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LEURS ALTESSES ROYALES

MESSEIGNEURS

ERNEST AUGUSTE 

AUGUSTE FREDERIC
ET

ADOLPHE FREDERIC
PRINCES

»E FA GRANDE-BRETAGNE.

Messeigneurs ,

Le faible hommage que j’ose offrir res- 
pectueusement a Vos Altesses Royales est 
le fruit d’un travail que son motif m’a rendu 
bien cher. Charge de Yous entretenir des

I. I



usages des nations de l’Europe, de ces na
tions dont Vos glorieux ancetres ont de- 
fendu tant de fois et les droits et la liberte, 
j’ai desire presenter aux yeux de Vos Al
tesses Royales l’esquisse du tableau dont 
Elies m’ordonnent de leur tracer les de
tails. Puisse le zele qui a guide ma plume 
en faire pardonner les imperfections.

Je suis avec un tres pro fond respect,

MESSEIGNEURS,

DE VOS ALTESSES ROYALES,

Le tres humble et tres obeissant serviteur,

Ce 20 novembre 1788.
G. F. DE MARTENS.



EXTRAIT

DE LA PREFACE
DE LA PREMIERE EDITION.

(1788.)

II y a trois ans que j’ai publie en latin un 
Essai du Droit des gens positif de l’Europe. Je ne 
meconnaissais pas l’imperfection de cet ouvrage 
lorsque les circonstances m’empecherent de le 
retenir plus long-temps chez moi pour le retou
cher. L’impression en a meme ete executee en 
partie assez negligemment en mon absence. Con
tinuant depuis a me livrer a une etude a laquelle 
mon devoir et mon penchant m’appellent, j’ai 
trouve beaucoup a corriger, et plus encore a 
aj outer a ce que j’avais dit; surtout dans les ma- 
tieres des traites, de la preseance, du commerce, 
et des ambassades; de sorte que ce que j’offre 
aujourd’hui au public est plutot un nouvel ou
vrage qu’une simple traduction du precedent.

L’ordre dans lequel j’ai distribue les inatieres a 
ete conserve presque entierement, excepte dans 
les me et vnelivres, ou plusieurs chapitres ont



ete ajoutes. Void le plan general de Fouvrage.
Avant d’entrer dans les details des droits que 

l’usage et les traites ont etablis en Europe, il 
m’a paru naturel de commencer par examiner 
de plus pres quels sont les peuples des droits et 
des obligations desquels il est question; et apres 
avoir fait voir le rapport coramun sous lequel on 
peut considerer les puissances de l’Europe comme 
uri tout, j’ai cru devoir les representer sous les 
differens points de vue sous lesquels la diversite 
de leur dignite et de leur puissance, de leur con
stitution , enfin de leur religion, les fait paraitre. 
Puis passant a Fcxamendes droits memes qui font 
l’objet de la science, il y avait trois questions 
principals a resoudre : i° quelles sont les sources 
du droit des gens positif; 20 quels sont les objets 
auxquels ces droits se rapportent; 3° quelles sont 
les voies par lesquelles ces droits peuvent se per- 
dre. La premiere de ces questions a donne lieu 
de parler des traites, des conventions tacites, de 
Fusage, et a examiner si la prescription peut se 
considerer comme une source du droit des gens 
naturel ou positif. La seconde question, deman
dant une ample reponse, a fait naitre la subdivi
sion des droits en ceux qui concernent les inte- 
rets des nations et de leurs souverains memes, 
et en ceux qui se rapportent aux moyens dont

4 Extrait de la Preface



5de la ire Edition {1788). 

les puissances se servent pour traiter leurs affaires 
entre elles. Les interets des nations memes con- 
cernent et leurs affaires interieures et les affaires 
exterieures. Relativement aux premieres, apres 
avoir examine en general les droits d’une nation 
sur son territoire, j’ai fait voir quels sont les droits 
des puissances etrangeres relativement a la con
stitution d’un autre etat; jusqu’a quel point elles 
sont en droit de se meler des disputes qui tou- 
chent le choix d’un souverain etranger, et la fixa
tion de l’etendue de ces droits. Apres quoi il a 
fallu entrer dans les details des principaux droits 
de souverainete qui concernent le gouvernement 
exterieur, pour faire voircequ’une puissance doit 
a cet egard aux puissances etrangeres et a leurs 
sujets, et quels sont les effets que les actes de 
souverainete qu’elle exerce chez elle peuvent pro- 
duire meme hors du territoire, en vertu des traites 
ou de l’usage. Les affaires etrangeres ont pour 
but le maintien de la surete et l’augmentation du 
bien-etre de 1’etat au dehors. C’est ce qui a donne 
lieu de parler du maintien de la surete et de la 
liberte des Etats, de l’egalite et de la digiaite, du 
commerce et de la navigation. De ces drouts, qui 
concernent le corps de la nation, il est necessaire 
de distinguer encore ceux qui concernent moins 
les nations entieres que la personne de leurs sou-
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verains,ou leur famille, et leurs affaires privees, 
dont il a ete parle separement.

Le secpnd genre principal des droits conven- 
tionnels et coutumiers est celui qui concerne les 
moyens dont les puissances se servent pourtraiter 
leurs affaires et pour vider leurs differends. Ces 
moyens sont de deux sortes : le premier, c’est la 
voie a l’amiable, en traitant ensemble, ou par le 
moyen de differens genres d’ecrits, ou de vive voix, 
par le secours des ambassades; le second moyen 
est la voie de fait, savoir, la retorsion, les repre- 
sailles , ou la guerre. Quant a ce dernier point, 
il fallait separer les droits re^us entre les puis
sances belligerantes de ceux qui ont lieu relati
vement aux puissances alliees, auxiliaires, ou neu- 
tres; et enfin marquer la maniere dont se termi- 
nentles guerres par les traites de paix; apres quoi 
il ne restoit plus qua repondre a la troisieme 
question, en indiquant les moyens par lesquels 
les droits acquis par les conventions ou par l’usage 
peuvent venir a s’eteindre.

Si je me suis ecarte peut-etre en quelques en- 
droits des limites ordinaires d’un livre destine a 
servir de guide dans les lecons, en alleguant un 
assez grand nombre d’exemples dans les notes, 
c’est que j’ai desire me rendre par la plus utile et 
plus intelligible a ceux qui ne sont pas dans le cas

Extrait de la Preface



de la i** Edition (1788). 7

de frequenter mes lecons; ces exemples particu- 
liers, ainsi que les traites individuels dont il est 
fait souvent mention, ne suffisent pas sans doute 
pour faire preuve de Funiversalite d’un certain 
usage : cependant ils servent d’illustration a la 
matiere; et d’ailleurs on sait que, dans la pratique, 
un seul exemple souvent a plus depoids que toute 
la force d’un raisonnement. J’aurais pu augmen- 
ter le nombre de ces allegations si je n’avais craint 
d’etendre sans necessite les bornes de ce petit 
ouvrage.

Peut-etre pourrait-on me reprocher d’avoir 
traite quelques points qui, en prenant le terme 
du droit des gens dans sa rigueur, semblent ap- 
partenir moins a la theorie de cette science qu’a 
celle de la pratique du droit des gens. Le cha- 
pitre des differentes sortes d’ecrits dont se servent 
les puissances dans leurs affaires est de ce nombre. 
Cependant il touche de si pres la matiere du ce
remonial et de la preseange, que j’ai cru ne pas 
devoir l’omettre. D’ailleurs un motif particulier m’a 
engage a l’inserer. Je saisis volontiers l’occasion 
d’en faire mention. Depuis plusieurs annees j’ai 
commence a faire succeder aux lecons sur la theo
rie du droit des gens moderne [pour lesquelles 
le present ouvrage me servira d’introduction ] des 
lecons pratiques du droit des gens, auxquelles
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j’ai voue deux heures par semaine dans chaque 
semestre. Chacune de ces heures formant un 
cours separe, l’une sert a enseigner a travailler 
en allemand, l’autre en francais, sur toutes sortes 
de matieres du droit des gens, et a dresser dif- 
ferens genres d’ecrits dont on peut etre charge 
en entrant dans la carriere politique. Plusieurs 
des ouvrages dont j’occupe ceux qui suivent ces 
cours ont peu, ou n’ont rien de commun avec le 
ceremonial; par exemple, ce qui regarde les ex
traits et les comparaisons de divers traites d’al- 
liance ou de commerce, etc.; les rapports a faire 
verbalement sur quelques illustres disputes agi- 
teessur des points du droit des gens, les suffra
ges motives sur des questions de droit des gens, 
l’explication des differentes methodes des chif- 
fres, etc.. . Cependant il y a bien d’autres points, 
par exemple, les correspondances entreles cours 
ou leurs ministres, les notes, memoires, dis
cours, etc., des ambassadeurs, et d’autres, ou la 
forme exterieure et les differens points du cere
monial doivent etre observes; et, quoique en 
general le ceremonial ne soit pas le seul, ni meme 
le principal objet de la critique a faire sur lea 
ouvrages auxquels ce cours donne lieu, il ne sau- 
rait cependant etre neglige. C’est la ce qui m’a fait 
desirer de joindre d’avance a la theorie du droit

Extrait de la Preface
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des gens l’abrege d’une theorie de la pratique de 
cette science, c’est-a-dire, de Tart d’appliquer ces 
droits a des cas particuliers, afin que la connais- 
sance prealable de ces points put servir d’intro- 
duction a ceux qui, en suivant l’ordre qui est le 
plus naturel, lorsqu’il est possible de l’adopter, 
ne frequentent mes lecons pratiques qu’apres 
avoir assiste a celles qui sont destinees a la 
theorie.

Si j’ai prefere donner ce traite en francais, ce 
n’est pas rnon gout seul pour cette langue que 
j’ai consult© : j’ai cru qu’il etait assez naturel de 
parler des droits des nations dans la langue qui 
depuis long-temps est devenue presque univer- 
selle en Europe, surtout pour les affaires etran
geres; et cette consideration aurait pu suffire 
pour me determiner, si le motif le plus puissant 
qui m’engage a publier aujourd’hui cet ecrit n’eut 
contribue encore a fixer mon choix. Du reste, je 
ne dissimule pas d’avoir rencontre pour le style 
des difficultes qu’il n’a pas tenu a mes soins de 
vaincre avec succes. Un livre principalement des
tine a servir de guide dans les lecons doit renfer- 
mer en abrege les principes qu’il s’agit de deve- 
lopper dansle discours. La langue franchise semble 
offrir des difficultes particulieres pour ce genre 
d’ecrits. Il est aise de devenir obscur en voulant
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eviter d’etre prolixe. Plusieurs ecrivains francais 9 
d’ailleurs estimes, semblent en avoir fait 1’epreuve. 
Un auteur qui n’est pas ne Francais a done a cet 
egard quelque droit a l’indulgence du lecteur.

Extr. de laPref. de la ire iEdit, (1788).

Gottingue, au mois denovembre 1788.



EXTRAIT

DE LA PREFACE
DE L’EDITION ALLEMANDE. 

(1796.)

Sous plus d’un point de vue j’aurais desire 
pouvoir differer la publication du present ou
vrage jusqu’a 1’epoque de la paix generate; mais 
la perspective en etait encore trop incertaine lors- 
que j’ai commence ce travail pour la remettre 
jusque-la.

Des changemens individuels qui pourraient etre 
la suite d’un tel traite de paix pourront ais6- 
ment etre exposes de vive voix dahs les legons... 
Il ne paraitra probable a personne que ce traite 
nous apporte un droit des gens tout nouveau. 
A la verite il avait ete propose deja en France 
[ 1793], d’apres l’exemple d’une declaration des 
droits des hommes qui devait etabUr les droits 
inalienables du genre humain, de rediger aussi 
une declaration du droit des gens destinee a etre 
acceptee par tous les peuples comme un code
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immuable du droit des nations; et bien qu’a csette 
epoque la proposition n’en fut pas agreee, MI. le 
depute Gregoire presenta en avril 1795 uni tel 
projet (*) a la convention nationale, dans leq[uel, 
en se permettant de vives sorties contre ce (qu’il 
appelle la vieille diplomatic, il exposa en viingt- 
un articles ce qu’il voulait faire considerer cormme 
droit des gens; cependant, sur les representa
tions tres fondees du comite de salut public, ll’im- 
pression deja decretee de son discours et de; son 
projet fut suspendue.

Quiconque connait notre droit des gens sait 
qu’il ne manque pas de points sur le chainge- 
ment ou la fixation desquels il serait fort at de- 
sirer que les principales puissances de l’Euirope 
pussent s’entendre; que dans le ceremoniall des 
peuples, il y a divers points qui augmentent sans 
necessite la difficulte des negociations, qui mieme 
nes’accordent plus avec l’esprit du siecle,et q[u’en 
partie on serait tente d’appeler ridicules; qui’il y 
a meme plusieurs objets bien plus important du 
droit des gens,tant en temps de paix qu’en temps 
de guerre, qui, par le motif meme que le cdroit 
naturel ne peut pas les decider avec evidence,, res-

Extrait de la Preface

(*) Moniteur, 179^, n° 217.
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teront l’objet permanent de disputes, tant que les 
peuples ne se seront pas determines a les decider 
d’une maniere oud’une autre, sur un pied durable, 
et par traites.

Sous ces points de vue, l’accord des peuples sur 
de certains principes fixes, sur des changemens 
dans la maniere de se conduire reciproquement, 
serait une chose tres desirable, et on pourrait 
aisement oublier si la premiere proposition en a 
ete faite par des ennemis ou par des amis, pourvu 
que les premiers ne voulussent pas abuser de leur 
preponderance pour prescrire comme loi ce qui, 
pour etre durable, doit etre le resultat de delibe
rations entierement fibres.

On ne peut pas non plus regarder comme chi- 
merique qu’a l’occasionde la paix future plusieurs 
puissances pourraient convenir expressement ou 
tacitement de quelques points individuels, et in- 
fluer par la sur un changement plus general dans 
la maniere de traiter les affaires, ou de se conduire 
vis-a-vis des etrangers, comme a cet egard la paix 
de Westphalie peut servir d’exemple; comme aussi 
le systeme de la neutrality armee en a fourni un 
exemple d’un autre genre, dans une autre occasion.

Mais que tous les peuples de l’Europe se reu- 
nissent jamais pour convenir de stipulations gene- 
rales et positives sur l’ensemble des droits des



nations, ou pour signer une declaration du droit 
des gens dietee par Fun d’eux, et qu’ainsi ils s’ac- 
cordent sur un Code de droit des gens positif\ 
voila ce qui me parait denue de toute vraiisem- 
blance, et tomber dans la categorie du projet de 
paix perpetuelle, fruit d’anciennes theories, qui, 
bien que renouvele et presente sous des formes 
plusou moinslumineuses, n’est tout au plus qu’un 
beau songe dont on peut se bercer agreablement 
dans des momens de loisir, mais qui, tant que les 
hommes resteront hommes, tant que, malgre tous 
les efforts qu’on fait pour leur perfectionnement, 
ils seront maitrises par leurs passions et aveugles 
par leur interet propre, ne restera qu’une chi- 
mere sous le point de vue tant de son execution 
que des avantages qu’on s’en promet.

Pour peu qu’on se represente, meme legere- 
ment, les motifs d’un tel Code de droit des gens 
positif, on rencontre des obstacles difficiles a 
vaincre, et on voit du moins aisement qu’un pro
jet de principes de droit des nations naturel, tel 
que celui du depute Gregoire, n’est point fait 
pour y conduire.

Ce n’est pas la repetition de principes du droit 
des gens universel [que nous ne revoquons point 
en doute ] dont on pourrait esperer des effets sa- 
lutaires, et qui pourrait engager les peuples a

14 Extrait de la Preface
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ciimenter un traite general. Si done la declara
tion du droit des gens renferme les propositions 
suiwantes : article ier, les peuples sont entre eux 
dams Fetat de nature, ils ont pour lien la morale 
unwerselle; article 2 , les peuples sont respective- 
merat independans et souverains, quel que soit le 
nombre d’individus qui les composent et Fetendue 
du territoire quits occupent; article 10, chaque peu- 
ple est maitre de son territoire; article 17, un 
peuple peut entreprendre la guerre pour defendre 
sa liberte, sa propriete; article 21 , les traites en
tre les peuples sont sacres et inviolables : voila, cer- 
tes, de grandes et incontestablesverites, quipeu- 
vent fort bien s’accorder en theorie, comme il 
est prouve par Texperience; cependant on est force 
de convenir qu’elles peuvent faire tout le mal 
possible a d’autres peuples , en blessant leurs droits 
primitifsou acquis. Des theses dece genre ne peu
vent done meriter une place dans une telle de
claration, qu’en tant qu’on peut en faire decouler 
d’autres theses moins generalement reconnues.

Ensuite c’est un vain etalage de mots, si, dans 
une declaration des droits, on fait entrer des pre- 
ceptes de la morale des peuples, rarement me- 
connus, mais encore plus rarement suivis, etqui 
ne le seraient pas davantage a l’avenir, suppose 
que tous les peuples eussent signe ces articles,



16 Extrait de Id Preface

s’ils n’acquierent pas en meme temps ce degre 
de lumieres et de perfection morale qui rendrait 
superflus la plupart des traites. De ce genre de 
preceptes est, par exemplej, Particle 3, un peuple 
doit agir a Vegard des autres comme il desire qu’on 
agisse a son egard; article 4? ^es peuples doivent 
en paix se faire le plus de bien, et en guerre le moins 
de mal possible.

Pour remplir le but propose, une telle declara
tion de droit des gens doit tendre a P abolition 
de coutumes, soit injustes, soit inconvenantes, 
a la fixation de principes litigieux du droit des 
gens universel, et a Introduction de nouvelles 
regies de conduite conformes au bien-etre des 
nations. Les materiaux pour tout ceci ne manquent 
pas; mais des difficultes presque insurmontables 
forment un obstacle entre Pidee et l’execution, 
entre les cabinets d’etude et ceux des souverains* 

Quand on se souvient de toutes ces scenes ri
dicules, et en partie meme sanglantes, auxquelles 
les disputes de preseance entre les ministres ont 
donne lieu, on pourrait considerer comme un 
grand avantage de fixer, comme le propose Par
ticle 20, qu’il n’j a pas de preseance entre les agens 
publics des nations; et personne ne doutera que ce 
principe ne soit conforme au droit des gens na
turel. Mais y gagnerait-on, en general, y gagne-
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r ait-on beaucoup, en remontant a cette these? 
Les scenes violentes, telle que celle entre Batte- 
ville et d’Estrades, ne sont plus guere a craindre, 
d’apres les moeurs du siecle; on a depuis long- 
temps trouve des moyens pour empecher, soit 
par l’alternat, soit par des reversales, etc., que des 
negotiations importantes fussent suspendues par 
des disputes de preseance, lorsque de toutes parts 
on a l’intention serieuse de les continuer; et si, 
d’un cote, on cherche des subterfuges, en man- 
querait-on pourrompre, quand meme les disputes 
de preseance nepourraientplusservirdepretexte ? 
Et si reellement on parvenait a l’abolition de toute 
preseance, si le depute de la republique de Saint- 
Marin n’avait plus a ceder le pas a 1’ambassadeur 
de France, et que le premier venu put se tenir, 
s’asseoir, signer ou il le voudrait,ne pourrait-il pas 
naitre des scenes aussi ridicules, ou meme vio
lentes, au sujet de la question du premier arrive, 
qu’il y en avait sur la preseance? ou peut-on com
mander a l’opinion dene pas trouver telle place la 
meilleure, ne fut-ce que pour cette fois settlement? 

- La confusion n est-elle pas pire encore qu’un ordre 
imparfait ? Toujours on se verrait forefi a recourir 
a 1 alternat; cet alternat est deja introduit entre 
nombre de grandes puisances. Et que gagnerait 
1 humanite si les petits etatsavaient aussi un droit



constitutional de provoquer a cet alternat?— 
auquel cependant ils ne provoqueraient pas sou
vent sans doute.

Quand on se souvient de ces vexations, et de 
ces penibles dispustes survenues au sujet des pre
rogatives bien ou mal fondees des ministres, ele- 
vees au sujet de l’independance de la personne du 
ministre, de son hotel, de sa suite, de ses biens- 
meubles, on pourrait sans doute considerer comme 
desirable que ces prerogatives fussent mieux de- 
terminees et ramenees a leurs justes bornes. Mais 
remedierait-on au mal en retournant au simple 
principe du droit naturel, tel que depuis plus 
de cent ans il se trouve exprime dans tous les sys- 
temes de droit naturel, et tel que le depute Gregoire 
le propose dans le 19® article, en ces termes : les 
agenspublics que les peuples s’envoient sont indepen- 
dans des lois du pays ou ils sont envoyes, dans tout 
ce qui concerne Vobjet de leur mission? Ceci re- 
pondrait-il au but? et la limitation suivant la- 
quelle le ministre ne serait independant de la 
cour aupres de laquelle il reside qu’en ce qui con
cerne l’objet de sa mission, ne donnerait-elle pas 
lieu a nombre de nouvelles disputes ? n’expo- 
serait-elle pas le ministre a nombre de chicanes, 
souvent non indifferentes pour la gestion des af
faires? et n’augmenterait-on pas d’un cote le mal

18 Extrait de la Preface
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en voulant le dimiimer de l’autre? Il est vrai que 
nombre de disputes sont survenues au sujet du 
droit d’asile, de la juridiction sur la suite desmi- 
nistres, etc.; et on n’a pas besoin de se souvenir de 
la dispute entre des laquais au congres d’Utrecht 
pour les trouver indecentes. Mais quand a-t-on 
vu survenir et poursuivre de telles disputes, un 
peu importantes seulement, lorsque des motifs 
d’etat n’engageaient pas a leur preter de l’impor- 
tance? Et dans de tels cas ne resterait-il pas tou- 
jours assez de pretextes pour voiler les veritables 
motifs des actions.

Si, peut-etre, de petits etats, qui souvent sont 
plus que les grands etats exposes a des vexations 
orgueilleuses de ministres individuels, gagnaient 
aux limitations apportees aux prerogatives des mi
nistres, ce ne serait pas un grand avantage pour 
le bien des peuples en general.

Mais des qu’on entre dans des points dont la 
determination est plus importante pour le bien 
des peuples, on voit que, par rapport a plusieurs 
d’entre eux, les interets se croisent tellement, que 
deja par ce motif il serait difficile d’imaginer qu’ils 
pussent etre regies par un accord general; et la 
these enoncee par M. Gregoire, article 5, que 
Vinteret particular d’un peuple est subordonne a 
I’interet general de la famille humaine, quelque
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specieuse quelle put paraitre, etant sans limita
tions, ne semble ni fondee en verite, ni de nature 
a persuader aucun peuple, au point de le deter
miner a signer son propre prejudice.

C’est ainsi, par exemple, qu’il pourrait paraitre 
tres important et tres desirable que toutes les 
puissances se reunissent pour mettre fin, dans les 
guerres maritimes, aux pernicieux armemens en 
course; mais peut-on s’attendre a ce que toutes 
les puissances maritimes pensent jamais unifor- 
mement sur ce point ? et pourrait - on regarder 
comme legitime une alliance tendant a s’opposer, 
avec des forces reunies, a un moyen dont le droit 
des gens rigoureux ne reprouve que les abus?

C’est ainsi que la these proposee par M. Gre
goire, article i4? & bannissement pour crime est 
une violation indirecte du territoire etranger, est tres 
specieuse; et il serait fort a desirer que, particu- 
lierement en Allemagne, on se reunit pour agir 
en consequence: mais qu’on demande a plusieurs, 
surtout parmi les petits etats del’Allemagne, s’il y 
a moyen d’executer ce projet, et il sera difficile 
d’obtenir une reponse affirmative (*).

Extrait de la Preface

(*) Aujour<Tlmi (1819) la chose a change ; et depuis que 
le nombre des Etats en Allemagne a tant diminue, la difficult^ 
y est moindre; aussi a-t-on fraye le chemin a Taccomplisse-
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De plus, on voit aisement que nombre d’etats, 
quelque portes qu’ils puissent etre k suivre les 
regies de la justice et de l’equite, pourraient repu- 
gner a donner les mains a la sanction de theses 
generates d’un droit des gens volontaire, par le 
motif qu’il est souvent difficile de prevoir combien 
ces theses pourraient un jour porter prejudice a 
leurs interets, quelque specieux que les avantages 
en pussent paraitre pour le present.

C’est ainsi qu’a bien des egards il serait avanta- 
geux que, dans lesaffames entre les nations, l’excep- 
tion de la prescription put etre opposee avec la 
meme force qu’entre particuliers, in vim litis in- 
gressum impediendi, et qu’a cet effet le temps et les 
autres conditions de la prescription fussent fixes 
par un traite general. Mais quelle est la puissance 
qui voudrait donner les mains a une telle deter
mination arbitraire, dont on ne peut prevoir les 
consequences, et surtoutle desavantage qui pour
rait en resulter pourelle dans la suite? Que gagne- 
rait-on, au contraire, en etablissant comme il est 
dit dans le projet, article 11 , que la possession 
immemoriale etablit le droit de prescription entre les

de VEdition allemande (1796).

ment de ce voeu, par une multitude de traites sur le renvoi 
reciproque des vagabonds; traites qu’il est a desirer de voir 
se propager dans tous les ttats de F Allemagne.
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peuples ? Car si on entend par immemoriale une 
possession qui remonte au-dela de l’epoque dont 
peuvent se souvenir les hommes de la generation 
actuelle, la prescription qu’on voudrait fonder sur 
elle rencontrerait les memes difficultes que celle 
qu’ori voudrait faire reposer sur un nombre de 5o, 
6o? 70 annees, etc.; et, dans ce sens, le principe eta- 
blin’estpas de droit naturel,etne sera jamais adopte 
par une determination positive entre les nations. 
Que si on entend par possession immemoriale 
celle du commencement de laquelle il n’existe au- 
cun souvenir, le droit qu’elle accorde ne decoule 
pas d’une prescription, mais de l’avantage que 
toute possession accorde [ favor possessionis]; et 
personne n’a probablement encore revoque en 
doute que tant qu’il ne conste pas qu’un autre ait 
possede avant moi,il n’y a aussi personne qui soit 
en droit de m’enlever une possession sur laquelle, 
dans l’hypothese, il ne peut point prouver avoir 
un droit mieux fonde que le mien. Pour eta- 
blir cette these il ne faut point de declartion des 
droits.

Enfin il y a des principes qu’il est a peine pos
sible d’enoncer avec assez de precision pour ne 
pas fournir a des nations libres, et interpretant 
elles-memes leurs traites, 1’occasion de les tourner 
contre les droits d’autres nations; done pour ne

Extrait de la Preface
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pas causer par la plus de mal que de bien. C’est 
ce dont la declaration susmentionnee offre quel- 
ques exemples frappans. L’article 6 porte, que 
chaque peuple a le droit d’organiser et de changer 
les formes de son gouvernement; l’article 7 dit, a la 
verite, quun peuple na pas le droit de s’immiscer 
dans le gouvernement des autres ; inais l’article 8 
ajoutqu’il n’f a de gouvernement conforme aux 
droits des peuples que ceux qui sont fondes sur Ve- 
galite et la liberte. Done, si une nation adopte une 
constitution qui ne soit pas fondee sur la liberte et 
Fegalite, ou si, ce qui revient au meme dans le-rap- 
portentre des nations libres, une tierce puissance 
trouve que la constitution d’une autre ne repose 
pas sur ces bases, done qu’elle n’a pas eu le droit 
de se la donner, elle peut s’immiscer dans cette 
constitution! C’est ainsi que le nouveau droit des 
gens favorise la propagande politique!} De plus,, 
l’article 16 dit : les ligues qui ont pour objet une 
guerre offensive, les traites qui peuvent nuire a 
Vinteret d’un peuple, sont un attentat contre la fa- 
mille humaine. Done c’est de cette question vague, 
si souvent douteuse, si souvent contestee, si-tine 
guerre ou une alliance est offensive ou defensive > 
que dependra la question de savoir si une tierce 
puissance pourra, d’apres son opinion, considerer 
cette alliance, quoique non dirigee contre elle,

de VEdition allemande (1796).



comme un attentat contre la famille humaine, 
par consequent aussi l’envisager et la reprimer 
comme une offense commise contre elle... Alors 
chaque alliance est soumise a la censure de tous 
les autre$ peuples; et, si ceux-ci la considerent 
comme contraire aux interets d’une tierce nation, 
ils peuvent sans facon considerer ce qui est fait 
contre d’autres comme une lesion de tout le 
genre humain... Que reste-t-il, apres ce droit il- 
limite attribue a des nations etrangeres de s’im
miscer dans les affaires d’un tiers, que reste-t-il 
de cette liberte tant vantee des peuples? La vieille 
diplomatic pouvait-elle pousser plus loin le droit 
de s’immiscer? Si des theses aussi dangereuses 
doivent former la substance d’une nouvelle de
claration de droit des gens, que Dieu nous con
serve notre vieille diplomatie avec toutes ses la- 
cunes, avec toutes ses disputes de mots, avec tous 
ses ornemens en partie antiques. Nous ne fe- 
rions que perdre au troc, nous echangerions des 
medailles contre des assignats. [Voyez note i, a la 
fin du vol.]

Mais je me trompe peut-etre dans ma trop faible 
attente d’une future legislation sur le droit des 
gens europeen; peut-etre ma predilection pour 
une science a laquelle on predit une revolution 
totale au son des fanfares me seduit-elle sans m’en

24 Extrait de la Preface
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apercevoir; c’est peut-etre la crainte qui m’agite 
que ce qui est dit dans ce petit livre devra etre 
dit tout autrement a l’avenir... Il est peut-etre 
reserve au progres des lumieres du dernier lustre 
du present siecle de fonder le bonheur des siecles 
a venir par les arrets de la sagess§ la plus pure, 
de changer la haine et la jalousie des peuples en 
amour fraternel, de bannir de la terre la soif des 
conquetes, de changer l’ambition de dominer en 
prudence de gouvernement, la fierte et l’ostenta- 
tion en modestie et en simplicity; et peut-etre le 
droit des gens et l’histoire des nations, si souvent 
en opposition pendant le xvme siecle, unis au 
xixe siecle par le lien de la plus belle harmonie, 
ne formeront plus qu’une seule et meme etude... 
Mais peut-etre aussi... et combien ce peut-etre 
est-il plus probable!... le dernier souvenir de 
inon petit livre sera-t-il efface avant qu’on ait 
fait le premier pas vers Faccomplissement de cette 
noble tache.

de VEdition allemande (1796).

Gottingue, le 5 janvier 1796.



EXTRAIT

DE LA PREFACE
DE LA DEUXlfeME fiDITION FRANCAISE.

(1801.)

La premiere edition de cet ouvrage parut peu 
de temps avant le commencement de cette revo
lution qui a menace l’Europe d’un bouleverse- 
ment general. Pendant les diverses epoques que 
la revolution francaise a parcourues et qu’elle a 
fait parcourir a l’Europe, il y en a ou il pouvait 
paraitre inutile, au moins aux yeux des Francais, 
de s’occuper de ce que, jusqu’alors, on avait ap- 
pele le Droit des gens positif de l’Europe, ou 
celui des peuples civilises. Le mepris publique- 
ment prononce pour tout ce qu’on designait sous 
le nom de vieille diplomatic, l’arbitraire des prin- 
cipes qu’on s’efforcait d’y substituer, principes 
avances et violes presque au meme moment, le 
dessein hautement annonce de renverser toutes 
les constitutions en promettant secours a tousles 
peuples qui leveraient Petendard de la revolte, le 
succes des armes d’un nombre de combattans im-
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mensement augmente, d’une part; de l’autre, 
l’esprit de vertige qui, dans nombre de pays, s’e- 
tait empare d’une multitude credule et avide de 
nouveautes : tout semblait presager a la majeure 
partie de l’Europe un changement ou un anean- 
tissement de sa religion, de ses lois et de ses 
moeurs, et preparer un nouveau code de droit 
des gens dont l’unique principe, le droit du plus 
fort, n’est susceptible d’etre developpe que les 
armes a la main.

Mais ces epoques ont ete passageres, ou du 
moins elles ont cesse aujourd’hui; et, quoique en 
ce moment meme les suites de la revolution fran- 
caise soient encore incalculables; quoique la seule 
annee qui a ter mine le xvme siecle ait ete temoin 
de vicissitudes si multipliees, que la posterite aura 
peine a croire qu’elles aient ete l’ouvrage de peu 
de mois; quoique ce qu’on appelait jusqu’ici l’e- 
quilibre de l’Europe soit a peu pres aneanti dans 
le moment present, on doit, au moins dans ce qui 
touche les formes et les points qui sont du ressort 
du droit des gens coutumier, ne pas confondre 
la situation actuelle de l’Europe avec celle des 
premieres annees de la revolution, ni la France 
apres le 18 brumaire an vm avec la Republique 
francaise avant le 7 thermidor an it, ou peu 
apres le 18 fructidor an v.
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Ce n’est pas par rapport aux neutres seuls que 
le retour aux principes etablis sous l’ancien regime 
a ete sanctionne presque au moment de la revo
lution qui a ramene l’ordre actuel des choses en 
France. On s’est visiblement rapproche dans quel- 
ques points des mceurs qu’on a vues subsister 
avant la revolution, meme dans la conduite tenue 
a l’egard de l’ennemi;ce n’est plus au moins pour 
planter des arbres de la liberte qu’on a continue 
de faire des conquetes; et si la guerre du conti
nent finit par un immense agrandissement d’une 
puissance deja formidable, ce sont, ainsi que par 
le passe, les chances seules de la guerre, plutot. 
que le voeu des nations, qui donnent a ces pro
vinces un nouveau maitre, ou les reunissent a ce 
qu’on appelle encore toujours le territoire de la 
Republique francaise. Sur ces points, ce n’est pas 
de nos jours que le droit du plus fort a commence 
a l’emporter sur d’autres considerations.

Cependant cette multitude d’evenemens memo- 
rabies , dont l’Europe a ete le theatre depuis dix 
ans, a fait elever nombre de questions de droit 
public et de droit des gens, ou rarement agitees 
jusqu’alors, ou differemment vues aujourd’hui; 
et on ne peut se dissimuler que meme le droit 
des gens positif a eprouve jusqu’a ce jour dans 
plusieurs points des changemens qui probable-
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ment ne se borneront point a la guerre actuelle, 
et qu’il n’est peut-etre pas invraisemblable de voir 
encore se multiplier.

Il semblait done essentiel, en donnant une 
nouvelle edition de mon Precis du Droit cLs gens, 
de le retoucher entierement; et ceux qui pren- 
draient la peine de comparer la presente edition 
avec la premiere, ou meme avec les Principes du 
Droit des gens que j’ai publies en allemand en 
1796, trouveraient que, tout en conservant tant 
I’ordre essentiel et general des matieres, que 
ces principes de la loi naturelle sur lesquels ma 
propre conviction ne me permet pas de changer 
d’opinion, il n’y a presque point de chapitre qui 
n’ait subides corrections ou des changemenscon
siderables; d’un autre cote j’ai retranche plusieurs 
details d’exemples, en me contentant d’alleguer 
les dates, ou les ouvrages qui les renferment, ou 
bien en y substituant des exemples plus recens. Il 
est tout simple que ces changemens aient surtout 
porte sur les chapitres qui traitent du droit de la 
guerre, et dans lesquels j’ai tache de faire voir 
jusqu’a quel point, en distinguant les simples 
exces ou les simples reproches, dont dans toutes 
les guerres l’ennemi a tache d’accabler son adver- 
saire, le droit des gens a effectivement subi des 
changemens par la guerre de la revolution.
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Ce qui a pu influer encore sur la maniere dont 

j’ai traite quelques matieres, c’est que je consi- 
dere actuellement ce Precis du Droit des gens 
general de l’Europe comme devant servir d’intro- 
duction a mon Cours diplomatique ou Tableau 
des relations particulieres des puissances de l’Eu- 
rope, dans lequel je suis entre dans le detail de 
ce qui, dans les diverses relations des puissances 
de cette partie du globe, se trouve etabli par des 
traites, surtout en fait des possessions, du com
merce, des alliances, du ceremonial et des am- 
bassades. Ce Tableau, precede d’un Guide diplo
matique en 2 volumes in-8°, renfermant un re
pertoire des actes publics qui ont eu lieu dans les 
diverses relations des etats de l’Europe entre eux 
et avec les etats situes dans d’autres parties du 
globe, j’ai cru pouvoir me dispenser d’ajouter a 
la presente edition du Precis la liste des traites 
conclus depuis 1748, qui se trouvait jointe a la 
premiere.

Gottingue, au mois de mars 1801.



PREFACE
DE LA TROISlilME EDITION.

La seconde edition de ce Precis etant epuisee , 
je n’ai pu consentir a le faire reimprimer simple- 
ment. Les evenemens qui se sont succedes avec 
rapidite depuis le commencement du xixe siecle, 
sans changer les principes immuables de la loi 
naturelle, qui sert de base aux droits des nations, 
ont force d’elever et de resoudre des questions 
dont jusqu’alors 1’utilite pratique pouvait paraitre 
douteuse. D’ailleurs, en ce qui concerne le droit 
des gens positif apres la reorganisation de l’Eu- 
rope, celle-ci, et surtout FAllemagne, ont telle- 
ment change de face, que dans bien des chapitres 
ce qui pouvait etre dit avec verite en 1801 de- 
manderait aujourd’hui a chaque paragraphe des 
changemens ou des supplemens egalement fasti- 
dieux pour le lecteur etpourcelui qui voudrait se 
servir de ce livre, d’apres sa destination primitive, 
comme d’un guide pour les lecons.

Depuis qu’en 1808 j’ai cesse de professer la



science qui y est traitee, j’ai vu avec un sensible 
interet les soins que d’autres ont donnes a cette 
science,tels que le font voir en Allemagne les ou
trages de MM. Saalfeld, Schmalz, Schmelzing, 
et recemment celui de M. Kluber, qui, a un grand 
merite litteraire joint celui d’une profonde con- 
naissance de toutes les parties de la science.

J’aurais done peut-etre pu me dispenser de 
faire paraitre une nouvelle edition de mon Precis. 
Mais, place entre la necessite de consentir a une 
reimpression, ou de me charger de retoucher le 
tout, je n’ai point hesite de preferer cette derniere 
voie, quoique des occupations d’un autre genre 
dont je suis charge, et mon eloignement de cette 
riche bibliotheque de Gottingue, a laquelle il me 
fut long-temps permis de puiser a loisir, m’aient 
fait eprouver des difficultes auxquelles j’etais peu 
fait autrefois.

Peu de chapitres, peu de paragraphes meme 
sont restes sans etre retouches, soit dans le texte, 
soit dans les notes; et si j’ai conserve le meme 
nombre de paragraphes en distinguant les nou- 
veaux des precedens par une simple lettre initiale 
b, j’ai suivi a cet egard l’exemple de plusieurs 
auteurs, et mon intention a ete d’etablir une con-

32 Preface de la 3e Edition.
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cordance exacte nomseulement entre les paragra
phes de Tedition precedente et ceux d’autres our 
vrages sur le meme sujet, mais meme de les faire 
cadrer avec ceux de cette nouvelle Edition.

Je n’ai pas non plus era devoir changer l’ordre 
des m^tieres, qui a ete conserve, daps la parti© 
esrsentielle, desb premier edition latine.de *7$5. 
Sans entrer i net egard m contestation avec d’aur 
tre$ qui opt prefer© une autre distribution, j’ai 
pense, et je peose encore, que fordre du systeme 
que j’ai choisi des le commencement* &t que j’ai 
tache de justifier dans la premiere edition fran- 
caise, est propre a faciliter la recherche de ques
tions particulieres auxquelles on voudrait recou- 
rir dans cet ouvrage. Mais il se peut qu’apres le 
long usage que j’en ai fait depuis trente-cinq ans, 
je me fasse illusion a cet egard. C’est par ce motif 
qu’a la presente edition j’ai ajoute une table ge
nerate des matieres.

Si je me suis permis de joindre aux Prefaces 
des editions precedentes un extrait de celle de 
l’edition allemande de 1796, c’est que celle-ci est 
moins une simple preface qu’une critique des 
efforts faits en France, Cn 1795, pour substituer 
a ce qu’on y appelait la vieille diplomatic, une nou- 
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velle diplomatie. Je m’y suis refere dans quelques 
passages du Precis , et j’ose croire qu’encore au- 
jourd’hui elle peut avoir quelque inter et.

Le Cours diplomatique auquel le present Precis 
sert d’introdution, et dont il a ete fait mention 
dans la preface de la deuxieme edition, a paru a 
Berlin en i8ot, en 3 vol. in-8°; mais il a aujour- 
d’hui besoin egalement d’etre retouche, et de re- 
cevoir des supplemens pour lesquels les evene- 
mens des vingt dernieres annees offrent d’abon- 
dans materiaux.

34 Preface de la 3e Edition.

Francfort, ce 3 noverabre 1820.



PRECIS

DU DROIT DES GENS
MODERNS

DE L’EUROPE.

INTRODUCTION.

§ 1.
Du Droit naturel et de la Morale.

L’homme, considere dans le rapport avec son 
semblable, est ne libre. Cette liberte est la loi 
generale; apanage egal de tous, elle offre a lafois 
et leprincipe et les homes de la legitimite externe 
et naturelle de ses actions, independamment de 
leurs motifs, ou le principe et les bornes du droit 
naturel absolu et prop remen t dit.

La raison oblige Thomme a respecter ces bornes; 
mais ellelui ouvre un champ beaucoup plus vaste 
de devoirs quant a toutes ses actions qui influent 
sur le bien-etre de son prochain. Le motif qui le 
guide vers l’accomplissement de tous <ces devoirs

3.
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sennble, en derniere analyse, etre le soin de sa 
propreperfection, quoique les cheminspar lesquels 
on arrive a ce premier principe de morale naiurelle 
varient, d’apres la diversite des systemes (a).

Il nepeuty avoir qu’«« droit naturel,et qu'une 
morale naturelle pour tous les hommes; mais 
bien des points de droit et de morale peuvent 
etre consideres sous differens aspects. D’ailleurs 
l’application des principes est modifiee par la di
versite des circonstances.

Dans l’etat naturel des individus, a defaut de 
regies positives, et a defaut d’un juge humain, 
chacun suit ses propres lumieres, tant par rapport 
aux principes qu’il puise dans son coeur ou dans 
sa raison, que par rapport a leur application aux 
cas particulars qui s’offrent a lui. De la nait un 
etat d’incertitude et de crainte reciproque, qui, 
sans toujours degenerer en violence, y expose 
continuellement; done la jouissance de ces droits 
et de ces avantages, dont il convient a l’interet 
reciproque des hommes de s’assurer, n’est que 
precaire dans l’etat naturel absolu, par le defaut de 
certitude et de garantie. Les progres de la raison, 
le consentement mutuel, peuvent diminuer les

(«) Vattel, Pieces diverses : p. i , sur les Sentimens deli- 
cats et g^nereux; p. 161 , sur leFondement du Droit nature].
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incertitudes; mais, vu les passions de Fhomme„ il 
faut encore une force commune pour servir de ga- 
rantie contre la crainte reciproque.

§2.

Droit public. — Droit des gens.

Ledesir d’obvier, au moins en partie, a ces 
inconveniens, inseparables de l’etat naturel ab- 
solu, pent raisonnablement determiner un nom- 
bre d’indi vidus, de families, etc., rassembles sur 
une meme partie du globe, a en venir a des con
ventions expresses ou tacites, pour mieux fixer, 
etendreou restreindre les bornes de leursdroits, 
de leurs devoirs reciproques $ a se eonfederer, 
pour se garantir Fobservation de leurs droits 
naturels ou conventionnels, tant entre eux qu’a 
Fegard des etrangers. Cette confederation egale 
autorise a considerer ses membres comme une 
personne morale,peuple, nation, dans ce qui fait 
1’objet de la confederation : mais neanmoins Fetat 
naturel continue a subsister, t° entre les mem
bres entre eux, vu qu’il n’y a encore ici ni pou- 
voir legislatif, ni pouvoir judiciaire, ni pouvoir 
executif, mais seulement quelques modifications 
comentionnelles, sauf lesquelles cependant chacun 
de son cote conserve le droit desuivresespropres

%



lumiieres; 20 dans le rapport entre cette personne 
morale ou ses membres, d’un cote, et entre d’autres 
personnes, soit morales soit physiques, de l’autre. 
Sous ce dernier point de vue le peuple a done 
les memes droits a reclamer, les memes devoirs 
a observer, que ceux qui ont lieu dans 1’etat naturel 
des individus. Mais les modifications que la diver- 
site de l’objet apporte a leur application obligent 
a distinguer encore ce Droit des gens [droit des 
nations] du droit naturel des individus (a).

38 Introduction.

§ 3.
Droit public interieur.

Lorsqu’un tel peuple [nation], possedant une 
demeure fixe, s’unit sous un pouvoir legislatifj 
eopecutifet judiciairecommun et supreme, qui fixe 
et garantit ses droits, c’est alors qu’il se forme 
en etat [civitas]. Et cet etat, considere comme * §

(a) Voyez cependant Puffendorff., Elem. Jur. univ., lib. i, 
§ 24-26, et Droit de la nature et des gens, h n, chap, in,
§ a3; et d’un autre cote, Rachelius, de Jure naturce et gen
tium Dissertations, Kilon., 1676, in-40 > Textor , Synopsis 
Jur. gent., 1680, cap. 1; et autres. Comparez le baron de 
Ompteda , Litteratur des Volkerrechts, t. 1, §69 et suiv.; 
vanKamptz, Neue Litteratur des Volkerrechts, § 20, p. 28. 
[V,niote 2.}
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personne morale , est egalement susceptible 
d’un double genre de droits et de devoirs, savoir : 
i° la relation interieure qui s’etablit entre ses 
membres, 20 sa relation exterieure envers les 
et rangers.

Tous les membres de cette societe, dans leur 
rapport reciproque , passent de l’etat naturel a 
1’etat civil, dans lequel on doit distinguer deux 
genres de droits : i° le rapport des particulars 
entre eux, droit civilprive; a° le rapport entre le 
depositaire dupouvoir commun et supreme comme 
tel, d’un cote, et les gouvernes consideres comme 
tels, de l’autre, droit public. Ce droit public re
pose ou sur les principes philosophiques qui de- 
coulent de la notion meme et du but de tout 
etat, droit public universel, ou sur les lois consti- 
tutionnelles et les usages adoptes par tel etat in- 
dividuel, droit public positif et particulier (a). — 
[ V. note 3.]

39

(a) On pcut encore, en comparant les constitutions res- 
semblantes de plusieurs Etats , par exemple , de FAlleraagne , 
de la Suisse, des anciennes sept Provinces-Unies des Pays- 
Bas, des Etats-Unis de rAmerique, ou des republiques 
ephemeres de creation francaise, former une theorie plus g6~ 
nerale des principes qui leur sont communs.

Dans les etats monarchiques, les droits prives des monar- 
ques, en tant que ces droits reposcnt sur des lois ou sur des
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4.

Droit public exterieur, branche du Droit des gens.

Considere sous le rapport exterieur envers 
les etrangers, l’etat, comme personne morale 
[aussi bien que chacun de ses membres], conserve 
son rapport naturel a Tegard de tous ceux qui 
n’en sont pas membres * soit etats , peuples ou 
individuSi La loi naturelle lili est done applicable 
dans sesi relations exterieures \droit public exte- 
rieur], mais avec les modifications qui resultent 
de son application a des peuples en general, ou 
eh particulier k ces peuples qui se sont formes 
en etats. Il resulte de la que, i° le droit public 
exterieur n’est qu’une branche du droit des na
tions, quoique aujourd’hui la plus importante (a); 
2° que l’application qu’on fait de ce dernier a des 
personnes morales qui se sont formees en etat 
peut faire naltre des modifications particulieres;

usages constitutionnels, ferment une branche de letir droit 
public. En comparant, sous ce point de vue, plusieurs etats 
monarchiques > par exemple, ceux de TAllemagne ou de 
l'Europe, on peut en former, par abstraction, ce qu’on ap- 
pelle le Droit prive des princes. [ V. note t\. ]

(a) Voyez cependant Kant, Rechtslehre, p. 215.
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3° qu’an reste un etat qui cesserait de l’etre, par 
exemple, en tombant dans l’anarchie, ne perdrait 
point pour cela la qualite de peuple, et continue- 
rait a jouir du droit des nations(fl). — [V. note 5.]

§ 5.
Distinction entre le Droit et la Morale des nations.

Le droit des nations et la morale des peuples 
sont appeles naturels > unwersels etnecessaires, en 
tant que leurs preceptes sont puises dans la raison 
seule, qu’ils sont obligatoires pour tous les peu
ples , et qu’il ne depend point de leur libre arbitre 
de s’en ecarter. Au reste, les suites externes de leur 
violation ne sont pas les memes. Celui qui manque 
a sondm^rpeche. Celui seul qui blesse les droits 
de l’autre, l’autorise a user contre lui d’une force 
16gitime. Aucune des diverses theories (b) etablies 
potlr tracer la lignede demarcation entre ce qu’on

4i

(a) Voyezy par exemple, les actes entre la Grande-Bretagne 
et le Danemarck au sujet de la France, en 1793, dans Clau
sen, Recueil, pag. 310, 322; et dans mes Erzahlungen 
merkwurdiger Rechtsfalle , etc., t. 1. p. 3 15 , surtout p. 321.

(b) Hoepfner, Naturrecht[ed. 5] Anhang 1, Abhandlung : 
Warum sind die Menschenpflichten entweder vollkommcne, 
oder unvollkommene, und welcke Pflichten gehoren zu der 
ersten, welche zu der letzten Gcittung?
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appelle obligations parfaites et imparfaites i\e sem- 
ble entierement suffisante pour empecher qu’elle 
ne se perde quelque fois dans les circonstances. 
[ F. note 6. ]
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§ 6.
Droit des gens positif et particular.

Pour peu que deux nations se frequentent et 
veuillent etablir un commerce suivi, la simple loi 
naturelle ne saurait plus leur suffire. Differens 
motifs doivent les engager, tan tot a mitiger la ri- 
gueur de la loi naturelle, tantot a determiner les 
points douteux, ou a regler ceux qu’elle passe 
sous silence; tantot meme a s’ecarter de cette re
ciprocity de droits que la loi universelle etablit 
egalement pour toutes les nations. \V. note 7.] 

G’est l’ensemble de ces determinations qui forme 
le droit public exterieur ou Droit des gens positif, 
propre, particulier et arbitraire de ces deux na
tions ; et selon qu’il repose ou sur des conventions, 
soit expresses, soit tacites , ou sur un simple 
usage (a), on peut le diviser en conventionnel et

(a) Kluber, Droit des gens, p. 12, note c, et p. 14 et 
16 , ne regarde pas les simples usages comme formant partie 
du Droit des gens positif, et sans doute (pie le simple usage
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coulumier. Il y a dans ce sens pour l’Europe autant 
de droits des gens particuliers [ droits publics 
exterieurs], qu’il y a de relations particulieres de 
tel etat de 1’Europe avec tel autre, soit de la meme, 
soit d’une autre partie du globe. Us ne sont pas de 
la meme etendue, ni tous de la meme importance 
pour chacun, mais il semble que plusieurs d’entre 
eux meriteraient d’etre etudies avec plus de soin 
qu’ils ne l’ont ete jusqu’ici (a). *

§ 7.
Idee qu’on doit se former du Droit des gens general et positif 

de l’Europe.

Rien n’empeche d’imaginer qu’un plus grand 
nombre d’Etats, que meme, par exemple, tous 
les Etats de l’Europe s’accordent a mieux fixer * 3
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ne produit point une obligation parfaite; cependant il peut 
devenir une regie de conduite entre les souverains comme 
entre les particuliers. Foyez plus bas, § 7. [ V. aussi note 8.]

(a) J’ai essaye d’en donner les Clemens dans mon Cours 
politique et diplomatique, ou Tableau des relations particu
lieres des puissances de l’Europe, tant entre elles qu’avec 
d’autres dtats dans les diverses parties du globe, Berlin 1801,
3 voL in-8°; ouvrage dont les ieT et ne vol, renferment, sous 
le titre de Guide diplomatique, l’indication des actes publics 
qui en sont les sources; le 11 ie volume renferme le Tableau 
meme.



Introduction.

leurs droits reciproques par des conventions ge
nerates, et meme a se federctliser pour se les ga- 
rantir. Alors il y aurait un code de droit des gens 
positif de l’Europe fixe et obligatoire pour tous. 
Mais jamais, ni les conciles, ni les congres de paix 
nombreux, tels que ceux de Westphalie, d’Utrecht, 
de Vienne ou d’Aix-la-Chapelle, ni les projets in- 
fructueuxde republique universelle, n’ont produit 
une telle convention generate conclue par la plu- 
part seulement des etats de l’Europe (a). Ce n’est 
done pas dans ce sens qu’existe un droit des gens 
positif de 1’Europe, ou que, probablement, il exis- 
tera jamais [§ 17].— \ V* note 9.]

D’un autre cote, ce qui ne tient qu’aux traites 
ou aux usages particuliers etablis dans les rapports 
individuels entre quelques etats, n’est, comme 
tel(£), obligatoire que pour ceux-ci, et non pour
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(a) Ce n’est que sur des objets individuels que 1’acte du 
congres de Vienne de 1815 renferme de tels arrangemens 
pris par tous ceux qui ont signe cet acte ou y ont accede. La 
Sainte-Alliance du 26 septembre 1815 [ voyez mon Nouveau 
Recueil, t. n, p. 656] , a laquelle la plupart des etats chre
tiens de l’Europe ont accede, est la convention la plus gene- 
rale qui existe, mais elle n’est que confirmatoire des principes 
de la morale chretienne.

(b) Si des puissances adoptent quelquefois pour regie des trai
tes conclus entre d’autres puissances [comme par exemple le
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le reste des peuples, independamment des forces 
et du nombre des uns ou des autres; il n’existe 
non plus aucun point si uniformement regie par 
chaque etat dans ses relations particulieres avec 
chacun des autres^ que l’ensembie de ces arran- 
gemens particuliers put equivaloir a une con
vention generale (a).

Gependant on peut fort bien former, par ab
straction, une theorie de ce qui se pratique le 
plus generalement entre les puissances et etats 
de l’Europe, en considerant, i° que dans bien des 
points les nombreux traites particuliers des puis
sances se ressetnblent tellement dans l’essentiel,
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Portugal et l’Espagne,, art. 2 du traitedea 778, dans mon Re- 
cueil a, t. 1, p. 709, ou£, t. 11, p. 612, adopterent celui entre 
l’Angleterre et l’Espagne, de 1667; comme la Prusse, lors de son 
accession au systeme de la neutrality armee, en 1781, adopta 
fart. 11 du traite de 1766 entre la Russie et l’Angleterre, 
dans mon Recueii a, t. 11, p. i3i , ou b , t. in, p. 245], ce 
n’est pas qu’elles auraient cru y £tre obligees, ou pouvoir y 
obliger d’autres contre leur gre.

[a) Quoique le systeme de la neutrality armee, adopte 
dans son temps par tant de puissances, approche le plus de 
nette idee, il ne pouvait pas £tre censy recu meme entre les 
seules puissances maritimes pour les rapports de chacune avec 
chaeune d’entre elles, encore en ne parlant pas de 1’Angle- 
ierre. Voyez mon Essai concernant les armateurs, les prises 
et les reprises, chap, in, § 5p.
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qu’on peut abstraire de la des principes comme 
recus entre tous ceux qui ont forme des traites sur 
ces objeis; 20 qu’il en est de meme a 1’egard des 
usages particuliers etablis entre des etats qui ont 
lie commerce ensemble; 3° que des usages une 
fois etablis, surtout entre la plupart des grandes 
puissances de l’Europe, s’adoptent et meme s’imi- 
tent aisement par les autres (a), surtout par les 
moyens et petits etats, en tant qu’il y a lieu pour 
ceux-ci; 4° que les puissances de l’Europe, en 
provoquant si souvent au droit des gens coutu- 
mier des nations civilisees, semblent lui accorder 
une force qui ne suppose pas toujours la preuve 
particuliere du fait de l’introduction de tel usage 
dans le rapport individuel auquel il s’agit de l’ap- 
pliquer; 5° que meme les traites, quoique obliga- 
toires pour les seuls contractans, servent souvent 
de modele aux traites de ce genre a conclure avec 
d’autres puissances, d’ou resulte une maniere usi-
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(d) Les Provinces-Unies des Pays-Bas, apres avoir secoue 
le joug de l’Espagne, se conformerent entierement aux usages 
des autres puissances europeennes. Les Etats-Unis d’Ameri- 
que , d’abord apres avoir declare leur independance, manifes- 
terentleur resolution de s’y conformer. Voyez, par exemple, 
leur Instruction et formule decommission pour les armateurs, 
du io avril 1776, dans mon Recueil, t. vi, p. 178; et la
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tee de contracter (a). Quelquefois meme ce qui 
est regie par traites avec telles puissances s’ob- 
serve avec d’autres par un simple usage; de sorte 
qu’un meme point peut etre de droit convention- 
nel pour les uns, et de droit coutumier pour les 
autres (b). — \V. note io.]
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Lettre des commissaires du congres aux commandans des vais- 
seaux de guerre, du 21 novembre 1777, ainsi que la Procla
mation du 9 mai 1778,dans mon Recueil«,t. iv, p. 196 , 197, 
ou 6, t. hi, p. 17.

(<2) II en est des trails comme de bien des lois donnees , 
parexemple, sur la navigation, sur les assurances, sur les 
lettres de change, etc.: ceux qui sont charges de leur redac
tion consultent ce qui a ete fait anterieurement, ou par d’au
tres ; onadopte ce qui convient, on rejette lereste. Voyez mon 
Programme, von der Existenz eines positiven Europaischen 
Volkerrechts und dem Nutzen dieser Wissenschaft, Gottingen, 
1787, in-4°.

(b) Par exemple, l’arrangement pris en 1818, dans les con
ferences d’Aix-la-Chapelle, sur le rang des ministres resi- 
dens, n’a force de convention qu’entre les cinq puissances 
qui ont signe le proces verbal du 21 novembre [voyez mon 
Nouveau Recueil, t. iv, p. 641.]; mais ii parait probable 
qu’il sera suivi comme droit coutumier aussi par d’autres 
etats.
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§ 8-
Notions et limites de la science.

C’est en rassemblant les principes siiivis leplus 
generalement, surtout par la plupart des grandes 
puissances de l’Europe, soit en vertu de conven
tions particulieres, expresses ou tacites , uniformes 
ou ressemblantes, soit en vertu d’usages du meme 
genre, qu’on forme , par abstraction , une tfeeorie 
du droit des gens de l’Europe general , positif, mo- 
derne et pratique; theorie necessaire a la con- 
naissance des affaires etrangeres de FEurope en 
general , quoique elle ne dispense pas de recourir 
encore souvent au droit des gens propre et par- 
ticulier de telles nations , pour decider les ques
tions dndividueJles qui se presentent entre elles; 
ce qui est un inconvenient commun a toiites ces 
branches de la jurisprudence qui sont formees 
par abstraction.

Au reste,, eu ayant egard a la diversite des 
sources et des objets, il est aise de determiner 
les limites qui separent cette science d’avec d’au- 
tres branches de la politique, tels que le droit pu
blic interieur, universel, ou positif et particular, 
le droit public exterieur positif, ou droit des gens 
particular, la statistique, la politique proprement 
dite, etc.
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Qu’il n’existe point de Droit des gens positif universel.

En qualifiant notre science du nom de Droit 
des gens positif de T Europe, on ne doit pas ou- 
blier qu’en Europe le droit des gens conven- 
tionnel et coutumier des Turcs differe dans bien 
des points de celui du reste de l’Europe chre- 
tienne, tandis que, hors de l’Europe, les Etats- 
Unis d’Jlmerique se sont entierement assimiles a 
ce dernier.

Les moeurs du reste des peuples, meme civi
lises, dans d’autres parties du globe, different 
trop des notres pour devoir etendre la notion de 
notre science a tous les peuples civilises, quoique 
cette vague expression soit assez usitee.

II n’existe point de droit des gens positif univer- 
versel pour toutes les nations de l’univers. En ad- 
mettant l’idee d’une societe subsistant entre les 
etats, nations, etc., comme entre les individus, 
cette soci6te est naturelle, et non positive, et ne 
se regit que par des lois naturelles. En vain Wolf 
a-t-il appele a son secours sa notion d’une civitas 
maxima pour fonder, sur la volonte presumes 
des membres de celle-ci, des lois positives qui 
formeraient ce qu’il appelle Jus gentium volunta-

4I.
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rium (a), et ce que d’autres nomment Droit des 
gens modifie (bj. En supposant des peuples qui 
auraient forme ensemble une societe positive, 
tels, par exemple, que les membres de la Confe
deration Germanique, les droits, les devoirs qui 
resuitent de la tiennent ou au droit nattirel so
cial ou a la morale, ou sont l’effet de lois con
stitutes, de traites et d’usages qui leur sont 
propres et particuliers.

Si de ce que tous les etats, peuples, individus, 
habitent un meme globe dont le sol etait commun, 
et de ce qu’il serait possible d’etablir un jour 
entre tous une societe positive, on pent inferer 
encore quelques principes distingues de ceux du 
droit des gens, jus cosmopoliticum (c), au moins 
ces principes sont du ressort de la philosophic, 
et non du droit positif.

(a) Wolf, Jus gentium, Prolegom., § 7 sqq. Comparez 
Vattkl, Droit des gens, Prelim., § 21.

(b) Le baron van Ompteda , AbJiandlung von dem Begriffe 
des Volkerrechts, dans Litteratur des Vo Ik errechts, 1.1, § 3.

(c) Kant , Reck ts lehre, p. 229, das Wdtburgerrecht.
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10.

Origine da Droit des gens moderne.

Plusieurs des anciens peuples, surtout les Grecs 
et les Romains, out eu leur droit des gens posi
tif et particular, tant eonventionnel[a) que eou- 
tumier (b); mais son usage n’a point survecu a la* 
chute de l’Empire romain et au bouleversement 
total de l’Europe, qui en a ete ia suite; depuis, 
pftisieurs evenemens successifs, surtout les pro- 
gres de la religion chretienne, le systeme d’hie- 
rarchie, la decouverte du Nouveau-Monde et de 
la navigation vers les In des, les changemens ar
rives dans la maniere de faire la guerre, les sys- 
temes d’equilibre, la multiplicity des alliances et 
des missions, etc.; enfin toutes ces causes qui 
ont contribue a la formation successive de cette

(a) Barbeyrac , Recueil des anciens traites, % vol. in-fol.: ils 
forment les deux premiers vol. de la Continuation du Corps 
diplomatique de Dumont , par Rousset. Le plus ancien de 
ces traites remonte h Fannee 1496 avant la naissance de 
Jesus-Christ; c’est le trait e entre les divers peuples de la 
Grece pour l’etablissement d’un conseil des Amphictyons.

(b) C. D. Ritter, de Fecialibus populi romani, Lipsiae, 
1732 , in-4Q. F. C. Conradi, de Fecialibus et Jure fecialipo
puli romani, Helmst,, 1734, in-40*

4-
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espece de societe de peuples qu’on voit subsister 
en Europe [ § 17 ], ont aussi contribue a la for
mation successive de notre droit des gens, varie 
dans bien des points d apres la diversite des epo- 
ques. II est des points dont on ne trouve la 
source qu’en remontant assez haut a des epoques 
du moyen age; pour d’autres, la fin du xve siecle 
a fait epoque; pour d’autres, le regnede HenrilV, 
roi de France. Mais, dans la generality, l’epoque 
principale du moderne droit des gens date de la 
paix de Westphalie; et depuis, la paix d’Utrecht, 
en affermissant le systeme politique de FEurope, 
devint, sous bien des points de vue, une nou- 
velle epoque memorable d’un droit des gens po
sitif, sans doute encore rempli de nombre de ta- 
ches et d’imperfections, et dont souvent les dehors 
seuls etaient sauvesau milieu des violations reelles 
qu’on s’en permit, mais du moins preferable, a 
bien des egards, a ce nouveau droit de la guerre 
et de la paix qu’on a vu se deployer, surtout 
dans les premieres annees de la revolution fran- 
£aise, au mepris meme des principes qui de- 
vaient servir d’introduction a une nouvelle di
plomatic (a).

5 a

(a) Voyez mon Recneil, t. vi, p. 733-776; voyez aussi plus
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II est done fort heureux de voir que FEurope, 

apres avoir secoue le joug qui l’opprimait, soit 
retournee aux principes anterieurs a cette epo
que, sans se refuser a des modifications que les 
progres des lumieres ont pu faire paraitre desi
rables.

§ n.

Sources de FHistoire du Droit des gens positif.

C’est done dans Fhistoire generate et particu- 
liere des etats de FEurope, surtout dans celle des 
derniers siecles, et dans les traites et autres actes 
publics qui en font la base, qu’on doit puiser 
Fhistoire de l’origine et du progres de notre 
Droit des gens conventional et coutumier \ his- 
toire qui n’a pas encore ete traitee avec tout le 
soin qu’elle merite, quoiqu’on ait commence a 
s’en occuper avec succes (a). * 2

haut, dans les Prefaces, FExtrait de la preface de Fedition 
allemande de 1796.

(ci) Robert Ward , an enquiry into the Foundation and 
History o f the law of Nations in Europe, from the time of the 
Greeks and Romans to the Age of Grotius , London , 1795 ,
2 vol. in-8.
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§ 12.
Histoire de I’^tude du Droit des gens naturel et positif.

Le droit des gens universel etait connu des 
Orecs et des Remains, mais sans avoir ete traite 
par eux comme une branche particuliere de ce 
droit naturel que les stoiejens appelaient genera- 
lement Jus gentium (a). A la chute de l’Empire 
romain cette science n’echappa point au naufrage 
cojnmun., Depuis, negligee par les barbares, qui 
se contentaient d’en violer les preceptes, con- 
darnnee meme par quelques Peres de l’Eglise (b)9 
gemissant pendant tout le moyen age sous le 
joug de la superstition ? sous Foppression du droit 
manuaire, et dans la fange de la philosophic 
scolastique, elle ne vit paraitre l’aube d’un nou
veau jour pour elle que depuis l’epoque ou les 
paix publiques etles tribunaux reussirent a mieux 
raffermir le repos interieur des etats, ou la re
forme religieuse servit a briser les fers de la su-

(a) Cicero, de Officiis, lib. m, cap. v; Lois romaines, 
§ I. Institutiones de Jure nat. gent et civili, L. i, § 3 ; L. ix y 
D., de Justitia et Jure ; L. i,D., de acquirendo rerum Do- 
minio. Comparez van Ompteda , Litteratur, 1.1, p. 140, 161.

(b) Barbeyrac , Traite de la morale des Peres de l’Eglise • 
Schmauss , Geschichte des Rechts der Natur., p. 73 et suiv.
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perstition, et ou la philosophie commenca a ne 
plus se jouer des mots. Les faibles essais que firent 
au xvie siecle Oldendorp (a), Hemming (b), etau- 
tres, les progres plus marques meme d’ALBERicus 
Gentilis (c), n’ont pu enlever a Hugue Grotius (d) 
le nom glorieux et merite de pere de la science 
du droit naturel et du droit des nations, taiit

5 o

(a) Jean Oldendorp [professeur a Marbourg, 1^57],
Jsagoge Juris naturce gentium et civilis, Cologne, i539, 
in-8.

(b) Nic. Hemmingitjs [ professeur a Copenhague], Apodic- 
tic a Methodus de lege naturce , Wittemb., i56a.

(c) Albericus Gentilis [ ne dans la Marche cfAncone, que 
sa religion fit fuir en Angleterre, ou il mourut professeur a 
Oxford, eh 1611], de Legationibus ,lib. m , Oxford, i585 , 
in 4.;Hanov., i5‘g&, 1607, in-4.; de Jure belli Corrtmen- 
tationes, lib. 111, Oxford, i588; Hanovr., 1^98, 1612, in-8.; 
de Justitid bellied, Oxford, 1690, in-4*; Regales Disputationes 
tres , LondreS, i6o5, in-8.; Hanovre, i6o5, in-8.; Altenb*, 
1662, in-8.; Helmstadt, 1669, in-4*

(d) Hague Grotius [ne a Delft, en l583 , a^ocat du fisc eh 
1600, fiscal de Hollande en 1607 , pensionnairte de Rotter
dam en 1613; ensuite, apres une variate d’ev&iemetis, rrti- 
nistre de Suede a Paris en i635; puis rappele; i645]. 
L’Histoire de sa vie se trouve a la tete de presqtie cllaque Edi
tion de son Droit de la guerre, etc.surtout devant la tra
duction qu’en a faite BaEbeyrac. Voyez aussi ScSroch , Ab- 

bildung und Beschreibung bcruhmtcr Gel'chrteh, t. 11, p. 267
376; H. Luden Hugo Grotius, nach seitien Schicksalen 
und Schriften, Berlin, 1806, in-8.
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naturel que positif, dont il etablit les principes 
dans son ouvrage clu Droit de la guerre et de la 
paix (a), en les illustrant d’exemples que sa vaste 
erudition puisa abondamment dans Fhistoire des 
anciens peuples. Depuis, nombre d’auteurs, en 
reproduisant son ouvrage sous des formes diffe- 
ferentes (£), s’efforcerent de s’immortaliser par 
son secours, et l’etude du droit naturel et de ce- 
lui des nations gagna de plus en plus. Au systeme * 2

{a) Cet ouvrage parut en premier lieu a Paris, en i6a5, 
in-4. ? les editions suivantes sont rapportees dans van Omp- 
teda, Litteratur, tom. 11, pag. 392, § 122; Kamptz, § 3i, 
p. 46.

(b) i° Les uns en produisirent des commentaires, tels que 
J. de Felden, Graswinkel, Bockler, Tesmar, Obrecht, 
Osiander, Ziegler , Gronovius, Simon, W^chtler, et au- 
tres; J. C. Becmann, Grotius cum notis variorum , Franc- 
fort , 1691, in-4-; 20 d’autres en formerent des extraits, des 
tables, etc., tels que Guill. Grotius , G. A. Kulpis , Schef
fer, Klenx , Yitriarius , J. P. Muller , et autres ; 3° d’au
tres en firent des traductions, telles qu’enhollandais, en i635, 
Harlem; et mieux en 1705 , in-4, j en francais, par Courtin, 
Paris, 1637, et mieux par Barbeyrac, qui y joignit ses 
notes, Amsterdam, 1724, 2 vol. in-4, ; 6e ed., Bale, 1768,
2 vol. in-4* 9 Dugour , le Droit de la guerre et de la paix, de 
Grotius, Paris, 1792, 2 vol. in-8.; en anglais, Londres, 
i654, 1682 , in~fol.; 1715 , in-8.; en allemand , par Schut^, 
1704, in-4-; ensuite a Francfort, 1709, in-fol.; en danois, 
en suedois, etc.
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de Hobbes (a), qu’il est dangereux de mal entendre, 
Locke (b) et Cumberland (c) opposerent le leur, 
fonde sur un principe different et plus moral. 
PUFFENDORFF (d), GRIBNER (e) , WOLF (/*), Ru-
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(«) Thomas Hobbes [ne a Malmesbury, en i588, *[*a Har- 
dewik en 1679] , Elementa philosophica de cive, 1647 , in-12; 
Amst., 1669, in-12; Leviathan 9 Londres , i65i , in-fol.; 
tous les deux dans ses Opera philosophica latina, Amsterdam, 
1668, 4 vol. in-4.

(b) J. Locke [ne en i632 , -J* 1704 ] , on civil Government, 
dans le t. 11 de ses OEuvres , Londres ,1714, 3 vol. in-4-

(c) Richard Cumberland [ne en i632, eveque de Peter
borough , •}• 1719 ] , de legibus naturalibus Commentatio , in 
qua simtil refutantur Elementa Hobbesii, Londres, 1672 , Lu- 
bec, i683, 1694; trad, par Barbeyrac, avec des notes, 
Amst., 1744) in-4*

(d) Samuel, baron de Puffendorff [ne en i63i , prof, a
Heidelberg, ensuite a Lund., en 1668 ; puis conseiller prive de 
Telecteur de Brandebourg en 1690 , 1694]) Elementa Juris
naturce methodo mathematico9 Leyde, i66o‘, in-8.; Jus na- 
turoe et gentium, Lund., 1672, in-4-; trad, par Barbeyrac, 
et accompagne de notes , Amsterdam , 1724) in-4• 5 Bale, 
1771,4 vol. in-4.) de Officio hominis et civis, Lund., 1673 , 
in-8.

(e) M. H. Gribner [ne a Leipsick, en 1682, professeur a 
Wittemberg, conseiller a Dresde, ensuite prof, a Leipsick, 
1734]) Principia Jurisprudenlice naturalis, libri iv, Wit
temberg, 1710,1715,1717, 1723 ; augm. en 1728 , 1733, 
1748, in-8.

(/) Christian, baron de Wolf [ne en 1679, professeur a
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therforth (a) Burlamaquj (£)? et autres (c), ont 
rendu depuis d’utiles services a l’etude du droit 
de la nature et des gens universel. II etait reserve 
a Kant (d) de frayer une route nouvelle pour 
mieux regir les limites du droit et de la morale, 
et pour deployer Finsuffisance des simples prin
cipes du droit naturel et la necessite qu’il y a, 
pour les etats memes, d’en venir a des arrange-

Halle, en 1717, ensuite a Marbourg, en 1723,^ 1754], Jus 
gentium methodo scientifica pertractatum, Halle, 1749, in-4* j 
a la suite de son Jus naturce, 1740-1748, 8 vol. in-4. II a 
paru un extrait de ce Jus gentium sous ce titre : Institutiones 
Juris naturce et gentium, Halle, i75o, in-8.; trad, en alle- 
mand, Halle, 1764^1769, in-8.; et en fran^ais, par E. 
Luzac , Leyde, 1772, in-12.

(a) T. Rutherforth , Institutes of natural laws being the 
substance of a course of lectures on Grotius, de Jure belli et 
pads,Londres, 1754, in-8.

(b) J. J. Burlamaqui, Principes du Droit naturel, Geneve, 
1747, 2 vol. in-4.; Principes du Droit de la nature et des 
gens, avec la suite du Droit de la nature, augmentes par M. de 
Felice, Iverdun, 1766-1768, 8 vol. in-8.; Principes ouEle- 
mens du Droit politique , ouvr.poslh., Lausanne/y 7 84, in-8.

(c) De Chambrier, Essai sur le Droit des gens, 179$, in-8., 
avec un Supplement; Gerard de Rayneval, Institutions du 
Droit de la nature et des gens , Paris, i8o3 , in-8., etc.

(d) Immanuel Kant , Metaphysische Jnfangsgriinde der Re- 
chtslchre ,'^Konigsberg, 1797, in-8.



mens positifs capables de remedier aux inconve
niens de l’etat naturel,

Malgre les progres de l’esprit humain dans 
l’etude de la loi naturelle, celle du droit des 
gens positif fut, pendant quelques temps, presque 
oubliee, depuis que Puffendorff , dans son Me
lange de philosophie et de droit romain enseigna 
a ses disciples a confondre le droit des gens avec 
le droit naturel des individus, et a rejeter l’idee 
d’un droit des gens positif par le defaut de con
ventions generates; depuis que Thomaise (a) ap- 
puya ce raisonnement de toute son autorite; et 
qu’apres eux Wolf, se perdant dans ses vastes 
theories, parut souvent oublier le monde pour 
lequel il ecrivait. Cependant, d’apres l’exemple 
deja donne par Zouchee (£), Textor (c) et Gla-
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(a) Christian Thomasius [ne en i655, professeur a Halle, 
en 1694, ensuite directeur de TAcademie, ^1728], Disser
tations Lipsienses, in dissert, vn, § i5, Fundamenta Juris 
naturce.

(b) Richard Zoucbleus [ne en 1690, prof, a Oxford, en
suite juge dn tribunal d’amiraut^, 1660], Juris et Judicii
fecialis, seu Juris inter gentes, et Qucestionurn de eo Expli
cate , Oxford, i65o, in-4; Leyde, 1664 ; La Haye, 1659 , 
in-12; Mayence, 1661, in-12; La Haye, 1769, in-12.

(c) Jean Wolfg. Textor [ne en 1637, prof. & Altorf, en
suite a Heidelberg, puis syndic a Francfort,^ 1701], Synopsis 
Juris gentium, Bale, 1680, in-4.
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fey (a), mais surtout Yattel (b), tacherent d’e- 
clairer leurs principes par des exemples tires de 
l’histoire moderne.

§ 13.

Continuation.

C’etait dans les traites et dans d’autres actes 
publics qu’il fallait puiser; et ceux qui, comme 
Leibnitz (c), ont commence a en publier des re- 
cueils, ont fraye le vrai chemin qui conduit a cette * 2

(a) A. F. Glafet [n£ en 1682 , conseill. & Dresde, 17^4], 
Vernunjt und Voikerrecht, Francfort, 1723, in-4- ; 3e edit., 
1746; Volkerrecht, Francf. et Leipsick, 1762, in-4.

(b) Emer. de Yattel [ne a Neuchatel, en 1714? conseiller 
de legation et ministre de l’electeur de Saxe a Berne, ensuite 
conseiller prive a Dresde, 1767], le Droit des gens, ou 
Principes de la loi naturelle appliques a la conduite et aux 
affaires des nations et des souverains, Leyde, 1758, 2 vol. 
in-4., et 3 vol. in-12; nouv. edit, augm., Neuchatel, 1773, 
2 vol. in-4.; enrichie de quelques notes , Amsterdam, 1775,
2 vol.; avec quelques Supplemens en partie tires des manus- 
crits de 1’auteur, Bale, 1777, 3 vol. in-12; sans ces Supple
mens, Neuchatel, 1777, 3 vol. in-8.; Nimes, 1794, 2 vol. 
in-4., et 3 vol. in-12; Lyon, 1802, 3. vol. in-8.; traduit en al- 
lemand, par Schulin, Francfort et Leipsick, 1750, 3 vol. 
in-8.

(c) G. W. Leibnitz , Codex Juris gentium diplomatics, 
Hanoverae, 1693; Ibid., mantissa edit., 1700, in-fol.
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etude. Ces recueils s’etant beaucoup multiplies 
depuis, et Fhistoire des derniers siecles ayant ete 
illustree par tant d’ouvrages etendus, par tant de 
memoires d’ambassadeurs, etc,, ce n’est pas le 
defaut de materiaux qu’on peut accuser de ce 
qu’une science qui semble interesser tous les 
ordres de l’etat ait ete negligee si long-temps. 
J. J. Moser (a) est le premier qui Fait erigee en 
systeme, mais en la separant totalement du droit 
des gens universel, qui cependant doit en faire

(a') J. J. Moser [ ne en 1701 , 1785], Anfangsgriinde der
IVissenschaft von der hentigen Stacitsverfassung von Europa 
und dem unter deh europaischen Potenzen iiblichen Volker- 
und allgemeinen Staatsrecht, Tubingen, 1782, in-8. Ent- 
wurf einer Einleitung zu dem allerneuesten Volkerrecht in 
Kriegs-und Fricdenszeiten, 1786, dans ses vcrmischte Schrif- 
ien, t. 11. Grundsatzc des jetzt iiblichen europaischen Volker- 
rechts in Friedenszeiten, 17^0, in-8. Item, in Kriegszeiten, 
1752, in-8. Erste Grundlehren des jetzigen europaischen Vol- 
kerrechtSy Numb., 1778, in-8. En outre, il commenca, dans 
un age deja fort avance, un ouvrage plus etendu sous ce ti- 
tre : Versuch des neuesten Europaischen Volkerrechts, vor- 
nehmlich a us Staatshandlungen seit, 1740. Cet ouvrage, dont 
le ier vol. a paru en 1777, a ete termine par le vol. x, im- 
prime en 1780, in-8.; mais des Supplemens, Beytrage zu dem 
Europaischen Volkerrecht in Friedenszeiten, il n’a paru que 
5 vol., 1777-1780; et des Beytrage, etc., in Kriegszeiten, il 
n’a paru que 3 vol., 1779-1781, la mort ayant enleve l’auteur 
a l’&ge de 84 ans.
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la base. Depuis, en France, M. de Real (a) lui a 
consacre un volume de sa Science du gouverne- 
ment, mais sans en embrasser toutes les parties; 
en Allemagne, plusieurs auteurs (b) se sont oc- 
cupes avec plus ou moins de succes a cultiver 
une plante que les revolutions modernes ont me
nace de noyer dans des flots de sublimes theories.
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[a) Gaspard de Real, la Science du gouvernement,Paris* 
1754,8 vol. in-4.;le ve. vol. contient le Droit des gens, sa- 
voir : le Droit des ambassades , celui de la guerre; des traites 
des litres, preseances et pretentions.

(b) G. Achenwall [outre son Jus naturce, dont les pre
mieres editions furent soignees en commun par M. le cons, 
prive de justice Putter et lui, Gottingue, 1750-1752, in-8., 
et dont la 8eedit. a paru en 1786, in-8.], comraenca a don- 
ner Juris gentium Europce practici primce linece ; mais la 
mort de Fauteur, survenue en 1772 , Fempecha d’achever ce 
peu de feuilles. — J. J. Neyron, Principes du Droit des gens 
europeen conventionnel et coutumier, Brunswick, 1783, 
1 vol. in-8. En suivant l’ordre cbronologique, mes Primce li
nece Juris gentium Europcearum practici, Gottingue, 1785, 
in-8.; Principes du Droit des gens modernes de FEurope, 
ireedit., Gottingue, 1789, 2 vol. in-8.; ae edit., 1801, 
in-8.; la ire edit, traduite en anglais, a Philadelphie; remise 
en allemand sous ce titre : Einleimng in das positive Euro- 
pdische Volkerrecht auj Vertrage und Herkommen gegriindet 7 
Gotting., 1796, in-8. —C. G. Gunther [conseiller de cour et 
de justice de S. A. C. de Saxe, et auteur d’une Ebauche ano- 
nyme qui parut a Ratisbonne en 1777, in-8., sous ce titre :
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§ 14.
Bibliotheque du Droit des gens*

Void les principales dasses d’ecrits qui de- 
vraient composer une bibliotheque servant a l’e- 
tude du droit des gens positif.

I. Les traites, imprimes separement (a) ou dans

Grundriss eines Europaischen Volkerrecht* ] , Europaisches 
VSlkerrecht in Friedenszeiten, t. i, 1787; t.n, 1792, in-8.; 
ouvrage si estimable pour le plan et Fexecution, que sa con
tinuation promise serait infiniment a desirer.— C. B. van 
Romer, Volkerrecht der Deutschen, Halle, 1789, in-r8. L'au- 
teur, sect* 1 , § 3 , nie l’existence d’un Droit des gens positif 
de FEurope; cependant, sect, m, § 4> il conseille del’etm- 
dier.—P. T. Kohler, Einleitung in das practische Europais- 
che Volkerrecht, Mayence, 1790, in-8. — F. Saalfeld, Grund
riss eines Systems des practischen Europaischen Volkerrechts, 
Gottingue, 1809* in_&* —Sghmalz, das Europais che Volker- 
rceht, in-8. Biichern., Berlin, 1817, in 8. — J. Schmelzing, 
Grundriss des practischen Europaischen Volkerrechts, Ru~ 
dolstadt, t. 1, 1818; t. 11, 1819, in-8. — J. L. Klur?r, Droit 
des gens moderne de FEurope, Stuttgard, 1819,2 volumes 
in-8.

(ci) Sur Forigine de Fusage de faire imprimer par autorite 
les trails conclus, et sur Fhistoire des recueils, voyez Chal
mers, Collection of treaties, Preface, p. iv-xi. Une histoire 
plus etendue des differens recueils se trouve dans le iier vol. 
des Supplemens a mon Recueii des traites , p. i-lxxiii.
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les recueils de traites (a); les recueils d’autres 
actes publics (£); et plusieurs journaux politi- 
ques (c\

64

(a) Ces recueils sont ou generaux ou particuliers.
I. Recueils generaux, renfermant les traites des diverses 

puissances. Apres leCode diplomatique de G. W. de Leibnitz, 
deja cite plus haut[§ i3, note c], Jac. Bernard, Recueil des 
traites de paix, de treve, etc., depuis la naissance de Jesus- 
Christ jusqu’a present [536 - 1700] , Amsterdam et La Haye , 
1700, 4 vol. in fol. Cet ouvrage a servi de base a la grande 
collection suivante : J. Dumont, Corps universel et diploma
tique du Droit des gens [ 800 -1731], Amsterdam et La Haye, 
1726-1731, 8 vol.; avec les Supplemens de Rousset, Ams
terdam et La Haye, 1789, 5 vol. in-fol., dont le ier* (ix) ren- 
ferine le Recueil des anciens traitds de Barbeyrac [depuis Fan 
800 de J. C. jusqu’a Fan i49$ ], les 11 et 111 (x et xi), les 
Supplemens a l’ouvrage de Dumont, et sa continuation jus
qu’a Fan 1739; les iv et v (xn etxui) renferment le ceremo
nial diplomatique. On y ajoute encore souvent (comme t. xiv ) 
l’Histoire des traites, par M. de Saint-Prest, 11 parties; et 
meme (t. xv et xvi) les INegociations de la paix de Munster, 
iv parties, citees plus bas, sous le n° III. Sur la vie et les ecrits 
de M. Dumont, voyez mes Recherches sur la vie et les ecrits 
de J. Dumont, baron de Carelscroon, dans le premier vol. des 
Supplemens a mon Recueil, p. lxxiv-xciv.—Fred. Aug. Guill. 
Wenck, Codex Juris gentium recentissimi, t. 1, Leipsiae, 1781, 
t. 11, 1788, t. hi, 1796 [1735-1772 ]. Voyez mon Recueil des 
principaux traites d’alliance, de paix de treve, de neutrality 
de commerce, de limites, d’echanges, etc., Gottingue, t. 1 
1791* t. vn 1801; depuis 1761-1802, Supplemens, 4 vol- 
1802-1808, renfermant des Supplemens et la continuation
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jusqu’a la fin de 1807; Supplemens, 8 vol., ou Nouveau Re- 
cueii, 4 vol., 1817-1820, renfermant les traites depuis 1808 
jusqu’a la finde 1819.— A Collection of state papers relating to 
the war against France now carrying on by Great-Britain, and 
the several other European Powers, Londres, 1794-1796,
4 vol. in-8.

Entre les Recueils manuels, le meilleur, sans contredit, c’est 
celui de J. J. Schmauss , Corpus Juris gentium academicum 
[1696- 1731], Leipsiae, 1780-1731, 2 vol. in-8. Voyez aussi 
General Collection of treaties and other public papers relating 
to peace and war [ 149^ -1781 ], London 1782, 4 vol. iri-8. 
L’Abr^ge des traites, par M. le vicomte de t\ Maillardiere , 
formant le 2e vol. de sa Bibliotheque politique, renferme des 
ex traits assez maigres. Laspetite collection polonaise, Trahtaty 
Miedry Mocarstwame Europeyskiermi od Roku, 1648; Zaste 
do Roku, 1763, Varsovie , 1773, 3 vol in-8.; elle n’est remar- 
quable que par quelques traites qui manquent dans la collec
tion de Dumont.

II. Recueils particulars des traites de telle nation avec les 
autres.

i° Pour t Allemagne. Lunig, Reiclisarchiv, Leipsicjt, 1710
1722, 24 vol in-fol.; enpartie aussi Schmauss , Corpus Juris 
publici academicum, Leipsise, 1774? in-8; augmente par 
Hommel, 1794? in-8.

20 Pour la France. Recueil des traites de paix, de treve, etc., 
faits par lesrois de France avec tous les princes de l’Europe, 
depuis pres de trois sieeles, par Fr. Leonard, Paris, 1693, 
6 Vol. in-4.— Gerhard, Recueil des traites de paix, d’amitiy, 
d’alliance, de neutrality, et autres, conclus entre la R^publique 
francaise et les differentes puissances de FEurope jusqu’a la 
paix generate ? Gottingue, 1796-1803, iv parties, in-8. —De 

Schwarzkopf , Recueil des principaux actes publics sur les
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relations politiques de la France avec l’ltalie, dei79iai796; 
1796, in-8. — Recueil general des traites de paix, etc., 
conclus par la Republique francaise avec les differentes puis
sances continentales, pendant la guerre de la revolution, 
Paris, 1798,in-12.—Koch, Table des traites entre la France et 
les puissances etrangeres, suivie d’un Recueil de traites, etc., 
qui n’ontpas encore vu le jour, B&le, 1802,2 vol. in-8.

3° Pour VEspagne. Colleccion de los tratados, etc., hechos 
porlospueblos reyes y principes de Espana, porD. Jos. Ant. de 
Abreu y Bertodano [ 1^98- 1700], Madrid, 1740- 1752, 
en tout 12 vol. in-fol., dont 2 pour leregne de Philippe III, 
7 pour celui de Philippe IY, 3 pour celui de Charles II. De
puis , cet ouvrage a et6 continue par ordre du due de la Al- 
cudia [1701-1796], Madrid, 1796-1801, 3 vol. Il ena paru un 
abrege sous ce titre, Prontuario de los tratados de paz, etc., 
hechos con los pueblos, reyes, republicas y demas potencias de 
Europa, Madrid, 1749 •* Philippe III, parties 1-11; Phi
lippe IY, part, i-iii; Carlos II, part* 1-111. Surle recueil ma- 
nuscrit commence par le marquis de Santa-Cruz, mais inter- 
rompu par son expedition a Oran, voyez FHistoire des Etats 
barbaresques, 1.11, p. 236.

4° Pour VAngleterre. Thomas Rymer Federa, convention 
nes, etc., inter reges Anglice et quosvis imperatores, reges, ete. 
[ 1101 -1654], Londres, 1704,20 vol. in-fol. j 3e Edition, 
augmentee,La Haye, 1739, 20 vol. in-fol. Collection of all 
the treaties between Great-Britain and other powers, Londres, 
1772, 2 vol., a laquelle il a ete ajoute un petit volume de 
Supplemens in-8. La nouvelle edition augmentee de ce Re
cueil, quia paru en 1785, en 3 vol. in-8, a ete faussement at- 
tribuee a Jenkinson.—G. Chalmers, A Collection of treaties 
between Great-Britain and other powers, Londres, 1790, 2 vol. 
in-8. Cette excellente collection nelaisse rien a desirer aux etran-
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gers, sinon d’y trouver les traites dans leur- langue originale.
5° Pour la Pologne. M. D^giel , Codex diplomalicus Polo- 

nice et magni ducatus Lithuanice, in quo pacta, jedera , 
tractatus pads, etc., continentur. Toute cette excellente col
lection , tiree des archives de Cracovie, devait former 8 vol. 
in-fol., maisil n’a paru que le ier a Yilna, en 17^8, le ve en 
1759, le ive en 1764; le ne et le me, ainsi que le vie et les 
suivans , n’ont pas paru. On trouve aussi beaucoup de traites 
dans Constitutiones Polonice, ou Prava Konstytucye y Przy- 
wileie Krolestwa Polskiego y Wilkie go Kielstwa Litewskiego 
y wszystkich Prowincyi [1347-1780], Yarsovie, 8 vol. in-fol. 
Pour les temps plus recens, on a publie encore deux pe- 
tites collections : Jesjerski, Traktaty Polskie, etc., Yarsovie, 
1789, in-8: elle ne renferme que par extrait les traites de 
1618-1775; Traktaty, Konvencye Handlowe y Graniczne, etc. 
[1764-1791], la plupart en polonais, Varsovie, 1791, 2 vol. 
in-8.

6° Pour la Prusse. Recueil des deductions, manifestes , trai
tes, etc., rediges et publies pour la cour de Prusse par le mi- 
nistre d'etat comte de Hertzberg [1756-1791], Berlin, t. 3, 
1788|, t. 111789 , t. hi 1795, in-8.Les traites plus recens de la 
Prusse se trouvent dans son Bulletin des lois publie k Berlin 
depuis 1810, in-4.

70 Pour la Suede. G. R. Modee, TJtdrag qf de emellan 
Hans Koniglige Majestaet och Cronan Suerige a ena och utrikes 
Magtera andre sidan sedan, 1718; Jlutna allianse Traktator 
och afhandlingar [ 1718-1758], Stockholm, 1761, in-4. On 
trouve aussi nombre de traites dans son JJtdrag utur Publique 
Handlingar, etc. [1718-1779], Stockholm, 1742-1788, 11 vol. 
in-4. Sur un Code diplomatique manuscrit de Perinskiold, 
voyez M. Celse, Apparatus ad historiam Suecc-Gothicam, 
s. i, pag. 3.

5.
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8° Pour le Danemarck. H. F. C. Clausen, Recueil de tous 
les traites, conventions, memoires et notes, conclus et pu
blics par la couronne de Danemarck, depuis 1766 jusqu’en 
1794, Berlin, 1796, in-8.

90 Pour la Russie. L’imperatrice Catherine II ordonna la 
redaction d’un Recueil des traites, voyez Dohm, Materialienzur 
Statistik funfte Lieferung, p. 328; mais cet ouvrage n’a pas 
paru. On trouve beaucoup de traites de la Russie dans Tschut- 
kow, Istoritseskoe Opisianie rossiiskoi kommercii, Petersbourg, 
1782 et suiv., en 8 vol. in-4, surtout dans les ier, 4® et 8e. 
On trouve aussi beaucoup de diplbmes et d’actes publics dans 
l’Histoire de Russie par Sczerbatov, imprimee 1789-1791, 
nommement dans les vol. v, part, iv; vol. vi, part. 11; vol. vn, 
part. 111.

io° Pour les Provinces-TJnies des Pays-Bas. Recueil van 
de Tractaaten tusschen de H. M. 5. G. ende verscheyde Ko- 
ningen, etc. Item. Vervolgh van het recueil [1576-1792, etc.], 
2 vql. in-4. Ce sont les imprimes des traites particuliers faits 
par autorite des Etats-Generaux qui ont servi a former cette 
collection a mesure qu’ils ont paru. On trouve aussi un grand 
nombre de traites dans Groot Placaet boek [ 1676-1794], La 
Haye, 1658-1796, 9 vol. in-fol.

ii° Pour la Suisse. J. R. Holzer, Sammlung der vornehfa
sten Bundnussen, Vertragen, Veriinigungen, etc., welclie die 
Cron Frankrych mit loblicher Eydgenosschaft und Dero Zuge- 
wandten insgesammt und insbesondere auffgerichtet, Berne, 
17^2, in-8. Du meme auteur, Die Biindnusse und Vertrage 
der Helvetischen Nation welche theils die unterschiedene Stddte 
und Republiquen mit einander, theils alle insgesammt mit aus* 
wartigen Potentaten haben, Berne, 1737, in-4- On trouve aussi 
beaucoup de traites de la Suisse dans H. J. Leu, Hehetisches 
Lexicon, Zurich, 20 vol., et 3 vol. de Supplemens, par Holz-
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halb, in-4. Les actes plus recens se trouvent dans le Manuel 
du droit public de la Suisse, en francais et en allemand, par 
Usteri, Aarau, i8j5-i8i6,2 vol.in-8.

1 a0 Pour les fiats- Unis cV A merique , voyez IJluber , 
p. 53o, et State papers of the United-States of America , 
Boston , 1810 etsuiv., 10 vol. in-8.

Pour faciliter la recherche des traites, on peut se servir de 
Georoisch, Regesta chronologico-diplomatica [1316-1730], 
Halle, 1740-1744, 4 vol. in-fol.; et depths 1730, des Tables 
chronologiques et alphabetiques qui se trouvent a la fin du 
4e vol. demon Nouveau ReCueil des trait6s et de mon Guide 
diplomatique, 2 vol. in-8.

(b) Tels sont, r° les Recueils d’actes et memoires relatifs 
aux negotiations de paix, dont on peut voir la liste dans 
M. de Ompteda, Litteratury 1.11, § 179 ; be Kamptz , § 74. 
aQ Les recueils* en partie entremeles de narrations bistoriques 
pour telle epoque de l’histoire, tels que ceux de Vittorio. Siri, 
Memorie recondite delV anno 1601-1640, 8 vol. in-4, et son 
Mermrio, o vera Bistoria dei correnti tempi [*636-i666], qui 
a paru 1644-1682 , i5 vol. in-4.—Lamberty, Memoires pour 
servir a l’bistoire du xvme siecle, contenant les negotiations, 
traites, etc. r<50ncernant les afjfaires d’etat [1700-1748], La 
Haye, 1/24 etsuiv., 14 vol. in-4.—Rousset, Reeutil historique 
d’actes, negociations, etc., depuis la paix d’Utreajit, Amster
dam, 1728-1762, 21 vol. in-8.^rSamm lung einiger Staats- 
schriften nach Carls VI} Ableben, 4 vol: in^8 1741-1743 , 
unter Carls VII, 3 vol. ; 1744“*747 > unter Franz I, 8 voL ; 
1749-1764, Teutsehe Kriegscanzeley, seit 1766-1763, 18 vol. 
in-4- — A. Faber, Europdische Staatscanzeley, 1697-1760, 
116 vol.; Neue Europdische Staatscanzeley, 1760-1782, 
66 vol. in-8.

(c) L’AlleiUagne et la Hollande ont etd particulierement
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II. Les oeuvres historiques (a) et biographiques.
III. Les memoires des ambassades, soit his-

fecondesen productions de ce genre, surtout depuis le com
mencement dece siecle; savoir: Die Europdische Fama% 1702
1734, 36o vol. in-8. — Die neue Europdische Fama, 1735
1756, 192 vol. —M. Ranft, der Genealogische Archivarius, 
1732 et suiv., 5o vol. in-8.—Genealogisck his tor. Nachrichten, 
I7^9“I7^°> *45 vol. t— Neue gen. his tor. Nachrichten, 1750
1762, 160 vol. — Fortgesetzte neue gen. hist. Nachrichten, 
1762-^1777, 168 vol.—H. M. G. Roster , Die neuesten Staats- 
hegehenheiten, 1776-1782, 7 vol. in-8.—Yon Schierach , 
Hamb. politisches Journal, depuis 1781, tous les ans 2 vol. 
in-8. —Wittenberg , Niederelbisches Magazin, suite du pre
cedent, sous ce titre , Historisches Magazin , 1787-1795, 9 vol. 
— Posselt, Europdische Anualen, depuis 179$ , tous les ans 
2 vol.; et se continue encore par cahiers in-8. — Hasberlin , 
Staatsarchiv, depuis 1796-1808, 62 h. Entre les journaux 
politiques etrangers, remarquez le Mercure historique et po
litique de la Haye, i686-avril-i782,187 vol. in-16. — Euro
pdische Mercurius, 1690-1756, Amst.,67 vol. in-4.— Neder- 
landsche Jaerboeken , 1747-1766, Amst., toii&'les ans un ou 
plusieurs vol. in-8. — Niewe Nederlandsche Jaerboeken, qui 
continuent depuis 1766 jusqu’a present; Jaerboeken der Ba- 
tavischen Republic., 1796 et suiv., in-8. — Storia dell*anno, 
dont iia paru annuellement un vol. a Venise, depuis 1731, 
in-8. Voyez en general, sur ces ouvrages, Meusel, Biblio
theca historica , 1.1, p. 1, p. 162 et suiv.; Kluber , Droit des 
gens, Supplem., p. 53o et suiv.

ia) Consultez J. G. Meusel, Bibliotheca historica, Leipsiae, 
1782-1804, 11 vol. in-8. Quant k Thistoire des traites, re
marquez Saint-Prest , Histoire des traites depuis 1598-
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toriques, soit collections de memoires, depe- 
ches, etc. (a).
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1700, Amst., 1725,2 vol.in-fol.— J. J. Schmauss, Einleitung 
zu der Staatswissenschaft und Erlauterung des von ihm he- 
rausgegebenen, Corporis Juris gentium academici, Leipsick , 
1741-1747* 2 vol.in-r8.~r Mably, Droit public de FEurope, 
[1648-1763], Geneve, 1776, 3 vol. in-8.; et dans sesOEuvres, 
edit, de Paris, 1794,L vi-viii.—Koch, Abreg4 de Fhistoire 
des traites de paix entre les puissances de FEurope, depuis la 
paix de Westphalie, Bale, 1796 et suiv*, 4 vol. in-8.; nou- 

. velle edit., amplifiee et continue par Schoell , Paris, 1817
1818, vol; in-8. Pour rappeler a la memoire la suite des 
evenemens , on peut. recourir a J. G. Busch , Grundriss eincr 
Geschichte der neuesten JVelthandel, 1440-71796, 36 edit., 
Hambourg, 1796,^1-8.; nouv. edit., par - G. G. Bredow , 
Hambourg, 1810, in-8.; et a mon Abreg6, sou& ce titre, 
Abriss einerdiplomatischen Geschichte der Europaischen Staat- 
shdndel, depuis la fin du xve siecle-1802, Berlin., 1807, 
in-8.

{a) Entre une foule de ces memoires on peut distinguer, 
en suiyant Fordre chronologique des evenemens qu’ils em- 
bi*assent, Memoires et instructions pour les ambassadeurs, ou 
Lettres et n^goeiations de Walsingham, Amst., 1700, in-4.; 
Memoires de MM. de Bellivre et de Sillery , pour la paix 
de Vervins, 1677, 2 vol. in-8. — Lettres du cardinal d’Ossat, 
Paris, 1627 > in-fol.; ensuite avec les notes d’Amelot de La 
Houssaye, Amst., 1732, 5 vol. in-8. — Negociations du pre
sident Jeannin, Paris, i656, in-fol. — Memoires de Maxim. 
de Bethune, due de Sully, Londres, 1737, 3 vol. in-4., et 
1778,9 vol. in-12.— Ambassades deM.DE La Boderie en 
Angleterre, 1750, 5 vol. in-8. —Du Perron, Ambassades et



72 Introduction.
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negociations, Paris, 1623, 1715, in-fol. — Ambassades de 
MM. le duC d’AnGOULEME, DE BETHUNEetDE Chateauneuf, 
parle comte de Bethune, Paris, 1667, in-fol.—Lettres et ne- 
gociations du marquis de Feuquieres, Amst., 1753, 3 vol. 
inr8.—rMemoires et negociations secretes de M, de B usdorff, 
redigespar E. G. Cuhn , 1789, 2 vol. in-8. — Negociations 
a la cour de Rome, etc., de Messire Henri Arnauld, 1747?
5 vol. in^8.—Negociations secretes touchant la paix de Muns
ter et d’Osnabruck, La Haye, 1725 et suiv., 4 vol. in-fol. -— 
Memoires de Chaitut , ambassadeur pour le roi de France 
en Suede, Cologne, 1667,3 volt in-12.— Lettres du cardinal # 
Mazarin , ou Ton fait voir le secret des negociations de la 
paix des Pyrenees, Paris, 169a, in-12.— Actes et memoires 
de la paix de Nimegue, par Adrian Moetiens, La Haye, 1697,
7 vol. in-12. — Lettres du chevalier Temple, La Haye, 1700, 
in-12.—Lettres du comte d’Arlington, Utrecht, 1701, 2 vol. 
in-8. — Lettres, memoires et negociations du comte d’Estra- 
des: la meilleure edition est celle de Londres, 17 43,9 vol. 
in-12. — Negociations du comte d’Avaux en Hollande, depuis 
1679-1687, Paris, 1752, 4 vol. in-8.— Lettres et negociations 
de M. Jean de Witt, Amst., 1726,5 vol. in-8.— De Torcy, 
Memoires pour servir a Fhistoire des negociations depuis le 
traite cle Ryswickjusqu’a la paix d?Utrecht, La Haye £ Paris],
1756, 3 vol in^i2; Londres, 1767, 2 vol. in-12. — Memoires 
du comte de Harragh, par M. de La Torre, La Haye, 
1735,2 vol. in-12.— Memoires de diverses cours de TEurope, 
par M. de La Torre, La Haye, 17 21, 4 vol. in-12.— Memoires 
de Tabbe Montgon, 175© et suiv., 8 vol. in-12. •*— Ladgier , 
Histoire des negociations pour la paix de Belgrade, 176$,
2 vol. in-8. — Memoires pour servir a l’histoire de l’Europe 
depuis 1740 jusqu’a la paix d’Aix-la-Chapelle, par le baron
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universel et positif (a), les oeuvres melees (b), les

de Spon? Amst., 1749? 2 vol. in-8. Voyez aussi Petitot , 
Collection des memoires relatifs a l’Histoire de France jus- 
qu’a la paix de 1763, ire et 2e series, Paris, 1785 et suiv., 
dont la continuation est encore sous presse. Depuis la paix 
d’Aix-la-Chapelle, il n’a plus paru de ces memoires d’ambas- 
sadeurs ; mais les memoires et autres actes relatifs a quelques 
negotiations ont dte imprimes s^parement. Voyez les Memoi
res et negociations entre la France et l’Angleterre, de 1761, 
in-8.-^-La Gorrespondance entre rAutriche et la Prusse,i778, 
dans les OEuvres postbumes du roi de Prusse, 1.111.— Les ne
gotiations avec la Russie sur la paix avec la Porte, 1791, dans 
mon Recueil des traites, t. y, p. 53.—Recueil des actes diplo- 
matiques concernant la negociation de lord: Malmesbury avec 
le gouverneraent de la Republique ficancaise ,1796, in-8.; le 
Recueil de, toutes les pieces officielles relatives a la negociation 
de Lille, in-8.; et sous le titre de CorrespOndance complete 
de lord Malmesbury, Paris, 1797, in-8., etc. — Recueil des 
pieces officielles publics par les gouvernemens respectifs, a 
da ter des dernieres negociations, en 1800, entre la France, 
l’Angleterre et la Prusse, Paris, 1807 et suiv.— Actes du con- 
greadeVienne, par Rluber, Erlang , i8i5-i8i8,8 vol. in-8. 
— Schqell , Recueil de pieces officielles servant a detrom- 
per les Francais, Paris, 1804-1816, 12 vol. in-8.—^Kocx, 
Histoire de la campagnede 181,4; 1819, in-8.

(a) . Voyez plus baut l’Histoire de Fetude du Droit des gens 
[§ *»]■

(b) C. van Bynkershoeck , Qucestiones Juris publici, 1787, 
2 vol. in-4. —J. J. Mo&er, Vermis chte Abhandlungen a us dem 
Europaischen Volkerrecht, Hanau, 1750, in-8. — F. C. de 
Moser, kleine Schriften, Francfort, 1761 et suiv., 12 vol. 
in-8, j, ses Beytrage zu dem Europaischen Staats-und Volkerr



deductions (a) et dissertations (J?) du droit des
gens.

V. Les ouvrages litteraires (c).
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recht, 1764-1772,4 vol. in-8. — Plusieurs ecrits de feu M. le 
conseiller prive de legation de Steck , sous differens titres, 
tels que, Versuche fiber einige erhebliche Gegenstande welche 
auf den Dienst des Staats Einfluss haben, Francfort et Leip- 
sick, 1772, in-8.; Ausfuhrungen politischer und rechtlicher 
Materien, Berlin, 1776, in-8.; Observationum subsccivarum 
specimen, Halle, 1779, in-8.; Essais sur divers sujets de po
litique et de jurisprudence, 1779, in-8.; Versuche uber ver 
schiedene Materien politischer und rechtlicher Kenntnisse, 
Berlin et Stralsund, 1788 , in-8.; Ausfiihrun^ett einiger ge- 
meinnutzlicher Materien, 1784, in-8.; Eclaircissemens de di
vers sujets interessans pour Thomme d’etat et de lettres, 
Ingolstadt, 1785, in-8.; Abmiissigungen , Halle, 1787, in-8.; 
Echantillon d’essais sur divers sujets interessans pour 1’homme 
d’etat et de lettres , Halle, 1789, in-8.; Essai sur divers sujets 
relatifs a la navigation et au commerce pendant la guerre , 
Berlin, 1794, in-8.

(a) Recueil des deductions, etc., pour la cour de Prusse, 
par le comte de Hertzberg, n. 2,1790,3 vol. Voyez aussi 
mes Erzahlungen merkwiirdiger Falle des E. V. Rechts, Got- 
tingue, 1800-1802,2 vol. in-4.

(b) Voyez Meister , Bibliotheca Juris naturce et gentium , et 
M. Lippenii,Bibliothecajuridica realis. A. F. Schott, Leip- 
sick, 1775, et de R. C. baron de Senckenberg, Leipsick , 
1789, t. 1115 continuation par Mahdin, Breslaw, 1816 et 
suiv., in-fol.

(c) A. F. Glafey , Geschichte des Rcchts der Vernunft nebst 
einery Bibliotheca Juris naturce et gentium, Leipsick , 1789,
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§ 15.

Ordre de Touvrage. ,

Avant d’entrer dans le detail des droits qui 
forment l’objet de notre science, il importe de 
jeter un coup d’oeil sur les etats dont l’Europe 
est composee, pour voir jusqu’a quel point on 
les peut considerer comme un assemblage parti
cular d’etats, et quelle est la diversite de leur 
constitution politique et religieuse, diversite qui 
n’est pas sans influence sur les affaires etrangeres 
de ces etats. * 3

in-4. — J* F. W. de Neumann, in TFolfsfeld, Bibliotheca Juris 
imperantium quadripartita, Nuremberg, 1727, in-4*—C. F. G. 
Meister, Bibliotheca Juris naturce et gentium, Gottingue,i794,
3 vol. in-8. — Foyez surtout D. H. L. baron de Ompteda, 
Litteralur des gesammten sowohl natiirlichcn als positwen V6l~ 
herrecht, Ratisbonne, 1785, 2 vol. in-8.; C. A. van Kamptz, 
Neue Litteralur des Vdlherrechts, seit dem j afire, 1784; als 
Ergdnzung und Fortsetzung des JFerks des Frh. van Ompteda, 
Berlin, 1817, in-8.; Bibliotheque choisie du Droit des gens, 
dans Kxuber, Droit des gens moderne de i’Rurope , p. 5i4- 
56o.



LIVRE PREMIER.
DES £tats DE L’EUROPE en general.

CHAPITRE PREMIER.
Des tit ats dont l’Europe est composee, et de la liaison 

qui subsiste entre eux.

§ 16.

Des differens genres d’itats.

L’Europe entiere est aujourd’hui divisee en etats 
qui foment autant de personnes morales figurant 
immediatement sur le theatre politique de cette 
partie du globe. La plupart de ces etats jouissent 
d’une souverainete parfaite. Le caractere essentiel 
de cette souverainete, c’est que l’^tat, dans ce qui 
touche sa constitution et son gouvernement ci
vil (a), n’ait, de droit, a recevoir des lois d’aucun

(a) La dependance dans laquelle les etats catholiques se 
trouvent envers le pape ne porte atteinte a leur souverainete 
qu’en lant que celui-ci empieterait sur les droits du pouvoir 
civil sur l’Eglise[/W circa sacra]. Sur les differentes accep-



etranger. La force ou la faiblesse seule d’un etat 
ne decide pas de sa souverainete, dans la theorie (a). 
Les seules alliances inegales, telles que eelles de 
simple protection (£), de tribut, de vasselage(c),
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tions du mot de souverainete, voyez Kluber , Offentliches 
Recht des teutschen Bundes, § 17ft, n. b,

(a) Voyez cependant Caes. Furstenerii, G. W. dr Leibnitz , 
de Suprematu principum7 cap. xii.

(b) On sent toutefois qu’a cet egard le mot seu! ne peut pas 
decider; que d’ailleurs on doit distinguer la theorie de la 
pratique. Sous 1a. protection de Napoleon, les cantons suisses 
et les meinbres de la Confederation Rhenane etaient souve- 
rains de nom, mais asservis au pouvoir du protecteur. Voyez 
les actes de mediation de la France concernant les dix-neuf 
cantons $uisses, dans monRecueil, SuppL , t. in, p. 361; 
Facte de la Confederation Rhenane et les declarations a la 
diete y relatives, dans mon Recueil, Supplem., t. iv, p. 3i3 
et 3a6. II n’en etait pas de m^me de la ville deDantzidk, placee 
sous la protectiou des rois de Prusse et de Saxe par les traites 
de Tilsit, dans mon Recueil, Supplem., t. iv, p. 436 , 444 > 
auxquels on doit ajouter les conventions, non encore impri- 
mees, entre la Saxe et la France, du 22 juillet 1807, et entre 
la Saxe etla Prusse, du 10 novembre 1807.

II n’en est pas de m&me de la ville de Cracovie, declaree 
cite libre, independante et neutre sous la protection de la 
Russie, de TAutriche et de la Prusse, par l’acte du congres 
de Vienne, art. 6 et suiv. Voyez mon Nouveau Recueil, t. 119 
P. 379.

(c) H. G. Sche IDE mantel , Diss. de nexufeudali inter Gen- 
tes} Jenae, 1767, in-4.
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ne sont pas incompatibles avec la souverainete; 
moins encore les alliances et les confederations 
egales, quand meme elles tendraient a l’adminis- 
tration commune de quelque partie du gouverne- 
ment public. Les membres de ces confederations 
n’en sont pas moins souverains pour etreassujettis 
auxloisauxquellesilsont consenti, ou sont censes 
1’avoir fait, apres avoir une fois reconnu la force 
de la majorite des suffrages. [ V. note 11. ]

Mais il y a eu nombre d’Etats en Europe, et il 
en reste encore, qui, quoique jouissant d’une 
constitution et d’un gouvernement propres, ne 
peuvent pas se considerer comme entierement 
souverains, soit par le defaut de quelques droits 
qui font partie du droit public, soit par leur obli
gation de reconnaitre encore au-dessus d’eux un 
pouvoir legislatif etranger et supreme; on les 
appelle, quoique improprement, mi-souverains. 
Toutefois, en tant qu’ilsjouissent du droit de trai- 
ter en leur propre nom avec les puissances etran- 
geres, et de se conduire envers elles sur le pied 
de puissances independantes, dans tous les points 
sur lesquels leur lien de subordination n'influe 
pas, on doit les considerer egalement comme des 
personnes morales figurant immediatement sur le 
theatre de 1’Europe.

Par contre, ces communes, villes, provinces, etc.,
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qui, sans avoir leur propre constitution, ne font 
que partie d’un autre etat, ou systeme d’etats, qui 
les represente ou les gouverne, ne font que me- 
diatement le sujet de notre science, quoique l’etat 
auquel elles appartiennent soit pleinement auto
rise a reclamer pour elles le droit des gens, et 
puisse, dans des cas particuliers, les autoriser a 
le reclamer immediatement elles-memes.

Le nombre de ces etats de l’Europe a eprouve 
de continuelles vicissitudes. Il augmenta sduvent 
autrefois par les partages si frequens, et a la suite 
d’evenemens lents ou subits, par lesquels des par
ties sujettes d’un etat se procure rent la souve
rainete ou la superiority territoriale. Mais dans la 
suite, et surtout depuis les guerres qu’enfanta la 
revolution frangaise, ce nombre a beaucoup plus 
diminue par des reunions reelles, soit egales, soit 
inegales, suites de guerres, d’extinction de families, 
ou meme de demembrement conventionnel.

§ 17.

De la liaison qui subsiste entre les Etats de 1’Europe.

I. Empire Romain.

Il fut un temps ou il n’y avait aucune liaison 
generate entre les etats de 1’Europe. Depuis, lors- 
que les Romains subjuguerent la Grece, etdomp-



terentla plus grande partie de l’Europe, la plupart 
des peuples de cette partie du globe pouvaient se 
considerer sous le rapport commun de leur obeis- 
sance au meme sceptre. Le faible lien resultant 
de cette reunion nominale fut depuis fortifie par 
le fameux decret de Caracalla (a), qui accordait 
aux vaincus le droit de bourgeoisie romaine; par 
runiformite des lois introduces; plus encore par 
l’introduction de la religion chretienne, qui, d’abord 
si cruellement persecutee par les Romains, devint 
ensuite encore pendant long-temps l’appui d’un 
trone deja chancelant.

II. Moyen dge.

La chute de l’Empire d’occident rompit ces 
noeuds, et l’Europe, inondee par des peuples bar- 
baresj oublia ses moeurs, ses lois, sa religion meme. 
Cependant une seconde fois Rome, sous ses pon- 
tifes, a l’aide du systeme d’hierarchie et de l’unite 
de FEglise, devint le centre de reunion entre la 
plupart des peuples chretiens de l’Europe; leur 
societe, inegale en matiere ecclesiastique sous un 
chef spirituel, influa puissamment sur le temporel; 
et de plus en plus ces peuples, dont les armes

80 Livre I. Chapitre L

(a) Dio. Cassius, lib. lxxviii. Spanhemii , Orbis Romanus, 
ii, 5.



Des Etats dont l'Europe est composee. 81

s’etaient si souvent reunies contre des infideles, se 
considererent comme un assemblage particular 
d’etats, comme un tout soumis au pape, et sub- 
ordonne au pretendu successeur des anciens 
maitres du monde.

III. Depuis la Reformation jusqu’a la paix d* Utrecht.

De nouveau, ce lien, qui eutpu devenir si utile 
si l’on eut su mieux en profiter, se vit relache, 
lorsqu’k la suite de la reforme une partie consi
derable de l’Europe se separa de l’Eglise romaine, 
et que celle qui demeura dans le sein de celle-ci 
ramena de plus en plus a de justes bornes l’in- 
fluence du pape. L’autorite diminuee de celui-ci 
fit diminuer celle qu’on avait pretee jusqu’alors 
aux empereurs romains. Depuis, plus de point de 
reunion general pour tous ces peuples, jalouxplus 
que jamais de leur independance et de I’egalite 
de leurs droits. Cependant les interets politiques, 
le commerce, les alliances de famille, avaientdeja 
fait naitre tant de liens particuliers, que meme 
les sanglantes guerres de religion ne purent ni les 
rompre tous, ni empecher la formation de nouveaux 
noeuds, independamment meme de la diversite de 
religion, dont les interets apprirent bientot a ceder 
a ceux d’une politique un peu plus eclairee. Les 
traites de Westphalie terminerent des guerres aux-

i. 6
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quelles la plus grande partie de l’Europe avait eu 
partjet si l’epuisement qui devait en etre la suite 
n’empecha pas d’ensanglanter l’Europe par de 
nouvelles guerres, et memede monter les arlnees 
sur ce pied formidable dont malheureusement 
Louis XIV donna l’exemple; si au commencement 
de ce siecle, a la guerre de succession qui enflamma 
le sud de l’Europe, se joignit celle du nord, par 
laquelle Pierre Ier fit sa sanglante entree dans le 
systeme politique de l’Europe, au moins, depuis 
la paix de Westphalie, Introduction frequente 
de missions perpetuelles fraya le chemin a des 
negociations plus generates et plus suivies; nego
ciations pour lesquelles assez long-temps La Haye 
devint le centre.

IV. Depuis la paix cT Utrecht.

Le systeme politique et colonial un peu plus 
raffermi par la paix d’Utrecht semblait meme 
devoir bannir de l’Europe le plus cruel ennemi 
de son repos, l’esprit de conquete, et faciliter et 
multiplier les moyens de se concerter pour eta- 
blir unepaix plus durable dans TEurope fraternisee. 
Et, bien que depuis, et notamment apres la paix 
d’Aix-la-Chapelle, on semble s’etre plutot eloigne 
que rapproche d’un semblable concert, toutefois 
l’interet que chacune des puissances de 1’Europe

Livre /. Chapitre L
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prend aux evenemens qui ont lieu chez les autres, 
le systeme du maintien d’un equilibre insuffisant, 
mais necessaire, la ressemblance de moeurs dans 
l’Europe chretienne, joints a tant de liens parti- 
culiers qui unissent plusieurs d’entre elles, soil 
sous la personne d’un meme monarque, soit sous 
un systeme de confederation, soit par leurs inte
rets politiques ou religieux, autorise a considerer 
l’Europe comme un tout separe du reste de l’uni- 
vers; non sous le seul point de vuegeographique, 
mais comme un assemblage particulier d’etats, qui, 
sans avoir jamais expressement contracte une 
societe generate et positive, a ses lois, ses moeurs, 
ses usages, et dont la situation ressemble, a quel- 
ques egards, a celle d’un peuple qui ne s’est point 
encore donne de constitution.

Y. Projet de Republlque universelle.

11 n’en est pas moins vrai, cependant, que ces 
etats, en continuant a vivre ensemble dans l’etat 
naturel, eprouvent tous les in conveniens qui dans 
cette position resultent de Vincertitude et de la 
crainte[§o.], et qui pour eux sont mille fois plus 
redoutables qu’entre individus. Ils sont assez gene- 
ralement convenus de quelques points de droit : 
ne pourraient-ils pas en regler encore d’autres? 
ne pourraient-ils pas, soit tous, soit la plupart

6.
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d’entre eux, se federaliser pour se garantir la pai- 
sible jouissance de leurs droits? ou bien plus, 
convaincus des inconveniens de l’6tat naturel, ces 
habitans du meme globe, voisins les uns des autres, 
et plus rapproches encore par la reciprocity de 
leurs interets, ne pourraient-ils pas, en reconnais- 
sant un pouvoir supreme legislatif, executif et 
judiciaire, passer a l’etat civil, et, sous une constitu
tion generate [ republique universelle], jouir des 
bienfaits d’une paix perpetuelle? Tels sont les 
projets philantropiques dont, sous diverses formes, 
on a souvent berce l’humanite souffrante (a). Si
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(a) Le couteau deRavaillac detruisit le projet de r^publique 
universelle attribue a Henri IV. Le bon abbd de Saint-Pierre 
le rechauffa dans son Projet pour rendre la paix perpetuelle 
en Europe, Utrecht, 1713,3 vol* iri-8., ouvrage dont J. J. 
Rousseau donna un Extrait en l’embellissant, Amst., 1761, 
in-8., et dans ses OEuvres, t. xxvi, ^dit. de Lyon, 1796. 
Frederic-le-Grand se rit de la chimere, dans ses OEuvres 
posthumes, t. vi, p. 197. Embser, dans Abgotlerey unseres 
philosophischen Jahrhunderts, Manheim, 1779, in-8., erster 
Abgott, ewiger Friede, prit la peine de refuter le projet de 
Jean-Jacques. Voyez Lilienfels, Neues Staatsgebdudey in in 
biichern, Leipsick, 1767; Ueber die Europaische Republic, 
Frankfurt, 1787, in-8; Nouvel Essai du projet de paix per
petuelle, Lausanne , 1789, in-8. ; Hist. poliiisches Magazin , 
b.i., p. 9i5.Le c61ebreJ.K.ANT,ztf/?2 ewigen Friedcn, Koenigsb., 
179$, in-8.,enrichissant ce projet de ses Iumineuses iddes,en



les passions de l’homme empechent de se flatter 
de les voir realises,ces memes passions nousoffrent 
la triste consolation que jamais une paix perpe
tuelle ne pourrait etre le fruit de dietes ou de 
tribunaux qui, pour executer leurs arrets, au- 
raient besoin de nombreuses armees.

VI. Projet de Monarchic universelle.

Moins encore pourrait-on croire ou desirer de 
voir l’Europe un jour transformee en une monar
chic universelle. Les progres rapides, mais passa- 
gers, du moderne dominateur de la France et de 
Fltalie vers Fetablissement, si non nominal, du 
moins reel,d’une monarchic universelle en Europe, 
n’ont ete propres qu’a faire voir le danger general 
qui resulterait de la pour toutes les nations habi
tant cette partie du globe (a).
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changea la forme; mais, tout en donnant deja les articles pre- 
liminaires, definitifs et de garantie d*un tel traits de paix per~ 
p^tuelle, ne se dissimula pas qu’il ne pourrait jamais £tre realise 
dans toute son etendue.

(a) Van Kamptz , Beytrage, t. i. p. g5, n. 4; Ueber die 
Verdnderungen welche das Europaische Volherrecht unter Na
poleons Herrschaft erduldet hat, i8i5, in-8.
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VII. Position actuelle.

Ceci ayant fait redoubler les efforts de la ma- 
jeure partie de l’Europe pour secouer un joug 
odieux, il en est resulte le retablissement de cette 
espece de concert qui subsista pendant un siecle 
entre les puissances de l’Europe, sans porter pre
judice a leur independance, et qu’il ne tiendrait 
qu’a elles de rendre encore plus utile.

L’avenir seul pourra faire juger de la perma
nence et des suites de cette union plus intime entre 
quelques unes des grandes puissances del’Europe, 
qui s’est conservee, meme apres que le but primitif 
de leur etroite alliknce etait accompli, et s’est eten- 
due aussi sur d’autres etats, a la suite de traites 
plus generaux et de l’adoption des principes de la 
Sainte-Alliance,
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CHAPITRE II.

Divisions politiques des Etats de VEurope.

18.

Observation generate.

Outre la division politique des puissances de 
FEurope, soit d’apres leur situation geographique 
et les interets qui en dependent, en puissances du 
Sud, de YOuest, du Nord et de YEst, soit d’apres. 
le caractere, souvent variable, de leur importance 
politique en puissances du premier, du second, du 
troisieme et meme du quatrieme ordre (a), on peut 
encore, en traitant du droit des gens, distinguer 
les etats reconnus comme entierement souverains 
de ceux dont la souverainete n’est pas entiere, ou 
bien est contestee. La plupart des etats modernes 
de TEurope sont composes de differens etats an- 
ciennement separes; et il reste encore quelque- 
fois des vestiges de cette separation meme dans 
les rapports etrangers, malgre l’union reelle, soit

(a) Le baron de Bielefeld, Institutions politiques, t. u , 
chap, iv, § 14 , p. 136.
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egale, soit inegale, qui, depuis^ autorise a les con
siderer dans la generalite comme un seul etat. 
D’un autre cote, la simple union personnelle de 
plusieurs etats sous un meme chef ne dispense 
point de les considerer comme separes, meme 
quant aux affaires etrangeres (a); mais il est des 
cas ou. le chef contracte et agit avec les etrangers a 
la fois pour tous les differens etats qui luiobeissent. 
La diversite des constitutions decide de la frequence 
de ces cas (p).

§ 19.

Etats entierement souverains.

Apres la reconstruction de l’Europe a la suite 
de l’acte du congres de Vienne de i8i5, et des 
traites subsequens, l’Europe estcomposee des etats 
suivans, jouissant d’une souverainete entiere :

I. Au centre de l’Europe, 1’Ali.emagne, formant 
une puissance composee d’etats souverains lies 
ensemble par une confederation egale et perma- 
nente, sous le nom de Confederation Germanique.

Livre I. Chapitre II.

(a') Koyez, par exemple, le traite entre le roi de Suede, 
comme roi de Norwege, et le Danemarck, du ier sept. 1819, 
dans mon Nouveau Recueil, t. iv, p. 648.

(b) Voyez plus au long, sur la diversite des reunions entre 
plusieurs etats, Kluber, Droit des gens , § 27.



IT. Au sud, i° laFrance dans ses limites actuelles(tf); 
20 YEspagne, composee de plusieurs royaumes an- 
ciennement separes, successivement reunis sous 
ceux de Castille et d’Aragon; 3° le Portugalemo- 
peen [ la Lusitanie et les Algarves ]; 4°en Italie : 
A, la Lombardie autrichienne, y compris Venise, 
avec ses possessions en Dalmatie, et la ci-devant 
republique de Raguse, B, la Sardaigne, y compris 
la Savoie et Genes, C, Parme, Plaisanee et Guas- 
talla, D, la Toscane, E, Modene, F, Massa avec 
Carrara y G, le duche de Lucquey EL, San-Marinoy 
I, PiombinOy K, les Etats de VEglise, L, le royaume 
des Deux-Siciles; 5° en Suisse, la Confederation 
Helvetique, renfermant dans ses 22 cantons les 
13 anciens cantons, une partie des anciens Etats 
agreges et allies, etles districts nouvellement reunis
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(a) La liste des anciennes reunions de provinces h la couronne 
de France se trouve dans Brunet, Abr4g6 des grands fiefs de 
la couronne de France, apres la preface. La liste des nouvelles 
reunions decret^es depuis 1789 jusqu'a la finde 1810 se trouve, 
avec les actes de reunion, dans mon Recueil des trails, t. vi, 
p. 396-442 ; t. vii, p. 237-249; Suppl&mens, t. iv, p 102-262; 
Suppl., t. v, p. 322-346. Elle est ramenee aujourd’hui, a peu 
deceptions pres, aux limites de 1790. Voyez Protocole des 
conferences de Paris, du 3 novembre 1815, dans mon Nou
veau Recueil, 1.11, p. 668 ; traite de Paris, du 20 novembre 
i8i5, ibid., t. 11, p. 685.



a elle (a). III. A 1’ouest : i ° le royaume uni de la 
Grande-Bretagne [ X Angleterre et Xtlcosse ] et d’/r- 
lande ; 20 le royaume des Pays-Bas [ les anciennes 
Provinces-Unies ], les anciens pays de Generalite, 
et une partie de la Belgique. IY. Au nord : i° le 
Danemcirck ; a9 la Suede et le royaume de Norwege ; 
3° l’empire de toutes les Pussies avec la partie de 
la Pologne retablie (b) et soumise a son sceptre; 
4° la Gallicie; 5° la Prusse avec le grand-duche 
de Posen ; 6° la ville de Cracovie (c). Y. A Test : 
i° la Turquie; 2° une partie des possessions de la 
Russie, et 3° de VAutriche, savoir : les Etats de 
Hongrie [ les royaumes de Hongrie, d’Esclavonie, 
de Croatie et le grand-duqhe de Transylvanie\, et 
le royaume dlllyrie (d).
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(<z) Voyez les actes sur la formation actuelle de la Confede- 
deration Hclvetique, dans le t. iv de mon Nojiveau Recueil, 
p. i6i-2i3.

(b) Voyez les actes sur la dissolution de la Pologne, 179^- 
1797 , dans mon Recueil, t. vi, p. 699; sur la reconstruction 
partielle de la Pologne, nommement du duche de Yarsovie, 
voyez le traite du 3 mai i8x5, et Facte du congres de Vienne, 
art. 1, dans mon Nouveau Recueil, t. 11, p. 226 et suiv., et 
p. 383.

(c) Voyez Facte du congres de Vienne, art. 5 et suiv., dans 
mon Nouveau Recueil, t. iv, p. 385.

(d) Voyez Patente du 3 aout 1816, dans le Journal de France 
foi^t, 1816, n° 23o.
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§ 20.
£tats mi-souverains.

L’ancien Empire d’Allemagne se eomposait 
d’etats qui, quoique jouissant de la superiority 
territoriale, ne pouvaient se considerer comme 
entierement souverains, a cause du lien de sou- 
mission qui les placait sous le pouvoir legislatif 
et judiciaire de l’empereur et de l’Empire. On les 
designait souvent par le nom de mi-souverains. Le 
nombre de ces etats avait deja beaucoup diminue 
a la suite de la cession de la rive gauche du Rhin 
a la France par le traite de Luneville, de 1801, 
de la secularisation de nombre d’etats ecclesias- 
tiques,et de la disposition faite de plusieurs etats 
seculierset devilles imperiales, en vertu du reces 
de deputation de i8o3; comme plus tard, par la 
soumission de divers etats sous la souverainete 
d’un de leurs anciens co-etats, d’apres les disposi
tions de l’acte de la Confederation du Rhin de 1806.

Mais , depuis la dissolution de FEmpire Germa- 
nique en 1806, l’ancienne categorie d’etats mi- 
souverains a entierement cesse en Allemagne, vu 
que, i° les princes et etats mediatises par la Con
federation du Rhin ou par la France n’ont pas 
ete, ni n’ont pu etre retablis dansleur ancienne po-



sition, mais ont ete places, en vertu du congres 
de Vienne, conditionnellement sous la souverai
nete des princes auxquels ils sont tombes en par- 
tage; 20 que la souverainete entiere des membres 
immediats de la Confederation Germanique a ete 
reconnue par ledit acte du congres, a condition 
de remplir les engagemens resultant pour eux 
de la Confederation Germanique, dont ils font 
partie.

Le faible lien qui attachait encore plusieurs 
etats d’ltalie a l’Empire germanique, et qui en- 
gageait a les ranger, jusqu’en 1801, dans la theo
rie, dans la classe d’etats non entierement sou
verains, ayant egalement disparu, l’ltalie aussi 
ne se compose aujourd’hui que d’etats entierement 
souverains.

Il en est de meme aujourd’hui des etats qui 
composent la Republique Helvetique.

On ne peut done plus ranger en Europe sous 
la categorie d’etats mi-souverains, que tout au 
plus, i° les etats unis des lies Ioniennes, sous 
la protection et la souverainete de la Grande- 
Bretagne (a); 20 les princes de la Moldavie et de

9* Livre I. Chapitre II.

(a) En comparant les actes par lesquels le sort des lies Io
niennes a ete regie , avec ceux qui ont eu lieu par rapport a la 
ville de Cracovie, on verra sans difficult^ pourquoi cette der-
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la Valachie («); 3° la petite republique de Poglizza 
en Dalmatie, relevant aujourd’hui de l’Autriche.

§ 21.

Etats dont la souverainete etait contestee.

La reconstruction de J’Europe d’apres les sti
pulations de l’acte du congres de Vienne de i8i5, 
du traite de Paris du 20 novembre 1815 , et du

niere doit se considerer comme souveraine, quoique sous la 
protection de PAutriche, de la Prusse et de la Russie, mais 
pourquoi les sept lies Ioniennes, quoique aussi placees sous 
la protection de la Grande-Bretagne, ne sauraient £tre consi- 
derees comme pleinement souveraines. Comparez le traite ad- 
ditionnel acelui du 3 mai i8i5 , entre PAutriche, la Prusse et 
la Russie, relatif a Cracovie, dans'mon Nouveau Recueil, t. u, 
p. a5i, et l’acte du congres de Yienne dei8i5, art. 6 et suiv., 
ibid., p. 385, avec le traits du 5 novembre i8i5, entre la 
Grande-Bretagne et les puissances alliees, au sujet des lies 
Ioniennes , ibid.9 p. 663.

(a) Le Bret, Magazirt9 t. i, n. 2, p. i49 ; Busching, 
Magazin, t.in, n. 3; voyez le traite de Kainardgi, de 1774* 

dans mon Recueil, t. iv, p. 606 de la ire, ou t. 11, p. 286. 
de la 2* edit.; la convention expl. de 1779, dans mon Recueil, 
t. in, p. 349 de la ire, t. nr, p. 653 de la 2e edit.; le hatti- 
ch4rif de la Porte, du 28 decembre 1783, dans mon Recueil, 
t. in, p. 281 de la ire, p. 710 de la 2e £dit.; letrait£ de Yassy^ 
de 1792, dans mon Recueil, t. v, p. 67 ; le traits de Bucharest) 
de 1812, dans mon Nouveau Recueil, t. in, p. 397.



reces general de Francfort du 20 juillet 1819, a 
fait cesser (a) une multitude de diverses preten
tions a raison desquelles on pouvait regarder 
comme non entierement reconnue la souverai
nete ou meme la superiority territoriale de plu
sieurs etats de FAllemagne, de la Suisse, de 11- 
talie et de la Belgique. Et si plusieurs des anciens 
etats de FAllemagne ont proteste contre les dis
positions de l’acte du congres de Vienne qui les 
laissa ou les rangea sous la souverainete de tel 
membre immediat de la Confederation Germa- 
nique, non-seulement cette protestation est tom- 
bee d’elle - meme a Fegard de tous ceux qui ont 
souscrit aux conditions qui leur ont ete accor- 
dees, mais pour quelques uns d’entre eux elle 
n’a pu mettre en contestation une souverainete 
qu’ils n’avaient jamais possedee.

g4 Livre /. Chapitre IL

(a) On ne pretend pas toutefois prejuger par la sur la tota
lity de cette multitude de contestations et de pretentions dont 
on a pu remplir autrefois des volumes. Voyez Schweder, 
Theatrum pretentionum illustrium, Leipsias, 1712; 2e edit., 
augmentee par A. F. Glafey, Leipsick, 1727,2 vol. in-fol.; 
J. Rousset, les Interets presens des pretentions des etats de 
TEurope, etc., La Haye, 1740. 3 vol.in-4* Voyez en abrege 
Gunther, Volkerrccht, t. 1, p. 120 et suiv. Compares aussi 
Kluber, Offentliches Recht des teutschen Bundes, § 82 , 83.



§ 22.
Puissances maritimes et continentales.

La plupart des etats souverains touchentla mer 
par quelques unes de leurs possessions, et peu- 
vent, dans ce sens, s’appeler etats maritimes; 
mais on ne nomme proprement puissances ma
ritimes que celles qui entretiennent une flotte de 
vaisseaux de ligne. Dans ce sens, il n’y a que YEs- 
pagne y le Portugal, la Sidle , ( Venise ), et plus 
tard la France , dans le sud; la Grande-Bretagne 
et les Provinces - Unies des Pajs-Bas [aujourd’hui 
le royaume des Pays-Bas], dans l’ouest; le Da- 
nemarcky la Suede, et plus tard la Russie, dans le 
nord; la Turquie dans Test, qui se sont elevees 
a ce rang; les autres ou n’ont jamais ete puissances 
maritimes, telles que YAllemagne {a), la Prusse, 
la Pologne y les etats de la maison d’Autriche, la 
Suisse ; ou bien ont cesse de l’etre, telles que la 
Hanse Teutonique et la republique de Genes; ou 
du moins tels que les etats du Papey Make y la 
Toscane, et autres etats de l’ltalie, qui ont si peu 
de forces sur mer, que ce n’est que dans un sens
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(a) H. comes de Hunau, de Jure imperatoris cttque Imperii 
circa maria, Lipsiae, 1744 > in-4»



plus etendu que le nom de puissance maritime 
peut leur etre applique (a).

Enfin, surtout depuis la fin du xvue siecle (£), 
on a souvent, meme dans les actes publics, designe 
en particulier du nom de puissances maritimes 
l’Angleterre et les Provinces-Unies des Pays-Bas, 
dont les principales forces sont les forces mariti
mes , alors dominantes sur mer.

g6 Livre /. Chapitre II.

(a) Ce qui semble pouvoir meme encore se dire del’Autri- 
che quoique, depuis Facquisition des Etats venitiens elle ait 
acquis plus de forces sur mer que ne lui en avait accorde 
jusqu’alors son littoral.

(b) Le comte de Hertzberg, Discours sur la veritable ri- 
cbesse des etats, 1786, p. 16.
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CHAPITRE III.

De la diversite des Constitutions des Etats de VEurope

§ 23. ‘

De la Souverainete.

II est peu de nuances de constitutions legiti
mes, il est peu de vices de constitutions, depuis 
le despotisme le plus absolu, jusqu’a l’ochlocra- 
tie la plus effrenee, dont l’Europe n’ait offert, ou 
n’offre encore des exemples. C’est a l’etude du 
droit public a les approfondir. II suffira pour notre 
but d’en donner ici une legere esquisse (a).

Le grand changement qui s’opere, lorsque, en 
passant de l’etat naturel a l’etat civil, les hommes 
se donnent une constitution, c’est la reunion de 
la volonte et des forces des individus en une vo- 
lonte et une force commune, par rapport a tout 
ce qu’exige le but de cette societe, la surete et le 
bien etre de ses membres. Cette volonte et cette

(a) J’ai expose plus au long cette th^orie dans rintroduction 
a mon Precis, Abriss des Staatsrechts der europaischen Stau
ten, 1.1, 1794, in-8.

1. 7



force commune forment la souverainete, qui reii- 
ferme le pouvoir legislatif, executif et judiciaire. 
Chacun de ces pouvoirs appartient primitivement 
au peuple; mais il n’est pas contraire aux droits 
de rhomme d’en retnettre l’exercice, soit en tout, 
soit en'partie, entre les mains d’une personne 
physique ou morale. La diversite du partage dont 
ces trois branches, fet chacune d’entre elles, sont 
susceptibles, fait naitre cette prodigieuse variete 
de constitutions dont l’Europe offre les exemples, 
et qu’on range sous les trois classes de democra- 
ties, d’aristocraties et de monarchies, sans tou- 
jours trop s’entendre sur le propre sens de ces 
termes. [ V. note i a.]

gS Livre I. Chapitre III.

§ 24.

Des trois genres principaux de Constitutions.

Le caractere essentiel de la democratie, c’est 
que le pouvoir legislatif, partage egalement entre 
les mains de tous les citbyens capables de voter, 
et libres de dependahces personnelles envers des 
individus, y est exerc6, fcoit & Funanimite, soit 
plutot a la majorite des suffrages : celle-ci une 
foisintroduite,laloiqu’elle sanctionne est censee la 
volonte de tous, quand meme elle ne le serait pas 
effectivement. L’etat peut etre encore democra-



tique quand on en vient, presqpie inevitablement, 
a un systeme de representation! elective , tant que 
la majeure partie des citoyenss elit librement ses 
representans , les instruit, ett demeure eligible. 
Mais lorsqu’on voit disparaitre ou la liberte d’elec- 
tion, ou le droit d’instruire les elus, I’etat ne con
serve plus que la forme exterieure de democratic, 
et cette liberte politique qui doit en faire l’attri- 
but n’est plus qa’un fantome offert aux dupes 
par des oligarques qui en usurpent les droits.

De plus, lorsque la qualite de citoyen actif 
[d’electeur ou d’eligible] se lie presque indispen- 
sablement dans les grands etats a des requisites 
quelconques, soit de fortune, soit de naissance, etc., 
qui ne conviennent plus quau moindre nombre 
d’individus ou de families [families privilegiees 
dans l’etat ], celui-ci se change en aristocratie , et en 
aristocratie hereditaire quand la naissance seule 
rend eligible ou tient lieu de Felection. Enfin, 
l’exercice du pouvoir legislatif (a) peut etre remis,

Des diverses Constitutions: en Europe. gg

(a) Pour eyiter tout malentendu, j’observe qu’il faut dis- 
tiuguer les lois constitutives des lois civiles. II est difficile 
d’imaginer qu’un peuple abandonne librement a un individu 
le droit de lui donner seul une constitution, ou de la changer, 
quoique le Danemarck semfole en avoir offert rexemple en 
1660, et la France, apres 1800, surtout pour les filles repu-

7* ,
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soit en tout, soit en partie, entre les mainsd’une 
personne physique [ monarque ].

De meme les pouvoirs executif et judiciaire, 
quoique siegeant, suivant une theorie generate , 
entre les mains de la nation, sont susceptibles 
d’etre exerces par une personne morale ou phy
sique; et cette delegation, surtout quant au pou
voir judiciaire, est meme indispensable dans toutes 
les constitutions. \V. note 13.] *

§25.

Des differens genres de Monarchies.

Dans les monarchies illimitees le monarque est 
depositaire des trois pouvoirs reunis. Si, dans leur

bliques. Les lois constitutives ou fondamentales qui, dans les 
etats monarchiques fixent le rapport entre le monarque et les 
sujets, ont la nature d’une convention qui suppose le concours 
effectif de deux parties, lors meme qu’elles n’en ont pas la 
forme. Mais quant aux lois qui dans un etat constitue fixent 
les droits et les devoirs des membres individuels par rapport 
a leur personne et a leurs biens, et dont il est question ici, 
il ne repugne a aucun principe que l’individu puisse s’engager 
a considerer, dans ses actions exterieures, comme votees par 
lui-m£me les lois donnees par le monarque , comme dans les 
etats les plus democratiques il est cense avoir vot£ ce qu’a- 
dopte la majorite des citoyens. [ V. note i4-]



lOIDes diverses Constitutions en Europe. 
exercice, il n’est lie par aucune loi fondamentale 
positive [ constitutionnelle], la monarchic est despo- 
tique> comme en Tarquie (a) et dans une partie (h). 
del’empire de toutes les Hussies.

La monarchie est limitee [constitutionnelle], 
i° quand le monarque joint au pouvoir execu- 
tif et judiciaire dont il est le chef une partie du 
pouvoir legislatif, mais qu’a l’egard de celui-ci la 
nation y concourt encore par des representans 
[ etats], en exercant un suffrage, soit consultant, 
soit decisif, tel qu’etait autrefois, et tel qu’est de 
nouveau, quoique sur un autre pied, le cas en 
France (c); tel qu’ill’est encore, quoique tres dif-

(a) Stover, Historisch-statistische Beschreibung des Osman- 
nischeri Rcichs, Hambourg, 1784, in-8. Le Bret, Magazin 
der Staaten-und Kirchenhistorie, b. x, n. 2; b. 11, n. 2.

(b) Paix de Nystadt, de 1721, art. 9, 10, 11. Paix d’Abo, de 
1743, art. 8, 9. Ces articles ont-ils perdu leur force apres le 
traite de 1790?

(c) Maximes du Droit public, 2 vol. in-4* Boulainviiliers, 
Histoire des anciens parlemens, avec quatorzcLettres sur les as
semblies des £tats-Generaux. Outre les assemblies des notables 
pour donner avis, et celles des Etats-Geniraux pour consentir, 
il y a eu en France, dans les pays d’itats, des etats provinciaux, 
dont il s’itait conserve une ombre jusqu’a la revolution. Au- 
jourd’hui la France, apres avoir parcouru toutes les chances 
de la rivolution, rendue a son souverain ligitime, est une 
monarchie limitee par sa Charte constitutionnelle.



feremment, en Portugal [dans la theorie], en 
Hongrie, en Boheme, en Suede, dans leroyaume 
des Pajs-Bas et en Allemagne («); soit en lepar- 
tageant avec le monarque, telqu’en Angleterre (b\

ioa Livre /. Chapitre III.

(a) En Allemagne, non-settlement l’ancien Empire romain 
etait une monarchie limitee, et meme des plus limitees; mais 
aussi la plupart des etats monarchiques dont elle se composait 
jouissaient d’une constitution. Ces constitutions, quoique tres 
differemment nuancees, convenaient dans Pessentiel, en ce 
que Fexercice du pouvoir monarchique etait, en ce qui can- 
cerne la legislation et les impots, modere par un concours. 
quelconque d’etats representant les divers ordres de l’etat [ le 
plus souvent le clerge, la noblesse et les villes]. La majeure 
partie de ces constitutions avaient, dans les temps plus recens, 
ou perdu une partie de leur vigueur, ou etaient tombees en 
desuetude, ou avaient succombe aux changemens que les ter- 
ritoires ont frequemment subis. Lors de la reconstruction de 
l’Europe et de la formation de la Confederation Germanique, 
composie [ aux quatre villes libres pres ] d’etats monarchiques, 
le disir de faire rigenerer aussi cette partie du bien-etre na
tional, sans exclure les modifications que les changemens de 
circonstances pouvaient rendre desirables, fit stipuler, par 
Particle i3 de l’acte federatif, que dans tous les etats de la Con
federation il y aura des assemblies d’etats. Sur le vrai sens de 
cet article, voyez la proposition presidiale a la diete du 20 sep- 
tembre 1819, et 1’acte final des conferences de Vienne, signe 
le 15 mai 1820, art. 54-62 , declare loi fondamentale de la 
Confederation par la resolution de la diete du 8 juin 1820.

(b) Sur le Danemarck, la Suede et la Grande-Bretagne, on 
peut voir mon Abrege de Droit public, Grundriss der Staats-



2o La monarchie est encore plus limitee lorsque 
les representans sont autorises a concourir meme 
a 1’exercice d’une partie du pouvoir executif ou 
judiciaire.

Mais, lorsque le chef physique est exclu du 
pouvoir legislatif, ou borne a la simple negative, 
quand meme il possederait le pouvoir executif et 
judiciaire, soit en tout, soit en partie, la constitu
tion n’est proprement plus monarchique (a), 
quoique le gouvernement en conserve encore la 
forme. \V. note i5.]

§ 26.
Des Monarchies hereditaires, electives, et mixtes.

Les monarchies sont ou hereditaires, ou elec
tives, ou mixtes. Dans les monarchies hereditaires 
le droit et l’ordre de succession (b) sont regies
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mrfassung der vornehmsien Earopaischen Staaten, t. i, p. 19, 
80 ,i43.

(a) A peine pouvait-on encore appeler monarchique la 
premiere constitution francaise de 1791, en ay ant dgard au 
tit. hi, art. 1, chap, n , sect. 1; chap, in, sect. in. Voyez 
Lacroix , Constitutions des principaux &ats de l’Europe, 
page 346.

(b) Dans tous les etats monarchiques et hereditaires les 
princes sont ppeferes aux princesses, soit a Texclusion totale 
de ces dernieres et de leur souche, tel qu’autrefois et de nou-



par des lois fondamentales expresses ou tacites, 
ou par des lois de famille lorsqu’elles ont foree de 
loi fondamentale; quelquefois meme en Europe 
ils sont regies ou confirm es par traites avec des 
puissances etrangeres. Dans les monarchies elec
tives (a), le droit d’elire siegeant primitivement 
entre les mains du peuple, peut etre delegue a 
ses representans ou a quelques uns d’entre eux. 
Dans les monarchies ecclesiastiquesr il avait passe 
entre les mains des chapitres, ou ? quant au pape, 
il a passe entre celles du college des cardinaux.

Il est des monarchies qu’on peut appeler mix
tes , en considerant qu’elles tiennent de la suces- 
sion elective et hereditaire : telle est la JRussie r 
en tant qu’on regarde comme encore valable 
l’ukase de Pierre Ier au sujet du choix du success 
seur (b), et la Turquiey en tant qu’on peut attribuer

io4 Livre 1. Chapitre III,

veau aujourd’hui en France, aujourd’hui en Suede, en Sar- 
daigne; soit en leur preferant toutes les souches de princes, tel 
qu’en Danemarck, en Espagne, en Sicile, en Prusse; soit en 
ne leur preferant que les princes de la m4rae souche, tel qu’en 
Angleterre et en Portugal. Le detail ulterieur de ce point n’est 
pas du ressort de notre science.

(a) Il n’existe plus aujourd’hui de monarchie proprement 
elective, excepte les etats du Saint-Siege.

(b) Vojez Busching , Magazin, t. in, p. 209, et wdchentliche 
Nackrichten, 1774, p. 173, 339; Curtius, iibcr das Russiscke



au divan le droit de choisir un successeur au 
trone entre plusieurs descendans du prophete (a).

On appelle encore monarchie mixte (b) celle ou 
l’heritier le plus proche a besoin de la confirma
tion de la nation pour regner. De cette forme de 
monarchie, autrefois fort usitee, il ne reste plus 
que de faibles vestiges dans les ceremonies du 
sacre de quelques rois en Europe.

§ 27.

Des Aristocraties illimitees, limitees, et mixtes.

De meme les republiques aristocratiques sont, 
i ° illimitees, quand les trois pouvoirs se trouvent 
reunis dans les mains d’une assemblee [ senat\
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Successionsgesetz, dans be Dohm , Materialien fur die Statis- 
tik9 dritte Lieferung, p. 3gi. L'opinion contraire est defendue 
par M. Schlot?er, dans Briewechsel, heft, xni, p. 617, et 
historische Untersuchungen iiber liusslands Reichsgrundgesetze, 
Gotha, 1777, in-8.. Le nouvel ukase de succession, du 8 janvier 
1788, voyez Harnb. Correspond., 1796, n. 86, confirm^ en 
1797, semblene pas decider la question litigieuse.

(a) On pouvait encore considerer comme mixte la mODar- 

chie francaise creee par Napoleon , en ce qull s’etait reserve le 
droit d’adopter les enfans de ses freres. Voyez mon Recueil, 
Suppl., t. iv, p. 267.

(b) Achenwall , de Regnis mix tee successions y Gottingae , 
1762, in-4.



eomposee de membres privilegies [§ 24], comme 
autrefois a Venise et k Genes; 20 elles sont 
mixtes quand cette assemblee est compos6e de 
membres privilegies et d’autres; 3° elles sont li
mitees quand l’exercice d’un ou de plusieurs des 
troi^ pouvoirs exige encore l’avis, le consentement 
ou la participation d’autres representans du peuple. 
Dans ce dernier cas 1’aristocratie s’approche de 
plus en plus de la democratic, et s’y perd quand 
le senat de privilegies ,,collectivement pris, est 
assujetti aux sanctions du peuple. \r. note 16.]

§ 28.

Des Democraties.

Dans les etats purement democratiques, le peu
ple, en reunissant en ses mains les trois pouvoirs, 
est despote; il peut plus que le monarque le plus 
absolu : il peut annuler sa constitution; et le pou
voir le plus arbitraire exerce sur ses membres se 
couvre du voile de la volonte de tous (a). — 
[ V. note J7.]
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[a) Si ce qui vient d’etre dit peut servir a distinguer les 
formes exterieures des constitutions, pour les connaitre a 
fond il ne suffit pas de s*informer de la distribution legale des 
trois pouvoirs, il faut descendre jusqu’aux ressorts plus caches



§ 29.

Des Systemes d'Etats, et des Etats composes.

Lorsque plusieurs etats souverains s’unissent par 
une confederation egale, soit pour la defense et 
la garantie commune de leurs droits [comme 
l’union Helvetique et aujourd’hui la Confederation 
Germanique], soit, en outre, pour l’exercice com- 
mun de certains droits de souverainete [ comme 
autrefois les Provinces - Unies des Pays - Bas ], ils 
forment un sysieme d’etats confederes , qui, dans 
son rapport avec les etrangers, peut se considerer 
comme une personne morale, formant une puis
sance quoique sans former un etat, tant que ses 
membres ne reconnaissent pas au-dessus d eux un 
pouvoir souverain et commun, quoique ils soient 
tenus a l’observation des lois sanctionnees en con
formity de leur pacte federal; ils ne formeraient 
pas encore un etat quand meme ilsauraient revetu 
une personne physique de la charge hereditaire
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par lesquels celui qui exerce lun trouve les moyens d’em- 
pieter sur l’autre, ou de le paralyser; moyens qui rendent 
quelquefois despote le simple agent du pouvoir executif, et 
qui peuvent lier les mains a un monarque illimite. Alors sou- 
vent les disputes sur les formes de gouvernement ne semblent 
plus qu’unjeu de mots donton amuse le peuple en Topprimant.



108 Livre I. Chapitre IIL
de chef de Funion [comme autrefois le prince 
stathouder de Funion des Provinces-Unies des Pays- 
Bas , ou aujourd’hui le chef electif des Etats-Unis 
d’Amerique ]. Mais lorsque plusieurs etats se reu- 
nissent sous un pouvoir souverain et commun , 
ils forment un etat compose. Tel etait le cas? en 
Allemagne, par rapport aux etats de l’Empire 
[non par rapport aux anciennes possessions de 
l’Empire en Italie.] — [F. note i8.]
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CHAPITRE IV.

De la Religion des peuples de VEurope.

§ 30.

Progres du Christianisme.

Une partie considerable de l’Europe et meme 
de I’Asie et de l’Afrique avait deja embrasse le 
christianisme (<2), lorsque, au commencement du 
vn° siecle, Mahomet vint l’obscurcir des tenebres 
de sa nouvelle doctrine. Bientot ses successeurs, 
peu contens d’avoir introduit, le fer a la main, 
leur religion en Perse, en Syrie, dans l’Asie mi- 
neure et en Afrique, se jeterent au viii® siecle sur 
i’Espagne, et s’en emparerent. Cependant, suc- 
cessivement repousses, ils furent entierement 
chasses de la peninsule au commencement du 
xvii® siecle. D’ailleurs, par le soin des eglises d’Oc- 
cident, la religion chretienne fut propagee en Al- 
lemagtie au vri” siecle, en Suede, en Danemarck, 
en Boheme au xe, erifin en Prusse au xiue siecle;

(a) Spittler, Grundriss der Geschichte der christlichen Kir- 
che, 3e £dit., Gottingue, 1791, in-8.
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de meme, sartoutpar les missionnaires d’Orient, 
elle fut introduite en Hongrie, en Pologne, en 
Russie. Mais la faiblesse des empereurs d’Orient 
et de leurs voisins mit les Turcs a meme de gagner 
pied ferme en Europe des l’an 136o, et, en s’empa- 
rant de Constantinople en 1453 , d’y jeter lesfon- 
demensduseulempireou la religion chretienne ne 
soit pas la religion du pays, et qui s’est conserve 
al’abride la politique des puissances europeennes, 
succedant a leur zele religieux.

§ 31.

Des Eglises orientale et occidentals.

De plus, dans le sein de l’Eglise chretienne on 
vit s’elever entre deux eveques [ les plus eininens 
de tous, surtout depuis la chute de ceux d’Alexan- 
drie et d’Antioche ], entre celui de Rome et le 
patriarche de Constantinople, des disputes et des 
haines dont, au milieu du xie siecle resulta le 
schisme total entre 1’eglise orientale et l’^glise oc
cidentale. La premiere, etablie aujoui*d’hui en 
Russie , toleree en Turquie , et dans plusieurs 
autres etats, n’a point de che/ visible et general; la 
seconde, etablie dans tout le reste de l’Europe, 
jusqu’au xvie siecle a reconnu pour chef visible, 
en fait du spirituel, le pontife romain [duquel s’est



Ill

meme rapprochee condition nellement une partie 
de 1’eglise grecque, sous le nomde Grecs-unis].

§ 32.

Des Catholiques et des Protesta ns.

La reforme que Luther enseigna en Allemagne, et 
celle que Zwingli, puis Calvin, montrerenten Suisse, 
se repandirent bientot dans d’autres pays: celle de 
Luther, d’abord en i5a5, en Prusse,peu apres en 
Danemarck, plus tard en Suede; celle de Calvin, 
en Hollande et en France : l’une et 1’autre servirent 
de modele a celle qui s’opera en Angleterre et en 
Ecosse, Cependant, non-seulement dans l’interieur 
de plusieurs de ces etats on vit s’elever des hai
nes, des persecutions, des troubles, et meme des 
guerres civiles , soit entre les reformes et les ca- 
tholiques, soit entre les disciples de Luther et 
ceux de Calvin; mais bientot la religion devint le 
motif ou le pretexte de ces sanglantes guerres des 
nations qui s’eleverent en Europe aux xvie et xvne 
sieeles. Un nombre considerable d’etats de l’Eu
rope se separa entierement de 1’Eglise romaine, 
sans former desormais aucune societe generale 
en matiere ecclesiastique; le reste des membres 
de l’Eglise romaine continua a considerer le pape 
comme chef visible de l’Eglise, censee une et in
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divisible, maisen limitant deplus en plus son au
torite , en conformite du systeme adopte, ou des 
concordats conclus avec le Saint-Siege (a), La 
France revolutionnee, peu contente de rompre 
tout lien etranger en fait de religion, bouleversa 
sa propre constitution religieuse, et, sous le 
masque d’une tolerance apathique, dressa des 
autels a l’irreligion. Il etait reserve aux puissan
ces dont les efforts reunis ont opere la recon
struction de l’Europe, de revendiquer les droits 
de la religion et de l’autel, et de cimenter, inde- 
pendamment de la diversite des cultes chretiens 
que professent ces souverains et leurs sujets, une 
Sainte-Alliance (b\ manifestant leur determination 
inebranlable de ne prendre pour regie de leur 
conduite 9 soit dans l’administration de leurs etats 
respectifs, soit dans leurs relations politiques avec 
tout autre gouvernement, que les preceptes de 
cette religion sainte [religion du Dieu Sauveur],

Livre I, Chapitre IV, '

(a) On trouve une liste de ces concordats dans Le Bret , 
Vorlesungen liber die Statistik, t. il, p. 352. Les concordats 
plus r^cens, depuis 1758, se trouvent dans mon Recueil des 
traites etdans ses Supplemens, jusqu’en 1818.

(b) Sainte-Alliance du 26 seplembre i8i5, dans mon Nou
veau Recueil, t. n, p. 656, solennellement confirmee dans 
la declaration du i5 novembre 1818. Voyez mon Nouveau 
Recueil, t iv, p. 554.
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preceptes de justice, de charite et de paix. \Vojez 
note 19.]

§ 33.

Des Religions tolerees.

Quant a la diversite des cultes chretiens, il y 
a en Europe des etats ou la seule religion pro- 
testante jouit d’un exercice public, tel qu’en 
Danemarck, en Suede, en Angleterre; d’autres oil 
cet exercice n’est accorde qu’a la religion catho- 
lique romaine, tel qu’en Espagne, en Portugal, en 
Italie; d’autres ou les droits civils et politiques 
des deux religions sont egaux, tel qu’en Allemagne 
aujourd’hui d’apres les dispositions de l’acte fede
ral du 8 juin 1815 (a). Le degre de liberte accorde a 
d’autres religions qu’a celle du pays differe d’apres 
les lois fondamentales, les traites avec les puis
sances etrangeres, et, a leur defaut, depend de la 
volonte de chaque etat, guidee par les principes 
d’une sage tolerance. Il en estde meme de la tole
rance d’autres sectes religieuses qui ne forment 
nulle'part la religion du pays, telle que celle des 
sociniens, des anabaptistes, des freres mora- 
viens, etc., et des droits desquelles, ainsi que "de

(a) Art. 16, dans mon Nouveau Recueil, t. n, p. 353.
i. 8



ceux des Juifs, il est raremeut (a) question dans
les relations etrangeres des etats de l’Europe.

114 Livre L Chapitre IF.

(a) Voyez cependant des exemples dans J. J. Moser, Ver- 
such, t. vi, p. 96, et dans mon Recueil des traites, t. 1, 
p. 398; voyez aussi l’acte federal de la Confederation Germa- 
nique, art. 16.



LIVRE II.
DE LA MANURE D’ACQUtiRIR DES DROITS 

POSITIFS ENTRE LES NATIONS.

CHAPITRE PREMIER.

De VAcquisition de Propriete par occupation.

§ 34.

Des Droits acquis, en general.

En distinguant des droits absolus et innes de 
Fhoirime ceux qu’il peut acquerir, soit sur des 
choses qui l’environnent,, soit sur des personnes, 
tendant a exiger de celles-ci de faire ou d’omettre 
ce a quoi elles ne seraient naturellement pas obli
gees, ou ne seraient tenues que par les seuls devoirs 
moraux, tous ces droits acquis supposent un fait 
suffisantpour en procurer la possession juridique, 
c’est-a-dire, un litre et un mojen acquerir. Ce fait 
est, entre les nations comme entre les individus, 
ou Foccupation ou les conventions; le titre ge
neral, c’est la loi naturelle.

8.



§ 35.

De TOccupation.

Livre II. Chapitre /.116

La propriete est le droit de posseder exclusive- 
ment une chose* et d’en disposer de meme. Dans 
l’etat primitif de l’homme personne n’a un droit 
de propriete sur des choses qui l’environnent; 
dans ce sens elles sont res nullius; mais tous ont 
un droit egal d’en faire usage pour leurs besoins* 
leur avantage, leur agrement, et c’est a quoi se 
borne cette communion primitive de biens tant van- 
tee^). Cependant la loi naturelle ne defend pas, 
dans la generality d’acquerir une propriete exclu
sive. Mais jusqu’ou le permet-elle? et quels 
sont les requisites pour qu’un acte unilateral* tel 
que celui de l’occupation* puisse imposer & autrui 
le devoir de s’abstenir d’un usage qui primitive- 
mentlui etait libre?Cfcs questions ne sont pas sans 
difficulte; elles ont ete differemment resolues par 
ceux qui ont traite du droit naturel (A).

(a) Cocceji, Grotius illustrates, lib. ii, cap. n, § % ; Kant, 
metaph. Anfangsgriinde der Rechlslehre, t. i, chap, i, § 6,
p. 65.

(b) Voyez, par exemple, Grotius, de Jure belli et pads > 
lib. u, cap. ii, § 5; Puffendorff, de Jure nat. et gentium, 
lib. iv, cap. cccc*v; Locke, on civil Government, cap. iv ;



§ 36.
Conditions requises pour que l’Occupation soit possible.

Pour que l’occupation soit physiquement et mo- 
ralement possible, il faut, i° que l’objet de la 
propriete soit de nature a etre exclusivement 
possede par une nation ou par un individu; a° qu’il 
soit necessaire, ou du moins d’une utility reelle 
pour l’acquereur,dele soustraire alacommunaute 
primitive d’usage (a); 3° que cet objet soit encore res 
nullius, ou le soit redevenu. Le droit de propriete 
etant le meme pour tous les hommes, indepen- 
damment de leur religion et de leurs moeurs, la 
loi naturelle n’autorise pas les peuples chretiens 
a s’attribuer des districts deja effectivement occu- 
pes par des sauvages (b) contre le gre de ceux-ci, 
quoique la pratique n’offre que trop d’exemples 
de semblables usurpations (c). * (б)
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Feder , Lehrbuch der prahtischen Philosoph. Naturreekt, 
hauptstuck ii, abschn. i, § i3; Ka«t, metaph, Anjangs- 
griinde der Rechtslehre, 1.1, cap. i, § 6 et suiv.; cap. n.

(а) Barbeyrac, Not. ad Puffendorff, lib. it, cap. iv.
(б) Gunther, E. V. R., p. 10. Il n’en est pas de meme 

des districts simplement detenus par des peuples nomades. 
PfeffRl, Principes de Droit naturel, liv. hi, chap, iy, § 21.

(c) Raynal , Histoire philosophique des etablissemens des 
Europ^ens aux Indes, en divers endroits.



§ 37.

Conditions requises pour que l’Occupation ait eu lieu 
effectivement.

Suppose que l’occupation soit possible, il faut 
encore qu’elle ait eu lieu effectivement; que le fait 
de la prise de possession ait concouru avec la vo- 
lont6 manifeste de s’en approprier l’objet. La simple 
declaration de volonte d’une nation ne suffit pas, 
non plus qu’une donation papale (a) ou qu’une 
convention entre deux nations (/>), pour imposer 
a d’autres le devoir de s’abstenir de l’usage ou de 
l’occupation de l’objet en question. Le simple fait 
d’avoir ete le premier a decouvrir ou k visiter une

118 Livre IL Chapitre 1.

(a) Bulle du pape Nicolas V, en faveur du Portugal, de 
14^4 9 Dumont, Corps diplomatique, t. in, part, i, p. 200. 
Bulle de Sixte IV, de 1481. Schmauss , Corp. Jur. gent,, t. 1, 
p. 112. Bulle d’Alexandre III, de i493 , pour le partage du 
Nouveau-Monde entre le Portugal et FEspagne, Schmauss , 
loc. city p. i3o; Dumont, loc. cit,9 part. 11, p. 302.

(b) Traite entre FEspagne et le Portugal, conclu a Torde- 
sillas, en 1494 [lequel, omis dans les anciens recueils, se 
trouve en espagnol dans le ier vol. des Supplemens a mon 
Recueil, p. 371, et en francais dans Schoell , Abrege de 
Fhistoire de M. Kock , t. hi , p. 235 ] , confirme par le pape, 
en i5o6. Rousset, Suppl.,t. 11, part. 1, p. 28. Voyez, en 
general, Gunther , E. F. R,9 t. 11, p. 7, note a.



lie, etc., abandonnee ensuite, semble insuffisant, 
meme de l’aveu des nations, tant qu’on n’a point 
laisse de traces permanentes de possession et de 
volonte; et ce n’est pas sans raison qu’on a sou- 
vent dispute entre les nations, comme entre les 
philosophes, si des croix, des poteaux, des inscrip
tions, etc., suffisent pour acquerir ou pour con- 
server la propriete exclusive d’un pays qu’on ne 
cultive pas. La loi naturelle semble prescrire a 
l’acquisition de la propriete des bornes beaucoup 
plus etroites que celles que l’aveu, les conventions, 
les usages des nations, lui assignent aujourd’hui, 
quoique encore ce point du droit des gens positif, 
si frequemment agite depuis le xvie siecle, par 
rapport aux possessions hors de l’Europe, ne soit 
rien moins qu’uniformement regie entre les puis
sances europeennes, dont les declarations sont 
assez souvent difficilesa concilier (a). \ V. note 20.]
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(a) Voyez 9 par exemple, la declaration de VAngleterre aux 
Espagnols, de i58o, dans Cambdeni, Annales, b. et la con- 
duite tenue par elle , en 177/j > en quillant les lies de Falkland, 
dans mon Recueil a, t. m, p. 25%; b, t. 11, p. /». Sur les 
contestations memorables survenucs eri Amerique, aux In
des, en Afrique, voyez Gunther , loc. cit., t. 11, p. i3 et suiv.
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§ 38.

Jusqu’ou s’etend TOceupation.

Une nation qui occupe un district doit etre cen- 
see avoir occupe toutes les parties vacantes qui le 
composent; sa propriete s’etend meme sur les 
places qu’elle laisse incultes, etsur celles dont elle 
permet l’usage a tous. Les limites de son territoire 
sont ou naturelles [telles que la mer, les rivieres, 
les eaux, les montagnes, les forets], ou artificielles 
[telles que des barrieres, des bornes, des po- 
teaux, etc.]. Les montagnes, les forets, les 
bruyeres, etc., qui separent le territoire de deux 
nations, sont censees appartenir a chacune des deux 
jusqu’alaligne qui forme le milieu, a moins qu’on 
ne soit convenu de regler differemment les limites, 
ou de les neutraliser. A defaut de limites certaines, 
le droit d’une nation d’exclure des nations etran- 
geres des terres ou lies voisines ne s’etend pas au- 
dela du district qu’elle cultive, ou duquel du moins 
elle peut prouver l’occupation (a); a moins que,

(a) Voyez des exemples de contestations de ce genre dans 
Moser , Ueytrage , t. v, p. 5i5, 5ai, 556. Sur Ja contestation 
entre l’Espagne et FAngleterre, elevee en 1790 au sujet des 
cotes occidenlales de FAmerique, voyez Hist.polit. Magazin,



de part et d’autre, l’on ne soit conyenu de ne pas 
occuper certains districts, lies, etc., en les decla
rant neutres (a). -— [ V. note a i.]

§ 39.

Des Lacs et des Rivieres.

Les lacs, les rivieres que borde le territoire occu
pe, et les iles qui s’y trouvent, appartiennent a la 
nation maitresse du territoire, al’exclusion de tous 
les etrangers. Les rivieres qui traversent les etats 
attenans, appartiennent a chacun de ces etats, a 
raison de leur territoire. Quant aux lacs et aux 
fleuves limitrophes, ils doivent etre censes avoir 
ete occupes par la nation maitresse du rivage jus- 
qu’a la rive opposee, lorsque celle-ci n*est encore 
la propriete de personne. Mais si les deux rives 
sont occupees par deux nations differentes, et qu’il
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1790, b. 11, p. 182; Nouvelles extraordinaire*, 1790, n. 39, 
47, 53,6i, 62, 66, 68, 70, 79, 85, dans mon Recueil a, 
t. hi , p. 184; k, t. iv, p. 49a.

(a) Exemples, entre l’Angleterre et la France, dans les trai
tes d® 1713,1748, au sujet des Antilles; entre 1’Angleterre et 
l’Espagne, de 1774; entre FEspagne et le Portugal, de 1777. 
Voyez Moser, Versuch, t. v, p. 25; Beytrdge, t. v, p. 97, 
354, 4^2, 4^o; Idem. , Nordamerica, t. 111, p. 316; mon 
Recueil a, t. 1, p. 634; b, t. 11, p. 545.



122

ne conste pas laquelle a occupe la premiere, l’ega- 
lite des droits des nations mene naturellement au 
principe confirme dans une multitude de traites(a), 
que chacune des deux nations est maitresse de la 
riviere et des lies qui s’y trouvent jusqu’au milieu 
de la riviere. Cependant rien n’empeche d’en dis
poser differemment par traite (b), et d’attribuer a 
l’une des deux nations le droit sur tout le fleuve (c); 
quelquefois meme sur une partie de la riveopposee. 
Ces memes principes sont applicables aux lacs bor-

Livre II, Chapitre /.

(a) Moser, Versuch, t. v, p. 284, 288, 307; Gunther, 
Europ. V. R.y t. 11, p. 20, note b.

(b) Traite d’Utrecht, de 1713 , entre la France et le Portu
gal, art. 10; traite entre la Prusse et la Pologne, de 1773; entre 
TAutriclieet les Provinces-Unies des Pays-Bas, de 1785, etc., 
Voyez aussi Moser, Versuch, t. v, p. 229; Beytrage in Frie- 
denszeiten, t. v, p. 237; Gunther, t. n,p. 21, note c.

(c) Sur les pretentions des quatre electeurs a regard du 
Rhin, voyez Sammlung, von Staatsschriften nach Ableben 
Carls VII, b. n, p. 963; Sartorius , Prog, de navigationc 
Rheni, Gottingse, 1798, in-8. Les stipulations de Tacte du 
congres de Vienne relatives a la navigation du Rhin el d’au- 
tres rivieres qui dans leurs cours navigables separent ou tra- 
versent differens etats [dans mon Nouveau Recueil, t. 11, 
p. 434 et suiv.], n’ont pour objet que la liberte de la naviga
tion et non l’empire sur ces rivieres. Sur la libre navigation 
des rivieres en Pologne, voyez les traites du 3 mai i8i5, entre 
la Russie, TAutriche et la Prusse, annexes a Facte du congres 
de Vienne [dans mon Nouveau Recueil, t. 11, p. 226, 236].



des par les possessions de plusieurs nations (a).
Dans les fleuves navigables, c’est le courant du 

fleuve qu’on a commun6ment en vue, en conve- 
nant de prendre le milieu pour limite. Cette limite 
change done si le courant change; ce qui cepen- 
dant n’influe pas sur la propriete des autres parties 
une fois acquises. Mais dans le cas ou un fleuve 
changerait totalement de lit, le lit desseche reste- 
rait partage entre les deux nations, comme l’etait 
le fleuve. Les simples aterrissemens n’alterent pas 
la ligne qui sert de limite (b).

§ 40. ’

Des D<5troits de Mer, des Golfes, et de la Mer voisine.

Ce qui vient d’etre dit des rivieres et des lacs 
est egalement applicable aux detroits de mer et 
aux golfes, surtout en tant que ceux-ci ne passent 
pas la largeur ordinaire des rivieres, ou la double 
portee du canon.
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(a) Strauchius , de Imperio marts, cap. iv, § 3 ; Buder, de 
Dominio marts Sucvici, vulgo Lacus Bodamici, Jenae, 1742, 
p. 35 , in-4.; dissertation a laquelle on trouve annexee une 
deduction contre Tempire pretendu par la maison d’Autriche 
sur le lac de Constance, de 1711. Moser, Nachbarliches 
Staatsrecht, p. 440. Gunther, E. V. Rt. 11, p. 55.

(b) Grotius, lib. f 1, cap. hi, § 17.



De meme une nation peut s’attribuer un droit 
exclusif sur ces parties voisines de la mer [ mare 
proximum ] susceptibles d’etre maintenues du ri
vage. On a^nonce diverses opinions (a) sur la dis
tance a laquelle s’etendent les droits du maitre du 
rivage. Aujourd’hui toutes les nations de l’Europe 
conviennent que, dans la regie, les detroits, les 
golfes, la mer voisine, appartiennent au maitre du 
rivage, pour le moins jusqu’a la portee du canon 
qui pourrait etre place sur le rivage. Dans nombre 
de traites on a meme adopte le principe plus etendu 
des trois lieues (b). — \V. note 22.]

§ 41.

Des Mers adjacentes.

Mais une nation ne peut-elle acquerir un droit 
exclusif sur des fleuves, des detroits, des golfes trop 
larges pour etre couverts par les canons du rivage,

1^4 IJvre //. Chapitre /.

(a) Locgenius, de Jure maritimo, dans Heinecii Scriptores 
rei maritimee, p. 921. Bodinus, de Repub lied, lib. 1, cap, x, 
p. 170, ddit. de Paris. Bynkershoeck , de Dominio maris, 
cap. 11; ou dans ses Opera omnia, t. n, p. 126 et suiv.

(b) Pfeffel, Priricipes du Droit natural, liv. in, chap.iv, 
§ 15; Pestel , Selecta capita Juris gentium maritimi, § 9; 
Gunther , E. V. Rechtt. n, p. 38 et suiv.



ou stir des parties d une mer adjacente cpii passent 
la portee du canon, ou meme la distance de trois 
lieues? Nul doute d’abord qu’un tel droit exclusif 
ne puisse etre acquis contre une nation individuelle 
qui consent k le reconnaitre (fl). Cependant il 
semble meme que ce consentement n’est pas un 
requisite essentiel pour une telle acquisition, en 
tant que le maitre du rivage se voit en 6tat de la 
maintenir a l’aide du local (b) ou d’une flotte, et 
que la surety de ses possessions territoriales offre 
une raison justificative pour l’exclusion des nations 
6trangeres. Si de telles parties de la mer sont sus- 
ceptibles de domination, e’est une question de fait 
de savoir lesquels de ces detroits, golfes ou mers 
adjacentes situ6s en Europe sont fibres de domi
nation, lesquels sont dominos [clausa ], ou quels 
sont ceux sur la liberte desquels on dispute (c).
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(a) Paix d’Utrecht, entre la France et le Portugal, art. io; 
convention entre 1’Espagne et la Grande-Bretagne, dei7go, 
dans mon Recueil a, t. hi, p. 184; 6, t. iv,p. 491,

{b} Bynkershoeck , de Dominio mo.risy cap. in.
(c) Sur cette question illustre, vayez Hagembister, Sjrlhge 

dissertationum de imperio marls y Fran cofur ti, i663 , in-12; 
Cocceji, Grotius illustratus, t* iv;<et les ecrits dans Ompteda, 
Litteratur%% a 18 et suiv.; Kamptz, § 172 et suiv.



§ 42.
Des parties de la Mer libres ou sujettes.

On reconnait generalement comme libres, i°le 
detroit de Gibraltar hors de la portee du canon (a); 
20 la mer d’ Espagne; 3° la mer d3Aquitaine; 4° la 
mer du JVord (b); 5° la mer Blanche; 6° la Medi- 
terranee.

On ne conteste pas le droit exclusif, i° de la 
Grande-Bretagne sur le canal de Saint - George; 
20 duroi deDanemarck sur 1 z grand etle petit Belt 
et sur le detroit du Sund (c); 3° des Turcs sur VAr- 
chipel, sur la mer de Marmara, sur les detroits 
qui conduisent a la Mer Noire; 4° du roi de N aples, 
depuis t 815, de nouveau, sur le detroit de Messine; 
5° de la Hollande sur le Suydersee; 6° du roi de 
Suede sur le golfe de Finlande. [ V. note 2 3. ]

Mais on a souvent et vivement conteste, i° a la
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(a) Polit. Journ.9 1783, p. 684*
(b) Voyez cependant Gunther, E. V. R., t. 11, p. 41.
(c) Le Sund a neuf milles de longueur; il en a quatre de 

largeur pres de Copenhague, et un demi-mille pres de Hel- 
singor. Busching, Erdbeschreibung, t. 1, p. 120. Le peu de 
profondeur du Sund sur les bords de la Scanie force presque 
les vaisseaux a passer sous le canon de la forteresse de Cro- 
nenbourg.



Grande-Bretagne l’empire et la propriete sur les 
quatre mers qui baignent cette ile (a), particuliere- 
mentsur le canal britannique etle Pas-de-Calais; 
20 a la republique de Venise 1’empire de la mer 
Adriatique ([l?); 3° a la republique de Genes celui 
du golfe de Genes (c); 4° d y a eu de meme de vives 
contestations sur l’empire de la Baltique (d), tant 
entre les etats qui la bordent, qu’a Pegard des 
etrangers auxquels le Danemarck, qui en tient les 
clefs, se croit encore aujourd’hui auto rise a la fer- 
mercontre toutes hostilites en temps de guerre (e).
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(a) Seldeni, Mare clausum, i635, in-fol., et dansCocceji, 
Grotius illustratus. The sovereignty of the British seas in the 
year i633 proved by records, history, and the municipal laws 
of the Kingdom, by sir John Borroughs, i65i, in-12. Wel- 
wood, de Dominio marts, Hagae - Comitum, 1703; et pour 
l’opinion contraire, Th. Graswinkel, Vindicatio maris liberi 
adversus Welwood, Hagae, i653, in-4*; Corn, van Bynkers- 
choeck, Dissert. de Dominio maris, dans ses Qucest. Juris 
publicL

(b) Voyez la liste des ecrits qui ont paru sur cet objet, dans 
Gunther , E. V. R., t. 11, p. 46.

(c) Voyez les ecrits cites par Gunther, loc. cit., p. 47*
(d) Mare Balticum, id est, historica Deductio utri regum Da- 

nice ne an Polonice prcedictum mare se desponsatum agnoscat, 
1738, in-4.; Anti-Mare Balticum, 1639, in-4* Styfmann, 
de Jure maritimo, lib. 1, cap. vi, n. 179 sqq.

(e) Voyez la declaration du Danemarck aux puissances bel-



ia8 livre II. Chapitre I.
Ilya dememe horsde l’Europe une multitude de 

contestations relatives surtout aux mers adjacentes 
des possessions des Europeens en Afrique, aux 
Indes et en Amerique (at); une partie seulement en 
a ete reglee par traite. [ V. note ]

§ 43.

De 1* Ocean.

Toutefois, ni le vaste Ocean qui couvre la plus 
grande partie de notre globe, ni la mer des Indes, 
formant Tune des quatre mers dans lesquelles on 
le divise idealement, n’ont pu etre acquis exclusive- 
ment par une nation quelconque. Ce n’est pas la 
difficult^ seule d’en maintenir la possession qui s’y 
oppose : c’est le defaut d’une raison justificative 
pour soustraire a la communaute primitive d’usage 
ce qui suffit aux besoins communs de tous. La 
jalousie de commerce n’est pas un titre a une telle 
exemption, et ni la priorite du temps, ni les con
cessions papales, ni la prescription, n’ont pu frus-

lig£rame$, de Tan 1780, et les reponses, dans mon Recueil a, 
t. 11, p* 84; b, t m, p. 175.

Sprengel , Geschichte der Europaer in Indien, t. 1, 
p. 35 et suiv. Moser, Nordameriea, t. ii , p. 40*> 583; t. in, 
p. 35o.



trer le reste des nations de l’umivers de la puissance 
d’un droit commun*a tous (a). Aussi, malgre les 
pretentions exclusives formees par le Portugal et 
par l’Espagne au xvie siecle, aucune des nations de 
l’Europe n’ose plus aujourd’hui contester, dans la 
generality, la liberty de la mer des Indes et des 
autres trois grandes parties de POe£an, bieti qtt’il 
reste encore des pretentions sur des parties impor- 
tantesde ces mers (b), etbien qu’une nation puisse 
renoncer a son droit de navigation en faveur d’une 
autre, qui seule alors acquiert un titre a l’en em- 
pecher (<?).
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(a) Grotitjs, Mare liberum, sen de Jure quod Bata As com- 
petit adIndica commercial 1609, in-8.; et; ensemble avec d’an- 
tres ecrits sur cette matiere, dans les ouvrages de HagejUeister 
et de Cocceji, cites plushaut [§ 4*> note c, p. ia5].

(b) Voyez i par exemple, Memoire de l’Espagne, du 4 juil- 
let 1790 , dans Hist. polit. Magazin, 1796., b. 11, p. r82;fes 
declarations et contre-declarations entre la Grande^Buetagne 
et l’Espagne, du 24 juillet 1790, dans mon Recueil a % X* in, 
p. 166; b, t. iv, p. 4^8; le traite, ibid., a, t. m , p. 184 ; b, 
t. iv, p. 492.

(c) Traits de i648 , entre FEspagne et les Pr^vince^-Gni^s 
des Pays-Bas, art. 5,6; traite de Vienne, de 1781, entre 
FAutriche et l’Angleterre, avec accession des Provinces-Unies 
des Pays-Bas, de 1782, dans Rotjsset, Suppl., t. n, part. 11, p. 
288 et suiv. Stir la question si FEspagne est autorisee a doubler 
le Cap pour naviguer aux Indes orientales, voyez N. Nederl.

91.



§ 44! .

Effets de la Propria; Empire#

La propriete renfermant le droit d’exclure d’au- 
tres de tout usage et de toute disposition qu’ils 
pourraient en faire, elle autorise aussi a prescrire 
des lois et des conditions a ceux auxquels on en 
permet un usage quelconque. En ce sens, l’empire 
est la suite naturelle de la propriete illimitee. Dans 
tous les autres cas, l’empire sur des objets appar- 
tenant a autrui, ou n’appartenant a personne, pour 
etrelegitimement exerce, suppose le consentement 
de ceux contre lesquels on veut s’en prevaloir. 
Done, si Ton peut s’imaginer qu’une nation exerce 
un empire sur des pays non occupes, sur des par
ties d’une mer commune, et meme sur le vaste 
Ocean, cet empire suppose l’aveu des nations qu’on 
voudrait y assujettir, lequel, quant au vaste Ocean, 
n’a jamais eu lieu; quant a des parties d’une mer 
commune, il n’a eu lieu que dans les relations par- 
ticulieres de telle nation avec telle autre, ainsi qu’il 
sera dit plus bas, liv. iv, chap, iv, en entrant dans

13o Livre 11. Chapitre L

Jarboeken > 1788 , part. 11, p. 1826-1921, et mes Erzdhlun« 
gen merkwurdiger Falle, 1.11, n. 12.
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le detail des droits qu’on fait decouler de la pro- 
priete«ou de l’empire sur certaines mers.

§ 45.

De 1’Accession.

Entre les nations, cOmme entre les individus, le 
droit de propriete sur une chose renferme aussi 
celui sur ses accessions naturelles, telles quecelles 
qui Ont lieu par des aterrissemens et par alluvion. 
L’alluvioii meme n’exige pas la preuve d’une occu
pation particuliere (a); cependant, si le terrain est 
reconnaissable, elle peut donner lieu a des in- 
demriites.

(a) Voyez Grotius , t. vii , bandet p. n, cbap. iii , p. 17; 
Vattel, 1. 1, chap, xxu, § 268, 2;5; Gunther, E. V. /?., 1.11, 
p. 57. Sur les disputes entre les Eitats - Generaux des Pro- 
vinces-Unies et la Z&lande, touchant les limites de Flandre et 
la propriete de Hoogeplaat, r^glees par la transaction de 1776, 
voyez Pestel , Commentarii de Republ. Batava, § 268.

9-



CHAPITRE II.

Des Traites.

13a l*W$$ H' Chapitre 11.

§ «•
Conventions. — Usage.

Le consentement mutuel des nations peut ajou- 
teraleurs obligations primitives, en leurimposant 
de faire, d’omettre ou de souffrir ce a quoi elles 
n’etaient naturellement pas obligees, ou n’etaient 
engagees que par les simples regies de la uiorale 
ou de la decence. La base de ces obligations posi
tives est done la volonte des peuples. Cette volonte 
peut etre, i ° expressement declaree par des paroles, 
ou par des signes substitues aux paroles; a° ou taci- 
tement, par desactesqui, sans etre substitues aux 
paroles, suffisent pour faire preuve d’un consente
ment obligatoire; 3?, oupresumee, par Tuniformite 
des actes qui ont eu lieu jusqu’ici dans des cas sem- 
blables. De la une triple source de droit des gens 
positif: les conventions expresses, les conventions 
tacites, Vobservance ou Vusage.



Des Traites. m

Des Trails publics.

On appelle traites publics ceux qui se font' de 
nation a nation, par l’organe de leurs gouvterne- 
mens. Les contrats qfte, dans les monarchies^ le 
monarque passe en son nom prive, ou les accords 
que le gouvernement fait avec des particulars, ne 
sont pas qualifies de traites publics (a), et sont 
etrangers a notre science.

La question de savoir jusqu’a quel point il peut 
appartenir a des parties sujettes d’un etat tfe nego- 
cier et de conclure des trait&s publics ifVeb deS’ Na
tions btrangeres; doit 4tre jugbe dkpr&s kcohsti*® 
tutidn positive de chdque etat; Dans le IHOjiefP 
age on aiecordait frequemftrent ce droit,' m<hhe% 
des villes municipales et eotnrber^antes. Les dtefts? 
mi-souverains de l’AHefnagne en qnt joui iwdiibh; 
tablement d’apres les lois de l’Empire (A). €e qui 
reste en'eore d’etats mi-souverains en® Europe 
semble egalement pouvoir y pretendre. Mais, au

§ 47. .

(a) Grotius, 1. n, cap. xv, § 1 et suiv.; Vvttel, I. it,'
chap, xn, § i54. /

(b) Paix de Westphalie, art. 8 , § xy Cap. imp;, ait. 6, •
§4- :



reste, il est reconnu que dans les etats souverains 
ce droit ne peut appartenir aux villes, aux btats 
provinciaux, etc., qu’en tantqu’ilssont munis d’une 
permission speciale du gouvernement, ou qu’une 
loi fondamentale fait exception en leur faveur; et 
que, hors ces cas, c’est un crime d’etat que d’em- 
pibter sur l’exercice de ce droit essentiel du sou- 
verain (a).
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§ 48.
Conditions requises pour la validity d’nn Traits.

I. Autorite de ceux qui negocient le Traite.

- La validite d’un traite dependant essentielle-. 
ment du consentement mutuel des deux parties, il 
faut que celui qui signe un traite au nom de l’etat 
ait ete suffisamment autorise par celui-ci (b) a con- 
ttacter ainsi qu’il l’a fait. C’est a la constitution 
positive do chaque etat a determiner jusqu’a quel 
point le monarque, dans les monarchies, ou tel 
conseil, dans les republiques, pourra seul obliger

(a) Moser, Grundsdlze des Volkerrechts, p. £>28; Scheide- 
mantel , allg. Staatsrecht, t. 1, § 196.

(b) Difficult^ qui resulte de la a traiter avec un peuple en 
revolution, tant qu’un gouvernement fixe n’a pas encore ete 
substitue a l’etat d’anarchie et de factions. Les gouvernement
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la nation par les traites qu’il signe, ou qu’il auto
rise des subalternes it signer (a).

Ce que promet le chef (b) ou le subalterne au- 
dela des homes de l’autorite qurlui est confiee, 
n’est qu’Unsimple sponsion (c)-, qu’un consente- 
ment subsequent, soil expres, soit tacite de la na
tion, rend seul obligatoire pour elle.

Mais ce que-promet un mandataire, ministre, etc., 
en r,estant dans les bornes du pouvoir qui- lui a ete 
donne, et sur la foi duquel la nation etrangere est 
entree en negociation avec lui, est obligatoire pour 
1-Etat qui l’a autoris4, quand meme il se serait

—--------- ■ ■I'M ----------------^.......... ^ ------

legitimes, et reconnus pour tels,. sont sculs autorises a pren
dre des engagemens obligatoires au nom de l’etat qu’ils gou- 
vernent.,

(*) De Steck., Abmussigungen^ p. 53.
(ib) Memoires de de Torcy, t. hi , p. 180; Mem. de Mont- 

gon, t. ii, p. 252, 491; t. in, p. 70; Schmlauss, Einleitung 
in* die Staatswmenschaft, t. 1, p. 389.

(c) Exemples de l’Histoire romaine , dans Tite-Live, 
liv. ix, chap. 1; Chr. Theomasius, Diss. de Sponsione Roma- 
norum €audind, Lipsiae, 1684 , in-4* > le meme, de Sponsione 
Romanorum Numantind, Lipsiae, 1688, du i6e siecle, Vat 
del,Droit des gens, liv. 11, chap, xiv, § 212; de la conven
tion de Reichenbach, de 1790, dans mon Recueil a, t. in, 
p. 174; b, t. iv, p. 5oo et 535; de la convention entre le due 
d’Yorck et le general Brune, de 1799, dans mon Recueil, 
t. vii , p. 353.



ec^rte des regies de son instruction secrete. Le 
droit des gens universe! n’exige pas a eet effet une 
ratification particuliere [ F. note 2 5]. Cependant, 
vu. la necessite de donner aux negociateurs des 
pleins - ponvoirs fort etendus, le droit des gens 
positif a introduit la necessite d’one ratification 
particuliere (a),, pour ne pas exposer l’4tat a des 
prp|udipes fifroparaWes, que l’inadyertance oula 
^auyasLse foi du subalterne pourrait lui,causer't de 
SjOKte qu’on ne eompte plus sur les traites qu’en. 
ta.Ub iqUiilS: out ete ratifies. Mais le motif de cet 
usage, qui remonte jusqu’aux temps les plus recu- 
les, indique assez que si l’une des deux parties 
offre dument sa ratification, l’autre ne peut refuser 
la sienne (b) qu’en tant que son mandataire s’est 
ecarte des bornes de son instruction, et par con
sequent est punissable; et qu’au moins, dans la
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(a) Yattel, liv. n , § r56 ; de Real, t. v, p., 640; He-. 
rq^iD , dq Ratificatione, Lipsiae, 1687, in-4.; de Meiern , de 
Jure ra tijiabiupnis, Lipsiae, 1724, in-4 •

(b) Kltjber, J)roit des gens.,, § 142, est d’une opinion con- 
traire; et comrae il ne regarde la ratification* eomme neces- 
saii;e qu/en tant qu’elle a ete exprcssement reserveedans les 
pleins-pouy oirsou dans Le traite [ce qu’on n’ojrnet gnere aur 
jourd’hubj, il senable que eet auteur fasse decouler de eette 
reserve le droit de refuse? la ratification a son gre ; ce doiit 
je doute.



regie, il ne depend pas du fibre arbitre d’une na
tion de refuser sa ratification par de sitnples motifs 
de convenance (a). ,

Les traites signes imtttediatement par les rtto- 
narques qui y sont autofises n’ont p&s bfeSoih de 
ratification (b). Mais il se pent que pour leS i*ediger 
en forme de lois il faille encore les presenter a la 
sanction des dtats; ce qui est pourtant centre'la 
regie. [ K note 26. ]

Les capitulations et antres arrangeuiens mili- 
taires (c) des commandaus d’une armee ou d’un

, ■, ■, f - ________ s,.y , u i rl—.a
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(a) Hartmann, Progr. de Variatione a pactis gentium antic 
ratification.es illicit a, Kiloniae, 1786,* in-4> Examples de" traites 
non ratifies, dans Grotius,1Lv. ii , chap, xv, p, 617; de traites 
des Provinces-Unies, dansKLuix, Hist, fed, Belgii, t. 11 > 
p. §06 5 de trails de la France* dans dk Real, t. y, p. 644* 
■Sur la paix de Belgrade, voyez Laugier , Histoire de la paix 
de Belgrade. Sur la convention de La Haye,)de 1790, voyez 
C, de Hertzrerg,Recueil, t. in, p. ^3, note *. Sut lesrai- 
sons alleguees par la France pour refuser la ratification de la 
convention de 1796, du general Ernouf avec le Gercle de 
Franconie, et du traite de 1797 aveele Portugal, voyezmo® 
Recueil, t. vn, p.. 14 r et 207.

(h) The secret History of the armed neutrality, p< 46, note*,
(d) Disputes sur la question, si la convention de Closfler- 

Zeven, de 1767, eta it un arrangement militaire ou une con
vention de cour a cour, voyez Teutsche Kriegscanzeley,band, y 
[1757, band, iv], p. 558; b. vi [1758, b. 1], p. 126; b. vi*



corps de troupes, etc., sont obligatoires indepen- 
damment d’une ratification particuliere, en tant 
qu’ils ne passent pas les bornes de Fautorite qui 
doit leur etre confiee, ou que les ratifications n’ont 
pas ete expressement reservees (a); ce qui a lieu 
quelquefois, surtout pour les armistices generaux.

Mais lorsque les ratifications ont ete echangees, 
dies rendent le traite obligatoire a dater du jour 
de sa signature (£), a moins qu’on n’ait express6- 
ment stipule le contraire (c)._— [F. note 27.]
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1758, b.n], p. 9225 b. vm [1768, b. ni],p. 4; b. ix [17^9, 
b. 1], p. 65o. Parallele de la conduite du roi avec celle du roi 
d’Angleterre, electeur d’Hanovre, Paris, 17 58, in-4 • ; Wah- 
rhafte Verstellang des Bctragens welches S. K. M. v, Gr-Brit. 
als Churffirst beobachtethaben, 1768, in-4.

(a) Dispute a Fegard de la convention conchie k Ogger- 
sheim, le 26 janvier 1798 , entre le general Lecourbe et le 
colonel de Traiteur, concernant Manbeim, Nouv. extraord., 
1798, n. 12. Reservation de ratification dans Farmistice du 
4 d^cembre 1799, entre le comte de Sztarray et le general 
Lecourbe, dans Posselt, Annalen.y 1800, st. 1, p. 20.

{b) Voyez mon Essai concernant les armateurs, les prises et 
lm reprises, § 4i, note c j § 61, notey.

(c) Paix de B&le, de 1795, entre la France et la Prusse, 
art. 12 > entre la France et l’Espagne, art. 17, dans mon Re
cueil, t. vi, p. 4q5,542; et la plupart des traites de paix Am
elias depuis par la Republique fran^aise.
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§ 49.

II. Consentement declare.

Un second requisite naturel pour rendre valide 
le traite, c’est que le consentement ait ete effec- 
tivement et purement declare. Toutes les negotia
tions qui precedent line telle declaration ne sont 
que des pourparlers quin’ont rien d’obligatoire(a). 
De meme, les arrangemens pris par rapport a quel- 
ques articles du traite, sous la condition expresse 
ou tacite de cpnvenir des autres, perdent leur va- 
leur des qu’il conste qu’on ne peut point s’arranger 
sur ceux-ci iV).

Au reste, comme tout depend de la certitude de 
la volonte, et non de la maniere de l’enoncer, le 
consentement peut etre donne expressement ou 
tacitement, et dans le premier cas, ou verbale- 
ment (c) ou par ecrit. Mais aujourd’bui, pour fa-

(a) Voyqz mon Essai concernant les amateurs, § 65, p. 19a; 
compare?, p. x 17, note c.

(b) Tel est le cas de toutes les negociations de paix rom- 
pues par le rapport des ministres; voyez, par exemple, Pro- 
tocollder Reichsfriedens-Deputation zuRastadt, b. vi, p. 95; 
fieylage, p. 374.

(c) Il serait difficile de soutenir, avec M. Neyron , de Fi 
foederam, speeiatim de obligatione successorum ex foedere,



ciliter la preuve, on ne manque guere de rtidiger 
par £crit ce dont on est convenu.
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§ 50.
III. Le Consentement doit etre lib re.

Le consentement, pour etre valide, doit etre 
fibre. D’abord, en imaginant le cas d’une sighature 
extorquee par une force physique, il n’y aurait 
point la de consentement. Mais, dans le cas ou la 
crainte d un plus grand mal present ou futur enga- 
gerait a signer, ce n’est pas le defaut de consente- 
meft't qu’on peut alleguer pouf revenir sur le choix 
qu’on a fait, quoique a regret. Alors la question 
de savoir si uh tel traite est obligatoire, depend 
de la justice ou de 1’injustice des moyens employes 
pour fextorquer. La force illegitimement em-

antecessorum* § 23, que les puissances europeennes ne re- 
gardent plus comme obligatoires les conventions verbales; 
ih&te , vu les incoiiveniens inseparables de les derfara-
tions de ce genre, il €§t §an§ doute impbrtant, nori-seuleiiient 
de redigbr par ecrit toutes les conventions conclueS , rhais 
d insister meine pbur que toutes les propositions ddiis uWe* 
n ^delation soient remises par ecrit, ne fut-cb fnAitie que dads 
une note vcrbale. Aussi plusieurs etats ont-ils adopt'd p6dfr 
principe constitutionnel de ne deliberer que stir des prAposi- 
tions qui leur onf e^d presentees par ecrit.
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ployee est une lesion, et non psts un litre pour 
acquerir des droits (a)\ la force legitime n’empeche 
pas de jouir de ses fruits (b).

Cependant, puisqu’il n’y a pas ici bas de juge 
qui puisse prononcer entre les nations, de la jus
tice de leurs demarches, l’egalite de leurs droits, 
leur liberte et leur independance exigent que, dans 
tous les cas douteux, elles considerent la force 
employee de nation a nation comme non injuste 
quant aux effets externes (c), et que, conformement 
a ce principe, elles ne fassent point servir de raison 
justificative, pour se dedire d’un traite, l’argument 
que la superiority des forces de la partie adverse 
les a forcees de le signer; le seul cas tout au plus 
excepte oul’injusticede la violence serait palpable. 
En entrant dans l’idee d’une societe naturelle ou

(q) Puf^fndorff , DrQit de la nature et des gens, liv. iii , 
chap, yix

{b) Sur les traites sign^s par un, prince ou un ministre pri- 
sonnier, voyez les ecrits all^gups dans B.lusfr, Droit des 
gens, § , note k.

(c) Sans doute que la partie adverse, persuadee de son bon 
droit, est autorisee a opposer la force a 1$ force; mais ceci ne 
dispense ni du traitement d’ennemi legitime ni de l/observa- 
tion d|es traites que le plus faible a ^ign^s, on bisn les guerres 
ne finiraient que par l’exterinination dp-Fujie des nations bel- 
lig^rautes.



positive subsistant entre les nations [§ 9], ce prin
cipe serait meme fonde dans le droit social naturel 
de ces peuples.

§ 51.

IV. Le Consentement doit etre mutueL

Il faut encore que le consentement soit mutuel, 
que la promesse concoure avec f acceptation. Alors 
peu importe la forme qu’on choisit, soit celle d’un 
instrument commun signe par les deux parties, 
qui est la plus usitee aujourd’hui, soit celle d’une 
declaration et contre - declaration en forme de 
lettres, de notes, etc. (a). Le plus souvent l’accep- 
tation suit la promesse; mais il est des cas dans 
lesquels on peut Yinferer d’une declaration prece- 
dente (b).
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(ci) Anciennement les traites en forme de lettres etaient 
fort usit^s; mais on trouve aussi des exemples modernes de 
cette forme, par exemple, le traite de 1729, dans Rousset , 
Suppl. ,t. 11, part. 11, p. 281, et nombre d'exemples moder- 
nes de conventions en forme de declarations, comme en 
1772, 1787, 1790, dans mon Recueil a, t. hi , p. 98, io3 , 
166, 170; b, 1.11, p. 170; t. iv, p. n3 , 5oo; et meme d’or- 
donnances ayant la nature de traites, comme celles de la Rus- 
sie et de TAutricbe, de 1785, dans mon Recneil a9 t. 11, 
p. 620 et 632; b9 t. iv, p. 72, 84.

(b) Par exemple, declaration de la Suede auDanemarck, du
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Le consentement doit frapper le meme objet. 
L’erreur a l’egard de I’objetessentiel du traite rend 
celui-ci invalide, vu qu’elle exclut le consentement, 
qu’il s’agisse d’une simple erreur, ou de celle qui a 
et<e causee par la mauvaise foi de la partie contrac- 
tante ou d’un tiers (a). Mais celui que sa propre 
negligence a induit en erreur peut etre tenu a une 
indemnite. La bonne foi, qui doit presider a tous 
les traites des nations, defend de prendre les mots 
dans un sens inusite, a moins d’en avertir (b). 7
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7 novembre, sur le maintien de la paix, et contre-declara- 
tion du Danemarck k la Suede, du 9 novembre 1772, dans 
mon Recueil a9 t. in, p. 248; b, t. 11, p. 170. Ici la declara
tion renfermait d’avance ^acceptation de la contre-declaration. 
Mais, par exemple, la Russie avait propose en 1780 a la 
Hollande d’acceder au systeme de la neutrality. Les Hollan- 
dais en prirent la resolution le 20 novembre 1780. Le traite 
formel ne fut signe que le 5 janvier 1781. De quelle epoque 
datait l’obligation de la Russie de satisfaire aux engagemens 
qui r&ultaient de la pour elle ? Voyez les differends survenus 
a cet egard, dans mon Recueil a91. n, p. 117; t. iv, p. 379, 
382,389, 394,399; b9 t. in, p. 211-240; et dans mes Er- 
zahlungen merkw. Falle91. in, n. 3, p. 59.

(a) Puffendorff, Droit de la nature et des gens, liv. in, 
cbap. vi, § 6; Grotius, liv. n, chap, xi, n. 6; chap.xn, n. 12.

(b) Vattel, liv. 11, chap, xv, § 231 et suiv.
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§ 52,

De la Lesion.

L’inegalite seule des avantages n’estpas pour les 
nations une raison justificative pour se dedire d’un 
traite sous le pretexte de lesion, vu que, i° c’est 
a chaque partie cpntractante a peser d’avance les 
avantages et les desavantages qui resultent pour 
elle du traite; a0 qu’il n’est pas contraire a la loi 
naturelle de se faire promettre de plus grands 
avantages par une autre nation qu’on ne lui en 
accorde; 3° et tandis que, dans l’etat naturel on 
ne pent ni determiner le degre de lesion necessaire 
pour resilier, ni prononcer sur 1’existence d’une 
telle inegalite, le propre avantage des nations doit 
les engager a ne pas faire usage d une exception 
qui saperait les fondemens de tous les traites (a), 
et par consequent la base de leur surete reci- 
proque.

Toutefois le droit de propre conservation auto- 
torise la nation a s’ecarter d’un traite qu’elle ne

Livre II. Chapitre It.

(a) Exemple de la renonciation a la lesion evidente, enorme, 
et tres-enorme, de la part de Philippe V, du 1% novembre 
1712. Voyez Actes et memoires de la paix d’Utrecht, part. 11, 
p. 164, i85.
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pourrait plus accomplir sans causer sa propre 
perte; cette faculte est meme une condition tacite 
de tous les traites, et notamment des alliances. S’il 
est aise d’abuser du principe, c’est en vain qu’on 
voudrait en disconvenir : mais ce n’est pas sur la 
distinction entre le monarque qui promet, et le 
peuple qui accomplit, qu’on peut vouloir le faire 
reposer (a).

i45

§ 53.

Des Traites non obligatoires.

L’impossibilite physique dans laquelle une na
tion se trouverait d’accomplir un traite conclu par 
elle le rend non obligatoire, mais ne la dispense 
pas d’une indemnite, si cette impossibilite a ete pre- 
vue ou causee par sa faute. Il en est de meme de 
l’impossibilite morale a l’egard des traites dont 
l’accomplissementblesserait les droitsd’un tiers(£).

{a) Voyez cependant le systeme de Frederic II, dans la 
preface de son Histoire de mon temps, expos6 en 1746, et 
differemment en 1775; C. de Hertzberg, M&noire histori- 
que sur la derniere ann£e de la vie de Frederic II, 1787, p. 33 

et 41, in-8.
(b) C’est sous ce pretexte que la France refusa a Marie- 

Therese, en 1740, de satisfaire a la pragmatique sanction, 
alleguant des traites ant^rieurement conclus avec la Baviere.

1. 10
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De deux trails conclus avec diverses nations, s’ils 
sont incompatibles, le plus ancien doit etre pre- 
f6re, sauf l’indemnite a fournir a 1’autre nation si 
la collision peut se prevoir, et si la partie contrac- 
tante peut etre presumee Fignorer (a).

§ 54.

Effet des Traites en general.

Des traites valides et obligatoires resulte pour 
les nations, comme pour les individus, le droit, 
j°d’exigerde la partie contractante l’accomplisse- 
ment des stipulations qu’ils renferment, et de Fy 
forcer meme en cas de refus, pourvu qu’on y ait 
dument (b) satisfait de son cote; 20 d’obliger les

(a) Par exemple, les Turcs promirent a la Russie, dans le 
traite de 1774 , d’accorder a son ministre le rang immediate- 
ment aprescelui de l’empereur romain; cependant ils avaient 
deja accorde ce pas a la France, par les traites de 1604, 
art. 20, 27; de 1673, art. 10; de 1740? art. 1.

C’est ainsi que l’Autriclie ne pouvait pas ceder au roi de 
Sardaigne , par le traite de Worms, de 1743 , le marquisatde 
Finale, dont elle avait deja dispose anterieurement en faveur 
de la republique de Genes. Elle devait done Tindemniser; ce 
qui se fit, quoique imparfaitement, par le traite d’Aix-la- 
Chapelle, de 1748, prelim., art 7; defin., art. 12.

(b) Ceci ne suppose pas toujours qu’on ait satisfait a tous
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etrangers a nepas nous troubler dans la jouissance 
de ce droit conventional, et, par consequent, a 
ne pas empecher la partie contractante d’y satis- 
faire.

§ 55.

Trails conditionnels.

De meme que les traites des particuliers, ceux 
des nations sont ou purs ou conditionnels; et les 
conditions sont ou suspenswes ou resolutoires, ex
presses ou tacites(a); conclus pour un temps inde- 
fini ou determine, fixant ou le commencement de 
Faccomplissement [pactum ex die], ou le terme de 
sa duree [pactum in diem ]. II suffit de toucher ici 
ces points a 1’egard desquels les principes du droit 
des gens naturel et positif ne s’ecartent guere des 
simples principes du droit naturel des individus.

les articles du traite avant que l'autre ait commence a y satis- 
faire, vu que la justice n’exige, et que la prudence ne permet 
pas qu’un souverain accomplisse de son cote seul les stipu
lations avant d’etre assure par le fait que l’autre enfera autant.

(a) C’est ainsi, par exemple, que tous les cartels conclus en- 
treles puissances belligerantes , lors meme quils auraient ete 
conclus pour un nombre fixe d’annees, ont pour condition 
resolutoire l’epoque de la paix, lors meme qu’elle aurait lieu 
avant le laps de temps determine, et qu’il surviendrait une 
nouvelle guerre.

io.



§ 56.
Objets des Traites.

En tant que toutes les stipulations tendent & nous 
procurer des avantages, et qu’il y a une obligation 
imparfaite pour les nations comme pour les indi
vidus de promouvoir leurs avantages reciproques, 
on peut soutenir, avec Mendelson (a), que tous les 
traites tendent a changer les obligations impar- 
faites en obligations parfaitfcs. Cependant on ne 
saurait discon venir que, i° il y a des traites publics 
qui ne tendent qu’a la confirmation d’obligations 
deja naturellement parfaites, sans pour cela etre 
superflus (b); o,° qu’il en est d’autres qui confirment 
les obligations imparfaites et les renforcent par la 
sans pouvoir les changer en parfaites (<?); 3° qu’il y 
a enfin des traites par lesquels on se promet ce 
qu’a proprement parler, et vu la collision avec 
d’autres devoirs, on n’avait pas meme le droit im- 
parfaitd’exiger ou d’attendre (d).
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(a) Moses Mendelson, Phcedon, p. 219; Jerusalem, p. 53. 
{b) De ce n ombre sont surtout beaucoup d’articles des trai

tes avec lec Etats barbaresques; mais on en trouve aussi des 
exemples dans les traites entre les puissances chretiennes.

(c) De ce genre est le traite de la Sainte-Alliance, du 26 sep- 
tembre i8i5.

(d) Par exemple, que le prince de Ceylon promette aux
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§ 57.

Genres de Conventions.

Les traites des nations, corame ceux des parti- 
culiers, sont ou bienfaisans [ tels que la donation, 
le pretausage, le depot (a)], ou onereux [tels que 
la vente, le contrat de louage, Yechange, et nombre 
de conventions destitutes de noras particulars], 
ou bien tantot l’un, tantot I’autre [ tels que le pret 
aconsommation, \emandement\\ il y a peu de genres 
de ces conventions dont le droit des gens de EEu- 
rope ne fournisse des exemples (b\ Mais tandis 
qu’a l’egard de la plupart d’entre elies le droit des 
gens pratique ne s’ecarte pas de la simple theorie 
des lois naturelles, on se contentera d’examiner en 
son lieu celles k l’egard desquelles il offre quelques 
modifications, sans entrer ici dans un detail su
perflu a l’egard de chacune d’elles.

Hollandais de faire exclusivement avec eux le commerce d’^- 
piceries , il a le m£me devoir imparfait de faire le commerce 
avec d’autres nations; mais, quanta la concession d’un com
merce exclusif, il n’avait pas m£me une obligation imparfaite 
de Taccorder a une nation determinee.

(a) Rousset, Supply t. it, part. i,p. aoo.
(b) Gunther, E, V. R,y t. n, p. 92.
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§ 58.

Distinction entre les Conventions transitoires et les Traites.

On divise ensuite, en general, les traites en con
ventions transitoires, qui s’accomplissent d’un seul 
coup, et en traites proprement dits, qui obligent a 
des prestations successives, quoique dans la prati
que on ne suive pas toujours cette distinction dans 
le choix des termes dont on designe les arrange- 
mens faits entre les nations. Les traites de cession, 
de limites, d’echange, et ceuxmeme qui constituent 
une servitude de droit public, ont la nature des 
conventions transitoires; les traites d’amitie, de 
commerce, de navigation, les alliances egales et 
inegales, ont celle des traites proprement dits 
[ federa\.

Les conventions transitoires sont perpetuelles 
par la nature de la chose; de sorte qu’une fois ac- 
complies, elles subsistent independamment des 
changemens survenus dans la personne du mo- 
narque, dans la forme du gouvernement, et meme 
dans la souverainete de l’etat contractant, tant 
qu5elles n’ont pas ete mutuellement revoquees; 
une guerre meme, survenue pour un autre motif, 
ne les fait pas tomber d'elles-memes, quoique elle
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autorise k eu suspendre l’effet, et quelquefois a 
les revoquer.

Les traites proprement dits, au contraire, encore 
qu’ils aient ete faits pour toujours, tombent d’eux- 
memes, quand, l’etat qui les a contractes perd 
son independance ou vient a se dissoudre (a); 
20 lorsqu’il change volontairement sa constitution, 
et que le traite a ete conclu en vue de la constitu
tion precedente(£); 3r° enfin,dans tousles cas dune 
guerre entre les puissances contractantes, seule- 
ment a Fexception des articles arretes pour le cas 
de la rupture. En cas de guerre survenue, il n’est 
done pas meme necessaire de clenoncer formelle- 
ment a l’ennemi les traites, comme cela se prati- 
quait autrefois (c); ce qui ne se fait plus aujourd’hui
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(a) Exemple de la dissolution de la Pologne, en 1795.
(b) Dispute sur cette question, si, a pres la revolte des 

Pays-Bas contre 1’Espagne, les Provinces-Unies pouvaient 
encore s’appuyer du traite conclu pour les Pays-Bas, en 149$ 
avec 1’Angleterre, en 1544 avec le Danemarck. Kluit , Hist. 
federum, t. n, p. 490. Bynkershoeck, Qucest. Jur. pubhei, 

1.11, cap. xxy, p. 372. Aitzema, Historia pads, lib. 1, p. 26, 
32; lib. xvi, p. 277; lib. xxiv, p. 65o. Les traites non con
clus en vue d’une constitution determine ne cessent pas d'etre 
obligatoires lorsque celle-ci change. C’est ce que la France 
elle meme reconnut par le decret de la Convention nationale 
du 17 novembre 1793, dans mon Becueii, t. vi, p. 447*

(c) Leibnitz , Codex Juris g&ntium , Preface.
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que quand des circonstances particulieres y enga- 
gent (a). Il faut par consequent renouveler, lors de 
la paix, ceux des traites anterieurs qu’on a encore 
l’intention d’observer (b). — \V. note 28.]

Cette distinction entre les conventions transi
toires et les traites serait encore plus importante 
si nombre de traites, et nommement les traites de 
paix, n’etaient pas composes d’articles de l’un et 
de l’autre genre [ mixles ], ce qui met de la diffi- 
culte dans l’application des principes enonces.

§ 59.

Du rapport entre plusieurs articles <Tun Traite.

Lorsqu’un traite est compose de plusieurs arti
cles, il faut distinguer les articlesprincipaux ceux 
qui ne sont qu’accessoires; les articles qui se trou- 
vent en liaison par leur contenu [articles connexes], 
de ceux entre lesquels il n’y a point de tels rapports

(a) C’est ainsi que la Grande-Bretagne denonca ses trails 
avec la republique des Provinces-Unies, en avril 1780, long- 
temps avant la declaration de guerre, sansdoute pourn’etre 
plus tenue aux stipulations qu’ils renfermaient pour le cas 
d’une rupture.

(b) Voyez raon Programme von Erneuerung der Vertrage 
in den Friedensschliissen der Europaischen Machte, Gotlingue, 
1797, in-8.
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[ non comexes (a) ]. Tous les articles principaux, 
qu’ils soient connexes ou non quant au contenu, 
sont dans une liaison generate, en vertu de laquelle 
chacun de ces articles a pour condition l’accom- 
plissement des autres, et ne peut etre considere 
comme un traite separe, a moins de supposer qu’on 
l’ait expressement signe comme tel (b).— \ V. note 
29.] Lorsque les articles principaux tombent, les ar
ticles accessoires tombent avec eux (c), quoiqu’il y 
ait des cas ou la politique empeche de s’en ecarter 
mais la rupture d’articles accessoires ne fait pas 
tomber les articles principaux, et n’autorise pas 
meme sur-le-champ a les rompre. C’est d’apres ces 
principes qu’on doit juger du sort des conventions 
mixtes dans les cas indiques § 58, qui font expirer 
les traites.

(a) Wolf, Jus gentium , cap. vm, § 1022.
(b) Telle parait etre Fintention dans le traite de 1772 entre 

le Danemarck et Alger, dans mon Recueil, t. vi, p. i38, dans 
lequel chaque article a ete muni d’une signature particuliere. 
C’est pour empecher une semblable interpretation qu’en ajou- 
tant a un traite des articles separes, munis d’une signature 
particuliere, on a coutume de declarer que ces articles seront 
consideres comme s’ils etaieut inseres dans le document prin
cipal.

0) Voyez cependant J. J. Moser, von der Verbindhchheit 
der Friedensschlusse bey entstehendcm tieuen Krieg, dans ses 
vermischten Abhandlungen, t. 1, n. 1, p. 24*



§ 60.

Traites reels, oa personnels.

Sous une double acception du terme, on divise 
les traites proprement dits en personnels et reels : 
i° quant a I’objet, on appelle personnels ceux qui 
ont ete conclus en faveur de la personne, ou 
meme de la famille du monarque contractant; on 
appelle reels ceux qui ont ete conclus immediate- 
ment pour le bien de l’etat; 2° quant ala duree, 
on nomme personnels les traites dont la duree est 
liee a la vie des contractans ou de leur famille; on 
nomme reels ceux dont la duree est independante 
des changemens survenus a cet egard. La plupart 
des traites qui sont personnels dans l’un de ces 
deux sens le sont aussi dans l’autre.

Tous les traites entre les republiques sont reels; 
il en est de meme de tous ceux qui ont ete conclus 
pour un temps determine ou pour toujours. Quant 
aux traites contractes par les monarques, soit 
entre eux, soit avec des republiques, sans qu’on 
ait determine expressement leur duree, on doit 
consulter les termes employes, les circonstances , 
et meme la constitution des etats contractans {a). * §
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(a) Grotius, 1. ii, cap. xvi, § i6;Vattel, 1. n, chap. xii>
§ J9°-
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Aujourd’hui on a coutume de s’expliquer si clai- 
rement a cet egard, que les disputes sur cette 
question ne touchent guere que les traites plus 
anciens, et par consequent elles sont rares.

Des Traites.

§ 61.

Importance de cette distinction.

Ce; qui rend cette distinction importante, c’est 
que les traites reels sont obligatoires pour tout 
successeur, qu’il parvienne au trone a titre de 
succession ou d’election, sans qu’il soit necessaire 
de les renouveler expressement (a); tandis que 
les traites personnels expirent, i° par la mort de 
ceux a la personne desquels ils sont lies; 2° par 
leur abdication volontaire ou forcee, a moins 
qu’ils n’aient ete cimentes pour maintenir la par- 
tie contractante sur le trone, et que celle-ci ne 
conserve encore le droit et l’espoir d’y remon- 
ter (b)\ 3° quelquefois meme par le changement 
de constitution de l’etat dont le chef a contracte,

(a) Grotius, 1.11, chap, xiv, § 10; chap, xvi, § 16; Neyron, 
de Vi federum inter gentes, Gottingue, 1778, in-4-

(b) Traites de la France avec Jacques II, d’Angleterre; Pacte 
de famille des Bourbons, de 1761.
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a moins qu’on ne consente de maintenir le 
traite (a). — [V. note 3o.]

§ 62.

Des Alliances t^gales et in^gales.

On divise encore les traites en egaux et inegaux; 
mais on ne doit pas confondre 1’egalite du traite 
et celle de l’alliance. L’egalite du traite depend de 
la proportion qu’il y a entre les avantages stipu
les des deux cotes, et c’est a la politique a les 
peser (b). L’egalite ou l’inegalite de l’alliance de
pend du rapport etablipar le traite entre les con
tractans; si ce rapport est inegal, tel que dans les 
traites de protection, de tribut, de vasselage, l’al- 
liance est inegale; si non elle est egale, quand 
meme il aurait subsiste anterieurement au traite 
un rapport inegal d’honneur entre les deux par
ties. Le plus souvent l’inegalite de l’alliance est 
compensee par l’inegalite inverse du traite.

Livre II. Chapitre IL

(a) D<$cret de TAssernbl^e nationale de France, du 26 aout 
1790, sur la continuation des engagemens de la nation envers 
l’Espagne, dans mon Recueil, t. vi, p. 4i3.

(b) Sous ce point de vue, une alliance peut etre egale lors 
m£me que les secours promis ne le sont pas, et vice versa.
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§ 63.

Des moyens d’affermir les Traites.

L’experience ayant fait voir de tout temps que 
les nations sont souvent plus promptes a conclure 
des traites qu’a y satisfaire, on a eu recours de 
bonne heure a plusieurs moyens accessoires pour 
mieux s’assurer de leur observation.

Parmi ces moyens, quelques-uns etaient ridi
cules ou indecens, et ont ete proscrits des long- 
temps dans les pays ou, surtout comme en Alle- 
magne, on les avait employes (a).

D’autres avaient rapport a la religion, tels que 
le serment (b), la communion, le baiser de la 
croix (c), la soumission a la censure ecclesiastique 
du pape, etc. (d); moyens fournissant aux papes 
l’occasion favorable de se meler des affaires tempo- 
relles des souverains sous le pretexte de connaitre

(a) J. S. Brunquell, dePicturdfcimosa, dans ses Opuscula, 
p. 753. J. L. Kluber, de Pic turd contumeliosd, Erlangae, 
1787, in-4* Union entre les Electeurs de l’Empire, en i338, 
dans Schmauss, Corpus Juris publ., p. 55.

(b) Grotius, 1. 11, chap. xiii.
(c) Trait4 de Cardis, de 1661, entre la Russie et la Suede, 
(r/) Traite de Cambray, de i5^9 , entre Francis Ier et

Charles V, dans Dumont, t. iv, part. 11, p. 7.
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du peche (a), et aux souverains de se faire dispen
ser des traites. De ces moyens, le serment seuln’est 
pas encore entierement hors d’usage, quoique, 
entre les etats monarchiques, on n’en trouve que 
peu d’exemples (£) posterieurs a la paix de West- 
phalie, et peut-etre aucun dans le xvme siecle (c).

Le gage et Yhypotheque ont ete souvent em
ployes comme des moyens pour garantir Taccom- 
plissement d’une obligation (d\ tant entre les etats 
souverains que, surtout autrefois, entre les mem- 
bres de l’Empire d’Allemagne, le plus souvent pour 
assurer le remboursement d’un einprunt ou la 
prestation d’une indemnite promise; quelquefois

Livre II, Chapitre II,

(a) Leibnitz, Preface du Codex diplom. Jur. gentium, dans 
Vattel, liy. ii, chap, xv, § 222.

{b) Paix des Pyrenees, de 1669. Reboulet,. Histoire du 
regne de Louis XIV, t. hi, p. 125. Paix de Ryswick, entre la 
France et l’Espagne, de 1697, art. 38.

(c) On en trouve encore dans les traites des Suisses. Traite 
d’alliance entre la France et les Suisses, de 1777. Moser, 
Fersuch, t. vin, p. 287. Renouvellement du traits entre les 
cantons calholiques et les Grisons, de Tan 1780, dans mon 
Recueil,t. vi, p. 206. Acte de confederation entre les vingt- 
deux Cantons Helvetiques, du 7 aout i8i5, dans mon Nou
veau Recueil, t. iv, p. 173. Formule du serment, p. 181.

(d) Gunther, t. 11, p. i53. Armistice du 20 septembre 
1800, dans mon Recueil, t. vn, p. 410.
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pour garantir l’observation d’un traite entier (a).
De meme, les otages ont ete souvent pris ou 

donnes pour mieux garantir Fobservation de 
toutes sortes d’obligations imposees a celui qui 
les fournit: on s’en sert encore aujourd’hui, par- 
ticulierement pour garantir Faccomplissement de 
quelque article d’un traite , et surtout en temps de 
guerre , pour assurer la negotiation ou Faccom
plissement des capitulations (b); rarement aujour
d’hui, comme autrefois, pour un traite entier 
conclu en temps de paix.

Enfin, l’un des moyens les plus usites dans tout 
le cours du moyen age, c’etait de choisir de part 
et d’autre de puissants sujets et vassaux pour ga- 
rants [warrandi] on pour conservateurs de paix, 
auxquels la partie lesee aurait le droit de s’adres- 
ser pour obtenir le redressement de ses griefs, et 
qui seraient meme obliges, en cas de besoin, de 
l’assister de leurs armes contre leur propre mo- 
narque et suzerain, pour forcer celui-ci a satis- 
faire au traite. Mais, surtout apres que, au xve sie- 
cle, les monarques eurent reussi a rabaisser la 
puissance de leurs vassaux, et a mieux affermir le

i5p

(a) Traite entre la Suede et le Danemarck, de 1664.
(b) Wenck, Codex Juris gentium, t. 11, p. 35a.
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repos interieur, ce moyen, devenu insuffisant et 
dangereux, changea de forme, et des le commen
cement du xvi* siecle on substitua, aux propres 
sujets reciproques, des etats etrangers, qu’on sol- 
licita de se charger de la garantie et de la conser
vation des traites. De la l’usage de ces garanties 
modernes (a), de plus en plus frequentes, mais 
dont l’utilite est plus specieuse que reelle (£).

Si les garanties ont et6 en premier lieu intro
duces comme un moyen accessoire pour affermir 
l’accomplissement d’un traite de paix, elles sont 
aujourd’hui d’un usage plus general, et s’etendent 
aussi a d’autres traites, aux possessions, et ge- 
neralement a tous les objets dont il peut importer 
de s’assurer la jouissance avec le secours d’un tiers. 
Dans les traites entre deux puissances, la garantie

(<2) De Stech , von den Geisseln und Conservatoren und dem 
Ursprunge der Gar ant ten, dans ses Versuche iiber verse hiedene 
Gegenstande, etc., 1712, n. 5, p. 48. Neyron, Essai sur les 
garanties, Gottingue, 1777 , in-8. Vojez en general van Omp- 
TEDA, § 276; VAN K.AMPTZ , § 25o.

(b) « Toutes les garanties », dit Frederic-le-Grand dans son 
Histoire de mon temps, OEuvres posthumes, t. 1, chap, ix, 

p. 229, « sont comme de Touvrage de filigrane, plus propre 
« a satisfaire les yeux qu*a etre de quelque utilite. » Cepen- 
dant son regne offre Texemple de nombre de garanties aux- 
quelles il a eu part.
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de Vaccomplissement du traiti ne peut etre fournie 
que par une tierce .puissanee; mais piurdfiutres 
points elle peut etre rlciproque. Datis les traites 
entre un plus grand qotnbre de puissances la 
garadtie mime du traitl. peut etre recipi'oque.

Les garanties ont en general la nature d’une 
alliance defensive mais vague ; , les obligations qui 
en rlsultent Sont sounri^es aux mimes pFincipes; 
Il en sera pairll plus an long dans le livre vm, 
chapitre vi, des Alliances, et ehapitre Vm, da Re- 
tablissemeat de la paisc. ' •

/ §64.

De la Confirmation et da Renouvdlement des Traites."

Tant qu’un traite subsiste d’apres Fintention des 
parties contractantes, il n’a pas besoin de confir. 
mation; et, d’un autre cote, lorsqu’il a perdu sa 

“force, il faudraitle renouveler, non le confirmer, 
s’il doit etre observe a l’avenir. Cependant, pour 
obvier autant qu’on le peut aux penibles' disputes 
entre les souverains Sur la validite d’un traite pu
blic anterieurement conclu, il est d’usage, i° que 
lors de leur avenement au gouvernement , les 
monarques, soit hereditaires, soit electifs, dlcla- 
rent generalement aux puissances avec lesquelles 
ils sont lies par traites, qu’ils sont disposes a ob-



1,

1.6a, JLdwv'e IL Chapit'ne IL ,

server les traiitres. conclus par leurs predeces* 
seurs (a) , bien que cette declaration generale, 
souvent enoncee seulement de vive voix par l’or- 
gane des ministres, ne soit pas toujours suffisante 
pour couper les disputes sur tel traite individuel; 
2° que, meme en signant en temps de paix des 
traites de limites, etc., on confirme expressement 
ceux des traites anterieurs qui s’y rapportent, et 
qu’on veut encore conserver, en cassant au con- 
traire expressement ceux qu’on veut faire ces
ser (b)y3° ’que, dans les traites de paix, on re- 
nouvelle et confirme non-seulement ces traites * 
qui ont ete manifestement rompus par la guerre, 
ou revoques, mais ceux meme al’egard desquels 
il pourrait s’elever quelque doute; usage qui, mal- 
gre ses inconveniens, semble etre preferable au 
retablissement vague de 1’etat des choses tel qu’il 
subsistait al’epoque de la rupture (c). Toutefois le 
silence seul qu’on y a garde par rapport a tel traite,

(a) Algemeine Geschichte der vereinigten Niederlande, 
t. vii, p. 247. Archenholz, M&noires de la reine Christine, 
t.m, p.197.

(b) Traites entre l’Espagne et le Portugal, 1777, 1778, 
dansmon Recueil a> t.i, p. 634, 709; b , 1.11, p. 545. Traits 
de commerce entre le Danemarck et la rcpublique de G6nes, 
1789, dans mon Recueil a, t. iv, p. 532; b> t. rv, p. 438.

' (d) Voyez mon Programme iiber die Erneuerung der Ver-



n’est pas toujours une preuve tie ce qu’il ti’est pills 
obligatoire; tandis que, d’un autre cote, le re- 
nouvellement d’un seul ou de plusieurs articles 
ne.prouve pas celui du traite entier («)., et qu’au 
reste, en general, l’effet du renouvellemerit ou 
de la confirmation d’un traite ne s’eterid qu’a ce 
quidans ce traite, concerne les droits des puis* 
sances qui le renouvellent (b)>

Des Traites. i63

*- § 65.

Des Conventions tacites.

Dans les conventions expresses, le consente- 
ment mutuel est manifest^ par des paroles ou par 
des signes (c) qu’un usage reconnu a substitufe 
aux paroles; dans les conventions tacites le con-

trage in den Friedensscltlussen der Europ. Mdchte, 179*7 , 
in-8.

(a) Disputes entre la Russie et la Suede sur la paix deNys-
tadt , de 1721; apres la paix d’Abo, de 17,48 , dans Moser, 
Fersuch, t. vi, p. 391. ^

(b) Sur la question, si la Russie est devenue garante des 
traites de Westphalie, en garantissant celui de Teschen, de 
1779, qui les confirme, voyez plus bas, liv. vm, chap, vm, 
la liste des auteurs qui s’en sont occupes.

(c) Par example, en arborant un drapeau blanc, en faisant 
battre la chamade, etc.

11.
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sentiment des deux parties, ou de l’une d’entre 
elles, est manifeste par des aetes qui en offrent 
lapreuve. Suppose que de tels actes aient eu effec- 
tivement lieu, la convention tacite qui repose sur 
eux est tout aussi obligatoire et irrevocable que 
celle qui a ete ciinentee expressement, vuque la 
force du consentement ne depend pas de la ma- 
niere dont il est enonce, mais de la certitude de 
volonte.

Une multitude d’actes peuvent servir de preuves 
de consentement pour un cas present; il est beau- 
coup plus difficile d’en trouver qui fassent preuve 
d’un engagement a des prestations futures et suc- 
cessives : pour leur attribuer cette force, il faut 
au moins qu’ils aient ete entrepris non-seule- 
ment librement et avec connaissance de cause, 
mais encore dans la persuasion fondee d’etre oblige 
de les entreprendre, ou qu’ils soient de nature a 
ce que I’uniformite de conduite pour l’avenir soit 
une suite necessaire de celle qu’on a tenue une 
fois (a).

{a) Par exemple, en acceptant la republique de Venise pour 
m^diatrice du traite de Westpbalie, on prouvait qu’on re- 
connaissait son indepen dance; 1’Empire, en determinant par 
le reces d’Empire de i654, d’entretenir un bon voisinage 
avec les Provinces-Unies des Pays-Bas, et ratifiant Part. 53
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Sous de telles conditions un seulacte peut prou- 
ver le consentement tacite; mais la preuve est 
renforcee par la repetition frequente de ces actes. 
Au reste ? la plus petite partie de notre droit des 
gens repose sur de vraies conventions tacites; 
encore renferme^t-elle plutot des renonciations 
ou des prestations unilaterales, que des obliga
tions reciproques. Ceux qui sont d’opinion diffe- 
rente a cet egard semblent confondre les conven
tions tacites et les usages.

165

de leur trait6 avec FEspagne, reconnut leur independance 
aussi bien qu’elle eut pu l’etre par un acte formel qui n’a ja
mais eulieu* Voyez Meermann, de Solutione vinculi quod 
olim fuit inter & H. 1. et Feed, Belg, ReipubL, Lugd.-Bat., 
vyjVp var fa ’ • ■
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CHAPITRE III.

De V Usage et de VAnalogic.

§6e-

De la nature de FUsage.

S’agit-il d’actes auxquels une nation n’est tenue 
que d’apres les regies de l’humanite, de la bien- 
seance ou de la politesse, que par consequent elle 
est en droit d’entreprendre ou de ne pas entre- 
prendre: non-seulementun seul de ces actes, mais 
encore la plus frequente repetition qui en aurait 
uniformement eulieu pendant des siecles, n’offri- 
rait pas la preuve qu’une nation a voulu s’obliger 
parfaitement vis-a-vis d’une autre a continuer,a 
l’avenir sur le meme pied; elle ne lui ferait point 
perdre le droit rigoureux de changer a cet egard 
de conduite, des qu’elle le jugerait a propos, et 
meme sans en rendre compte a personne. Cepen- 
dant une telle maniere uniforme d’agir fait naitre 
lapresomption fondee et raisonnable que, dans 
des cas futurs et semblables, la nation se conduira 
sjui* le meme pied sur lequel^elle s’est conduite
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jusqu’ici, tant qu’elle n’a pas declare le contraire.
Une presomption de ce genre peut meme quel- 

quefois naitre d’un seui acte (a); cependant elle 
est fortifiee par la suite du temps et par la fre
quence d’actes uniformes qui l’ont fait passer en 
usage.

On peut conclure de la, que lorsqu’uqe nation 
a l’intention de s’ecarter de cet usage ou de l’abo- 
lir, elle doit en avertir a temps celles des nations 
etrangeres que la presomption qu’elle leur a fait 
naitre pourrait induire dans une erreur nuisible. 
Etbien que ce devoir, considere par Ini-meme, 
ne soit qu’un devQir imparfait, il est encore plus 
sacre pour des nations liees ensemble par des 
traites d’amitie et de commerce; d’ailleurs il est 
reconnu et respecte par toutes les nations de 
1’Europe. r-

§ 67.

Des motifs qui garantissent la dur^e de l’Usage; -

Toutefois le simple usage ne renferme qu’une 
obligation imparfaite; il ne peut done paS etre 
extorqu^ par la force, et chaque nation conserve 
le droit de s’en ecarter et de l’abolir, pourvu

(a) Par exemple, en donnantlibrement une fois a un prince 
les titres de Majesty de Roi, etc. '
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qu’elle en avertisse a temps. Cette pa rtie consi
derable de notre droit des gens ppsitif, qui est 
fondee sur des usages, parait done reposer sur 
de faibles bases, et sujette a de continuelles vicis
situdes. Cependant, moins cet usage a de force 
intrinseque, plus il se reunit d’argumens externes 
pour en assurer fusqu’a tin certain point la duree : 
tels sont, i° la force naturelle de l’habitude, qui, 
dans des actes de moindre importance et frequent 
ment repetes, exerce son pouvoir sur les nations 
comme sur les individus; 20 le propre avantage 
qui resulte de la continuation de certains usages; 
3Q le desir de passer aux yeux des etrangers pour 
une nation eclairee, civilisee et bieiiintentionnee: 
d’nn autre cote, la craiiite de la retorsion a l’e- 
gSlrd du meme point; la crainte de nous voir re* 
fuser d’autres points d’usage en compensation de 
ceux auxquels nous nous refuserions; la crainte 
que d’autres nations pourraient faire cause com
mune centre nous dans le refus d’usages qu’ii 
nous importe de voir observes; et enfm la crainte 
que la violation d’usages pratiques entre les na
tions amies pourrait etre interpretee par d’autres 
comme l’avant-coureur de lesions effectives dont 
elles seraient menacees de notre part («), et sous

.,,ri ... f... * -r;±‘Ti >, i! it'", —;—. —

(a) Par exemple, il est diisage qu’un ministre accredits

Livre IL Chapitre ILL
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ce point de vue etre consideree comme une rai
son justificative pour prevenir les hostilites aux- 
quelles on se croit expose.

§ 68. “

Du rapport entre le Droit conventionnel et coutumier.

All reste, l’histoire de tous les siecles, et parti- 
eulierement celle de nos jours, fait suffisamment 
voir que de simples usages changent &vec le 
temps et avec les circbnstances. 11 n?en eSt pas de 
meme de Ceux qui ne sont que confirmatoires de 
la loi naturelle, et qui ne sent ^usCeptibl'es de 
changemens qu*en -tafftt que ceBe-ci adinet deS
modifications eonventionnelles,U,; - < *.... ..■,,

D’un autre cote, ce qui, dans l’qHgin.e, n’etait 
que simple usage, est quelquefois change en obli
gation parfaite, par des conventions expresses ou 
tacites , ou aboli £>ar elles (a); comme il se peut

prenne congd avant de partir; il est d’usage de n’exclure au- 
cun ministre etranger de puissances amies des fetes auxquelles 
les cours inyitent le corps diplomatique: Fun etfautre n’est 
qu*un simple usage; on se souvient cependant des differends; 
survenus en 1750, entre hes couj’s de Berlin et de Petersbourg, 
par la non observation de ces usages, interpretee cpmme 
preuve des mauvaises intentions des coflirs.

(«)-Par exemple, Fancien usage de' defrayer les ministres
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de meme que ce qui a ete regie par traite soit en- 
suite declare aboli ou change par l’usage.

§ 69.

De TAnalogie.

Enfin l’analogie (a) offre encore une source fe- 
conde de decisions dans les affaires des nations. 
C’est ^application de ce qui a ete regie pour de cer
tains cas a l’egard d’autres cas semblables , et qui 
n’ont pas encore ete determines. Oh sent que toute 
la force et la justesse del’analogie reposent sur la 
ressemblance effective des, cas que l’on compare, 
et sur lesquels on fonde l’induction.

Strangers fat aboli par traits entre la Russie et la Suede. 
Voyez le traite de 1721, art. 20.

(a) Kxtjbeb. , offentllches Recht des teutschen Eundes y
§ 61-64. 1

# . .

'f
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CHAPITRE IV.

" De la Prescription,,

. § 70. i "

De la Prescription, d’apres le Droit des gens imiversel.

Une des questions les plus importantes du droit 
des gens, c’est de savoir si la prescription (a) doit 
etre consideree comme une des sources du droit 
des gens; si par elle on peut acquerir des droits 
ou les perdre; si le droit des gens universel la 
recdnnait; si elle a ete introduce par le droit des 
gens positif de FEurope. ’

Nul doute qu’ainsi qu’onTpeut renonCer ex
pressement a la propriete, ou a d’autres droits 
qu’on possedait, on ne le puisse aussi tacitement

(^) Grotius, liv. n, chap. iv. Puffendorff , da Droit de 
la nature et des gens, liv. iv, chap. xn. VattEl, liv. ii, 
chap. xi. Cujacius, ad Leg. 1, D. 9 de UsuQapiotie. Feder, 
Recht der Natur., 1.1, cap. 11, sect. 1, § 22; cap* in, § 79. 
GuntSer, t. n, p. 117. Kant, Metaphyszsche Anfangsgriinde 
der Rechtslehre, 1.1, abschnitt 11, Episod.; abschnitt von der 
idealen Erwerbung, p. i3o.



par des actesqui fontpreuve de renonciation, et 
qu’on ne puisse par la autoriser d’autref a l’acqui- 
sition de ces biens, de ces droits ou immunites. 
Mais, en demandant si la prescription a lieu entre 
les nations, on a envue de savoir si le simple non
usage de la propriete ou de tel autre droit, si le 
silence garde volontairement, et avec connais- 
sance de cause * lprsqu’un autre possede notre 
propriete, ou lorsqu’il dispose de nos droits, quand
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ce non-usage* ce silence, ont continues pen
dant long-temps ,, suffisent pour nous faire perdre 
notre propriete ou nos- droits,* et poiir les faire 
acquerir irrevocahlement par le ppssesseur actuel. 
Or ,,le simple non-usage, le siniple silence , £on- 
sideres en eux-memes, n’onfc pas la force de la re
nonciation ou du consentement,;en tant que nous 
ne sonanips pas obliges de faire; usage de notre 
bien ou de protester, line teUe obligation eepen~ 
dant n’existe pas dans la rigueur de la loi natu- 
relle; la simple interruption des actes de posses
sion n’eteint point notre droit (a) : on ne saurait 
non plus nous accuser d’une coupabte negligence; 
et* bien que le silence peu usite que nous gardons 
puisse faire Oaitre une presumption d’abandon,

(a) Voyez cependant Kant, loc,city% 33 , p. i3x.



cette presofpption seule ne/ suffit pas pour nous 
faire perdre nos droits : la prescription n’est done 
pas fondee dans 1% rigueur du droit naturel. L’a^- 
vantage mutuel des nations semble, ala verite, 
exiger qu’on la reconnaisse : on pourrait done en 
faire un principe du droit naturel social (a) par 
rapport a ces nations reconnues pour vivre dans 
une societe generale; cependant on n’a rien gagne 
encore, taut qu’on ne pent fixer l’espace de temps 
necessaire pour l’acquisition ou pour l’extinction 
des droits par prescription, $t il est evident que 
le droit naturel ne peut pas fixer cet, espace de 
temps avec la precision necessaire. [V, note 3i , ] 

Le possesseur d’une chose est, a la verite j aix- 
torise a continuer sa possession .tant qu’aucun 
autre ne peut prouver un droit mieux fonde que 
le sien :vor9 eu imaginantune possession tellement 
imnienxorialje, qu’on ne saurait prouver qu’dvant 
lui et ses predecesseurs un autre eut possede cet 
objet (&), il resulterait des circonstances qii’d

De la Prescription. 17$

(a) Grotjus, loc. eft., § 9; WoUj^,gentium, §. 3$6,
(b) Dans tout autre sens la possession immeinoriaren’opere 

pas plus un droit exclusif, d’apr^s le droit naturel, qUG la 
prescription de 3o, 4oans, etc. Voyez cependant le projet de 
declaration de Droit des gens remis par le depute Gr:£goire 
a la Convention nationale de France, au mois d’avril 179$,
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n’aurait a ceder anx; pretentions de personnel 
Mais cet avantage naturel'de la possession [favor 
possessions ] ne peut etre que tres improprement 
appele prescription immemoriale (a).

■ §71. ' /■ : •

De la Prescription, d’apres le Droit des gens positif.

Dans la pratique des peuples de l’Europe, les 
puissances, a la verite, provoquentsouvent dans 
leurs ecrits k la prescription; elles semblent aussi 
en redouter les effets, en ayant recours a des pro
testations pour conserver leurs droits; et tandis 
qu’elles-memes se croient en devoir d’empecher, 
par des declarations faites k temps, que les pre- 
somptions qu’elles ont fait naitre n’iuduisent d’au- 
tres nations dans une erreur prejudiciable [§ 66], 
elles paraissent avouer par la l’obligation de rom- 
pre le silence a l’egard des droits qu’elles De 
veulent pas abandonner. . * §

dans 1 e Moniteury 1795 , n. 217; et M. Gebhard, Recueil, 
1.1, p. 9; et sur ce point, l’extrait ci-dessus de la Preface de 
l’&lition allemande de 1796 de mon Precis, o

(a) J. G. Walther, Diss. de Prcescriptione inter Hberas 
genteSy ad Hug. Grotii, de Jurbell, etpaclib. n, cap. tv,
§ 1-9; Witteb., 1751, $ 17. Gunther, E. F. it., t.n, p. i3i.



Cependant la maniere dont les puissances s’ex- 
pliquent dans leurs ecrits au sujet de la prescrip
tion est si variable (a), souvent meme si contra- 
dictoire, que ce n’est pas sur ces assertions, dictees 
par les circonstances, qu’on peut asseoir une opi
nion fixe} souvent aus$i? dans Jes actes publics, 
le terme de prescription est improprement em
ploye pour designer la perte dedroits auxquels on 
aurait renonce par des actespositifs qui font preuve 
de consentement. Les protestations sont quelcjue- 
fois necessaires pour empecher que des actes 
qu’on prevoit ne pouvoir eviter ne soient inter- 
pretes com me faisant preuve de consentement; 
dans d’autres cas meme le choix de la voie la plus 
sure des protestations ne prouve pas que les puis
sances croiraient perdre leurs droits en ne pro
testant pas. Enfin, le devoir de rompre le silence 
pour ne pas .induire d’autres en erreur au sujet 
de la presomption qu’on a fait,naitre, quoique
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(d) Foyez des exemples de diff£rens genres dans Moser , 

Fersuch, t. v, p. 4; Beytrage, t. 1, p. 12; t. T,p. 2.Gunther, 
E. F, i?., 1.11, p. 126. M&noires des commissaires de S. M. 
T. C. et de ceux de S. M. Britannique, sur les possessions, etc,, 
des deux couronnes en Am&ique, 4 vol. in-4.; 1755, 3 vol. 
in-8.



reconnu en Europe, ne Test pas comme une obli
gation parfaite.

Et tandis que d’ailleurs aucune convention, 
soit generate soit particuliere, aucun usage meme, 
n’a fixe l’espace de temps requis entre les nations 
pour prescrire, la prescription proprement dite 
ne peut pas non plus etre consideree comme in
troduce entre les puissances souveraihes de-l’Eu- 
rope; et l’on ne gagnerait rien en soutenant le 
contraire. :

Il n’en est pas de meme de ces etats non en- 
tierement souverains, qui reconnajssent encore 
au-dessus d’eux un legislateur commun qui a pu 
introduire la prescription et la regler par des lois. 
Dans le rapport mutuel de ceux-ci, la prescrip
tion peut done sans doute sortir son effet («)>

i76 Livre II. Chapitre IV.

(a) Putter , Beytrage zu dem. teutschen Staatsrecht, t. 1, 
p. 297. La dissolution de l’Eippire Germaniqpe n’a pas en- 
traine l’abolition de toutes les lois de l’Empire non relatives 
a son ancienne constitution. L’acte de la Confederation du 
Rbin de 1806, art. 11, prononcait cette abolition; mais cet 
acte meme, qui d’ailleurs n’embrassait pas 1’AlIemagne en- 
tiere, ayant et6 aboli deja en vertu des traites de i8i3, il 
semble que, nonobstant la souverainete des membres de la 
Copfederation Germanique, la prescription doit encore etre 
consideree comme regie de decision dans les affaires >de ces 
etats entre eux. * •



De la Prescription, \jj

mais dans leurs relations avec des puissances 
etrangeres il n’en peut etre question que dans les 
cas qui sont du ressort des tribunaux du souve- 
rain de ces premiers, et qui doivent se juger d’a- 
pres les lois du pays.



LIVRE III.
DES DROITS RECIPROQUES DES ETATS, 

RELATIVEMENT A LEUR CONSTITUTION ET A LEUR 
GOUYERNEMENT INTERIEUR.

CHAPITRE PREMIER.

Des Droits de chaque Nation sur son Territoire.

§ 72.
Droit de Propriete sur son Territoire.

Lorsqu’une nation a dument occupe un terri
toire [§ 35], le droit de propriete qu’elle acquiert 
par la sur toutes les parties de ce territoire l’au- 
torise a s’en servir a l’exclusion des etrangers, et 
d’en disposer de toutes les manieres qui ne bles- 
sent pas les droits parfaits d’un tiers. C’est a elle- 
meme a s’arranger sur le partage des proprietes 
particulieres qu’obtiendront les individus. Ce qui 
n’a pas ete assigne en partage a quelqu’un de ses 
membres, ou ce qui cesserait dans la suite d’avoir 
un proprietaire particulier, reste ou redevient la 
propriete commune de la nation, soit qu’elle Fad-
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ministre sur le pied d’une propriete particuliere, 
soit qu’elle en abandonne 1’usage a tous ses mem- 
bres, soit meme qu’elle n’en fasse encore aucun 
usage (a); un etranger, au moins, n’a rien a y pre- 
tendre.\V. note 3a.]

Ces memes principes ont lieu lorsque ce n’est 
pas par occupation, mais par cession, que la na
tion a acquis la propriete de son territoire, en 
vertu d’un traite entierement libre, ou du moins 
valide. Ceci peut influer sur le partage des biens 
entre les anciens et les nouveaux habitans; mais 
le droit d’exclure les etrangers est le meme. Tou- 
tefois une nation ne pouvant ceder que ce qu’elle 
possede encore, les alienations anterieurement 
faites par elle, et les servitudes de droit public 
qu’elle a validement constituees, doivent etre 
respectees (V) par la nation qui se fait ceder le 
territoire.

(a) Gunther, E. V. R., t. u, p. 216, note b.
(«b) Historisch politisches Magazin, band, v, p. 538.
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§ 73.
Empire.

L’orsqu’un peuple, devenu maitre d’un terri
toire, se donne une constitution , le pouvoir sou- 
verain qu’il etablit s’etend sur tous les biens, soit 
prives, soit publics, qui se trouvent dans ce ter
ritoire, el sur toutes les personnes qui 1’habitent 
ou qui y entrent.

Le choix de la constitution depend du voeu 
de la nation meme, et, dans la regie , aucun etram 
ger n’a le droit de s’en meler. „
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CHAPITRE II.

Des Droits qui peuvent appartenir a une Nation sur la 
Constitution de Vautre,

§ 74.

Principe gdn^ral.

Comme la diversite des constitutions repose sur 
le partage ou la reunion des trois pouvoirs, et sur 
le choix de celui ou de ceux qui seront les depo- 
sitaires de ces pouvoirs appartenant primitive- 
ment a la nation [§ 2 3], tout arrangement a cet 
egard est a considerer comme une affaire inte- 
rieure de la society qu’elle peut regler a l’exclu- 
sion de tous les etrangers : de sorte que, en se for
mant en premier lieu en etat, il depend d’elle de 
se donner une constitution quelconque, soit mo- 
narchique, aristocratique ou democratique, et de 
choisir, entre les diverses nuances dont ces trois 
constitutions sont susceptibles, celle qu’elle juge 
lui convenir le mieux, sans qu’adcune nation 
etrangere soit autorisee a la declarer vicieuse; le 
choix d’un chef dans les monarchies, soit tempo- 
raire, a vie ou hereditaire, et de meme celui des
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membres des conseils dans les republiquea, de
pend d’elle et non des etrangers; enfin ce ne sont 
pas les etrangers qui on,t le droit de l’empecher 
de changer sa constitution, Torsqu’eHe-meme a 
sanctionne ce changement.

Toutefois, en supposant meme que sur ces dif- 
lerens points la nation soit d’accord avec elle- 
meme, on doit admettre qu’il existe des cas ou 
des nations etrangeres pourraient s’opposer a de 
tels changemens, soit comme contraires a des 
droits qui leur auraient ete accordes a titre par
ticular, soit comme incompatibles avec leur pro- 
pre surete et leur conservation. Si, comme il ne 
manque guere d’arriver, la nation elle-meme est 
partagee d'opinion et de volonte, on ne peut re
fuser a telle nation etrangere le droit, i° d’offrir 
ses bons offices ou sa mediation pour terminer a 
l’amiable les disputes elevees, et de les interposer 
lorsqu’on les accepte; 20 de preter toute sorte de 
secours a celui des deux partis qui est autorise a 
le provoquer, et qui l’a reclame effectivement; 
3° de s’immiscer, meme de son chef, dans une 
telle dispute, lorsqu’un droit acquis a titre parti
cular, ou le soin de sa propre conservation, l’y 
autorise.

Or, comme par une suite naturelle de Tindepen- 
dance des etats chaque nation se conduit d’apres
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ses propres lumieres, il est peu surprenant que 
les exceptions, qu’on ne peut rejeter en theorie, 
soient tellement etendues dans la pratique, qu’elles 
semblent emporter la reglle; de sorte qu’il n’est 
guere de contestation importante relative a la 
constitution interieure d’un etat a laquelle des 
puissances etrangeres ne trouvent le pretexte de 
prendre part lorsqu’elles le jugent a propos, sans 
croire s’ecarter par la du dlroit des gens et du prin
cipe reconnu de l’independance, et du libre voeu 
des nations; d’autant plus que cette question, si 
telle resolution peut etre consideree comme le 
voeu libre de la nation,, est souvent des plus dou- 
teuses (a).

Toutefois, il importe de distinguer encore la 
diversite des cas qui se presentent, comme lors- 
qu’il s’agit, x° de la succession dans les etats mo- 
narchiques; des changemens partiels de la 
constitution; 3° d’une revolution tendant a un

(a) Sans doute que le voeu libre de la nation ne se ma'ni- 
feste pas a l’aspect des baionnettes , et que ce qui reste lors- 
qu*on a expulse les gens de bien ne forme pas la nation ; 
mais il y a d’autres cas pourlesquels il se presente des ques
tions vraiment douteuses, et a l’egard desquelles les nations 
ne se gouverneront jamais d’apres les principes d’une theorie 
abstraite et subtile.



changement, soit de la personne du monarqu©> 
soit de toute la forme du gouvernement.
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§ 75.
De la Succession dans les Monarchies hdreditaires.

D’abord, quant au choix d’un chef dans les; 
etats monarchiques, sans doute que, dans la 
theorie, la nation seule a le droit, i° de eonferer 
a une famille le droit hereditaire de gouverner, 
et de regler entre les membres de celle-ci et le 
droit et Vordre de succession; 2° de choisir, apres 
Textinction de la souche habile a succeder, un 
nouveau chef, en lui accordant un droit person
nel ou hereditaire de gouverner; 3° en cas de dis
pute entre plusieurs pretendans, de reconnaitre 
pour chef celui dont ellejuge le droit le mieux 
fonde(a), ou sinon de choisir a son gre entre 
ces pretendans (b).

(a) Ce droit a aussi ete reserve a la nation dans les lois de 
plusieurs pays. Voyez, sur le Portugal, les lois de la diete de 
Lamego, dans Schmauss, Corp. Jar. gent., p. 4> et le mani- 
feste des etats.de 1641, dans Dumont, Corps dipl., t. vi, 
part. 1, p. 202 j sur l’Angleterre, l’acte du parlement, de 
1707, 6 ann., cap. vii, dans mon Recueil Sammlung der 
Rcichsgrundgesetzc, t. 1, p. Il a ete exerce entre autres, 
en France, en 1317; en Aragon, en 1410; a Neuchatel, en 1707*.

(b) Conferez J. H. Bohmer , Principia Juris pubtici unicer-



Cependant, dans la pratique^ i° un pretendant 
etranger se croit autorise a poursuivre le droit 
qu’il s’attribue, meme en mettant les armes a la 
main, et en sollicitant le secours de ses allies; 
2° de tierces puissances alleguent tantot leur ami- 
tie et le bon voisinage, tantot leurs traites avec 
tel des pretendans, tantot le soin du maintien de 
l’equilibre, tantot un droit cu’elles auraient ac
quis a titre particulier, pour s’immiscer dans ces 
affaires domestiques, soit en se bornant a offrir 
et a interposer leurs bons officts ou leur mediation, 
soit meme en ayant recoursala force des armes. 
[V. note 33.]

Et c’est ainsi que depuis des siecles, surtout 
depuis Introduction du syshme de l’equilibre, 
la plupart des disputes de succession dans les 
grands etats de l’Europe ontete terminees (a) pl'u- 
tot au gre des nations etrar geres , et par des 
traites conclus avec cclles-ci, que par le libre voeu 
de la nation du sort de laquelle il s’agissait, et 
dont assez souvent le suffrage n’a pas meme ete
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satis, lib. in, cap. iv, § 20; et, dun mtre cote, Barbeyrac, 
dans ses notes sur Puffendorff , Droit de la nature et des 
gens, liv. vii, chap, vii, § i5, et dans ses notes sur Grotius, 
Droit de la nature et des gens, liv. ir. chap, vii , § 27, note 4*

(a) 1713, 1714, 1718, 1735 , 1748, 1779.



consulte.Toutefois cette influence, tantot mediate, 
tantot immediate, que s’arrogeaient autrefois les 
papes sur la disposition des eouronnes (a) a ete 
affaiblie depuis que meme les puissances catholi- 
ques ne leur permettent plus de se meler des af
faires temporelles.
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§ 76.

Du Choix dans les Monarchies electives.

De meme, dans les monarchies electives, c’est 
a la nation, ou a ceux qui ont le droit de la re
presenter a cet egard [ § 26 ], de faire le libre 
choix du nouveau chef, et les nations etrangeres 
n’ont pas plus le droit de gener ce choix, soit po- 
sitivement, soit negativement (£), que de spu- 
mettre a leur examen la legalite d’une election 
que la nation reconnait pour valide.

Cependant, premierement, on ne peut refuser 
a une nation etrangerela liberte de recommander

(a) Yattel, liv. 1, chap, v, § 67.
(b) Van Justi, ob die Protestationen der auswartigen Mo- 

narchen wider eine auf die Wahl gebrachte Person zu. Be- 
herrschung eines Wahlreichs in dem Natur-und Folkerrecht 
einigen Grund haben, dans ses Historisch und juristische 
Schriften, t. i,p. i85*
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tel candidat pour etre elu, ou de diss.uader, a l’a- 
miable, du choix de tel autre; secondement, il 
se peut qu’un droit conventiojanel ou coutumier 
autorise telle nation a donner une exclusive; troi- 
siement, la propre surete etle soin de maintenir 
l’equilibre peuvent quelquefois justifier l’opposi- 
tion formee contre le choix dun chef deja trop 
puissant; quatriemement, enfin, tant que l’opi- 
nion de la nation sur la validite de telle election 
est partagee, et particulierement lorsque chacun 
des deux partis a elu un chef, on ne peut, dans 
la generalite, disconvenir du droit des nations 
etrangeres de se ranger du cote de celui des deux 
partis dont le droit leur parait le mieux fonde, et 
meme de venir a son appui lorsqu’elles sont ap- 
pelees au secours.

Il n’est done pas etonnant que presque chaque 
election des grands princes electifs en Europe, 
tels que le papp (a), le ci-devant empereur ro-

(d) W. Otto, dcJure in?peratoris circa electionempontificis 
romnni, cap. 1. Sur le droit des puissances de donner Texclu- 
sive lors de l’election d’unpape, voyez romisches
Conclave, p. i5i, 153; G. L. Bohmer , Principia Juris cano- 
nici,% 496; Moser, Staatsrecht, t. hi, jp. 559. Surl’influence 
mediate qui resulte de leur droit de presenter pour le cha
peau de cardinal, voyez Bohmer, loc. cit., § 128; Moser,



main (a), et le roi dePologne (b), ait ete influencee 
par des etats etrangers r se fondant en par tie sur 
quelque droit particulier.

§ 77.

De la Reconnaissance du nouveau Monarque.

Il est d’usage (c) que les monarques, tant he- 
reditaires qu’electife, notifient leur avenement 
au gouvernement a tous les etats avec lesquels 
ils sont en liaison; ils s’exposeraient meme sans 
cela a n’etre pas reconnus. C’est un motif de 
plus pour observer cet usage, meme entre les 
puissances belligerantes (d). On y repond par des
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Staatsrecht, t. iv, p. 7 ; Haeberlin, loc. cit., p. 125 ; confd- 
rez Rousset, Supplem., t. v; Ceremonial diplom., 1.11, p. 4.

(a) Buder, de Legatisprincipum externorum ad electionem 
Imperatoris, dans ses Observationes Juris, n* 1, p. 23.

(b) Sur les droits des trois cours a l’egard de relection 
d’un roi de Pologne, voyez, quant a la Russie, mon Re- 
cueii a, t. iv, p. 139, i44? ^87, 596; b, t. 11, p. 129; quant 
a l’Autriche, mon'Recueil a, t. iv, p. 120; b, t. 11, p. 109; 
quant ala Prusse, mon Recueil a, t. 1, p. 4945 b, t. u,
p. 149-

(c) Les papes se croyaient en droit d’exiger des ambassades 
d’obedience, ensuite appelees de reverence. Buder, de Lega- 
tionibus obedientice Rom am missis.

(d) C’est ainsi, par exemple, que la reine TJIrique Eleonore



complimens de felicitation. JL’une et l’autre noti
fication se fait par ecrit, par courrier, ou par des 
ministres ordinaires ou extraordinaires; quelque- 
fois meme par des missions d’eclat (a). L’usage 
particular de cour a cour doit decider de la 
forme. Entre egaux, on a coutume d’observer l’e- 
galite sur ce point. On a quelquefois refuse d’a- 
greer le compliment de notification ou de felici
tation (b) si l’on se croyait autorise a le demander 
d’une maniere plus distinguee.

§ 78.
Des changemens partiels de la Constitution.

Libre dans le choix de son chef, une nation 
souveraine n’a aussi point de lois a recevoir des 
etrangers lorsqu’elle s’accorde a faire des change-
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de Suede notifia a Pierre Ier son avenement au Irone, et que 
celui-ci, quoique en guerre avec la Suede, y repondit par un 
compliment de felicitation.

{a) Exemples de la Hollande, dans les Memoires du comte 
d’Avaux, t. iv, p. 2845 de Yenise, dans Moser, Versuch, 

1.111, p. 101; JBeytrage zum europaischen Gcsandschaftsrecht, 
p. 36.

(b) Disputes entre la Sardaigue et Yenise, en 1774 > dans 
Moser, Vcrsuch, 1.11, p. 71; Beytmge zum europaischen Ge- 
sandschaftsrecht, p. 36 et suiv.



mens partiels a sa constitution aetuelle, soit pour 
etendre, soit pour restreindre le pouvoir de ce- 
lui ou de ceux entre les mains desquels elle 
avait dispose des parties du pouvoir soiiverain. 
Ni la garantie de la constitution precedente {a), 
ni la crainte que ce changemeiit interieur put 
donner a l’etat plus d’energie (b) ? n’offrent aux 
etrangers des raisons justificatives pour s’y bp- 
poser.

Il est des cas ou des contestations survenues 
dans 1’interieur sur de tels points de la consti
tution peuvent autoriser des etrangers a prendre 
une part quelconque a ces affaires domestiques, 
soit pour offrir, de leur chef, leurs bons offices, 
soit pour satisfaire a une garantie dont ils se Sont 
charges (c), et qu’on reclame legitiitiement, soit 
qu’ils se fondent sur un droit acquis a titre parti- 
culier (d), ou qu’ils soient guides par le soin du
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(a) Voyez, sur la Pologne, les actes cites § 76, note#, p. 188, 
pour la garantie dela constitution polonaise afc 1773-1775.

(b) Adelung, Slaatshistorie, t. vit, p. 46, 5i.
(c) 1648, 1781.
(d) Tels que ceux qu’une nation conserve a regard de pro

vinces cedees sous des conditions reserves; voyez, pai% exem- 
pie, les trails entre l’Enopife et la France, de 1648, 1679 , 
1697, 17145 entre la Suede et la Riissie, de 1721, 174^ 5



maintien de leur surete, compromise par les 
troubles du voisin. \V. note 34 ]

Mais jamais le droit des gens ne justifiera les 
efforts d’une nation etrangere pour exciter des 
troubles politiques dans un autre etat, pour y 
ressusciter d’anciennes contestations entre le chef 
et les membres (a), ou pour y semer le germe 
d’une revolution totale (b). Le pretexte d’y pro
pager ce que, d’apres ses lumieres, elle juge 
etre la meilleure des constitutions, ne saurait la 
justifies Le fanatisme politique est tout aussi 
condamnable que le fanatisme religieux; hypo
crite comme lui, il est, s’il se peut, encore plus 
a redouter.
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entre le Danemarct et la Suede, de 1814, dans mon Nouveau 
Recue II, t. i, p. 666.

(a) Hist. pot. Magazin , b. iv, v, vi.
[b) Decret monstrueux de la Convention nationale de 

France, promettant secours a tous les peuples qui voudront 
lever l’etendard de la r^volte, du 19 novembie 1791, dans 
mon Recueil, t. vi, p. 741; Hist. pol. Magazin, b. xin, 
p. 170, 171, r83,226.
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§ 79.

Des Revolutions.

Enfin, suppose le cas extreme qu’une nation 
refuse toute obeissance a la personne de son 
chef, en le declarant dechu du droit de la gou
verner (a), ou qu’une province sujette d’un autre 
etat se declare independante et souveraine (b), 
ou bien que, par une revolution totale, un etat 
renverse sa constitution actuelle pour lui en sub- 
stituer une autre (c), il y a deux points essentiels 
a distinguer lorsqu’il s’agit de juger de la con- 
duite que le droit des gens perniet ou present 
aux nations etrangeres de tenir; savoir : i° la 
reconnaissance de l’ancien ou du nouvel ordre de 
choses; a° l’appui a preter a l’un ou a l’autre 
des partis opposes, dont l’un adopte, l’autre re-

Livre III, Chapitre II,

(ia) Exemples de Thistoire ancienne, dans C. G. Heyne , 
Progr. Beges a suisfugati externa ope in regnum reductiy Got- 
tingae , 1791; exemples plus recents des Pays-Bas, en i58i; 
de l’Angleterre, en 1688, lors de Texelusion de Jacques II, 
et de ses descendans et agnats catholiques.

(b) Le Portugal, en 1641; plusieurs colonies anglaises de 
TAmerique septentrionale, en 1776; les Provinces Belgi- 
ques, en 1790.

(c) Venise, en 1298; l’Angleterre, en 1649 ; la France, en 
1792.
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jette le nouvel ordre de choses, et dont l’exis- 
tence est moralement demontree, du moins dans 
les premiers temps de telles revolutions.

80.

De la Reconnaissance politique.

Quant a la simple reconnaissance, quoique le 
fait de la possession d’independance acquise par 
celui des deux partis qui s’est ecarte de l’ordre 
de choses jusqu’alors recu, ne decide pas de sa 
legitimise, il semble qu’une nation etrangere, 
n’etant pas obligee de juger de cette legitimite, 
peut, toutes les fois que celle-ci est doiiteuse, 
se permettre de s’attacher au seul fait de posses
sion , et trailer comme independant de son an- 
cien gouvernement l’etat ou la province qui 
jouitdans le fait de I’iridependance/et, de meme, 
traiter comme monarque celui qui dans le fait 
tient les renes du gouvernement, sans blesser 
par la les devoirs d’une rigoureuse neutrality.

Il n’en serait pas de meme si l’injustice de la 
revolte etait manifeste; et, tandis que le parti 
oppos6 ne manque guere de la considerer coipme 
telle, il n’est pas surprenant que, premierement, 
meme la simple reconnaissance, lorsqu’elle pre- 

* I. • f ■



cede la renonciation de la partie interessee (a), 
soit souvent interpretee de sa part comme une 
preuve du defaut d’amitie et meme de neutrality; 
secondement, que les puissances interessees a ne 
manquer a aucuri des deux partis, tachent d’evi- 
ter prudemment les actes trop marques de recon
naissance. \V„note 35.]

Toutefois, vu, l’independance des nations , ce 
n’est pas a de tierces puissances qu’un etat a 
un compte a rendre de la conduite qu’il tient k 
cet egard (£), quoique le desir de conserver avec 
elles ses liens d’amitie et de correspondance 
puisse etre un motif de plus pour lui d’user de 
moderation. ...

Au reste, la reconnaissance d’un monarque ou 
d’une constitution de la part d’etats ytrangers* 
quel que soit leur nombre ou leur pouvoir, ne 
saurait porter prejudice aux droits de ceux qui 
seraient autorises a contredire la legitimite de 
cet avenement ou de cette constitution.

194 . Livre III. ChapitrelL

(a) Achenwall , de Jure in cemulum regni, vulgo prceten- 
dentem , Marburgi, 1747, in-4- Vpyez Steck, von Erken- 
nung der TJnabhangigkeit einer Nation, dans ses Versuche, 
17B3, n. 8, p. 49 et^uiv.; Gunther, E. V. R., t. 1, p. 78.

(b) Voyez les actes entre les puissances coalisees et le Da-



• ■ ■ ;!§ 81. ' ‘

C T* Secours effectifs. -

S’agit-il d’une part effective a prendre en fayeur 
de l’un des deux partis, d’abord, ces revolutions 
memesetant des affaires domestiques, ce n’est p^s 
dans la regie, mais dans les cas ci-dessus indiques, 
et formant l’exception, que les nations etrangeres 
sont £utorisees k s’en meler en pretant secours 
ou protection a 1’un des deux partis, et en s’ecar- 
tant par la des bornes de la neutrality. Or, la mo
rale autorise a secourir l’opprime, et defend 
d’appuyer l’usurpateur: c’est done la justice ou 
l’injustice de la cause qu’ils epousent qui les 
justifie ou les condamne devant leur conscience; 
cependant le parti contre lequel ils agissent, 
opinant contrairement sur la justice de la cause, 
interprete ce secours comme une lesion du droit 
des gens, et les circonstances seules decident 
jusqu’a quel point il en poussera son ressenti- 
ment. ' ”
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nemarck, en 179^, dans mes Erzahlungen merhwurdiger 
Rechtsfalle, t. 1, p. 3i5.

13.



§82. .. .

De l’Accommodement entre les deux partis.

Enfin, lorsque le parti oppose renonce at ses 
pretentions, soit que les revoltes rentrent sous 
fobeissarice envers leur ancien gouvernement, 
soit que le pretendant ou le possesseur renonce 
librement au trone (a) auquel il aspirait, ou 
qu’il possedait, ou l’etat aux droits qu’il avait sur 
d’anciennes provinces (b), les nations etrangeres 
ne sauraient plus se Refuser de reconnaitre l’or- 
dre de choses qui r6sulte de la , et il est peu ne
cessaire (c) d’obtenir d’elles une reconnaissance 
formelle.

j g6 Livre III. Chapitra IL

(a) Stanislas Leczinsky, en 1735; Stanislas-Auguste, en 
1795? Napoleon, en 1814 et i8i5.

(b) Par exemple, FEmpire, en reconnaissant Findependance 
de la Suisse et celie des Pays-Bas, en 1648 et en i654; l’Es- 
pagne, en reconnaissant Findependance des Provinces-Unies 
des Pays-Bas, en 1649, du Portugal, en 1668; la Grande- 
Bretagne, en reconnaissant Findependance des Etats-Unis de 
FAmerique; la France, en renoncant par le traite de Paris, 
du 20 novembre i8i5,ala plupart des pays reunis a la 
France depuis 1790.

(c) Van Steck , von Erkennung det Unabhdngigkeit einer 
Nation, dans ses Versuche, 1783, n. 8 , p. 49 et suiy. .
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CHAPITRE III.

Des differentes branches de la Constitution et du Gou- 
vernement inierieur, ^ des Droits qui peiivent appar- 

a egard aux Puissances etrdhgeres et a leurs
sujets

Consideration g&i&ale.

Quoiquela constitution ait pour but general 
la surete et le bien-etre des membres, et que 
tous les actes du gouvernement dussent tendre 
versce meme but , il est necessaire de distinguer 
les differens moyens par lesquels on peut attein- 
dre ce but, et rien n’empeche de considerer ces 
differens moyens conjme autant de droits (a) fai- 
sant partie du pouvoir legislatif, judiciaire, ou 
executif; ou bien de distinguer en general ceux 
qui con cement les* affaires interieures de ceux

(a) Si J. J. Rousseau, Contrat social, chap. 11, regarde 
comme un charlatanisme la division des diverses parties du 
pouvoir souverain, ceci semble ne revenir qu’a un jeu de. 
roots.



198 Liwe ML Chapitre IIL '
qui touchent les relations etrangeres , les droits 
essentiels et accidentels, gen eraux et particulars, 
ecclesiastiques ou seculiersetc. *

Quelle que soit la division que l’on adopte a 
cet ega'rd", dl^es't;'cdnstaht 'que, relativement aux 
puissances etrangeres, d’un cote, chaque nation 
jouit exclusivemeiit de ces droits, et qu’ils s’eten- 
dent et peuvent etre exerces librement par. elle 
sur tous les sujets, soit naturels du pays, soit 
etrafcgers r et sur tous les biens qui Se trouvent 
dans l’enceinte du territoire; mais que, d’un au
tre cote^ils ne sauraient, dans la regie, s’etendrd 
au-dela des limites de ce territoire; de sorte que 
non-seulement un etat n’est pas autorise a les 
exercen sur un territoire et ranger, mais aussi, a la 
rigueur, les actes, qu’en vertu de ces droits.il.au- 
rait exerce chez lui, ne sortiraient point d’effet 
necessaire chez Vetranger.

Cependant, en ayant egard aux usages et 
meme aux traites qui subsistent entre les puis
sances del’Europe, et qui forment leur droit des 
gens positif, on rencontre defrequens exemples., 
i° que des nations etrangeres sont autorisees a 
demander en faveur de leurs sujets qui entrent 
ou habitent dans tel pays etranger, ou qui seule- 
ment font chez eux le commerce avec les sujets 
de celui-ci, qu’a leur egard on fasse , omette ou



tolere ce a quoi, d’apres la rigueur de la loi na- 
turelle, cet etat n’etait pas tenu; 20 que souvent 
les actes que tel etat a entrepris chez lui sortis- 
sent chez l’etranger des effets auxquels, a la ri
gueur, on n’avait pas droit de pretendre.

II resulte de la des droits reciproques d’etat a 
etat, approchant assez de ce qu’on appelle servi
tudes de droit public ou des gens* et rien n’empe? 
che memed’employer ce terme (<z), pourvu qu’on 
ne confonde pas ces droits reciproques, et repo- 

v sant en partie snr un simple usage , avec ces ser
vitudes de droit public particulieres et unilate- 
rales, en vertu desqiielles tel etat individuel est 
parfaitement oblige a faire, a souffrir, ou a omet- 
tre quelque chose chez lui en Faveur d’un etat 
etranger, sans etre autorise a en exiger la reci- 
procite. ■ .
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(a) J. H. Felz, de Servitutibus Juris publici y seu de Jure in 
alieno territorio. Argentor., 1701,17^7; C.'J. Engklbrecht, 
de Semtutibus Juris publici, Helmstad., 1715; Lips., 1749? 
in-4*



§ 84.
De l’Entree, du Passage, et du Sejour des Strangers.

Le droit exclusif de chaque nation sur son ter
ritoire l’autoriserait a en fermer aux Strangers 
l’entree, tant par terre que par mer; par conse
quent aussi a n’accorder l’entree ^ le passage , le 
sejour, qu’a ceux qui en auraient obtenu la per
mission speciale. S’il est inique de leur refuser 
le passage innocent, c’est a elle a juger si le pas
sage qu’on demande est tel (a), et a se conduire * 
en consequence.

L’etranger doit respecter cette sanction. II est 
cependant des cas exceptes ou sa propre conser
vation l’autoriserait a entrer sans permission, et 
meme a forcer l’entree et le passage en cas de re- 
fus : tels soitt ceux des dangers de la m'er, ou la 
crainte de 1’ennemi; telle peut encore etre la 

. suite de sa position geographique par rapport a 
son voisin (b). Mais dans aucun cas l’etranger ne

200 Livre III. Ckapitre III.

(a) G. L. B6hmer , de Jure principis libertateni commercio-
rum restringendi, § 16, dans ses Electa Juris civilis, t. in, 
exerc. 19. ,

(b) Hertius , de Servitute naturaliter constituta cum inter 
diversos populos, turn inter ejusdern reipublicce ciPes, dans ses



peut avoir le droit de s’etablir dans un 'atitirlf/ 
etat ou d’y acheter des biens-fonds (a) contre le * 
gre de celui-ci. . .:

Cependant, depuis des siecles, un traitement 
plus humain a succede en Europe a l’ancienne 
rigueur contre les etrangers, qu’on n’a coriservefc 
que par rapport aux colonies des Europeens dans 
d’autres parties du globe. Relativement a leurs 
possessions europeennes, toutes les puissances 
s’entr’accordent aujourd’hui generalement en 
temps de paix la liberte de Pen tree, du passage 
et du sejour, tant par, terre que par mer, et sur 
des rivieres bordees par plusieurs etats. Cette li
berte eat confirmee dans une multitude de traites 
de paix, de limites et de commerce; mais, meme 
a d6faut de traites, elle repose sur un usage ge- 
neralemept reconnu, et dans quelques etats, sur

Droits\conc. les Gouvememens inter. en part*

Opuscula, part, ii, t. hi, p. i3o i54.0nne peut determiner 
jusqu’ou peut s’etendre ce droit de necessite. II est Evident 
que s’il pouvait £tre permis aux etals qui entourent un petit 
etat enclave, de refuser OUX habitant de celui=ei le passage, 
ceserait les exclure de tout commerce avec le reste de Tuni- 
vers. Si l’Espagne fermait le passage aux habitans du Portu
gal, il les excluerait de tout# communication continentale avec 
le reste du monde. Les droiits de propriety peuvent-ils s^ien-, 
dre jusque^la ? .

(d) Moser, Versucby t. vi, p. 37; Gunther, t. n,p. 216=.



lours propres lois fondamentales (a): Dans bien 
-etats, on permet meme aujourd’hui aux 

etrangers.d’acheter des biens-fonds, soit en vertu 
des lois, soit en conformite des traites (b).

Toutefois cette liberte, generalement accordee 
aux etrangers, etant subordonnee au bien de l’e- 
tat, elle ne deroge aucunement au droit de cha- 
que puissance, i° de s’informer du nom (c) et 
des qualites de l’etranger qui entre, et d’en exi- 
ger la preuve, s’ii y a lieu : c’est a quoi servent 
les passeports (d), auxquels on ajoute prealable-

202= LivreIII* Chapitre ///.

(a) Sur l’Allemagne, voyez Paix d’Osnabruek, art. 9, § 2, 
etle pacte federal de 1815, art. 18; sur l’Angleterre, Magna 
Chartay% 3o; man Sammlung von Reichsgrundgesetzen, t. 1, 
p. 7^3. Mais la liberte de l’entree et du passage n’eraporte 
pas encore le droit de naviguer et de faire le commerce, sur 
les rivieres bordees par le meme territoire; les dispositions 
que renferme a cet egard le reglement ajoute a 1’acte du con- 
gres de Vienne de i8i5 ne concernent que les etats riverains, 
et non les nations Etrangeres.

(b) Traite entre la Russie et l’x\.utriche, de 1785 , art. 24 J 
entre la Russie etle Portugal, de 1787, art. 36; et nombre 
d’autrcs traitEs.

(c) Sur le droit de voyager incognito, voyez Moser, Ver-
mch, t. vi, p. 44; Gunther, t. u,p. 219,note/. .

{d) J. C. Langius [J. W. Textor] , de litteris Commeatus, 
Heidelb., 1679, in-4.; J. W." Engelbrecht, de Jure peregri- 
nantium , Helmst., 1711, in-4.; Fredersdorf, Anweisungfur 
Justizbeamte, t. 1, p. 177 et suiv. , .
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ment foi lorsqu’il conste.qu’ils ont ete dresses 
par ceux qui en ont l’autorite, tels que les sou- 
verains etrangers j les departemens civils ou mi- 
litaires, les ininistres. etc.; 2° de defendrfe 1 en
tree a ceux qui sont suspects , ou de les faire 
sortir ; 3° d’exempter des classes determinees 
d’etrangers (a) de cetle liberte generate, spit en 
leur defendant pour toujours, ou pour le pre
sent, l’entree sans permission speciale, soit en ne 
leur accordant qu’un sejour limite.D’ailleurs cette 
liberte ne s’entend que d’un petit nombre d’in- 
dividus non armes; l’entree et le. passage d’un 
nombre de gens armes, ainsi que de tout con- 
voi militaire quelconque, suppose toujours une 
requisition et une permission prealable (b); et , 
par le meme principe, en permettant l’entree de 
navires marchands, on n’accorde pas de meme * (б)

(а) Moser, Versachy t. vi, p. 43; Gunther, t. n, p. aao; 
Polit. Journal, 1791^ p. 409.

(б) Souvent ce point a ete expressement regie par traites : 
par exemple, entre PEspagne et les Provinces-Unies, en 1609, 
art. 10; entre PAngleterre et les Provinces-Unies, en 1661, 
art. 3 et 4 ; entre le Portugal et PEspagne, en 1715, arti
cle 19, etc: Voyez Kluit, Hist, federum , t n, p. 4^0. En Alle- 
magne surtout, une iriultitude de traites recents ont fiie ie 
mode d’apres lequel des criminels ou des vagabonds pourront 
£tre convoyes par le territoire, ou livres aux autorit^s.



sans permission speciale celle des vaisseaux de 
guerre, excepte l<?s cas de necessite, et ceux de 
traites (<a) dans lesquels on aurait fixe le nombre 
de vaisseaux de guerre qui pourront entrer dans 
les ports, ou passer sous les canons sans requisir 
tion prealable. [V, note 36.]

§ 85.
Du Pouvoir legislatif.

L’etranger admis dans l’etat est sous la pro
tection des lois et du gouvernement; il leur doit 
obeissance. *

Le pouvoir legislatif s’etendant sur toiites les 
personnes et sur tous les biens qui se trouvent 
daiis l’etat, l’etranger y est soumis des son en
tree. Les lois civiles generates lui sont applica- 
bles (b), a l’egai du citoyen, en tant que les 
lois memes, ou les traites, ne font point d’ex- * §

2o4 Livrelll, Chapitre 111, *

(a) Vojrez surtout les traites avec le Danemarck, le Portu
gal, et plusieurs &ats del’Italie. Le nombre des vaisseaux est 
differemment fixe, a i , 3, 6, et meme a 8, quelquefois avec 
distinction entre les differens ports du meme etat.

(*b) Puffendorff, de Jure nat. et gentium , lib. in, cap. v,
§ 4- J. P. AYaldeck , lnstitutiones Juris c wills, § 83, 8,4 [ed. 
1794]; Entwurf einer allgemeinen Gesetzgebungfur di,e preus- 
sischen Staaten, Einleitung, § 32.
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ceptions, soit en ,sa faveur, soit a son desavan- 
tage (a).

• § 86. . ,

De l’effet des Lois dans les Pays etrangers. •

Dans la regie, la loi ne sortit d’effet que dans 
l’etat pour lequel elle a ete donnee, et ne s’etend 
point sur d’autres etats ni sur leurs sujets. Ce- 
pendant, i° le demandeur etranger, quoique ab
sent, doit se laisser juger d’apres les lois .du 
pays ou il plaide; a0 la validite d’un acte doit 
partout etre jugee d’apres les lois du pajrs ou il 
a eu lieu (b); 3° il est des cas ou des particulars 
se sont vailidement assujettis aux dispositions 
d’une loi ietrangere; 4° d’autres, ou telle loi

[a) Anciennemerit on avait introduit de fr^quentes in^galites 
de lois au desavantage des etrangers. Voyez, par exemple, 
Gutschmidt, Mercaturce legum ciuxilio juvandce Ratio, §12; 
Frank , lnstitut. Juris cambialis, lib. 11, sect, v, tit. in, § 4 9 
mantiss. ed., § 4 > Runde, Grundsatze des teutschen Priva- 
trechts s § 314- Aujourd’hui l’experience ou la crainte de la 
retorsion en a diminue le nombre. 11 en reste cependant en
core. Voyez Bourgoing ,,Tableau de l’Espagne, 1.11, p. 32.

(b) Frank, de Conflictu Jurium cambialiurn diversorum, in 
mantissa Juris cambialis, tit. 11, in; Hertius, de Collisione 
legum, dans ses Opuscula, t. 1, part. 1, p. 169; H. Cocceji,



etrangere a obtenn la force de droit subsidiaire(a); 
5° mais en outre, souvent des privileges, des trai
tes, ou meme l’usage, perjmettent a certains 
etrangers, ou a tous ceuxde leur nation, d’etre 
juges d’apres l6urs propres lois (6); 6° comme 
aussi, enfin, un usage general etend l’effet des 
lois fixant le rang, la dignite, et autres prero
gatives des membres de l’etat, meme sur des 
pays, etrangers ou ceux'-ci pourraient se pre
senter. ,

206 Livre I IL Chapitre III.

de fundatd in territorio et pluriumlocorum concurrent Po- 
testate p dans ses Exercctationes curiosce, t. i, n. 54.

{a) C’est ainsi que, dans le imoyen age, les statuts de la 
ville de Lubeck avaient obtenu forte de loi subsidiaire dans 
divers etats de PAllemagne, et les statuts de la ville de Mag- 
debourg meme dans plusieurs villes polonaises. Ces cas sont 
rares aujourd’bui; cependant il en existe encore dans la ju
risprudence feodale et dans celle des lettres de change.»

(b)-Voyez, par exemple, le contrat de la ville de Ham- 
bourg avec les marchands anglais, de 1671, dans Marquard, 
de Jure mercatorum, App., p. 194* Souvent les traites de 
commerce accordent aux consuls, surtout dans le Levant, 
de juger les causes entre leurs compatriotes d’apres les lois 
de leur1 patrie. Van Steck, Handlungs- Vertrage, 1782; le 
meme, Essai sur les consuls, 1790, in-8..— Il est g^nerale- 
mentrecu qu’un vaisseau de guerre peut, meme dans un pa
rage Stranger, exercer sa juridiction d’apres les lois de son 
souverain. Voyez Vattel , Droit des gens, liv. 1, chap, xix , 
§ 216. '
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Ces cas exceptes, les puissances etrangeres ne 
sauraient etre obligees par les lois et les ordon- 
nanefes d’un autre etat; elles ne Sont pas non 
plus tenues de les publier, ou d’en permettre la 
publication chez elles, quoique, a la requisition 
d\ine puissance amie, ces publications ne se re- 
fusent-que lorsque la teneur de l’ordonnance era;- 
peche d’y consentir (a).

87.

De l’effet des Privileges par rapport aux Etrangers.

On peut considerer comme une annexe du 
pouvoir legislatif, le droit d’accorder des privileges 
en faveurde certaines personnes, physiques ou 
pnorales, ou de certaines chose-s. Tout privilege 
de ce genre renferme un droit accorde au prb 
vilegie, et une obligation imposee a d’autres de 
le respecter. Cette obligation ne pouvant etre 
imposee qu’a ceux qui sont soumis a nos lois, il 
en respite que, bien que nous puissions accorder 
des privileges a des etrangers, en tant qu’il s’agit 
de les faire valoir contre nos siijets (b)yet bien

(a) Moser , Versuch, l. vni, p. 51.
{b) J. H. Bohmer , Principia Juris publici universalis, p. sp., 

lib. ii , cap. v, § 58; Moser , Versuch, t. vii, p. 275.



que des privileges accordes a nos sujets puissent 
quelquefois <s-opposer a des etrangers lorsqu’ils 
plaident dans nos tribunaux, qui les respectent, 
ou qu’ils voiidraient entreprendre chez nous 
quelque acte contraire au privilege, aucun etat 
ne peut accorder des privileges qu’un autre etat 
serait en devoir de faire observer chez lui; et si 
le moyen age qffre ndmbre d’exemples de privi
leges de ce genre accordes par les papes et par les 
empereurs (a), les droits meme du pape sont au- 
jourd’hui assez generalement restreints dans les 
memes borries apportees a son pouvoir legislatif. 
[V. note 37.]

ao8 Livre tlL Chapitre III.

: \ §88.

Des Droils relatifs aux biens des Etrangers.

I. Des lmpdts.

Les frais qu’exige le gouvernement doivent 
etre supportes par ceux qui profitent des avan- 
tages de son etablissement. A defaut de domai- 
nes suffisans a cette fin, il faut avoir recours aux 
impots. On peut lever des impots, meme sur des 
etrangers qui font un sejour chez nous, en com

(a) Moser, Staatsreclit, t. 1, p. 327.



siderant, i° qu’ils jouissent de la protection de 
l’etat; 2° qu’on peut impos.er cette condition a 
leur admission. Ceci a lieu, a plus forte raison, a 
Fegard des etrangers qui s’etablissent chez nous 
pour y gagner leur vie. Le droit des. gens rigou- 
reux ne defend pas meme d’imposer plus forte- 
ment les etrangers que les citoyens. [V. note 38.] 

Dans la pratique, les impots personnels ne se . 
levent guere sur des etrangers, qu’en tant quils 
prolongent leur seioijr, ou s’etablissent dans le 
pays (a). Les impots reels qui affectent les biens, 
soit meubles, soit immeubles, se penjoivent in- 
distinctement sur ceux qui les possederit, soit 
etrangers (£), soit haturels du pays, en tant quils 
ne jouissent pas d’une immunite particuliere. 
Souvent les traites de commerce portent qu’on 
n’imposera pas plus fortement les sujets recipro
ques que les naturels du pays.

Il est moins douteux encore que ces peages,

Droits cone, les Gouvernemens inter, en part. 2og

(a) (Test a chaque pays k faire des r<5glemens a cet egard. 
Voyez, par exemple , sur le Hanovre, Willich, Auszug aus 
den Braunschweig- Liineburgischen Landes ordnungen, p. 766.

(b) Sur Timmunite f des etrangers introduite autrefois dans 
quelques £tats de TAllemagne, mais aujourd’hui presque 
partout abolie, voyez Mynsinger , Observationum Centuria v, 

obs. xxii, ed. de 1615.
i4 .1.
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qui ne sont qu’une contribution proportionnee 
,aux frais qu’exigent les etablissemens tendant a 
la surete et a la commodite des routes, tels que 
les ponts, les chaussees, les fanaux, les bali- 
ses, etc., peuvent etre leves sans distinction sur 
tous ceux qui profitent des avantages de ces eta- 
blissemens. \ V. note 39.]

' § 89.

II. Des Douanes ; du, Drpit d* £ tape y etc,

Les douanes sont des droits payes pour la li
berte de l’importation , de l’exportation, ou du 
transit des marchandises. Nul doute que, d’apres 
le droit des gens, chaque nation souveraine ne 
soit en droit de les etablir, de les hausser lors- 
qu’elle le juge a propos, et d’introduire a cet 
egard telle inegalite entre les naturels et les etran
gers, ou entre les etrangers de differens pays, 
qil’elle le juge convenable a ses interets. La li
berte de commerce vaguement accordee aux 
etrangers ne les met pas a couvert des douanes 
et de leurs changemens, Il faut done avoir recours 
aux traites pour s’assurer d’un traitement egal 
ou plus favorable [a).

Livre 11L Chapitre 111.

(tf) Voyez Steck., dbhandlung vom Sund-Zolle, dans ses



Il est peu naturel d’etablir des douanfes entre 
les provinces d’un meme etat; cependant l’Alle- 
magne n’est pas le seul etat qui en ait offert 
1’exemple. Dans l’etat actuel de l’Allemagne, la 
souverainete des membres qui la composent les 
autorise sans doute a lever des douanes meme 
sur les sujets d’autres etats de la Confederation. 
Cependant les graves inconveniens qui en resul- 
tent font desirer qu’a Fexemple des prineipes 
adoptes par l’acte du congres de Vienne pour fa- 
ciliter le commerce et la navigation sur les ri
vieres (a), ob puisse convenir aussi au moins de 
la moderation des douanes dans l’interieur de 
l’Allemagne, itieme sur terre.

Si le droit d’etape, de crone, et autres droits 
qu’inventa le moyen age, en baine du commerce 
et des etrangers, peuvent se justifier par la ri- 
gueur du principe qui per met d’assujettir chez 
nous le commerce etranger a toutes sortes de con
ditions, ils n’en sont pas moins onereux et vexa-
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Versuche, p. 3g; de Marien , Tableau des droits et usages 

du Sund, Copenhague, 1778, in-8. .
{a) Reglemens sur la libre navigation des rivieres, annexes 

a l’acte du congres de Vienne, dans mon Nouveau Recueil, 
1.11, p.434.
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toires pour le commerce des etrangers, surtout 
des voisins (a).

Livrcz III. Chapitre III.

§ 90.

IIT. Du Droit cl’ Aubaine; du Droit de Detraction; de la Gabelle 
d’emigration. .

C’est encore du droit d’exclure du territoire 
les etrangers, ou de ne les admettre qu’a des 
conditions inegales, qu’on a fait descendre le 
droit d'aubaine (b), ou le droit d’exclure les he
ritors etrangers de la succession des biens de 
celui qui meurt chez nous, en les attribuant au 
fisc de l’etat ou du lieu ou il est decede. Depuis 
que ce droit inique, le' plus generalement exerce 
en France, et contre elle, apres avoir ete aboli 
dans une multitude de traites, ou restreint par 
plusieurs etats au seul cas de la retorsion, a ete

(a) L’abolition des droits d’&ape en Allemagne a ete ega- 
lement stipulee comme regie dans les susdits reglemens, et 
c’est aux commissions chargees aujourd’Hui de Fexecution de 
ces dispositions, surtout a Fegard de la navigation du Rhin 
6t del’Elbe, k aviser aux moyens d’en realiser la promesse. 
Voyez Nau , Beytrage zur Kenntniss und Beforderung des 
Handels Und der Schifjartk, Maynz. i, 1818, -a yol. in-4-se 
continue encore.

(a) Sur Fetymologie du mot aubaine, voyez du Canoe,
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totalement aboli’en France en 1790 (a); il ne 
reste plus en Europe qu’un tres petit nombre de 
relations dans lesquelles il pourrait en etre encore 
question. .

D’autres motifs de droit et de politique peu
vent justifier, a la rigueur, le droit de de
traction , percu sur les heritages quelconques 
tran Smis aux etrangers, et surtout la gabelle d’e- 
migration qu’on leve sur les biens meubles et im- 
meubles de ceux qui quittent entieretneiit l’etat 
ou ils’ sont nes, ou dans lequel ils ont ete eta- 
blis pendant long-temps. Nombre d’etats ont 
aboli ou limits l’usage de ces droits odieux, soit 
par traites particuliers, soit par des lois ou des 
declarations generates; cependant ils subsistent 
encore aujourd’hui dans quelques relations (b). — 
\V. note 4o:]

Dans des temps plus recents, plusieurs etats,

Etymol. Vo cab. ling. galL, et Menage, Dictionnaire etyinolo- 
gique, au mot Aubaine. Sur l’origine de ce droit, voyez Mon
tesquieu, Esprit des lois, liv. xxi, chap, xvn; J. F. Bon- 
hofek, deJure detracts, cap. n,sect. i, § 4; Schuback, de 
Saxonum Transportdtione sub Carolo Magno, cap. iv, § 5.

(a) Mon Cours diplomatique, liv. i, chap, i, § 18.
(b) J. F. Bonhofer, Diss. qua Jus detractus superioritati 

territoriali vindicator, Gott., 1773, in-/*.
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nommement la Prusse et I’Autridhe, se sont mon- 
tres tres faciles a abolir ce droit onereux dans 
le rapport avec tons les etats qui etaient prets a 
la reciprocity L’acte federal de la Confederation 
Germanique a prononce* art. 18, l’abolition de 
ce droit en Allemagne, et le decret de la diete 
germanique du n‘5 juin 1817 [dans rnon Nouveau 
Recueil, t. hi, p. i3o], en se' fondant sur cet ar
ticle, a pourvu a son explication. Et, bien que ces 
dispositions n’affectent que les etats de’la Confe
deration , la Prusse et l’Autriche se sont pretees 
avec facilite a etendre cette abolition meme a 
celles de leurs provinces qui ne sont pas menir 
bres de la Confederation (a).

§ 91.
Du Droit d’emigrer. ,

L’etranger, tant qu’il conserve cette qualite, et 
qu’il n’a point cominis de crimes, ni contracte de 
dettes par lui-meme, conserve aussi le droit de 
quitter librement l’etat dans lequel il a fait quel- 
que sejour. S’il est des cas ou il serait permis de

(<2) Voyez plusieurs conventions qui ont eu lieu a cet egard, 
dans mon Nouveau Recueil, t. iv, p. $9 et suiv.
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le retenir quelque temps mailgr6 lui, ces excep
tions sont rares, et ne toucheent guere que le cas 
de represailles ou de rupture. Aussi cette liberte 
a-t-elle ete non-seulement reconnue dans une 
multitude de traites, maisle plus souvent meme 
elle a ate etendue aux cas de represailles et de 
rupture.

Mais lorsque I’etranger a ete naturalise (a), 
soit expressement, soit par un sejour prolonge 
auquel les lois attribuent cet effet, il n’a pas plus 
le droit d’emigrer que ne font les naturels du 
pays, a moins que cette liberte lui ait ete re- 
servee, ou que les conditions de la naturalisation 
aient ete enfreintes (£).

De meme, les sujets des provinces cedees par 
traite sont, des leur cession, consideres comme 
les sujets naturels du pays qui fait l’acquisition; 
mais on stipule ordinairement un terme pendant 
lequel il leur sera libre d’emigrer et d’emporter 
avec eux leurs biens (c). — [V. note [\i.\

C’est au droit public universel et positif a de-

(a) Moser, Fersuch, t.vi, p. 8.
(b) Voyez, sur les protestahs en France'apres la revocation 

de 1’edit de Nantes, Memoires de d'Avaux, t. v, p. 169 , 172 ; 
t. vi,p. 14.

(c) Gunther, is. V. R,, t. 11, p. 3o8,note d.



terminer jusqu’a quel point l’etat est autorise a 
restreindre ou a empecher immigration des natu
rels du pays. Quoique le lien qui attache un tel 
sujet a l’etat qui 1’a yu naitre , ou qui Pa recu 
comme citoyen, ne soit pas indissoluble, tout 
etat est en droit d’etre informe prealablement du 
dessein qu’a un de ses sujets de s’expatrier, et 
d’examiner si, pour cause de crime, de dettes, 
ou d’engagemens non encore remplis envers Pe
tal, il est autorise a le retenir encoreces cas 
exceptes, il n’est pas plus autorise a lui defendre 
l’emigration, qu’il le seraital’egard des etrangers 
sujets temporaires. Ces principes ont ete toujours 
suivis en Allemagne (a); ils ont ete de nouveau 
sanctioqnes par le pacte federal de la Confedera
tion Germanique, en ce qui concerne immigra
tion des etats d’un des membres de la Confedera
tion vers ceux d’un autre membre (b). Si l’etat a 
consenti a Immigration perpetuelle, et de meme, 
s’il a reponce par traite a sa souverainete sur * §

2i 6 Livre IIL Ckapitre IIL

(ci) J. J. Moser, Landeshoheit in Polizey-Sachen, cap. vi,
§ 5; J. A. L. Seidknsticker , de Jure emigrandi ex mor., Ger- 
manum, Gottingae, 1788, in-4.; E. Leth , de Jure emigrandi, 
Gott., 1788, in-4.

(b) Voyez l’acte federal de la Confederation Germanique, 
du 8 juin i8i5, art. 18.
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telle province et ses habitans, l’ancien lien entre 
ces individus et leur patrie est totalement rompu, 
et Ton ne saurait plus invoquer contre eux la 
pretendue iridelibilite du caractere de sujet ne de 
l’etat \F. note 4^-]

Il est edntraire au droit des gens d’engager les 
sujets d’un autre etat a emigrer (4), et celui-ci 
est autorise a punir rigoureusemeot le.s embau- 
cheurs; mais quant a ceux qui ont emigre de leur 
chef , il est permis a chaque etat de les recevoir 
chez lui (c), tant qu’il n’a pas promis le con- 
traire, et tant qu’il se borne a leur egard aux 
simples devoirs de l’bospitalite.

(a) Gunther, E. V. R., t. 11, p. 256; mon Erzahltingcn 
merkwurdiger Fdlley p. 21, 296. Sous ces points de vue,il 
serait impossible d’allier avec les principes du Droit des gens 
nombre de dispositions du decret de rempereur Napoleon, 
du 25 aout 1811, sur la condition des Francais dans r&ran- 
ger. Voyez mon Nouveau Recueil, 1.1, p. 409.

(b) Moser, Versuch, t. vi, p. i 18 ; Gunther , E. V. R., 
1.11, p. 3oi, 3o3.

(c) S’ils ont i’intention de s’etablir che2 lui, il peut paraitre 
utile de les obliger aproduire le consentement de leur patrie 
naturelle, pour ne pas s’exposer a les voir reclames. Cette per
mission demandee, et obtenue, l’ancien lien semble rompu. 
\V. note 43.]
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§ 91 b.

Du Renvoi des sujets naturels dans leur Patrie.

D’un autre cote, chaque etat etant oblige de 
prendre soin de ses propres sujets, et en cas de 
besom de subvenir a la subsistance de ceux d’en- 
tre etix qui sont incapables de se nourrir, ou d’a- 
viser au moyen d’utiliser leur travail, il ne peut 
se refuser a recevoir ceux qu’un etat etranger lui 
renvoie parce qu’ils n’ont pas encore ete natura
lises expressement ou tacitement par celui-ci, ou 
cedes a lui par leur patrie (a).

Ceci a donne lieu a plusieurs conventions, 
surtout entre les membres de la Confederation 
Germanique, pour fixer aussi le mode d’apres le- 
quel se fera le transport de ces Vagans par les 
etats intermediaires; et il est fort a desirer que 
ces mesures puissent se generaliser, etant le seul

(a) Cette obligation est fondee sur les principes du droit 
public et du droit des. gens universal;; mais il semble essentiel 
demieux fixer, par convention, les: cas dans lesquels le lien 
entre Fancien souverain et le sujet est cense tellement rompu, 
que Fobligation de le reprendre cesse; car aussi a cet egard 
le cnractere de ne sujet de l’etat n’est pas indelebile en sens 
de droit. '
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moyen pour parer aux inconveniens que le sim
ple renvoi sur les frontieres fait naitre recipro- 
quement (a).

§ 92.

Du Pouvoir judiciaire.

Dans la regie; le pouvoir judiciaire s’etend sur 
la personne et sur les biens de Fetranger comme 
sur ceux des naturels du pays; et e’est a letat 
seul a Fexercer. Gette regie souffre cependant 
des exceptions^ i° quant a ceux qui, en vertu de 
Fexterritorialite dont ils jouissent, sont exempts 
de la juridiction du pays, tels que les souverains 
etrangers et leurs jninistres, avec leur suite et 
leurs biens [vo/pez plus bas, liv. v et vii.]; 20 quant 
aux sujets des nations auxquelles on accorde le 
privilege de les laisser juger par leurs propres 
juges, soit consuls, juges conseryateurs, court- 
master, ou autres.

(a) Voyez la proposition faitte a cet egard par les maisons 
grand-ducale et ducale de Sax<e a la diete , et plusieurs decla
rations qui Font suivie de la {part d’autres etats; Protocoles 
des seances de la diete gernaainique, 1819, t. xxi, xxvm , 
xxxii, xxxiii' ainsi que les cexemples de conventions deja 
formees entre plusieurs etats, annexes aux dites declarations.



§ 93.

De la juridiction civile sur les Etrangers.

4 Non-settlement les etrangers vivant dans le 
pays doivent, dans la regie, s’assujettir aux tri- 
bunaux de Tetat; tous les etrangers, quoique 
absens, s’ils ont des pretentions a former contre 
le sujet d’un autre etat, doivent le poursuivre 
en justice devant le juge competent du defen^ 
deur, en s’abstenant de voies de fait, dont l’usage, 
meme entre les sujets de deux nations indepen- 
darites, ne s’abandonne plus a l’arbitraire des 
particuliers, depuis que les lois et les tribunaux 
ont succede aux horreurs dtj droit manuaire et 
k ces represailles privees, qui dans le cours du 
moyen age troublaient si souvent le repos des 
etats (a).

D’un autre % cote, tout etat est strictement 
oblige d’administrer aux etrangers une justice 
aussi prompte et aussi impartiale qu’aux naturels 
du pays., Cependant, dans la regie, les etrangers 
n’ont aucun droit de demander qu’on etablisse

220 Livre HL Chapitre 111.

(a) Voyez mon Essai concernant les armateurs, les prices et 
les reprises, chap, i.
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en leur faveurf des tribunaux particuliers (a) ou 
des commissions (b) particulieres, ou que leurs 
causes soient jugees les premieres (<?); ils doivent 
se contenter d’etre traites a l’egal des sujets na
turels.

Droits cone. les Gouvernemens inter. era

§ 94 .

De l’effet des Sentences civiles prononcees dans les Pays 
etrangers.

' *» : ' ,

Lors done que, i° le tribunal etait competent, 
soit d’apres la nature de la chose, soit en con- 
formite des conventions expresses ou tacites; 
20 lorsque l’etranger y a ete ecoute dans les for
mes du pays, et qu’a l’egal du sujet on lui a out 
vert les voies d’appel dans les cas ou il est .permis 
de s’adresser a un juge superieur; 3° lorsque le 
cas. devait se juger d’apres les lois da pays, et que 
le fond de la cause a ete juge definitivement et

(ra) Sur les anciens tribunaux etablis dans divers en droits 
pour juger les causes des etrangers, voyez Willenberg, 
Exercitationes Sabbatince, pvart. u. n. 62, de Judicio peregri- 
nantis. •

(b) Traite de commerce emtre la France et Hambourg, de 
x7^9> art* 9, renouvele en 11789.

(c) & I. N., § 156.



en dernier ressort, la sentence dpit etre censee 
faire irrevocablement droit entre les parties (a): 
de sorte que Fetranger contre lequel elle a ete 
prononcee est aussi pea eil droit de s’adresser 
a son souverain pour la faire reformer, que ce- 
lui-ci est en droit de Fecouter a cette fin, en 
evoquant a son exarnen la justesse de Fapplica- 
tion des lois du pays au fait sur lequel on a pro
nonce.

Par une suit# naturelle de ce principe, il ne 
peut point appartenir a une puissance etrangere 
d’admettre chez elle un second proces sur la 
meme cause (<b), et celui qui l’intenterait peut, 
dans tous les pays, etre repousse par Xexceptio 
rei judicata?, que la sentence ait porte contre un

222 Livre llL Chapitre IIL

(a) J. A. Ferd. Haas , Diss. de effecta exceptionis rei judi- 
catce in territorio alieno, Gottingse, 1791, in-4.; Vattel, 
liy. 11, chap, vii, § 84.

(b) Foyez des exemples du contraire dans Putter, Rechts-
fdlle, b. hi, t. 1, p. 248. Comparez Moser, Zusatze zu sei- 
nem neuen Staatsrecht> t. 11, p. 553; G. L. Rohmer ,k Rechts- 
fdlle, b. 1, abs. 1, n. xiii, p. 102; un autre cas dans Moser, 
Staatsrecht, t. xxii, p. 261; Putter, uahere Erlauterung 
des Processes der hochsten Reichsgerichte, p. 214-221; De
ductions-Biblothek, it. 11, p. 42, 86 ; Reuss, teutsche Staatscan- 
zeley, t. xiv, p. 5o. ,■
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sujet ne dans le pays ou contre un domicilie (a).
De plus, avant meme que la cause ait ete de- 

finitivement jugee, le juge dont une fois la juri- 
diction a ete reconnue par les deux parties est 
en droit de la maintenir, en punissant celui qui, 
au mepris d’elle, voudrait s’adresser encore a un 
juge etranger; et celui-ci meme devrait renvoyer 
la partie qui s’adresserait a lui (b). On devrait 
accorder au moins autant de force au choix une 
fois fait , quoique necessaire, d’un juge ordi
naire, qu’on en accordepartout a celui d un juge 
compromissaire; cependant la pratique n’est .pas 
uniforme a cet egard.

§ 95.

De TExecution des Sentences.

Toutefois le juge ne pouvant disposer des per- 
sonnes et des biens qu’en tant qu’ils sont sujets a 
sa juridiction, un souverain etranger n’est pas 
tenu d'executer une sentence prononcee dans un

(a) Foyez cependant, sur les principes adopts en France? 
Emerigon, Traits des Assurances, t. i, p- is3; Haas, he, 

cit.j § 20.
(ih) Foyez cependant Haas, loc. cit., § 12 et suiv.



pays etranger, sur les personnes ou sur les biens 
qui se trouvent dans l’enceinte de sa juridiction. 
Et, bien qu’il existe plusieurs traites entre des 
etats souverains, amis ou confederes, etc., por- 
tant promesse de telles executions (a), et que d’ail- 
leUrs on les accorde quelquefois dans des cas par
ticulars, par des motifs d’amitie, de voisinage ou 
de convenance reciproque, moyennant des rever- 
sales de rendre la pareille (4), il s’en faut de beau- 
coup qu’on puisse consid^rer ces executions 
comme generalement usitees en Europe. [Foyez 
note 44-]

aa4 Livrelll. Chapitre III.

. § 96.
Du Deni de Justice.

Mais dans les cas d’un deni ou d’une protraction 
inconstitutionnelle de justice, ainsi que dans ceux 
d’une perversite evidente ou constatee du juge, 
et dont on n’aurait aucun redressement a esperer 
par la voie ordinaire de la justice, les etrangers

{a) Foyez, par exemple, le traite entre la France et l’eve- 
que de BMe, de 1780, dans mon Recueil a , t. 11, p. 93 ; b, 
t. 111, p. 3a5; Simleri, de RepubL Helvet., lib. 11, § i5, 17* 

(b) Yattel, Droit des gens, liv. iv, chap, ii; Bohmer, Jus 
publ. univ., p. sp., liv. 1, chap, iv, § 6.



seraient autorises a s’adresser a leur propre sou- 
verain pour obtenir de sa protection le ^edresse- 
ment de leurs griefs (a)} soit par des representa
tions , soit en leur accordant ou en decernant des 
lettres de marqu$ ou de represailles, dont la plu- 
part des traites modernes bornent l’usage, en 
temps de paix, a ces seuls cas(£). [V, note 45.]

, ' --
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: §97- ■, V'/ .
- ; . ■ .■ ■ ■ : ■

Des cas a juger d’apres les principes du Droit des gens. .

... !•'■■■ " V •• , i : . , ' ' '

Le principe qiii Vent qu’une nation acquiesce 
a la sentence prononcee par un tribunal etran
ger et competent, souffre une exception particu- 
liere a l’egard des cas dont la decision doit etre 
puisne, non dans les lois particulieres de teletat, 
mais dans les principes du droit des gens univer- 
sel ou positif.

■ Chaque nation ayant un droit egal de suivre 
ses propres lumieres quant a ces principes, et au- 
cune ne pouvant obliger l’autre d’acquiescer a 
l’interpretation qu’elle fait de ses trsqtes, il semble * 5

(a) Vvfez mon Erzahtungen merlwiirdiger Falle, p. 26.
[b) Voyez monEssai concernantles armateurs, chap.i, § 4.

1. i5
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que, lors meme que dans de tels cas la competence 
du tribunal de l’une d’entre dies a et£ reconnue 
dans la generalite, soit par les traites, soit par 
l’usage, et qu’on ne pretend point revoquer en 
doute Tintegrite du juge, l’autre cependant n’est 
pas tenue d’acquiescer a une sentence qui a pour 
base des principes qu’elle rejette; que par conse
quent celle-ci, apres avoir examine les plainte^ de 
ses sujets, sans par la vouloir s’eriger en juge supe- 
rieur, peut epouser leur cause, et, a defaut de suc- 
ces de representations a l’amiable, avoir recours a 
tous les moyens qui ont lieu dans les affaires surve- 
nant immediatement de nation k nation («)> dont 
alors cette cause, quoique privee dans son ori- 
gine, adopte la nature. [V. note 46.]

(a) Voyez les deductions dans la c&ebre dispute survenue 
en 175a a cet ^gard, entre la Grande-Bretagne et la Prusse r 
au sujet des prises faites paries Anglais apres 1745, dans 
mon Erzahlungen merkwurdiger Fdlle, t. 1, p. 236-284. 
Comparez aussi an impartial foreigner*s remarks upon the pre
sent dispute between England and Prussia; et sur Tissue ? 
le traitd de 1756, dans Wenck, Codex Juris gentium, t. ni,

P- #7- .



§ 98, . ,

De la Juridiction volontaire.

Les memes principes qui ont ete exposes par 
rapport a la juridiction civile eontentieuse en ge
neral sont aussi applicables a celles qu’on ltii qp. 
pose sous les noms de volontaire et demixte;sa** 
voir : que tous les actes de ces deux dernieres 
branches ne peuvent s’exercer, dans la regie, que 
sur les personries et lesbiens qui se trouvent dans 
le ressort du juge (a); de sorte que, par exetnple, 
les constitutions de curateurs, les lettres d’emam 
cipation, etc., n’affectent point 4es biens que le 
mineur possede dans un autre pays , a moins que 
les traites n’en disposent autrement (b). Mais la 
validite d’actes entrepris par le juge competent, 
et celle des actes de juridiction purement volon
taire qui ne supposent que la quality, non la com
petence du juge devant lequelil conste qu’ils ont *

Droits cone, les Gouvernemens inter, enpait 22 y

{a) Hannesen,de Jurisdictione, t. m,p. 40 et suiv. Rein
hart , de Judice jurisdictionem voluntariam extra territorium 
perperamexercente, Erfordiae, 1735,in-4-

(b) Traite de commerce entre la France et les Provinces- 
Unies des Pays-Bas, de 1739, art. 37. Wencx, Codex Juris 
gent.yt 1, p. 414.



ete passes, doit etre-xeconnue dans tous les pays 
ou il s’agit d’en faire usage (a). — [V. note 47.]

aa8 . Livre III, Qhapitre III.

§ 99.

Du Pouvoir criminel.

Dans lei sens le plus etendu, le pouyoir crimi
nel renferme le droit de defendre par des lois pe- 
nales les actes contraires au but de la societe, 
d’enquerir contre ceux qui se sont rendus sus-' 
pects de crimes, de les juger, ejt d’executer con
tre eux la sentence. Dans un sens plus limite, on 
l’ehtend de la juridiction criminelle comme d’une 
partie du pouvoir judiciaire. Dans l’une et dans 
l’autre reception du terme le pouvoir criminel 
s’etend sur tous ceux qui se trouvent dans Fetat, 
soit natufels, soit etrangers. Si les souverains 
etrangers et leurs ministres n’y sont pas assujettis

(a) Tel est, par exemple, le cas d’un testament judiciaire, 
d’un plein-pouvoir, etc. Sur la question, jusqu’a quel point 
ceci peut avoir lieu quant aux hypotheques constitutes de- 
vant un juge etranger, voyez C. Schwkder, de Auctoritate pu- 
blica adpignoris, seuhypothecce constitutionemnecessarid,Tlu- 
bingae,i7i6, dans ses Dissertations, t. n,p. 3ii; Puffen- 
dorff, Observationes, t. hi, obs. liii; Struben, Rechtliche 
Bedenken, t. i, n. 58, p. %g. ,
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a FSgal des autres Strangers, au moins l’Stat est 
autorise a employer, encas de besoin, contre eux 
tous les moyens que peut exiger sa surete, ainsi 
qu’ilsera dit en son lieu [§ 172, 2i 5 et suiv.].

§ 100. '/
Du Droit et de l’Obligation de punir. ,

Nul doute qu’on ne soit en droit de punir tout 
particular etranger qui, en commettant quelqiie 
crime chez nous, a viol6 les lois qu’il etait de son 
devoir de respecter. Il est meme des cas ou l’on 
est autorise a punir un etranger qui , apres avoir 
commis un crime danS un autre pays, vient se re- 
tirer chez nous (a): on le peut de son chef, et,.a 
plus forte raison, jf*la: requisition de l’etat dans 
'lequel il a commis le crime, ou qui d’ailleurs se- 
rait autorise a l’en punir.

Mais, quoique en vertu de la protection qu’on; 
doit a tous les sujets, meme temporaires, on soit 
oblig6 de rechercher et de punir les crimes com
mis chez nous par qui que ce soit contre un etran-

' (a) G. L. Bohmer, de Delictis extra territorium commissis, 
Elect., t. in, exerc. xx. Meister , vollstandige Einleitung zUr 
peinlichen Rechtsgelehrsamkeit, th. in, s. 1, cap; x, S



ger, avec la meme sprite que s’ils etaient com
mis contre un nature! du pays, quoique dej&, 
d’apres la rigueur de la loi naturelle, et plus en
core d’apres le droit des geps moderne (a), on 
soit tenu de punir conform ement auxlois et a la 

■ Constitution du pays (b) les crimes commis chez 
nous contre la surete, l’honneur, etc,, d’un mo- 
narque etranger ou de ses sujets, il n’y a point 
d’obligation parfaite de punir, meme ala sollici- 
tation d’une puissance etrangere, celui qui, apres 
s’etre rendu suspect ou coupable d’un crime con
tre elle, se refugie chez nous, pourvu qu’pn se 
contente de le tolerer, ou qu’on l’eloigne, Cepen
dant, entre les nations civilisees et amies on ne se 

. refuserait guere directement a poursuivre, arreter 
et punir ceux qu’un etat etranger accuserait de 
crimes d’etat, ou autres attaquaptdirectement (c), 
spit I’honneur des souverains etrangers ou de 
leurs ministres, soit en general la surete des per- 
sonnes ou celle des biens, lorsque-la requisition en

2 3o Liyre JIL Chapitre III.

(a) Merc. hist, et polit., 1748, 1.11, p. 157; Moser, Ver- 
suchy t. viii, p. 33; Adelung, Staatshistoric, b. in,t, 1, 
p. 236.

(b) Moser, Fersuch, t. 1, p. 292; t. vi, p. 80; Beytrage, 
t. iv, p, 284; Nouv. extraord., 1794, n. 27, 3i, 47, 52 et 53.

(c) D’AvauX , Meraoires, t. v, p. 19. *
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aurait ete dument faite (a). Il n’en est pas de meme 
des crimes de desertion et de contrebande, qu’on 
ne recherche et ne punit guere (b) chez l’etranger 
qu’en vertu de conventions particulieres (c). — 
[F. note 48.] .

—r#----------------- =----- —-------- :----■---------—

(a) Hist. poL Magazin, b. xv, p. 645; b. xvi, p. 160, 20$, 
264,384; Nouv. extraordinaires, 1794, n. 28, 27, Supply 
et suiv. Discussion recemment elevee entre les journalistes 
francais sur la question : Jusqu’ou s’dtend Vhospitality qtCun 
etranger refugie en France peut reclamer. Foyez Journal de 
Fraucfort, 1819, n. 336. '

{b) Mercure hist, et polity t. cxlii, p. ia5. >
(c) Exemples de punition de la contrebande stipulee par 

traites, vofez le traite entre la Suede et la' Sicilc, de 174a, 
art, 7 ; entre le Danemarck et la Sieile, de 1748; art. 7. Le 
crime de desertion n’est jamais puni chez l’etr anger; mais 
l’extradition d’un deserteur, et des biens mobiliers qu’il a em- 
port^s avea lui est souvent r^glee par des cartels. Nombre de 
conventions de ce genre ont ete signees dans des temps rd- 
cents , surtout par la Prusse. Foyez mon Nouveau Recueil, 
t. iv, p. 293-320. .
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. ■ ' '

De rExtradition d’un criminel.

Mais, dans aucun des cas dont il vient d’etre 
parie,un etat libre n’est rigoureusement oblige 
de consentir a l’extradition d’un criminel ottpre- 
venu de crimes, a la requisition d’une puissance 
etrangere, que cet individu soit sujet de l’etat au- 
quel on adresse la requisition, ou sujet, et meme 
attache au service de la puissance requerante, ou 
sujet d’une tierce puissance (a), lors meme que le 
jugement serait deja prononce.

Il est des etats qui, comme la France, la Russie 
et la Grande-Bretagne, se refusent cpnstamment 
a de telles requisitions, le seul cas des traites ex- 
cepte (/;). ' ■ , '

L’extradition de propres sujets qui auraient

(a) Gutjahr , de Exhibitions delinquentium, secundum 
principia Juris publici universalis geptium , Romani atque 
Saxonici, Lipsiae ? 1795,in-4*; E. Buschler, Commentatio de 
principiis Juris civilis publici et gentium , circa comprehension 
nem, punitionem vel remissionem peregrinorum, prcesertim ad 
requisitionem externce gentis, Gottingae, 1800, in-4-

(b) C’est ainsique, dans le traite d’Amiens de 1801, entre 
la France et ses allies, et la Grande-Bretagne, l’extradition 
fut stipulee, art. 20, dans le cas de crimes de meurtre , de fai-



commis tin crime dans l’etranger ne s’accorde 
presque jamais, le cas des traites excepte (a). *
* Celle d’etrangers qui ont commis, un crime 
chez nous se refuse aussi presque generalement.

Mais ^extradition d’un etranger sujet de l’etat 
qui la reclame pour un crime commis chez lui, 
ou meme contre lui, quoique non fondee dans la 
rigueur de la loi naturelle, s’accorde plus fre- 
quemment, soit en vertu de traites, soit meme 
par une simple deference, ou moyennant des re- 
versales, surtout lorsque l’indiyidu se trouve au 
service de cet 6tat. '

La Suisse accorde assez facilementde telles de
ferences (b). En Allemagne, les etats du ci-devant 
Empire entre eux n’avaient aucune obligation ge
nerate de consentir aux extraditions, mais s’y pre- 
taient sou vent, sbit par traites, soit par l’effet 
d’une bienveillance mutuelle (c). ' ,

Droits cone, les Gouvernemens inter, en part. a33

sification ou de banqueroute frauduleuse. Voyez mon Recueil, 
Supplem., t. ii? p. 563.

(a) Elle est m6me expressement d^fendue par les lois de 
jjlusieurS etats, par exepiple, de la Prusse et de la feaviere. *
Voyez Kluber , Droit des gens, § 66, note b. „ r

(b) Yattel,Droit d<es gens, liv. ii, ebap. vi, § 76.; Moser,
Versuch, t. iv,p. ia3:; t. vr, p. 428. *

, (i?) Reuss Mohl , de Juribrn et Obligationibus specialium



Il n’existe pas non plus d’obligation generate 
* entre les membres de la Confederation Germani- 

que (a); cependant de tel,les extraditions d’etrangefs 
pouvant etre accordees sans prejudicier a la propre 
souyerainete de l’etat, et tendant a l’avaritage 
mutuel des puissances araies, il est peu surpre- 
nant que le refus ouvert ou pallie de satisfaire k 
une telle requisition soit interprets comme une 
marque de mauvaise volonte, surtout entre des 
etats confederes. . *

L’extradition d’un sujet d’une tierce puissance 
s’accorde plus difficilement a la requisition d’une 
puissance etrangere, meme chez laquelle le crime 
a ete commis, afin d’eviter de se compromettre.

a34 Livre III. Ckapitre III.

rerum publicarufn Germdnice inter se in exercendd Juris dic
tion e criminali obviis, Stuttgard, 1787, in--4«; Moser, Nack- 
barliches Staatsrecht, lib. iv, cap. in, § 21; Wahl, de Foro 
arrestiprivilegiato, §

(a) Sur l’etablissement passager d’une commission ccn- 
trale a Mayence, et les droits qui lui ont accord^s de re- 
qu^rir l’extradition de prevenus de menses revolutionnaires 
dans les difftrens 4tats de la Confederation, voyez le proto
cole de la 35e seance de la diete germanique de 1819.
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§ 102.

Des Reclamations faites par diverses Puissances.

Il se peut que l’extradition soit sollitifoe k la 
fois par deux differentes nations, dont 1’une re
clame l’individu pour Je punir descrimes qu’il a 
commis contre ou chez elle, l’autre, en faisant 
valoir sur lui les droits que la naisfcance oji le ser
vice lui accorde sur sa personne (as). Dans de 
tel's cas, si l’etat est iriforme d’avaince de cette col
lision, et que toutefois il ne prefere pas de refu
ser a toutes les deux l’arrestation ou l’extradition 
sollicitee, il semble qu’il dbit donner avant tout 
la preference a la puissance au service de laquelle 
cet individu est attache; miis que s’il ne l’est pas, 
la ^reclamation de la nation contre laquelle, et 
surtout chez laquelle le Crimea ete commis, doit 
etre preferee a celle de la puissance dont l’indi
vidu n’est que le simple sujet.

(a) Sur l’affaire du comte de La Salle, a Dantzick, en 
1748, vojrez mon Erzahlungen merkwurdiger Rechtsfalle, t. 1, 
p. a 1. Sur Farrestation de Napper-Tandy, etc., k Hambourg, 
en 1798, voyez le Moniteur, an viii, n. 27, n. 100; Nouv. 
polit., 1800, n. 3, 4; mes Erzahlungen merkwurdiger Fatte% 
t. 11, n. 13. _



Mais.lorsque, en ignorant cette collision, l’etat 
a une fois accorde 1’arrestation a la reclamation 
de l’une de ces puissances, c’est a celle-ci a re- 
pondre deseffets de cette demarche qu’elle apro- 
voquee, et ce n’est que de son aveu qu’un etat 
qui veut ne pas s’ecarter des bornes de I’impar- 
tialite pourrait se permettre la relaxation ou I’ex- 
tradition en faveur de la reclamation de l’autre. 
[V. note 49-] >
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§ 103:

Des Actes de Juridiction criminelle sur un territoire 
etranger. -

Chaque etat ay ant exclusivement le pouvoir cri
minel dans l’enceinte de son territoire, tout acte 
de juridiction criminelle exerce Hans tin territoire 
etranger est a considerer, dans la regie, comme 
line grave violation du droit des gens. La pour* 
suite armee d’un criminel (a), et a plus forte rai
son son arrestation et son enlevement sur un ter
ritoire etranger, de meme que sa transportation

(a) Foyez cependant Quistorp , Eihleitung in die peinlicke 
Rechtsgelehrsamkeit, t. ii, § 824; Moser, Fersuch] t. ix , 
p. 4^3. Conferez Hamh. Correspondent, 1783, n. 184.
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armee par le territoire (a), ne peuvent donc sejus-/ 
tifier qu’en verttt d’une permission speciale, d’une 
convention, oil d’une servitude de droit public. 
Aussi toutes les, puissances de l’Europe s’accordent- 
elles i considerer comme une grave injure (b) tout 
acte de ce genre qui, hormis ces cas, aurait ete 
commis ou attente.

Les etats de 1’Empire suivaient ces memes prin
cipes, tant envers les puissances etrangeres qu’en- 
tre eux, si ce n’est que, dans ce dernier rapport, 
leslois de l’Empire (c) accordaient la ppursuite

(a)C’est pourquoi le transport arm4 de deserteurs, de 
eriminels, ou de vagabonds, suppose une convention, ou 
du moins une requisition amiable. N ombre de conventions 
de ce genre ont ete r^cemment conclues: on en trbuve plu- 
sieurs dans mon Nouveau Recueil, t. ii et iv. ,

(£) Exemples : Allgemeine Geschichte der vereinigten Nie- 
derlande, t. vi, p. 377; Puffendorff, Res gestce Frid.: 
fFilhelmiy lib. xi, § io3; Moser, Fersuch 9t. vi, p. 385, 
467. Conferez aussi une brochure ayant pour titre: L’empe- 
reur a-t-il pji legitimement faire arreter dans la Valteline les 
agens de la Convention nationale? in-8., qu’on trouve en 
allemand dans Historisch polit. Magazin, t. xv, st. 1, n. 3. 
Atroce saisie et enlevement du duo d’Enghien sur le territoire 
badois, par ordre de Napoleon, en i8o4» Foyez ScnOELL, 
Histoire abreg^e, t. v<ii, p. 270. .

(<?) Rec&s cfEmpire, de i559, § 22, 26. Conferez Putter , 
Institutiones Juris publici, § 470, 5e ed. . ' ,



armee dans quelques cas, sur 1’extension desquels 
on n’4tait pas entierement d’accord.

Aujourd’hui les 6tats membres de la Confede
ration Germanique se conduisent & eet egard, tant 
entre eux qu’envers des etats etrangers, sur le 
pied des autres nations libres. ’

a38 ' ■ , Livre III. Ckapitre III.

§ 104.
t)e l’effet des Sentences criminelles.

£ar une suite de ces memes principes, l’effet 
d’une sentence criminelle ne s’etend pas, bprs des 
limites du territoire, sur la personne ou sur les 
biens de celui qui a ete condamne; tellement que 
celui qui a ete declare infame che;z nous n’encourt 
chez Fetranger qu’une infamie de fait, non de 
droit (a); que le bannissement decrete dans un 
pays n’empeche aucun autre pays de tolerer le 
banni (b)r et que la confiscation des biens pro-

{a) Engelbrecht, de Servitutibus Juris pub lie iy p. $8 et
suiv.

(b) Voyez cependant, sur les anciennes lois de la Eigue 
Helvetique , Simler, Respublica Helvetic*fum, t. ii, § 17; sur 
la ci-devant republique des Provinces-Unies des Pays-Bas, 
Bynrershoec k, Qucesthohes Juris ptiblici, p. 29$; et les ar- 
rangemens pris en i8i5 ayec la franfe^ aT^gard du s£jour a
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nonc4e dans un pays n’emporte pas celle des biens 
situes dans un autre : ce serait done punir de nou
veau le coupable, que de le priver dans un autre 
pays de son honneur (a) ou de ses biens, ou dele 
bannir apres lui avoir accorde le sejour; ce qui 
toutefois exigerait une nouvelle procedure.

§ 105.

Du Droit de faire grace, ou d’intervenir.

De meme, quoiqvie chaque etat ait le droit chez 
lui de faire remise de la peine, en matiere crimi
nelle, ou de faire grace au coupable, ceci ne sau- 
rait emp4cher un etat etranger de le punir.

Dans la regje, la determination de la peine de
pend de l’etat qui l’inflige, et l’etranger n’a pas 
le droit de se meler de cette affaire domestiquer 
Cependant, i°il se peut que les trails aient fix4,

accorder aux individus compris dans la liste de bannissement 
promulguee par la France le 24 juillet 1815, limits a quelques 
£tats seulement. .

(a) It est sous-entendu que celui qui a eteprive par le juge 
competent, de sa noblesse, de ses titres, de ses ordres, etc. , 
n’a plus le droit de s*en servir dans les pays etrangers; mais 
ceci ne fait pas exception k la regie ^noncee.



meme pour Tavenir(a), la mitigation de la peine 
de tels sujets criminels; %° il est permis a une na
tion etrangered’intervenir a l’amiable pour ob- 
tenir grace oil mitigation de peine en faveur d’un 
de ses sujets, ou fneme d’un etranger (b); 3’ iil est 
meme des'cas ou l’incompetence mafiifeste du 
tribunal, ou 1’injustiqe palpable du precede, auto- 
riserait une autre puissance a epouser, meme les 
armes a la main, la cause de l’innocent qui etait 
en droit de reclamer ,sa protection. [ Voyez plus 
bas, livre v.]

24o ......... Livre III. Chapitre III.

. § 106.

De la Police.

^ Soumis aux lois et aux tribunaux de l’etat, I’e- 
tranger Test de meme a tous les actes que le gou- 
v.ernement juge necessaires pour prevenir ce qui, 
dans la generalite, pourrait nuire a la surete et 
au bien-etre interieur de l’&tat; c’est ce dont s’oc-

(a) Convention entre le Danemarck et TEspagne, de 1767, 
art. 4, dans mon Recueil a, t. vi, p. 5g; b, t. 1, p. 4^7 centre 
FEspagne et les Provinces-Unies des Pays-Bas , de 1791, dans 
mon Recueil* t. v, p. 1. , ,

v {b) Voyez mon Erzahlungen merkwurdiger. Falle} .$, 1, 
p. 3o4; voyez aussi Moser , Versuch»t. iv, p. 354.
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cupe particulierement la police. Il est sous-entendu 
qu’a cet egard le particulier etranger n’a aucune 
distinction a pretendre sur les naturels du pays, 
qu’il s’agisse de reglemens, de defenses, de perqui
sitions, ou d’autres poesures. Il sera observe plus 
has [liv. vri] jusqu’a quel point ceux meme qui 
jouissent de Yexterritorialiie sont tenus de se con- 
former aux reglemens de police.

C’est a chaque etat a se determiner s’il veut per- 
mettre a ses sujets de s’interesser a des etablisse- 
mens formes par des nations etrangeres, tels que 
des loteries, des cOmpagniesde commerce, etc., 
et par consequent aussi apermettre ou a defendre 
cbez lui des collectes ou souscriptions etrangeres. 
D’autres nations n’pnt aucun droit de se plaindre 
de tellesdefenses ou restrictions; et sidesmoyens 
et petits etats usent de plus de menagemens (a) a 
cet egard , c’est par des motifs de politique, etnon 
par ceux tires du droit des gens(^). — \V. note 5o.]

(a) Examples de defenses de s3lnteresscr dans les coropagnies 
des Indes etrangeres; Ordonn. des E^tats-Generaux des Pro- 
vinces-Unies, dn 6 aout 1698; Ordonn. de la France, du 20 
juin 1720.

(b) Examples: au sujet de la Compagnie du Sud, dans Law- 
ge&bbck , Schijf-iind Seerecht, Suppl., beyl. a, p. 4^4? au su
jet des lbtos Strangers, dans Moser, Fersuch, t. fin, p. 45.

T 16



§ 107.

. De la Distribution des Charges.

Tout etat, quelle que soit la forme de sa con
stitution, abesoin de fonctionnaires publics charr 
ges de quelques parties de radministration. C’est 
a lui a les choisir eta les destjituer, sans qu’il en 
ait compte a rendre aux etrangers. Et s’il y a des 
exeUjiplesoq des puissances etrangeres ont fait des 
representations a cet egard (a), et d’autces- oij 
l’etat les a informees,de son chef, des changemens 
qui ont eu lieu , surtout dans le ministere (/>), on 
qe saurait fonder un principe de droit des gens 
positif sur des demarches que la politique seule a 
suggerees. il est rare (c) de trouver des traces qui 
touchent ces points.

a/fa Livre III. Chapitre III.

(a) Examples oil la reine Elisabeth demanda a l’Ecosse l’e- 
loignement du comte de Lenox, et la Russie, a la Suede, celle 
du comte de Tessin. Voyez Moser, kleine Schriften, t. vi, 
p. 3 x5. Exemple do l’Espagne, qui demanda au roi de Naples 
reloignemeut du mmistre Ac top./ Vvye% Nouv, €xtraqrd,>
*786., n. 3,,. 10, 18,3x,Suppiein,

(b) Moser, Versuchy t. vi, p. 22.
(c) La question, si la province de Hollande ppuyait pro- 

met t re en 1654 a i’Angleterre Veloignement des ponces 
cVOran^e du stathouderat, n’etait qu’une q^estipu dp d* *ofo
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De meme, il depend de chaque nation d’ad- 
mettre des etrangers aux charges de. l’etat, de les 
en exclure, ou de fixer les conditions de leur ad
mission; mais aussi, d’un autre cote, chaque 
nation peut defendre a ses sujets ou citoyens, tant 
qu’ils veulpnt conserver cette quality, d’accepter 
une charge, une dignite, ou une pensipn quel- 
conque d’un etranger (a); elle peut meme se re
fuser g^neralement d’admettre des citoyens ou des 
sujets mixtes (b), en obligeant ceux qui sont pos- 
sessionnes dans plusieurs etats, ou dp s’expatrie'r, 
ou de se defaire de leurs biens-fonds^etrangers.

Cependant peu d’etats ont pris jusqu’ici d’aussi 
severes mesures, et il est rare qu’en temps de.paix 
on defende, dans la generalite, aux. sujets; d’ep- 
trer au service, soit militaire (c), ,spit civi}, de 
puissances etrangeres; sauf le droit de pouvoir,' 
en cas de rupture , rappeler et d-etourner du ser
vice ennemi ceux qui ont encore conserve vis-a-vis * (б)

public. Voyez. AUg, Gesch., dans V. Niederiartcfe, t.v, 
p. 376. - :

(а) Constitutions, francaises, de 1791, 17g5'» 1:799. ■ ’ ' ! ’
(б) Traites de 1795 'et 1797, entre la Prusse, la Rnssie et

l’Autricbe, sur le partage de la Pologne. ' t
(c). Ordonnanee de la Russie, de J762, dans Mosma, Fer

such , ti vi, p. 25. 1 -
16.
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de leur patrie la qualite de sujet, qui s’eteint par
une expatriation pleniere. [V. note 5i.]

§ io8.

De la Reconnaissance des Titres, Dignites, etc.

Il est assez nature! de distinguer les fonction- 
uaires publics, plus ou moins importans pour 
Petit, par des titres, dignijes et honneurs attaches 
a lean grade, et dene pas en borner les effets aux 
seals momens ou ils sont en function. Ces titres, 
ces honneurs, etc., peuvent meme £tre accordes 
a ceux qui ne sont pas effectivement fonction- 
naires, en considerant ceci comme des moyens 
pour recompenser ou pour exciter le merite. Au- 
ciihde ces titres, dignites, honneurs, etc., n’est 
hereditaire par sa nature; mais il n’est ni cho- 
quant ni contraire aUx droits de Phomme de le 
rendre tel (#) : ce sont done les lois et les usages

, («) L’Jiistoire de la noblesse, dans la pliipart des etats ou 
elle a 4te introduce [et il y en a peu ou elle ne l’ait ete, quoi- 
que sous des formes differentes], fait voir que les membres de 
ce qu’on^appelle la Haute lioblesse eta lent dans leur origine 
des fonctionnaires publics, tels que les dues; margraves , 
comtes, etc. ; ique ces charges1 devinrent insensiblement heredi- 
taires; et que depuis, la charge etant venue a cesser, la (lignite
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de chaque etat qui doivent decider k cet egard, et 
ce n’est pas aux etrangers a les censurer. ;

Tolitefois, a la rigueur, ces dispositions do- 
mestiqups ne sortiraient d’effets qtie dans le pays 
ou elles auraient ete faites, et non pour les etats 
etrangers. Cependant, depuis des siecles, il est de 
droit des gens positif et coutumier en Europe (a)9 
i° que, pour le militaire, ou d’ailleurs les grades 
se ressemblent dans la plupart des etats (b) ,> on. 
ne se refuse nulle part a accorder a un officier le 
titre; le.rang, et meme d’autres distinctions ho- 
norifiques considerees comme attachees au, grade 
dont il est revetu dans son pays; de sorte que, 
meme a cet egard, le rang plus ou mains rpleve du

seule et les prerogatives qui y etaieat attachees restaient he- 
reditaires; et depuis, ces titres de la liaute noblesse, ainsi que 
ceux de la noblesse inferieure, furent souvent accordes par 
privilege a ceux auxquels la naissance ne les avait pas pro
cures. .

[a) Pfeffinger, Vitriarius illustrates, t. ni, p. ria; J. S. 
Putter, Erroterungen des teutschen Staats^und Fiirstenrechts, 
befit, i, p. io.

(b) Sur les changemens faits h cet ^gard en France pendant 
la revolution, et sur le rapport des grades avec ceux des au- 
tres nations, on peut consulter le cartel entre la France et 
TAngleterre, du i3 septfembre 1798, dans mon Recueil, t. vii 
p. 292.



souverain au service duquel il se trouve ne decide 
en rien, meme entre des officiers du meme grade, 
parmi lesquels l’anciennete de service regie seule 
la preseance; i° qu’on suit les memes principes 
quant aux charges civiles de tout genre, telles 
que cellesdecour, d?6tat, de jqstice, etc,; et aussi 
qtiant aux sitnples dignites , titres, etc., dont un 
individu a 6te revetu dansun autre etat (a), meme 
par rapport a la preseance, eh tant qu’il est pos
sible d’assigner exactement a un tel individu dans 
des pays etrangers la place qui repond a celle qu’il 
occupe chez lui; ce qui est plus aise dans les etats 
ou le rang du civil est fixe d’apres les grades du 
militaire, que dans'd’autres ou il a une classifica
tion differente.

Il est a peine necessaire d’observer que ce n’est 
pas le titre seul qui decide de l’egalite du rang,

a46 Livre ILL Chapitre III.

[a) Cependant on ne doit pas confondre la reconnaissance 
d’une telle dignity, ^videmment accordee par une puissance 
&rangere, avec la reconnaissance d’une dignity dont tel 4tat 
a simplement donn£ l’exemple. Dans ce dernier cas, rien n’em* 
p6che d’autres nations de demander des preuves ulterieures 
des titres qu’on s’attribue. Moins encore la reconnaissance 
d’une tierce, puissance peutfelle suffire pour prouver les droits 
de succession de tel pretendant. Voyez HoLzscHUER^Zfca/tfc*-’ 
tions-Bibliothek, th. n, n. 286; Reuss, teutsche Staatscanze- 
ler, t. xiv, p. 5o.
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ni meme toujours la distance a laquelle on ie 
trouve du souverain (&) , et que d’ailleurs il ne 
s’agit que de la reconnaissance des litres et digni- 
tes dans les pays etrangers, et non de Texercice 
effectif des fonctions de la change j ce qiii exige, 
ou la reception de lettres de cr6ance, comme pour 
les ministres etfangers, ou la* confirmation des 
lettres de provision, tei que Xexequatur pour les 
Consuls, ou la nominatiph et Fdutorisatiori de Fe- 
tat meme, comme pour toiltes les aiitres fonc- 
tions dfune charge a exeFcter dans Fetat tneirie (£). 
-^[KhoieSzt] ;

(a) Vjyezy eh gCh^ral, j. C. X. HellbAch, MedUatiohes Ju
ris proedrie moderni , Lipsisef, *742 * in-4. \ h W. ttk'KMiiAm, 
Jus privatum principuni, 1.1,1. 11, tit* ix, p, 168.,

\b) II £tait fort extraordinaire de voir, dans le moyen age % 
non-seulement les notaires du pape, mais meme ceux de Fein- 
pereur, efcercer les fonctions de leur charge dans des; pays 
etrangers. Voyez Du Fresne, Glossar. medii cevi 9 verbo No- 
tarius; Mascardus, de Protationibus, vol.'ll, coricl. 926, 
n. 19. En Angleterre, on rem^dia a cet abus en i320 , voyez 
Rymer, Federay t. iii, p. 829; en Fcosse, en voyez
Putter, Specim. Jur. publ, medii cevi, cap. xi, § n3; en 
France, en 1490, voyez l)u Fresne, loc. cit. Les fonctions des 
notaires apostoliques ont aussi ete mieux limit^es dans les 
temps plus r^cents. Voyez Stober, de Notariis inventaria con 
ficicntibus, Argentorati, 1778 , p. 16.



§ 109.
' Des Dignit£s conferees aux Strangers.

Ce qui a ete observe plus haut a regard des 
charges ne laisse aucun doute que, de meme, 
chaque etat puisse defendre a ses sujets ou ci- 
toyens, et surtout a ceux qui sont entres au ser
vice, de chercher ou d’accepter des titres de charge 
ou de noblesse (a), etc., de la part des etats etran
gers. Et quoique peu (b) d’etats se servent de ce 
droit dans toute son etendue, il faut partout Fa- 
grement du souverain pour en obtenir la jouissance 
publique, Les etats de FEmpire se conduisaient 
sur ce point comme les etats souverains; et bien 
quWne contestat pas a Fempereur le droit de con- 
ferer les differens grades de noblesse, il fallaitaux 
sujets d’un etat de FEmpire l’agrement de celui-ci 
pour faire usage de cette faveur (c).—[V. note 53.]

*48 Uvre lIL Chapitre JIL

(a) Moser, auswartiges Staatsrecht, p. 3ai.
{b) Sur la ci-devant republique de Venise, voyez Le Bret, 

Vorlesungen fiber die Statistiki 1.1, p. 220; sur la ci-devant 
Pologne, To^tzen, Staatsvgifassung, t. n, p. 342; sur la 
France, pendant la revolution, Constitution de 1799, art* 9* 

Jjc) Moser, Staatsrecht402. ,



§H0.
Des Monnaies; des Dettes d’Etat.

C’est peu que le gouvernement s’oCcupe a pre- 
venir les maux dont l’interieur de 1’etat pourrait 
etre menace; le but de l’etat exige encore des eta- 
blissemens tendant au bien-etre et a la commodity 
des sujets. Ehtre un nombre infini de ces etablis- 
semens, plusieurs, en concernant particulierement 
le commerce, interessent egalement les nations 
etrangeres; De ce genre sont surtout les monnaies 
et les postes.

Gbaque etat peut fixer le taux des monnaies et. 
regler leur valeur relative. Tant qu’a cet egard il 
ne se permet point d’abus manifestes, l’etranger 
non privilegie (a) doit se contenter de ce que,

[ par rapport aux paiemens a faire ou a recevoir, 
on le traite a l’egal des- propres citoyens ou sujets.

| \V. note 54.] ■■
On lie peut meme refuser a l’etat le droit d a

voir recours, en cas de necessite extraordinaire, 
a des signes de monnaie, papiers-monnaies, etc., 

1 sauf l’obligation d’en restituer la veritable valeur
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Ui) Traite entre l’Anglelerre et la Russie, dc 1766, art.5.



quand le moment d’urgence est passe; et l’etran- 
ger ne peut pas se plaindre tant qu’il souffre a 
l’egal du nature! du pays.

Cependant, lorsque 1’etat a recours a de vio- 
lentes operations de finances tendant & le sotjs- 
traire a l’obligation naturelle de satisfaire a ses 
engagemens (at) ,1a violation du droit de propriete 
qui en resulte peut- autoriser les nations ietran- 
geres a epouSer k cet egard la cause de leurs su
jets , et a employer, pour les proteger, to,us les 
moyens qu’accorde le droit des gens dans les cas 
de lesion de nation a nation, si elles ne redoutent 
pas qu’on Use de retorsion contre elles., ,

De meme, quant aux dettes p<§euniaires que 
l’4tat contracte envers des particuliers; l’itranger, 
-quoique autorise k demander d’dtre assimil6 aux 
creanciers (b) naturels du pays, ne l’est pas k de
mander de leur etre prefer^; cependant, outre 
qu’une nation 6trangere peut assurer les droits de 
ses sujets par traite (c), il est des cas ou des ope-

a5o IiWreiiII% C/tapitre Hi,

(a) StfrI’opiratron qui eat lira en Stiede apr^s la tnortde
Charles XII, et en France sous le due regent, en i'fiQ, voyez 
Busch, Wtlthandet, p. 229 et 276. —- Projet d’EcHASSKniAux, 
17g5, en France. , .

(b) Bodrgoing , Tableau de l’Espagne, t. n, p. '32.
(«•) Paix de 1763, entre la Prnsse et la $tiX6, art. 7, et art.
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rations de finances seraient si evidemmentt con* 
traires -aux regies de la justice, qu’une nation 
6trangere serait autorisee d’ecouter les plaintes 
de ses sujets, et d’avoir recours a la retorsion et 
aux represailles, pour mettre ses sujets a couvert 
de telles tnesure$.vexatoires (a). — \V. note 55.]

, Nulle puissance n’est obligee d’admettre chet 
elle les monnaies et les papiers* monnaies d’un 
etat et ranger; elle peut done en defendre le cours, 
ou, apres avoir examine le titre de ces mon
naies , les r6duire k leur veritable valeur (b), 
comme elle peut continuer a laisser un fibre cours 
aux monnaies qii’uii autre etat a proscrites. Sur 
ces points, si importans pour la propriete des 
indiVidus, on ne s’ecarte point en Europe- de 
la rigueur du droit qu’accorde la loi naturelle. 
\V. note 56.] ' .

Difficilement on peutattribuer, dans la theorie, 
a une nation le droit de frapper de la monnaie au

s6p. a, dans roon Recueil a71.1 ? p. 77 j b, t, p, 146. 
Paix de Lun^viUe* en 1801, art 9, dins mon Recueil* t. vn» 
p. 538. Paix de Vienne, en 1809, art 9, dans mon Nouveau 
Recueil* 1.1 * p. 210.

(a) 1795 > *8oo- /
(b) Roussbt* Recueil * t. x, p, 56; Moser, FcrsuchfU

p. i5 45. . . ,



coin d’une autre nation amie, sans l’aveu de cello 
ci; quoique la pratique offre assez d’exemples 
d’un tel procede. \V. note 57.]

Les etats du ci-devant Empire, quoique nioins 
fibres alors, d’apres la constitution d’AUemagne, 
quant a l’usage de faire.chez eyx de la regale des 
monnaies (a), se conduisaient, tant envers leurs 
co-etats qu’envers les nations etrarigeres, sur le 
meme pied que les puissances souveraines entre 
elles. . ' t ... . ,

Aujoiird’hui les membres de la Confederation 
usent librement du droit de monnaie, tant chez 
eux que vis-a-vis des etrangers; et des arrange- 
gemens communs, quoique fort desirables, n’ont 
pas encore eu lieu sur ce point. .

. § H1- 

Du Droit'des Postes.

Vu l’egalite des droits des nations, celui d’eta- 
l)fir des postes ne peut appartenir k chaque etat 
que jusqu’aux frontieres, a moins de supposer les 
cas de servitudes de droit public constituees a cet

232 Livre III. Chapitre III.

(u) Putter , lnstitutiones Juris publici germanici, 1. vui, 
cap. ii. .
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egard dans un etat etranger, don?t on trouve au- 
jourd’hui peu.d’exeniples (a)'. Chaque 6tat pour- 
rait done avoir dCs postes sans^qu’il existat de 
communication genirale. Matsj depuis qu’apres 
Fexemple donne par la France aa xve $iecle , les 
postes ont ete successivement etablies dans les dif- 
ferens etats de l’Europe ? il n’y avait qu’un pas 
a faire pour convenir entre les eitats voisins de 
r^change des lettres, paquet^; "etc., aux fron- 
tieres, afin de faire servir cet etablissement salu- 
taire hi. unp voie de communication generale, 
meme entre les con trees les pltis eloigiiees, pbtir 
favorisbr les arts, les sciences et le commerce.

Des etats de moindre etendue pnt pu se deter
miner a accorder Texercice de ce droit chez eux, 
soit a un etat voisiri, soit a un entrepreneur (c):

(a) Traite d’Eibing, du i3 octobre 1807, enjtre la France, 
la Prusse3et la Saxe, dans mon Recueii, Suppl.,t. iv, p. 474* 

(h) Voyez Beust,i>o/?2 Postregaly t. 1, p. 67; t. ii, p. 34; 
Ueichard, Manuel des voyageuts, Leipsick, 1797 , 2 vol. 
in-8.; C. A. Perponcher Sedlnitzky, Diss. de cursupublico^ 
Leyde, 1756, in-4. Sur la /Hollande en particulier, voyez 
Kluit, Hist, fed.y t.ii, p. 467. f (

(c) Plusieurs moyens et petitsetatsdel\Allemagne avaient 
accorde au prince de la Topr ;et ;Xaxjs;, par convention ,> le, 
d^oij: exclusif ousimultan£e d^eta^fe dts"postes, chez euix, ou 
de les conduire par leur territoire; la conservation de ces



Partout les postes sont sous la protection spe
cial© du droit des gens (a), et les principes les plus 
simples de la loi naturelle suffisent pour etablir 
l’obligation de l’etat, non-seulement de repondre 
aujL etrangers comme aux propres sujets de la fide
lity de ses employes, maiss aussi surtout de s’abs-

254 Livre 111. Chapitre 111.

droits, d’apres I’etat de possession fix£ par le de depu
tation de i8o3, ou par des conventions posterieures, a ete 
stipule pour la maison de Taxis parl’article 17 de Facte fede
ral de la Confederation Germanique, sauf a lui foumir des 
indemnity en cas de cbangemeos faits ou a faire: N ombre 
d’arrangemens out en lieu pqsterieuremeut a cet egard, en 
vertu.desquels le droit des postes a dte accorde a la maison 
de Taxis par le renouvelleraent d’anciennes ou par la conces
sion de nouvelles infeodations, dans divers etats de FAlle- 
maguey dans d’autres on est c^nvenu d’une indemnite s*il y 
avaitlieu.

(a) TVombre de traites de commerce font mention des pos
tes ; mais le plus souvent ce q’ett que dans des termes gcnd- 
raux. Voyez, par exemple, traite entre la Suede et la Hoi- 
lande, de 1675* art. i5; entre la France et la Savoie, de 
4696s, art. 6; entre FAngleterre et la Hollande, de 1715 > 
art.. 1.4. Entre les etatsvoisins, on entre quelquefois dans un 
<J<Heil plus particulier. Voyez, par exemple, le traits entre le 
f>anemarek et la- Suede, de 17^5, renouvele depuis, en ijSi. 
Voyez aussi le traits de 1809, dans mon Nouveau Reeuell, 
t. i, p. 22S. Exemples d’autres traites des etats de FAilema- 
gntyvoyez Moser, Versuck, t. vm, p. 47 ^ sa*v. > &ltjber, 
qffeqtL Rechb des t. Bundes, § 35o et suiv. ;• Droit des Gens,

74 > note a. ,



tenir, dans la regie, de tout© disposition des let
t res, depeches, paquets, etc., confies a sa discretion. 
Il est cependant des cas ou le danger del’etat peut 
ju&tifier des exceptions; et tandis que, sur I’exis- 
tence de tels ea$, chaque etat suit son propreju- 
gement.(a), il en est resulte en Europe la penible 
necessity d’ecrire en chiffres les correspondances 
d’etat. [Fi note S$>]

La guerre suspendant souvent le libre cours 
des postes, soit en tout, soit en partie, il pent 
4tre necessaire; 4e le retablir expreasement par 
un article du trait& de paix (b). — [F. note 5g,|

' ' . ' / - /■;

D?? Drqits 4es Nations, relativement a U Religion.

En distinguant le droit du pouvoir civil sur ce 
qui concerne la religion dans I’etatJ/^f cwaiwra], 
de ceux qui appartiennent a l’egtiseconsideree 
comme societe religieuse [jus sacroruni\y l.e pre
mier renferme, i° le droit de fixer le degre de to-

Droits cone. l$s Gouvernemens inter, en part. a55

(a) Wicquefort, le Parfait Ambassadeur, t. i, seckxxvn, 
p. 409; Moser, Fersuch, t. iv, p. 145.

Trails eijtre l*Aiatriehe efcla Porte , de 17*8 et de 1739, 
ai$. %i.j
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France qui sera accorde aux diverses religions. 
{jus reformandi ]; a° le droit de protection a l’e- 
gard des religions dont le culte est declare licite 
\jusadvocatice]; 3° le droit d’inspection supreme, 
ou celui de veiller a prevenir que, sous le pretexte 
de la religion, il ne se. glisse des abus contraires 
au bien de l’etat [jus supremce inspectioriis\. Les 
droits appartenant. a l’eglise consideree comme 
societe, tendent a l’emploi des moyens necessaires 
pour en avancer le but et pour ecarter ce qui s’y 
oppose : done ils renferment le droit de convenir 
des regies religieuses, de conferer des emplois 
ecclesiastiques, et de corriger d’une maniere con- 
venable ou d’exclure des membres qui manquent 
aux preceptes'de la society.

Dans chaque etat , ceux qui professent une 
meme religion, peuvent se considerer comme une 
societe jeglise] particuliere , separee de celles eta- 
blies dans d’autres etats, et surtout exempte de 
tout pouvoir etrartger. Mais rien n’empeche que 
les eglises, dans plusieurs etats, ne puissent s’unir 
en une societe plus generate pour l’exercice com- 
mun du jus sacrorum. Telle etait, dans les-pre
miers siecles, l’idee des conciles oecumeniques, 
jusqu’a ce que les papes eussjerit: yeussi a changer 
cette -spetete, egate dans sonjorigine, en une so- 
ciete inegale dont ils se declarerent les chefs, eten-



dant leur autorite indistinctement sur tous les 
membres de la societe, soit rois, soit sujets, et 
outre-passant souvent les bornes du droit social 
deTeglise pour empieter sur les droits temporels 
des souverains.

Aujourd’hui, dap$ chacun des etats qui se sont 
Sepals de l’eglise romaine, les membres qui pro- 
feissejit tine meme religion forment une societe 
partiduliere, qui, apres etre rentree dans la libre 
jduis^ance de son /Us sacrorum, Fexerce par elle- 
mAnie, ou en a confie Fexercice aux mains de 
celiii ou de ceux qui exercent le pouvoir civiL . 
t.f|Ceu3x de& Atats qui sont restes dans le sein de 

ont conserve le principe de Fu- 
nite de Feglise catholique, mais en accordant plus 
oU moiiis de droits au pape , d’apres la diversite 
dessy&temes et des concordats; tous, au moins, 
s’adcordent aujourd*hui a borner l’autorite du pape 
au spirituel. MieuX gelaires sur les vrais principes 
du droit public et du droit des gens, ils rie lui re- 
corinaissent plus, m le droit de se meler de leurs 
affaires temporelles, en s’arrogeant des decisions 
non provoquees, ni celui de disposer des com 
ronnes; et depuis long-temps les armes usees du 
Vatican ont cesse de decider du sort de nations 
entieres.

Droits cone, les Gouvernemens inter, en part.
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; § 113.

Continuation du mime snjet.

Chaque etat ayant le droit de se determiner 
sur le degre de tolerance qu’il veut accorder a 
d’autres religions que celle du pays, les puissances 
etrangeres qui professent une religion differente 
n’ont aucun droit parfait de demander potir leurs 
sujets la liberty du culte religieux, a moins qu’ils 
n’aient des traites a reclamer (a). Cependant la 
devotion domestique simple, fondee sur la liberte 
naturelle, doit etre censee accordee tacitement a 
tous ceux auxqnels on accorde le sejour.

En vertu du meme principe, aucune puissance 
nepeut , sans violer le droit des gens , se permet- 
tre de vouloir introduire sa religion dans un au
tre etat contre le gre de celui-ci, ni par la force, 
moyen d’ailleurs peu convenable k un tel but, ni 
par la voie furtive de missipnnaires clandestins. 
La persuasion la plus vive de ce que sa religion 
est preferable aux autres, ou meme qu’elle se'rait 
la seule qui conduit au salut de fame, ne peut

,358 Lwrelll.ChapitrellL

(a) Presque tous les traites de commerce entre les nations 
d’une religion differente renferment un article qui se rapporte 
au degre de tolerance r^ciproque.



pas l’autoriser a violer les droits des autres na
tions pour y seiner ce que, d’apres ses lumieres, 
elle prend pour verite. L’egalite des droits des na
tions s’etend jusqu’aux egards dus a leurs opi
nions. \V, note 60.]

En Allemagne, le traite de Westphalie avait 
6tabli l’egalite des droits entre les religions catho- 
liques romaine et protestante, en parlant de l’Al- 
lemagne en general (a). Mais dans,les etats parti- 
culiers dont elle se compose la liberte du culte, 
ou le degre de tolerance a accorder a cbacune de 
ces religions chretiennes,fut arretee d’apres l’6tat 
de possession aux epoques determinees comme 
normales (&). *

L’acte dela Confederation Germaniquede i8i5 
a etabli le principe que la difference des confes
sions chretiennes dans les pays et territoires de 
la Confederation allemande n’en entrainera au- 
cune dans la jouissance des droits civils et po- 
litiques (c). ,

Droits cone, les Gouvernemens inter, en part. z5g

(a) J. P. O., art. 5, S !•
(b) Putter, Insdtutiones Jurispubliei, 5® ed., S 35 et suit.
(c) Acte de la Con&d. Germ., art. 16.



, § .m*

Du Secours a prater dans les Disputes de Religion.

Suppose que, dans un etat, il s’eleve des dis
putes sur. les droits des sujets de diverses reli
gions, les puissances etrangeres n’ont, dans 1 k 
regie, aucun droit de plus k se meler de ce dif- 
ferendque de delui resultant d^utres affaires do- 
mestiques : elles doivent done se borner a de sim
ples representations a l’amiable (a), tant qu’elles 
n’ont point ete legitimementappelees au secours, 
ou que les traites (b) ou autres droits acquis a ti- 
tre particular ne les autorisent pas a prendre 
part a ces differends. Cependant, independain- 
ment de ce qui peut etreinfere de ces exceptions, 
les puissances de TEurope se' croient parfaitemenf

a6d hivreiil Ckapitre III.

(a) Comme firent les Anglais et les Pays-Bas en faveur des 
Yaudois en Savoie ; la Suede, en 1707, en faveur des protes- 
tans en Pologn.e; comme le firent la Russie, la Prusse, et l’Au- 
triche d’abord, apres 1764 > en faveur des dissidens en Po- 
logne.

(«b) Paix de Breslaw, en 174^, art. 6, entre la Prusse et TAu- 
triche; Paix d’Abo, en 1743, art. 8, entre la Suede et la Rus
sie; traite entre la Prusse et la Pologne, de 1773, art. 8; traite 
fcntre laSardaigne et Geneve, de 1754, art. xii, etc.
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en droit de venir a l’appui de ceux qui, profess 
sant une meme religion avec elles, se voient op- 
primes chez eux dans la jouissance de leurs 
droits, et meme de mettre les armes a la main 
pour les secqurir. Mais la question de savoir si un 
tel appui sera effectivement pr<et& depend dps cir- 
constances politiques. Toutes les guerres apx- 
quelles la religion a servi de motif qu de pretexte 
ont fait voir, i° que jamais la religion n’a ete le 
seul motif pour lequel les puissances etrangeres 
sont entreps en guerre; 20 que lorsque la politi
que s’accorde avec les interets de leur religion, 
elles ont effectivement soutenu la cause de celleT 
ci; 3° mais que toujours le zele religieux a cede 
aux motifs de politique; 4° et que plus d’une fois 
meme celle-ci a entraine a des demarches direc- 
tement opposees aux interets de lpur Religion (a), 
— \ F. note 61.]

(a) D. Strobe , von den ReUgionskriegen, dans ses Nebens- 
yinden, t. 11, n. 7. .



' ■■ ; ■' : § i

Des Servitudes de Droit public particulieres.

Outre les droits reciprdques que les traites ou 
les usages ont etablis entre les nations sur des ob- 
jets relatifs a leur gouvernement interieur, il est 
des cas ou 'une nation dCquiert unilateralement 
Tin droit par fait sur le territoire de l’autre, en 
vertu duquel celle-ci est obligee de faire, de souf- 
frir ou d’omettre a son avantage ce a quoi elle ne 
serait naturellement pas tenue, et dont elle ne 
peut demander la reciprocity : c’est ce qu’on en- 
tend par servitudes de droit public \des gens] parti
culieres. Il est peu de branches du gouvernement 
a Tegard desqueiles de telles servitudes ne puis- 
sent etre ou.n’ont ete introduces (a); et tant 
qu’elles n’ont pas pour objet un droit esserttiel du 
gouvernement, ou que du moins elles ne s’eten-
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w En Allemagne, le nombre assez considerable de servi
tudes de ce genre a beaucoup diminue, tant par la diminution 
du nombre des etats, que par les soins qu’on a pris dans les 
temps plus recents k purifier autant que possible par traites 
les territoires, en faisant disparaitre les enclaves qui en four- 
nissaient souvent Foccasion. La Confederation du Rbin de 
t8o6 y avaitdeja contribue*



Droits cone, les Gouvernemetis inter, en part. a63 
dent que sur des endroits dti districts particu
lars {a), sans affecter le territoire entier, elles 
sont encore compatibles avec la souverainete et 
l’independance del’^tat quis’yassujettit. Mais des 
qu’elles tendent a remettre un droit essentiel du 
gouvernement entre les mains d’un etat etranger, 
ou du moins a en soumettre l’exercice au gre de 
sa volonte, un 6tat affecte d’une telle servitude Ue 
peut plus se considerer comme vraiment indie- 
pendant (b), quand meme on le flatterait encOre 
du nomi sp4cieux de la souverainete.

(a) C'est ainsi, par exemple, que l,e droit de garnison ae- 
corde pat FAutriche, en vertu du traite de barriere de 1715, 
aux Provinces-Unies des Pays-Bas dans quelques-unes des for- 
teresses de la Belgique, etait aussi peu epntraire aux droits 
de souverainete de l’Autriche, que Petait a la souverainete de 
la France Ja prOmesse souvent donnee a l’Angleterre de ne 
pas reMtir la forteresse de Dunkerque. C’est ainsi que nom
bre d’etats deTAllemagnepouvaieritceder le droit des postes k 
un autre £tat sans porter par la atteinte a leur souverainete.

(b) Depuis que les Carthaginois furent forces, apres la se-
conde guerre punique, de promettre aux Remains de ne plus 
faire la guerre sans leur consentement, l’indipendance des 
Carthaginois fut detruite. De m£me, la Pologne cessa d’etre 
vraiment souveraine apr&s avoir conclu avec la Russie le traite 
d’alliance de 1793, (Jansmon Recueil, t. 5, p. 222. De meme, 
la republique Cisalpine cessa d’etre vraiment souveraine apres 
son trait<S de 1798 avec la France,, dans mon Recueil, t. vii , 
p. 243. ,



Comme cependant un dtat peut validement di&r 
poser desa propriete et de ses droits, et renoncer 
k des avantages que la nature lui destinait, de 
telles servitudes, pour etre ondreusesa l’etat, ne 
peuvent pas etre considerees comme contraires 
au droit naturel et commie;non valides (a); lors 
done que, d’ailleurs, le traite sur lequel elles se 
fondent a,les requisites necessaires pour le rendre 
valide et obligatoire, on ne peut s’en ecarter uni-r 
lateralement que dans les cas qui autorisent en 
general a se dedire d’un traits.
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(a) Traite de Munster, de 1648, entre l'Espagne et les Pro
vinces-Unies des Pays-Bas, art. 14/ sur la cloture de TEscaut; 
disputes a cet egard. Voyez Nouvelles extraordinaires ,1784, 
n. 101-104 5 Suppl. k mes Erzahlungen, t.1, p. 56-1 39. '



LIYRE IY.
DES DROITS DES NATIONS RELATIFS AUX AFFAIRES 

ETRANGERES.

CHAPITRE PREMIER.

Des Droits des Nations relatifs aumaintien de leur surete 
etde leur independance.

116.

Observation generate,

Libre dans le choix de sa constitution et des 
uioyens d’assurer la surete et la prosperity inte- 
rieure de ses membres, tout etat Test de meme 
dans le choix des moyens qui tender)t a avancer 
sa surete et sa prosperity exterieure , dans ses rela
tions avec les etrangers; desorte que, tant qu’il ne 
porte point par la atteinte a Findependance des 
autres, aucune nation etrangere ne peut etre en 
droit de fui prescrire ce qu’a cet egard il doit 
faire ou ne pas faire, ni de lui demapder compte 
de sa conduite. Ces principes souffrent cepen
dant quelquefois des modifications fondees sur
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les traites ou sur les relations politiques des peu- 
ples de l’Europe. j |

Livre IV. Chapitre I.

§ 117.
Du Droit d’armer pour sa defense.

C’est ainsi que tout etat souverain est en droit 
de faire chez lui tous les preparatifs que sa surete 
exterieure peut exiger, soit pour se defendre con
tra l’agresseur, soit pour prevenir le coup dont 
il est menace; par consequent, de construire ou 
de retablir autant de forteresses qu’il le juge a 
propos, soit dans l’interieur du pays, soit sur les 
.frontieres; d’augmenter k son gre le nombre de 
ses troupes, de ses'vaisseaux de guerre, etc.; de 
conclure autant de traites d’alliance ou de sub
sides qu’il le juge convenable, sans en rendre 
compte a personne, tant que sur ces points il ne 
s’est pas lie par des traites (a).

(a)Eyemples : Traite de.Bade, entre l’Empire et la France, 
de 1713, art. 23-27; trait^ entre la France et la Grande- 
Bretagne, ausujet de Dunkerque, de 1713,1748, 1763, an
nuli sur ce point en 1783; traits de G£nes avec la France, 
de s685, art. 4; traitdde Luneville, de t8oi, art. 6.
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$ H8.

' Des Explications a l’amiable.

Cependant de tels armemens extraordinaires 
pouvant donner de justes alarmes a d’autres etats f 
surtout aux voisins, et les engager meme a pre- 
venir le danger ddnt ils se croient menaces, il 
importe a l’etat meme qui entreprend ces arme
mens de rassurer les puissances avec lesquelles il 
n’a pas le dessein de rompre; c’est pourquoi la 
politique a introduit l’usage de demander a cet 
egard des explications, et; de ne pas refuser les 
informations desirees, lorsque les circonstances 
permettent d’en donner de satisfaisantes (a), quel- 
quefois meme de les donner de son chef (U): ce' 
n’est que lorsque les circonstances empechent 
de telles assurances, qu’on a recours a des re
ponses vagues ou ambigues (c)i ou qu’on pro-

(a) F. C. van Moser, von dem Recht eines Souverains den 
andern zur Rede zu stellen, daiis ses kleine Schriften, t. vi, 
p. 287; J, J. Moser, t* vi, p. 409, Gunther, E. V. R., t. 1, 
p. 293-319.

(b) Gunther, loc. cit., p. 3o3.
(c) Moser , Fersuch, t. vi, p. 4i3 ; Beytrdge zu der neucs- 

ten Staats-und Kriegsgeschichte, t. 1, p. 170.



voque a l’independance des nations, qui les dis
pense de rendre compte de leurs demarches (<z). 
— [F. note 62.]

Cet usage est un motif de plus pour etablir le 
principe, qu’avant d’en venir a des hostilites on 
doit demander des explications a Famiable (£). Il 
est cependant des cas ou toute explication pour- 
rait paraitre inutile (c), et lie servirait qu’a faire 
perdre un temps precieux.

§ 119.

De la liberte de conclure des Traites.

De meme, il depend du libre arbitre d’une na
tion de cimenter ou non des traites quelconques 
avec une autre, sans qu’une tierce puissance soit 
autorisee a l’en empecher, tant que ces traites ne 
blessent pas ses droits, et sans que surtout elle 
soit autorisee a la forcer de conclure un traite, 
ou d’y acceder contre son gre.

Cependant, bien qu’on reconnaisse ces prin-

268 Livre IV, Chapitre I,

(a) Exemple de la Russie envers la France, Merc. hist, et, 
polit., 1748, t. 1, p. 194.

(b) M4moires de Montgon, t. 11, App., n. 4> 5.
(r) Exemple du Danemarck contre le due de Holstein, en 

1699, dans Busch, Welthandel, p. 23o,



cipes en Europe, dans la theorie, la pratique offre
nombre ^exceptions, i° de puissances qui se
sont lie les mains a cet egard, mediatement (a)
ou immediatement (£)* par traites, ou d’etats
mi-souverains dont la liberte de contracter des ai. ' i
liances peut £tre limitee par les lois (p) qu’ils doi- 
yent respecter, ou d’etats confederes qui ont' con- 
senti a des limitations (ctj-9 20 des exemples de 
ihoyens et petits etats qui, quelque souverains 
qu’ils puissent 4tre, dans la theorie, sont genes 
dahs leur liberty de contracter par les egards en
vers des puissai^ces qiii, sous les dehors d’une 
independance formelle, les tiennent soils une de- 
pendance tres reelle; 3° l’histoire meme des der- 
niers siecles offre plusd’un exemple de puissances 
qu’on a forcees contre leur gre d’acceder a un 
traitej et que, meme* avant de les avoir consul-
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(a) Traite de Vienne, de 1.731, entre FAutriche et les puis
sances maritimes, par lequel FAutriche renonea au commerce 
de la Belgique avec les Indes. #

(b) Traite entre la Russie et la Pologne, de 1793, art. 55, 
dans mon Recueil, t. y, p. 222.

(e) Paix de Munster, art. 8, § 2; capitulation imperiale,
art. 6, § 5.

(d) Acte dela Confederation Germanique, art. 2.
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tees, on a raises au rang des puissances contrac- 
tantes (<2). — [V. note 63.]

§ m.

' Du Droit des jhats de s’agrandir.

Tout etat ayant naturellement le droit de tra- 
vailler a sa perfection, est aussi autorise a emj 
ployer tous les moyens licites par eux-memos 
pour s’agrandir et pour accroitre ses forces pe- 
cuniaires, militaires et federatives. Il est done au
torise a agraridir son territoire et sa population, 
soit par occupation de terres encore non occu
pies, pour les cultiver, soit par des traites de 
cession ou d’echange volontaires, ou cimentes a 
la fin d’une guerre legitime, soit en vertu de suc
cessions devolues ou promises a son chef a la 
suite de mariages ou de dispositions testamen-

(a) Moser, Versuch, t. vni, p. 807; de Steck, von der 
Einschliessung einer dritten Macht in einen Tractat, und von 
dem Beytritt eines dritten Staats zu einem geschlossenen Biind- 
nisse, dans ses Ausjuhrungen politischer und rechtlicher Mate- 
rien9 1776, n. 8, p. 48. Exemples: Trails de partage de la 
monarchic espagnole, de 1700; de la quadruple alliance, 
de 1718; paix d’Aix-Ia-Chapelle, de 1748 ; et nombre 
d’autres. .



taires, ou a lui devolues a litre d’electionj il est 
de meme autorise a cimenter des alliances pour 
augmenter sa puissance federative. Generalement 
parlant, un etat etranger n’est pas en droit de 
s’opposer a tous ces agrandissetnenS, lorsqu’ils ne 
se font pas a son prejudice. ’
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§ 121,

Du Systeme du maintien de l’Equilibre, en general.

Mais entre des puissances voisines, ou du inoins 
habitant une meme parfie du globe, il est des cas 
ou les forces disproportionnees que l’une d’entre 
elles voudrait acquerir ne seraient plus compa
tibles avec la vraie independance des autres, et 
les menaceraient d’une sujetion formelle ou 
reelle (a) par l’abus de la superiority des forces, 
auquel il ne serait plus temps de remedier un 
jour en recourant au moyen incertain d’une ligue 
de plusieurs etats, dont aucun ne suffirait seul 
pour servir de contre-poids. C’est pourquoi il est 
des cas ou la loi naturelle ne peut defendre a de

(a) Gunther, E. V. R., 1.1, p. 322; Schmauss , Einleitung 
in die Staatswissenschaften, t. i, Anhang.



telsetatsdeveilleraumaintien d’un equilibre entre 
eux, et de s’opposer die bonne heure, fut-ce meme 
les armes a la main, s'oit seuls, soit reunis, tant 
a l’agrandissement disproportiQnne de tel etat, 
independamment de saiegitimite, qu’a l’affaiblis- 
sement de tel autre qui pouvait lui servir de con- 
tre-poids.

De tels cas pouvant se presenter plus frequem- 
ment entre les peuples de l’Europe, qui forment 
ensemble une espece de societe, qu’entre les 
peuples epars dans d’autres parties du globe, le 
systeme du maintien de l’equilibre est plus rie- 
cessaire pour l’Europe entiere, et meme pour 
plusieurs de ses parties, que pour le reste des 
peuples de l’univers : systeme auquel provoquent 
la plupart des puissances europeenries, et qui, 
malgre ses imperfections et ses abus, ne peut 
etre taxe de chimere ou de charlatanerie politi
que, ni rejete comme superflu, condamne comme 
illegitime, ou raye du droit des gens (a). — 
\V. note 64.] \
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(a) S’il est des cas oil des puissances de l’Europe se sont 
d<;clarees contre ce systeme, c’est lorsqu’on.lefit yaloir contre 
elles; encore souvent n’etait-ce pas le principe, mais l’applica- 
tion qu'011 attaquait. Les auteurs o>nt beaucoup dispute sur la 
necessity, la legitimite, l’utilite etl’existence d’un tel systeme.



§ 122.

Histoire du Systeme de r Equilibre e^Europe.

De tout temps les peuples habitant une meme 
partie du globe ont consider© d’un ceil jaloux
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Le baron deli/ Isola, dans son Bouelier d’etat et de justice, 
1667, in-12, est le premier auteur qui l’etablit; Lehmann, 

Trutina Europce j Jena , 1710, in-8., et L. M. Kahle, de Tru- 
tind Europce, qacsvulgo appellatur die Balance, prcecipua belli 
et pads norma £ Gottingae, 1744? le defendent; de memeD. G. 
Strube, dans ses Nebenstunden, t. n, p. 8 et suiv., en fait 
voir la necessite, et critique les reflexions touchant Fequiiibre 
qui s’y opposent. J. IL G. de Justi, le taxe de chimerique dans 
un ecrit ayant pour titre: Chimaire des> Gleichgewichts von 
Europa, Altona, 1768, in-4. Feu M. le comte de H£rtzberg, 

dans sa Dissertation sur la veritable richesse des £tats, la Ba
lance du commerce etcelle du pouvoir, Berlin , 1786, justifia 
un systeme favori que lui-meme avait cherche & maintenir; 
depuis, le comte de Schmettow, dans Patriotische Gedanken 
eines Ddnen uber stehende Heerei poussa son patriotisme au 

* point de taxer, dans Ja generalite, ce systeme de cbarlatanerie 
politique. Kluber, Droit des gens, § 4a >ne le regarde comme 
fonde dans le droit des gens qu’en tant qu’il est dtabli par 
des conventions publiques. Les bornes etroites d’un Precis 
du Droit des gens sont peu propres pour £puiser une question 
d’autant plus difficile a traiter, qu’on ne s’entend pas toujours 
sur le sens du mot equilibre, souvent diff^remment inter- 
prete, quoique sans d<oute personne n’a en vue d’etablir par 
la une Iqi agraire entre Hes nations. M. Kluber admet« comme 

1. . 18
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I’accroissement disproportionne de l’un d’entre 
eux. L’histoire ancienne offre plus d’uri exemple 
de tentatives, et meine, d’alliances particulieres,

« incontestable que chaque puissance est fondle en droit de 
« s-opposer h. toute demarche injuste d’une autre puissance 
« dont le but est de s’arroger de la domination, de Yagrandis- 
« sement, de la preponderance, ou la monarchic universe lie. » 
Et comme on ne peut refuser a une nation le droit de suivre 
ses propres lumi^res sur la question de la justice ou de Xin
justice du procede d’une autre, il est difficile de croire qu’une 
jmissance qui se verrait interess^e, par le soin du maintien de 
Fequilibre, k s’opposer a tel agrandissement, ne se persuade- 
rait pasaisement de Finjustice de la demarche de la puissance 
a laquelle elle croit devoir s’opposer. Sous ce poiut de vue, 
Fopinibn de M. Kluber differe done de la mienne, plutot dans 
la th^orie que dans la pratique.

D’ailleurs, ce serait trop retrecir les notions du systeme, 
que de le borner a la seule opposition contre un nouvel agran
dissement d’une puissance deja redoutable. II embrasse egale- 
ment le soin d*emp£cher le rabaissement d’une puissance qui 
pouvait servir de contre-poids. II pouvait , par exemple , etre 
aussi essentiel pour la surety d’autres nations, de s’opposef 
au d^membrement de TAutriche apres la mort de l’empereur 
Charles VI, en 1740, que de s’opposcr en 1700 a la reunion 
des deuxcouronnes de France et d’Espagne sur une m£me tete.

Ce que nous avons yu arriver de nos jours sellable plus que 
jamais prouver combien la vraie ihdependance des nations 
peut etre expos^e par Fagrandissement demesure .d’une puis
sance, comme/par Faffaiblissementde eelles dont le contre- 
poids pouvait servir de freiii a son ambition. S’il n’y eut eu



ayant pour but de s’opposer a l’ambition et aux 
agrandissemens de telle puissance preponde- 
rante (a). Cependant aucun de ces peuples

. • S*. •' -
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rien a reprocher aux moyens par lesquel^ NapolSpu e^t par
venu au pouvoir deraesure dont i\ jouissait en 1,812, son 
joug aurait-il par lk moins pese sur les nations dont nominate- 
ment la souverainete etait encore conservee ? Peut-on exiger 
des nations qu’elles attendent patiemment le moment ou elles 
auront eprouve des suites facheuses aisees k prSvoir, et ou 
ieur resistance ne sera devenne que plus difficile, sinon im
possible. Les trails seuls peuvent-ils les autoriser a agir en 
consequence?* ^

' A.u reste, comme les puissances allies, depuis 1813 , out 
travailie et reussi a retablir un equilibre plus juste, de puis
sances, ce n’est que du maintien de cet equilibre, et de l’etat 
de possession qui est rSsulte des trails de 1814-1819, que 
peut dependre le repos de l’Eurdpe; et comme la plupart des 
puissances de cette partie du globe ont eu part a ces trails, 
et que, de ce chef, elles seraient autorisSes a s’opposer aux 
changemens qu’on tenterait de faire a cet etat de possession; 
comme aussi tout etat au prejudice duquel un changement de- 
vrait avoir lieu serait en droit de reclamer cette garantie que 
ces trails ont etablie', il peut y avoir moins d’intSrets qu’au- 
trefois k decider la question de sav.oir si le systeme'de Pequi- 
iibre estfonde dans les principes de la loi naturelle, ou s’il ne 
1’est quen tant qu’il est Stabli par des conventions publiques.

(a) Le comte de Hertzberg , Dissertation sur la veritable 
richesse des Stats, p. 8; C. G. Hetne: , Progr. de Fcedemm ad 
Romanorum opes imminuendas iniiorum eventis eommque cau- 
sis, Gottingae, 1785, in-fol.

18.
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de l’antiquite ne semble avoir forme du main- 
tien de4 l’equilibre un systeme suivi de sa po
litique; aiicun ne semble avoir connu d’autre 
crainte que celle d’etre entierementf subjugue. 
L’accroissement demesure de l’Empire romain, 
le phenomene singulier de la migration des peu
ples, l’indifference d’autres peuples lors de la 
reunion detant d’etats sous l’Empire de Charle
magne, plus tard meme leur silence apathique 
lorsque Henri V d’Angleterre fut d^signe comme 
successebr au trone de France, semblent prou- 
ver que ce n’est que plus tard que les peuples de 
FEurope se sont occupes constamment a preve- 
nir de loin des dangers de ce genre. Aussi, tant 
que le droit manuaire troublait sans cesse le re
pos interieur des etats, on pouvait moins s’occu- 
per des affaires etrangeres; on avait meme moins 
lieu de .redouter des agrandissemens sou vent 
ephemeres. Mais, lorsqu’au commencement du 
xvie siecle le pouvoir de la maison d’Autriche, 
depuis Charles V, s’etait tellement accru qu’il ne 
pouvait qu’a peine etre balance par celui des rois 
de France, qui avaient dompte leurs puissans vas- 
saux, et que ces deux puissances preponderantes 
aspiraient tour-a-tour a la monarchie universelle, 
c’est alors qu’on vit se former en Europe un sys
teme d’equilibre; systeme. qui, s’il avait d’abord
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p0ur but principal de balancer ces deux. pou- 
voirs (a), bientot plus etendu, plus cojnplrqu£J 
changea souvent de forme, mais sans jamais etre 
entierement perdu de vue (£). Et si, dans plus 
d’un cas, et meme de nos jours, telle puissapce, 
seduite par les interets du moment, s’estj ecartee 
dans sa conduite de ce que ce systeme semblait 
devoir lui conseiller; et si peut-etre de toutes les 
puissances aucune ne s’est plus serieusement et 
plus constamment occupee a maintenir ou k re-

' , . .M . t ■ . .

(a) Sur l’idee plus juste qu’on doit se former aujourd’hui de 
ce qu’on appelle la balance, voyez le comte de Hertzberg, 
loc. city p. 9. On peut aisement convenir, aVec M. Kltjber, 
que lemot d’equilibre ou de balance, qui semble devoir son 
origine a des circonstances qui ont change depuis, n’est pas le 
plus propre pour exprimer ce qu’on a aujourd?hui en vue ; 
mais avant de le rayer du droit des gens et de la politique, il 
faudrait lui en substituer un autre plus adapte aux circonstan- 
ces, et moins vague , pour designer le droit des nations de faire 
leurs efforts et de les r^unir pour s’opposer a temps a des 
changemens qui pourraient mettre leur veritable indepen- 
dance en danger; et il serait sans doute difficile d’exprimer 
tout cela par un seul mot.

(b) Sur l’histoire de l’equilibre en Europe , voyez Schmauss, 
Einleituhg in die Staatswissenschaft, t. 1, mais surtout le 
comte de Hertzberg , loc. city § 8; Historischcr Versuch 
uber das Gleichgewicht der Macht bey den alien and neueren 
$taateny 1796, in-8. *
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tablir bet 4quilibre,' qutTla Gratide-Bretagne de
puis ia fin dti xvif® siecle, et plus tard la Prusse, 
au moins la plupart des puissances etlropeennes 
croient encore aujourd’hui pouvoir pretendre au 
droit de veiller au triaintien de l’equilibre comme 
a un principe du droit deS nations (4

§ 123.
Die I^quilibre partictilier.

Ce qui vient d’etre dit par rapport a l’equilibre 
general en Europe a aussi lieu par rapport a l’e- 
quilibre particulier dans quelques parties de l’Eu- 
rope* comme entre les etats de 1’est,. de l’ouest, 
dii Sud ou du nord (£), entre les etats de l’ltalie (c) 
ou ceux de l’Allemagne (a?); ila, de meme, ete

(a) Gunther, Europ. Volkerrecht, t. 1, p. 346 et suiv. ; 
Adelung , Staatsgeschichte, t. 1, p. 337 et suiv.

(b) Schmauss, Einleitung, in die Staatswissenschaften, t. 11.
(c) Moser, Versuchy t. n,p. 73. Gunther; E. V. E., t. i> 

p. 375.
(d) Gunther, E. V. B., 1.1, p. 876. SurTassociation des 

princes de FEmpire, de 1785, voyez C. W. Dohm, iiber den 
eutschen Furstenbund, 1^85, in-8,; Priifung der Ursachen 
einer Association, Polit. Journal, 1785, p. m3; Beantwo-- 
tung der zu PFien herausgekommenen Priifung, etc., Polit.



quelquefois question d’un systeme d’equilrbre 
pour les colonies en Amerique, etc. (a), comme 
aussi d’un equilibre maritime (b), quoique a l’egard 
de ce dernier point on semble ne pas toujours 
s’entendre sur l’idee qu’on y attache ,tet sur les 
moyens qu’on pourrait employer pour le faire 
valoir.
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§ 124.

Des moyens de maintenir l’Equilibre.

C’est k la politique a juger du danger qui me
nace l’equilibre, et des moyens propres k le 
conserver. Il est constant, ig que ce danger ne 
reSulte pas de toute acquisition qu’un etat puis-'

Journal, 1785, p. 1244* Foyez aussi Reuss , teutsche Staats- 
canzeley, t. xii, p. 1935 van Dohm , Denkwurdigkeiten meiner 
Zeity t. 11.

{a) Moser, Nordamerica nach den Friedensschlussen von, 
1783, tb hi, p. 3i6.

([b) Par exemple, Declaration du min. de France a Peters- 
bourg, de 1752. Moser,. Beytragey 1.1, p. 72. La voix libre 
du citoyen d’Amsterdam, ou Reflexions sur les affaires pr£- 
sentes, 1755. Voyez Justi, Chimaire des Gleichgewichis der 
Handlung und der Schiffahrt, Altona, 1769, in-4.; Obser
vations sur le Memoire jjustificatif de la cour de Londres , 
*779* -



sant pourrait faire,: meme d’un vaste territoire, 
et acquis sans compensation pour les autres; 
20 qii’un echange quoique egal en apparence, 
qu’une acquisition de peu d’etendue, peut expo
ser l’equilibre; 3° qu’il ne faut pas toujours une 
acquisition formelle pour produire cet effet, qu’il 
peut resulter de la superiorite qu’un etat exerce 
sur des voisins, independans en apparence (a); 
4“ que meme les alliances entre de puissans etats 
peuvent compromettre l’equilibre; 5° que l’affai- 
blissement d’une puissance qui servait de contre- 
poids peut etre aussi dangereux que l’agrandis- 
sement positif de telle autre.

Quant aux moyens (b) a mettre en usage, on 
ne saurait les borner aux seules representations a 
l’amiable faites separement ou en commun(e) : les 
alliances, soit avec l’etat immediatement menace, 
soit entre d’autres etats, et en consequence, meme 
la voie des armes, peuvent devenir necessaires et
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(a) Exemples de l’influence de Napoleon sur la Confedera
tion du Rhin, sur la Suisse, sur les republiques de l’ltalie, 
in£me avant leur reunion, etc. . ' ;

(b) Gunther, E. V. jR. j 1.1, p. 362. . .
(c) Negociations de la. Grande-Bretagne et de la Prusse 

aYQcla Russie, en 1790, dans mon Recueil, t. v, p. 53.



De la liberte et de la surete des Nations. 281 

legitimes; mais le systeme co-partageant, en tant 
qu’il vise a procurer a plusieurs etats un agran- 
dissement forme au prejudice d’un tiers innocent 
semble n’avoir pas ete puise a la source du droit 
des geris (a). ’

On ne peut condamner des alliances tendant a 
s’opposer a force commune aux abus que se per- 
mettrait une puissance maritime predominate; 
mais c’est veiller moins au maintien d’un equi
libre qu’a la protection actuelle des droits qu’on 
croit pouvoir reclamer (£); et jamais, au moins,

(a) Le systeme que, depuis le xvie siecle, on designait sous 
le nom de maintien de tequilibre, faisait la securite des 
moyens et petits etats, moralement surs de trouver un appui 
contre de grandes puissances voisines si elles les convoitaient. 
Le systeme co-partageant qui presidait au premier partage 
de la Pologne, en 1773, est au qontraire destructif pour la 
surety des moyens et petits 4tats, continuellement exposes a 
4tre sacrifies a des complaisances mutuelles. 11 a fait le mal
heur de TEurope, et a confirme, par une triste experience, 
« que la morale une fois soustraite des rapport§» politiques 
« entre les nations, rien ne tient, tout balotte dans ,1a grande 
« federation sociale, et il faut sans cesse y porter la main. » 
[Manuscrits de M. Nec^er, par sa fille, p. i5i.]

(b) Systeme de la neutrality armee, Cn 1780, dans mon 
Recueii a, t. 11, p. 74; b, 1.111, p. i38 et suiv.; traite entre le 
Danemarck et la Suede, du 27 mars 1794 ? dans mon Recueii,
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la preponderance seule de la marine d’une 
puissance ne saurait autoriser a la forcer de la 
diminuer. ;

Livra IK* Chapitra I.

t. y, p. 174; systeme dela neutralise armeerencmvel6 en i8oor 
dans mon Supplem., 1.11, p. 389 et suiv.
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CHAPITRE IL

De Vegalite des Droits des Nations; des Dignites, 
et de la Preseance.

§ 125.

Principes du Droit naturel.

Entre les nations comme entre les individus il 
y a une 4galite parfaite de droits naturels et ab- 
solus; c’est-a-dire, qu’independamment de la di
versity du territoire, de la population, des forces, 
de la religion, de la constitution, de I’anciennete 
du gouvernement etabli, tous ont un meme droit 
d’entreprendre ce qui est compatible ave.c l’inde- 
pendance des autres, et que, dans 1’etat absolu, 
aucun n’est en droit de les forcer a un acte posi- 
tif quelconque en sa faveur.

Sous ce dernier point de vue, une nation, quel- 
que puissante qu’elle puisse etre, n’est pas en 
droit d’exiger de 1’autre des demonstrations posi
tives d’honneur, moins encore des preferences, 
quoique toutes soient autorisees a considerer 
comme lesion des demonstrations positives de
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mepris, et des actes contraires a leur honneur.
Done, bien que chaq'ue nation soit en droit 

d’accorder k son chef tels titres et autres distinc
tions honorifiques qu’elle juge etre convenables, 
ceci ne suffit .pas, d’apres la. loi naturelle, pour 
obliger les nations etrangeres a les lui accorder 
de meme; elles peuvent les admettre, les rejeter, 
ou les accorder conditionnellement.

Cependant, le desir de conserver ou d’etablir 
des liens d’aniitie avec telle nation, et le voeu 
d’obtenir d’elle les memes cpmplaisances, peu- 
vent devenir des motifs urgens pour ne pas se 
refuser a l’observation de ces points de cere
monial ' ; -

La nation la plus puis'sante meme, n’a non plus 
aucun droit de preseance sur la plus faible; mais 
bien des motifs peuvent determiner celle-ci a ne 
pas lui refuser une place d’honneiir que d’ail- 
leurs elle : ne pourrait pas empecher de tierces 
nations de lui accorder. a-

De meme, en general, le desir de conserver la 
bonne harmonie et de resserrer les liens entre 
les etats a pu donner lieu a nombre d’autres de
monstrations d’egards , d’amitiy ou; de bienveil- 
lance.. , ; ; >



§ 126.

Ceremonial etranger.

Toutes ces causes ont contribue a introduire 
en Europe une multitude de points relatifs a la 
dignite, au rang et a d’autres marques honori- 
fiquesdes etats , de leurs chefs et de leurs repre- 
sentans, dont l’ensemble se designe sous le nom 
de ceremonial etranger (a); et, bien que la plu- 
part de ces points ne reposent que sur un simple 
usage, les nations civilisees les observent sou vent 
plus scrupuleusement qu’elles n’ont quelquefois 
observe les traites les plus solennels. On ne peut 
done se dispenser d’en parler en s’occupant du 
droit Hes gens positif. Cependant on touchera 
plus bas ce qui concerne en particulier le cere- 
menial personnel des souverains , le ceremonial 
diplomatique, maritime> d’ ambus sadeet de guerre. * 6

_ Des Dignites et de la Preseance. a 8 5

(«) Leti, Ceremoniale historico-politico, Amsterdam, i685,
6 vol. in-12; Agostino Paradisi, Teatro de Uom nobile, Ve- 
net., 1731,2 vol. in-fol.; J. C. Lunig, Theatrum ceremoniale 
historico - politicum ; oder historisch -politischer Schauplatz, 
Leipsick, 1719-1720, 2 vol. in-fol.; Rousset , Ceremonial 
diplomatique des cours de FEurope, Amst. et La Haye, 1739, 
2 vol. in-fol. [Suppl&nens au Corps diplomatique , 5 vol.] ,



a8 6 Livre IV, Chapitre II. 
se contentant de rapporter. ici les points plus ge- 
neraux qui regardent les dignites et la preseance.

§ 127.

, Dignit6 imperiale et royale.

La circonstance accidentelle, qu’a l’epoque ou 
notre ceremonial commen^ait a se former, les 
etats les plus puissans de l’Europe avaient pour 
chefs, des rois ou un empereur, jointe peat-etre 
a l’importance que la religion attachait au sacre 
des rois, semble avoir le plus, contribue a faire 
considerer la dignite imperiale et royale comme 
la plus eminente des dignites seculieres, et a faire 
attribuer aux empereurs et aux rois, indepen- 
damment meme de la prodigieuse diversite de 
leur puissance et de leurs richesses, des prero
gatives d’honneur sur les autres etats, qu’on s’est 

. accoutumek designer sous le nom collectif d'hon- 
neurs royaux.

De meme, la preponderance des anciens em
pereurs romainsj qui cqmptaient meme des rois 
parmi leurs sujets, semble avoir contribue a faire 
envisager .la dignite imperiale commela plus emi
nente de toutes, et, en considerant les empe
reurs remains, depuis.Charlemagne, comme les 
successeurs des anciens maitres du .monde, et



comme chefs temporels de la chretiente (a), a 
leur attribuer des prerogatives qui, sans meme 
se borner au rang seul, tendaient a une auto rite 
et a une independance (b) plus marquee. Cepen- 
dant, depuis, en reconnaissant Terreur de cette 
derniere hypotheses les rois ne conviennent plus 
que le'litre d'empereur, considere en lui-meme, 
infere necessairement des prerogatives sup£- 
rieures a celud de roi.
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(a) Struve, Grundmassige Untersuchungen von dem kaiser- 
lichen Titel und fP’iirde; Moser , Nebenstunden, p. 285.

(b) Oeit pourquoi dans le moyen &ge plusieurs rois, sans 
prendre le titre d’empereur, soutenaient # que leur couronne 
etait imperiale et leur royaume un empire, pour marquer leur 
independance. Sur FAngleterre, ou, dans les actes publics, 
on a employ £ jusqu’a ce jour le mot imperial crown., voyez 
Blackstone, Commentaries,' t. 1, p. 235 j Rymer, Federa, 
t. viii, part. 11, p. 72, 125. Sur l’Espagne, voyez du Cange, 
t. hi, p. 636, 1336; Vayrac, Etat present de FEspagne, 
t.it, p. 98; be Real , Science du gouvernement, t. v, p. 837. 
Sur la France,, voyez gelehrte Beytrage zu den Meklenb. , 
Schwerin, Nachrichten, 1773, n. 43-45* Sur Fusage du titre 
d’empereur de France, dans les traites avec les lures et les 
Africains, voyez de Stecr, Echantillons, etc., p. 3; Eau- 
gier , 'Hist, de kj paix de Belgrade, 1.1,; p. 65, n. 1.
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§ 128. .

De la Reconnaissance des Titres et Dignites.

Depuis long-temps on n’accorde plus aux pa
pes (a) ou aux empereurs remains le droit de 
disposer de la dignite royale au point d’obliger 
par la d’autres nations a la reconnaitre ou a en 
refuser la reconnaissance. Aujourd’hui toutes les 
puissances de l’Europe ont adopte ce principe : 
que si tout etat peut attribuer a son chef tel 
titre qu’il le juge a propos, il depend des puis
sances etrangeres de le reconnaitre (b)r de le re-

Livre IK. Chapitre II.

(a) Voyez des exemples ou tantot les papes, tantdt les 
empereurs, ont exerce ce droit, dans Hannoverische gelehrte 
Anzeigen, 175o, p. 173; J. P. de Ludewig , de Jure reges ap~ 
peUandi, cap. 11, § 7, dans ses Opuscula, 1.1, p. 62; de Real, 
Science du gouvernement, t. v, p. 837,

(b) Frederic, premier roi de Prusse, prit lui-m£me le titre 
royal, quoique apres avoir negocie d’abord avec I’empereur le 
traitO de 1700; Rousset, Supplem., t. ii, part, i, p. 461. Le 
pape protesta en vain pour en empecher la reconnaissance, 
Lamberty, 1.1, p. 383 ; J. P. de Ludewig , Wcbnicepontificis, 
Halae, 170a, in-4- Il en obtint successivement la reconnais 
sance, en 1701, par FAngleterre, les Provinces-Unies des 
Pays*Bas, la Suisse, Allgem. Geschichte der vereinigten Nie- 
derlande, t. viii, p. a36; Lamberty, Memoires, 11, p. 710 ; 
par le Danemarck, Lunig , T. Eeic/iscanzeley, t* v, p. 316, et



fuser, et par consequent de l’accorder condition- 
nellement (a). ,

Des Dignites et de la Preseance. * 9

par le Portugal ; plus tard, par la France et l’Espagne, voyez 
le traite de 1713 ; ensuite, en 17^3, par la Suede, Moser, 
Versuch, t. 1, p. i47 ; et en 1764, par la Pologne, le comte 
de Hertzberg, Recueii des deductions, t. 1, p. 3io, dans 
mon Recueii a, 1.i, p. ; &, 1.1, p. 234* Enfin le pape lui- 
m&ne lereconnut en 1786, et formellement en 1787. Voyez 
le comte de Hertzberg, Historische Nachrichten von dem 
ehemals bestrittenen nunmehro aber anerkahnten preussischen 
Konigstitel; Berliner Monatsschrift, 1786, august., n. 1, 2, 
Comparez 1787 , mars, p. 299, et Storia dell9 anno <1787, 
p. 287 ; J. E. Ktjster, Beytrage zur preussischen Staatshunde, ^ 
1806, p. i-a.4- ,

De meme le titre imperial que prit le czar Pierre Iep fiit 
reconnu en 1723 par la Prusse, les Provinces-Unles des Pays- 
Bas et la Suede; en 1732, par le Danemarck, Moser, Ver- 
swfh) t. i,p. 261; par la Grande-Bretagne, en 1732, et for
mellement en 1742, Wenck, Codex Jar. gent., t. 1, p. 670 ; 
ensuite, en 1739, par la Porte, Wenck, loc.cit., 1.1, p. 383; 
en 1742* par la reine de Hongrie; en 1744 > par l’empereur 
romain, Merc. hist, et polit., 1744? p* 199; et en 1747, par 
l’Empire en corps, Faber, N. E. Staatscanzeley, t. xcn; 
Adelung , Staatsge^chichte, t. vi, p. 35; en 17 45, par la 
France; en 17 £9, par l’Espagne; en 1764, par la Pologne, dans 
mon Recueii <*, t. iv, p. 42; b, t. 1, p. 237. Voyez, en general,
E. Otto, de TituloImp. Russorum, Ultraj., 1722, Halae, 1724, 
in-4.; et les ecrits cites dans de Ompteda , Litteratur d. R.', 
t. 11, p. 5o8. Le titre d’cmpereur des Francais, adoptd par 
Hapoldon, en 1804, fat reconnu par FEurope entiere, la 
Grande-Bretagne seule exceptee. Apres la dissolution de l’Em-

*91.
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§ 129.

Honneurs royaux.

Quoique la qualification d’honneurs royaux 
indique deja qu’on considerait primitivement les

pire Germanique en 1806, le titre d’empereur d?Autriche fut 
universellement reconnu. F^es litres qu'& la suite de la Gonfe- 
deration du Rhin plusieurs de ses.membres adopterent, tels 
que les anciens ^lecteurs de Baviere, de Saxe, de Wirtem- 
berg, celui de roi, Fancien ^iecteur de Bade et le landgrave 
de Hesse-Darmstadt, celui de grand-due, le prince de Nassau,

? celui%&e due, furerit reconnus d’abord par la plupart des 
puissances de FEurope; ils le furent g^neralement par les 
puissances qui ont signe le traite de Paris de 1&14 et Facte du 
congres de Vienne de 1815 , ou qui y ont accede.

Les titres adoptes par plusieurs princes a Fepoque du con
gres de Vienne , tels que celui de roi . par Fancien electeur 
d’Hanovre, celui de grand-due par les dues de Mecklen- 
bourg et le due de Weimar, le furent de m&me, isoit apr&s no
tification, soit par Facte du congres. Le titre de grand-due a 
ete reconnu d’avance par Fart. 54 de Facte du congres de 

-Vienrie pour }e duche d’Oldembourg, bien que le prince re
gnant actuel ne Fait pas encore publiquement adopts. Voyez 
plusieurs actes relatifs a Fadoption de ces titres, dans mon 
Recueii, Supplem., t. iv, p. 333-340; et quant a ceux de 
1814, i8i5 , voyez Kluber, Acten des fFiener Congresses, 
t. 1, p. 64; t. 11, p. 198-200; t. vi, p. 46.

(a) Sur les reversales d’abord obtenues par la France et 
FEspagne,et exigees par elles en 1763, voyez Faber, Europ. 
Staatscanzeleyt. x, p. 1, et mon Recueii a9 t. 1, p. 3o$ b9 
p. i34.



prerogatives d’honneurs comme annexees a la di
gnite royale [et imperiale], cependant rien n’em- 
peche que ces honneurs ne puissent etre accor- 
des ou conserves a des etats qui n’ont point eu 
de foi pour chef, ou qui cessent de Favoir. Et, 
tandis que deja anterieurement a la revolution 
fran^aise plusieurs etats de ce genre possedaient 
ces honneurs royaux ou y pretendaient, tels que 
la ci-devant republique de Venise, qui jadis pos- 
sedait deux royaumes, les Proyinces-Uriies des 
Pays-Bas,, la Ligue Helvetique, etles £lecteurs (a)v; 
telle que I’Angleterre pendant le protectorat de 
Cromwel, il n’est pas surprenant que la repu
blique fran^aise ait pretendu au moins au fneme 
degre d’honneurs dont la Franee jouissait sous 
ses rois.
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{a) L’electeuf de Hesse en conservant, en i8i3 , le titre 
d’^lecteur, etait done ddja par la autorise a prendre le titre 
d’altesse royale, qui s’accorde aussi aujourd’hui aux grands-
dttCS;

*?•



, : § 130.

De la Preseance.

Le droit de preseance (a.) est le droit d’oecuper, 
entre plusieurs places, celle qui est censee la plus 
honorable. De tout temps les nations de l’Europe 
ont attache un grand prix a mamtenir le rang 
qii’elles croyaient leur etre du, soit dans les en
treaties persofinelles des souverains, ou des mi- 
nistres qui les represen tent, dans des occasions 
de c^remonie, comme dans'les visites.sofennellesy 
les cercles, les processions, etc. , soit dans les 
actes publics de tout genre, surtout dans Ie corps 
et dans la signature des traites.

Quant a cette question, laquelle de plusieurs 
places est la place d’honneur, on peut considerer 
comme regie que, dans la ligne droite, c’est la 
premiere;, dans la ligne transversale, celle de la

'29'Z Livre IK Chapitre II.

(a) Gothofredus, dc Jure prcecedentice, Genev., 1664, 
in-4•> A.Vk^knm^Theatro de TJorri nobile9 Venet., 1731, 1.1, 
cap. iv, v; Zwanzig , Theatrum prcecedentice, Francof., 1709, 
in-fol.; Rousset, sur le Rang et la Pr£s£ance entre les Souve
rains, Amst., 1746,in-4. Consultez surtout Gunther, E. V. 
R,, 1.1, cap. hi, p. 198-279; et en general les Merits cit^s dans 

.van Ojipteda, Litteratur, 1.11, § 49° et suiv.; Kamptz, § 124 
Ct suiv.



droite; qu’entre trdis places dans Fun et Fautre de 
ces cas, la place d’honneur est au milieu, la se- 
conde a la droite dans le premier cas, ou devant 
dans le second, et la troisieme a gauche ou der- 
riere; que de meme, dans les seances, le rang se 
regie d’apres la distance du chef, president, etc., 
et alterne de la droite a la gauche.

Cependant ces regies souffrent des exceptions 
particulieres (<z), et surtout dans les assemblies 
ou processions nombreuses, dans les cercles, etc., 
a la cour, ou quelquefois un ordre particulier (b) 
ou une division en plusieurs corps se trouvent 
etablis.

Quant aux actes publics, particulierement aux 
traites, dans le corps de Facte le rang suit l’ordre 
danslequel les puissances sont nominees; pour la 
signature, la place d’honneur est k la gauche 
[c’est-a-dire la droite dans les regies du blason],
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(a) On pretend qu’anciennement la gauche a 6t6 la place 
d honneur dans les ceremonies religieuses, voyez Le Bret , 
Porlesungen, t. 11, p. 96, Busbeq fait la m4me observation 
pour les Turcs. Voyez Gothofredus, loc. cit., p. 96. Nombre 
d’exemples font voir que ce n’est pas toujours la droite qui 
decide; par exemple, dans les gondoles a Venise, sur les trqt- 
toirsaLondres, au Yoorhout a La Haye, etc.

(b) Putter, Ins tit. Jur. publ., § 89, note 6, 5e ed,



la seeonde place est en parallele avec celle-ci, sur 
une seeonde colonne; cette place est un pen 
plus honorable (a) que la seeonde sur la pre
miere colonne.

*s • .

Daps ce qu’on appelle generalement disputes 
de pre^eance, il y a deux distinctions a faire : la 
premiere, lorsqu’une puissance demande positi- 
veraent le rang et la preseance sur une autre 
puissance; la seeonde, lorsque, se contentant de 
deroander 1’egalite, elle refuse de reconnaitre la 
preseance que celle-ci exige.

S 131.
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Des argumens pour pretendre la Pr&eanee.

Autrefois les conciles surtout, ou tant de sou- 
verains paraissaient en personne ou par leurs re
presen tans, offraient un vaste champ aux disputes 
sur le rang, et fournissaient aux papes lepretexte 
de s’en meler, et de donner des reglemen$ de 
preseance entre lesquels celui de Jules II, de 
Pan i5o4 (b), est le plus memorable. Pour ap-

(a) Il semble qu’aujourd’hui on attache moins dc prix a
cette distinction, qui a- fait naitre au si&cle de lon
gues. disputes entre la France et les ProvincesrIInies des Pays- 
Bas. .

(b) Ce reglement etabUt i’ordre suiyant; i, Vempereur des



puyer des pretentions de pr^seance, on se fon- 
dait tantot sur l’anciennete de l’independance de 
tel etat, sur l’anciennete de la famille regnant^, 
ou de ^introduction de la religion chretienne,, 
tantot sur la forme du gouvernement, sur le 
nombre des couronnes reunies sur une meme 
tete^sur la dignite, les titres, les faits ou services 
signales (a), sur la possession, etc.; et les papcs 
se servirent tantot de run, tantot de l’autre de ces 
argumens pour voiler la partialite de leurs deci
sions, dictees par les circonstances.

Cependant jamais ces puissances contre les- 
quelles de semblables decisions furent prises n’en 
ont reconnu l’obligation hors des conciles. Et, * 20
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Remains; 2, le roi des Romains; 3, le roi de France; 4, le roi 
d’Espagne; 5, le roi d’Aragon; 6, le roi de Portugal; 7, le roi 
d’Angleterre; 8, le roi de Sicile; 9, le roi d’ficosse; 10, le 
roi de Hongrie; 11, le roi de Navarre; 12, le roi de Chypre; 
i3, le roi de Boh£me; 14, le roi de Pologne; ensuite , i5, le 
roi de Danemarck; 16, la Republique de Venise ; 17, le due 
de Bretagne; 18, le due de Bourgogne; 19, P&ecteur Palatin;
20, l’&ecteur de Saxe; 2i,Felecteur de Brandebourg; 22, Far- 

chiduc d’Autriche; 23, le due de Savoie; 24, le grand-due de 
Florence^ 25, le due de Milan; 26, le due de Baviere; 27, le 
due de Lorraine, etc. Voyez Gunther , E. V. /?., 1.1, p. 219.

(a) Sur l’insuffisance de ces argumens, voyez Gunther , 
loc, cit.y p. 2o3-2i4; Moser, Beytrdge, 1.1, p. 46.



tandis qu’aucune puissance n’accorde plus au- 
jourd’hui au pape un droit de decider le point de 
la pr&eance, oh ne considere plus guere, entre 
des puissances d’une dignite egale, que la posses
sion, et dans quelques cas Yanciennete de la di
gnite (a); mais ce dernier point n’etant pas gene- 
ralement reconnu, et la possession etant souvent 
contestee, il resulte de la une multitude de dis
putes de preseance (b), Toutefois quelques points
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(«) Par exemple, sur la Prusse et la Sardaigne, voyez Merc, 
hist, et polit., 176$, t. i,p. 145.

(b) Le congres de Yienne n’est point parvenu k terminer 
ces disputes, et les a sagement ecartees pendant les negocia- 
tions. Une commission nommdele 10 decembre 1814 , par les 
buit puissances signataires du traits de Paris, pour sfoccuper 
des principes a etablir pour regler le rang entre les couronnes , 
et de tout ce qui en est la consequence, presenta a la verite 
son travail , dans lequel elle avait ctabli trois classes de puis
sances relativement au rang entre les ministres. Mais les 
doutes qui s’^Jeverent contre cette classification dans la dis
cussion du 9 fevrier 1815 engagerent a en abandonner le 
projet, en se bornant a faire un reglement sur le rang des 
agens diplomatiques des souverains couronnes; reglement 
auquel les cinq puissances reunies aux conferences d’Aix-Ia- 
Chapelle en 1818 ont encore ajoute un supplement adopte 
entre elles. Voyez, sur le reglement de Vienne, Kluber, Jc- 
ten des VK. C, t. vi, p. 93, 204; t. viii, p. 92, 102, 108, 
116 et suiv.; e le reglement aussi dans mon Nouveau Re
cueii, t. 11, p. 449; le supplement ’signe le 21 novembre
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ont ete regies par convention; d’autres se fohdent 
sur un usage jusqu’ici reconnu, soit generalement, 
soit dans nombre de relations particuliereS.

§ 132. ,

Du rang du Pape et de i’Empereur.

Premierement, toutes les puissances catholi- 
ques, et meme l’empereur d’Autriche, comme 
autrefois l’empereur romain (a), accordent la 
preseance au pape, considere comme vicaire de 
Jesus-Christ, et comme successeur de saint Pierre; 
mais la Russie et les puissances protestantes ne 
voyant en lui que l’eveque de Rome et le souve- 
rain temporel des provinces qui composent FEtat 
du saint-siege, celles d’entre elles qui sont en 
possession des honneurs appeles royaux preten- 
dent le rang sur lui.

1818, dans mon Nouveau Recueil, t. iv, p. 641. *11 sera parlb 
plus au long de ces dispositions en traitant [liv. vn, chap. 1] 
la matiere des ambassades.

(a) Rousset , Mbmoire sur le rang, etc., chap. 1. Lorsque 
le pape vint. voir Fempereur Joseph II a Vienne, en 178a , 
celui-ci ne lui refusa pas le pas, mais bien un tr6ne plus 
blevb. Voyez Polit. Journal, 1782, avril, p. 383; Gunther, 

E. F. K., t. 1, p. 222. t



Secondement, Yempereur romain etait dans la 
possession non Contestee de preseance sur tous 
les rois de l’Europe (a); la France elle-meme, sous 
l’ancien regime, la reconnut (b). Cependant la 
Russie ne regarde point cette preseance Comme 
decidjee par rapport a elle (c); et I’empereur turc 
pretend a l’egalite parfaite de rang avec l’empe- 
reur romain, et en a obtenu l’aveu par traite (d), 
quoique les autres puissances ne se croient pas 
obligees par la de le traiter d’egal avec celui-ci.

agS Livre IV. Ckapitre 11.

(a) Humler, von dem allerhochsten Range, Titel und 
ff'iirde der romischen Kaiser, Francfort, 1770, in-8.

(bj IVonobstant la singuliere anecdote que rapporte Gun

ther , he. cit., p. 221, note c..
(c) Ce qui donne lieu a toutes sortes d’expediens dans les 

traites. Voyez, par exemple, sur les traites de 1780 et 1781, 
ayec la Russie, concernantla neutrality arm^e, The secret 
History of the armed neutrality, p. 46, note 4 ? traits de com
merce, de 1785, entre la Russie et l’Autriche, en forme de de
claration , dans mon Recueil a, t 11, p. 620, 632; b, t. iv, 
p. 72, 84; ttaite d’alliance de 1792, enljjjh TAutricbe et la 
Russie, dans mon Recueil, t. vn, p. 497*

(d) Traits de Passarowitz, de 1718, art. 17; traity de Bel
grade, de 1739, art. 1, 20, 3i; Moser, Staatsrecht, t. m, 
p. 106; Lunig, Theatram ceremoniale, t. ir, p. i438t
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133.
Da rang des T&es couronnees sur les Republiques.

Long-temps le principe le plus generalement ' 
reconnu fut celui de la preseance de toutes les 
tetes couronnees sur les republiques et autres 
etatsj a peine pouvait-on considerer comme ex
ception a cette regie, que quelquefois le corps 
gerraanique fut place avant quelques rois (a}. Co
pendant, ainsi que sous Cromwel, l’Angleterre, 
quoique changee en apparence en republique, 
continua de pretendre le meme rang qu’elle avait < 
occupy sous ses rois (b). Les differens traites con-^ 
clus par la republique frangaise out fait voir 
qu’elle savait conserver le meme rang dont la 
France jpuissait sous l’ancien regime (c). .

Done, en tant que le rang des tetes couronnees * 5

(a) Gunthek , E. F, JR., t. i, p. aog.
(5) Yattel, t. n, chap, m, § 3g.
(c) FoyeZy par exemple, les traites avec la Prusse , du

5 avril 1795, dans mon Recueil, t. vi, p. 4*9 ^; avec FEspagne, 
du i % juillet, 1795 , ibid. , p. 542; avec le roi des Deux-Si- 
ciles, du 10 octobre 1796, art. 9, ihid.y p, 636; avec FAutri- 
ehe, du 17 octobre 1797, art.a3, ibid., t vu,p. ao8. On a 
moins encore contested Fempereur francais y depuis 1804, le 
rang anciennement occupe par la France,.



sur les autres puissances est moins generalement 
reconnu qu’il l’etait autrefois, il ne serait pas ex
traordinaire que la Confederation Germanique, 
reconnue pour etre puissance europeenne, ne se 
crut pas tenue de ceder, dans des occasions, le 
pas a une des tetes couronnees, ou meme ne se 
crqt autorisee a pretendre le pas sur ceux de ses 
membres qui ne portent point de couronne dans 
une autre qualite; cependant jusqu’a present il 
n’y a pas encore eu d’occasion de contester sur 
ce point.

3oo Livre IK, Chapitre IL

§ 134.

Du rang des Tetes couronnees entre eUe$.

Entre les tetes couronnees, i® quelques unes 
ont pretendu positivement la preseance sur toutes 
les autres, au moins apres le pape et Fempereur 
romain; savoir, le roi des Romains(a), les rois de 
France (b), les rois d’Espagne (c), et, dans des

(a) Nettelbladt , Beweis dass dem romiscken Konig der 
Bang vor alien auswartigen regierenden Oberhauptern ziistehe\ 
dans ses Erorterungen, 1773, p. 87.

(b) Godefroi , Memoires concernant la'prdseance des rois 
de France, Paris, 1612 j 1618, i653, iti-4.

(c) Waldesii, Prcerogativa Uispanice. Sur les disputes de



temps plus recents, la Russie (a), cependant en 
disputant a cet egard, tant entre elles qu’avec la 
plupart des autres; i° d’autres, sans positivement 
demander la preseance, serefusent de l’accorder, 
en pretendant a une egalite parfaite de rang, 
comme les rois de la Grande-Bretagne (£), de Dar 
nejnarck (c) et de Suede (rf), dont les deux der- 
niers - disputent entre eux sutvla preseance que 
chacun d’eux exige; 3° d’autres enfin, en ced^iit 
a quelques tetes couronnees le pas dans les oc
casions ou 1’on ne peut observer l’egalite, pre^ 
tendent vis-a-vis d’elles l’alternative, surtout dans 
les actes publics, et l’egalite generale ou la pre
seance a l’egard d’autres etats (e),:
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presence entre la France et l’^spagne, voyez mon, tiourSdi
plomatique, Tableau, liv. i, chap, n, § 38.

(a) 8ur les disputes de pr^seance entre la France ct la Rus
sie, voyez mon Cours diplomatique, Tableau, liv. i, cha
pitre vm, § 80. ■ • -

{b) Howel, Discourse concerning the Precedency of King, 
London, i664,in-fpl. ’

(c) Rousset, Memoires sur le rang, p. 70.

(d) Moser, Beytrdge zu dem E. V, R.^ in Friedemzeiten,
1.1, p. 41Rousset, loc. cit9 p. 59.., ( } , . ,,,

(e) Moser, Versuch, t. 1, p. 71 yBeytrage, t. i,'l>*v43. .
Voyez, en general, les ecrits cit^s par van Ompteda, Litte- , 
ratur, t.n, § 194; Kamptz, § 124 et suiv. ’ ,



]

§ 136.
Du rang dcs Slecteurs et des Republiques.

Les electeurs pretendaient le rang imtnediate- 
ment apres les rois regnans (a), et la presefance 
sur les republiques et autres etats. La capitula
tion imperiale (b) la leur accordait a la cour de 
Pempereur, et plusieurs cours etrangeres leur ac- 
cordaient le rang sur la republique des Provinees- 
Unies (e) et sur la Ligue Helvetique (d), et du 
moins Pegalite avec la ci-devant republique de 
Venise (e). Ces Irois republiques, parmi lesquelles 
la republique de Venise pretendait la premiere 
place ( /) et la Suisse ocdupait la troisieme, ont 
dispute a la republique de Genes Pegalite, que 
celle-ci pretendait avec Venise.

3oa Livre IV. Chapitre IL

(<*)'Gunther, 'E‘. K R.) 1.1, p. a56.
{b) Capitulation imp. depuis Leopold Ier, art. 5.
(c) Exemples de i6a5, 1686, 1670, i685, 1771.
(d) Moser, Auswartiges Staatsrecht\ p. 286.
(e) Gunther , toe. cit: .
{f) Sur les Pr6vi nces-Unies des Pays-Bas, voyez Aitzema, 

t. it, p. 68, iao; Kluit, Historia federum, t. it, p. 521; 
Pestel , Commeniariide Rep; Batavd, § 436.



§ 136.

Du rang des autres Etats, surtout de l’ltalie et de l’Empire.

Il a subsist^ jusqu’ici une infinite de disputes 
de preseance des etats de 1’Italie, tant entre eux 
qu’avec les etats de l’Allemagne et autres (a).

Le rang des anciens etats de l’Empire entre eux 
etait assez fixe a la diete, et dans d’autres assem
blies de 1’Empire; mais cet ordre n’etant pas ge
neralement reconnu par eux hors de ces assem
blies , il restait encore une foule innombrable de 
contestations de preseance des electeurs entre 
eux; ensuite des anciens princes seculiers entre 
eux et avec les princes ecclesiastiques; des prelats 
entre eux et avec les comtes de l’Empire protes- 
tans; des comtes de l’Empireentre eux; des villes 
imperiales entre elles, et meme entre celles-ci et 
les nobles immediats; pretentions dont on scrute- 
rait, surtout aujourd’hui, inutilement tous les 
details (b). '
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(a) Zwanzig, Theatrum Prcecedcntice, lib. i, tit. xliii ,
XLIX.

(ib) Gunther, E. V\ il., t. i. p. ra54 et suiv.; Moser, 
nachbarliches Staatsrecht, liv. i, p. u etsuiv.
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Les changemens que l’ancien empire romain a 
subis, d’abord a la suite du traite de Lunevillede 
1801, et du reces de deputation de i8o3, ensuite 
par la dissolution de l’Empire en 1806, par l’acte 
de la Confederation du Rliin, aujourd’hui annule, 
et par les dispositions de Facte du congres de 
Vienne, ont fait cesser une multitude de ces dis
putes de preseance en diminuant considerable- 
ment le nombre des etats dont FAllemagne se com
pose aujourd’hui. L’acte de la Confederation Ger- 
manique a statue, article 8, quant a l’ordre dans 
lequel voteront les membres de la Confederation, 
que tant que la diete sera occupee de la redac
tion des lois organiques, il n’y aura au cun e regie 
a cet egard; qu’apres la redaction des lois orga
niques la diete deliberera sur la maniere de fixer 
cetobjet par une regie permanente,pour laquelle 
elle s’ecartera le moins possible de celles qui ont 
eu lieu a l’ancienne diete, et notamment d’apres 
le reces de deputation de i8o3. L’ordre que l’on 
adoptera n’influera d’ailleurs en rien sur le rang 
et la preseance des membres de la Confederation 
hors de leurs rapports avec la diete.
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* . § 137.

Principes recus, independammient des disputes 

de Preseance.

Nonobstant ces disputes de preseance , 
i° Tous les princes d’une egale dignite accor- 

dent chez eux le pas a celui d’entre eux qui vient 
les voir; de sorte que le roi l’accorde au roi (a% 
l’electeur ou le grand-due. a ceux qui ont l’altesse 
royale, et meme aux anciens princes souverains 
de rAllemagne (b), comme ceux-ci le font entre 
eux; les republiques memes observent ce priji- 
cipe lorsqu’il y a lieu (c); mais l’empereur romain 
ri’a jafti&is accords a sa cour ce pas, qu’y preten- 
daient les rois (d).

<x° Dans les congres de paix on accorde sans 
difficult^ le pas au ministre du mediateur.

(а) Memoiresde deLa Torre, t. it,p. 168.
(б) Moser, nachbarlich.es Staalsrccht, p. io. .
(c) Pester, Commentarii de Republ. Batavd, § 35a, com-

parb au § 24.
(rf) Rousset, Memoire sur le rang, p. i3; Moser, aus- 

ivdrtiges Staaisrecht, p. 17; F. C. van Moser, Hofrecht, t. r, 
p. 26. . . •

I. 20



3o6 Livre IV. Chaphre //.

§ 138 <*.

Desmoyens d’eviter les disputes de Presence.

Tant que la preseance n’est pas decidee, on 
tache d’observer l’egalite, soit eii alternant de 
differentes manieres, ou en augmentant le mom- 
bre des exemplaires (a) dans les actes publics, 
soit en mettant de legalite autant qu’il se pent

*(a) Deux exemples: pour le traite de la quadruple alliance 
de 1718 il fut fait douze exemplaires; lors de la' paix dAix- 
la-Chapelle le n ombre des parses contractantes et les disputes 
subsistant entre elles forcerent a multiplier encore bienplus 
les exemplaires; voyez Adelung , Staatsgeschichte , t. vi , 
p. 3a8; Moser, Beytrage, t. 1, p. 45. Dans les derniers 
temps on a souvent choisi encore un autre mode, da moins 
en vue d'eviter en partie les discussions, savoir, que dans les 
traites entre plus de deux puissances chacune signe an instru
ment separe avec cliacune des autres. Mais on a vu aussi a 
combien d’exemplaires il faut avoir recours, et combien les 
archives sont surcharges par la. Au reste , le reglement an- 
nex6 [ n. xvji ] a Facte du congres de Vienne porte, art. 7, 
que dans les actes ou trails entre plusieurs puissances qui 
admettent Falternat, le sort d&iidera entre les ministres de 
Fordre qui devra etre suivi dans les signatures. Voyez mon 
Nouveau Recueil, t. 11, p. 45o. A Vienne, nombre d’actes ont 
ete sign^s, sans prejudice , dapres Fordre alphabetique des 
puissances ou de leurs ministres.



dans les ceremonies, jusqu’a ce qu’on puisse un 
jour m convenir autrement. Cependant cet alter- 
nat se refuse, ou ne s’accorde que moyennant 
des reversales, lorsqu’un des deux partis regarde 
sa preseance comme indubitable.

C’est pourquoi la plupart des rois alternenl 
dans les actes publics, en partie meme en vertu 
de traites (a)-7 mais on en conteste le droit a quel- 
ques uns d’cntre eux. De meme, les autres princes 
jouissantdeshonneurs royaux semblent admettre 
cet alternat, comme le firent autrefois les elec
teurs fiors de la diete (b). Et quoique de tierces 
puissances (c) puissent regler chez elles le cere
monial comme elles le jugent a propos, elles ne 
sauraient obliger les nations etrangeres a s’y sou- 
mettre; et le plus souvent elles preferent rester 
neutres.

Lorsqu’un etat ne peut obtenir la preseance 
ou l’egalite a laquelle il pretend, il ne reste guere 
d’autres voies, pour eviter au moins ces scenes 
scandaleuses auxquelles ces disputes ont donne
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(a) Par exemple, la France et la Grande-Bretagne, depuis 
1546, dans Rousset, Mem. sur le rang, p. 66.

(b) Exemples, 1731, 1779.
(c) On n’accorde plus aucun droit au pape de decider dc la 

preseance mdme des princes ecclesiastiques.



lieu quelquefois (<z), que, i° de venir incognito, 
2°oud,envoyer un ministre d’un rang different de 
celui avec la cour duquel on conteste; 3° de ne 
point comparaitre dans les occasions de ceremo- 
nie; 4° oude ceder, mais en se faisant donner des 
reversales, ou en protestant. [F. note 65.]

3o8 Livre IF. Chapitre IL

(a) Par exemple, entre l’Angleterre et TEspagne, au con- 
cile de Constance; entre la France etl’Espagne, a La Haye, 
en 1657; a Londres, en 1661. Exemple plus recent, mais 
moins -violent, entre les ministres de France et de Russie, a 
Londres.
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CHAPITRE III.

Des Droits des Nations, relativement au Commerce.

139.

Du Commerce en general.

\

L’influence du commerce (a) etranger sur le 
bien-etre des citoyens(6), sur la richesse, la con
sideration et le pouvoir de l’etat* en fait un des

(a) Sur les diverses definitions donnees du commerce , 
voyez Melon, Essai sur le commerce, 1755, in-12; Hei- 
neccius , de Jure principis circa libertatem commerciorum tuen- 
dam, Halle , 1738; Bachhof, ab Echt, de eo quod justum est 
circa commercia inter gentes, Jen*, 1780, in-4.; G. L. Boh- 
mer , de Jure principis libertatem commerciorum restringendi 
in utililalem subditorum , dans ses Electa Juris cwilis r t. in, 
exerc. xix; Bouchaud , Theorie des trails de commerce, Pa
ris, 1777, in-8.; J.G. Busch, hleine Schriften uberStaatswir- 
thschaft und Handlung,[2 vol. in-8.; mon Grundsatze des 
Handelsrechts, liv. 1. chap. 1, § 8.

(b) Voyez,. sur ce point, Mably, Principes des n^gocia- 
tions,chap. xvii, dans ses OEuvres, t. v, p. 197 ; Cantillon, 
Essai sur la nature du commerce en general; Smith , on the 
Causes of the wealtk of nations, Bale, 1793,4 vol. in-8,
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objets les plus importans du droit des nations.

Considere sous differens points de vue, on le 
divise, en commerce de produits, de manufac* 
tures, d’economie, de colonie, de fret,. en commerce 
actif et passif, et la balance qui en resulte, en 

favorable ou defavor able, generale ou particuliere ; 
et quoique le detail de ces divisions soit du res- 
sort de l’economie politique, on nepeut les pas
ser sous silence en developpant les droits des na
tions relatifs au commerce.

§ HO.

De la Liberte naturelle du Commerce.

Rarement un £tat produittout ce qui pent ser- 
vir aux besoins, a Futilite, aux agremens de ses 
habitans; mais un 6tat abonde de ce qui manque 
aFautre : ildoit done paraitre naturel, et souvent 
reciproquement avantageux pour deux nations, 
d’etablir un commerce mutuel pour echanger le 
superflu contre ce qu’on regarde comme neces- 
saire. Et la loi naturelle imposant aux nations 
comme aux individus le devoir d’avancer le bien- 
etre du prochain, on peut inferer de la une obli
gation generale, mais vague et imparfaite pour 
chaque nation, de ne pas se refuser au commerce



des autres, lorsque ce commerce ne lui est pas 
nuisible. Mais c’est a elle a en juger, et, le cas de 
necessite excepte (a), elle n’est point rigoureuse- 
ment obligee de vendre a telle nation son super
flu; moins encore d’acbeter d’elle ou d’echanger 
avec elle des productions de la nature ou de l’art. 
Chaque nation a done le droit incontestable de 
se refuser au commerce avec telle autre nation ; et 
par consequent, en s’y pretant, d’y attacher telles 
conditions, telles restrictions qu’elle juge con- 
formes k ses ipterets (b). Moins encore une nation 
peut-elle naturellement pretendre a un droit de 
commerce exclusif avec tel autre peuple indepen
dant, suppose meme que jusqu’ici elle ait ete la 
seule aveclaquelleila commerce. Rien n’empeche 
cependant qu’un peuple ne puisseconvenir avec un 
autre d’un tel commerce exclusif (c), et restrein- 
dre par la sa liberty naturelle. Mais tant que de 
semblables restrictions n’ont pas eu lieu, une
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(a) Vattel , Droit des gens, liv. n, chap, i, § 5.
\b) Sous ce point de vue la loi naturelle ne s*op£o$e point 

a retablissement des douanes, des droits d’&ape, et h ces 
diverses restrictions dont plusieurs nations de l’Europe ont 
offert les exemples dans leurs actes de navigation, leurs or- 
dominances sur les droits de fret, etc. ,

(c) Exemples dans Kluit, Hist, federum, t. 11, p. 3fp.
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tierce puissance n’estpas aiitorisee a s’opposer 
au commerce que deux nations voudraient etablir 
entre elles; et c’est la ce qui constitue la liberte 
naturelle du commerce des nations. [/'C note 66.]

§ 141.

Vicissitudes du Commerce:

Dans les siecles qui suivirent la destruction de 
FEmpire d’occident, la navigation degenera en 
piraterie et les guerres en brigandage : alors le 
commerce, d&ns la plupartdes etats de I’Europe, 
n’etait rien moins que libre aux etrangers, con- 
sideres et traites comme ennemis. La meme ou 
ils ne furent pas repousses, le droit de naufrage, 
le droit d’aubaine, et une foule de droits de 
douanes, d’etape, et autres peages inventes par 
Fesprit fiscal des princes et des petits seigneurs (a), 
remplissaient de difficultes un commerce meprise 
par la noblesse et abandonne aux villes, qui lui 
servirent d’asile. Des lettres de guidage et de 
sauf-conduit accordees aux sujets de telle nation,

(a) Schilter, de Jure hospitii, diss. - i, § 6; Bouchaud? 
Theori#des traites de commerce, p. i5 et suiy.
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des libertes pour le commerce etranger pendant 
les foires, etablies de bonne heure dans quelquies 
etats, des privileges vaguement accordes au com
merce de tebetat ou de telle ville, sont a peu 
pres tout ce que nous offre Thistoire du commerce 
avant l’epoque des croisades; epoque memorable 
pour l’histoire des progres des arts, du commerce 
et de la navigation des Europeens.

Deja au xme siecle on vit prosperer la naviga
tion et le commerce de Tltalie, de plusieurs villes 
de France, d’Espagne, de Portugal, dans le sud, 
et se former celui de la Hanse dans le nord de 
l’Europe. Le nombre des privileges accordes au 
commerce des etrangers s’accrut; bientot ils fu- 
rent suivis de traites de commerce, et la libert6 
d’entree et de s6jour pour les etrangers, sanc- 
tionnee de bonne heure dans quelques etats par 
les lpis, s’introduisit insensiblement dans les au
tres. Elle etait deja generalement etablie en Eur 
rope, la Russie exceptee, pour les temps de paix, 
lorsque vers la fin du xve siecle la decouverte de 
VAmerique et du nouveau chemin vers les In des 
ouvrit un champ beaucoup plus vaste au com
merce et a la navigation, apprit aux souverains- 
Timportance de ces branches de Tindustrie na- 
tionale,en multiplia immensement les objets, etr, 
suivie bientot de la fondation de colonies en Ame-
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rique, et de l’acquisition de possessions lointaines 
en Asie et en Afrique, donna lieu a l’introduction 
d’un double droit des gens en fait de commerce 
et de navigation, savoir, pour les etats situes en 
Europe, et pour les possessions des Europeens 
dans d’autres parties du globe.

§ 142.

Liberte du Commerce de l’Europe.

Le commerce entre les etats de I’Europe est fi
bre aujourd’hui en temps depaix; de sorte qu’en 
exceptant les cas de represailles (a) aucune nation 
n’est exclue du commerce avec aucune des autres, 
et qu’il ne faut pas de traites de commerce pour 
en assurer la jouissance. Mais cette vague liberte 
n’empeche pas jusqu’a ce jour de faire tous les 
arrangemens et d’introduire toutes les restrictions 
qu’on juge etre conformes k ses interets, par con
sequent, i° d’exempter telles places ou provinces 
du commerce etranger, ou de le borner a telles 
autres (b); 2° de fixer le mode d’importation et

3 j 4 Livre IJ^. Chapitre III.

(a) Moser, Fersuch, t. vii, p. /fai, 43a.
{b) Foyez mon Grundriss der Staatsverfas sung der europais- 

chen Machte, t. i* p. 18 et iao.



d’exportation (a); 3° de defendre 1’importation 
ou l’exportation <le certaines marchandises, et 
d’en augmenter a son grele catalogue; 4° d’eta- 
blir et de hausser les douanes; 5° d’accorder a 
telle nation des avantages sur telle autre.

Elle ne suffit pas non plus pour assurer aux 
sujets etrangers ce traitement favorable qu’en ge
neral ils ont lieu de desirer dans un etat ou le 
commerce les engage a etablirleur sejour.

Elle suffit aussi peu pour les mettre a couvert 
d’un traitement rigoureux en cas de rupture, ou 
pour fixer les droits du commerce neutre.

Des Droits relatifs au Commerce. ' 315

(a) Le fametlx acte de navigation de l’Angleterre, de t66o, 
liv. v, dans mon Sammlung der Grundgesetze, t. i, p. 794; 
le Product-placat de la Suede, de 1724, dans mon Recueil 
des traites, t. vi, p. i65, note x\ l’acte de navigation de TEs- 
pagne, de 1790, relate en extrait dans la preface du t. vi de 
mon Recueil, et rapporte en entier dans Memoriale litterario , 
avril 1790, p. 561; de la France, de 179^? dans mon Recueil 
des traites, t. vi, p. 318, et mon Recueil Gesetze u. F. ub. d. 
&&ndel9 t. 1, p. 18, ne peuvent pas etre considdres comme 
contraires a notreDroit des gens de I’Europe, en tant {Jifllsne 
blessent pas les traites anterieureraent conclus avec d’autres 
nations.



§ 143.

Ne-cessite des Traites de Commerce.

11 importe done aux nations entre lesqueltes if 
doit s’etablir un commerce direct et considerable, 
de mieux assurer leurs droits reciproques par des 
traites de commerce. Le nombre de ceux-ci s’est 
accru successivement depuis le xvie siecle, et sur
tout depuis le milieu du xvii®.

Malgre la diversite naturelle de plusieurs arti
cles de ces traites, rien n’empeche d’en former 
une theorie generale (a), en distinguant, j° les 
articles qui concernent le commerce en temps de 
paix; 2° ceux qui traitent du droit du com
merce neutre; 3° ceux qui se rapportent au cas 
de rupture; 4° enfin ceux qui fixent les droits des 
consuls.

316 Livre IF. Chapitre HI.

(«) Mascot, de Foederibus commerciorum,Lipsiae, 1735, 
in-4,; Jf G. Pestel , de Serntutibus commerciorum, Rinteln, 
1763 , in-4.; Bouchaud, Theorie des traites de commerce, Pa
ns, 1777, in*-8. > van Steck , Handlungsvertr'age, Halle, 1782; 
OEuvres de Mably, t. v, p. 194 et suiv.; t. vi, p. 535 et suiv. 
Les Merits sur les traites de commerce de telle nation en par- 
ticulier se trouvent cites dans mon Cours diplomatique, sous> 
les etats qu’ils concernent.



. § 144.

I. Commerce en temps de paix.

Relativement au commerce en temps de paix, 
il fajut distinguer deux genres de stipulations qu’on 
rencontre dans les traites. Le premier comprend 
les conventions generates touchant le commerce 
et le traitement des sujets reciproques que le 
commerce engage a s’etablir ou a sejourner chez 
nous. Souvent on se contente de stipuler qu’ils 
seront traites comme la nation’Id plus favorisee (a), 
ou a Vegal des naturels du pays; mais ordinaire- 
inent on entre encore dans des details ulterieurs 
pour leur assurer la liberte, i° d’importer ou 
d’exporter toutes sortes de marchandises non^pro- 
hibees; 20 de decharger ou de ne pas decharger 
leurs navires, et de ne payer de droits que dans 
le premier cas, et une seule fois; 3° la liberte de 
conscience; 4° une administration de justice 
prompte et impartiale; 5° le droit de tenir leurs
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{a) Sur l’origine de cette clause, voyez van Steck , Hand- 
lungsvertrage, p. a3; sur le sens qu’on doit lui atlribuer, 
voyez mon Essai concernant les armateurs, les prises et les re
prises, § 57, 58.



3i8
livres de compte dans leur langue, et de ne les 
produire que dans leurs proces; 66 le droit de 
choisir a leur gre les agens, procureurs, avo- 
cats, etc., dont ils auront besoin; 70 le traite- 
mcpt egal aux sujets pour le paiement des impots; 
8° le droit de disposer de leurs bieus et: defies 
transmettre F leurs heritiers, meme etrangers, 
en exemption de droit d’aubaine, et quelquefois 
de celui de detraction, ou autres lois restrictives; 
9° les secours ppur le recouvrement des bieus en, 
cas de naufrage; xo° l’exemption de saisie de Jeur 
personne et de leurs bieus, les eas de crime et de 
dettes exceptes (a).

be second genre, de stipulations, le plus im
portant, mais le plus difficile a obtenir aujour
d’hui (b), renferme les avantages particuliers 
accordes relativement au commerce ;et a la navi
gation des sujets de l’une des puissances contrac- 
tantes. De ce genre sont, i° les articles qui accor- 
dentla liberte de I’iniportation ou de l’exportation

Livre lV. Chapitre III.

(a) Sur les articles particuliers et propres aux traites avec 
les Etats barbaresques et la Porte, rjt)oyez mon Cours diploma
tique , t. in, liv. 1, chap, xvi, sect, i, et liv. x.

(b) pTincipes des negociations, chap, xvn, dans ses 
OEuvres, t. v, p. 194.



de certaines marchandises qui d’ailleurs ne sont 
point, ou ne sont pas generalement fibres; 20 les 
articles qui fixent les droits d’importation, d’ex- 
portation ou de transit, d’apres un tarif insere ou 
ajoute au, traite, guelquefois pour un temps plus 
limite que le traite meme; 3° ceux qui accordent 
a telle nation un droit d’entrepot dans telle place, 
ou d’autres prerogatives ou immunites indrri- 
duelles de preference k d’autres nations etran- 
geres (a).

' §145.

II. Commerce neutre.

Les articles relatifs au commerce neutre roulent 
surtout sur les points suivans : i° l’exemption 
d’embargo sur les vaisseaux; 20 la liberte de coih- 
merce avec l’ennewu de la puissance contractante 
et entre les places ennemies, a l’exception des pla
ces bloquees, etde la contrebande; 3° la notifica
tion des blocus et des objets declares de contre
bande; 4° la restriction d§ la confiscation aux
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(a) Sur ces points, les anciens tfraites de la Hanse peuvent 
server d’exeroples instructifs a tous regards. Voyez Sartorifs 
Geschichte der Hanse ,3 vol.
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marchandises prohibees, sauf le navire et le reste 
de la cargaison; 5° la determination de la ques
tion, si le navire couvrira et confisquera la car
gaison ou non; 6° la caution a preter par les arma- 
teurs; 7° la visite en mer; 5° la procedure devant 
les tribunaux d’amiraute; 9? la conduite que la 
puissance neutre tiendra darts ses ports envers les 
vaisseaux de la puissance contractante, ceux de 
ses ennemis, et leurs prises; la defense a ses su
jets de prendre aucune part aux commissions pour 
des armemens particuliers de l’ennemi. Il sera 
parle plus au long de ces points, en traitant de la 
Neutrality [liv. vm, chap. viij. ■.

Lwre IV. Chapitre III.

§ 146.

III. Cas de rupture.
.r • '

11 y a eu jusqu’ici peu de traites dans lesquels 
on soit convenu de l’^poque ou commencera la 
rupture (a). Les articles qui touchent celle-ci se 
bornent ordinairement a fixer Tespace de temps 
qui sera laiss£ atix sujets pour pouvoir se retirer 
en surete avec leurs biens, ou a stipuler qu’ils

(a) Traite de commerce entre la France et la Grande-Bre- 
tagne, de 1786, art. 2. ,
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pourrorit meme continuer leur sejour ei
de guerre (a), tant que leur conduite ne i ^ .
suspecte.

§ 147.

IV. Droits des Consuls.

De bonne heure on avait etabli en Italie et eti 
Espagne des juges particulars pour les affaires 
du commerce et de la navigation, sous le nom de 
consuls. C’esjt a leur imitation que, pendant les 
croisades, les Francs accorderent a plusieurs villes 
d’ltalie, de France et d’Espagne, le droit d’en- 
voyer des consuls (b) en Asie, pour y proteger 
le commerce de leurs nationaux, etpour leur ser* 
vir de juges (c). A l’exemple de ceux-ci, quelques

(a) Ibid. Ces stipulations sont rares; il est plus rare encore 
de les voir accomplir.

(b) Dictionnaire du citoyen, au mot Consul. Misler , 
Ebauche d’un discours sur les consuls, 1754, in-4. Van 
Steck. % Obsermtiones subsecivce; le m£me, Versuch ,1772, 
p. 20; mais surtout dn m<eme auteur, Essai sur les consuls, 
1790, in-8. Louis La Rey:nie La Bruy&re, Manuel des com- 
missaires des relations comunercialesj Paris, an xi, in-8.

(c) Outre les exemples c'ites par M. van Steck., p. 14, on 
en trouve de consuls Italians dans F. del Borgo, Scelti Di~

1. 21



etatsMe FEurope ont commence, des le xme sie
cle a se faire Recorder le droit d’envoyer des 
consuls; cependant cet usage n’est devenu plus 
general qu’au xvie siecle, et dans bien des rela
tions, tant entre les etats de FEurope qu’avec les 
Etats barbaresques et la Porte, il est d’une date 
encore beaucoup plus recente. Au reste, quoique 
le nombre de ces consuls soit aujourd’hui consi
derable, leuf envoi suppose une convention ex- 
presse ou tacite, et le droit deles nommer est un 
droit desouverain, qui he s’acCOrde plus aux villes 
municipales, et n’appartient point aux compagnies 
de commerce (b).—\F. note 67.]

3aa Livre IV. Chapitre IIL

plom., Pisani, p. 85 et suiv.; de consuls espagnols, dans Cap- 
man 1, Memorias, t. n, p. 56.

(a) Fojrez desexemples de 1256, 1264, 1268, *278, 1291, 
et du xiye siecle, dans mon Versuch einer historischen Ent- 
wickelung des wahren Ursprungs des JVzchselrechts, p. 52 et
SUIT.

(b) Valin , Commentaire sur TOrdonnance de la marine 
de Louis XIV, liv. 1, t. ix; t. 1, p. 245; van Steck, sur les 
consuls , p. 56.



§ 148> . > 

Droits dont jouissent les Consuls.

Tous les consuls de ce genre doivent protection 
et assistance aux marchands et aux marins de lent 
nation; ils doivent veiller aPobservation des trai- 
tes de commerce, et rendre compte a leur Motive- 
rain, ou au ministre de la* marine, de ce qui con- 
eerne l’etat et l’interet du com merce de leur nation 
par rapport ak place ou au pays de leur consii- 
lat (a). Mais relativement aux prerogatives dont
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[a) Discours politiques, t. iii, p. 29 et suiv. Fortbonnais , 
Recherches et considerations sur les finances de la France, t.1, 
p. 409, 410; van Steck, Essai sur les consuls, p. 18, 22.. 
Plusieurs etats ont donne des ordonnances particulieres sur 
les devoirs de le&rs consuls, tels que la France, en 1669 
et 1759; le Danemarck, le 10 fevrier 1749* On trouve des 
instructions pour les Consuls hollandais dans Groot Placaet- 
boeky t. vi. p. 3oo; t. vn, p. 52i, 53i-537; et dans mon Re- 
cueil a, t. vi, p. 222; by t. rv, p. 182; une ample instruction 
pour les consuls venitiens, dans Codice della Veneta mercan
tile marina, part. 1 > t. xii, p. ii8-i32; pour la Suede, dans 
Filintberg, Droit maritime, trad, en allemand par Hage* 
meister; pour la Prusse, r^glement du 18 septembre 1796 , 
dans Kuster , Beytrage zur preussischen Staatskunde, p^i 11. 
Voyez aussides formulaires de ces instructions dans mes Erzdh- 
lungenyt. 11, Append., p. 333-343,

21.



ils jouissent, on doit distinguer les consuls en- 
voyes au Levant ou en Barbarie de la pliipart de 
ceux qui resident dans les places maritimes de 
l’Europe.

Les premiers sont ordinairement pourvus d’une 
juridiction, meme contentieuse, dans les affaires 
civiles des sujets de leur nation entre eux, sou- 
vent aussi dans les proces que leur intentent des 
etrangers, et en cas de crimes ils ont le droit de 
les assister devant le juge. De plus, ils sont accre
dits par des lettres de creance, et generalement 
traites surle pied de ministres, jouissant de pre
rogatives meme plus etendues dans quelques 
points que .celles qu’on accorde a ceux-ci en Eu
rope; ce qui n’empeche pas que les consuls dans 
les echelles du Levant ne soient ordinairement 
dans quelque dependance du ministre de leur na
tion a la Porte.

Mais les consuls, dans les places de FEurope, 
n’ont communement qu’une juridiction volon- 
taire sur les nationaux, et un simple arbitrage 
dans les affaires litigieuses (<z); ou s’ils jouissent 
d’une juridiction contentieuse (£), elle est bornee * (&)

3^4 Lwre IV. Chapitre lit.

(a) Van Steck., Essai, p. 58.
(&) VoyeZy par exemple, le traite de commerce eiitre le Da- 

nemarck et la Russie, de 178a, art. 5 et suiv.



aux affaires de commerce entre les nationaux.
Et, bien qu’ils soient sous la protection speciale 
du droit des gens, et qu’on puisse les considerer, 
en sens general, com me ministres publics (a) de 
Fetat qui les nomme, en tant qu’ils sont charges 
par lui des affaires de son commerce, on ne peut 
pas cependant les jnettre de pair avec les minis-* 
tres, meme avec les charges d’affaires, quant & 
leurs prerogatives, en corisiderant, i° qu’ils ne sont 
point legitimes par des lettres de creance, mais 
seulement munis de lettres de provision, et qu’ils 
ne peuvent entrer en fonction qu’apres avoir ob- 
tenu 1'exequatur ou la confirmation du souverain 
dans les etats duquel ils resideront; a° que, dans 
la regie (£), ils sont sujets a la juridiction civile
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(a) Dans les disputes entre la France et les Provinces-tJnies 
des Pays-Bas, apres la revocation de l’6dit de Nantes, celles-ci 
soutinrent que les consuls etaient une sorte de ministres pu
blics ; voyez d’Avaux, Memoires, t. v, p. 171, 210. En accor
dant qu’ils sont sons la protection sptkiiale du droit des gens, 
la dispute agit6e entre plusieurs auteurs, si les consuls sont 
ministres ou non, semble plutdt toucher le mot que la chose. 
BynkershoeCk. , du Juge competent des ambassadeurs, cha
pitre x, § 6; Wicquefort, 1.1, liv. 1, sect, v, p. 63; ©e R^al, 
Science du gouvernement, t. v, p. 58; Vattel, 1.1, liv. 11, 
chap, ji, sect, xiv, ne veulent pas qu’on les considere comme 
ministres; mais voyez van Steck, Essai, p. 18. 

t (b) Bynkershoeck, de Foro competente legator urn ^ cap. lx,



et crumnelle de l’etat; 3° qu’ils doivent payer les 
impots, ou ne jouissent tout au pips que dune im- 
mpnite d’impots personnels, et quelquefois du 
logement des gens de guerre; 4° qu’en Europe il 
est bien rare de leur permettrele culte religieux 
dans lepr maison (a);. 5° qu’enfin ils n’ont point 
de ceremonial de legation a reclamer, et doivent 
ceder le pas a tous les ministres, malgre qu’ils 
exercent entre eux la preseance sur le pied des 
etats qui les envoient (b).

326 Livre IF. Cfiapitre III,

§ 5*, 6; Wicqueb'.oBlTj le p^rfait Ambassadeur, liv. i, sect, v. 
Ils doivent done prouver une immunite particuliere s’ils y 
pretendent; il ne suffit pas a cette fin qu’on leur ait permis 
d’arborer devant leur maison les armes de leur souverain. 
Voyez des exemples de disputes dans Moser, Versuch, t. vn, 
p. 843; de Real, t. v, p. 65; Merc. hist, et polit., 1755, t. 11, 
p. 273, 1764. M. de Vattel, liv. 11, chap. 11, § 34? soutient 
qu’ils devraient etre exempts de la juridiction criminelle, mais 
sans le prouver. On pent aceorder que la plupart des dtats ne 
refuseraient pas l’extradition. Voyez Bouchaud , Theorie des 
traites de commerce, p. i5o.

(a) Traite entre la France et les villes ans^atiques, de 1716, 
art. sdp. 2; traits entre la France et la ville de Hambourg, de 
1769, 1789, art. sep. a.

(b) Moser , Versuch, t. vn, p. 844-



§ 149.

Consuls genfeiux; Vice-Consuls, Commissaires 
de la marine *, etc.

Quelquefois on nomme des consuls generaux 
pour plusieurs places*, ou a la tete de plusieurs 
consuls; quelquefois le consul est assiste d’un ou 
de plusieurs vice-consuls ou agens, qui , dans la 
regie, doivent comme lui etre munis d’une lettre 
de provision et de la confirmation du souverain.

Les uns et le&autres jouissent des memes droits, 
et font les ifietnes fonctions que les consuls. La 
France avait, pendant la revolution, substitu6 
a la denomination de consuls celle d'agens pour les 
relations commercials; ce qui ne changeait que le 
nom seul, non les droits et les fonctions de ses 
anciens consuls; elle a repris aujourd’hui Fan- 
cienne denomination (a).

Les commissaires de la marine, etablis dans plu
sieurs places au lieu de consuls (£), ne different 
encore guere de ceux-ci, si ce n’est que leurs fonc
tions se bornent toujours a la place seule pour la 
quelle ils sont nommes (V).
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(ia) Voyez, par exemple, Almanach royal de 181 7,p. 121.
(ib) Kluit, Hist, federum , t. 11, p. 556. '
(e) Van Steck, Essai sur les consuls, p. 55.



*

Presque a la meme epoque de laquelle datent 
les consuls, on trouve aussi des privileges accor
dant aux etrangers, dans tel etat, le droit d’y 
choisir un jus conservador, c’est-a-dire, un juge 
pour decider les causes des sujets de sa nation. Il 
en r6ste encore quelques exemples (a); mais leur 
nombre a beaucoup diminue depuis que 1’Espagne 
et la Sicile ont fait difficulty de les accorder aux 
nations etrangeres.

Les aldremanns que les villes anseatiques entre- 
tenaient autrefois dans plusieurs places, etdontil 
reste encore un souvenir, faisaient egalement les 
fonctions de consuls.

Enfin la ou il a ete permis aux marchands an
glais \marchands aventiirers] de se former en corps, 
le chef de_ ce corps marchand * \court master] est 
aussi ordinairement investi d’une juridiction sur 

‘ les nationaux, etressemble en quelques points aux 
consuls, quoique jouissant de plusieurs droits par
ticulars qui dependent du contrat de reception 
du court {bj ,

3a8 Livre IV* Chapitre IIL

(a) Surtout en Portugal, et jusqu’a ce jour en Hollande ; 
Kxuit, loc. citp. 561, 564,

(b) Voyez, par exemple, le contrat des marchands anglais 
Hambourg, de 1611 , dans Marquabd, de Jure mercato-
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§ 150 a.

Du Commerce des Europeens dans d’autres parties du globe.

Le commerce dans d’autres parties du globe 
ne jouit pas de la meme liberte que celui de 
FEurope. .

D’abord, i° toutes les puissances de l’Europe 
qui ont acquis des possessions dans ces contrees 
et y b'nt fonde des cqlonies, ont suivi le principe 
general d’attribuer a la mere-patrie tous les avan- 
tages de ce commerce, soit en le confiant k des 
compagnies de commerce (a), soit en l’abandon- 
nant au gre des particuliers, leurs sujets, mais en 
n’accordant a leurs colonies qu’un commerce tres 
limiteavec d’autres peuples Hors de l’Europe, et 
a l’exclusion de tout commerce direct avec d’au
tres etats de l’Europe; aux sujets desquels il n’est 
pas meme permis d’y aborder, quelquefois meme

rum, p. 194. Conferez Moser, patriotische Phantusieen, t. in, 
p. 173.

(a) J. F. K. B. Bachhof ab Echt, de eo quod justum est circa 
commerci(w inter gentes , acprcecipue de origine ac justitid so- 
'cictatum mercatoriarum majorum, Halloe, 1751, in-4* Voyez la 
liste des octrois dans raon Guide diplomatique, sous les pre
miers chapitres des, etatis a colonies. '



de passer sous le canon des forteresses (a), excepte 
cependant les casde.necessite, De plus, quelque- 
fois les etats a colonies se sont vus engages a l’ou; 
vrir aux navires neutres en temps de guerre, ou a 
l’accorder a telle nation particuliere pour un temps 
determine (£); et , d’ailleurs , dans des temps plus 
recents, plusieurs motifs ont engage des etats k 
colonies d’ouvrir, meme en temps de paix,et plus 
souvent encore en temps de guerre, tels ports ou 
telles iles particulieres au commerce des etrangers 
en general (c).

20 Quelques peuples indiens ont accorde un 
commerce exclusif a telle nation europeenne (d), 
et, par la, se voient empeches d’etendre leur com
merce en faveur d’autres nations.

3° Il y a des examples d’etats de l’Europe qui, 
par traites avec telles nations europeennes y ont

33o Livre 1V. Chqpitre III.

(a) Lettres du chevalier Temple , p.' i3.
(b) Voyez, par exemple , les trails d’assiento de l’Espagne 

avec la France et l’Aiigleterre.
(c) Exemples de Sainte-Lucie et du Port-Louis pour la

France , de Saint Thomas pour le Danernarck, de la Jamai- 
que pour la Gran de-Bretagne, de la Trinity pourl’Espagne, 
de Saint-Eustache pour les Hpllandais , etc. ^

(d) Sur les traites de ce genre avec la Hpllande, voyez Kluit, 
Hist, federum, t. ii, p. 33g.



renonce au commerce des Indes ou k son exten
sion ulterieure (a), comme aussi a celui d’une par- 
tie des cotes d’Afrique.

A ces exceptions pres,et malgre les vaines op
positions que firent quelques puissances aux xvie 
et xvn* siecles, il est reconnu aujourd’hui que cha- 
que nation de l’Europe est en droit d’etablir un 
commerce avec tous les peuples des Indes (b) ou 
des autres parties du globe qui, sont disposes a y 
donner les mains, sansqu’une tierce puissance soit 
autorisee a Fen empecher (c).

4° Mais il s’en faut.de beaucoup que tous les 
peuples, particulierement ceux de l’Asie, soient dis
poses a accorder aux etrangers la liberte de com
merce dans leurs ports.
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(a) Exemples de i6/*8, 1713, 1731, et autres. Voyez Bou- 
chaud, Theorie des traites de commerce, p. aoaT

(b) Stjrlane , erlautertes Recht der Teutschen mch Inctien zu 
h(indeln , 17.5a, in-4*

(c) Declaration de]a Hollandea la France, de i663 ,.dans 
les Lettrps ©jjttfcociations de Jean pp Witt, t, 11, p. 566. 
Sur la compi^Pe danoise d’Altona, 1728, et su^doise, 1731, 
voyez RopssET, Recueil, t. v, p. 41 et suiy.$ t. v?n, p. 343. 
Sur la compagnie prussienne d’Embden, 1750, voye$ Moser, 
Versuch, t. vii, p. 449* Sur la compagnie autrichienne de. 
Trieste, vfiyez Merc. hist, et polit., 1760, p. 5ao; 1776,1.11, 
p. 53, 3285 Moser, Versuch, t. vii, p. 35p. Sur les disputes
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§ 150 b.

Abolition de la Traite des N&gres.

Depuis long-temps on s’etait occupe dans plu
sieurs etats, et particulierement en Angleterre, 
de l’abolition de la traite des negres d’Afrique, 
dont le trafic honteux a, durant des siecles, fait 
gemir l’humanite. La Grande-Bretagne en avail 
deja fait l’objet de ses traites avec le Portugal 
en 1810, la Suede en i8i3, le Danemarck en 
1814 {p)-Elle en fit encore l’objet d^un article addi- 
tionnel au traite de paix de Paris avec la France, 
du 3o mai 1814 (^); et les efforts qu’elle fit en 
consequence aupres des autres puissances ayant 
ete accueillis favorablement (c), on s’occupa en-

entreJL’Angleterre et l’Espagne, 1790, voyez Hist,pol, Maga
zine 1790, p. 182. ,

(1a) Voyez le traits avec le Portugal, du 19 fevrier 1810, 
art. io , dans mon Nouveau Recueil, 1.1, p. 249; celui avec 
la Suede lors de la cession de la Guadeloupe |1B6 tears 1813, 
art. sep. n. 4 > dans mon Nouvean Recueil, IS^p. 362 ; avec 
le Danemarck , le traitd de Kiel, du i4 Janvier 1814> flrt. 8, 
dans mon Nouveau Recueil, t. 1, p. 672. - ’

(b) Voyez mon Nouveau Recueil, t. 11, p. 1.
(c) Voyez divers actes qui s’y rapportent, dans Schoell ,

Recueil dejrieces officielles, t. vii, p. 71 et suiv. -
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core plus serieusement de cet important objet 
lors du congresj de Vienne (a). Les huit puis
sances sigriataires du traite de Paris chargerent 
une commission de s’occuper des mesures a pren
dre pour Tabolition universelle de cette traite. 
Le resultat du travail de celle-ci fut consigne dans 
leur declaration du 8 fevrier i8i5 (£), annexee 
ensuite a Taete du congres, comme en faisant 
partie. Depuis, laRussie, la Grande-Bretagne, la 
Prusse etla France, apres avoir dejadefendu chez 
elles a leurs colonies et sujets toute participation 
a ce trafic, s’engagerent par l’article additionnel 
du traite de Paris, du 20 novembre 18 r 5, « a reu- 
« uir de nouveau leurs efforts pour assurer le suc- 
« ces final des principes proclames dans la decla- 
« ration de Vienne, et a concerter les mesures 
« les plus efficaces pour obtenir Tabolition entiere 
« et definitive d’un commerce aussi odieux et 
« aussi bautement reprouve par les lois de la re- 
« ligion et de la nature (c). » En consequence,

Des Droits relatifs an Commerce.

(a) Voyez Klttber, Acten des Wiener Congresses, b. iv, 
p. 609 et suiv.; b. vii, p. 3 et suiv.; en francais, dans 
Schoell , Recueil de pieces officielles, t. x, ou t. 111 des actes 
du congres de Vienne, p. 68, 72, in.

(b) Voyez mon Nouveau Recueil, t. 11, p. 43a.
(c) Ibid., p. 690.



334 Livre IV. Chapitre III.

nombre de traites (a) ont ete conclus pour l’abo- 
lition entiere et definitive de la traite, quoique 
l’epoque fixee pour l’abolition ne soit pas partout 
la meme.

§ 151.
Transition. .

Le commerce se fait ou par terre ou par mer; 
on sait combien £e dernier surpasse le premier 
en importance : d’ailleurs, la mer elle-meme en- 
richit le commerce d’une variete de productions. 
Il est done naturel, apres avoir parle des droits 
relatifs au commerce en general , de passer a ceux 
qui ont lieu par rapport a la navigation et a la 
peche dans les mers et dans les rivieres. * 18

(a) Traites de la Grande-Bretagne avec le Portugal, du 
22 janvier i8i5, dans mon Nouveau Recueil, t. ii , pi 96; du
18 juillet 1817, dans mon Nouveau Recueil, t. iv, p. 438; 
avec TEspagne, du 22 septembre 1817, dans mon Nouveau 
Recueil, t. 111, p. 135; et mieux t. iv, p. 49^; avec le roi des 
Pays-Bas, du 4 uaai 1818, dans mon Nouveau Recueil, t. iv, 
p. 5ii.
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CHAJPITRE IV.

Des Droits des Nations sur la mer.

§ 152.

Diversity des Droits et Pretentions sur les mers,

Il a ete observe plus haut [§ 3q et suiv.j, que 
bien que le vaste Ocean soit libre, des parties de 
mers adjacentes, la mer voisine, des golfes, des 
detroits ? aussi bien que les rivieres et les lacs, 
sont susceptibles d’empire et de domination, et 
qu'en Europe plusieurs de ces parties sont effect!-* 
vement sujettes, tandis que la liberte des autres 
est ou reconnue ou Htigieuse; il resulte deda une 
diversite de dtroits et de pretentions lorsqu’une 
nation reclame sur telles parties, ou tous les droits 
de propriete exclusive, ou Pempire, ou enfin les 
simples honneurs maritimes..
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§ 153.
_ . . ■ , -

’ , Juslittoris. '

. La propriete et l’empire du maitre du rivage 
s’etendant, daris la regie, surtoutesces parties de 
rivieres, lacs, golfes,.detroits ou mers voisines 
qui se trouvent sous la portee du canon qui pour- 
rait etre placAsur le rivage [§ 4o], les droits qui 
resultent de la, et qu’on designe quelquefois sous 
le nom collectif de droit littoral [strandrecht\{a),
renferment, quant a ces parties de la mer,."

i° Le droit exclusif de la peche du poisson, du 
corail, des perles, etc., et de la perception des 
produits naturels que la mer jette sur le rivage 
\ejecta\, de sorte que les etrangers n’ont rien a 
pr6tendre sur ces produits. .

2° Le droit exclusif de la navigation, du passage, 
de I’entree et du sejour, sur la rade ou dans les

[a) En sens particulier, on intend par strand en allemand 
cette partie du rivage que mouille le flux, et que le reflux 
laisse a sec, De la la distinction qu*on fait entre le droit litto
ral [strandrecht] et la juridiction littorale \strandgerichtbarkeit\ 
qui s’etend sur tout ce qui se trouve sous la portae du canon , 
et quelquefois m£me encore au-del^. J. Schuback, de Jure 
littoriSy t. i, s. i, § i et suiv.; § 5, note s.



ports, sauf les exceptions qiii%£sultent de la li- 
berte de commerce, aujourd’htii recdimue efi 
Europe en vertu des lois, des traites, ou! des 
usages (a). ,

Des Droits des Nations sur la mer. 33;

(a) La navigation sur les rivieres qui traversent un seul etat 
n est pasgeneralament libre pour les Strangers; sur celles qui 
traversent plusieurs etats elle Test, darts la regie, pout tons 
les etats riverains, mais non generalemcnt pour d’autres dats;, 
et m4me* quant aux riverains, on trouve des examples du 
contraire, fondes sur les traites, corame pour FEscaut, le 
traitd de 1648 et celui de 1785; ou sur des privileges, comitfe 
pour le Weser, en vertu du droit d’etape de la viile de Mun- 
den; et quoiquea defaut de traites eette navigation, Ik indme 
ou elle n’est pas defendue, peut £tre encore assujettie k des 
restrictions onereuses pour la navigation et }e commerce. 
C’est sous ee point de vue que les puissances reunies au con
gres de Vienne ont cru devoir engager les puissancCs dont les 
etats sont separes on traverses par une m£me riyi&re naviga
ble , |^gler d’un coramun accord tout ee qui a rapport h sa 
navigation* en dtablissanta ceUgardles prindpes avantageux 
a la navigation des etats riverains, et par la mdme au com
merce de toutes les nations.

A la suite des changemens survenus en Europe k F^poque 
de ce congres, il etaitparticulierement important d’etablir et 
d’appliquer ces principes dans les rapports stiivaus : i° de 
VAliemagne > tant entre elle qu’envers la France et le rojraume 
des Pays-Bas: c’est a quoi tendent les reglemens annexes a 
Facte du congres, et qui, en vertu des art. 108-117, sont 
censes en faire par tie; et c’est de Fexecution de ces dispositions 
que s’occupent les commissions etablies par les etats interes-

1. 22
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3° Le droit de liver des -douanes (a) d’exporta- 
tion, d’importation ou de transit, et d’etablir des 
peages.pour le sejour dans les ports ou sur la 
rade, pour les frais qu’exigent les etablissemens 
tendant a la surete des navigateurs, tels que les fa- 
naux,balises, fortifications, gardes-cotes, etc. (b).

Livre IV* Chapitre IV.

■ ses, dans fivers endroits, nommeraent pour le Rhin, a 
Mayence , et pour l’Elbe, a JDresde, et dont les r&sultats sont 
encore kdesirer t[voyez les actes qui s’y rap portent, dans Nau, 
Beytrage zur Henntniss des Handels, u. der Schiffarth, Mainz, 
1818-1819, t. 1, p. 11, in-4*]> 2° de la Pologne, dans les 
rapports entre TAutriclie, la Prusse, et I’empereur de Russie 
comme roi de Pologne': c’est ce qui a eu lieu pour toute Te- 
tendue de 1’ancienne Pologne, par les traites entre ces trois 
cours, du 3 mai i8i5 [jsavoir, entre TAutriclie et la Russie, 
du 3 mai, dans mon Nouveau Recueil, 1.11, p. 225; entre la 
Russie et la Prusse, du 3 mai, dans mon Nouveau Recueil, 
t. 11, p. 236, auquel 1’Autriche a accede le 4 mai, dansmon 
Nouveau Recueil^, t. iv, p. 127], ^galement annexes a llPfe du 
congres de Vienne, maintenus par Tart. 14, et d^clar^s en 
faire partie par Tart. 118 dudit acte; et suivis encore de trai
tes d’execution entre l’Autriche et la Prusse, du 22 mars 
1817, dans mon Nouveau Recueil, t. iv, p. 537 ; entre TAu- 
triche et la Russie, du 17 aout 1818, dans mon Nouveau Re
cueil, t. iv, p. 540.

(a) Pretentions des quatre electeurs a regard des douanes 
sur le Rhin. Voyez Klipstein , de Dominio Rheni inter 
plures controverso, Giessae, 1740, in-4.; Gunther. E. V.R.y 
t. 11, p. 22.

(b) Schurack, de Jure littoris, § 7, p. 39.



On peut observer cependant qu’en Europe le 
Sundet les Belts sont les seuls (a) detroits de mer 
ou la liberte de passage est payee par des douanes 
aujourd’hui reglees par traites entre le Danemarck 
et les diverses nations qui font le commerce de 
la Bkltique (b); et, tandis que, par opposition aux 
ports formes des colonies, les ports de l’Europe 
sont ouverts, plusieurs de ceux-ci sont meme ou 
ports francs (c) ou places dentrepot (d), soit pour

Des Droits des Nations sur la mer. 33p

(a) Moser, Versuch, t. v, p. 47^, 489*
(b) De Marien, Tableau des droits et usages du commerce

relatifs au passage du Sund, Copenhague, 1778, in 8.; van 
Steck, vom Sundzolle, dans ses Versuche, p. 89. > *
, {c) Voyez, sur la notion de port franc, Emerigon, Traite 
des assurances,, t* 1, p. i9o;'Nouv. extraordinaires, 1784, 
n. 79, Suppl.; L. J. Colling, Delineatio juridica ponds 
fraud, Lugd.-G., 1775, in-4. Bn trouve la liste des ports 
francs dans Moser, Versuch, t. vii, p. 780,, en ajoutant 
Lisbonne, et les ports de Sewastopol, Teodosia et Empa- 
toria.

(d) Les notions de place d’cntrepdt et de port franc convien- 
nent, en ce que les march an dises import^es, lorsqu’elles sont 
reexportees, n’y paient point de douane d’importation et 
d’exportation, ou tout au plus une simple reconnaissance. 
Mais cette liberte, qui est generate dans les ports francs , est 
souvent restreinte dans les places ..d’entrepot; et quelquefois 
on se contente dans celles-ci de restit]jj|r les douanes payees 
a ltentree, ou de rayer les declarations faitfes lors de l’entree.

22,
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toutes les nations, soit en faveur de quelques 
unes, soit pour toutes les piarchandises, soit seu- 
lement pour quelques genres.

4° Le droit d’exercer sur ces parties sujettes 
des mers, etc., tous les differens droits de sou- 
verainete tenant du pouvoir legislatif, executif 
ou judiciaire, compris quelquefois sous le nom 
collectif de juridiction littorale [strandgerichtbar- 
keit\. —-{y. note 69 ] ,

§154. "

Droit de Naufrage.

Mais quelle que soit l’etendue de cette juridic
tion littorale, elle ne comprend pas le droit de 
ftqufrage (a) [strandrecht, en sells particulier,

Comparez, par exemple y la declaration par laquelle le roi de 
Suede a declare port franc celui de'Marstrand \ en 1775, dans 
mon Nouveau Recueil, t. vi, p. 162, et celle par laquelle il 
a accord^ le droit d’entrepot au port de Gottenbourg, en
*794* * dans mon Recueil, t. vii, p. 5o4. La France, qui avait 
aboli en 1790 et 1794? en baine des privileges, toutes les 
franchises de port [voyez mon Gesetze u. V. iiber den Handel, 
t* 1, p. 45 et suiv.], accorda, en 1802, un droit d’entrepota 
une multitude de ses ports. ’

(a) J» Schuback, de Jure littoris, Gottingae, 1.750, in-4-,
suivie de son excellent Commentaire de Jure littoris, Ham-



grundruhrrecht, compendium naufragiorum] ou le 
droit pr^tendu d’attribuer ail fisc les biejns nau- 
frages ou les choses jetees dans la mer pour sau- 
ver le navire du danger [choses deJet\ On ne 
saurait eonsiderer, au premier abord, ces biens 
comme delaisses ou n’ayant pas de propri^faire, 
ni autoriser l’etat a s’enricbir aux depens d’4tran- 
gers infortunes, sous le pr&exte de punir la ne
gligence du maitre du navire, ou deprevenir des. 
praces en reclamation, toujours penibles; ni se 
fonder sur le droit rigoureux d?exclure les Stran
gers, ou sur la propriety du fond de la mer que 
ces biens ont touche (a). Cependant ce droit bar- 
bare etait autrefois presque generalement exerce 
en Europe. Mais, d’abord limite par des privileges 
et par des lois dont on trouve des exemples des
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bourg, 1751, 1 vol. in-fol. A la traduetion allemande qui en 
a et£ faite en 1767, a Hambourg, in-4. > on a joint un 2* vol. 
qui renferme les pieces justificatives. Voyez aussi, sur cette ma- 
tiere, Dreyer , Specimen Juris publiei Lubecetisis, circa in- 
humanUm jus naufragii, Lubec, 1762, in-4. Ces deux ©u- 
vrages se distinguent tr£s avantageuseuient de ceux qui les 
out suiv is, savoir : J. B. Forsterius , de Bonis naujragorum, 
Grceningae, 1764; Raitojtius, de Jure littoris, lib, sing., 
Luccae, 1778, in-8.

(a) ScttUBAcs., he, cit,, sect. 1, § 29.



le xii®siecle, multiplies au xmc (a), il a ete aboli 
depuis par tant de lois et de traites, qu’on peut 
le eonsiderer aujourd’hui Comme tellement banni 
de l’Europe, qu’il n’en reste plus que de faibles 
vestiges dans quelques endroits (b), qui peuvent 
donner lieu a des retorsions (c). ,

§ 155. ’

Droit de Sauvemept.

Cependant on ne saurait refuser au maitre du 
rivage le droit de faire payer les seeours pretes a 
un vaisseau en danger, et les soins de sauver et 
de conserver les choses de jet ou les biens nau- 
frages, et de retenir les biens jusqu’a ce que ce 
droit de sauvement [<berglohn, servaticium (d), jus

34a Livre IV.' Chapitre IV.

; SfT •; b ;
(a) Voyez mon Guide diplomatique, a la premiere section 

des actes de chaque puissance.
{b) SCHUBACK, loc. cit.y § 3o. *
(c) C’est sur d’autres fondemens que repose le droit de con- 

fisquer, en cas de naufrage, la contrebande, ou les biens etles 
navires des pirates ou des ennemis; quoique, A l’^gard des 
ennemis, la compassion engage quelquefois a ne pas se servir 
de la rigueur du droit. Voyez Emerigon , Trait6 des assuranr 
ces, 1.1, p. 428, 455. ^

{d) Schele, Biss, de Jure colligendi naufragium, J1674 ,. 
in-4*? J. H. Bohmer, de Sermticio , Hall., 174^ > in-4*



colligehdi naufragium] ait ete acquitte. Ce n’est 
que lorsqu’on fait payer une retribution dispro- 
portionnee, ou qu’independammentdes retribu
tions pour les soins et le danger, le fisc s’attribue 
une quote-part, que ce droit semble se rappro- 
cher du droit de naufrage (a).

Ce droit de sauvement s’est exerce partout jus
qu’a ce jour, quoique d’une maniere (b), et dans 
une proportion differente; et c’est en I’acquit- 
tant que le propri^taire obtient la restitution de 
ses biens, pourvu qu’il les reclame dans leterme 
aujourd’hui assez generalement fixe a un an et 
un jour, a compter de 1’epoque ou le siriistre lui a 
ete cdnnu. [V. note 70.]
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(«) Exemple dans Eusch , Darstellung des Handels in seinen 
mannigfaltigen Geschaften, t. 1, p. no et suiv.

(6)-Soitpn abandonnant le droit de concourir au sauvement 
aux particuliers habitans du rivage, soit en le confiant des 
society de pIoDgeurs, comine en Suede. Voyez Catteau , Ta
bleau de la Suede, 1.11, p. 82. Des experiences dont l’huma- 
nite rougit forcent d’exclure les seeours des voisins Strangers, 
trop souvent dangereux a ceux auxquels ils sont insidieuse- 
ment offerts. . -
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Droits sur ies ct les mens.

Le? pretentions formees par telles puissances 
sur les lacs, les golfes et les mers adjacentes, ne 
soot pas de la meme etendue, et ont 6t6 la Source 
de plusieurs contestations.

ioQuant au lac de Constance (a), differens etats 
qqi le bordent du cote de l’^llemagne preten- 
dent chacun a l’empire et a la propriety, & rai
son de leur territoire et dans l’enceinte des Hal- 
dines, soutenant qu’au-dela de celles-ci le lac est 
libre.

a° La Porte, maitresse des Dardanelles, regarde 
la Mer Noire comme une mer fermee aux Stran
gers; cependant elle en a aceorde la riavigation a 
la Russie, avec bien des difficultes, depuis 1774* 
a l’Autriche en 1784, a l’Angleterre en 1799,8 la 
France en 1802 , a la Prusse en 1806 (b). * (&)

(a) Buder , de Dominio Maris Sucvici, vulgo lacus Boda- 
mici, 1742, in-4- ; Moser, Wahlcap. Carls VII, p .19; Mo
ser, Nachbarliches Staatsrecht, p. 440 et suiv.; Gunther , 
E. V, R., *. 11, p. 55 et suiv.

(&) Voyez, sur la Russie, le traite de paix de 1774? dans 
won Recueil ay t. iv, p. 606; by t. 11, p. 286; la convention

1
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3° Le Danemarck pretend exclure les etrangers 

de la navigation et de la peche a la distance de 
quatre lieues de Xlslande, et de quinze lieues dn 
Groenland {a), quoique cette pretention lui soit 
contestee, surtout par la Holland©. '

4° L’Aogleterre a forme, surtout depuis le 
xvie siecle, diverses pretentions a l’egard des qua
tre men qui entourent les lies Britanniques, sa- 
voir ; d’exclure les etrangers, nommement les 
Hollandais, de la peche du Hareng a la distance 
de di£ lieues, de defendre les hostilites entre

explicatoire de 1779, ibid. a, t. 111, p. 849; b, t. 11, p. 653 ; 
et le traits de pais de 1784, ibid, a , t. n, p. 5o5; b, t. 111, 
p. 707; sur la Grande-Bretagne, la note du 3o octobre 11799,« 
dans mon Recueil, Supplem., t. in, p. 189; sur la France, le 
traite depaix de 1802, dans mon Recueil, Supplem., t. m, 
p.210; sur la Prusse, la note de la Porte du 17 juillet 1 SoS^dans 
moU Recueil, Supplem., t. iv, p, 299; 3ur le commerce de la 
Mer Noire en general, voyez l’ouvrage de Pey$oju*el sur 
ce commerce, edit, de 1787 ; Moser, Versuch, t. v, p. 47*«

(a) C. L. Scheid , de Jure regis Danice prohibendi napiga- 
tiones et piscationes cxternorum in mare Boreali contra nopissi- 
mas Bataporum prcetentiones, Hafniae, 1741; Kluit, Hist, ft- 
derum, t. 11, p. 422 et suiv.; Pestel, Selecta capita Juris 
gentium maritimi, § 9. Voyez les actes relatifs a ces disputes 
du Danemarck avec la Grande-Bretagne et les Provinces^Unies 
des Pays-Bas, dans Sues Erzdhlungen merhw. Fdlley t. ij, p.128- 
i65; Kluit, loc. cit., 1.11, p. 422.



d’autres puissances dans des parties considerables 
de ces mers voisines, et d’obtenir les honneurs du 
pavilion dans toute l’etendue des quatre mers, et 
meme au-dela (a). .

5° La republique de Yenise formait des'preten- 
tions sur l’empire de la Mer Jdriatique (b), mais 
non reconnues par d’autres puissances , et faible- 
ment soutenues dans les derniers temps de son 
existence politique par le moyen insuffisant d’une 
simple ceremonie. .

6° La republique de Genes se bornait a deman- 
der les honneurs maritimes dans le Golfe de Ge
nes (V); mais cette pretention contestee etait faible- 
ment soutenue dans les derniers temps.

7° Les anciennes contestations sur 1’empire et 
les honneurs maritimes entre les etats qui bor- 
dent la Baltique ont ete reglees eh partie par des 
traites qui fixent les distances dans lesquelles le 
salut maritime sera accorde ou omis (d).

Le Danemarck, tenant les clefs de la Baltique,

346 Livre IV, Chapitre IV.

(a) Seldeni, Mare clausum; Moser', Versuch v, p. 473, 
495. Sur le detail des contestations, voyez. mon Cours diplo
matique ; Tableau’, liv. iv, chap. 1 et hi.

\b) Gunther, E. V. il., t. n, p. 45.
(c) Gunther, loc.cit., p. 47. *
(d) Gunther, loc.cit., p. 42.



a iterativement declare aux puissances qui n’ont 
point de possessions sur les bords de cette mer- 
qu’il - la regarde comme neutre en temps de 
guerre par rapport a elles (a), et les puissances 
qui bordent la Baltique sont d’accord entre elles 
sur ce principe. \V. note 71.] .

§ 157- •
. * Droits sur l’Oc<§an et sur la Mer des Indes.

- A\ > r . •„
* Levaste Ocean, et, en particular, la mer des
Indes, etant aujourd’hui reconnus pour libres, 
les pretentions generates de quelques puissances 
ne toucbent que le ceremonial maritime; mais 
outre<jue, dans d’autres parties du globe, elles 
pretendent egalement a Fempire et a la propriete 
sur les parties voisines de la mer, et Fexercent 
surtout par leurs gardes-cotes avec une rigueur 
qu’on a plus d’une fois accusee de degenerer en 
piraterie, il y a*, surtout en Amerique, des parties 
plus considerables de mer, desquelles elles pre- * 10
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(a) Declaration du Danemarck, du mois^de mai 1780, dans 
mon Recueil, t. 11, p. 84; b, t. hi, p. 160. Voyez aussi la con
vention du 27 mars 1794, entre le Danemarcket la Suede, art.
10, dans mon Recueil, t. v, p. 274. -
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tendent pouvoir exclure tous les etrangers, quant 
a la navigation et a la peche (a), et^dont quelque- 
fois elles ont fixe les limites par des traites (b).

§ 158.

Du Ceremonial maritime. .

Le prix que les puissances attachent a tout ce 
qui tend a Fempire de la mer a fait attribuer au 
ceremonial maritime un si haut degre d’impor- 
tance, que Fomission de ce que telle nation croit 
pouvoir exiger & cet egard a plus d’une fois donije 
lieu a des violences, et meme servi de motif ou de 
pretexte a la guerre (c).

Ce ceremonial maritime (cf) consiste dans les 
points suivans :

i® Le salut par la decharge du canon; et deja,

(a) Sprengel, Geschichte der Europaer in Indien, 1.1, p. 35 
et suiv.; Moser , Versueh, t. v, p.497; Moser , Nordamerica, 
t. 11, p. 4oij 583; 1.111, p. 35o.

(b) Trails entre la Grande-Bretagne et FEspagne, de 1670, 
art. i5; de 1790, art. 4*

(c) Exemples da Us Ewgelbrecht, de Servitutibus Juris pu
blic i, sect. i,§5,p. 42.

(d) Sur son brigine, voyez Bouchaud, Theorie des traites 
de commerce, p. 4*i; J* Sibrand, de velorum Submissione,



sur ce poirit,quoiqu’ilnesoit a proprement parler 
que de politesse, ils’est souvent des disputed 
touchant la distanced laquelle on doit saltier, mt 
le premier salut, et sur le.nombrfe de coops dfctfit 
le salut sera fait et rendu (a).

20 Le salut du pavilion, en* amenant, baissant 
ou otant le pavilion; salut qui n’est plus consi- 
dere comme affaire de politesse, mais cornme un 
devoir envers les vaisseaux de guerre ou les forte- 
resses d’une puissance qu’on approche dans une 
mer qui lui estsujette : de meme, un vaisseau qui 
veut se rendre aj’ennemi ote son pavilion et ar- 
bore un pavilion blanc^ .

' h
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§ 6. Sur les droits inttoduits k cet egnrd, ■voyez surtout Van 
Bynkershoecr, quando et quorum navibus prcesmnda sit refe
renda , dans ses Qucest. fur. pub fa, lib. ii, cap. xxi. On peut 
voiraitssi J.Moser, Abhandlungvon dem Flaggen und Seegel- 
streichen, dans ses Vermis elite Abhandlungen aus dem Volfser- 
recht, n. 6;F. Van Moser, Abhandlungen von dem Seegels- 
treiehen und Schiffsgrufs nach den Grundsatzen und der 
Praxis der Vdlker, dans ses kleine Sehriften, t. ix, p. 287 ; 
t. x, p. 218 ; t. xii , p. 1. Mais les exemples que ces deux au
teurs alleguent ne suffisent point pour etablir comme eux des 
principes, quand on n’a pas soin d’observer toutes les cir- 
constances qui les accompagnent, et dont la moindre quel- 
quefois n’est pas indifferente.

(a) Presque tbutes les puissances saluent d'un nombre im-



3° Le salut des voiles, en baissant les huniers 
jusqu’a demi-mat : ce salut n’est guere observe 
que par les navires marchands, a moins qu’il ne 
soit stipule par traite. ,.. .

35o LivrelV.ChapitrelF\

• § 159.

Salut dans les mers sujettes.

Tous les etats maritimes, soit monarchies , soit 
republiques, demandent que tous les vaisseaux 
etramgers, soit vaisseaux de guerre [de ligne ou 
fregates ], soit navires naviguant seuls, ou for
mant une escadre ou une flotte, i° saluent la for- 
teresse sous le canon de laquelle ils naviguent, ou 
le port avant dy entrer, et qu’ils les saluent tant 
du canon que du pavilion; sur quoi la forteresse 
rend le salut aux vaisseaux de guerre par le ca
non , et quelquefois eti arborant un drapeau : 
mais le nombre de coups pour le contre-salut et 
le moment ou il commencera, varient d’apres le 
nombre et la qualite des vaisseaux de guerre, et 
ont plus d’une fois donne lieu a des contesta

pair, 3,5, 7, jusq'u9au salut royal, de 2if. La Suede seule sa- 
lue presque toujours d’un nombre pair.



tions (a); 2® qu’en rencontrant leurs vaisseaux de 
guerre, soit en pleine mer, soit a l’ancre, ils les 
saluent de meme du canon et du pavilion, en 
n’obtenant toutefois que le contre-salut du canon.

Ces points sont reconnus dans la generalite; 
cependant, i°l’Espagne, la Grande-Bretagne, et 
a leur exemple la France, n’ont pas voulu jus- 
qu’ici accorder illdistinctement cet honneur a 
toutes les republiques de la part de leurs vais
seaux amiraux entrant dans le port, en deman
dant d’elles le premier salut (b) • 20 lorsqu’une 
puissance pretend que telle mer lui est sujette,
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(a) Dans les traites avec les Etats barbaresques ee point se 
trouve ordinBiremens regie.

(b) Les instructions des puissances pour leurs armees na- 
vales jettent le plus grand jour sur leurs pretentions a l’egard^ 
de ce ceremonial. Sur l’Espagne, voyez les ordonnances de 
Philippe II, de 1563, dans Abreu. y Bertodano , Colkccion; 
de Philippe IV, de 1664, ibid.t p. vii, p. 642 ; de CarL II, de 
1671, ibid.9 p. 1, p. 549; stir l’Angletfcrre, Laws, of the 
Admiralty, t. 11, p. 3o3; sur la France, ordonnance de 
Louis XIY pour les armees navales? 1689, liv. m, tit. 1 • or
donnance de 1766; lettre circulaire du ministre de la marine 
aux prefets maritimes sur le salut du canon, du 9 frimaire an x, 
Dufriche-Fontaine, t. n, p. io34; sur le Danemarck, or- 
donnance.de 1748, dans le Merc. hist, et pol., 1748, p- 11 > 
p. 171; sur les Provinces-Unies desPays-Bas, ordonnances de 
1671', de 1760, Recueil de van Placaaten, t. vi, p. 367.
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et que d’autres n’en eonviennent pas, il resulte.de 
la des disputes touchaut 1 application des prin- 
cipes ci-dessus enonces (a).

Livrelfr, Chapitre IV.

160.

Ceremonial sur une mer libre ou neutre.

' Quoique, dans une irier re<x>nnue pour libre 
ou sujette a une tierce nation, il n’y ait aucune 
obligation generale pour les vaisseaux de deux 
nations qui s’y rencontrent de se saluer, et qUe 
souvent aussi ce salut s’omette entierement, on 
peut observer cependant, i° qu’il est recu qu’un 
vaisseau de guerre d’un grade plus releve soit sa- 
lue le premier par tout vaisseau d’un rang infe- 
rieur, et lui rende le salut par un moindre nom
bre de Coups, d’apres la distance des grades ipy, *

*
(a) On a plus long-temps dispute sur le salut maritime d&ns 

les mers qui envitoiinent les Il£s Britanniques, ou la Grande- 
Bretagnd pretend les honneurs du canon et du pavilion pour 
chacun de seS vaisseaux de ligne et fregates, de la part de tous 
les vaisseaux, escadres et flottes des autres nations. Les Hol- 
landais ront accord^ dans une partie de ces mers, en vertu 
des trails de 1667, art. 19, et de 1674 , art. 4 > lequel article a 
ete confirm^ en 1783. Vtiyei Pestel v Select a capita Juris gen
tium maritimi, § 7.

{b) Entre deux vaisseaux d’un rang egal, il semble que le



qu’un vaisseau de guerre naviguant seul, salue 
le premier une escadre ou flotte qu’il rencontre, 
et que de meme l’escadre attxiliaire salue du ca
non, la premiere, la flotte a laquelle elle veut’se 
joindre(tf)$ 3° les vaisseaux de guerre des rois 
ont demande jusqu’ici que les vaisseaux de guerre 
des republiques les saluassent,non-seulement dti 
canon, mais aussi du pavilion, ou quite omissent 
plutot entierement le salut, lequel toujours ne 
leur est rendu que par le canon (b); 4° PEspagne, 
la Grander Bretagne et la France ont demande 
jusqu’ici que, dans toutes les, mers, leur pavilion 
amiral fut salue par les vaisseaux de toutes les 
nations, tant du canon que du pavilion.

Des Droits des Nations sur la mer. 353

plus souvent le salut. s’omet reciproquement; voyez cepen->- 
dant les Lettres et Memoires de M. de Wrrr, t. hi, p. 5o6.

(a) Alliance entre la France et les Provinces-Unies des Pays*- 
Bas, de i635, art. 12, dans les Memoires du comte d'Estra-* 
des, t. iv, p. 293 ; alliances entre le Dane^arck et la Suede,
de 1679 et de 1734. •

(1b) Moser,kleine Schriften, 1.10, p. 351.
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§ 161. -

Salut extraordinaire.

Independamment des pretentions formees sur 
l’honneur du pavilion dans telles mers, il est d’u- 
sage de saluer le premier, du canon meme des 
forteresses, un vaisseau de guerre portant un 
souverain, un prince ou une princesse de sang 
royal (a), ou un ambassadeur. Cependant ce salut 
personnel meme a fait naitre quelquefois des 
contestations (b).

$ 162' - 

Salut des navires marchands.

Le ceremonial des navires marchands presente 
moins de difficultes , ceux-ci ne pouvant se refu
ser de faire le salut du pavilion marchand, des 
voiles, et, s’ils sont armes, du canon, toutes les 
fois qu’ils ren?:ontrent un vaisseau de guerre ,

(a) Exemple memorable entre la Suede et la Russie, en 
1788. Voyez Nouvelles extraordinaires, 1788, n. 59, 61, 
6a, 63.

Ih) Khevenhuller, Aqnales, t. xi, p. 966; Allgemeine 
Geschichte der vereinigten Niederlande, t. vi, p. g5.



soiten pleine mer, soit danslarade, ou lorsqu’ils 
passent devant une forteresse ou s’approcheiit 
d’un port (a). Pourtant, vu les difficultes qui peu- 
vent se presenter, de saluer ainsi en pleine mer 
quand le vaisseau fait voile, on dispense quelque- 
fois les navires marchands de cette inutile et 
onereuse formalite. ,
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* § 163.

Moyens d’eviter les disputes.

Lorsqu’un vaisseau, somme par la semonce de 
saluer, s’y refuse, ou ne salue pas comme on 
l’exige, il arrive souvent qu’on lui lache un coup 
a balle ou une bordee, etque, deforce, on l’em- 
peche d’entrer ou de passer. Cette conduite etant 
aussi nuisible que peu decente pour des puissances 
vivant ensemble en amitie, quelques etats ont 
sagement donne l’exemple de convenir, par trai
ls , d’omeltre le salut dans des cas particuliers (b),

[a) Quelques trails font mention meme du salut des navires 
marchands. Voyez, par exemple, les traites entre le France et 
les Provinces-Unies desPays-Bas, de 1646; entre la France et 
les villes Anseatiques, de i655,dei7i6, art.34* *

(&) Entre la France et les Provinces-Unies des Pays-Bas , de

* 23.



de Je restreindre, ou de l’abolir (a); et il serait 
fort a desirer que ces exeraples pussent un jour 
etre suivis generalement, Aussi semble-t-il que 
les rigoureuses instructions donnees aux com- 
mandans de vaisseaux de guerre sont limitees 
quelquefois par des instructions secretes en fa- 
veur de puissances avec lesquelles on n’a pas 
d’autres motifs de vouloir se brouiller. [ Voyez 
note 72.]

356 LivrelV. 'ChapitrelV.

1685, dans les Meipoires du chevalier de Forbin, t.1, p. 94; 
entre JaGrande-JJretagne et les Provinces-Unies des Pays-Bas, 
de 1692 , dans Dumont, t. vii, part, n, p. 3io.

(a) Au sujet du salut dans la mer Baltique, voyez traite en
tre le Danemarck et la Russie, de 1780; Rousset, Supplem., 
t u, p^rt. n, p. $85; traite entre la Suede et la Russie, de 
1743, art. 17, repete en 179Q et 1791. La Frapee et. la Russie, 
dans leur traite de 1787, art. ao, sont convenues d’aholir tota- 
Iement le salut. Voyez mon Recueil , t. m, p. i3; b, t. iv,
P' 196*

FIN DU TOME PREMIER.



NOTES,

Note 1 (p. $4).

Nous n’entrerons pas ici dans Analyse des argumens que 
M.#le Martens oppose au projet de declaration du droit des 
gens de M. Gregoire ; nous aurcfns occasion de les examiner 
en detail lorsque* dans le coui*S de sbn ouvrage, il en fera 
application au droit positif des nations.

Ce que nous avons k relever ici, c’est la fausse idee que 
M. de Martens j ainsi que plusieurs autres publieistes de l*e- 
poque * s’est fdrm<?e dit but et de la nature des declarations 
des droits de rhomiiie Ct de ceux des nations que les assem- 
blees francaises crurent convenables de faire au commence
ment de la reformation politique qu’elles allaient entreprendre.

La declaration des droits des nations proposee par M. Gre
goire n’est pa£ plus un projet de code du droit des gens, que 
la declaration des droits de Vhonxme de Thomas Payne n’est 
On projet de code civil.

Ce que les assetnblees fran^aises et les auteurs de ces diffe- 
rentes declarations se sont propose, c’est de proclajnsr les 
principes qui devaient serVir de base k la reformation poli- . 
tique qu’ils avaient entreprise; mais ce n’etait pas la refor
mation elle^m6me. Jamais On n*a pense qu’il suffit de mettre 
ce petit nOmbre de principes g^neraux k la place du corps 
de doctrines, vicieuses dans le sens desreformateurs, et qu’ils 
se proposaient de remplacer par un autre cOrps de doctrines 
qui leur semblaient plus conformes k la verite. Mais qu'est-ce 
que la verite? demandait-on a ces reformateurs. Les decla
rations dont nous parlons etaient la reponse a cette demande.

LCs peuples etaient regis par des codes civils criminels
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bases egalement sur des principes quelquefois conformes k la 
saine raison et k la justice universelle, mais le plus souvent 
dictes par le despotisme, Fambition et le privilege.

Les relations inter-nationales des differens peuples de 1’Eu- 
rope ne reposaient sur aucun principe fixe : pas un seul 
qu’on ne vit, non - seulement enfreindre, mais remettre 
chaque jour en discussion^, les gouvernemens les plus forts 
n’ayant jamais consenti a reconnaitre qu’il y eut d’aufres 
principes de droit des gens que leurs conventions. ^

Il fallait done bien commencer par montrer aux peuples 
qii'ils n’avaient pas seulement des devoirs, mais qu’ils avaient 
aussi des droits; et par consequent il fallait leur dire quels 
etaient ces droits.

XI fallait convaincre la nouvelle generation qu’il y a pour 
les nations, comme pour les indlvidus, des droits et des de
voirs qui, loin de dependre des conventions arbitrages des 
gouvernemens, doivent etre en tout, et pour tous les peuples 
dela terre, la regie invariable du juste, a laquelle ces con
ventions doivent se conformer.

JIais ce n’etait pas tout que d’opposer des principes k des 
principes; il fallait encore demontrer lesquels, des anciens 
ou des modernes, etaient les plus conformes aux verites fon- 
damentales et nullement contested de la morale des peuples, 
qui ne saurait etre differente de celle des individus, par 
cela seul qu’il ne saurait y avoir deux morales.

Yoila pourquoi les auteurs des declarations dont nous par- 
ions ont commence par poser des principes nullement revoques 
en doute, sans que cela doive leur attirer le reproche d’inu- 
tilite que M. de Martens leur adresse.

Rien de plus connu, ni de plus generalement avoue, que 
les principes contenus dans le fameux Acte de la Sainte- 
Alliance ; M. de Martens n’oserait cependant pas le qualifier 
d’une superfluite diplomatique. L’intention des souverains, 
en le signant, a etc de frapper de nullite tous les actes diplo-
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matiques qui dans la suite pourraient cinaneift.de leurs cabi
nets en contradiction avec ces principes, De meme, les assem
blies francaises ont voulu, par leurs declarations, den oncer 
d’avance a la nation qu’elles representaient, et en son nom 
a tons les peuples de la terre, comme des abus de pouvoir, 
et par consequent comme autant d’actes de forfaiture envers 
les droits.imprescriptibles des nations, tout ce qui pour le 
passe aurait ete fait*,, ou k l’avenir pourrait etre ordonne ou 
contracte par les legislateurs ou les gouvernemens de la 
France en contravention a ces principes.

Nous ne nous arreterons pas a examiner jusqua quel point 
les doctrines’ contenues dans les declarations dont nous par- 
ions repondaient aubutque les assemblies francaises s’etaient 
proposi. Il suffit d’avoir demontre que .ce but n’etait ni 
absurde ni deraisonnable, et que, surtout, il n etait pas celui 
que M. de Martens leur a suppose de remplacer, par un cer
tain nombre de principes plus ou moins generaux et abstraits, 
I'en&emble des doctrines qu’on disigne sous le titre de droit 
des gens: .

. Note 2 (p. 38, note).

Un traite dp droit des' gens ou des nations, pour etre 
utile, doit partir de la supposition de l’existence de ces 
nations. Rien de plus inutile, mais aussi de plus contradic- 
toire et de plus dangereux a la" fois, que de dibuter par des 
conceptions absolument ideales, telles que M. de Martens, 
k limitation de quelques autres publicistesv, offre k ses .lec- 
teurs dans ce § 2. v

Etablissons le fait tel qull existe en realite, en laiss<ant de 
cote des suppositions qui, fussent-elles deiuenties ou eonBr• 
mees par I’bistoire, ne sauraient apporter aucune alteration 
aux consequences deduites, et qui, n'etant pas hypotbe- 
tbique, mais fonde sur la realite des fails aCtuels, ne saurait 
jamais etre con teste. .
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Les liommesiSi l’tasage desquels on destine l’expositibii de$ 

droits des toatiom se trouvent en effet reunis en diverscs society 
emits * tegies par des lois qiii g&rantisseiit aux tiieftibres de 
chaeunede ce$ societes h jouissance de leurs droits ilaturelsde 
propriete, de liberte et de sdrete. Les lois civiles ije sObt dbhC 
obligatoires pour chacitn, qtie parce qu’elles garantisseut k 
tous la jouissance de ces droits naturels ddiit nous venbfcfsde 
parler. G’est en ne faisant que ce qui pent dmefaer le plus 
grand bien du plus, grand nombre, que chaque hdmtne petit 
s’assurer de ne pas etre trouble dans CCtte jduiSS&iiCe 5 et ce 
n’est dussi qu’en se conformant It ce meme prittCipe que 
chaque people peut esperer de ne pas 4tre ioqiii£t6 par les 
autres peuples* II y a done un ensemble de ldis dbligatbires 
pour les peuples, aussi bleu que pour les individus j et de 
meme qu*il y avait, independammeiit de la loi Civile•, iitt 
droit anterieur rnlquel, pour Ctre juste, ebUe-ti. dfevait se 
confornier $ de mieme, ittdependamment de toute Cohventioti 
ou de l’existenbe d’un gouvernemeiit qui leS prCSCrive j il y a 
des droits et des devoirs pour les nations.

La seule difference qu’il y ait entre les citoyens reunis dans 
un corps de nation et les differens peuples de la terre, e’est 
que les premiers s’en rapportent, dans tbtiS leUrs diff^rends, 
aux decisions de leurs legislateurs et de leurs jugCs; taridis 
que les Seconds rdrement se soumettent k de tels moyetis de 
cohciliatiofct, pfceferant de vider {eiirs denieleS par TempM 
de la forces Mkis comme persoUnC ne s’avhtefait de sOUtetiir 
que ce suit dc la force que derive le droit, il f&udra bie& 
convenir qu’anterieurement k I’emploi de lk force il jr avdit 
des droits d’un cdte et des devoirs de l’autre. Q£, ce Soilt Ces 
droits et ces devoirs en dehors de la force, et indepCUdatiS 
de tout l&gislateur $ qui cotistitueiit Ce qu’oti appelle le drdit 
des nations. YbyeZ. Cours de Droit public irtttt'hb et exierhi, 
par ie Commandear S. Pinueiro FfctmfeiRA.,* ixe section, § 1. 
Paris, chez J. P. Aillaml, i83o, 21 vol. in~8. ./
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Ndte3(p. 3g).

Definir le mot droit par le mot rapport vaut autant que 
de ne rien definir; car c’est vouloir dxpliqtier une ex
pression obscure par une autre non - seulement plus ob
scure, mais encore plus vague. C’est le defaut qu’on a juSte- 
ment reproche a la definition que Montesquieu avait dohnee 
de loi.

Nul doute que toute loi, tout droit, est un rapport; mais 
tout rapport n’est pas un droit, et encore moins une loi.

Ilf L’expression droit civil et public ne signifie ici que le corps 
des loi^ tant tiviles qUe poliliquOs destinees au gouvernernent 
interieur d’un etat, e'est-k-dire, l'ensemble des lois destinies 
k assurer k chaque citoyen la liberte de ses actions, la pro
priety de ses biefis et ia sfirete de sa personne. Le droit pu
blic se distingue du droit civil^ eti ee que le premier ne eon- 
cerne que les lois destinees k legtei* l’exercice deS pouvdhfe 
politiques, tandis que le second coinprend toutes les aUfre's 
lois de l’etati C’est s’expriffier treS irhprOprement que de dire, 
ainsi. que le fait M< de Marten^, qUe fa droit public tOhsiste 
dans fas rapports dil pouvoir supreme ^ ctllh c6te^ Ct des gottver- 
nOs > comidOrds Cbthme tels, de V autre; car l*£kerciee du 
pouvoir Electoral, ainsi que les relations desdifferCns pott- 
roirs les uiis enveis les autrbs, appartienileftt ad droit public; 
et cependatit ce ne shut point des rapports entre fa pouvoir 
supreme et les gouvernes, ainsi que M. de Martens l’expririie, 

• dan9 sa definition,

Note 4 (p, l\Q, note).

Quelle que soit la forme d£ la monarchic, absolue bli 
constitutionnelle* la partie du droit publib qui cdttcetne le 
monarque ne le concertie qu’autatit qy’ll exerce tth OU plii- 
sieiirs des, cinq pouvoirs cohstitutifs du gouVernettietit; ce 
n’est done pas une branche du droit public qui soit par-
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ticuliere aux princes, ou qu’on puisse appeler leur droit 
prive. Ce qui leur est particular, ce sont les privileges qu’ils 
se sont reserves dans les monarchies absolues, mais qui 
ne concernent que leurs droits civils; quant aux pouvoirs po- 
litiques exerces par la couronne toute seule, ils ne different 
en rien de ceux que les lois fondamentales des monarchies 
constitutionnelles, ainsi que celles des etats republicans, 
ont coutume de partager entre pfusieurs mandataires.

. Note 5 (p. 41). ^

La distinction ^signalee ici par M. de Martens erjtre les 
deux branches qu’il indique du droit des nations, s’y trouve 
enoncee d’une maniere trop vague et trop confuse; et il 
est a craindre qu’elle ne le conduise, k de fausses conclu
sions: c’est aussi ce qui lui est arrive, ainsi que nous le ver- 
rons plus loin. Tachons d’ecarter des k present la confusion 
d’idees qui en est la cause.

Les rapports qui peuvent avoir lieu entre deux peuples 
sont ou collectifs ou individuels, selon qu’ils interessent toute 
la masse de la population a la fois, oujeulementquelquesin- 
dividus. Daps le premier cas, on sous-entend que les nations 
sont dument representees par leurs gouvernemens, et que par 
consequent les conventions accordees entre ceux-ci seront 
reellement observees par les personnes au nom de qui elles 
auront ete stipulees.

En supposant done deux peuples, dont l’un soit effective- 
ment represente par son gouvernernent, tandis qu’il n’existe 
pas, ou qu’on ne connait point de gouvernernent qui puisse 
traiter d%me maniere tout aussi yalable au nom de 1’autre 
peuple, on dit que ce dernier li’a pas de gouvernernent, par 
la raison toute simple^ qu’il n’y a personne a quiil obeisse, 
ou, ce qui revient au meme, on dit qu’il est dans Vanarchie.

On voit, d’apres cela, que les rapports exterieurs qui ces-

3 6't



sent par la suite de cet etat d’anarchie ne sont que ceux de 
gouvernernent & gouvernernent; mais, ces rapports exceptes, 
toufle reste continue d’avoir lieu comme auparavant entre 
les deux nations; car la forme ou Fabsence meme du gouver- 
nement chez l’unneregarde Fautre qu’autant qu’il luien re- 
sultera quelque dommage: mais il faut que ce dommage ait 
reellement eu lieu ; et il n’est pas loisible a un peuple ou a 
son«gouvernement demanquer a ses devoirs envers un autre 
peuple sous pretexte de dommages qui n’existent pas encore, 
et qui peut-etre ne viendront jamais a se realiser.

Faute d’avoir fait cette distinction, et parce qu’ils sont par
tis des notions confuses que nous lisons dans ce § de M. de 
Martens, plusieurs gouvernemens se sont crus autorises, non- 
seulement a couper toute relation de leurs concitoyens avec 
les peuples qu’ils declaraient en etat d’anarehie, mais encore 
a intervenir dans les dissentions interieures de cesmemes peo
ples, sous pretexte des pretendus dommages qu’ils affectaient 
d’en apprehender.
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Note 6 (p. 4^).

M. de Martens aurait du dire que ce n’est que d’apres 
l’importance des suites de l’inobservation des devoirs qu’on 
peut les distinguer en parfaits et imparfaits. Routes les fois 
que l’emploi de la force, ou 1’intervention de l’autorite pu- 
blique, nous exposerait & des suites plus f&cheuses que 
tout ce qui peut resulter du non accomplissement de ce qui 
nous est du, la raison et la prudence nous conseillent de ne 
point confondre cette sorte de devoirs ayec ceux dont l’impor
tance nous met a notre toiar dans le devoir d’employer tous 
les moyens legitimes, soitesi provoquant les decisions de l’au
torite, la ouil y en a une,, soit en ayant recours h. la force, 
seule ressource entre les nations pour obtenir par contrainte 
ce qu’on aura refuse de noius accorder par la seule exposition



de notre bon droit. Voila tout ce que les moraiistes et les 
jurisconsultes ont voulu designer en se servant de l’expres- 
sion aUssi incorrecte qu’iuconvenante d'obligations impar- 
faiiesi comme s’il pouvait y avoir des obligations qui n’o- 
bligent qu’a demi.
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Note 7 (p. 42).

Quoique les trois motifs mentionnes par M. de Martens 
dans ce § 6 soient en effet ceux qui ont donne origine aux 
differentes sortes de conventions qui forment le droit pu
blic positif des nations,TaUteur aurait du faire remarquer 
qh’il n’y a que le second de ces trois motifs qui soit fonde 
sur la nature des choses; car les deux autres ne tirent leur 
origine que des faux systemes d’eeonomie publique adoptes 
par les divers gouvernemens.

Les rigueurs qu’on tend k mitiger par la premiere de ces 
trois sortes de traites, pour nous servir de la phrase de M. de 
Martens, n’appartiennent pas a la loi naturelle. Gelle-ci ne 
reconnait pour bon et pour juste que ce qui est egalement 
d’accord avec les interets des deux nations qui ont k traiter 
ensemble, et des-lors il ne saurait plus exister de rigueurs 

‘ afiiitiger d’auciin des deux cotes. Le& rigueufk dont M. de 
Martens entendait parler sont celles que le fort exerce contre 
le faible, et qui mettent celui-ci dans la necessite de faire des 
propositions qui, fetant moitts dures pour lui, presentent k 
son dppreSseur plus de stabilite ou d’agremOnt que les sa
crifices qu’il £tait dans l’habitude d’en obtenir, non pas d’a- 
preS la loi natUrelle, mais contrairemerifc k tout bon droit; car 
ce n’est que par la force qu’on exerc£ des rigueurs.

Quapt aux traites destines k s’accorderreciprOqiiement des 
privileges et des faveurs qu’on n’accorde pas aux autreS na- 
tibhs en general, rious verrons plus loin, lorsqu’il sera ques
tion des traites de commerce, que ceux qui n’ont pour objet 
qtie ces faveurs et exemptions, loin d’etre de quelque utilite
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aux nations, n’ont jamais ete ni ne sauraient £tre qa’une source 
intarissable de mesintelligence.

Il ne reste done que la seconde sorte de conventions desti- 
nees k empecher les differends qui pourront s’elever dans les 
cas ou il n’est pas aise de voir de quel cote est le bon droit; 
differends qu’il ne serait pas non plus facile de terminer, si 
on n’avait pas etabli d’avance, et de commun accord, les 
principes d’apres Jesquels ils doivent etre decides.

Note 8 (p. 43? note).

La divergence d’opinion sigqalee dans cette note #, en-^ 
tre l’auteur et M. Kluber, est plutot apparente que reelle. 
Personne ne dirait qu’a lui seul un usage quelconque fail 
loi entre les nations, pas plus qu’entre des particulars, 
Mais entre les nations, aussi bien qu’entre des particulars, 
l’usage dont la longue duree, ou autres circonstances dont il 
est aCcompagne, lui donnent Je caractere d’un veritable con- 
sentement, devient pour ceiui qui l’a lajsse etablir une loi 
aussi irrefragable que toute autre obligation k laquelle i\ au^ 
rait expresseipent consents

Note 9 (p. 44),

pour fixer le sens de ce qu’on eptend par droit des gens 
positif, il faut commencer par determiner ce que signifie 1’ex*- 
pression de droit positif d’une nation en particulier,

Nous remarquerons done que le droit positif de chaqae na* 
tion se compose des principes generpu# de jurisprudence qui 
doivent servir de base a toutes Ips decisions des aptorites lie* 
gislatives, admipistratives et judiciaires du pays, et dies fpis , 
des ordonnqnces et des arrets erpapes de ces trois sortes d’up^ 
torites.

Mai$, pour que des principes geqeraup fassept pap6® dw 
droit positif d’une nation, il faut qu’ijs soient epx^memes eppa- 
nes des autorites constitutes, et qp’jls aient re^p, de l’ussen->
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timent general de la nation , ce caractere qui les eleve k la 
categorie de volonte du peuple ou loi de la nation.

Jamais legislateur n’a commence par etablir l’ensemble des 
principes generaux d’apres lesquels il se proposait de se regler 
dans ses decisions; mais au fur et a mesure que dans la con
fection des lois on a cru necessaire d’indiquer le principe 
d’oii l’on faisait deriver la disposition legislative, on n’a pas 
manque de le remarquer, et par 1 k on a atteint le double but 
de faire la loi et d’en consacrer le principe; c’est-a-dire, que 
non-seulement on a pourvu a la solution des cas immediate- 
ment' dependans de la loi qu’on venait de faire, mais encore 
k la decision d’une foule d’autres qui, appartenant a la meme 
categorie, doivent etre resoluspar le meme principe; tandis 
que si celui-ci n’avait pas ete declare, les juges et les adminis- 
trateurs s^raient souvent dans l’impossibilite de decider si la 
meme loi pourrait leur etre appliquee.

Ce que les legislateurs ont fait souvent dans leurs lois, les 
autorites administratives l’ont aussi pratique dans leurs or
donnances , et les tribunaux- dans leurs arrets.

C’est ainsi qu’il s’est forme dans chaque pays un droit pu
blic positif, une veritable jurisprudence nation ale qu’il ne faut 
pas confondre avec le dispositif de la legislation elle-meme. 
Cette distinction est d’autantplus essentielle, qu’il n’est pas 
rare de voir attaquer des dispositions legislatives, et meme de 
les voir reformer, parce qu’on les trouve en opposition avec 
les principes generalement recus de la jurisprudence.

Ces principes ont ete tires tantot de la source primordiale 
de tout droit, la raison universelle, tantot de la legislation 
d’une autre nation, ou ils se trouvaient deja consignes, tantot 
des ecrits des jurisconsultes nationaux ou etrangers.

De la vient que dans tous les pays on considere le droit 
positif national comme reposant sur la loi ou sur la coutume ; 
et qu’en Angleterre, par exemple, on ajoute encore a ces deux 
sources de droit celle qu’on y appelle la loi commune; n sortc
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que lorsque les principes de jurisprudence sont expressement 
declares dans des lois du pays , empruntes ou non k une le
gislation etrangere, on les designe sous le nom dejurispru- 

■* dence legale, -
Mais lorsque ces principes ne se trouvant expressement 

declares dans aucune loi, la teneur des dispositions legislati
ves montre ce qui leur a servi de base; ou lorsque ces prin
cipes sont invoques dans les rescrits des autorites administra- 
tives, ou dans les arrets du pouvoir judiciaire T dans tous ces 
cas on dit que: les principes appartiennent au droit coutumier, 
Mais lorsque principesy soitde jurisprudence legale, soitde 
droit coutumiery paraissent avoir pris leur origine sur le sol 
britannique, ouyavoir ete importes paries peuples du conti
nent, autres que les Romains ou les heritiers de leur juris
prudence , et qu’ils n’ont ete autrement empruntes ni au droit 
romain ni au droit canon de l’eglise romaine, on les y dis
tingue par le nom de loi commune, qui, d’apres cela, ne peut 
se rencontrer que dans les precedens debats des chambres le
gislatives, dans les precedentes decisions du pouvoir executif, 
04 dans les precedens arrets des cours de justice, sur des cas 
pareiis; et voila pourquoi on dit que la legislation anglaise 

‘ est basee pour la plupart sur des precedens ; remarque peu 
reflechie, car, si on y fait bien attention, on verra qu il en 
arrive autant dans les autres pays. '

En effet, la legislation de toutes les nations du continent 
ayant ete pour la plupart calquee sur la jurisprudence ro
maine, les legislateurs citent rarement dans leurs lois |es 
principes qu’ils consideraient comme generalement connus; 
ce n’est done le plus souvent que par illation deduite de la 
teneur meme des lois qu’on peut connaitre les principes que 
leurs auteurs avaient en vue. Il n’y a, par consequent, que le 
petit nombre de principes expressement cites dans nos lois 
que nous puissions nommer notre jurisprudence legale; tout 
le reste n’y fait loi que parce qu’on les cite comme des prin-
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cipes de jurisprudence, soit dans les rescrits du gouverneiiieht* 
soit dans les arrets des cours de justice. Ils appartiennent 
done au droit coutumier, ou, ee qui revient au meme, ils ne 
reposent que sur des precedens. '

De tout ce que nous venous de dire il resulte que lorsqu’on 
parle du droit positif d’une nation, il faut distinguer ce qui 
appartient au dispositif des lois de Ce qui appartient h. leur 
jurisprudence.

Ainsi, il peut arriver qu’il y ait dans un pays une grande 
masse de legislation positive satis qu’il y bil ime jurisprudence 
positive, tandis que dans un autre pays on^possedera avec 

moins de lois une jurisprudence beaucoup plus complete. Tel est 
le cas de tous les etats modernes compares a l’empire romain 
a l’epoque la plus florissante de sa jurisprudence. ,

Apres avoir signale cette importante distinction entre les 
principes du droit et les dispositions de la loi9 qui, fondu$ en
semble, constituent ce qu’dn appelle le droit positif de chaque 
nation, il nous sera facile de faire sentir au lecteur en quoi 
consiste la meprjse de M. de Martens.

Certes, il est impossible que jamais la totalite des nations, 
quel que soit le degre de leur civilisation,s’acqorde h signer 
une convention dans laquelle tous les cas de conflit qui peu- 
vent survenir entre elles soient prevus, et en consequence 
regies d’apres des principes* fondes sur la maxime du plus 
grand bien.duplus grand nombre, qui doit servir de base tarit 
a la politique qu4a la legislation de tous les peuples, aussi bien 
qu’k la morale de chaque citoyen.

Aussi Phistoire des nations nous montre-t-elle qu’k mesure 
que la civilisation a fait des progres parmi elles , les verita
bles principes du droit des gens ont ete accueillis, et ont fini 
par etre generalemenjt reconnus et avoues; en sorte qu'on 
peut assurer aujourd’hui qu’il n’y en a aucun qui n’ait re^u 
Passentiment plus ou moins explicite de la part des gouver
nemens les plus eclair^s, apres avoir ete proclames par les



ecrivains dont le nom seul porte la conviction chez ceux qui, 
n’etant pas en etat de juger par eux-m6mes, ne peuvent se 
decider que par l’opinion de quelqu’un qui ait su leur inspirer 
de la confiance.

Ainsi on ne peut que regarder comme tres prochaine Yepo- 
que a laquelle toutes les nations seront d’accord quant k la 
jurisprudence du droit des gens.

Nous ne saurions en dire autant par rapport a ce qu’on 
pourrait appeler le code general des nations, dans lequel on 
reglerait, conformement aux principes generalement recbn- 
nus, tous les cas possibles oft des differends poUrraient s’ele- 
ver entre deux ou plusieurs etats, tant pOur ce qui regarde 
leurs transactions commerciales, que pour ce qui concerne 
leurs relations politiques.

Cependant, meme k cet egard, il y a lieu d’esperer que chaque 
jour les nations se rapprocheront de plus en plus deYobserva- 
tion de ces principes, et que des traites et des conventions en 
fixeront 1’applicatiori entre les principals puissances. Des-lors 
il s’etablira, pour la generalite des nations, une sorte de droit 
coutumierqui tiendra lieu de droit comentionnel, ainsi que 
cela est deja generalement re^u dans.plusieurs autres cas. Or, 
si cet ensemble d’accords expres ou tacites ne satisfait pas 
tput-a-fait au but d’un code arrete et comenu de droit des 
gens, ii ne repondrait pas moins a l’idee que M. de Martens 
traite de chitnerique, d’un droit positif des nations, tant parce 
qu’il serait cpbforme aux veritables principes du droit, que 
parce qu’il aurait ete admis, soit par des traites, soit par Yu- 
sage, entre toutes les nations civilisees.

Pour se convaincre que cet espoir n’esf nullement chime- 
rique, il suffit de comparer et les conventions et les usages 
qui, depuis un sieele, ont remplace ce qui faisait le droit 
positif des nations dans les siecles anterieurs. Ce qui n’etait 
jusqu’alors que des opinions et des voeux d’un petit nombre 
de bons esprits, est devenu l’opinion et la politique des gou- 
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vernemens; ensorte que ceux-la meme qui se refuseraient a 
stipuler plusieurs de ces articles par des conventions expres
ses , n’oseraient plus les enfreindre dans la pratique, tant la 
conviction s’est emparee de tous les esprits!

Or, ces etonnans progres de la raison, pour le passe, sont 
pour nous une garantie de ceux qu’elle ne peut manquer de 
faire a l’avenir.

Note 10 (p. 47 )•

Les traites, aussi bien que les coutumes, dont M. de Mar
tens fait ici la comparaison quant a leurs effets obligatoires, 
ont pour objet d’accorder a une autre nation certains avan- 
tages chez nous, oudenous soumettre k supporter certains 
desavantages, ou enfin de regler certains cas k prevoir dans 
lesquels nos interets pourraientse trouver en conflit avec ceux 
de Fautre nation.

Les deux premieres sortes de traites ou coutumes, pour 
4tre justes, supposent que Favantage que nous accordons, 
ainsi que le desavantage auquel Fun des deux gouvernemens 
a consenti, se trouvent compenses par des avantages en 
faveur de la nation qu’il represente. Pour que les traites 
ou coutumes de la troisieme sorte soient durables, il faut 
que les reglemens en question satisfassent au but qu’on s’e- 
tait propose en les adoptant.

Des qu’une nation peut demontrer qu’il n’y a point de 
compensation dans les deux premiers cas, ou que le but du 
reglement n’est pas atteint dans le troisieme, Fautre nation 
n’a aucun droit d’exiger Faccomplissement des traites; car 
les conventions que les gouvernemens peuvent faire entre eux 
ne sauraient rendre juste ce qui est injuste; et rien de plus 
injuste qu’un contrat unilateral tout a la charge de Fune 
des deux nations. Les traites n’ayant de force qu’autant 
qu’ils ont passe en loi du pays, ils sont assujetis aux condi^



tions generates de toutes les lois, i’assentiment effectif ou 
presume de la nation au nom de liaquelle la loi a ete faite. 
Or, on ne saurait presumer ni admelttre qu’une nation donne 
jamais, avec connaissance de cause, son assentiment k des 
conventions qu’il a plu k ses fondes de pbuvoirs de souscrire 
k son detriment; car, quelle que puisse en etre la cause, 
ignorance, l&chete ou corruption, dies qu’il y a lesion grave, 
le mandataire a agi en dehors de sa procuration et en oppo
sition avec ses pouvoirs; et ce dont; il sera convenu sera par 
cela seul frappe de nullite; car personne n’est en droit de 
convenir avec un autre au detriment d’un tiers qui ne fa 
autorise qu’& agir dans ses interets, et non pas contre ses in- 
terets. .

Dans tout cela il n’y a point de difference, au fond, entre 
les traites et les coutumes. La seule difference consiste en ce 
que la puissance qui s’app\iie sur un traite inique allegue en 
faveur de son injuste pretention un titre materiel de son 
pretendu droit; tandis que lorsqu’elle n’allegue qu’avec la 
coutume, on est dans l’usage de repo^dre que ce n’etait qu’une 
tolerance : or, l’accomplissement d’un traite inique, indu- 
ment signe par le monarque, est a Bfen plus forte raison un 
acte d<Pj>ure tolerance de lapart de la nation, que'nepeut l’etre 
une coutume , puisque celle-ci suppose une sorte de consen- 
tement bien autrement incontestable que celui que l’on peut 
inferer de faccomplissement d’un traite.

D’ou il suit que l’obligation qui derive du droit conven- 
tionnel ne differe de celle qui tire son origine de la coutume 
qu’en ce qu’il est souvent plus facile de demontrer ce dont on 
est expressement convenu, que ce qui n’est devenu obligation 
que par I’usage. Mais quant a l’obligation elle-meme, il faut, 
pour qu’elle puisse avoir ligu, que le contrat soit bilateral: 
aussi long-temps qu’il ne le sera pas, ou du moment ott il 
cessera de l’etre, nulle obligation ne saurait avoir lieu k la 
charge de la nation lesee. La prudence peut l’engager k I’ob-

. 24* t
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servation du contrat inique plutot qile de s’exposer a une 
guerre ruineuse; mais des-lors c’est la force et non pas le 
devoir qui l’y contraint.

Ainsi, nulle difference entre le droit comentionnel et le droit 
coutumier, quant a la cessation du devoir, du moment ou la 
concession tournerait au desavantage de la nation octroyante : 
seulement la raison commande que, lorsque c’est par une 
convention expresse qu’on a contracte l’obligation, la resi- 
liation se fasse aussi par un acte expres; tandis que*si ce n’est 
que la coutume qui a etabii les concessions, une simple de- 
nonciation, faite avec les menagemens que l’interet reciproque 
des deux nations pourra exiger, suffit pour satisfaire k tout 
ce qu’elles se doivent mutuellement.

Note 11 (p. 78).

Les actions que M. de Martens donne ici au sujet des 
confederations sont on ne peut plus imparfaites. Nous pas- 
serions les bornes d’une note si nous essaiyons d’y suppleer. 
En renvoyant done le Igcteur A notrC Cdurs de droit public 
interne et externe, oil cet objet a ete developpe autant que 
la nature d’un ouvragffr elementaire le permettait nous 
dirons ici seulement qu’il n’y a pas une maniere uni$ie de 

former des confederations ; qu’on en connait meme de trois 
sortes tout-A-fait differentes les unes des autres, et sur les- 
quclles par consequent il faut etablir des principes entiere- 
ment differens.

Nous remarquerons encore que, loin de devoir considerer 
les confederations comme des manieres d’etre parmanentes 
des nations, il ne faut les considerer que comme un etat de 
transition d’une sorte d’enfance des peuples confederes a 
l’age de majorite, qui consiste dans l’entiere independance 
des nations. ’
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Note 12 (p. 98). ,

La definition que M. de Martens donne dans ce § du mot 
, souverainele est une des moins exactes que les publicistes en 
aient jamais donnees. 4 . '

Si la soaverainete consistait, ainsi qu’il le pretend, dans la 
reunion des trois ppuvoirs, legislatif,.executif et judiciaii*e, il 
n’y aurait de souverains que les monarques absolus; et en
core , #dans les pays sujets a cette forme de gouverhement, 
on regarde comme un abus toute intervention 'du pouvoir 
executif dans l’exerciqe du pouvoir judiciaire.

D^apres I’usage de tous les siecles, et chez toutes les nation j,
il 11’y a que les monarques qui soient appeles souverains, et
cela sans aucune distinction entre les monarchies constitu-* .

tionnelles et les absolues.
Cette seule observation aurait du conduire les publicistes 

k la veritable definition de souverainete*: car en quoi le mo- 
narque diff&re-t-il du president d’un etat republicain ? quelles 
attributions appartenant au premier, et refusees au second , 
empechent que celui-ci ne soit appele somerain?

La question une fois posee sous ce point de vue, la re- 
ponse n’etait pas difficile; car personne n’ignore que la diffe
rence entre les chefs de deux etats, monarchique et republi
cain, ne consiste que dans la reunion du pouvoir executif, 
dont tous les deux sont investis, au pouvoir legislate * dont 
les monarques, et non pas les chefs des republiques, ont 
l’exercice, soit dans sa plenitude, ce qui caracterise les mo
narchies absolues, soit conjointeme#t avec d’autres repre- 
sentans de la nation, k cet effet elus par la nation elle-meme, 
ainsi que cela arrive dans les monarchies constitutionnelles.

Il est done evident que partout le mot souverainete ne 
designe que cette reunion des deux pouvoirs. .

11 est vrai que si Ton demande dans un etat republicain 
qui en est le soiiverain, on est dans l’habitude de repondre

*
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que c’est le peuple. Mais ce'n’est que par metaphore, puis- 
qu’il serait absurde de le prendre dans le sens propre, savoir, 
que le peuple exerce les attributions de la souverainete. Le 
peuple ne peut exercer aucun pouvoir; il ne peut que les 
deleguer, soit en choisissant les personnes qui ont a les 
exercer, soit en donnant son assentiment k ce que ces per
sonnes auront fait. N #

Ce n’est done pas dans le sens naturel qu’on peut donner 
au pedple l’epithete de souvprain, c’est - a - dire , celui qui 
exerce la souverainete, mais dans le sens metaphorique, 
e’est-a-dire celui de qui derive la souverainete.

Les lecteurs trouveront ces questions traitees dans un plus 
grandetail k Particle u, §§ 42 et 43 de la ire section de 
mon Cours'de droit public.

Note 13 (p. 100).

On ne saurait guere donner une idee plus confuse et 
a la fbis plus fausse des trpis sortes de gouvernemens, que 
M. de Martens ne le fait dans ce § 24.

Ce serait un gouvernement impossible que la democratic, 
si elle exigeait que le pouvoir legislatif fut partage egalement 
entre les mains de tous les citoyens, meme de ceux que M. de 
Martens appelle capables de voter et libres de dependances 
personnellcs envers des individus. M._ de Martens reconn ait 
lui-meme l’inexactitude de cette definition, lorsque, tout 
de suite apres , il ajoute qu’il est inevitable d’en venir a une 
representation elective n et tant que la majeure partie des ci~ 
toyens elit libremeni se& representansles instruit et demeure 
eligible, Vetat ,-dit-il, peut etre encore democratize.

Comment n’a-t-il pas reflechi que tout cela peut arri- 
Ver dans une monarchic a la fois constitutionnelle et elec
tive. '

Il n’est pas plus heureux dans sa definition d’aristocratie, 
lorsqu’il la fait consister en ce que la qua life d’electeur ou
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delti se lie a des requisites quelconques (tels que ceux de la 
fortune ou de la naissance ), qui ne cadrent plus qiiau moindre 
nombre d’ifidividus ou de families.

Si M. de Martens s’etait arrete k la condition d’appartenir 
a certaines families, sa definition n’aurait ete qu’incorrecte; 
mais en mettant sur la meme ligne la condition d’une cer- 
taine fortune, son assertion n’e,st pas seulement incorrecte, 
elle est fausse. Partout on exige, directement ou indirecte- 
riient, comme condition d’eligibilite k certains emplois,et 
nommement a celui de membre du corps legislatif, d’avoir 
une certaine fortune, ne fut-ce que parce.qu’on exige et 
qu’on doit exiger une certaine education. En toute fa9on ce 
n’est qu’a un petit nombre de citoyens que le droit d’occuper 
de pareils emplois peut appartenir, meme dans les etats les 
plus democratiques. . ^

Il n’etait guere possible qu’k cote d’idees aussi inexactes 
sur les deux premieres sortes de gouvernemens, M. de Mar
tens en eut de plus correctes au sujet du gouvernement mo- 
narchique. En effet, dans son sens la monarchic a lieu 
lorsqu’on remet le pouvoir legislatif, soit en tout, soit en 
partie, entre les mains d’une^personne physique.

Le gouvernement espagnol, sous Ferdinand et Isabelle, 
ainsi que celui de l’Angleterre sous Guillaume et Marie, n’ont 
pas cesse d’etre monarchiques.

Sans entrer dans les details que I’importance du sujet me- 
riterait , et pour lesquels nous renvoyons a notre Cours de 
droit public, nous dirons en peu de mots en quoi consistent 
les differentes sortes de gouvernemens dont il est question 
dans ce § a4* .

Toutes les fois que chacun des pouvoirs politiques peut 
etre exerce par tout citoyen, sans aucune autre condition 
que celle d’obtenir, de la plupart de ceux de ses concitoyens 
dont.il doit representer les interets, le temoignagq l^gal de
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capacite pour l’exercice de tel ou tel pouvoir, le gouverne- 
merit se nomme constitutionnel.

Tous ou quelques uns des pouvoirs politiques appar- 
tiennent-ils k des castes privilegiees, le gouvernement est 
aristocratique.

Le chef supreme du pouvoir executif l’est-il k vie, le 
gouvernement est monarchique. Ne l’est-il pas k vie, le gou
vernement est republicain ou democratique.

Quelques publicistes caracterisent le gouvernement mo- 
narchique par la reunion des deux pouvoirs executif et le
gislatif dans la personne du monarque; et c’est ce que M. de 
Martens a sans doute voulu dire. Mais dans cette opinion on 
prend l’effet pour la cause.

Un dfcs principes les plus importans de l’economie pu- 
blique, c’est laxseparation des pouvoirs; et par consequent 
il serait contradictoire d’admettre un gouvernement dont la 
condition essentielle serait la violation de 1’un des principes 
essentiels de tout gouvernement. *

Ce qui constitue done le caractere essentiel du gouvernement 
monarchique, c’est la perpetuite du chef du pouvoir executif.

C’est de cette perpetuite que derive d’un cote la preroga
tive de son inviolabilite, et de I’autre la condition, qui en est 
inseparable, dene rien fairedans 1’exercice de.ses fonctions 
sans le contre-seing des ministres responsables ; condition 
qui permet d’admettre sa participation a l’exercice du pou
voir legislatif avec la prerogative du veto absolu, a l’egal du 
corps legislatif, consistant en une ou en plusieurs chambres.

Pour le developpement et la demonstration des principes 
que je ne fais qu’enoncer ici, je me reporte a mon Cours de 
droit public^ section ire, depuis le § 34 de l’article n.

Note 14 (p. ioo, note).
Le raisonnement de M. de Martens est ici pkrfaitement 

juste'; seulement faudra-t-il ajouter que le second terme



Notes. 3 77

de la comparaison est faussement* exprime. Pour que le 
parallele fut exact, il fallait dire que le citoyen s’est egale- ' 
ment engage k executer les lois donnees par le monarque 
absolu, si tell'e est la constitution du pays, aussi bien qu’il 
devrait obeir aux lois qui emaneraient du corps legislatif, si 
le gouvernement etait constitutionnel.

Le monarque absolu est comparable' au corps legislatif, 
parce que tous les deux agissent par delegation nationale; 
mais la majorite de la nation n’est comparable a aucun des 
deux, parce quelle agit de plein droit, et non pas par dele
gation*. .

Note 15 (p. io3).

Ce que M. de Martens appelle ici la simple negative est 
sans doute ce qu’on appelle autrement le veto absolu : 
mais si telle est son idee, sa doctrine est completement 
fausse; car, par -le seul droit d’accepter ou de rejeter les 
lois que les cbambres soumettent a sa sanction, le roi par- 
tage d’une maniere aussi effective que les chambres le pou
voir legislatif. C’est ainsi qu’en France, par 6xemple, les 
chambres ne sont pas censees avoir moins de part au pouvoir 
legislatif que celles du parlement d’Angleterre, quoiqu’elles 
ne jouissent pas du droit de l’initiative comme ces dernieres.

Note 16 (p. io6).
La classification des differentes sortes de gouvernemens 

aristocratiques se ressent du manque d’exactitude de la defi
nition que l’auteur a donnee de Taristocratie au § 24.

Les gouvernemens ne sont aristocratiques que lorsque 
l’exercice de tous ou de quelques uns des pouvoirs politiques 
est accorde a des castes. On donne le nom de castes aux 
classes dont les membres, par le seul fait d’y appartenir, et 
independamment de leur capacite individuelle pour le ser
vice de letat, sont admis a exercer des emplois publics, ou a
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jouir de quelques autres avantages, soit exclusivement, soit 
aux depens de quelques autres individus, lors meme que 
ceux-ci, eu egard k leurs qualites personnelles, en seraient 
reconnus plus dignes.

Ainsi, a proportion que ces castes exercent plus ou moins 
exclusivement tous ou quelques uns des pouvoirs politiques, 
le gouvernement sera plus ou moins aristocratique, plus ou 
moins illimite. Mais il est pour le moins inexact de dire, 
comme le fait M. de Martens, que le gouvernement devient 
democratique lorsque la decision du senat aristocratique 
depend de la sanction du peuple. Cette circonstance ne fait 
que modifier, sans la changer, la nature du gouvernement, 
qui par la devient une aristocratie mixte ou limitee, mais 
non pas un gouvernement democratique, car celui-ci exclut 
toute sbrte de privilege.

Note 17 (p. 106). *

Toute la doctrine de ce § 28 repose sur 1’idee tout-a — 
fait fausse et chimerique que l’auteur s’est faite du gou
vernement democratique, ainsi que nous l’avons vu ci- 
dessus (note i3). lies exemples qu’on voudrait peut-etre 
alleguer des ancienne? republiques gnecques et romaines, ou 
de quelques etats modernes, ne prouvent absoluipent rien; 
car ce n'etait pas le peuple qui y exe^ait ces pouvoirs, 
mais une fraction plus ou moins considerable du peuple, ce 
qui au fond n’est qu’une sorte de representation nationale 
qui ne differe de celle de nos assemblies legislatives que 
par le nombre plus considerable de leurs membres, et 
la maniere beaucoup plus imparfaite de leur composition. 
(Voyez Cours de droit public, p. i; sect. ire, art. 111, § 43.)
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Note 18 (p. 108).
Voila la seconde fois que lauteur aborde l’importante 

question de la reunion de plusieurs etats en confederation 9 
mais d’une maniere tout aussi imparfaite que nous Favons 
vu ci-dessus (note u). *

Note 19 (p. n3).

L’acte surnomme de la Sainte Alliance^n est qu’une de
claration de principes, et ces principes sont les memes que 
les gouvernemens ont frequemment et expresseinent in- 
voques dans leurs traites, mais qu’ils ont aussi encore plus 
sou vent violes dans la pratique. Il n’ajoute done rien a la 
science, de meme qu’il ne montre pas non plus,en sa qua- 
lite de declaration, que les puissances signataires se propo- 
saient de suivre dans leur politique un autre systeme que 
celui qu’elles avaient toujours suivi, ou pour mieu3t dire, 
constamment professe. Il n’y a pas dans cet acte un seul ar
ticle sur lequel les gouvernemens aient jamais temoigne le 
raoindre doute, pas un qui n’ait ete maintes fois reconnu et 
invoqu£ par les uns, tandis que les autres n’en ont conteste 
que l’application. ( Voyez la note i.) ‘

* Note 20 (p. 119).
Precisement parce que les gouvernemens ne s’accordent 

pas en principes, tandis qu’il existe une parfaite conformite 
dans leur maniere d’agir, toutes les fois que Foccasion s’en 
presente, il n’est pas difficile de d^couvrir sur lesquels de 
ces principes ils sont effectiyement d’accord, alorsmeme qu’ils, 
ne veulent pas l’avouer.

Le droit de propriete, entre les nations, derive du meme 
principe que celui de la propriete individuelle, anterieure h. 
tout pacte social. Partout ou personne ne peut produire de 
titres suffisans pour constater son droit de propriete sur un
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territoire, il est libre a chacun d’en prendre possession pour 
y exercer telle branche d’industrie qu’il croira plus conforme a 
ses interets. Les titres dont nous venons de parler ne sont 
pas toujours des actes de possession stipules entre les parties. 
Il y en a qui, independamment de toute convention, consta- 
tent le droit de propriete territoriale : ce sont la possession et 
Yusage acquis sans Temploi de violence envers un autre qui 
en jouit avant nous a ces memes titres.

C’est ainsi qu’^e nation venant k decouvrir un pays jus- 
que-lk inconnu ou inoccupe, si elle y fait des etablissemens, 
soit d’agriculture, soit d’une autre branche d’industrie, en 
acquiert par ce seul fait la propriete, en tant que les eta
blissemens qu’une autre nation voudrait y elever dans la 
suite pourraient nuire reellement aux suco^s que la premiere 
a juste raison d’attendre des capitaux et des efforts qu’elle 
aura consacres k son entreprise.

Mais lorsque, par l’etendue du pays disponible et la dis
tance k laquelle deux colonies, par exemple, se trouveront 
situees l’une de l’autre, aucune atteinte reelle n’est portee 
par le nouveau venu aux efforts possibles et probables des 
premiers, on ne saurait trouver une raison valable pour 
Ten exclure. ( Yoyez Cours de droit public, p. i, sect, n, 
§2ieta2.)

Note 21 (p* 121).

Quoique la resolution du probleme de la fixation des 
frontieres entre deux etats limitrophes depiende principa- 
lement des circonstances locales, il y a un certain nom
bre de principes generaux qui doivent gervir de guide aux 
deux gouvernemens dont l’intention est de prevenir par ce 
moyen les mesintelligences que sans cela on a raison de 
craindre' entre les peuples situes sur les lisieres des deux 
etats.

Ce sont ces principes que M. de Martens aurait du exprimer
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dans cette par tie de son ouvrage; ii n’a fait qu’en indiquer 
quelques uns tres vaguement. Tachons d’y suppleer sommai- 
rement, en nous rapportant, pour de plus amples details, a 
notre Cours de droit pubilc, p. i, sect, ii, § 24.

Lorsque, sortant de la derniere peuplade appartenant k l’un 
des deux pays, on s’achemine vers la premiere du pays liipi- 
trophe, k quel point faut-il placer la limite qui doit les di- 
viser ?

L’intervalle qui separe les deux peuplades limitrophes peut 
etre absolument uniforme, ensorte qu’il n’y ait pas plus de 
raison de s’arreter a tel point qu’a tel autre; et alors rien de 
plus natiirel que de marquer la division k egale distance des 
deux peuplades.

Mais lorsque, d’un cote, il existe une population beaucoup 
plus nombreuse que de l’autre, et que l’intervalle presente 
aussi une etendue considerable, la raison exige que la ligne 
de division partage cet intervalle dans la proportion meme 
des populations limitrophes.
, Cependant il est rare qu’une uniformite si absolue , telle 
que nous venons de la supposer, se trouve entre les deux 
pays. Pour l’ordinaire il y a des accidens naturels, tels que 
des rivieres, des lacs, oudes montagnes qui les separent, et 
des-lors, c’est moins l’etendue de terrain que des avantages 
d’une toute autre importance qu’il faut prendre en conside
ration.

M. de Martens ne fait mention que des rivieres et des lacs; 
il en sera question dans la note suivante. Disons ici quelque 
chose relativement aux montagnes.

Les versans, les pentes et les gorges des montagnes sont 
les trois objets qui doivent fixer ici notre attention, tant pour 
ce qui regarde les interets de l’agriculture, de i’industrie et 
du commerce, tpie pour ce qui concerne le bon service de 
l’administration et la surete, soit interne, soit externe de 
l’etat; car, non-seulement l’interet individuel de chacun des

• Notes.
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pays limitrophes, mais encore le maintien de leur harmotiie 
et de leur bonne intelligence, exigent que les pentes et les 
versans regardant l’un des deux pays lui appartiennent en 
propriete. .

De meme, les gorges des montagnes pretant des facilites aux 
njalfaiteurs de l’un et de i’autre pays pour se soustraire aux 
poursuites de la justice, et aux gouvernemens voisins pour 
faire des attaques imprevues sur les provinces limitrophes, 
il est indispensable de laisser a la disposition des gouverne
mens des deux etats les entrees de ces gorges contigues a 
leurs pays, afin qu’ils y etablissent des fortifications ou des 
postes de surveillance, selon que chacun le croira plus con- 
venable k la tranquillite publique.

Note 22 (p. 124).

Apres avoir lu Ce que M. de Martens a ecrit dans ce 
traite concernant les droits des nations sur les rivieres et 
les lacs qui bordent ou qui traversent leurs pays, aussi 
bien que sur les mers adjacentes ou sur le grand Ocean, on 
ne sait pas ce qu’il y a de convenu entre les gouvernemens, 
parce que, parmi les uns ii n’y a rien de convenu, et parmi 
les autres, leurs conventions sont tellement variables, que les 
publicistes preferent de renvoyer leurs lecteurs aux recueils 
des|fl|tites qui ont eu lieu a differentes epoques entre ces na
tions.

Il est vrai que M. de Martens semble vouloir etablir quel
ques principes generaux de droit philosophique; mais ici, 
comme partout oil il a essaye de sortir du domaine du droit 
positif, ses doctrines sont a la fois vagues et imparfaiteslors- 
qu’elies ne sont pas entierement erronnees.

En effet, rien de plus vague que le principe enonce au 
commencement du § 39, que «les lacs et les rivieres bor- 
« dant le territoire et les lies qui s’y trouvent, appartiennent
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« k la nation maitresse du territoire, a Vexclusion de tous les 
« etrangers.y> Mais l’erreur, est encore plus grave lorsque dans 
le paragraphe suivant il etend la meme doctrine iux detroits 
et aux golfes.

Plus loin, il soutient que le droit exclusif meme des golfes 
et des mers adjacentes a un pays peut etre acquis par celui- 
ci aussi loin qu’il le voudra, i°, dit-il, contre une nation in- 
dividuelle qui consent a le reconnaitre; 2° meme sans ce con- 
sentement, en fant que le maitrc du rivage so voit en etat de 
maintenir cette acquisition a Vaide du local et d’une flotte.

Il est vrai que M. de Martens ajoute qu’il faut pour cela 
que la surete des possessions territoriales de la puissance qui 
s'attribue ce droit offre une raison justificative pour texclusion 
des nations etrangeres. Mais cette supposition n’est qu’une 
fiction; car, aussi loin que la surete de l’etat exige d’etendre 
la limite maritime, le droit de l’y etablir ne depend pas des 
moyens que le gouvernement peut avoir ou ne pas avoir de 
la maintenir; et 1 k oil il faut fonder un droit sur les moyens 
de le soutenir, il n’est plus question de droit, mais seulement 
de force.

Lorsqu’il s’agit des rivieres ou des lacs qui separent deux 
pays, il y a deux points de vue sous lesquels on doit consida- 
rer la necessite de fixer la ligne des limites : l’un est relatif 
aux usages que l’on fait, soit des lacs, soit des rivieres et de 
leurs eaux; l’autre est relatif aux besoins des proprietaires 
riverains, & la conservation meme des rives et des travaux 
publics qui s’y rapportent, et enfin k la juridiction des auto
rites du pays, qui, ne devantpas s’etendre au-deludes fron- 
tieres, ont besoin de savoir oCi elles doivent s’arreter.

Quant a cette derniere consideration, on fixe assez gene- 
ralementla frontiere au milieu dulit, ou du moinstdu canal 
navigable, tant des rivieres que des lacs.

Quant aux convenances riveraines, on ne saurait rien 
prescrire en general; et ce n’est que par des conventions par-
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ticulieres que les gouvernemens, knimes d’un esprit de con
ciliation , et agissant de bonne foi, peuvent parvenir a des 
arrangemens equitables.

Pour ce qui concerne l’usage de la riviere qui separe les 
deux pays (car pour les rivieres qui les traversent tous les 
deux, nous en parlerons ci-apres), il leur est utile a tous deux 
de s’accorder la plus grande liberte compatible avec le main- 
tien des droits dfes proprietaires riverains et la conservation 
des travaux publics pratiques sur les deux rives; car le droit 
de propriete etant pleinement respecte, toutes les fois qu’on 
ne vous trouble pas dans la jouissance de ce qui vous ap- 
partient, vous ne sauriez gener votre voisin dans l’usage de 
la riviere qui vous separe, des que, par cet usage, il ne porte 
point prejudice a vos proprietes, soit sur la rive, soit sur 
les eaux adjacentes.

Ce n’est done que par un esprit de jalousie que les gou
vernemens, ne pouvant pas empecher absolument la naviga
tion , la peche et autres usages que les peuples limitrophes 
sont en droit de faire de la riviere ou du lac commun, y 
opposent, sous differens pretextes, une foule d’obstacles.

Nous avons indique dans la note precedente les principes 
generaux qu’on peut etablir au sujet des frontieres entre 
deux pays limitrophes, et nous avons vu la divergence d’o- 
pinions qu’on observe parmi les publicistes a cet egard. On 
doit s’attendre k les trouver moins d’accord lorsqu’il s’agit 
des frontieres du c6te de la mer.

En effet, du cote de terre, quelque etendue que soit la 
frontiere, il est toujours possible k un gouvernement vigilant 
de proteger avec plus ou moins de promptitude tous les 
points que des forces etrangeres pourraient etre dans le cas 
d’attaquer. ;

Mais pour repousser des attaques intentees par des vais- 
seaux qui, de la haute mer se dirigeraient sur les points dela 
cote ou il n’y aurait pas de fortifications, il faudrait pouvoir



y envoyer sur-le-champ des forces maritimes; et le plus 
souvent le mal serait irreparablement fait long-temps avant 
qu’on put y remedier.

Aussi tout le monde est d’accord qu’il faut tracer k une 
distance convenable des cotes une ligne de respect en dedans 
de laquelle l’etranger, meme dkns I’absence de toute force, 
ait a se conduire comme s’il se trouvait sur le territoire du 
pays, dont cette, ligne sera des-Iors consideree comme la . 
frontiere maritime. , •

Mais k quelle distance faut-il placer cette*ftontiere? Plu- 
sieurs publicistes la bornent k la plus forte portee de canon, 
ainsi etabli sur la pointejaplus saillante de la cote visible; 
d’autres l’etendent aussi loin que de la haute mer on peut 
avoir vue de terre; dautre9enfin,pour eviter tout ce que ces 
differentes propositions ont de vague et d’incertain, .fixent la 
ligne de respect a deux, quatrg®, et meme & six inilles de la 
cote la plus proche,

Toutes ces propositions sont egalement arbitraires et gra- 
tuites, parde qu’en effet pn ne peut rien determiner en gene
ral ace sujet* Ce n’est que par des conventions entre les puis
sances, et eu egard aux circonstances locales, que ces sortes 
de frontieres, encore plus que celles du cote de terre, doi- 
vent etre determiners. Ce tju’en general on peut dire Ik-des- 
sus, c’est qu’on doit avoir en vue de veiller a ce que la tran- 
quillite et le libre trafic des habitans des cotes, ainsi que la 
navigation et la peche cohere, soit mis a l’abri de toute in- 
sulte: ce qu’on ne pent se flatter d’obtenir si, par des Con
ventions expresses, ainsi que nous le disions tout-k-l’heure, 
les gouvernemens ne s’obligent a faire respecter par les vais- 
seaux de leurs nations la ligne dont on sera convenu.

Mais il ne faut pas pousser au-delk de certaines litnites ceque 
nous entendons designer ici par I’expression de ligne de res
pect. Ce que cette phrase conventionnelle commande d’obser- 
ver, c’est de ne rien entreprendreen dedans de cette lignede ce

^5
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que le gouvernement du pays aufait droit d’empdcher, comme 
portant atteinte a la propriete ou k la surete de sa nation.

On peut done apprecier, d’apres ces principes, jusqu'k 
quel point est insoutenable la pretention de quelquespuis- 

j sances a percevoir un certain droit des vaisseaux qui, par 
force de mer, ou par suite cle leur navigatiou, longent leurs 
cotes en dedans de cette ligne. *

Tout aussi insoutenablemais plus revoltante encore , est 
la pretention de certains autres gouvernemens, qui exigent 
des vaisseaux qui naviguent en dedans de cette ligne fron- 
tiere de rendre des honneurs et des saluts a leurs forteresses.

Cependant il ne faut pas confondre avec ces absurdes pre-: 
tentionsle droit que s’arrogent quelques puissances d’exiger 
des vaisseaux qui passent a une certaine distance de leurs 
cotes le paiement d’un certain tarif pour 1’entretien des fa- 
naux, des bouees et des moyens de sauvetage qu’elles ont ou 
pretendent avoir etablis sur la cote a l’usage des navigateurs. 
Ici du moins, lorsque reelleiftent ce service est par elles rendu 
k la navigation, on ne saurait regarder leur requisition comme 
denuee de fondement. Cependant les memes principes qui 
font aux autres nations un devoir de contribuer de leur part 
k l’entretien de ces etablis^emens, leur assurent 1<3 droit de 
ne le faire qu’avec connaissance de cause, e’est-a-dire, en re- 
glant de gr£ k gre le tarif des contributions d’apres la realite 
et Timportance des services. ,

Presque tous les gouvernemens , partant du principe qu’ils 
doi^%nt protection k l’industrie de leurs pays, se permettent 
de saisir ou d’arreter comme suspects c!§ eontrebande les 
vaisseaux etrangers, par la seule raison qu’on les a rencontres 
naviguant en dedans de cette ligne. Une pareille pratique ne 
peut resulter que du deplorable' systeme de police preven
tive, qui punit comme coupables les actions les plus inno- 
centes, sans autre motif que la facilite de passer de Ik k une 
action criminelle.



Notes. 387

. Note 23 (p. 126 ).

M. de Martens confond ici des objets tout-&-fait dis- 
tincts. Le detroit du Sund, celui de Messine, et ceux qui 
font communiquer la Mer Noire avec la Mediterranee, ne 
peuvent etre mis sur la meme ligne que le canal de Saint- 
George, le Zuiderzee, et meme le golFe de Finlande. L’usage 
des premiers ne saurait etre dispute, par les peuples situes 
sur leurs Lords , a toutes les nations de 1’uirivers, qui sont 
interessees a en jouir; et loin qu’on puisse en ajipreheuder le 
morndre inconvenient pour les puissances qui pretendent an 
droit de les en exclude, la, lib re navigation; de ces detroits, si 
ellesveulenten profiler, peut devenirune source de prosperife 
pour leurs etats.

G*est bien different lorsqu’il s’agit de detroits ou des golfes, * 
dont le fibre usage ne saurait etre accorde aux nations etran- 
geres sans en trainer de graves prejudices aux peuples qui en 
oecqpent les co|es, etqui, etant les seuls dont le commerce 
pourrait y attirer des etrangers, ont le droit de ne pas les 
admettre lorsqu’ils y viendraient dans toute autre intention, 
ou qwf., venant meme pour negoeier avec <eux, ne vou- 
draient point s’assujetir aux conditions*equitables auxquelles 
on se pr&terait a les recevoir. ,

Note 24 (p-ia8). ' ,

Le temps a deja fait justice de la plupart de ces absur-r 
des pretentions ; et l’epoque n’est pas eloignee oh Fentiere 
liberie des mers sera acquise pour touted les nations de l’u*- 
nivers. Les lumieres toujours croissantes du siecle et la de
crepitude de la vieille diplomatic europeenne finiront par 
donner gain do cause aux principes de la fraternite des, na- 
tipns, sur le deplorable systeme de jalousie que les cabinets, 
pour pouvoir mieux affermir leur despotisme, n’opt pas cesse 
d’alimeater entre les peuples.
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Note 25 (p. 136).
On ne saurait concevoir sur quel principe de saine rai

son, car c’est lace qu’on entendpar le droit des gens uni- 
versel, M. dp Martens peut avoir fonde la doctrine qu’il 
enorice dans ce paragraphe, savoir, que les engagement 
contractes par Venvoye d’un gouvernement a*ont pas besoin 
de ratification pour devenir obligatoires pour toute la nation. 
L’auteUr venait cependant de dire, que c’est a la constitu
tion positive Aech&que etat it determiner jus qui a quel point les 
engagements pris par son gouvernement peuvent obliger la nation. 
Or, dans aucun etat constitutionnel les decisions du monarque 
ne sauraient devenir obligatoires pour les citoyens 9 si eiles 
n’ont pas ete elevees a la categorie de lois par le coneours du 
parlement national, et encore moins, par consequent, pour- 
raient avoir force de loi les stipulations des envoyes, agens 
du pouvoir executif, si' elles n^taient pas auparavant rati- 
fiees, et par le monarque, de qui le negociateuc tient ses pou
voirs, ef par le corps legislatif, sans l’approbation duquel ces 
stipulations ne sauraient devenir obligatoires pour personne.

Ce qtte nous disons d<?s etats constitutionnels a lieu pareil- 
lement dans les monarchies absolues, dans lesquelies la seule 
signature du traite apposee par le ncgociateur ne saurait ja
mais suffire pour le rendre obligatoi^e, par la raison toute 
simple que , meme dans cette sorte de gouvernement, il n’y 
a que les diplomes royaux qui aient force de loi dans le pays. 
Il fapt.qu’un diplome, immediatement emane du souverain, 
confirm© et t’atifie ce qui aura etc signe par son ministre, pour 
que les stipulations du traite deviennent obligatoires dans ses 
etats.

Note 26 (p. 137).

Il y a dans cet alinea deux assertions erronees : t’une, de 
dire que c’est contrc la regie que pour donner force de loi 
aux trdites, il faille les presenter a la sanction des etats. Nous
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avons vu dans la note precedente que, bien au contraire, 
dans un pays constitutionnel aucun tiraite ne peut avoir force 
de loi s’il n’a pas auparavant obtenu l’approbation du pou
voir legislatif, ou, suivant la phrase de M. de Martens, des 
etats du royaume.

, L’autre assertion, non moins erronee, c’est que les traites 
signes par ies n\onarques quiy sont autorises, car ce sont lk les 
expressions de M. de Martens, nont pas besoin de ratifica
tion.

La supposition d'une automation accordee au monarque , 
d’ofi l’auteur fait deriver Tinutilite d’une ratification, montre 
qu'il n’entend pointnarler des monarques absolus; car ceux-ci 
n’ont pas besoin d*torisation pour eriger leurs volontes en 
lois du royaume, cela etant precisement ce qui les distingue 
des monarques constilutionnels; et des qu’il est question de 
ceux-ci, nous venons de voir que leur ratification, si elle ne 
repose pas sur ^.approbation du corps legislatif, ne suffit pas 
pour rendre obligatoires les stipulations du traite.

. Note 27 (p. 138).

Des que les traites ne sont obligatoires dans chacun des 
pays contractans que parce qu’ils sont devenus des lois de 
l’elat, il suit que le terme aiiquel ils commencent d’etre 
obligatoires doit etre le meme qui, d’apres les constitu
tions de l’etat, aura etc fixe pour toute loi en general. Or, 
dans aucun etat bien regie on ne rendra une loi obligatoire 
dans toute l'etendue du pays a dater du jour meme de sa 
publication dan§ la capitale. 11 serait biep plus deraisonnable 
de pretendre qu’tin traite, dont les effets s’eten den tsOu vent 
jusqu’aux con trees les plus eloigners du globe, et meme sur 
toute l’etendue des mers, doive devenir parlout obligatoire 
a dater du jour de sa signature.

Ce n’est done pas par forme d’exception, mais comme une 
ensure necessaire pour que le traite ait son accomplissemept^
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qu^on-declare l’epoque ou les. epocjues auxquelles, selon les 
distances, le traite doitdeveniV obligatoire; mesure tres sage, 
puisqu’elle tend b prevehir les graves inconveniens que Ton 
doit craindre si on en abandoiinait la fixation au fibre ar- 
bitre des parties contractantes. ,

‘ Note 28 (p. 152). . , ,

La doctrine enseignee ici par M: de Martens, rei’ativernent 
a la cessation des^traites, surtout par le fait d’une guerre 
survenue entre les deux nations, quoiqu’elle ne soif pas ge- 
neralement adoptee, est entierement confortiae a nbs priir^ 
cipes : nous en avons meme deduit les-fjiidemens ail § 4^ de 
la-nc section de notre Corns de droit public *; cequelVLde 
Martens n’a pas cru a propos de faire ici. En nous rappor^ 
tant done a ce que nous aVons dit la-dessusllendroit cit^, 
nous, arreterems pour le moment notre attention sur une sorte 
de traites que M. de Martens ne fait que mentionner f et'aux- 
quels aussi tous les autres pubjicistes semblent ne xpas avoir 
donne la valeur qui leur apparlient : j’entends parler des 
traites que les gouvernemens font quelquefois entre eux avec 
la clause exorbitante qu’ils sont et demeureront convenus a 
toujoursy k moins que les deux parties contractarites ne s’ac- 
cordent a les retracler ou b les modifier.

De pareilles conventions n’ont jamais ete ni ne sauraient 
etre prises a la lettre; car il serait absurde de penser que la 
generation presente ait le droit de lier les generations futures 
a des conventions bonnes ou mauvaises au moment ou elles 
ont ete contractees, dqssent-elles sacrifier la posterite de Tune 
des parties contractantes k la posterite de l’autre.

Les traites ne iient les nations qu’aussi long-temps que le 
principe sur lequel repose leur validke continue d’ekister; 
e’est-a-dire, aussi long-teipps que, de raccomplissement con- 
sciencieux et exact des obligations qu’il impose b chacune des 
deux parties, ii ne provient a aucune des dommages qu’elle



ne saurait eviter, et dont i’autre ne saurait Ten indemniser. 
D’apres les lois eiviles, c’est le cas de rescinder de bonne 
foi tout contrat entre les particulars; et lqrsqu’ilsne peuvent 
pas s’accorder entre eux, rintervention.de 1’autoritepublique 
n’est pas invoquee par eux pour annuler le contrat, qu’au- 
cune autorite ne saurait aneantir, m^is pour declarer si en 
effet la lesion alleguee par celle des deux parties qui demand© 
la riesiliation a effectivement lieu.

Toiltes les fois done que deux peuples se trduyerit k cet 
egard dans le meme cas qui aurait donne lieu k la resiliatiqn 
du contrat entre deux particuliers, les obligations resultantes 
de leur convention ont cesse d’exister. La seule difference 
qu’il y a entre les particuliers et les natibns, c’est que les pre
miers peuvent appeler I’autorite publique au secours de leur 
bon droit, tandis que les nations sont reduites k la seule res* 
source de leurs propres forces. Mais ici il n’est pas question 
de savoir comment elles peuvent faire valoir leurs droits, mais 
si elles ont reellement ces droits. ,

Note 29 (p. 153 ). " .
' ;jgj£ ' ... ' ' ' ' ’

Une erreur fort commune parmi les jurisconsultes, et a 
leiir exemple parmi les publicistes, c’est de regarder ^si
gnature du contrat ou convention comme l’origine de l’o- 
bligation. Ces ecrivains ont confondu l’obligation civile avec 
1’obligation naturelle. Certes il y a des cas ofi les legisla- 

* teurs, pour fermer la porte a une foule de litiges qui devien- 
draient interminables, ont sagement etabli qu’on regardat 
comme liul et non avenu tout contrat dont on ne pour ra pas 
produire un document par ecrit, et signe par celle des deux 
parties contractantes de qui 1’on exige l’accomplissement du 
contrat. Mais cette disposition des lois n’est qu’unc precau
tion destinee, ainsi que nous venons de le dire, a empecher 
autant que possible les litiges qui doivent s’elever sur 1’exis- 
tence du contrat. L’ecriture est une preuve du contrat, mais 
elle n’est pas le contrat, car ce n’est qu’a la suite de celui-ci

Notes. 391
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qu’elle a eu lieu ; et dans maintes occasions on n’exige paa la 
production de l’ecriture pour croire a [’existence du contrat, 
des qu’on peut la prouver, soit par I’aveu de l’autre partie 
contractante, soit par des temoins, soit cnfin par d’autres faits 
qui ne laissent aucun doute dans Tesprit du juge k cet egard.

Ce n’est done pas parce qu’on a sigue les stipulations d’un 
traite, mais parce qu’on s’y est engage, ou qu’on devait s’y 
engager, qu’on est tenu de les accomplir. Je dis qu’on s’y est 
engage, ou qu on devait s’y engager; car il y a deux sortes 
de devoirs pour les nations comme pour les individus : les 
uns qui derivent de la nature meme des rapports subjsistanfc 
entre le£ deux parties; les autres qui, pour etre valables, ont 
besoin de stipulation expresse. Dans le premier de ces deux 
cas, si nous nous engageons expressement, nous ne contrac- 
tons point des obligations nouvelles, nous ne Faisons que re- 
connaitre celles qui existaient dejk independamment de ce 
contrat. Mais il arrive tres spuventqu’aucune sorte de devoirs 
speciauxne nous liant a quelqu’un, nous contractons volontaw 
rement avec lui des rapports qui donnent origine k des devoirs 
reciproques; et c’est Ik le seul cas ou Ton peut dire quej’obli- 
gation derive du contrat: mais le contrat lui-meme n?est que 
le resultat necessaire des rapports nouveaux que nous avons 
formes avec l’autre partie covers laquelle nous nous trou- 
vons engages.

Ainsi, ni 1’ecrit, ni la signature, ni meme notre consentement, , 
n’y sont absolument'pour rien. Si les rapports, qui sen Is 
peuvent donner origine aux obligations en question, existent 
entre nous et la partie qui se eroit en droit d’en exiger l’ac- 
complissement, nous sommes tenus k la satisfaire, bon gre 
malgre, et independamment de toute convention 011 pacte 
expres, car ce n’est pas la reconnaissance du devoir qui donne 
origine au devoir.

Ainsi ce n’est pas parce que deux gouvernemens ont conclu 
ensemble- telle ou telle convention , que leurs nations sont 
tenues d’en accomplir les obligations, mais payee que le4



rapports, d’ou ces obligations derivent continuent d’avoir lien 
entre les deux peuples, que ceux-ci, aussi bien que si c’etaiepfe 
deux individus dans la societe, sont tenus d’observer les sti
pulations du contrat. Il est indifferent sans doute que les rap
ports qui servent de base k cette reciprocite de devoirs aient 
existe independamment de la volpnte des deux peuples, 011 
qu’ils derivent des rapports qui se sont formes entre eux par 
le fait de leur clioix * du moment que ces rapports existent, 
la reciprocite de devoirs, qui en est la suite necessaire, cotn- 
mencera d’avoirlieu, etcontinuera aussi long-temps que ces 
rapports subsisteroot. Les conventions peuvent servir k con- 
vaincre les deux parties de la sincerite que chacune d’entre 
elles apporte k 1’accomplissement de ces devoirs , sans quon 
puisse dire pour cela que ce sont elles qui donnent naissance 
a ces memes devoirs. ; t

Aussi, du moment ob les rapports d’ou ces devoirs tiraient 
leur origine aurput, cesse, Tune des parties aura beau alle- 
guer avec les conventions contractees et signees par l’aiitre 
partie, celle-ci est autorisee a lui reponcjre qu’on ne saurait 
concevoir 1’existence de l’effet apr&s* que la cause a cesse 
d’exister ; et cette reponse, qui serait categorique entre deux 
individus qui auraient contracte en vue de circonstances qui 
ont cesse cFexister pour tons les deux, et sans la faute ni de 
1’un ni de Fautre, acquiert une force irresistible lorsqu’il est 
question de deux nations; car, dans le premier cas, il y a iden- 
tite des pcrspnnes contractantes, tandis que dans F autre,'ceux 
qui ont contracte ne sont plus ceux qui doi vent accomplir : Pr, 
ce que les trepasses ont contracte entre eux ne saurait oblige? 
les vivans qu’autant que cela peut £tre compatible avec les 
interets et des uns et des autres; et il serait de la derniere 
absurdite de pretendre, ainsi que nous Findiquons ci-dessus, 
que la generation actiielle d’un pays doit faire le sacrifice dc 
ses interets k la generation actuellede l’autre, parce que les 
gouvernemens de jadis , non contens de commander h leut?^
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contemporains, se sont follement imagine que meme apres 
leur trepas ils eontinueraient de commander k toutes les ge
nerations dans l’avenir. *

, Note 30 (p. i56).
L’auteur donne ici trop d’importance a une distinction 

qui, lorsqu’elle n’est pas triviale, est absolument fausse.et 
opposee aux principes les plus elementaires du droit public.

Ce; qu3i nomine dans ces deux paragraphes des traites per
sonnels, ne peuvent etre que des traites dont les stipulations 
concernent les interets personnels du souveram contractant, 
011 n’dnt de valeur que pendant la vie de ce meme souverain.

Si nous prenons done la distinction faite par 1’auteur dans 
ce second sens, rien de plus insignifiant que de remarquer 
que les traites conclus pour un certain temps cessent: d’etre 
Valables apres que ce temps sera expire.

Mais si 1’epithete de personnel est donnee pa'r M. de Martens 
a des traites qui ne concernent que les interets personnels 
des Souverains , ce sont des objets tout-k-fait prives, et qui 
n’entrent pas dans le domaine du droit des nations.

Les temps sont loin de nous, ok les rois se; permettaient de 
dirc i l’etat c’est moL Le langage du siecle auquel nous appar- 
tenons, langage qui seul doit trouver place dans un traite du 
droit des gens j. c’est que les conventions conclues entire les 
gouvernemens d’apres leurs constitutions resptictives , dans 
Finteret de leurs etats, conventions que M. de Martens de- 
signe ici sous le nom de conventions reelles, sont les seules qui 
puissent figurer reellement au nombre des conventions qu’il 
soit permisi 4u droit des gens de reeonnaitre.

Quant a cC qtie M. de Martens remarque en troisieme lieu, 
que quelquefois le changement de la constitution d’un des 
etats contractans suflit pour que les traites anterieurs cessent 
d’etre obligatoires, ce ri’est qu’une consequence des principes 
que nous avons etablis dans la note precedente.
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ISbus saisissons cette occasion jpour faire remarquer au 
lecteur combien le plan de l’ouvrage de M. de Martens esl 
defectueux. D’apres letitre, et meme la preface de son livre, 
il sernble ne s’etre propose que de rapporter historiquement 
les conventions et les usages dont l’ensemble constitue ce 
qu’on appelle le droit des gens positif; mais bientoi/entrant 
en matiere, il reconn ait et avoue que l’immensite de conven
tions et d’usages disparates et souvent contradictoires qui 
subsistent entre les nations, loin de pouvoir etre comprise 
dans tirlcorps de science/conduisent le piibliciste k eoticlure, 
que non-seulement il ify a pas un corps de dtotipublic positif > 
mais qiPil h'y en aura jamais ( pag i 4 )•

De cette conviction , il est resulte que M. de Martens, 
ainsi que les autres publicistes qui, comme lui, ont ess aye 
d’ecrire sur le droit des gens positif, sbst contente de citer 
sur chaque article du droit des nations un certain nombre 
de conventions' ou d?trsages qui Itii ont paru ou plus raison- 
nables ou plus gerieralemerit re^us, bu adopties par quelques 
unes des nations plifs puissantes, laissant dans i’oubli totites 
les aiitrek contentions et h&ages qui cependant, par cela seul 
qii’ils sobt eh vigiieur entre telles ou telles nations, n’appar- 
tienneht pas riioins que lbs premiers au droit des gens positif, 
qui h’est'kutre chdSe que Yhisfoirie des toftventions it des'usa'ges 
actUellemeni enviguedf parmi lis' nations. -

Mais ce n’est pas lit la steiile aberration qu’on observe dans 
ces ecrivains, relaitivCment ail plan qu’ils s’efaient propose.

Dans l’impossibilite de presenterk leurs lecteurs tin ehsem- 
ble de principes ge her aux doiit toutes les nations j ou eh fin la 
plupatt, soient cbhvenues , seul cas dans leqneion pourrait 
dire qu?il y auri dboit des gens positif \ c&s dcriV&ihs bnt votilu 
y suppleer en remplissant les nombreuses lacunes du droit 
positif avec des principes de droit philosdphique. Mais, par 
malheur, ces principes ont ,le pl& sotivctlt ete puises dans 
des systemes d’une philosophie aussi contraire a la saine rai
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son que ceux sur lesquels le droit positif lui-meme avait etc 
base ; ou si par hasard ils sont conformes aux dictees de la 
raison, ils presentent un singulier contraste avec ces doc
trines incoherentes qu’on s’efforce de nous donner comme un 
ctode de, la prudence hunmme consacree par Vexperience des 
hommes detat(i).

' Note 31 ( p. 173). ^

L’auteur, ainsi que la pluparfc des jurisconsultes , pon- 
fond ici la loi de la prescription avec le droit de prescrip
tion ; ensorte qu’a les entendre il ne saurait y avoir un 
droit de prescription lk ou il n’y a pas une loi de pres
cription : d’ou ils but conclu que personne ne pouvant donner 
des lois aux nations, il ne peut y avoir pour elles un droit de 
prescription,; et que, par consequent, la propriete nationale 
ne peut jamais etre prescrite.

C’est une grave erreur, que nousavpns deja signalee dans 
une note prepedente. Comipencpus par la prescription d’apres 
les lois civile^. * ,

Ces Ipis n’accordent ni notent k personne le droit de pro
priete, ainsi que M. de Martens et les attires publicistes de 
la n^rne ecole se le sont imagine. Au cpntrair'ey ce n’est que 
parce que le legislateur en suppose la perte d’un cote et Pac-, 
quisition de Pautre, qu’il intervient comme un arbitre pour 
fixer, non le dioit, mais Pepoque; parce que c’est l’epoque 
et non le droit qui peut etre un objel de contestation entre 
les parties.

Par le simple fait d’avoir laisse jouir un autre de notre 
propriete pendant un certain temps, comme s’il en etait le 
inaitre, sans que nous aypns songe a Pinterrompre dans sa
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possession en faisant valoir notre droit, nous sommes censes 
l’avoir perdu, par la raison toute simple, qu’apres avoir 
abandonnb nos droits pendant un grand nombre d'annees,. 
nous ne saurions etre admis k les faire valoir contre eelui qui, 
de notre consentement, a consacre ses eapitaux et ses fatigues 
a fertiliser un terrain k la propribfee duquel nous ne pou- 
vons alleguer de meilleur droit que le capital et le travail 
que nous y avons peut-etre employes nous-memes. Ainsi eelui 
a qui nous voudrions en contester la propri^te a acquis sur 
la terre abandonnee un titre de possession pour le moins 
aussi sacre que eelui que nous pourrions lui opposer.

Telle est Forigine du droit de prescription entre les ci^ 
tovenS; et puisque pared fait peut avoir lieu entre les nations, 
on ne 9aurait mettre en doute qu’il peut y avoir aussi pres
cription entre eHes de meme qu’entre les citoyens^

Gertes, personne n’est autorise a fixer Fepoque a lacjuelle 
le droit de propriete doit etre cense present entre deux na
tions. Ce n’est que par des negociations qu’on peut parveuir 
a convaincre Faneien proprietaire que son droit est en effet 
present, lorsque le nouveau proprietaire pourra lui prouver 
qu’il est vis-k-vis de lui dans une situation analogue k cede 
que les lois civiles ont supposee exister de citoyen k citoyen, 
au bout de trente ans ou de tout autre terme qu’elles auront 
fix£. Mais, encore une fois, il n’est nullement question ni du 
droit, ni du fait, mais seulement de Fepoque a^laquelle J'un 
et l’autre ont commence d’avoir lieu.

* ’* Note 32 (p. 179).

La dernikre clause de cet alinea est ‘tout-k-fait errbnnee. 
Le droit de propriete ne repose que sur le besoin de la pos
session exclusive, mais effective; e’est-a-dire, qu’on y em- 
ploie le travail indispensable pour approprier les produc
tions spontanees de la nature k la satisfaction des besoins de 
l’homme. Ce n’est done, ainsi que nous le disions ci-dessus

#>!
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(note 20 ), qu’a proportion du travail et du capital employe 
dans rexploitation de la propriete, qu’on sera autorise k ecar
ter toute intervention elrangere, lorsque celle-ci devra avoir 
pour suite de frustrer nos justes esperances.

Mais lorsque, ny ayant employe ni capital ni travail* nous 
pretendons a une propriete sans but comme sans utilite ni 
pour nous ni pour les autres, aucune raison valable ne nous 
autorise a exclure ceux qui voudraient et qui pourraient en 
tirer parti.

Note 33 (p. i85).

Nous avons dej& remarque ci-dessus (note 3o) que M. de 
Martens, s’etant voue presque exclusivement a rechercber 
ce que les gouvernemens pradquent ou ont jamais prati
que sur tel outel article des interets internationaux, ne s’oc- 
cupe guere d’examiner ce qu’ils auraient du faire en pareii 
cas, et encore moifrs de fixer des principes qui determinent 
ce qui doit se faire en general. M. de Martens n’a,fait que suir- 
vre en cela l’usage des publicistes de Yecole positive.

Mais, non contens de se borner eux-menres a cette etude, 
aussi fastidieuse par sa nature que sterile dans ses applica
tions, ces publicistes traitent avec ce mepris que nous ins- 
pirent les choses dont nous ne connaissons point la valetir, 
toute theorie du droit comme des idees subtiles, abstraites 
et speculatives, dont on ne sait que faire dans la pratique.

Cependant, lorsque, embarrasses par les usages contradic- 
toires dont^pur science positive se compose , ils veulent ren- 
dre raison de la preference qu’il leur plait de donner k telle 
pratique plutot qu’& telle autre, ils sont dans la necessite de 
poser des principes generaux independans de ce qu’on peut 
avoir fait; et par la ils sont forces de reconnaitre qu’il ny a 
de fausses theories que parce qu’il doit y en avoir de veri- 
tables, et que la science du droit ne serait qu’une rapsodie 
de cas en opposition les uns avec les autres, si des principes
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conformes a la saine raison et a la nature de I’homtne et de 
la societe ne donnaient au jurisconsulte un systeme de con- 
naissances d’apres lequel il puisse au besoin distinguer le bien 
du mal, le juste de l’injuste.

M. de Martens est done en contradiction avee lui-meme, 
lorsqu’apres avoir pose quelques principes fondes en raison 
et en justice, il ajoute que cependant les nations ne ,se gou- 
vernerout jamais dapres les principes dune iheoricabstnaite et 
subtile (§ 74note a). .

Il aurait dii dire que, malgre la verite de ces principes, les 
gouvernemens s’eaec.artent ires souventyet il aurait du ajouter 
que les malheurs qui ont ete toujours le resultat de ces in
fractions et pour les gouvernemens et pourles: nations, n’ont 
pas peu contribue a prouver rimportance de ces memes 
principes, que des lors on ne saurait traiter de substiles ni 
d’abstraits. .. ' 1

11 ne sert a rien, pour la science du droit, de savoir ce 
qu’un pretendan* etranger a fait pour soutenir se$ preten
tions a une couronne que la nation sur qui il vouloit re- 
gner ne consentait pas a lui deferer. Il appartient a 1’histoire 
de nous raconter ceque de tierces puissances ont allegue pour 
s’immiscer dans les affaires interieures des autres pays. Con- 
naitre ce qui s’est fait, est sans.doute du savoir, mais ce n’est 
pas de la science. M. de Martens, apres avoir fait mention 
de ce quis’est pratique en differentes occasions, ajoute (§ ^5) 
que la propre sur ete et le soin de maintenir Vequilibre peut 
qilelquefois justifier Vopposition formee par une puissance 
etrangere contre le choix dun chef trop puissant, aussi bien 
que les secours qu’elle donnera a eelui des partis qui, s’etant 
choisi un chef^ voudra l'imposer a main armee a tout le reste 
de la nation. Nous verrons .dans les notes suivantes combien 
toutes ces doctrines sont erronees.

Notes. 3 gg
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$Fote 34 (p. 191). (

CVst une erreur consaeree parmi les jurisconsnltes de IV- 
cole positive, que de croire, ainsi que M. de Martens le fait 
ici, que toute convention passee entre deux gouverne
mens est obligatoire, quelles que puissent en etre les sti
pulations. ,

Nous avons dej& vuci-dessus (note 29) que cette as
sertion est fausse a l’egard des conventions unilaterales; elle 
ne Test pas moins k 1’egard de celles qui concernent des af
faires etrangeres a Tune des parties contractantes. Il n’y a 
que la force 011 la ruse, ou une complaisance coupable, qui 
aient pii faire consentir un gouvernement a contracter, au 
nom de la nation qu’il represeute, l’obligation d’attendre le 
consentement d’une puissance etrangere pour savoir a qui 
accorder la couronne, ou si Ton doit faire tel ou tel chan- 
gement k la constitution de l’etat, si Ton doit elever des for- 
tilications sur tel ou tel point de ses frontieres, etc., etc. 
De pareilles stipulations, toutes les fois cpi’elles ont eu lieu , 
n’ont pu servirqu’a prouver la faiblesse de Tune et l’inso- 
lence de l’autre des deux parties contractantes. Or, jamais 
des contrats ainsi arraehes par la force n’ont pu etre allegues 
comme des titres sur lesquels il fut permis de fonder le bon 
droit.

Lorsque les habitant de deux territoires differens ont vecu 
quelque temps sous un meme gouvernement, et que ceux de 
l’un contestent k ceux. de l’autre le droit de se constituer en 
nation independante et de rompre les liens qui existaient au- 
paravant entre eux, il est sans doute libre k toute nation de 
prendre ou de ne pas prendre connaissance de leur differend. 
Si en en prenant connaissance elle se decidait a assister de 
ses moyens celle des deux parties quVlle croirait dans son 
droit, la morale universelle ne pourrait qu’applaudir a sa 
resolution.

Notes.
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Mais il ne faut pas confondre, ainsi que le font ordinairer
ment les publicistes, le cas dont nous Venons de parler avec
eelui cite par M. de Martens, de deux partis qui dans une
nation se font mutuellement la guerre au sujet du systertie
de gouvernement a adopter dans le pays, ou du chef qui
doit les commander tous les deux.

. . . . . * Un peupie peut avoir bon droit, aussi bien qu’il peut ne
pas l’avoir, a pretendre qu’ran autre ne ronipe pas les liens
iociaux que peut-etre depuis des siecles ils avaient cimentes
entre eux pour lour bonheur commun. Mais jamais un parti
ni un gouvernement ne peuvent avoir le droit d’imposer leur
autorite-& un peupie, quelque petit qu’il puisse etre, et quels
que soient les articles du pacte social dont ce parti ou ce
gouvernement: voudrait se prevaloir afin de^faire respecter
leurs pretentions. La raison en est que les gouvernemens
n’existent que ipar les peuples, et n’ont ete crees que pour les
peuples: mais lies peuples existaient avant les gouvernemens,
et ne sont pas par les gouvernemens ni pour les gouver-
neniens.

Note 35 (p. 194)-

De tous les cas d’intervention mentionnes ici par M* de 
Martens, il n’y en a pas un seul qui ne sort contraire au pre
mier de tousles droits des nations, leur independance.

Envers qui la tierce puissance peut-elle s’etrfe engagee k 
garantir la constitution d’un etat ? Envers le monarque ou 
l’aristocratie contre la nation? Il est inutile de nous arreter k 
demontrer I’absurdite de cette supposition. Envers une autre 
puissance egalement etrangere? Mais ce serait une petition 
de principe; car e’est precisement liice qu*il s’agit de savoir, 
de quel droit une puissance etrangere pretend intervenir 
dans les affaires interieures d’un pays. ~

En quoi peut consister ce titre particulier d’intervention, 
si ce n’est en un traite ou une convention? car, hors cela,

261.



402 Notes,
il ne saurait s’appuyer que sur la force: mais alors revient la 
meme question, de savoir avec qui un pared contrat a ete 
stipule? > ,

,11 n’y a que les mauvais gouvernemens qui se permettent 
d’ioypquer l’argument que M. de Martens cite en troisieme 
lieu, que la securite de leurs etats les force d’irtfervenir dans 
les dissensions intestines des etats limitrophes; je veux dire 
dans ces luttes qui de temps eh temps s’elevent entre les gou
vernemens et leurs peuples. Jamais un gouvernement juste 
et sage n’a vu s’aliumer chez lui le flambeau d’une veritable 
revolte; et des-lors les peuples, temoins des malheurs qui ne 
manquent jamais d’accompagner ces commotions politiques, 
ne peuvent que benir le ciel de leur avoir accorde un gou
vernement dont la sage administration les garantit de pareils 
desastres.

Aussi l’histoire est lk pour nous apprendre qu’en effet j,a^ 
mais la contagion de la revolte n’a franchi les frontieres des 
nations libresetheureuses; tandis queues peuples gemissant, 
k de tres grandes distances les uns des autres, sous les chai- 
nes du despotisme, se sont reciproquement encourages par 
l’exemple pour secouer le §oug qui les opprimait. Ce n’est 
done pas le yoisinage, mais la ressemblance des malheurs qui 

entraine les peuples k imiter le courage de ceux qui les pre
miers ont ose briser les chaines dont la tyrannie les avait 
charges. Aussi toutes les fois que les gouvernemens, cedant 
au* inspirations d’une fausse politique, ont adopte les prin
cipes que M. de Martens proclame ici, ils n’ont fait qu’accele- 
rer I’affranchissement de ces memes peuples dont ils se pro- 
posaient de river les fers; et loin d’eviter que la contagion 
de la liberte ne penetrat dans leurs etats, ils ont ete surpris 
en rentrant chez eux de trouver des citoyens lk ou ils n’a- 
vaient laisse que des esclaves.

M. de Martens, comme s’il se repentait des principes un 

peu liberaux qu’il avait hasardes au commencement de l’ali-



riea, se h&te d’y apporter un correct#, en exoeptdftitte cas ou 
la revolte serait d’une injustice manifeste; njais il ne nous dit 
pas quels sont les caracteres auxquels on peut reconnaitre 
cette injustice, et encore moins de quel droit une tierce puis
sance peut se permettre de prononcer k cetegard* sans por
ter attainte a cette independance des nations, dont l’auteur 
est force de convenir, que, vu Vindependance des nations, ce 
nest pas a de tierces puissances que I’etata unk cofnpte a rendre 
de la conduite qu’il tient a cet egard. .

M. de Martens nous dit bien que la nation Etrangere h’etant 
pas obligee dejuger de la legitimite de Vinsurrection f peut se 
permettre de s’attacker au seal fait de possession, et trailer 
comme monarque eelui qui dans le fait tient les renes du gou
vernement, sans blesserpar la les devoir? d’une rigoureuse ncu- 
tralite ; mais il ajoute, que les puissances interessees a ne man- 
quer a aucumdes deux partis, tachent d’eviter prudemment les 
actes trop marques de reconnaissance. .

Toutes ces doctrines appartiennent k ce code de sagesse 
que l’ecolc positive appelle la haute diplomatic, e’est-a-dire, 
des phrases sans signification, pour sacrifier les peuples aux 
velleites des gouvernemens.

La legitimite des gouvernemens ne derive que de la libre 
obeissance des peuples. Des que ce dernier fait est mis hors 
de doute, ce serait agir inconsequemment que de refuser de 
reconnaitre comme legitime le gouvernement de la nation qui 
s’est constitute independante. Par le fait de oette libre obeis
sance il est devenu ce qu’on appelle un gouvernement de droit.

C’est sans doute en faisant allusion k cette expression, que 
M. de Martens nous dit qu’il est permis aux tierces puissances 
de reconnaitre le gouvernement du pays insurge comme un 
gouvernement de fait, parce que, ajoute-t-il, ce n’est que par 
le fait de la possession qu’il est gouvernement vis-a-vis des 
tierces puissances, qui ne sont pas obligees dejuger de sa le
gitimite.

Notes. 4o3

26.



4o4 . Notes.
Cette oifposition entre 1 e fait et le droitr empruntte k la loi 

civile, est absolument fausse lorsqu’il s’agit de la legitimite 
d’un gouvernement considere relativement k un autre gou
vernement.

,Un gouvernement, avons-nous dit ci-dessus, ne Test de 
droit  ̂ue par ce qu’il est librement obei par le peupie, auquel 
il commande. -

Il n’y a done de gouvernement de fait, par opposition k 
gouvernement de droit, que eelui qui n’est obei que par la 
force , c’est-^rdire, les despotes et les conquerans.

Ce n’est done pas relativement k l’ancien gouvernement 
que eelui du peupie insurge peut etre nomme gouvernement 
de fait ou de droit.

Quoi qu’il en soit des pretentions du gouvernement de- 
possede, si le peupie insurge obeit librement a son nouveau 
gouvernement, on ne saurait refuser a celui-ci le litre de ler 

gitime; e’est un gouvernement de droit.
Il peut y avoir sans doute un intervalle pendant lequel 

on ignore si en effet tout le peupie obeit librement au nou
veau gouvernement. En pareit cas, sans nier ni affirmer qu’il 
y ait cette obeissance generate, on reconnait le fait d’une 
obeissance partieile; et voila le sens dans lequel on emploie 
l’expression de gouvernement de fait, par opposition a celle 
de gouvernement de droit.

Or, des que le droit ne se rapporte qu’au peupie sur lequel 
le gouvernement exerca son pouvoir, et nullement au gou
vernement-depossede, sous quel rapport peut-on manquer k 
celui-ci en traitant avec celui-l&?

Certes, toutes les fois que de pareilles insurrections ont eu 
lieu, les gouvernemens depossedes ont toujourspretendu que 
les autres ^gouvernemens devaie nt s’abstenir de tout rapport 
avec ces peuples insurges : mais toujours cette pretention 
a ete regardee comme non fondee. En effet, le gouverne
ment etranger,par ses rapports avec les parties dissidentes,



, Notes. 4°5
ne vise pas a s’immiscer dans les querelles qui les divisenf* 
S’il traite avec le gouvernement du peupie insurge * ce n’est 
pas qu’il songe a decider de quel cd>te est le bon droit: il ne 
fait que traiter, dans les interets de sa nation, avec eelui qui 
peut seul, dans le moment actuel, faire observer ce dont on 
serai cbnvenu. Le gouvernement depossede ne peut done exi- 
ger» sans extravagance, que les amt-res nations supportent 
les pertbs etdommages qui peuvenft leur advenir de 1’inter- 
ruption de leurs rapports avec le peupie insurge pendant 
tout ie temps que son imperitie ou sa faiblesse l’empecjiera 
d’y retablir l’autorite qu’il n’a pas su y cpnserver;

Les menagemens auxquels M. de Martens fait allusion, et 
qu’il veut qu’on observe en traitant avec le peupie insurge, n 
par egard pour le gouvernement depossede, nesabraient ja
mais partir d’un pareil principe de complaisance de gouvei^- 
nement a gouvernemeUt, lorsqu’il s’agit des interets les plus 
graves des nations.

La puissance qui voudrait traiter avec le gouvernement 
encore non assure ne peut se dissimuler que la condition 
essentielle de la legitimite > l’obeissance de la nation, oil 
n’existe pas encore , ou est pour le meins douteuse : des-dors. 
elle ne saurait reconnaitre ni le droit da 'gouvernement k 
commander ou k contracter, ni le devoir de la nation d’obeir 
ou d’executer le traite,

Il y a cependant des conventions dont l’objet est bornd, 
soit quant k la,nature des conditions, soit quant au temps 
pendant lequel les conditions peuvent laisser 1’espoir qu’elles 
seront accomplies par le geuvgrflettient contractant, et par 
cette partie de la nation dont Tobeissance actuelle lui a con- 
fere le droit de contracter en son nom.

De telles conventions, sans engager toute la nation* puis*- 
que , par supposition , elle est partagee eit deux partis r n’en 
obligent pas moins et le gouvernement qui a eontracte et



ceux qui, par le fait de leur obeissance, lui en avaient con
feree pouvoir.

4o6 Notes.

Note 36 (p. 204).

L’auteur, suivant sa methode, accunjule dans un seul 
alinea une fouie de doctrines dont chacune devrait-faire 
l’objet d’un long chapitre. Mais comme il se borne pour l’or- 
dinaire k dire ce qu’on fait, ou tout au plus k affirmer ce 
qu’on peut ou ce qu’on doit faire , sans se mettreen peine d’en 
alleguer les raisons, on con£oit le motif de cette concision. 
Nous ne saurions approuver cette methode, pas plus que 
nous n’adoptons les doctrines anti-sociaies de ce dernier 
alinea.

M. de Martens, sans trop s’occuper des veritables motifs 
des differens usages dont il fait mention ici, cherche k les 
justifier par la crainte des suites facheuses qui, selon lui, 
sont a apprehender si on accordait de trop grandes facilites 
a Fen tree des etrangers. - ^

11 faut qu’un gouvernement soit bien convaincu de sa nul- 
lite ou de sa faiblesse , pour apprehender qu’un malheureux 
refugie puisse se soustraire k sa surveillance jusqu’au point 
d’ourdir impunement dansle secret des plans de conspiration 
contre l’etat.

Il est vrai qu’on en a vu des exemples; mais, quand meme 
il serait permis d’eriger en regies generales ce qu’on ne doit 
regarder que comme de tres rares exceptions, il faudrait 
remarquer que jamais particular tae saurait se soustraire a 
la rigueur des lois, si les lois pouvaient conserver quelque 
force sous un gouvernement enerve ,et corrompu.

C’est done a la corruption des gouvernemens , et a cette 
coupable indolence qui les jette dans les voies commodes de 
ce qu’ils appellent police preventive, et non pas a de veri
tables dangers de la chose publique, qu’il faut attribuer cette 
fouie de rtiesures vexatoires, aussi contraires a la liberte



Notes. 4°7
natarelle du citoyen qu’aux devoirs de l’hospitalite envers 
l’etranger. , *

S’ii y a une verite evidente, c?est sans doute ce principe 
de droit universel, que personne n’est en droit de s’opposer 
aux volontes d’autrui, a moins qu’elles ne portent* atteinte a 
sa surete, a sa liberte ou a- sa propriete.

Lors done qu’un etranger arrive chez nous, ce n’est qu’a'u 
cas ou son sejour pourrait blesser nos interets qu’il-nous’ 
serait permis de lui defendre l’entree dans le pays, et de M 
refuser une hospitalite qu’a sa place nous trouverions injuste 
qu’on nous refus&t; car, 1’etranger est-il un homme indtis- 
trieux? nous ne pouvoris que gagner k entretenir des rela
tions avec lui, soit qu’ii s’etablisse au milieu de nous, soit 
qu il ne fasse qu’y sejourner en passant. N’est-ce qu’un va
gabond ? vous n’aveez qu’a lui appliquer les dispositions des 
lois que vous aveiz <ou que vous devez avoir, non-seulement 
pour arreter le vagabondage, mais pour faire des vagabonds 
des membres utiles de la societe, Est-ce un voleur, uri assassin 
de profession? ou vous en etes informe, ou vous l’ignorez: 
dans le premier cas, vous avez le droit de mettre a I’hospi- 
talite que vous lui accordez des conditions qui lui donnent 
la conviction du sort auquel il doit immanquablement s’at- 
tendre s’il persiste chez vous dans les voies du crime; si 
vous l’ignorez, il ne peut pas etre coupable k vos yeux, 
et rien ne vous autCDrise a exercer envers lui d’autres*mesures 
que celles de-la surveillance que Ton doit exercer generale- 
ment envers tout iridividu dans un pays bien administre.

Aussi voyons-nous qu’aux Etats-Unis de l’Amerique sep- 
tentrionale, ce pays classique de la liberte civile, personne 
ne se croit en droit de demander a l’etranger s’il a obtenu 
de son gouvernement la permission d’^migrer ou de voyager; 
personne ne s’enquiert, dans les interets de l’etat, de ce qu’il 
peut avoir fait ailleurs. Il ne commence a exister pour ses 
nouveaux edneitoyens que du jour ou il aborde le s6l de



rUnion; et cepentjant, loin qUe cette faeilite dont l’etranger 
y jouit ait jamais expose le pays, aux suites que nos publi
cistes affectent d’en apprehender* il est de fait que nulle part 
au monjde on ne connait moins de crimes, iiulle part on ne 
connait moins ce que c’est que le vagabondage.

Nous ne nous arreterons pas ipi a faire sur le transit des 
troupes les observations que I’importance de la matiere sem- 
blerait exiger; car cette note doit se borner au point de vue 
sous lequel l’auteur a considere cet objet.. Nous renvOyons 
nos lecteurs, pour de plus amples details, k notre Cours de 
droit public , p. i, section n, art. iii, oh il est traite du droit 
de transit et de sejour. '

Note 37 (p. 208).

Nous n’entrerons pas ici dans la discussion de droit put 
blic interne concernant fautorite que M. de Martens attribue 
au pouvoir legislatif d*accorder des privileges.

Selon nous, il est incompatible avec les principes de tout 
gouvernement bien constitue, d’admettre des privileges ; 
mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit ici. Ce dont il est ques
tion dans cet alinea, c’est de savoir jusqu’a quel point l’er 
tranger doit se soumettre aux privileges qui existent dans 
un pays; et 1^-dessus M. de Martens a raison de dire, ep 
general, que puisque les nationaux se soumettent a ces pri
vileges, ce n’est pas a l’etranger de vouloir en etre exempte.

Il y a cependant des exceptions k cette regie generale. Je 
n’en citerai qu’un seul exemple, eelui de la poste aux lettres. 
Les principes sur lesquels reposent mes observations a cet 
egard peuvent etre aisement appliques a tous les autres cas.

Aussi long-temps que ce moUopole ne comprornet que les 
interets du pays ou il est en usage, l’etranger n’est pas en 
droit d’y opposer la moindre reclamation. Des que la loi du 
pays, e’est-a-dire, le consentement de ses habitans, y autorise

4o8 Notes.
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le gpuyernembnt, celui-ci est dans $on droit lorsqu’il exerce 
ce nionopole envers ceux qui le lui’t ont permis.

de quel droit peut-il se saisiir de la propriete ettfafl*- 
^er#, du,moment ou elle touche ses frontieres, Farracher du 
pouvoir de peux a la garde de qui elle avait ete confiee , 
cela s^ns offrir aux personnes intere^ssees la rnoindre garantic 
contre les abus que ses agens pourront commettre dans xitie 
aussi delicate commission? car, je vous demande, quels 
sont les mPyens que Fhabitant de ha Suede a d’exiger repa~. 
ration de Fatteinte, portee k sa correspond an ce dans Fun, 
peut-etpe dans tous les differens etats qu’elle a a traverser 
pour arrived en Espagne, puisqu’elle a ete enlevee de fofce 
par Fetablissement des postes a la personne qu’il en avait 
chargee ? v

Ainsi ce monopole , qui est une des plus lourdes iffiposi^- 
tions dans tons les pays, et une infraction du pacte social 
par rapport au citoyen, est, par rapport aux etrarigers, une 
violation du droit des nations. _

Note 38 (p. 209)?

Le droit des gens rigoureux, dit ici M. de Martens, tie 
defend pas cTimposer plus fortement les etr$hgers que tes ci- 
toyens. .

; Gela veut dire que les etrangers n’ont pas le droit d’etre 
aUssi bien traites par la loi que les nationaux. Il sfcmblo 
qu’une telle assertion valait la peine d’etre demohtree. L’au
teur se contente de nous dire que c’est la ce que present le 
droit' des gens rigoureux. ,

Mais ,qu’est-be que le droit des gens rigOuretix? C’e&t,, 
dans le langage de Feeble positive, ce que fontie plus sou-'- 
Vfnt les gouvernemens y et siirtout les plus forts, qui, eotirtfie 
chacun le sait, ne sont pas ceux qui se piquent le plus d’etre 
justes. .

Gependant une phreille difference au desavantage des



4 io Motes.
etrangers n’est pas seulement une injustice envers eux , mais 
c’est une faute d’economie publique envers le pays meme, 
tant parce que par Ik on en eloigne les Strangers, dont l’af|| 
fluence ne pourrait que contribuer a sa prosperity, que parce 
que ceux que le commerce ou d’autres raisons d’interet y at- 
tireront tacheront de se rembourser sur les nationaux de ce 
surcroit de depense dont ils sont frappes.

Nqte 39 (p. 210). , :

Si les gouvernemens et les publicistes avaient consid^re les 
droits de l’etranger sous leur veritable point de vue, otij 
pour mieux dire, s’ils avaient commence par definir, d’apres 
les veritables principes du droit des gens rationnel, ce que 
c’est qu’un etranger, toutes les questions soulevees ici par 
M. de Martens, et beaucoup d’autres encore plus embarras- 
santes, auraient cesse de figurer depuis long-temps dans les 
livres destines a etablir les doctrines fondamentales; de la 
science.

Celui-la seul est etranger, qui a contract e et qui main tient 
avec une autre nation des engagemens qui peuvent devenir 
incompatibles avec l’exercice des pouvoirs politiques paymi 
nous. ^ ^ v

Ce principe une fois admis, l’habitant qui sera dans le 
cas d’etre regarde parmi nous comme etranger ne satirait 
etre empeche d’exercer que les pouvoirs politiques; mais 
quant aux droits civils, et par consequent relativement aux 
devoirs de ce meme ordre, on ne saurait trouver aucitne 
bonne raison pour etablir la moindre distinction entre lui et 
les citoyens non-actifs, comme lui jouissau t de tous.les a van
tages, et des-lors devant subir toutes les charges qui en sont 
inseparables dans uqe societe qui ne peut ^’engager a assurer 
k chacun de ses membres lajouissance de ses droits natu- 
rels, si chacun des habitans ne s’oblige de son cote a y con
tribuer de tous les moyens qu’il possede, ainsi que de ceux



qu’a l’abri de cette meme protection il parviendfa a ac- 
querir. .

Notes. 4*i

Note 40 (p. 213), ...........................

L’habitude ou sont les ecrivains de l’ecole positive d’em- 
ployer le mot droit tantot dans le sens de juste et honhete, 
tantot dans eelui de loipositive de tel ou tel.pays, les rend 
insensibles a la choquante combinaison de l’expressidn de 
droit inique, dont M. de Martens stigmatise ici le droit dtau- 
baine; en quo! Fauteur est en contradiction avec ses propres 
principes, puisqu’il recounait aux gouvernement le droit, 
non-seulement de mettre telles conditions quils voudront k 
Fadmission des etrangers, mais encore de les exclure absolu^ 
ment de leurs etats.

Il n’est pas moins inconsequent lorsque, apres avoir re^ 
pousse comme inique\ le droit d’aubaine, il soutient qu’on 
peut justifier a la rigueur les motifs de droit et de politique 
sur lesquels sont fondes les droitside detraction et de gabelle 
d*emigration, que cependant un moment apres il: qualifie de 
droits odieux.

Toutes ces incongruites d’expressions decelent le manque 
de principes fixes des jurisconsultes de l’ecole k laquelleM. de 
Martens appartenait. Pour ces doctes jurisconsultes, tout ce 
qui a ete une> fois ordonne par des gouvernemens asSez forts 
pour en assurer l’execution, peut ne pas etre absolument 
juste: mais on ne saurait lui contested le respect du k la Mgj- 
timite; cela devient par cela seul un des articles du code des 
nations. . -

Plus tard, les progres de la civilisation et dek himieres 
ont-ils force les gouvernemens k abolir quelques uns de ces 
restes de l’antique barbaric, nos jurisconsultes ne manquent 
pas de reconnaitre que e’etait effectivement un droit iniqiie. 
Mais les cris de la raison n’ont-ils pas ete assez forts pour 
contraindre les gouvernemens a abolir d’autres lois tout aussi



injustes* ces ecrivains, toujours ptets & flatter , le pouvoir, 
lors meme qu’ils sont forces d’avouer^que la loi est odietise, 
ne rougissent point d’assurer qu’elle peut etre justifiee par 
des motifs de droit et de politique; comme s’il pouvait y avoir 
de droit contre droit, et de la politique basee sur des lois 
odieuses! *

Non, le citoyen n’est pas un serf attache a la glebe; soil 
droit de propriety ne lui a pas ete acquis a litre de vol ini 
de don gratuit, et reversible au gr6 de la societe : c’est le fruit 
de son travail ou du travail de eelui qui avait le droit de le 
lui ceder. Personne ne saurait done etre en droit de le lui 
ravir, ou , ce qui revient an meme, on doit respecter la posses
sion ou il en est, s’ii s’avise den faire un autre Usage que 
eelui qu’il plaira a la societe de lui prescrire, lorsque cepen^ 
dant il lie le tourne en aucune fa^on au prejudice de cette 
meme societe.

4ia Notes.

Notf,41 (p. 2i 5).
Notice auteur, toujours incertain entre la loi du juste et ce 

qu’il appelle, avec les publicistes de la meme ecole, la loipo* 
sitiye des nations y ne sait pas s’il doit qualifier de justed ou 
d’injustes les pratiques mentionnees dans ce §, de retepitf, 
sous pretexte de rupture ou de represdilles, les etrangers qui 
voudraient quitter un pays ou ils auraieht sejburne.

Sans la deplorable doctrine d’eriger en autant de principes 
de droit des gens toutds les extravagances, et meme l^S injus
tices que les gouvernemens, soit par ignorance, soit d&fcs le 
delire du pouvoir, se sont plu d ordonner, jamais on n’aut* 
rait rendu le simple particular responsable deS erreurs et 
des crimes dont son gouvernement peut s’etre rendu coupa- 
ble envers une autre nation. Le soi-disant droit de repre&aUks 
est pour le moins tout aussi absurde que la peine du talivn, 
car, en derniere analyse , ils n’ont tous les deux qu’une seule 
et meme origine. '.;
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M. de Martens, dont la carriere publique se termine avec 

1’epoque du congres de Yienne, ou les peuples furent encore 
partages en forme de troupeaux au gre des tetes couronnees^ 
dont les ministres considererent le monde, les seuls £tats- 
Unis exceptes, pour bonnes raisons, comme une grande 
ferine a repartir entre leurs augustes maitres, ne pouvait 
tenir d’autre langage que eelui qu’il emploie dans cet alinea, 
ou il n’est question que de provinces cedees, et des babitans 
auxquels on accorde par grace le droit d’abandonner leurs 
proprietes. Et quelle est cette main genereuse qui leur accorde 
cette grace, et d’ou par tent ces concessions!?, C’est des deux 
gouvernemens contractans. N’en etaient-ils pas les maitres? 
Les peuples vaiaient-ils la peine d’etre traites autrement <jue 
des choses? ^

Note 42 (p. 217): ‘
■ 1 „ ' - ' • . ' •

Nous ne saurions adopter les principes sur lesquels M. de 
Martens pretend etablir le droit des passeports; ear c’est 
a quoi se reduit le compte que, selon lui, tout habitant doit 
rendre am gouvernement du dessein qu’il a de sortir du 
pays, soit pour aller s’etablir ailleurs, soit simplement .pour 
voyager.,

L’etat a incontestablement le droit de reprimer l’abus que 
leshabitans feront de leurs droits, tant civils que politiques: 
mais aussi long-temps qu’on ne peut m’accuser de porter 
atteinte aux droits d’autrui, toute gene qu’on se permettra 
d’apporter h l’usage de eeux qui m’appartiennent est une 
provocation, un veritable attentat, surtout de la part du 
gouverllement,, qui est charge de proteger les droits de 
chaque citoyen.

L’idee d’interdire a un citoyen probe et hopnete le libre 
usage de ses droits, non pas parce qu’il en ait japaais 
abuse, mais parce que des hommes, dont les mceurs et le 
caractere sont tout-a-fait l’oppose du sien, eh out abus£,
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est la conception la plus inique dont l'esprit humain, dans 
ses delires, ait jamais ete capable. Telle est cependant la 
base de cette police preventive, le plus grand fleau des so- 
cietcs modernes; ce sont ces principes que M. de Martens 
invoque ici h l’appui de l’usage inutilement vexatoire des 
passeports.

Nous avons remarque dans la note 36, en parlant des 
passeports, que sur de pareils pretextes on exige partout en 
Europe des etrangers qui arrivent dans un pays, qu’aux 
Etats-Unis del’Amerique septentrionale, ou Ton a eu lebon 
esprit d’abolir ^pt usage, ancune des f&cheuses suites qui 
effraient si gratuitement les gouvernemens de l’Europe ne 
s’est fait, apercevoir. , -

On peut en dire autant de celles qtie M. de Martens nous 
donne ici comme raison pour exiger des passeports tant des 
nationaux que des etrangers qui voudront sortir du pays, ou 
m£me pour voyager dans l’interieur, car la peur de nos gou
vernemens est allee meme jusqu’a ce point. Un citoyen des 
Etats-Unis se croirait blesse dans tout ce qu’il a de plus cher 
au monde, sa liberte individuelle, si pour traverser, dans sa 
propre patrie, dans qtielque sens que cela put lui convenir, 
le sol commun, les autorites s’avisaient d’exiger qu’il leur en 
demandat la permission *, ou si, comme un serf attache a la 
glebe, on l’empechait d’en sortir sans se munir au prealable 
d’une autorisation quelconque; car on ne con^oit pas la ne
cessity de demander ce qu’on ne saurait vous refuser. Et ce
pendant on se tromperait treg fort, si l’on croyait que de cette 
liberte de voyager dans le pays, ou d’en sortir, il resulte plus 
de crimes ou une plus grande impunite que dans les etats ou 
le syst^me des passeports est rigoureusement observe.

Qui est-ce qui ignore que ce n’est pas la difficulte d’obtenir 
des passeports qui retient dans le pays les criminels ? Qui ne 
sait pas que c’est le manque de moyens pecuniaires, la crainte 
de risojement ou l’on va se trouver dans un pays etranger,
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dont on ignore le plus souvent la langue et les usages, et enfin 
que c’est l’espoir d’une protection qu’il ne peut se flatter de 
trouver dans un pays etranger, qui empechent le criminel 
de se soustraire aux poursuites de la justice en quittant le 
sol natal ? Lorsqu’on n’est pas retenu par de telles conside
rations, on trouve presque toujours, soit par la corrup
tion, soit par la fraude, les moyens de se procurer, avant 
on apres avoir commis le crime, le passeport qui doit en 
assurer l’impunite: ou bien on essaie, et le plus souvent on 
reussit, a s’echapper sans passeport; car eelui qui est decide 
k braver toutes les lois divines et humaines se met fort peu en 
peine de se conformer aux ordonnances de police, qui, insuf- 
fisantes pour contenir le criminel, en pesent plus sur le cr- 
toyen honnete, pour qui elles n’auraient pas du etre faites.

M. de Martens, en remarquant que la separation qui a lieu 
quelquefois, d’un peupie en deux nations, fait cesser les de
voirs qui liaient jusqu’alors les citoyens de toutes deux a une 
commune patrie, ajoute que, des-lors on ne sanrait provo- 
quera leuregard ala pretendue indelebilite du caractere du 
sujet ne de VetaU

Cette derniere remarque a besoin d’explication. Personne 
ne met aujourd’hui en doute que tout individu a le droit de 
quitter le pays qu’il considerate jusqu’alors comme sa patrie, 
pour aller s’etablir dans un pays qui lui offre de plus grands 
avantages; mais ce serait une erreur d’en conclure que par 1 a 
ses rapports avec son ancienne patrie soient tout-k-fait rom- 
pus. La‘ protection dont il y a joui depuis le premier jour 
de sa naissance , les emplois, les distinctions et les honneurs 
que lui et les siens y ont obtenus, constituent une dette im
mense, que meme les services les plus 4clatans ne peuvent 
avoir acquittee. Plus ces services auront ete grands, plus 
votre dette sera grande; car, pour rendre de grands services, 
il faut avoir de grands moyens; et ces moyens on ne les &c- 
quiert que par une education distingu£e et par une longue

4x5
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experience dausla carriere ou ces services auront ete rendus. 
Or , cette education, cette experience, sans lesquelles vous 
n’auriez pas pu rendre ces services eclatans, k qui les devez- 
vous, si ce n’est a vos parens, k vos amis, a vos concitoyens, 
en un mot, a votre patrie ?

Quelques individus, peut-etre un grand nombre, ou le 
gouvernement meme, et plusieurs gouvernemens de suite, 
peuvent avoir ete injustes envers vous ; mais peut-on regar* 
der la nation comjne complice d’un fait qu’elle ignore le plus 
Souvent, que rarement il lui est donne de redresser au mo
ment meme, et dont elle finit presque toujours par faire 
justice devant le tribunal de 1’opinion publique ?

Celui-lk sera toujours regarde comme un traitre, qui, dans 
une guerre survenue entre les deux pays, prendra une part 
active contre l’une ou centre l’autre des deux nations bellige- 
rantes. Il est meme de l’interet de celle dont il fait actuellement 
partie de ne pas souffrir qu’il y prenne part, par egard pour 
la morale publique, sans laqiueile la politiqne ne peut etre 
qu’un systeme de deception et de crime; car on ne saurait 
avoir de la confiance en eelui qui, foulant aux pieds la recon* 
naissance qu’il doit k sa patrie, a ses concitoyens, & ses pa* 
rens, k ses bienfaiteurs, a ses amis, donne la mesure de ce 
que peuvent en attendre ceux qui, dans sa nouvelle patrie, 
auraient de pareils droits k sa loyaute et a sa reconnaissance.

Ce que je viens de dire relativement a la part active que 
I’emigre voudrait prendre k une guerre entre les deux pays, 
doit aussi s’entendre, proportion gardee, des emplois civils 
dans lesquels il aurait a intervenir, soit comme negociateur, 
soit comme juge, dans les differends entre les deux nations.

On yoit, d’apres ces considerations, que Vindelebilite des 
rapports qui lient un citoyen a sa patrie n’est pas une idee 
aussi denuee de fondement que M. de Martens pretend l’in- 
sinuer. •

Il est vrai que, dans le cas par lui figure, de la separation
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; ; I^Otp 43 i'Ql'.**y9 HQte C?)V>. :

J ^tfh^pbr^bit jpas qtel dommage pept prpvepir k un pays 
de ce ^tiie cdlui qui est v6nu s’y etablip soit oblige de le 
quitter ,r qdeile que puiss£ ? en etre Ja rpison; car il est 
fort indifferent que cela arrive du propre chef de I’etran- 
ger, du a la suite d’une reclamation de son ancienne pa- 
trie. Aiiist le con^entement p real abl e du gouyerneipent de 
celle-ci 1̂ inutile ponrle pays <jm l’etranger veut s’etablir, n’est 
qu’iihe hbuvelle mesure de cette police vexatoire et ombra- 
geuse dont nous ayonVdeja^ signaie rinjusticei ;

Il ne nous r&terait done a yemarqijer, sur cette note de 
M. de Martens, que ce qui concerne la reclamation meme 
dont if y est fait mention, et les effe(.s de la naturalisation 
relativement aux rapports que le naturalise peut conse^ver 
encore avec le pays qu’il a quitte; mais comme M. de Mar
tens traifeexpifessement plus bas de ces deux ohjets, nous 
r6servbris pour ce moment - lit les reflexions que, sans cela, 
nous aurions du ajouter ici. , .

■ *v vlv ■"■'■' ‘' -.'Note 44(p.**4j- , • '
^a dpetrine cqpteuue dans ce §, qu’on n’est pas tenu 

d’e^ecqter Ids arrets de$ tribunaux etrangers, est aussi fausse
1. ' , . : : •' 27



44.8 Notes.
parda gbn&talite dans laquellb M; ide Martens* t’a c'oncud, que 
par Je prinbipe sur lbqu(ddri*Mblikji° :;i

>>C'L’arrbt (fontSn detii^nde^exeicutibii 'peU^aVdir^et^'^brbe 
en'm&tiere civile ouxtfbimbHb!; bt^de^ldrs^ iaudis (^briile 
saurait teiuVeF db r$iS6tfqtoi Juitifib jb°refiisf Id’bx&cutbr le 
premier\ eb S'eMt tiiid' grave'bFrbur db)drdire qu”iP sdit lob- 

sibte £ux antorites1 ^X^ti^^dutjtidibia!^ de f autre pays 

d’^XebtlW^udb'tte'p'as’^Htferd^i^t'eu'b^tii&W^rihiri&elib.1 
Nous allbfe denaontrer !la raSfcdfa'-d& ;diFfefefi^f ‘;>mai&v il *faut 

eelaircir aitparavant PbquiVbcltib dti ihdt jdndictibn j sur :laP 
quelle M. de Martens fonde ses conclusions.

Pour que I’arret ait ete pFononce par'le tribunal etranger, 
il faut qu’une plaidoirie ait eu lieu par-d^yant j^i entre, le 
plaigriant et le defendeur, ou son fonde de pouyoirs;, par 
consequent aucun doute ne pent etre eleve sur la competence 
du tribunal, que les deux parties oqfc reconnqe. Si done cet 
arret est passe en force de chos^e jugee, il a,^ parle cpnsen- 
tement meme du plaignant, acquis pour le moins la qualite 
de loi de contrat; et partout oft il ira «le devoir de f’accom- 
plir le suit, car on ne saurait dire,qUen changeant de pays 
sa dette envers son creapcibr se. soft eteintei ' j: ^ ^

Arrive dans le pays oil il yeUt ou s’etablir ou se refugFer, 
il declare par ce seul fait qu’il entend se squmettre aux . lois 
et aux.autorites de ce pays. Son creancier l’y suit; et celui-la 
aussi contracte envers le pays qui Paccueille pared engage
ment. •

En presence l’un de l’autre, et, comme auparavant, l’un 
debiteur etTautre creancier, comment celui-ci peut-il faire 
valoir ses droits? Par la force? non; car les lois le lui defen-, 
dent: mais elles ne sauraient prendre sous leur protection le 
coupable pour opprimer l’offqnse; ,qt ee ne peut etre qu’en 
offrant a celui-ci un moyen a-la-fois plus commode et plus 
efficace derealiser ses droits parPintervention des triagPstfata, 
qu’elles ; lui interdisent d’avoir1 recours a des Voies de fait 
pour se rendre Iui-meme justice par ses propres mains."



Les autorites du pays sontl<i6uc nc>n-s^ulement autorisees, 
mais tenues de faire executer les arrets prohohc^s par les 
tribunaux etriangers eh matiere civile, lorsque leVdeux par
ties se sont soumises h la juridiction de ces tribunaux, et 
qu’apreS avoir suivi les fcfrmes de'la procedure voulues par 
la loi, l’arret a acquis laf force de chose jugee.

Mais en matiere criminelie le cas est tout-a-fait different. 
Le defendeur n’a pas consent!, a etre juge par le tribunal qui 
l’a con dam ne; ou, s’il y a cbnsenti, il proteste contre l’ini- 
quite des jiiges ou la forme meme de la procedure. Peut-etre 
a-t-il tort; peut-etre a-t-il raison. Q&i peut en etre' le juge ? 
Personal e dans le pays oft if Ves?t r^fugie. De tels aVrets ne 
sauraient donc y avpir d execution. ,v'’ * r

Cependant, dans les interets dei’humanite toute entijere, le 
crime he doit jarriais rester impuni. ISTous verrons dans les 
notes suiVarites comment les publicistes et ies gouvernemens 
ont tache de sortir de cette grave difficulte.1v !

■ - ; Note 45 (p. 225). . ' ;

Quoique ce he soit pas ici le lieu de traiter la question 
des armateurs ni celle des represailles, nous ne pouvons 
nous empecher de remarquer, quant aux premiers, que dans 
aucun gouvernement sage on ne profitera d’un pareil avis, 
la raison et l’experience. ayant demontre tons les incon
veniens qu’on a k craindre de cette espece de partisans ma- 
ritimes. Quant aux represailles, ilfaut distinguer les biens 
du gouvernement contre lequel porte la plainte, de ceux des 
particulars; car ce serait blesser tous les principes de justice, 
que de faire porter It ces derhiers la peine des fautes com- 
mises par le premier. Ainsi les represailles dont M. de Mar
tens fait mention, etles seules qu’il soit permis d’employer, 
sont celles qui retombent sur les proprietes publiques du 
pays ou 1’injiiitice envers notre concitoyen a ete commise, 
ou, et principalement, sur celles de la personne avec qui notre

’ • 27* ■
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concitoyena eu le differend r s’il arrive qu'elle ppssede chez 
nous des pyoprietes sur lesquelles la saisle pui$se *s’exercer. 
Il est spus:ent^ndu qu-e^7dans tous ces differens cas, ce 
n’est que par l’entremise du pouvoir judiciaire, et avec le 
cpncours de toutes les parties injeressees, ou ;ieurs fpndes 
de pouvoirs, que les represailles peuvent avoir lieu.

Note 46 ( p. 226).

La protection que la societe toute entiere doit k chacun de 
ses membres ne peut jamais etre consideree comme un fait 
d’interetr particulier; seplement le gouvernement est tenu de 
consul ter j usqu’a quel point des actes d’hostilite pour motif 
de reparation ou de represailles peuvent etre conseilles par la 
prudence. Celle-ci commaqde-t-elle de ne pas se prononcer, 
le particulier acquiert par \k un titre incontestable a obtenir 
la reparation qui lui est. due de sa nation, qui ne saurait se 
refuser, dans ses propres interets, a lui accorder la protec
tion qu’elle lui devait, qu’a charge de le dedommager elle- 
meme des pertes contre lesquelles il etait autorise k se croire 
garanti par ,1a teneur meme du pacte social: il faut que les 
consequences d’un parti pris dans les interets de toils attei- 
gnent pfoportionnellement a ses moyens chacun des mem- 
bres de la commuiiaute.

Note 41 (p. 228). •

Les principes etablis dans ce § ji’ont; besoin d’aucun eclair- 
cissement; mais ce qu’il ne sera pas inutile d’ajouter, a est que 
dans I’etat actuel des rapports internationaux il y a uneim~ 
portante lacune k remplir k cet egard. Partout on se contente 
de legaliser l’aulhenticite des actes emanes des autorites exer- 
cant une juridiction contentieuse ou volontaire \ et en pre
sence de cette legislation, les parties interessees se croieiit 
suffisamment autorisees k exiger que dans les pays etrangers 
on considere de pareils actes comme legaux etyalables quant



a leur mente in tririse que. Cependant,1 en supposant mtrne 
que les moyeri£ de legalisation corivenus soient suffisaris pbur 
constater rautlienticit^ de Pafcte, on ne sauralt en conclure 
que par on en ait av&rb la ^Midite. Au' teste, il s en fltWt 
de beaueoup-que les moyens! acToptes la plupart du temps 
pour legalise*’les actes vienant de I’ietranger les metteiit 'au^ 
desstis de tbute exception, meme pour ce qui concerne5 leiir
authenticate. ...................

Ce sont done deux articles dc la plus liable importaWce, 
dont les gouverhemens deVraient donTeUir e?htre ehx ^ afin 
qu*$f la pttsehtatidh dies afctes emahes d^uhe' autbrite qu&lr- 
conque de Puri des deitx1 pa^s'p^devatrtlibraufMf^d^l’att^ 
trd, ceUes-ci pufsy^itt aistmbnt decider ^iir fbS^s^yibS Ibfitre^ 
dont ils seront revetUs, hon-seulement s’^d^rivdht de^l’¥ii- 
torite qui s'y trouve nominee, mais encore si cette autorite 
etaitla competente pour les delivrer, et s’ils se trouvent d’ac-

Notes. $m

Rieh de jBus' vagtibj dd'plfrs iiife&fct, et mtncie depliis faift, 
que-ces expressions &obiigdtionspftrjfhite&j de droits ou devoirs 
rigoureux, dont M. de ikartens, VffeteitipTe du Vulgairldfe^ 

jiirlscbrisultes Ifaitiitt fci frtquentAl^gt. • > >
Dans Fbbfet en question, hf purikioh des criininels qui se 

sont refugi^sHsur uri1 territoire etrahgeri toutes le^ distinctfbAk 
adbpttea par let publidistes, et bri partie mentibrinees ici pat 
Pauteur, sont destitutes de tout fohdement. Ce if est pasPes- 
pede de^ctimie, ce idlest p&S ericbre riioins la qualife des 
persoririeS’db'flt’la digaile ou les interets ont rite vidles , qui 
font un devoir !atrx autbrites du pays oh le criminel s’estte- 
fugit, de sd sakir de Paffaire, et de rendre ju$tice*iqui de 

droit. ’ ’ 1 '• ' ' ',J' * '
lie sbiil fait de la presence duplaignarit ou deion fbridede
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ppUvoirs, et du defendeur, sur notre territoire, constitue nos 
magistrats dans le devoir deleur administrer justice des quits 
en ‘ Spront requis, ainsi que nous Tavons dezppntre. dans la 
note 44* Ce n’est done pas pne affaire de complaisance, ainsi 
que M, de Martens nous la presente , et moinsencoreune 
fayeur dependant de contentions speciales entre les gouyer- 
nemens, .ou sujette & dps exceptions, que la poursuite des cri
mes commis en pays etranger,* du moment que ie criminel se 
trouye etabli on est venu se refugier chez nous, et oil son 
acciisateur, quel quit puisse etre, un individu particular, 
qu un gouve^neraent par son fonde de pouvoirs, s’adresse k 
nqs tribunaux pour demander qpe le coupable soit jugid’a- 
prpsjles lqiSidopt il est venu chercher 1$ prptection, et dont 
par consequent JJ^dqit spbir,la rigueur. ? { ^ ?,» , f,r,.

:ui Note 49j(p. 2f3@)r • . . • . ;>i, .
•' vj:; . ’ ' # • ' . ■»: • ■ '■ ,<■ [J f:

Nous croyons avoir mis hors de contestation, dans les notes 
preced ^ntes, le droit qu’a chaque plaignant d’invoquer ^in
tervention des tribunauX du > pays pit son defendeur s’est re- 
fiigie^de .recevoiy sa plainte, et 4dfrdecider entre |qi, et son 
adversaire 4’apres Jes loissousd’empire. 'desqjielles, tops^es 
deux sont vpnus yplontaj^ement se placer. ., .., H Vj<

Mais avant de passer. putrfe pt d’examinqr ic^doctripes.que 
3JJ.: de Marten^ soutient dan?, ces §§ iqjet 102, suri’ex tradi
tion, des cpupables, ainsi que celles donJ;.i}fait mention, ecar- 
tons deux objections que les publicistes font genpralement 
contreia dextrine que npus adpptqns jcL : * , ;
,, Les tribunaux du pays, disent-ils, sont inepmpetens pour 

connaitre de ce qui s’est passe entrq des e(tyaiigers ,en pays 
etranger, non-seulement faufe de juridictioji, mais {e#cpre 
j^r rimpossibilite.oii ils serpnt, la\ plupart; dp. temp£ dp_.se 
procurer les renseignemens necessaires pour pouvoir pronpn- 
cer spr le differend, et de connaitre les lois ^ous Tempi re

4M*
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d£$cpiell£sJ’afffure.^n ^ues^ijq^ ^dvil^ou^nm^ 
liepeAtce^eS deux pg^'^'fo ' -•> ’eSS-hUdr*

,Ifou^ ^ object
tipps,^ }pr^^e,^an^ jfbdqjje ^,qou$ ayoii^’ta^t^^pi)4 oql r 
lation dejuridiction n^p^besqm rJ^/aH5
j^^qu^.pajcJa seii|^0^t^^v:ef^e ^4crf^k%^l9tto0
lm^eaiefeq viplaptjl^^pi^upfty^ qu?dp£f5 
^r.iPP^o^pi^ pa$% adm^ii^^
lp plaigpapt,; en arrivant; Jjeux, lui ou son* fm$£ 'dd
Ppi^pijS, a? acquis>(Je4Jepg^ ^^|ju§tic^ Jpi«sqi$ fai|e

ftridre. • /■■'-•-, ' H'SmgtrR-iJ'V»>H/»*'-» «w*il‘»W‘ z.>iab

jridieri^n, #.f^r<4|“’a; # epnMnp|a£ep|f .p^^bjljtg
ou. Vii^pp^b^lUe.pii jps parties, se trotnfa^^'de^ir^iixer Ifurs 
droits... s ' ' ’ ' JG, .... .„,.

d’MR.jPay^ ,ne jgeuviait .<japn?£trp.>la leg|^atip^,iii;ipws Jk$
; |’pA,!,?RiIi?i\v0'^*» 1 4’4p®^ ^y ?^?* iiptpa6?

que jour des causes devantj.eux, est; bopt"-^115$j,Jf^yile5,
P^r#% de ci^.le$j}ois •dpptdes
djsppsjtipp^ .ppt^pli^e.b^^e, aq cpntrat ,gjp faj|;)|’pAj<e^ 4h '■ 
d^ff^re^,;.§i,le ^fpndLeui’iest d^ccprd quai|t ^-sep^de.qe? 

IpiSj, jyijje p’p,'<p^s bpsojn,;d’en avoir ,eu,J^6ltibaiss3,nceaj)t 
^x .i^^. pt si. les4pax,fifties' ne-sont,pas djflficprd sprain?

tplligjej^ce de la lpi, p’ejst k pjl^& de fqurrur 
de. poster la^dessps uq jugexpeqt

*#, jtfS®' • d& 4$£m
$t ^eJ^tujxe p6ter>fCe^aUegftjfc9p$ sont-eUes icj^fjes5;q^jK^if' 
ti^e^rt|il;d£p|^q.$ja, j^y.eu^jdpri^ 09...^j^JX9g$£{^ie*sqpt j- 
ell^^jp^?; il ren^pi^ Jcp p^rflgs^ iqutg de ppi^q i
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des publicistes qtii font ces obje^fife^J ti'ont aucutie 
fo^ce, il ’isttf&W -dte*feMiNijti eff cjtfiK shac' items k dire 
qde itegtriMftftsf; ;dtr^tipr. $ui plaidfent
sul1 des ui1 biflieii5 eh'ftb buix eh pays* e train ge£,
les tt4bh'hau^du‘ph^S p^iiVbi^e't dor4Bqt leuv adihiniStrer 
jtiSticfe; Oiypi^eb ^#l'tihh V& hWtuMb dti
piysf'S' 5’:'bef; 3^ifeil£ 3b idptfbbhree
les ^e^seigtiedleir^hbeeSSMireiS pbtir pfeher uh jrt^etUenfc avec 
ebnnaissattiie;dbbku£e{£ dPSSlVa! p£r$esbih dariS •<&' das de 
d«hhaif^%^i^fdiry^^&T^Hlfe^fttrif IgrtfafiBifef
vtkmgw:% ,dwm^g'Wfe^ey^lo^de les
deux parties sonirdes Strangers? *•

Ahq&i/ flS$;qfir^pfetrypiyIf®dsj^Vdtfd s^tablif id^tik Ihphys,
dtt qui iifiLkfog/pdiit'y dtdede^
yant'iba^IMd^it^pggfeS pb&ohlbbs ijhi Sb Broibbt Mferisees 
U l-£jrpbler eh soir ad ei%i ,:'s6iir' arid eHihihel; il he
fdsfg anchh ^rbie^th/ sti^ leqtthPM pui&se; fbhdgiTih5 drbit 
d’extraditiom . . ^

"■ • IIr yCU ^epShrdkht5 ftn hai d^Bgptidh que ndtis )rid devens 
pab , ^afttaWpWs ijpifeVekt Ui seul^qti’bh

ef^he la ^e^le^qtie
nblis ‘^eb^^H^ta'bli^eh gehb/all1 ‘‘‘ ‘ .*> > > --^l '

' ^ Btarit le'thkii^de dfopBse¥ de ki peft’sdnhe
hhtife^gfh^ilif k LSdh "ghe? aUsfci lohfj-teUihs !que pjah te dii n’bf- 
ferrisd pcdri^ibs^tjfei^ d'aiitriii, sll ^mVe q'Ue' qhel^h’Un S4e 
^bi^; engaht^^S :prgler personhetleU^ht'cjfuelqub service k \iii 
ahtrefSt $e sdustra'fre4^
dahs^tthf|i^s;}fli¥fbrettl: fle bef® hit4 lg' ebhttWt a4 hii iei 
tHbtfhad^^h^pa^V^Pp^^^p^biidhebir eht£e *le£ dhix patt 
tie^, hfe Wl%lfiVs^" Sfgdhfeitfftdtt gelfti $uH'chnt8ahhl
rdbllgati6tl|tferV&ft!<!fag f!ie sgWih^p/birsohhei, t dbdhttiirh&geh 
i%ti¥re* p^t-dh dgs^ ^r^d%e^^b%llef}prPUyehaMe¥oirl luf;3i& 
shltb£ 8S1a Mh'ITgtihh 3d1 bbafhi^ ‘Bu Fatutb 38 7?hhfcffipkki ‘de
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potiVOir itxi dbttner tie d^doiftmagement, alien accomplir les 

conditibtis lie son engagement. Tel est le cas desd6serteurs 
du service militaire librtement consenti, ou conforitL&nent k 
des lois qttitie pr^Seritent rien de Cont faire a la loi naturelle 
de l’homme et du citoyen, ou bien celui des matelots, qui s’e- 
tant engages pour le voyage de i’afler et du retour, abandon- 
nentleVaisseau an service duquel ils s"etaientengage$. (Yoyez 
Cdurs de droit public y part i, sect. 11, art. tit, § la.) -1

!• > V.,,. .. . . JSFofeSQXp; , . ■.*

Dansun ouvrage didactique tel ’que celui de: Sk de Mar
tens^ & n*est pas Sssezde dive qu^ilappartieb^li fcWe(de*gou- 
vehement d’admittiStrei* le pays au^txel il est pfejiosfe coirtme 
ii le jugera k propos, eV que Petranger doit;s’y sbulBetfcfe; 
car si feela V&ti^dfVe tjuil Sya p&de jogebntfe fe gottVer^ 
nement et PStrafiget*,- c’est une assertion beaticoup trbp eVi^ 
dehtte et trop inutile k la.fois pouf qn’ielle ait besom d’etre 
repetee. 11 tPesj pas question de savoif ce que les gouverne^ 
mens peuvent faire, mais ce tju’ils doivent faire; et cdrtes 
aucun dotite He feste aujourd’huiparmi les hommes eelaifes, 
qu’une des cboses que les go uvern emeus ire doivent pas faire, 
e*estde per sister dans leur Systeme desastreuX de police pre- 
vfsntive, que M.de Mar teiis compte ici au nombre des chases 
que les gouvernemens pekPeiitetstMr, et iuiquelles/tie (jtPil 
^tait inutile d’ajouter, 1’etranger qui Vient dans le pays doit 
n^cessairfement se soumettre. (Yoyez Goars de droit public, 
part, i, sect. i,§§ 16 et 17.)

feicore une autre chose que les gouvernemens ptavent,mais 
quails he ddieeia faire , e’est cPeXclure les etrahgeti de 
contribueV d& lenrs talens et de leuVs capitaux pouV les prO-^ 
gres de l’agriculture * du commerce et de Pindtistrie nation 
nkle; ear Wiltdit g&n$, atissi bfen quela politique^ en de-i 
pit de ropposftioti que M.J de Martens veut etaiblir entre ces 
deux , tfkyant pddr but quede bonheur desnations,
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ne sauraient prescrire, ce qui,, d’apres ,lys, saines docprinps de 
l’economie publique, est; aussi incompatible avec la prosperity 
nationale, que les privileges, les restrictions et les monopoles, 
avec exclusion, soit des nationaux, soit des etrangers.

” Note 51 (p. 244).

. Ilne suffit pas que l’objet de cet ouvrage soit rhistoire de 
ce que les differens gouvernemens ont pratique dans leurs re
lations internationales, pour qu’il soit permis k l’auteur d’e- 

rriger en principes de droit des gens ce que ces gouvernemens 
ont pratique., ? = , , . ,j; , .. , ,, . rr: .

CerteS; la jalousie, que personne no comptera,au nombre 
de^yefhis^es^ nations^ pas plus ,quejdys mjiiyijlu^ |f,%^eper 
^oirrjgt^squy.jpjiftout.d'qsage^dp ypusidyrer. .cprpxxip .cbpses 
incopga^lys,, d'etre citpyen d’un pays et/d^ayoijnayep.un 
autre defs rapports tels que celui d’y etre possessionne, d’en 
avoir recu, k quelque titre que ce puisse etre, des temoigpjages 
de consideration ou dp reconnaissance, tels que des decora
tions, des ^titres ou des pensions, s

On ny saurait .mettre en doute que ces faveurs peuvent etre 
des moyens de corruption aussi bien que de recompense de 
services rendusji l’etranger au detriment de son propre pays; 
mais ce qui n’est pas moins incontestable, c’est que le plus 
souvent ces temoignages ont ete donnes par les gouvernemens 
k dys citoyens probes et vertueux, qui s’etaient signals, par 
leur zele et leur integrite au service de lyur souvyrain Pfi de 
leurpays. _ , .....

Ainsi, du moment que, ces faveurs d’un souyerain etrpnger 
peuvent ne pas etre une preuye de, mefaits, cpnlre jsqn pays., 
de quel droit le legislateur frappe-t-il d’une peiuy ye qippyst 
pas‘un, crime?/, ^ ( . t ..J.'* q .

De .quel droit le, gpuvnruement. dp pays s’enquierjt-il des 
motifs qui m’ont attire 1’estime op la reconnaissapced’un
gouveruementjCtranger ? Si onqe peut rien pe repro^ber daps
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ma conduite, il n’a rien a me demander; je n’ai rien A lui r^r, 
pondre. Si ces faveurs excitent ses soup§ons, c’est son devoip 
de surveiller mes pas: la loi iui a accorde toute l’autorite ne- 
cessaire pour me punir si je faillis; mais aussi elle lui or- 
donne de respecter ma liberte aussi long-temps que je ^ne 
forfais pas a mes devoirs. - ;

, _ ^ote52(^.ta47)./s ^
Nous ne dirons rien ici au sujet ,dys assertions bpsardees; 

par l’auteur dans le premier alinea; de^ ce §*> relatiyemynt a 
l’origine et A la nature de la noblesse t^esfcaatfes^

» jet qui ne regarde pas le droit public ext erne. Lejecteur 
pourra-prendry connaissance de nqs..opinions a cet ygard daps

iio-ho'
Ce que nous avpns^A jr$iR^rquer |SU^Jepdqptjriipys^^eyM|1dp 

Martens dans ce § xo8, c’est que l’etranger ne doit pas re- 
gler les honneurs qui sont dus k la qualite qu’il deploie dans 
un autre pays d’apres ceux auxquels il aurait droit dans le 
sien. Ce qui lui.est du, ni plus pi mo.ins, c’est ce qu’on: ac
corde la oCi il se trouye aux a litres etrangersrevetnsde pa- 
reille qualite, soit yivile ou diplomatique,; soit piijitaire^ ^.a 
raison en est que tput autre systeme, eu egard a .l’immense 
diversite des usagys qui out lieu d^ns ^es .diffyryns^pay^^ pjA. 
pourrait que conduire a la confusion e| k l’absurde. ., :

' ' ' Note 53 (p. 2*48^ ; ' • f 1/ ’ ! f
, On ne doit pas confondre la nomination a des emplois, 

dont il est question dans ee§, ayec celle des simples honneurs 
ou des pensions, dontnous avons par}e dans la note 5* • Ces 
emplois peuvent ,entrainer des devoirs incompatibles avec 
eeux qu’on ayait deja cpntractes envers son prppre pays. Mais 
il- tpujpjur^ yr^i qnjau§$i iQng-tympsfqu’il ne s’agira que 
9.® titre^. et mprpPjde/cliarges, pg if n’y arrien,• d’incompatible
avec ce qu’oi^ doit^Aen droi^t tde s’en
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enqu6tfr, et encore moins de s’arroger I’autoritb d’accorder 
6U de refuser sa permission de les accepter.

Note 54 (p., 249).
J C7est un faux principe que celui invoque ici par M. de Mar
tens : L’etranger n’a pas le droit de se plaindre des qiiil est 
traite cornme les nationaux.

Si le gouvernement agit injustement envers tous les deux, 
rinjustice enduree par le national note pas k l’etranger le 
drbit He reclamed Ensuite la nation, si elle permet A songou- 
vernement d’en agir de lasorte, peut ne pasavoir le droit: de 
s’en plaindre; car c’est son propre fait : mais Tetranger, qui 
n’y est pour rien, tie Sauraitetre place surlameme ligne.

On vpit qtie nods parlonsici des injustices pratiquees envers 
retranger ad prejudice de se$ droits naturels ou acquis, et 
nullement de ce qui n’est qo’une consequence des coritrats 
de bonne foi, de cote(et d’autre, entre lui et le goiiverne- 
nient, " ' ■ ' '

Ainsi, lorsqup celui-ci, au moment deremboiirserl’etranger, 
lui ‘ fait sCs paiemens dans une monnaie dont la valeur est 
aii-dessous de Celle qiii etait soUs-entendUe dans les contrats 
passes entre eux, le gouvernement ne saurait le satisfaire en 
lui faisant observer qu’il le traite k l’£gal de ses propres su- 
jets. Si ceux-ci se laissent paisibiement depouiller de leur 
propriete, ce n’est pas une raison pour que l’etranger doive 
y consentir dans ce qui le concerne.

Mais lorsque, dans la liquidation, le gouvernement agit d’a
pres les lois de finances adoptees dans le pays, etquele trai- 
tant etranger poUvaitet deyait cOhnaftre au moment de pren
dre ses engagemens, force lui est de se spumettre k suBir les 
conditions de la loi coinmune; quelque'dures et onereuses, 
injiistes meme, qu’eltes puisseili &tre. f est cense {’avoir 
connu; et cjes-lors la pfe£oibpiip'& ‘$1 qu’ila'iaif efitrer cet 
element dans ses calcuts : i\ doit eirt retrPuVer ta compensa-
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tion dans ses benefices, ou bien il porte la punition de son 
imprudence. . ■ ' i

Note 55 (p. a5i). ,
Dans ces derniers temps on a voiilu faire valoir les prin- 

cipes contends dans cet alinea pour ehgager les gouverne
mens a appuyer par des menaces, ft enfin par des voies de 
fait, les porteurs d’oblig&tions d’eftiprtints contractes par d’au.. 
tres gouvernemens* qui, faute de moyens , ou par mauvgise 
foi, se refusaient a en payer les interets. Les gouvernemens,/ 
sollipites par les preteurs imprudens a epouserleur cause, 
auraient du coUiprendre que ce n’etait pas travailler au 
bonheur general que d’encourager les joueurs a la bourse: 
loin de la, ils ne font qu’entretenir leurs esperances,.en at*' 
tend ant qn’il se pr&ente quelque occasion favorable qui Ifcur 
procure lbs moyens d’qbtenir par la ruse ce qn’il serait trop 
couteux d’essayer d’obtenir par la force. .

Note 56 (p. a5r).

Toujours le meme langage, aussi insignifiant que vague. 
A quoi sert-il de nous dire, sur chaque article de la science , 
Chacun est le maitre de faire chez lui ce qu’il veut; et pour 
Tordinaire chacun fait, autant que possible, ce qui lui plait, 
Voil& cependant k quoi se reduit toute la jurisprudence de 
Tecole positive!

La question n’est pas de savoir s’il est loisible, mais s’il est 
juste et convenable, de laisser un libre cours aux monnaies 
etrangeres dans le pays.

Or, il faut 4tre prodigieusement arriere enprincipes d’e- 
conomie politique pour ne pas savoir qu’il ne peut resulter 
que de l’avantage pour le commerce, aussi bien que pour les 
finances memes du pays, de la libre entree et sortie des mon
naies nationales ou etrangeres, au prix et au cours que le 
commerce trouvera qu’il lui convient d’y attacher.



43o Notes,

Note 57 (p. 252). ,

Pourquoi refuserait-on, en theorie, a la France le droit de 
payer I’Angleterre en monnaie frappee au meme coin et alloi 
que ues souverains avec lesquels l’Angleterre paie la France ?

v if- ' . . , . ,
‘ { Note 58 (p, 255). • ,

Nousavous dej& expose, dans la note 38, notre opinion au 
sujet du monopole de < la poste aux lettres j ainsi nous nous 
bornerons actuellement a releyer rincoh venante doctrine de 
la violation du secret des lettres, que M. de Martens pretend 
justifier par des motifs qui ontete dejk cent fois victorieuse- 
ment repousses* k • • ; .

ill est fauxqu’en violantle secret des lettres on parvienne 
k des decouvertes dont Putilite puisse compenser les graves 
inconveniens attaches a ce honteux abus de confiance.

Des que personne n’ignore la liberte que les gpuvernemens 
$e permettent de lire toute les correspondances, quel est 
Thomme un peu sense qui confiera a la poste, sice n’est pour 
induire les autorites en erreur, le secret dun complot, le 
projet d’uhe campagne, ou le plan dune operation?

Le gouvernement n’aura done k recueillir corarae recom
pense d’un crime qu’il piioit dans les particulars, que les in
discretions meprisables plutot que dangereuses de quelque 
ecervele; et pour cela il livrera k la connaissance d’hommes 
assez vils pour se preter k un tel metier les secrets du com
merce, l’honneur des families, et souvent meme la vie des 
citpyens; car qui ignore qu’un grand nombre de victimes 
innocentQs ont pte par .oe moyen immolees par la trahison et 
la palomnie ? : ; ,

; Note 59 (p. 255).

Le transit des lettres est de droit nature! des societes. On 
peut I’interrompre par la force; et meme souvent on peut y



etre force par la necessite, en tempsr de guerre, p^occa- 
sion de pesteyetc. Mais des que ces raisons ont cesse , la 
marche des affaires reprend son cours; et il n’est pas plus 
necessaire de sjtipuler ce retour a la marche ordinaire des 
correspondances, qu’acelle du commerce, qui en est une 
dependance. , ? .> , : ^ '

Les conventions dont M. de Martens entend parler ine 
peuvent done concerner xpie les arrangemens a prendre entre 
les gouvernemens, sur la maniiere* dont ils se proposent de 
continuer k exploiter ce monopole k leur profit commun^ 
l’interet des peoples n’y est pour rien, ou; du inoins il n’y est 
jamais compte qiie comme un objtet foEt sec

Note 60 f p. 259).

Pour qu’il y ait devoir d’un cote, il faut qu’il y ait droit 
de l’aure. Or, le gouvernement d’un pays n’a pas le droit 
d’empecher que ses habitans, nation aux ou etrangers, pu- 
blient de quelque facon que ce puisse etre ieurs opinions; 
car, faisons-y bien attention, il n’est pas question ici de 
troubles occasionnes par l’enseignement de telle ou telle doc
trine, mais de l’enseignement lui-meme. B’oft M. de Martens 
pretendrait-il done faire deriver le devoir de ne pas entrer 
dans un pays etranger pour y enseigner Une doctrine que 
Ton croit etre vraie ? , ■

Mais, dirait-il peut-etre, cela peut compromettre la tran~ 
quillitepublique. C’est possible: mais cela ne vous autorise 
point k porter atteinte a la liberte de celui qui peut en abu
ser, il est vrai, mais qui n’en abuse pas encore. Si les troubles 
que vous craignez oiit lieu, examinez-en'la cause^ et si l’a- 
potre de la nouvelle doctrine en vest reellement le moteur, 
vous n’avez qu’ci le punir avec toute la rigueur deslois. Mais: 
le punir comme perturbateur avant qu’il y ait des troubles, 
qui peut-etre n’existeront jamais, et dont, si meme ils

Notes. 431
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venaient;& aypir lieu, il ne serait peut-etre en aucune fa^on 
resppufable, surquoipeut-on fonder un pareil droit? ,

Note 61 (p. z6t). -

Il est surprenant qu’en presence de ces conclusions, dont 
l’exactitude est attestee dans toutes les pages de la sanglante 
histoire des religions, M. de Martens ait pu avancer quevc’est 
k bon droit que les gouvernemens etrangers sont Ugitimp^ 
ment intervenus dans les querelles intestines des nations, sous 
prctexte, ou meme avec le motif des vexations que leur co- 
religionnaires eprouvaient k cause de leurs croyances.

La seule causjj de l’indepen dance des peuples exceptee, 
ainsi que nous I’aVons dit dans la note 34, rien ne peut au
toriser une nation k se meler des affaires interieures^d’une 
autre nation.

Note 6a (p. 268).

Rien de plus natural ni de plus juste que de demander k 
une nation qui fait des armemens que l’on est fonde a croire 
destines a nous attaquer, des explications qui nous tran- 
quillisent a cet egard. '

Une pareille demande he porte aucune atteinte k son in- 
dependance, ni ne gene en rien Fexeeution de ses projets.

Nous donne^t-elle une reponse propre nous inspirer de 
la securite, nous la laissons prendre les mesures qu’elle 
croira adaptees k ses fins.

Mais si, par des reponses evasives’, ou se refusant k nous 
repondre de maniere a ecarter tout soup^on, elle nous force 
de nousmettre en mesure de defense, elle se conslitue, par 
sa mauvaisefoiou parson manque de franchise, responsa- 
ble envers nous des frais dans lesquels son silence pu ses re
ponses equivoques auront pu nous entmneiv
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Note 63 (p. 270).
Des assertions de ce, §, les unes sont confusement expri- 

mees, les autres sont absolument fausses.
M. de Martens aurait du dire que chaque puissance est li

bre de contracter avec une autre, selon qu’elle le croira con- 
venable, pourvu que des conventions anterieures, librefnent 
etdumen^coutractees avec un tiers, ne sV opposentpas: mais 
enonce de cette maniere, le principe devenaitnon-seulement 
trivial, mais inutile. ‘ '

Nous avqns dit librement et dument cpnlractees, pour faire 
sentir que Tauteur n’aurait pas du mettre au nombre des 
conventions valables etlicites celles qu’un gouvernement, dans 
Toubli de sa dignke et de ses devoirs* pourrait signer au de
triment des interets et de Thonneur de sa propre nation.

M. de Martens semble avoir oublie que les gouvernemens, 
lorsqu’ils font entre eux des conventions, ne font qu’exercer 
le mandat dont les peoples qu’ils representent les ont chaiv 
ges ; et que par consequent, si par une honteuse collusion ils
s’accordaient a forfaire a leurs devoirs envers leurs commet-■ ■ 1 - *■ ■
tans, Tun acceptant comme valable ce que l’autre n’etait evi- 
demment pas autorise a lpi accorder, leurs conventions se
rai ent, par ce simple fail, aussi nulles qu’iilicites. Tel est, en 
effet, le cas de toutes les conventions par lesquelles des jgon-? 
vernemens ont renonc6, au nom de leurs nations, a des droits 
dont la jouissance est inseparable de leur independance, et 
auxquels par consequent on ne saurait renoncerj sans renon- 
cer en m6me temps a sa liberte, k sa surete, a son existence. 
Peut-on concevoir que ces gouvernemens aient eu pareille 
autorisation dans leurs inandats I Et s’ils ne 1’avaient pas, d'ou 
pretend-on faire deriver la validite de leurs deshonorautes 
conventions?

-Quant k l’autre abus, que les puissances se sont sou vent 
permis en comprenant au nombre des parties corttractantrs

281.



des gouvernemens qui rt’y avaient pas concouru, et qu’on a 
meme quelquefois forces d’y acceder, il ne faut pas citerde 
pareils actes comme des exemples de conventions valables, 
a moins de vouloir eriger en principe de droit tout ce qui 
aura ete extorque par la force.

Note 64 (p. ^72).
L’auteur, apres avoir enonce dans le texte de cet ali- 

nea une opinion positive sur le principe de Yequilibre euro- 
peen contre le sentiment de p'lnsieurs autres publicises , 
reconnait, dans la note qui s’y rapporte, que cette divergence 
d’opinions pourrait bien provenir de ce que tout le monde 
ne prend pas le mot equilibre dans un meme sens.

11 semble qu’apres une telle remarque Tauteur aurait du 
s’appliquer a etablir l^tat de la question de maniere a* eviter 
toute sorte d’equivoque. Aulieu de cela* il finit par declarer 
que cette>question merite aujourd'hui, moins que jamais, 
d’etre decidee, puisque l’equilibre de l’Europe est, dans son 
opinion, a peu pres assure par les sages mesures dont les 
puissances Sont corivenues au^dernier congres de Vienne.

Nous ne croyons pas que les lecteurs puissent se cbntenter 
d’une pareille methode de traiter des questions aussi impor- 
tantes que celle du systeme de l’equilibre europeen, qui non- 
seulement a servi de pretexte par le passe k de longues 
guerres qui ont mis en combustion le monde entier, mais 
que tous les jours on entend citer comme raison justificative 
de l’intervention que certaines puissances pretendent s’ar- 
roger dans les affaires, soit internes , soit externes, des autres 
nations.

Tachons done de decouvrir jusqu’a quel point peuvent 
etre fond^s ceux qui defendent ce systeme, et en quel sens 
peuvent, d’un autre cote, avoir raison ceux qui ne le consi- 
derent que comme un pretexte invente par de certaines puis

sances, afin de pouvoir justifier, par des motifs plausibles et
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fondes sur le maintien de I’independance generate, la jalousie 
qui les poussait a s’opposer k la prosperity de toute nation 
rivale. , ,

Ce n’est pas parce que chacun entend le mot equilibre 
dans un sens different, que la question, apres avoir ete si 
souvent debattue est restee jusqu’a present indecise : c’est 
plutot parce que chaque ecrivain, ayant eh vue une des diffe- 
rentes manieres dont l’agrandissement des etats peut s’ope- 
rer, la question roixle sur le moyen de s’agrandir^ et non pas 
sur l’agrandissement en general.

Ainsi personne ne s’est jamais avise de soutenir qu’il soit 
permis de declarer la guerre k un etat qui, faisant de rapides 
progres dans les arts et le commerce, devieht tous les jours 
plus puissant.

Mais lorsque le gouvernement d’uue nation s’arroge le 
droit d’etendre sa domination sur une autre nation, sans que 
celle-ci en ait exprime le voeu , rien de plus naturel que de 
voir toutes les autres nations temoigner leur apprehension 
contre un pared esprit d’envaliissement.

Mais que penser de cette autre maniere d’agrandissement 
par succession, qui, sans etre une violation du droit des 
gens, ne laisse pas de produire le meme effet^ et d’inspirer 
les memes craintes que 1’agrandissement par conquete?

*Certes, la succession du souverain d’une nation a la eou- 
ronne d’une autte nation n’a rien de contra-ire au droit des 
gens, parce que l’effet opere par cette succession est la reu
nion des deux peuples dans un seul corps de nation ; fusion 
qui peut avoir lieu sans qu’il y ait offense des droits ni de
1’une ni de l’autre des deux nations, et encore moins de toute . > *- ’ 
autre nation etrangere; mais c’est lorsque cette reunion, et
par consequent la succession du prince a la couronne va-
cante, a lieu en vertu d’un commun accord des deux nations,
qui, faisant usag<| du droit qui leur appartient de se choisir

1 28.
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un gouvernement et des concitoyens k leur gre, conviennent 
de ne former dorenavant qu’un seul peuple.

Mais lorsque, sans consulter la volonte ni de Tune ni de 
Tautre des deux nations, on op&re cette fusion sous pretexte 
que telle est la loi constitutionnelle du peuple chez qui le 
trone est deveriu vacant, il y a sans doiite dans ce mode 
d’incorporation moins de barbarie que dans la conquete, 
mais, k coup siir, il n’en a pas plus de droit en sa faveur.

Ce n’est done pas a la reunion des deux peuples qu’une 
tierde puissance a le droit de s’opposer, mais k la tnaniere 
injuste dont cette reunion aura eu lieu ; car il est fort indiffe
rent, quant au bon'droit, que celui-ci soit attaque par les 
armes du conquerant, ou par Tabus que le legislateur consti- 
tuant a fait de son mandat, en etablissant un ordre de suc
cession pour lequel la volpnte des nations n’a pas ete consultee, 
et*que Ton consultera encore moins chaque fois que dans la 
vacaiice du trdne il faudra se biter d’y faire mouter le plus 
t6t possible un successeur. , , .

Quelle que soit done celie 5e ces deux manieres dont Ta- 
grandissement ait ou se dispose a avoir lieu, tontes les na
tions Sont interessees a y mettre opposition, dussent-elles 
avoir recours aux armes pour en empecher Texeoution. Mais 
voili les seuls cas oflf elles puissent justifier leur intervention.

Uidee de maintien dg Tequiiibre de pouvoir entre les na
tions n’entre pour rien dans tontes ces diverses considera
tions, mais seulement le maintien de la souverainete et de 
Vind^pendance de chaque nation envers et centre toute autre 
nation ou individu qui, malgre elle, s’arrogerait Tautorite 
de lui commander* . .
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Note 65 (p. 3o8). ' >

Il est nature! que le lecteur, apres avoir lu, non sans 
quelque degout, l’histoire des querelles d etiquette que-M. de 
Martens vient de faire dans ce long chapilre, setonne de ce 
que ni les gouvernemens ni les publicises n’aient Irouve 
aucun moyen de prevenir le retour, de dissensions aussi 
graves par leurs suites qu’elles sont futiles dans leur orir 
gine; car les moyens proposes k cet effet, et dont l’auteur 
fait une enumeration assez exacte, sont tous plus ou moins 
insuffisans, et la plupart menent m&ne a des consequences 
absurdes ou contradictoires avec le but auquel on se prppo- 
sait de parvenir. *

Dabord, il est evident que la preseance des rainistres diplo- 
matiques du meme ordre doit se regler d’apres ce qu'on aura 
etabli a cet egard relativement & 1’un vis-A-vis de l’autre; 
car ^expedient adopte par les represen tans des cinq puis
sances au congres de Vienne, et mentionne ici par M. de 
Martens a la page 3o6, que chaque ministre prenne sa place 
d’apres la date de la presentation de ses lettres de creance, 
est sujet au double reproche dont nous venons de parler: 
premierement, parce que; lors de Farrivee simuitan^e dedeux 
ou de plusieurs ministres, on ne saurait decider, par le prin
cipe en question , lequel d’entre euX doit &tre le premier k 
presenter ses lettres de creance; ensuite, il yy& vraiment in- 
convenance a ce que le ministre d;une puissance du troisieme 
ordre ait le pas sur ceux des puissances du .sedbnd et du pre
mier ordre. Aussi n’est-il pas rare de voir que ceux-ci, sans 
doute par depit, se portent a des actes tendant a detruire 
Feffet de cette inconvenance, mais qui tres souvent sont en
core plus inconvenans et pour ceux qui les pratiquent et pour 
les cours ou on les voit pratiquer.* ,

En remettant done les choses sur le pied ou elles etaient 
auparavant, e’est-a-dire, que la preseance des ministres d’un

, Notes. 4J7
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meme ordre doit se regler d*apr&§ la preseance de leurs gou- 
vernemens, resumons ce qUe les publicistes disent, ainsi que 
ce qu’on pratique dans les cours , afin de pouvoir mieux ap-, 
precier le merite respectif de ces differens usages. On peut 
les reduire tous au nombre de cinq. Nous allons les parcourir 
rapidement l’un apres l’autre.

ier. I/anciennete de Findependance des etats.
Il suffit de connaitre mediocrement l’histoire des differens 

pays pour entre voir la foule de questions interminables aux- 
quelles conduit un pareil principe., vu qu’il n’y a pas un seul 
peuple qui n’ait passe, une et meme plusieurs fois, par Falter- 
native de la liberte et de l’assujetissement ou de la conquete.

Ensuite, la remarque que nous venons de faire sur Fincon- 
venance d’accorder le pas a Une puissance d’um ordre tres 
inferieur reparait ici dans toute sa force.'

ae, L’anciennete de la conversion a la religion cliretienne.
Nous ne nous arreterons pas k montrer l’impropriete de 

ce principe; ce serait faire une offense a nos lecteurs.
3®. L’anciennete de la famille regnante.
Ce principe ne pourrait s’appliquer tout au plus qu’aux 

gduvernemens absolus; car, dans les gouvernemens repre- 
sentatifs, il serait tres inconstitutionnelque le rang des nations 
dependit de celui de leurs monarques. Mais qui ne sait pas 

^ les disputes auxquelles la plupart des points de genealogie 
sont sujets? Ensuite, oil classer les republiques?

4C. La forme du gouvernement; c’est-^-dire, qu’une mo- 
marchie, quelque petit que soit son territoire, devra avoir 
toujours le pas sur toutes les republiques ; et puisque c’est 
dans la plus grande exlension'de pouvoirs qu’on va chercher 
la raison de la preseance, le monarque absolu devra avoir le 
pas sur tons les monarques constitutionnels ; et les gouver
nemens despotiques, dont les pouvoirs sont encore plus illi- 
mites, devront avoir la pr&eance sur tous les autres gouver-
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nemens : conclusions toutes plus absurdes les lines que les 
autres. .

5e. Le titre du souverain ou chef du gouvernement.
Ce principe, qui est assez generalement adopte, ne tranche 

la difficult^ que relativement aux souverains portant diffe
rens titres; et encore de grandes questions s’elevent lprsqu’on 
sort .des deux titres d’empereur et de roi, car, pour tous 
les autres, une foule de circonstances vient en compliquer 
la qualification dans chaque cas particulier. *

Mais cet inconvenient n’existerait pas, que le principe serait 
encore tres vicieux, ne fut-ce que par la liberte qu’a chaque 
nation de saluer son souverain du litre qu’il lui plaira.

Mais, dira-t-on peut-etre, ce titrte ne donne la preseance 
que du moment oil les autres puissances Font reconnu.

Cela ne fait que reculer d'un.pas la difficulte ; car nous 
demanderionsalors, pourquoi reconnaitra-t-on a teFsouverain 
tel titre plutot que tel autre, vu que les titres ne different 
entre eux que par le rang qui est cense y etre attache ? ce 
qui etait presisement la question pour la resolution de laquelle 
il s’agissait de fixer un principe. '

Ce principe, cependant, n’est pas aussi' difficile que cette 
foule de malheureuses tentatives des publicistes et des gou
vernemens semble Findiquer : il git dans la nature meme de 
l’homme et des societes. Il y a, ainsi que tout le monde le 
sait, deux.sortes de superiorite ou de noblesse, l’une indi- 
viduelle, ou, pour parler plus proprement, naturelle; l’autre 
conventionnelle. La premiere derive des qualites que celui k 
qui on l’attribue possede en effet, et qui manquent& ceux a 
qui on le compare; tandis que la noblesse conventionnelle 
ne fait que supposer ces qualites dans l’individu qu’on appelle 
noble, mais qui en realite peut ne pas les posseder.

La civilisation, les ricbesses, une grande etendue d’un 
territoire avantageusernent partage des dons de la nature, et 
une population considerable,, voila les qualites qui cemstir
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tuent reellement la superiorite entre les nations. C’est done 
la'qu’il faut chercher la raison de difference de leur rang.

Mais, comme il s’agit de' fixer un principe dont on puisse 
faire une application facile, et qui lui-meme ne soit pas sujet 
k contestation , puisqu’il est destine k resoudre des contesta- 
tiqns, on ne saurait prendre en masse tous les quatre elemens 
dont nous venons de faire mention; car telle nation qui 
surpasserait d’autrfes relativeinent k l’un de ces elemens, 
lui serait inferieure relativement k un autre, et peut-etre 
relativement aux trois autres elemeps. Ainsi la question se 
red$it & choisir parmi ces quatre elemens celui qui par sa 
nature presuppose l’existence de fcous les autres. Il n’est pas 
difficile de voir que cette prerogative n’appartient qu’k la 
population'; car une grande nation, qui ne saurait exister 
sans une grande etendue de territoire, ne peut se conserver 
long-temps si elle n y trouve pas de quoi satisfaire k de nom- 
breux besoins;jet ceux-ci menent k un grand developpement 
d’industrie, ou, ce qui revient au meme, al’acquisition d’une 
grande masse de richesses.

C’e§t done d’apres la population des etats, chose toujours 
facile k determiner avec l’exactitude necessaire au but dont il 
s’agit, que le rang des puissances peut et doit etre fixe : aussi 
c’est k cela que le bon sens general de tous les peuples s’est 
toujours arrete, lorsqu’on a, dans des cas particuliers,etabli 
de commun accord quelque chose de fixe k cet egard.

Ce principe une fois adopte, cessent non-seulement les 
inponvenantes discussions entre les souverains et les ministres 
leurs representans, relativement a l'ohjet de la preseance, 
mais encore la distinction, on ne peut plus absurde, de rava- 
ler au-dessous des etats monarchiques les plus insignifians 
les etats republicains , quel que fut le degre de force, de pros- 
perite et de grandeur, auquel ils pourraient etre parvenus.

Quant'aux membres des families regnantes, il serait assez 
facile d’etablir une regie generate parmi toutes les nations



civilisees, en donnant plus d’ex tension a ce qui est assez ge- 
neralement pratique relativement k d’autres classes. Partout 
les grades de la force armee, tant de terre que de mer, sont 
classifies k peu pres de la meme maniere; ensorte qu’un offi- 
cier de terre ou de mer au service d’une nation n’est pas em~ 
barrasse de savoir le rang qui lui appartient lorsqu’il lui - 
arrive de concourir avec des officiers d’une autre nation. La 
Russie, en prenant les grades de 1’armee comme base pour la 
formation de la hierarchic civile, a donne a tous les peoples 
un exemple qu’ii serait fort avantageux, a plus d’un egard,# 
d’adopter partout. Si cela arrivait, les membres des families 
regnantes, ainsi que toutes les personnes ayant un rang de
termine dans la nation h laquelle elles appartiendraient, se 
trouveraient tout naturellement classes dans tout autre pays 
ou ils pourraient se trouver.

Note 66 (p. 312). ' • .

Nous ne pouvons assez recommander aux lecteurs de se 
tenir en garde contre cette expression usuelle de M. 4® 
Martens, de devoirs rigoureux, appliquee aux nations. Lors- 
qu’il s’agit de l’liomme soumis a des lois civiles, on peut com- 
prendre, ainsi que nous l’avons dit ci-dessus (notes 38 et 48), . 
la distinction que les jurisconsultes font des droits, en rigou- 
reux ou parfaits et imparfaits ; nous en avons explique le sens « 
dans les susdites notes'. Mais si on essaie d’en faire l’application 
a une nation, on s’apercevra aisement du vague des asser
tions contenues dans ce § 140 de M. de Martens, ainsi que 
dans tous les autres endroits oix il est question de ce qu'il 
appeile des droits parfaits ou rigoureux des nations les unes 
envers les autres. .<■ . ,

Lorsqu’il s’agit d’un individu faisant partie d’une societe 
civile, son droit est parfait, avons-nous dit, lorsque la lot 
lui offre les moyens d’en poursuivre l’accomplissement par 
1’intervention des autorites et de la force publique, si besoin

Notes. 441
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est; et le legislateur doit avoir eu pour regie, avons-nous dit 
encore, pour classer tel ou tel droit parmi les droits parfaits 
ou rigoureux, d’examiner, si de Intervention des autorites, 
et, en cas de besoin, de ceile de la force publique, il ne resul- 
tera pas plus d’inconveniens que de la non-intervention. Or, 
rien de cela ne peut avoir lieu lorsqu’il s’agit de droits et de 
devoirs entre deux nations; car, independantes toutes les deux, 
il ne saurait etre question de decider par l’intervention d’une 
troisieme, et moins encore par la force qu’elle aiirait h em
ployer a cet effet, le differend qui aurait lieu entre les deux 
premieres.

Si M. de Martens s’etait bien penetre du veritable principe 
de tout devoir social, le plus grand bien du plus grand nombre, 
il n’aurait pas, mis en question si la pleine et entiere liberte 
du commerce est ou n’est pas un devoir pour les nations ; et, 
pour peu qu’il eut medite les ecrits des economistes de quelque 
distinction, il se serait convaincu que tous les obstacles 
opposes par les gouvernemens a la franchise du commerce 
interne ou externe de la nation ne serverit qu’a retarder les 
progres de sa civilisation et de sa prosperite.

C’est confondre les especes juridiques les plus heterogenes, 
que d’appliquer aux nations tous les principes qui reglent les 
obligations entre particuliers. Nul doute qu’il est loisible a 

* tout individu d® restreindre Tusage de sa liberte naturelle 
par des conventions qui deviennent pour lui ce qu’on appelle 
a juste titre la loi du contrat, parce qu’en leur qualite de fait 
libre et spontane, elles donnent naissance ii des droits d’un 
cote, et k des devoirs de l’autre.

Mais, lorsque ce n’est pas l’individu lui-meme quia con
tracts; lorsque, mineur ou empeche de traiter par soi-meme, 
on en a confere le pouvoir a un autre, il seraitabsurde d’as- 
surer qu’on soit necessairement tenu d’accomplir tout ce que 
ce fonde de pouvoirs aura conclu au nom de son constituant. 
C’est le cas ou se trouvent les nations. Leurs gouvernemens
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nesont que leuris fondes de pouvoirs. E11 exe^ant leurs man-j 
dats ont-ils surpasse c^s pouvoirs? en ont-ils abuse ? Au lieu 
de soutenir les interets de leurs constituans, les ont-ils sa- 
crifies ou compromis? ignorance, corruption, negligence 
coupable ou innocente, n’importe, il suffit qu’ils aient agi 
en sens contraire k Tesprit de leur mandat, pour que ce qu’ils 
ont fait soit par cela meme nul et comme non.avenu; et 
l’autre partie contractante, loin de s’etre acquis par un pared 
contrat le droit d’en exiger l’accomplisseirient, ne peut que 
s’etre attire le blame de complicate de cet abus de confiance, 
k moins qu’il ne fut pas en son pouvoir de connaitre la nul- 
lite de l’acte que le fonde de pouvoirs, infidele ou incapable, 
venait de signer en depit des devoirs que lui imposait son 
mandat. Dans cette derniere supposition, le contractant de 
bonne foi peut avoir droit d’exiger une transaction; mais il 
ne saurait jamais pretendre a la validite d’un contrat auquel 
l’autre partie ne peut jamais avoii* eu l’intention de donner 
son consentement.
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Note 67 (p. 3aa).

Le peu d’exactitude que les ecrivains de Tecole positive 
mettent a definir lestermes de la science, est cause des nom- 
breuses fautes que M. de Martens commet dans ce court ar
ticle concernant les consuls* Il commence par accorder que 
les consuls sont des ministres publics ; mais, apres avoir fait 
mention de leurs principales attributions, il leur refuse la 
qualite de ministres diplomatiques.

Cette distinction ne repose que sur une equivoque. Les wi- 
nistres diplomatiques ne sont que des agens publics aupres des 
gouvernemens e tv angers. Si done les consuls se trouventdans 
ce derniers cas, ils ne peuvent qu’appartenir au nombre des 
ministres diplomatiques. .

Dans leur origine, les consuls n’ont ete, ainsi que M. de
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Martens le rapporte, que de simples fondes de pouvoirs eta- 
blis par la prevoyance des negocians pour defendre les inte
rets de leur commerce les pays etrangers. En cette qua
lity, quelque etenduo 'que fut la sphere de leurs attributions 
et l’iqfluence qu’en s’en acquittant ils exercaient sur les iq~ 
terets publics, ils ne pouvaieut etre consideres comme des 
agens ou ministres publics, puisqu’ils ne tenaient pas leur 
mandat de la nation, mais seuleiqent d’une fraction plus 
ou moins considerable de la nation.

Mats Iprsque dans Ja suite ces agens, au lieu dene rep re- 
senter que le commerce de telle ou telle place, devinrent les 
representans du commerce national; des que ce ne furent 
plus les corporations du commerce, mais les gouvernemens, 
qui les npmmereut, et qu’ils furent charges de proteger au
pres dps auto rites du pays, non-seulement Jes interets des in- 
dividus qui voudraient se servir de leur entremise, mais 
aussi les interets de l’etat lui-m&ne, dans une latitude plus 
ou moins considerable, selon le degre de confiance qui leur 
etaitaccorde parle gouvernement, lesconsuls.ont du etre con
sideres des ce moment comme des agens publics aupres des gou
vernemens etrangers, ou agens diplomatiques, quoique d’un or- 
dre inferieur a ceux qui, dans le but aussi de veiller sur les 
interets publics, etaient accredites aupres des autorites, supe- 
rieures du gouvernement du pays ou ils etaient appeles k 
exercer leurs functions, Mais, de meme que les charges d’af 
faires ne sont pas moins agens diplomatiques que les envoyes, 
parce qu’ijs ne sont acredites qu’aupr&s du ministre d’etat, 
tandis que ceux-ci le sont aupres du souverain, les consuls 
ne sailraient etre exclus du corps diplomatique, e’est-a-dire, 
du nombre des agens publics aupres des gouvernemens etran
gers , parce qu’ils ne sont accredites qu’aapres des agens du 
gouvernemeut d’un ordre inferieur a celui du ininistere.

Mais ce n’est pas encore tout ce quiconcourt k faire regar- 
der les consuls, dans l’etat actuel des ehoses, comme des

*
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membres effectifs du corps diplomatique; car il est aujour- 
d’hui generalement recu que les consuls soient charges par 
leur gouvernement de se presenter aux ministres des affaires 
etrangeres du pays ou ils resident (en l’absence toutefois du 
ministre accredite), afin de soliipiter en favour des interets 
non Compris dans le ressort des autorites subalternes; d’y 
demander des decisions sur des points en dehors dh droit 
civil, et uniquement du ressort du droit des nations; partout 
on a autorise enfin les consuls a'donner des passeports aux 
individus de leur nation dans les cas designs dans leurs in
structions ou reglemens. ,

En quoi peut-ron done distinguer aujourd’hui les consuls 
des agens diplomatiques dutroisieme ordre, si ceri’est en c& 
que la loi ne les appelle k en exercer les* functions qu’en Fab- 
sence de ceux qui en auraient ete expressement charges? 
Mais , de meme que l’envoye resident a une cour ne cesse pas 
d’etre un agent diplomatique lorsque, par Farrivee d’un en
voys extraordinaire de son gouvernement, il n’est appele a 
reprendre l’exercice de ses fonctions qu’au depart ou en Fab- 
sence de ce dernier, de meme la~ clause 6ventuelle qui limite 
Fepoque k laquelle les consuls peuvent -exercer les fonctions 
diplomatiques ue parte aucune atteinte a la realite du carac- 
tere qui resulte du droit de les exercer en temps et lieu.

C’est une grave meprise de la part de M. de Martens, de 
refuser aux consuls le caractere diplomatique parce que le 
diplome de leur charge n’est* pas expedie sous la forme de 
lettres de creance, mais de lettres-patentes, ou, comme it ledit, 
de lettres de provision scyant besom d’un exequatur ou con
firmation du souverain du pays oil ils ont a exercer leurs 
fonctions* Cette diversity, quant k la forme des diplomes, ne 
peut etabbr qu’une difference specifique entre les consuls et 
les autres agens diplomatiques, mais elle ne saurait les ex- 
clure de leur corps; de meme que la difference entre les di- 
P16qaes qui acrcditent les ambassadcitrs, les envoyes et les
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charges d’affaires, ne font que les partager en trois differens 
ordres du corps diplomatique, sans qu’on en puisse induire 
que les derniers n’appartiennent pas, aussi bien quelespre- 
miers, a ce meme corps. *

Ce n’est pas la forme,, mais les clauses des lettres-patentes 
accordees aux consuls, qui peuvent etablir une difference es- 
sentielle entre eux el les autres agens du meme gouvernement 
en pays etranger, et non pas ces lettres-patentes elles seules, 
mais combinees avec d’autres autorisations que le gouverne
ment peut leur -avoir aCcordees au moyen d’autres titres, 
tels que leurs instructions speciales, ou meme pelles qui se 
trouveront consignees en general dans les reglemens consu
lates de leur pays, ou bien des lettres de creance aupres du 
ministre des affaires etrangeres du pays ou ils vont resider, 
afin de pouvoir y exercer au besoin les fonctions de charges 
d’affaires. - . *

A la maniere dont M. de Martens s’exprime, il semblerait 
qu’il n’y a que les consuls qui aient besoin du consentement 
du gouvernement du pays pour pouvoir y exercer les fonc
tions dont ils se trouvent investis. Ce serait une grande er~ 
reur dele croire; carTenvoye, l’ambassadeur, et en general 
tout agent etranger, a besoin de ce consentement, comme 
cela est evident de soi-meme; et bien souvent on a vu des 
diplo.mates de tous les ordres etre forces de se retirer, ou 
parce qu’on ne les avait pas admis, ou parce que le gouverne
ment du pays ne croyait plus convenable de leur permettre 
de continuer k exercer aupres de lui les fonctions dont, au 
reste, ils s’acquittaient au gre de leurs gouvernemens.

La forme de lettres-patentes et l’apposition de 1 'exequatur 
n’Ont aucun rapport au caractere diplomatique du consul; 
de meme que ces formalites ne contribuent pas a le lui con- 
ferer, elles ne sauraient empecher qu’il en soit investi: leur 
but est de lui fourhirun titre qui constate aupres des auto
rites administratives et judiciaires du pays sa capacite comme



fonde de pouvoirs pour ester legitimement devant elles dans 
les affaires de leur competence qui exigeront la presence 
de ces fondes de pouvoirs des parties qui, par l’entremise du 
gouvernement, sont censees les avoir autorises k y representer 
leurs interets.

M. de Martens commet encore une faute plus grave, lors- 
qu’il va chercher un motif d’exclure les consuls du corps di
plomatique dans des accidens tels que l’exemption de telles 
ou telles charges, requisitions ou impots, la permission d’exer- 
cer le culte de leur religion dans l’interieur de leur demeure, 
la concession de tels ou tels honneurs que les gouvernemens, 
arbitrairement, accordent ou refusent aux agens diplomati- 
ques; qu’il^ accordent a ceux d’un rang, et qu’ils refusent a 
ceux de l’autre, sans que dans aucun cas, soit qu’ils les accor
dent seulement en partie, ou qu’ils les refusent dans la totalite, 
ceux a qui on les refuse soient moins diplomates que ceux 
a qui on les accorde.

Note 68 (p. 3a8).

II ne sera pas inutile de faire remarquer, au sujet de la 
juridiction dont les consuls se trouvent quelquefois investis 
-par leurs gouvernemens, que dans un pays constitutionnel 
cette juridiction • ne peut etre que volontaire ; car la plupart 
du temps les formes tutelaires, et meme les conditions les plus 
essentielles k l’administration de la justice, ne sauraient etre 
assurees §ux parties interessees en pays etpanger. Nous ne 
parlons que des procesen matiere civile; car, pour le crimi- 
nel, jamais on ne doit accorder aux consuls d’autre attribu
tion que celle derequerir l’assistance des autorites locales, ou 
de s’en rapporter a celies de son pays, toutes les fois qu’il 
peut le faire sans compromettre les interets des personnes 
qui ont droit a une reparation de la part de celui contre qui 
la plainte est portee.
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- Note 69 ( p. 340).

En examinant ci- dessus (notes 20-24) quelques doctrines 
de M. de Martens sur les memes matieres qui font Tobjet de 
ce § 152, nous $vons combattudejaplusieurs assertions qu’il 
repete encore ici, et nous avons fixe les principes d’apres 
lesquels on dok se regler pour determiner, en general, les 
limites de la propriete, tant riveraine que maritime*

De meme, sur ce qu’il dit ici au sujet des ports francs et des 
entrepdts, nous avons deja remarque en plusieurs endroits 
des notes precedentes, que, d’apres Topinion des economistes 
les plus distingues, la plus entiere liberte de commerce est le 
plus grand besoin des nations, et le gage le plus solide de paix 
et d’union entre les puissances.

Ce n*est done pas seulement dans Tinteret des etrangers, 
mais e’est dans notre propre interet, que nous devons viser 
k la libre circulation des objets du commerce, soit avec nos 
concitoyens, soit par leut1 entremise, k travers notre terri- 
toire, ou en etablissani chez nous des entrepots, ou moyennant 
une equitable retribution de frais de garde et d’emmagasinage, 
ces objets soienfc en surete. Toute imposition proprement dite 
ne servirait qu^ eloigner le commerce de chez nous, et avec 
lui toute Timpulsion que les differentes branches del’industrie 
nation ale ne peuvent que recevoir de Taffluence des etrangers, 
que le seul motif du transit attire dans nos ports, ou a travers 
les routes et les canaux dont nous leur permettrions de par- 
tager avec nous et Tiisage et Tentrptien. Au reste, e’est la un 
siijet qui appartient plutot k Teconomie politique qu’au droit 
des gens. .



> Note 70 ( p. 343).

Nous n’aurions rien a ajouter a ce que M. de Martens dit 
ici au sujet des objets naufrages, ou autrement jetes a la cote, 
s’il n’avait pas ajoute comme un principe a peu pres re^u et 
convenu, que le proprietaire de ces objets perd le droit de 
les reclamer, ou du moins leur valeur, s’il ne Fa pas fait d^ins 
le terme d’«/z an et un jour a compter de Vepoque ou le sinistre 
lui a ete connu.

II y a dans cette assertion une inexactitude quant a l’enonce 
du fait, et il y aurait de l’injustice a youloir conyertir une 
telle doctrine en principe de droit.

Comme assertion de fait, iln’est pas heureusement exact 
que ce terme de prescription soit aussi generalement recu que 
l’auteur Findique quant k la restitution des objets naufrages. 
Ce qui est generalement reconnu, et assez generalement recu, 
c’est qu’on distingue les droits du fisc de ceux des habitans 
qui ont eu ou qui sont censes avoir eu part aux dangers du 
sauvetage. Ainsi, apres avoir alloue a ces derniers une part 
plus ou moiris considerable des valeurs sauvees, le gouver- 
nement se saisit du reste, et le tient en depot pendant un es - 
pace de temps plus ou moiris long, selon les pays, et d’apres 
la nature des objets, tous ne pouvant pas etre gardes, soit a 
cause des frais d’emmagas,inage, soit crainte de deterioration 
pendant un meme espace de temps.

Mais partout ou le droit de propriete sera respecte, le fisc, 
apres avoir fait proceder a la vente des objets qu’on ne sau- 
rait garder plus long-temps, en tiendra la valeur a la dispo
sition de ceux qui feront preuve de leur droit de propriete, k 
toute epoque oil ils se presenteront; car aucune des raisons 
sur lesquelles se fonde le droit de prescription n’a lieu par 
rapport au depot des valeurs. Le gouvernement n’aurait a 
faire valoir qu’un retour fort exigu, comme dedommage- 
ment pour la garde et la responsabilite de la somme, ainsi
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quecela se pratique, ou que du moins celadoitse pratiquer, 
pour toute somme que les caisses de l’etat, dans l’interet des 
absens, se chargpnt de garder a la disposition ou a Fordre de 
qui de droit

Nous remarquerons encore quelespersonnes accourues au 
secours des vaisseaux en peril ,profitent sou vent de Fetatde 
detresse pour forcer les capitaines k leur promettre des re
compenses exagerees. II serait contraire aux principes les plu§ 
evidens de la morale universelle de considerer comme vala-* 
bles de telles conventions, extorquees sous Finfluence de la 
terreur inseparable du danger; il y aurait de Finiquite a faire 
valoir k Fappui des pretentions exorbitantes des habitans, et 
contre les malheureux naufrages, le principe de la loi du 
contrat: c’est aux autorites locales k decider la question d’a
pres les lois du pays, que nous supposons basees sur des prin
cipes d’une equitable justice*

Note 71 (p. 347)*

Ayaftt dej& fait dans la note a3 les remarques qui nous out 
paru necessaires sur les doctrines qui servent de base aux 
usages rapportes par M. de Martens dans ce § i56, il ne nous 
reste qu’& y renvoyer le lecteur.

Note 72 (p. 356).

Ces huit derniers §§ n’etant destines qu’& presenter l’his- 
toire des pretentions et des usages des puissances maritimes, 
relativement aux honneurs et aux saints que les vaisseaux se 
rencontrant sur merse rendent reciproquement, ainsi que ce 
qui se pratique & cet egard lorsqu’ils approchent des forte- 
resses etablies sur la cote ou k Fentree des ports, M. de Mar
tens, au lieu de renvover les lecteurs k une foule d’autres ou- 
vrages, aurait du en presenter ici le precis. Mais c’est 1 k un 
reproche qu’on pourraii lui faire sur presque tous ies arti



cles de son ouvrage. Il n'entre pas dans notre plan de sup- 
pleer a ce defaut. La tiche que nous nous sommes imposee 
se borne k Imposition des principes que M; de Martens a 
cru devoir omettre, et au redressement de ceux qu’ii a ex
primes, mais qui nous ont paru contraires aux principes ge- 
neraux du droif commun, appliques aux rapports, soit de 
commerce, soit de politique, qui lient entre elles toutes les 
nations de l’univers.

Ainsi, pour ramener k des principes les doctrines qui con- 
cement les honneurs et les saints que les vaisseaux se doivent 
entre eux, et ceux que se doivent reciproquement les vais
seaux et les forteresses dont ils approchent, nous distingue- 
rons le cas de rencontre des bdtimens en pleine mer de celui 
oil un vaisseau etranger approcherait d’un autre vaisseau en 
commission, soit dans le port, soit dans les eaux de son pro- 
pre territoire.

Dans le premier cas, il serait a souhaiter que d’un commun 
accord toutes les puissances reconnussent que l’usage des sa- 
luts en pleine mer, n’etant motive par aucune raison d’utilite, 
doit etre aboli, ne fut-ce que pour mettre un terme aux dis
cussions aussi vetilleuses que desagreables qui en resultent 
tous les jours.

Quant aux saluts a rendre, soit aux forteresses, soit aux 
vaisseaux stationnes en commission, ils sont fondes sur la 
necessite qu’ii y a de la part des vaisseaux qui en approchent 
de constater qu’ils reconnaissent les droits appartenant au' 
territoire dans les eaux duquel ils s’avouent entres, et la ju
ridiction des autoriles locales, tant de terre que de.mer. 
Aussi, du moment que, sortis de la ligne de respect, il n’y a 
de part et d’autre aucune superiorite, aucune juridiction a 
reconnaitre, le saint devient un acte de pure civilite, qu’on 
ne saurait omettre aujourd’hui sans manquer a celui qui, 
d’apres l’usage, est en droit de s’y attendre. Aussi n’est-^il 
pas rare quo les commandans envers qui de tels actes d’incir
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vilite ont lieu, se soient crus autorises a en tirer satisfaction 
eux-memes; conduite evidemment blamable, eu egard aux 
abus auxquels^les pretentions de 1’amour-propre national 
peuvent et doivent donner souvent lieu a l’abri de tels pre- 
textes. En pareil cas, le devoir du commandant qui croit son 
pavilion offense, c’est d’en faire a son gouvernement un 
rapport fonde en faits ; et nul doute que le gouvernement du 
commandant qui aura manque aux egards que, d’apres les 
usages, se doivent les agens des differens pays, ne laissera 
pas impunie une action d’autant moins impardonnable, qu’e- 
tant en soi - meme insignifiante, elle a souvent entraine des 
suites beaucoup plus desagreables que des griefs d’une veri
table importance.

45 a Notes.
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