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LA NATIONALITY





PREMIERE PARTIE

LA N ATION ALITE

CHAPITRE I.

C’est une verite demontree par l’histoire que Inac
tivity de chaque siecle se porte sur des questions 
nouvelles. L’intelligence de l’homme a le privilege 
et la t&che de ne s’arreter jamais; sans cessela com
plexity de la nature humaine lui pose des problemes 
qui touchent a sa vitality. Mue par une force inevita
ble, elle s’applique a connaitre la verite soit du 
monde exterieurqui l’entoure, du non-moi, soit d’elle- 
meme, du moi. — Les generations regoivent de leurs 
devancieres Theritage de la science acquise, et comme 
des pionniers infatigables et avides travaillent a de- 
couvrir de nouveaux enseignements.
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L’oeuvre qui se presente imperieusement a notre 
epoque est la reorganisation sociale et la reconstitu
tion des nationalites sur des bases logiques ou crea
tion d’un nouveau droit public.

Le but de la presente etude est de chercher les 
conditions legitimes de la seconde de ces deux re- 
vendications.

Le remaniement des nationalites n’est pas une 
pretention d’ecole ou de reveurs voulant faire le bon- 
heur des peuples. Elle est une necessity qui s’est tra- 
duite par des luttes energiques, et dont la conscience 
publique a pu tour a tour applaudir le triomphe et 
plaindre les re vers sans la croire vaincue.

Malgre sa gravite juridique, cette question jusqu’a 
present n’etait guere sortie du domaine de la presse 
ou elle a trouve des champions eloquents et con- 
vaincus. — Aujourd’hui elle s’impose aux legistes et 
a la science qui doivent definir sa nature et deter
miner ses lois en harmonie avec les besoins de la 
societe moderne. G’est en realite une matiere nou- 
velle dans le droit des gens, tout au moins peut-on 
dire qu’elle y reclame une place plus importante. II

II n’existe pas encore une definition exacte de la 
nationalite. Les auteurs peu nombreux qui en ont 
cherche la formule, se sont arretes a des aspects par
ticulars, ou ne l’ont approchee qu?en des termes 
dont le vague et le defaut de precision laissent le
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probleme intact. — A titre d’exemple nous signale- 
rons quelques-unes des principales definitions qui 
ont ete donnees. — Selon M. Justin Dromel (ouvrage 
sur la loi des Revolutions) la nationality est «un 
groupe social base sur un fatalisme historique. » — 
M. Odysse Barrot 1 voit dans la nationality « un bas- 
sin. »— D’apres M. Buchez, (VEuropeen), c’est « soit le 
fait, soit le sentiment qui resulte d’un but semblable? 
un et identique poursuivi pendant une suite quel- 
conque de siecles.» — M. Stuart-Mill (Gouvernement re- 
presentatif) declare « qu’il y a nationality la ou se 
trouvent des hommes unis par des sympathies com
munes qui n’existent pas entre eux et d’autres 
hommes; sympathies qui les portent a agir de con
cert beaucoup plus volontiers qu’ils ne le feraient 
avec d’autres, a desirer vivre sous le meme gouver
nement et a desirer que le gouvernement soit exerce 
exclusivement par eux-memes ou par une portion 
d'entre eux.1 2 »

En l’absence d’une definition scientifique, trouve-w
rons-nous dans l’usage du mot, dans sa pratique 
populaire, un sens precis ? Ici encore resultat negatif, 
les significations attribuees sont variees. G’est le ca- 
ractere d’une nation (de Stael), la confraternity entre 
gens d’un meme pays, le patriotisme commun a

1 Lettres sur la philosophie de Tlristoire, page 173.
2 Page 337 f — traduction Dupont White.
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tous, la qualite politique du citoyen, la reunion 
d’hommes sous les memes lois politiques et sociales, 
ou bien le type ideal de cette reunion. — On ne peut 
refuser a chacune de ces acceptions de contenir une 
part de la vraie definition, mais dans une proportion 
insuffisante.

La methode la plus rationnelle pour obtenir une 
definition rigoureuse est de chercher d’abord quels 
elements constituent la nationality.

Dans ce but notre premier devoir sera, afin d’eviter 
tout malentendu, de faire table rase des prejuges 
dont la passion, l’ignorance, l’interet, le patrio- 
tisme exagere, ont obscurci et enveloppe la question. 
II est en effet deux classes d’elements autour des- 
quels se rallient les publicistes, et qui par leurs 
apparences specieuses, captivent alternativement la 
foi publique, — faits materiels et faits spirituels qui 
jusqu’ici ont pretendu tenir la verite. Pesons leur 
valeur.

m
Au premier rang nous placons la race. On Fin- 

voque comme le principe reel des nationalites. Ma
caulay met le droit des races bien au-dessus de ce- 
lui des individus. Les aptitudes speciales, lecaractere 
particulier des races ne sauraient etre meconnus. 
Quelle antinomie entre les peuples d’origine Latine 
et ceux d’origine Tudesque! Mais ces qualites suf- 
fisent-elles a creer les nationalites ? — Entre pays de
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souche commune ne voyons-nous pas des differences 
profondes ?

La theorie de la race offre un attrait aux esprits 
unitaristes qui se plaisent a diviser Thumanite en 
categories exactes. — Quelque seduisante qu’elle 
soit, nous en croyons cependant l’application impos
sible. L’ethnographie n’est pas une science com
plete : apres les types generaux elle nous a montre 
les families, les especes, et dans chacune de ces 
classes elle decouvre encore des etres particulars. 
Cette histoire naturelle de Thomme nous apprend 
que les races se transformed, se modified et su- 
bissent une selection continue. — A quelle limite 
nous arreterons-nous ?

On doit reconnaitre que le principe de la race est 
trop vague, trop indecis pour determiner la na- 
tionalite. Du reste, le sort des choses le dement. Ils 
sont nombreux les pays ou 1’unite nationale couvre 
des races melangees et confondues. Nous pourrions 
citer la France, les provinces flamandes et wal- 
lonnes de la Belgique, la Suisse, Geneve — et a Tin- 
verse des races morcelees, et divisees sans regret. — 
La race n’est done pas la base exclusive de la na- 
tionalite. Sachons le voir, ce role lui a ete attribue 
par les politiques envahissantes qui ont invente 
le panslavisme, 1 e panromanisme, etc. Elle constitue le 
dogme des systemes sociaux centralisateurs. — Nous

2



- 18 —

repoussons cet element comme impraticable et dan- 
gereux.

Selon une autre opinion la langue est le fondement 
veritable de la nationalite. — II s’etablit, en effet, un 
echange de rapports et d’idees entre gens parlant la 
meme langue, mais ce n’est la qu’une forme. La 
langue se presente a nous comme une maniere scien- 
tifique de rendre sensibles nos pensees. C’est une 
simple methode. Dirons-nous que la conformite de 
methode implique l’unite d’esprit, de moeurs ? — Une 
application pratique serait difficile. Devrait-on re- 
monter au groupe linguistique ou descendre aux 
idiomes particuliers ? Est-il necessaire de nommer 
des nationalites differentes qui parlent la meme lan
gue, la France, la Belgique, la Suisse romande et des 
pays oft plusieurs langues sont en usage, tels que la 
Suisse ?

Peut-on admettre la geographie comme le type 
elementaire de la nationalite ? Les frontieres natu- 
relles, suivant les partisans de ce systeme, indiquent 
a l’homme le vrai classement des peuples. Les socifc- 
tes repj:esentent une flore ou une faune, la nationa
lite est un produit du sol, comme les enfants de 
Cadmus qui sortirent tout armes de la terre \ Sur 1

1 La geographie physique et la geographie politique sont d'accord dans 
la crdation de ces grandcs individualites qui s'etaient fixies et immobi- 
lisees sur le sol (Cheruel).
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les divisions oro-hydrographiques il faut regler les 
divisions politiques. — La part de verite que renferme 
cette opinion est que les affinitesterrestres, chimiques 
et climateriques exercent une action reelle sur Forga- 
nisme humain. En faut-il conclure avec M. Renan 
{Revue des Deux-Mondes, 15 Octobre 1863) que la geologie 
tient le secret de Fhistoire ? Cette doctrine qui enleve a 
rhomme toute responsabilite et toute dignite pouvait 
etre soutenue aux jours de haine entre peuples. Elle 
ne peut plus Fetre aujourd’hui. Les fleuves, les mon- 
tagnes, la mer n’elevent pas des barrieres, mais con
stituent des richesses communes, des agents destines 
k reunir les nations.

Du reste, ici encore le principe echappe a l’appli- 
cation. — Quel pays est habite par son peuple abori
gine ? Les invasions, les guerres, les emigrations ont 
deplace les races, en ont detruit plusieurs. En est-il 
une seule demeuree en son berceau ? — Autre diffi- 
culte, quel serait, le type de la frontiere naturelle ? a 
quel accident de terrain commencerait la nationalite ? 
a quelle etendue d’eau finirait-elle ? — II faut re- 
jeter Telement geographique qui materialise l’idee de 
nationalite, et n’est jamais qu’un pretexte entre les 
mains des conquerants. Et ce que nous disons de 
cette base, on doit le repeter du climat; les peuples ne 
forment pas davantage une vegetation circonscrite et 
determinee par le degre de latitude.
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L’origine historique, la tradition, voila la source, dit 
une autre ecole. — Elle affirme ainsi que la nationa
lite est une chose immobile, imperfectible, que la con- 
quete et les faits accomplis doivent etre respectes. 
Nous ne pouvons admettre une theorie, dont le moin- 
dre defaut est d’enchainer le present au passe. Le 
droit historique constate des resultats et ne les pro- 
duit pas. La loi des peuples n’est pas le regret 
mais Tesperance. Negation du droit, la conquete 
ne peut rien creer. L’acceptation des faits accom
plis, sorte d’enregistrement demande a l’opinion pu- 
blique au nom de la paix, est dangereuse parce qu’elle 
absout la violence qui a ete commise et ne saurait 
la prevenir dans l’avenir.

Pas plus que les elements precedents, la commu- 
naute d’antecedents bistoriques n'offre une base so- 
lide a Tapplication. — Doit-on conserver l’etat actuel 
et decreter qu’il est interdit de le modifier, ou faut-il 
remonter aux origines ? L’histoire est une science 
encore jeune, elle nTa pu ecarter les voiles qui nous 
derobent les premiers temps de rhumanite. Ou nous 
arr6terons-nous aux epoques connues? Ne voyons- 
nous pas les peuples se mouvoir sans cesse, subir des 
agregations et separations successives ? — Qui oserait 
pretendre que tous les peuples reunis sous le sceptre 
de Charlemagne ne formaient qu’une nationalite?
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Est-ce la religion qui cree la nationalite ? Associant 
les individus par une m£me expression du senti
ment religieux, elle etablit entre eux une commu- 
naute de moeurs et de tendances. Mais cette unite 
est-elle complete, suffit-elle? N’est-il pas evident 
qu’un peuple fonde sur cette base serait condamne a 
Timmobilisme et devrait proscrire toute liberte d’exa- 
men pour sauvegarder son existence? N’est-il pas 
evident que la religion ne peut determiner une natio
nalite, parce que son but essentiel est Thumanite et 
non. une reunion d’hommes, parce que son principe 
meme la place au-dessus des divisions entre nations ? 
— II est desormais inutile de demontrer que les so- 
cietes theocratiques presentent bien des cotes defec- 
tueux, que dans tout pays prive de contradiction theo- 
logique l'esprit national tend a languir, et que chez 
un grand nombre de nationalites les doctrines reli- 
gieuses sont multiples, sans que l’organisation sociale 
en eprouve quelque peril. Traversons FAtlantique; 
nous verrons une societe solidement assise au milieu 
de sectes nombreuses qui la composent.

Enfin la legislation ne nous presente pas davantage 
Telement constitute que nous cherchons. Le droit po- 
sitif n’est qu’une expression du droit naturel commun 
a tous les hommes, sanctionne et approprie aux be-
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soins immediats et varies des peuples, — il en est le 
langage pratique, et nous pourrions ici repeter ce que 
nous avons dit de la langue. Les lois introduisent, a 
vrai dire, certaines habitudes de pensee, de logique 
et de pratique; mais ne l’oublions pas, loin d’etre une 
cause elles sont au contraire le produit de l’etat so
cial.

A cette enumeration il serait facile d’aj outer encore 
plusieurs prejuges qui ont leurs defenseurs et parti
sans, tels que la forme politique, la similitude d’in- 
terets, etc., ■— L’examen qui precede suffira, nous 
l’esperons, a demontrer que le veritable element de 
la nationalite n’est pas contingent et doit proceder 
d’un principe interieur et immuable.
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CHAPITRE II.

Le fait materiel, le substratum, de la nationalite est 
la nation ou la reunion d’hommes. Si Ton remonte a 
1’origine, on trouve que c’est une loi de necessity qui 
a determine la formation des groupes, des agrega- 
tions de families. Necessity d’une commune et meil- 
leure defense contre la nature et les autres hommes, 
— ou instinct de conservation; — et plus tard ne
cessity du developpement personnel par les rapports 
avec ceux qui vivent sur la meme terre, cultivent le 
meme sol, — ou sociability.

Aux premiers jours l’association est une mise en 
commun des forces physiques et intellectuelles centra- 
lisees en vue de l’interet general. La collection est tout. 
L’individu n’existe pas, il n’est qu’un soldat inconnu 
de la phalange. Isole, il ne peut conjurer sa perter 
car il n’a pas encore le capital de forces organisees 
et de richesses que la science lui donnera dans la 
suite. L’association seule est capable de le proteger. 
Elle le defend contre sa propre faiblesse en mettant
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a son service le concours de tous, contre les terreurs 
que lui inspire son ignorance en lui expliquant le 
monde physique et surnaturel. — Le prix de cette 
assurance est le sacrifice de sa personnalite, Fabdi- 
cation de son individuality. L’organisation collective 
absorbe Findividu qui n’est qu’une unite utilisee au 
profit de tous et par re tour au sien propre. La 
famille autoritaire se presente a nos yeux comme 
le type social; le gouvernement absolu appartient 
aux patriarches et aux anciens.

Le principe essentiel de cette association est Fex~ 
clusion de Fetranger, — base egoiste. Tout ce qui 
satisfait les besoins est sa propriety. A cette occasion 
nait la concurrence vitale des autres agregations, 
conflit dont la solution appartient fatalement a la force. 
Les groupes vaincus sont detruits ou reduits en es- 
clavage; le vainqueur cherche a organiser sa puis
sance et a la maintenir. — En ce nouvel etat Fau- 
torite passe aux chefs guerriers qui etablissent la 
centralisation monarchique ou au peuple assemble 
sur la place publique. L’intelligence de quelques-uns, 
qu’on dira les sages, s’eleve et s’attache a compren- 
dre le monde physique. L’ennemie « Nature » dispa- 
rait, et ses lois apercues deviennent des forces pour 
l’homme. Des lors la crainte peut s’evanouir, car 
voici la science, qui a domptela terre, enseigne main- 
tenant la methode de la vie, definit les conditions 
d’existence dans les milieux donnes et assigne aux
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facultes de l’homme un emploi meilleur. — D’autre 
part les families se de veloppent, les rameaux se mul- 
tiplient, le groupe s’agrandit. Bientot meme un& 
partie de la nation quittera le sol devenu insuffi- 
sant; chaque printemps la jeunesse se detachera de 
la mere-patrie, et desertant son berceau ira porter au 
loin ses moyens et son courage.

A mesure que la necessity materielle s’efface, le* 
groupe sent plus vivement en lui un instinct jus- 
qu’alors etouffe, la sociability. Chaque jour lui revele 
des idees generates qui le rattachent aux autres as
sociations. Le commerce devient l’agent qui cree les* 
rapports, les pactes d’alliance et d’amitie se signent 
entre voisins, et l’etranger est admis en une cer- 
taine portion a la propriety.

On ne voit plus l’homme courbe sur la terre pour 
arracher sa nourriture, ce n’est plus un soldat in- 
connu voue d’avance a l’oubli. Il entrevoit une vie- 
par Fesprit, son intelligence s’individualise; il ap- 
prend ses droits et accepte ses devoirs; il acquiert 
une personnalite. — La collection baisse, parce que 
le lien de la phalange a perdu son utilite. — Ainsi 
defini cet etat se developpera dans le sens d’une re- 
vendication incessante de l’individu contre le pouvoir 
centralise, lutte qui n’est pas encore terminee au- 
jourd’hui. Mais Fevolution est accomplie de la pre
miere phase, dont la formule est la force seule a la
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seconde qui est l’apparition du droit se substituant 
a la force.

De cette evolution nous degageons la loi generale 
<jui dirige toute societe humaine, la loi du mouve- 
ment.

A quelque epoque de son histoire que nous pre- 
nions un groupe, nous constatons dans son passe 
un etat qui ne satisfait plus, dans le present un etat 
qui satisfait mieux et une tendance vers un prochain 
etat plus conforme a ses instincts. Ge travail s’opere 
d’une maniere inconsciente pour les peuples, qui font 
de la philosophie et de l’histoire sans s’en douter, et 
obeissent infailliblement a la loi interieure de la 
perfectibilite, principe vital par excellence.

Quelle est la fin de cette perfectibilite ? Est-ce le 
groupe lui-meme? A-t-il une vie independante de 
oelle de ses membres? Ou n’est-il qu’une resultante, 
qu’une abstraction ?

La fin reelle est Thomme — le groupe n’est qu’un 
moyen social. Non pas Thomme en cet etat soli
taire ou sauvage qui choque toute vraisemblance, 
mais cet etre selon le vceu de la nature, cree pour 
vivre au milieu de ses semblables, avec des facultes, 
les besoins de son ame, les aptitudes de son corps, 
ies ressources de son intelligence, et portant en soi 
la puissance du developpement. Exigeant des satis
factions complexes et variees, il ne peut realiser son
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existence que par l’association. Que celle-ci se forme 
par contrat ou par concessions successives, ce qui 
semble plus logique, elle a des lors la tache de 
prendre Tindividu tel qu’il est, et d’assurer son per- 
fectionnement.

L’organisation d’une societe est done liee a la con- 
naissance de la nature de Fhomme. Cette nature 
forme une synthese de quatre termes principaux: 
eorps, intelligence, cceur et conscience. L’activite de 
chacun de ces elements tend a des satisfactions cor- 
respondantes et adequates, satisfactions physiques, 
recherche du vrai, du bon et du juste. La philosophie 
nous montre cette activite creant des droits et des 
devoirs differents, selon qu’elle se tourne vers les cho- 
ses surnaturelles, vers les autres etres ou soi-meme.

De ces besoins, Tassociation ne peut pas diriger 
ceux qui sont exclusivement personnels et sans effet 
externe, tels que la pensee intime, le sentiment reli- 
gieux. Sa fonction est de regler les rapports des hom
mes entr’eux. Mais par suite de la diversity qui existe 
entre les membres du meme groupe, l’association sera 
necessairement incomplete quant a l’individu pris 
separernent. Elle devra en consequence respecter son 
initiative, son developpement particulier, et se borner 
a proclamer seulement les principes communs a tous 
qui se resument en la justice.

En effet, le sentiment le plus vivace, le plus impe-
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ratif chez rhomme est le besoin de la justice — le sen
timent religieux en est une forme, — qu’on pourrait 
appeler le droit au bien, le droit a Fexistence d’apres les 
lois naturelles et morales, lois naturelles facilement 
decouvertes, lois morales plus difficilement entrevues. 
Les peuples non civilises ou en decadence s’arretent 
aux premieres; leur religion est un naturalisme an 
thropomorphique, une superstition; leur science un 
monopole de castes. L'effort de la civilisation est de 
degager les secondes, d’en produire Fapplication pra
tique par une obeissance rationnelle et volontaire. 
La philosophie et la religion seront les instruments 
de cette oeuvre. Grace a elles l’intelligence s’affranchit 
et congoit mieux la notion du bien qui se demateria- 
lise, Fame s’eleve a cette poursuite, et la communaute 
du but connu reunit les hommes par une meme acti
vity.

Ge travail latent ne se limite pas a l’individu, il 
gagne le groupe dont la valeur sera en raison directe 
de la force morale de ses membres. Son action non 
restreinte aux relations entre Fassociation et les ci- 
toyens s’impose egalement aux rapports reciproques 
des groupes. Et cette loi morale que nous avons de- 
couverte d’abord dans la conscience individuelle. 
nous la retrouvons au-dessus des nations, non pas a 
l’etat de concept utopique, mais ayant une existence 
aussi reelle que celle des autres lois de l’univers.
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L’expression qu’elle regoit constitue la nationality 

lui donne son caractere, la difference des autres so- 
cietes. La nationalite commence quand le groupe s’or- 
ganise pour le bien.

Et qui determine cette expression ?
Elle n’est pas due a une seule cause, la fiction 

d’une monade-type serait impraticable ici. Elle est 
une resultante, une vraie mathematique de plusieurs 
propositions. CTest la combinaison a degres divers 
des elements, dont nous repoussions en commengant 
rinfluence isolee, qui definit l’aptitude d’un peuple a 
connaitre la loi morale et par suite F expression de 
cette loi. Les groupes en communaute de race, 
de langue, de religion, de tradition, d’interets, ont 
un grand nombre de principes moraux et rationnels 
de meme valeur et s’attirent dans une activite com* 
mune vers la meilleure satisfaction de la loi de jus
tice. Ainsi s’etablit entr’eux une unite morale, une 
fusion des ames, selon Texpression de Hegel. Mais, 
ne Toublions jamais, ces elements ne sont que des 
choses secondaires, et leur puissance s’affaiblit en 
proportion de Felevation de l’intelligence.

Sous l’impulsion de la force attractive qui decide 
la reunion des groupes egaux en developpement ou 
conditions de developpement, la nationalite, — 
association pour le bien, — s’organise non plus en 
vue d’obstacles physiques et materiels a vaincre,
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mais pour la liberte qui est l’expression sensible de 
la volonte morale.

Son but est d’assurer le perfectionnement de l’in- 
dividu en ameliorant sans cesse la collection, — soli
darity ineluctable dont le resultat est la formation 
du droit humain.

Sa sanction est l’amour de ses membres. — 
Elle pourra compter sur leur devouement, si elle 
prend Thomme tout entier et le conduit par un de
veloppement normal des elements qui le composent 
a la connaissance de la loi morale. En cette direc
tion, la vitality de la nationality est certaine. Le ci- 
toyen qui conserve son initiative et ses droits natu- 
rels, verra dans la collection non plus un maitre 
mais un guide, un mandataire fort et devoue. II 
donnera son coeur et son intelligence a ce type aba- 
trait qui se degage de l’ensemble et qu’il appelle la 
Patrie. Fier de son renom, pleurant ses revers et tra- 
vaillant sans cesse a sa prosperity, il saura au besoin 
aller jusqu’au sacrifice et au martyre.

Des considerations generates qui precedent, nous 
pouvons maintenant definir la nationality « une re- 
(( union d’hommes organisee socialement, afin de 
« realiser la meilleure expression de la loi morale 
t qui seule peut satisfaire les elements constitutes de 
« l’homme.» Ge qui cree les differences entre natio- 
nalites, c’est la diversity de leurs degres dans la
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connaissance de la loi morale. L’elevation de ces 
degres est elle-meme determinee par la predominance 
concurrente et dans une mesure variee du genie des 
races, de la force des traditions, de influence de la 
langue, des exigences geographiques, des conditions 
historiques, des aptitudes politiques, des interets, 
etc., etc., — toutes causes secondaires et mobiles, 
dont Feffet diminue en raison du developpement de 
Intelligence. — Enfin la nationalite, fait essentielle- 
ment progressif, sera parfaite si elle etablit entre la 
collection et l’individu un equilibre d’egalite, une 
solidarite qui assure la liberte de chacun d’eux.
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CHAPITRE III.

Le plus puissant auxiliaire que la philosophie 
puisse trouver pour la recherche de la verite sur 
notre sujet est l’histoire. Nous disons l’histoire, non 
pas la simple constatation des faits, mais la science 
<jui s’attache a decouvrir leur enchainement, leurs 
causes et leurs effets, qui montre la formation des 
affinites, des attractions ou des repulsions des na
tions entre elles, et nous presente les lois generates 
de revolution humaine en meme temps que les cau
ses qui modifient son expression dans chaque so
ciety Cette science toute jeune, qui est vraiment 
l’histoire et non la monographie, sera l’honneur de 
notre siecle.

C’est a elle que nous demanderons la justification 
des principes que nous avons poses au chapitre 
precedent.

Le monde ancien a-t-il des nationality ? Des Ta- 
bord on trouve un etat general qui en empeche le
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developpement, l’etat de guerre. — Chaque nation 
est enserree d’un cercle de fer - on est soldat avant 
d’etre citoyen. Rome et Sparte detruisent les enfants 
mal faits qui ne pourront porter les armes. De cette 
direction resulte la predominance exclusive de l’ele- 
ment corporel et physique qui constitue partout alors 
Felement populaire par excellence. L’intelligence est 
un monopole, la science une aristocratie; le coeur et 
la conscience sont absorbes par des religions centra_ 
lisatrices.

Le mouvement national restreint a Finterieur ren
eon tre la aussi de nombreux obstacles, parmi les- 
quels nous citerons les deux plus importants: — 
Fesclavage, ne de la distinction des classes, qui des- 
honore le travail et meprise Fhomme; Fabsence de 
l’individu et d’interets generaux organises.

L’Orient, dont Fintelligence eclaire la civilisation 
naissante, est livre au despotisme sacerdotal et a 
celui des castes. Un instant la reaction liberale sem- 
ble triompher; le Boudhisme tente de detruire cette 
centralisation exageree. 11 appelle tous les hommes 
a la vie individuelle en proclamant l’egalite spiri- 
tuelle, mais bientot il se paralyse par son ideal as- 
cetique qui aujourd’hui encore peuple de couvents 
FIndo-Chine. — L’Asie occidentale plie sous la force 
militaire. — Les Hebreux, groupe egoiste ou le 
pouvoir religieux absorbe le pouvoir civil, creent 
une nationalite, mais l’immobilisent. — La Phenicie

3



et Carthage, centres d’activite intellectuelle, ne 
voient qu’un cote de 1’homme ; leur principe se ma
terialise dans les interets du commerce. — La Grece, 
plus avancee, connait la theorie de la nationalite, 
sans pouvoir toutefois l’organiser. Elle a les assem
blies du peuple, l’election. Solon entreprend la rea
lisation de cet ideal a Athenes par des institutions 
democratiques et le tribunal des Heliastes, nean- 
moins la civilisation trop locale, depourvue de tout 
element externe, ne franchit pas les murs de la ville.

On peut dire . que l’antiquite ne possede que 
deux formes: la Ville et l’Empire \ — Rome n’est 
pendant longtemps qu’une cite absorbante. Aux 
temps de la Republique une legislation energique qui 
donnait aux peres une partie du pouvoir public, put 
conserver l’unite de cette nation nee d’une sorte de 
confederation de families. La force etait dans le « po- 
pulus », dans les cornices envoyant sans cesse au 
pouvoir des hommes nouveaux. Ce qui renversa la 
Republique, ce fut moins l’ambition de Cesar que la 
division en classes condamnant les inferieures au seul 
souci du bien-etre materiel.

Le moyen de l’empire est la gloire militaire, les 
aigles romaines font le tour du monde connu. Pour 
eviter le peril d’une agglomeration de parties hete- 1

1 Voir les idees sur revolution juridique des nations chretiennes, 
de M. J. Hornung.
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rogenes, Rome laisse aux peuples qu’elle soumet Fu- 
sage de leur droit national. Plus tard, aux jours du 
Bas-Empire, elle abandonne cette politique habile ;le 
droit romain et la langue latine sont propages, et les 
Barbares a leur entree, trouvent les provinces occi
dentals Romaines par les lois et la langue.

Alors Funite semblait faite des rives de la Sidle aux 
bords de la Loire. Gependantla decomposition gagnait 
deja toutes les parties, cette unite toute artificielle ne 
plongeait pas ses racines dans une libre annexion des 
peuples qui la subissaient. L’exterision du regime 
municipal n’avait pu galvaniser le corps de l’Empire; 
elle etait devenue au contraire la preuve de l’affaiblis- 
sement progressif du pouvoir central et de l’idee de 
nationalite. Le systeme de Diocletien, a vrai dire, 
avait aneanti les ressources de ce regime. L’Empire 
avait tarila source populaire qui feconda Rome pen
dant sept siecles. — On se devoue a la Republique 
parce qu’on est citoyen, on specule sur Cesar parce 
qu’on est sujet. — L’avenement du Christianisme, 
apportant les principes d’egalite et de democratie, fut 
le dernier coup porte a l’Empire. La nouvelle re
ligion determine le passage du monde ancien au 
monde moderne; elle change le point de vue de la 
civilisation, en plagant Fhumanite au-dessus de la 
cite l. 1

1 M. J. Hornung, loc. cit. p. 12.
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Les premiers siecles du Moyen-Age sont temoias 

des invasions des Barbares qui se ruent sur le Midi, 
de l’Europe. L’ltalie, dechiree par ces hordes d’emi- 
gres, voit disparaitre les dernieres traces de nationa
lite. Sa peninsule ouverte a tous, devient un champ 
de bataille, Fhomme du Nord campe de la terre de 
Labour aux plaines de FExarchat et de la Lombardie. 
Ce sont les jours de la force aveugle, tout est detruit! 
D’ou viendra le droit ?

Des le IVe siecle, en Gaule une race nouvelle sur- 
git; les Francs-Saliens se sont etablis en Belgique, 
et les Francs-Ripuaires sur les deux rives du Rhin. 
Ces peuples originates de la Germanie formaient 
une confederation de tribus, avant d’envahir le ter- 
ritoire Romain. Ils apporterent de leur patrie des 
institutions de liberte; chez eux l’autorite appartenait 
a l’assemblee de tous.

Cette assemblee est le fait capital du droit public 
dans la premiere partie du Moyen-Age; c’est le reveil 
de l’individu, et s’il ne forme pas encore l’element de 
la nationalite, il constitue du moins celui de la liberte. 
Nous le retrouvons a Forigine de presque tous les 
peuples Europeens; surtout ceux du Nord : « thing » 
chez les Scandinaves, « Wittenagemot » chez les 
Anglo-Saxons, « Landsgemeinde » en Suisse, « Cor
tes » en Espagne, chez les Lombards a Pavie, chez 
les Slaves, mais dans un degre infeneur par suite du
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melange Mogol, a Kiew, aNowgorood; nous le re- 
connaissons en France dans les Champs de Mai et les 
« Placita generalia. »

Ces plaids d’hommes libres continuent a exister 
en France a cote des justices seigneuriales et desoffl- 
ciers royaux. Longtemps ils entretiennent la vie po
pulate ; la royaute elle-meme pendant la premiere 
race est toujours un melange d’heredite et Selection- 
Les tendances centralisatrices des Merovingiens com- 
promettent Texistence de ces plaids, mais l’ambition 
des maires du palais et les rois de la seconde race 
retablissent leur importance. Pepin demande la cou- 
ronne au suffrage de l’assemblee de Soissons (752) 
et rend a cette institution une large part dans les 
affaires publiques. Charlemagne en fait un rouage 
de son gouvernement. La tentative de restauration 
de l’Empire Romain revee par ce souverain, est une 
calamite pour la France qui se verra bientbt reduite 
a rile-de-France. Cette agglomeration que la person- 
nalite de Louis-le-Debonnaire ne pouvait maintenir 
epuise la royaute; — toute initiative individuelle a 
disparu; la famine vient qui fait le reste, l’homme 
se vend pour vivre.

Le pouvoir qui jusqu’alors avait protege le faible 
acquiert en sa lutte contre le roi, un esprit envahis- 
sant; !es Carlovingiens sont domines par l’Eglise. 
Sous Charles-le-Chauve, le vrai roi est Hincmar, 
archeveque de Reims; les eveques se reunissent
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pour traiter les affaires de la monarchie (traite de 
Verdun en 843, conciles de Metz et de Savonnieres 
en 859) \ — Enfin l’invasion des Normands acheve 
la confusion. Quand apparaitra la nationalite, se 
demande-t-on avec angoisse, tout ne semble-t-il pas 
perdu ?

Le roi impuissant a defendre le pays oontre les 
Normands fait appel au concours individuel des sei
gneurs. Voila le morcellement du pouvoir, l’etablis- 
sement de la feodalite. Ces liberateurs creent des 
ehateaux, batissent des forts, des donjons, et s’y 
maintiennent contre 1’ennemi et contre le roi. Le 
droit de combattre est concede au peuple qui se livre 
aux seigneurs seuls capables de le proteger.

Cependant la feodalite n’est pas sterile pour la 
France, elle sert les instincts d’independance locale, 
elle prepare le sol de la nationalite en chassant l’en- 
nemi barbare et nomade 1 2. A l’interieur son fait 
saillant consiste en une division des classes, une ap
propriation des pouvoirs publics par une seule de 
ees classes, et la constitution d’une aristocratie terri
torial au pouvoir plus dur que celui du roi. La terre 
est tout, elle attache l’homme en servage. — Mais le

1 Le royaumc de Neustrie est une vraie republique democratique. ■— 
Michelet.

2 V. sur les origines de la feodalite les savants ouvrages de MM. 
Beugnot, Mignet, Guizot, Eichhorn, Hornung, op. cit., Leliiierou, 
Ilistoire des Instit. Carlow, Giraud, Hist, da Dr. Fr., Bluntschli, 
Thierry, Mittermaicr, Meyer, etc.
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souvenir des libertes et de Fassemblee n’est pas ef
face, il traverse ces temps d’obscurite et d’oppression 
sans s’eteindre. Nous le voyons apparaitre dans la 
cour feodale qui prepare l’organisation des institu
tions futures et generalise l’administration, dans le 
Parlement de Paris autour duquel se groupent les 
elements de la recomposition nationale.

Les Groisades viennent contribuer a la formation 
de l’unite frangaise, en unissant durant deux sie- 
cles seigneurs et peuples par une communaute de 
but, de victoires, de souffrances et de foi. Leur resul- 
tat est d’amoindrir Pantipathie entre le Nord et le Midi, 
de provoquer la resurrection du peuple et celle du 
roi fortifie en l’absence des nobles.

Nous sommes a un moment important, — ou 
va s’ouvrir en Europe un droit nouveau, une pre
miere renaissance. Le mouvement communal qui 
abolit le servage gagne tousles pays. —• II agite FA1- 
lemagne pendant les XIP, XIIP et XIVe siecles. A cot6 
des echevins parait le Gonseil preside par les Burg- 
meister; les villes de viennent independantes, obtien- 
i:ent la pleine justice et leurs deputes vont sieger 
aux dietes de l’Empire. Get esprit de la commune, 
qui depuis longtemps avait atteint Unde et la Chine, 
nous le rencontrerons en Suisse; chez les Grisons 
reunis en une Confederation dont la souverainete 
reside dans la Landsgemeinde; a Geneve; dans le 

Valais organise en dizains (centaines); dans le pays
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de Vaud qui gardera ses Etats jusqu’a la conquete 
Bernoise; en Espagne; en Italie; etc.

La royaute Frangaise s’appuie sur le pouvoir nais- 
sant pour lutter contre la feodalite; — elle organise 
et fait rediger par les legistes les libertes com mu - 
nales. A partir du XIVe siecle elle reunit les deputes 
des villes a cote de ceux de la noblesse et du clerge. 
Les Etats-Generaux ne sont qu’un retour a Fan- 
cienne assemblee nationale transformee sur le mode 
representatif; mais ils portent en eux un vice qui ei 
paralyse les effets: ils represented beaucoup plus 
des classes dont les interets sont opposes, que la na
tion elle-meme.

La feodalite succombe sous les coups de Louis XI 
et de Richelieu. Le pouvoir royal reste maitre entre- 
prend la formation du territoire national par la con- 
quete sur les grands vassaux et l’etranger. Au-de- 
dans il regularise les rapports des provinces, favo- 
rise le developpement de la langue et fonde l’Etat.

Quand eclate la Revolution l’unite est faite. A 
qui etait-elle due?

Au passe ? II n’y avait jamais eu d’unite Gauloise. 
(Voir Cesar, ler liv. des Com. — Strabon, Sulpice Se
vere, Alf. Maury, Am. Thierry.)

A la race ? II y a d’abord une grande division: le 
Nord et le Midi; Oc et Oil; droit Romain, droit cou~ 
tumier; Francia Teutonica, Francia Romana. — Au 
point de vue etbnologique, il existe en ce pays quatre?
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races principales: — Ibere, — Celtique, — Latine, — 
Germanique, — et chacune se subdivise elle-meme* 
en groupes particulars.

Qui done a fait 1’unite Francaise ? Ce sont les for
ces liberates qui dirigent la France dans toute son 
histoire, les institutions Franques qui conservent a 
Thomme libre sa valeur et sa dignite, la Commune 
qui revendique l’initiative personnelle et le controler 
les Parlements, les Etats-Generaux, l’emancipation 
de la pensee par la Renaissance, la tentative de Re
forme et les philosophes de l’Encyclopedie. — Telle 
est la route suivie par la nationalite Frangaise jusqu’a 
la Revolution qui devait resumer le grand oeuvre.

Il etait reserve a cette Revolution d’inaugurer le 
droit humain et de placer le principe national sur sa 
base rationnelle. L’individu relie a la collection par la 
liberte, elle etablit l’egalite sociale en supprimant les 
corporations et les classes, en substituant aux Etats- 
Generaux la representation de tous. Malgre le vice 
d’unitarisme qui devait la mener a la centralisation 
dictatoriale, la Revolution ne laissa pas d’exercer une 
influence profonde sur les conditions politiques de- 
l’Europe. — Pour accomplir sa mission elle avait eu 
Texemple et les enseignements d’une jeune societe 
Dans la Declaration des 13 Etats en 1776, les Etats- 
Unis d’Amerique avaient deja proclame l’egalite de
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tous les hommes et institue la delegation du pouvoir 
par le peuple. Cette nationalite nouvelle, sans passe 
territorial, sans histoire, fondee sur le respect de l’in- 
dependance individuelle et l’esprit d’examen etait 
parvenue de suite a realiser le grand probleme d’or- 
ganiser fortement 1’Etat par le pouvoir federal et 
d’entretenir la vie locale.

Si, laissant la France, nous examinons un peuple 
dont le caractere lui est souvent oppose, l’Angleterre, 
nous verrons le principe national chercher la meme 
base, l’individu libre dansl’Etat organise en vue d’une 
idee generale et commune. Le sol Anglais, a ses ori- 
gines historiques, est foule par des races diverses et 
successives. Les Bretons conquis par les Romains 
tombent sous les coups des Pictes et des Ecossais, — 
population nouvelle qu’attaquent au Ve siecle les Sa
xons venus des bords de I’Elbe. — Au IXe siecle les 
Danois ajoutent un element a ce melange, et au XIe 
les Normands s’en rendent les maitres.

Les institutions Anglo-Saxonnes comme celles des 
Francs contiennent des garanties de la liberte indi
viduelle. Leurs assemblies d’hommes libres pour- 
voient a l’impot, a 1’armee, surveillent le domaine 
royal et riglent une partie de 1’administration. Gha- 
que royaume de l’heptarchie a son assemblee des 
thanes proprietaires, dite Wittenagemot.

Par sa situation geographique, la Grande-Bretagne
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isolee des autres peuples Europeens, dont elle n’eut 
pas a repousser les incursions, put developper les 
racines de son organisation liberale. Lorsque les 
Normands descendent sur ses plages, ils trouvent 
sinon une nationalite fondee, du moins une popu
lation energique et tres-individualiste. Cette tradi
tion est acceptee par les nouveaux venus qui en 
■connaissaient deja les principes. Guillaume-le-Con- 
querant conserve la division en comtes, dizaines, cen- 
taines, et respecte l’administration locale (self-go- 

"vernment) a laquelle il superpose une feodalite syste- 
matique sous la puissance royale.

Le maintien des institutions Saxonnes empeche 
la royaute d’absorber f element national. A cote du 
roi est la « Curia de more » qui le surveille, sorte de 
Lour pleniere composee des barons et des comtes. 
Les tentatives usurpatrices du pouvoir determinent 
Tunion de la noblesse et du peuple sur le principe de 
Yhabeas corpus, qui fut plus tard definitivement regie 
sous Charles II en 1680. Jusqu’a Jean-Sans-Terre, 
dont le regne marque le point de depart du mouve- 
ment constitutionnel, l’histoire Anglaise presente une 
suite de traites, de chartes obtenues \ violees, confir
mees, toujours revendiquees. L’organisation du Par

i Mous retrouvons Ires-nctfemcnt ici ce qui se passe en general ^ 
1'origine de presque toutes les nationaliles, a Rome, par exemple (Voir 
VEssai historique de M. J. Hornung), les dements s'aggrdgent par con
vention ou traite.
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lement regulier (1264) met fin a la lutte et aux em- 
pietements de la monarchie. Ce Parlement, ou sie- 
gent les deputes elus des villes et bourgs a cote des 
seigneurs, est l’assemblee nationale transformee 
d’apres le systeme representatif, par classes, mais 
sans interets opposes. La division en deux Chambres 
fortifie les Communes qui se developpent avec vi- 
gueur au XIYe siecle, et deviennentfelement vital de 
la nationalite Anglaise. Enfin la Reforme renforce 
l’Etat en le spiritualisant et fait penetrer le droit 
humain dans la vie publique. La Revolution de 1688 
politique et religieuse consacre definitivement la pre
ponderance des Communes, dont la recente extension 
electorate de 1868 n’est que la consequence directe.

D’une marche plus simple, et superieure a toute 
autre, l’histoire de la Suisse nous montre les efforts de 
la collection vers I’affranchissement de l'individu. Les 
Waldstaetten qui etaient, chose remarquable,. de sim
ples communes rurales, proprietes monacales, avaient 
de bonne heure conquis certaines immunites, cer- 
taines franchises, et pris Thabitude de regler elles- 
memes la plus grande partie de leurs affaires. — Leurs 
droits cependant etaient vagues et indetermines; mais 
voici tout a coup un acte d’autonomie a l’epoque du 
mouvement general des communes, dans ce XIIP



45
siecle qui fut grand entre tous par son activite intel- 
lectuelle et artistique.

Nous n’avons pas a redire ici les troubles de la 
competition a l’empire d’Allemagne qui suivirent 
la mort de Rodolphe et engagerent les gens d’Uri, 
Schwyz et d’Entremonts de la Yallee inferieure a con- 
clure le pacte d’assurance mutuelle contre les atta- 
ques du dehors, les desordres du dedans et la « malice 
des temps. » Ce pacte du ler Aout 1291 est le premier 
noyau de la nationalite Suisse. Les dissensions de 
l’Autriche le consolident; Albert confirme les fran
chises municipales, et Henri YII les etend au pays 
d’Unterwalden. Ayant pris parti pour Louis de Ba- 
viere contre son concurrent Frederic, les premiers 
cantons font l’epreuve de la force de leur lien, de 
leur unite morale naissante. L’heroi'sme scella cette 
union, le sacrifice commun fortifia la jeune federa
tion. N

L’acte du 9 Decembre 1315 organise le developpe
ment collectif et individuel. Toujours actifs et guet- 
tant l’occasion d’acquerir une entiere independance, 
les Cantons primitifs s’affranchissent peu a peu de 
la suzerainete imperiale. — L’essor communal s’ac- 
centue dans toutes les villes et bat en breche la feo
dalite. Zurich nomme son conseil et le Schulthess 
(syndic); Soleure, sous la souverainete du Chapitre, 
devient ville imperiale; Bale, representee par un Vogt 
et un Schulthess, le devient aussi; Berne des l’an
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1218, de par une charte imperiale, excerce la pleine 
justice; etc.

La loi detraction en raison des interets moraux et 
politiques, determine l’annexion de nouveaux Elatsy 
si bien, que nous voyons la nationalite Suisse se for
mer comme le produit des volonte et spontaneity de 
ses membres. Jusqu’a la fin du XVIII6 siecle, le lien fe
deral est tres-large, l’autonomie des cantons tres- 
grande; — la competence restreinte du pouvoir cen

tral ne s’etend guere qu’aux conflits intercantonaux 
nes de l’absence d’un droit public. La Diete est im- 
puissante, l’autorite reside seulement dans le libre 
accord.

La Revolution Fran^aise donne en Suisse le signal 
d’un mouvement politique. L’annee 1798 voit la 
chute de l’organisation existante et l’etablissement 
de l’egalite des villes et des campagnes. L’acte de 
mediation vient ensuite, qui detruit les restes de la 
feodalite.

Apres le pacte de 1815 une evolution interieure 
s’accomplit dans un grand nombre de cantons. Les 
villes cherchant d’abord a reconquerir leur predomi
nance, puis cedant a la propagation des idees liberales, 
etablissent un gouvernement democratique. La Cons
titution de 1848 attribue au pouvoir federal une com
petence plus etendue que celle du pacte de 1815 et 
sanctionne l’egalite politique et sociale de tous les 
Etats.
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Qui a fait cette unite Suisse ? Ce n’est certes pas 

ici que la race a ete l’element typique de la nationa
lite. — L’Helvetie est habitee par des populations 
independantes les unes des autres, au Nord par 
les Teutons, au Sud-Ouest par les Neo-Latins. Aux 
temps de Cesar les races y etaient nouvelles et nom- 
breuses; nous ne citerons que les plus importantes: les 
Turinges, les Rhetes, les Helvetes (l’une des 22 nations 
de la grande branche des Galls ou Gaulois proprement 
dits par opposition aux Gaulois Beiges et Kymris). — 
Les chroniqueurs se divisent sur les origines ethno- 
graphiques des Waldstsetten. Ce sont des Cimbres 
venus du Nord, dit Egidius Tschudi de Glaris dans 
sa Chronique helvetique, — des Suedois et Frisons, pre
tend Jean Freund, secretaire d’Etat a Schwyz, — des 
Goths, affirme Jean Piintiner d’Uri, — des Saxonsr 
assure le chanoine Hemmerlin de Zurich.

Au reste, qu’importent a notre sujet ces recherches ? 
Aujourd’hui meme les races ne sont-elles pasvariees 
en Suisse; n’y parle-t-on pas trois langues principales ? 
Et cependant qui oserait dire qu’il n’existe pas une 
nationalite Suisse caracterisee et forte? Encore un 
coup, qui done a fait cette unite morale? La libre 
accession des groupes sociaux trouvant dans le lien 
federal la garantie de leur autonomie. Le principe 
vital des Confederations est le maintien de la sou- 
verainete provinciale; Tunitarisme et la centralisation 
exageree entraveraient la vie locale dans son deve
loppement.
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L’histoire de Geneve nous montre, elle aussi, une 
incessante revendication des droits de l’individu 1. — 
Quelle race primitive habita la contree ? On ne le sait 
guere. Les annales commengent a l’oppression par 
les Romains. Geneve faisait alors parlie de la ligue 
Allobroge, dont elle conserva toujours l’esprit muni
cipal et federaliste. Elle flechit la tete sous les Bar- 
bares. Tour a tour capitale des Burgondes, Geneve 
passe a Theodoric, roi des Ostrogoths et ensuite aux 
rois Francs. Sa nationalite jusqu’alors confuse, mal 
definie, apparait lorsque le pouvoir executif est remis 
aux Eveques elus, en general, par le peuple et qu’elle 
devient ville Imperiale. Son mouvement communal 
commence au XIII® siecle, en 1243, a 1’occasion des 
pretentions du Yidomne sur la justice, et aboutit en 
1285 a ^organisation des syndics, et en 1364 a celle 
du Gonseil representatif.

L’agitation patriotique causee par la lutte contre 
les Comtes du Genevois, les dues de Savoie et les 
eveques fut feconde en hommes de coeur et d’energie, 
qui, temoins de la volonte du peuple, avaient signe 
un pacte de sang avec la liberte. Cette nationalite 
s’affirmait chaque jour par le sacrifice; elle trouva 
un auxiliaire en la Reforme, qui, remettant tous les i

i V. les Idees sur la nationalite Genevoise de M. A.-L Pons.
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pouvoirs a l’Etat lai donna l’unite et la force. L’oeuvre 
de la Reforme serait sans doute demeuree incom
plete, si Galvin n’eut joint aux connaissances theolo- 
giques le genie du legislateur.

Au lendemain de sa revolution, Geneve ouvre ses 
portes a la libre conscience, ailleurs persecute. Cette 
immigration etait bien de nature a alterer la race 
etablie. La nationalite en recut des forces nouvelles. 
Francais et Italiens refugies donnent a cette patrie 
hospitaliere leur intelligence et leurs bras. L’indepen- 
dance est conquise avec vaillance contre les ennemis 
du dehors; tandis qu’au dedans l’esprit eveille, ecou- 
tant les systemes philosophiques s’agite sans cesse 
pour sauvegarder les libertes aquises. Les annees 
d’invasion etrangere ne purent briser cette nationalite 
que l’epreuve avait trempee; et quand le jour de la 
delivrance parut, elle chercha sa garantie dans une 
volontaire accession a la Suisse.

Les enseignements que nous donne le rapide exa- 
men historique qui precede, nous pourrions les re- 
trouver en Allemagne. Nous verrions la nationalite 
Allemande surgir dans les villes, ou se forme la ri- 
chesse mobiliere qu’on oppose a la richesse fonciere 
des seigneurs, dans les centres gouvernes par 
les echevins, dans les ghildes et les corporations, 
dans le mouvement ^emancipation contre la feo
dalite, dans les chartes accordees aux communes

S'
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reconnaissant leur autonomie sous la direction 
de magistrate particuliers : vogt, maire, syndic, 
avoyer, schulthess, etc., etc. — Cette nationalite 
grandit sous le principe electif de l’Empire, au 
sein des conseils que president les Burgmeister, par 
1’affranchissement des villes devenues souveraines, 
par les ligues organisees et leurs assemblies, par la 
Diete imperiale ou deliberent les princes, les eccle- 
siastiques et les deputes des villes, par la division de 
l’Empire en cercles ayant leurs Etats. — La feodalite 
dure tres-longtemps en Allemagne, et le servage 
n’est tout a fait aboli qu’au commencement du 
XIXe siecle, sous l’influence de la Revolution Fran- 
gaise. Des lors la forme organique est la federation 
representative. Au nom de ce principe s’accomplit la 
reconstitution de 1866.

En Italie, nous trouvons les elements de la cite 
Romaine meles au Germanisme. La nationalite, qui 
semble morcelee par des institutions aristocratiques, 
oligarchiques et une feodalite incomplete, vit dans 
le peuple assemble sur la place publique.

En Espagne la predominance ecclesiastique d’ori- 
gine Yisigothe et la civilisation Arabe empechent l’e- 
tablissement de la feodalite. Les Cortes, auxquelles 
le clerge, la noblesse et un grand nombre de villes 
envoient des deputes, represented l’esprit national.
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lEHes s’effacent sous la pression de Charles-Quint, 
de Philippe II. — Reparaissant quelque temps au 
XVIIP et au XIXe siecle , elles reprennent defini- 
tivement leur importance reelle a la Revolution 
de 1868.

La feodalite penetre peu en Suede. Malgre la pre
sence d’une noblesse militaire et maitresse de la 
propriety fonciere, la representation nationale des 
paysans et des villes (Rigsdag) s’organise des le 
XIII6 siecle. — En Norwege elle ne commence qu’a 
la separation d’avec le Danemark. Dans ce dernier 
pays l’opposition des interets de la noblesse avec 
ceux de la bourgeoisie et des paysans fortifie la 
royaute et retarde l’emancipation populaire,

Les Provinces-Unies s’affranchissent du systeme 
feodal pour adopter la federation. Les provinces diri 
gees par un Stathouder, une Gour de justice, un 
Conseil d’Etat, une Ghambre des comptes, ont des 
Etats composes de deputes des baillages et com
munes. Au-dessus, les Etats-Generaux des deputes 
des provinces.
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CHAPITRE IV.

Resumons ce qui precede et concluons.
Dans l’Antiquite la nationalite est difficile a trouver. 

Ce qui domine, c’est la famille, le clan, la tribu, 
s’unissant entr’eux par des traites. Nous n’aperce- 
vons pas encore de veritable droit public. Le pouvoir 
sacerdotal, confondu avec le pouvoir civil, par son 
caractere d’exclusivisme empeche l’essor de la natio
nalite. Les peuples les plus avances ne depassent 
jamais l’ideal de la ville ou de la centralisation im 
periale.

Ce qui caracterise le Moyen-Age c’est d'abord la 
predominance de Thomme-nature sur Thomme-es 
prit, l’absence de la division du travail et d’interets 
generaux. La societe ne peut organiser les elements 
nationaux qu’elle renferme. Cette impuissance la 
jette dans la reaction feodale et la royaute. Cepen- 
dant le principe vital quoique voile n’est pas detruit. 
Il se redresse peu a peu, s’appuie sur l’Etat qui l’a 
precede presque partout et s’affirme par la voix des
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communes et 1‘institution des assemblies represen
tatives. Dans quelques pays plus heureux, ce prin
cipe ne traverse pas la phase monarchique et arrive 
de suite a la federation, a Tunite reelle qui s’etablit 
par la communaute rationnelle et morale. Le travail 
lent, mais assure, de la civilisation trouve dans la 
Reforme un levier pour fortifier l’Etat et le spiritua- 
liser au profit de l’individu. Enfm la Revolution con- 
sacre les droits acquis et ouvre Tere du droit de 
l’homme.

Le nouveau droit public, des sa naissance, court 
les perils les plus graves. Grace a 1’extreme centrali
sation militaire de Napoleon une reaction conserva- 
trice se manifeste. La politique du Congres de Yienne 
se fait au mepris de 1’independance des peuples. La 
Sainte-Alliance se declare gardienne souveraine de 
l’ordre existant et se reserve la police sur les petits 
Etats. Elle legalise les conquetes, confirme l’odieuse 
doctrine des faits accomplis, pensant enrayer ainsi le 
mouvement des nationality et immobiliser le vieil 
edifice de Tequilibre Europeen.

Malgre l’autorite du droit divin, les decrets de la 
diplomatie reunie a Vienne ne purent prevenir la 
vaillante insurrection de la Grece , le mouvement 
national en Espagne, en Hongrie, dans les Princi- 
pautes Danubiennes et chez les autres vassaux de la 
Turquie, le soulevement de la Pologne et de Utalie
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La conscience publique s’emut au cri de revendica- 
tion et applaudit a l’elan general. C’est alors qu’on 
proclama pour la premiere fois le principe des natio
nality comme antithese a la violence, comme la pro
testation du faible contre le droit du fort, et c’est au 
nom de ce principe que le Parlement Frangais, sous 
Louis-Philippe, declara presque chaque annee que la 
Pologne ne perirait pas.

Enfin la question de la nationality usque la vague, 
indecise, plus sentie qu’exprimee, fut, a l’occasion de 
la guerre d’ltalie, ouvertement posee dans la presse 
et la diplomatie. Une nouvelle phase commenca pour 
le droit public.

Le droit public, en effet, a, nous semble-t-il, par- 
couru quatre periodes depuis l’ere moderne: — la pre
miere commence a la royaute; le roi est le centre, le 
maitre, le symbole, « l’Etat c’est moi;» son acte 
supreme est le partage de la Pologne; — la seconde 
est celle de la Revolution, l’individu recouvre le droit 
d’existence et de developpement selon sa loi natu- 
relle; — la troisieme nous montre Napoleon et la 
compression du Congres de Vienne, la reaction vio- 
lente mais impuissante; elle dure jusqu’au Congres de 
Paris de 1856; —la quatrieme voit le retour des prin- 
cipes de la Revolution, leur introduction dans la poli 
tique officielle et pratique.

La Suisse a Fhonneur d’avoir contribue a cette 
derniere phase en defendant le droit de libre na-
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tionalite devant les puissances. (Voir la correspon- 
dance de MM. Jocteau, de Cavour, Nigra et Tourte 
en 1860, a l’occasion de l’annexion de la Savoie.) 
L’art. ler du traite de reunion de la Savoie et de 
Nice contient une disposition jusqu’alors inconnue : 
« Cette reunion sera effectuee sans nulle contrainte de 
« la volonte des populations, et les gouvernements de 
« l’empereur des Francais et du roi de Sardaigne se 
« concerteront le plus tot possible sur les meilleurs 
c( moyens d’apprecier et de constater les manifesta- 
« tions de cette volonte. » —Voila le consentement etle 
suffrage des peuples proclames et desormais admis 
dans la reglementation des conditions de nationalite.

Ce droit nouveau s’obscurcit un instant a propos de 
la ques tion des duches Allemands, mais reparait tout 
entier avec la Prusse qui entreprend la reconstitution 
de la nationalite Germanique. Nous n’avons pas a 
decrire les peripeties et les emotions de cette guerre 
qu’on pourrait nommer «la guerre de trente jours. » 
— L’Autriche, agglomeration artificielle de peuples 
sans cohesion morale, ne put resister a la revendi- 
cation de l’unite Allemande. Des l’abord les preli 
minaires de Nikolsbourg poserent le principe de 
Forganisation libre et autonome en ecartant l’im- 
mixtion etrangere. Que nous sommes loin des de- 
crets de la Sainte-Alliance! — La politique Frangaise, 
heureuse d’effacer le souvenir de 1815, s’etait em-
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par l’Empereur a M. Drouyn de Lhuys, ministre des 
affaires etrangeres, le 11 Juin 1866). Mais le com- 
mentaire officiel qu’elles recurent dans la circulaire de 
M. de La Valette, du 16 Septembre 1866, en com- 
promit un instant les consequences logiques.

Telle est la direction presente du droit public : la 
nationalite basee sur le consentement manifesto des 
citoyens. Neanmoins la forme actuelle ne saurail etre 
definitive; elle porte en elle les germes de modalites 
futures, car la nationalite, fait essentiellement per
fectible, se meut sans cesse au moyen d’une double 
activite interne et externe.

Apres avoir fixe les conditions de formation de 
la nationalite, nous devons etudier ses modes de 
developpement, ses manifestations. Nous distingue- 
rons la manifestation collective ou activite de la na
tionalite, consideree comme etre de raison done 
d’une personnalite, — et la manifestation par l’in- 
dividu ou activite du citoyen.



MANIFESTATION COLLECTIVE

4



)



DEUXIEME PARTIE

MANIFESTATION COLLECTIVE

CHAPITRE I.

A l’interieur la nationalite se manifeste par FEtat, 
qui gere ses interets collectifs, moraux et materiels, 
et garantit les clivers pouvoirs de la societe civile1. 
Sa perfection varie suivant le degre de la participa
tion des citoyens a la direction des affaires, selon la 
forme de cet Etat. Dans les pays monarchiques le 
roi absorbe la collection ; — dans les pays constitu
tionals une transaction s’opere entre F element po- * II

i L’Etat moderne est bien different de ce qu’il £tait au Moyen-Age.
II s’est forme en detruisant les classes dominantes, les corporations, 
et en centralisant les fonctions publiques autrefois disseminees.



60

pulaire et la royaute; — dans les democraties la 
manifestation reste encore imparfaite, puisqu’elle 
n’emane que d’une majorite, et c’est a juste titre que 
la question des minorites preoccupe maintenant les 
hommes politiques. L’activite sociale est reglee par 
une Constitution, reflet de la situation de liberte et 
de moralite des citoyens.

Nous devons avouer cependant que l’Etat est 
un fait qui n’appartient pas exclusivement a la natio
nalite et que souvent meme il la precede. Des peuples 
sans lien moral, courbes sous la force ou l’habitude, 
sont reunis et forment des Etats revetus d’une per- 
sonnalite internationale reconnue. Le nombre en 
etait grand hier encore, — il va diminuant. Le mo
ment arrive ou ces Etats, en general produits du droit 
divin, devront se dissoudre sous la pression crois- 
sante du droit ou restituer leurs parties aux vraies 
nationality.

La personnalite nationale apparaitavec plus d’im- 
portance dans les rapports avec l’exterieur, dans la 
concurrence avec les autres groupes. En realite, l’en- 
semble des nationalites forme une societe qui nous 
represente, en une certaine mesure, le type indivi- 
duel. Cette societe a des lois generates appliquees a 
tous et des lois speciales determinees par les relations 
particulieres. Il existe ainsi au-dessus des peuples 
une double legislation : — droit naturel, et par ce
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terme nous entenclons l’ideal juridique vers lequel 
tendent les aspirations de l’homme, — droit positif, 
qui est Tessai d’adaptation des principes du droit na- 
turel aux conditions donnees des nationality.

Cette association generate n’est pas immuable. Les 
personnalites qui la composent se transforment con- 
tinuellement sous ^influence des forces politiques 
universelles ou locales, et disparaissent meme pour 
faire place a de nouvelles formes nationales. Le droit 
international regie ces evolutions et consacre celles 
qui presentent des garanties de vitalite et de justice. 
En fait les Etats existants declarent admettre la 
personnalite politique des etres collectifs revendi- 
quant une place au sein de la societe moderne *.

La personnalite politique des Etats est indepen- 
dante de leur organisation interieure, qui releve du 
seul droit constitutionnel. Changement des institu
tions, modifications de territoire, rien n’altere le ca- 
ractere de la nationalite comme membre de la so
ciete.

L’imperfection de cette societe provient de l’absence 1

1 11 s’dleve sou vent des dilficultes sur l’apprdciation des conditions 
d’un Etat naissant. Aucune loi n’impose la reconnaissance. Quelquefois 
finteret empeche certains Etats existants d’acccpter le nouveau venu 
comme pcrsonnc juridique. C’est ainsi que les Etats-Pontificaux ne 
reconnaissent pas encore Ic royaume d’ltalie, et que dans les rapports 
quotidiens et inevitables de ces deux nations, la cour de Rome traite 
toujours avec « MM. les Employes du roi de Sardaigne.»
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de sanction organisee et immediate \ Aussi n’existe- 
t-il, a la rigueur, entre peuples que des droits et de
voirs volontaires demontres par Fevidence de la rai
son et inscrits dans la conscience de tous. — Toute- 
fois on ne peut meconnaitre qu’il se soit forme en 
suite du developpement concurrent des nations une 
sorte de sanction tacite de la legislation interna
tionale 1 2. Les Etats qui ont entre eux des relations 
diplomatiques garantissent les principes essentiels et 
primordiaux de l’humanite. — Cette union morale 
gagne insensiblement les peuples demeures dans 
Fisolement, et il est reserve a Favenir de voir etablie 
sur toutes les parties de la terre la sanction mate- 
rielle qui n’existe aujourd’hui qu’entre les Etats 
ayant accepte la communaute diplomatique.

Considerees comme membres de la societe des 
Etats, les nationality ont deux caracteres essentiels: 
Fegalit.e et la souverainete. L’etendue du territoire, 
le chiffre de la population n’influent pas surFegalite, 
qui derive du seul fait de la personnalite. — Quant a 
la souverainete, c’est Findependance et la faculte

1 Le droit international manque d’unc protection efficace et juridique, 
dun legislateur reconnu (Bluntschli).

2 Le besoin d’une sanction internationale n’a ete compris que dans 
les temps moderues. Celle nolion, inconnue de l’anti.piiie, qui recon- 
naissait a chaquc Etnt le droit de se faire justice soi-meme, ne s’est 
affirmee qu’apres la cliule de rempite d’Allernagne et a la Reidnnation.
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d’agir dans les limites compatibles avec les droits des 
autres Etats, c’est la qualite sociale. Parmi les con
sequences nombreuses qui en decoulent, les deux 
principales sont la puissance sur le territoire, qu’il ne 
faut pas confondre avec la propriete du sol, et le 
pouvoir de faire soi-meme sa constitution. — Le ter
ritoire habite par un peuple est soumis a son action 
qui se resume en une obligation exclusive et negative 
d’autrui. De la les droits de defense, d’expulsion, Sex
ploitation et d’hospitalite, longtemps meconnus, sur- 
tout par les immigrations guerrieres du Moyen-Age 
et les conquetes. Ces notions juridiques sifavorables 
au developpement national sont jeunes encore. Leur 
theorie date des publicistes modernes, — en prati
que leur admission est incomplete, et c’est la que doit 
tendre l’effort de la science d’en revendiquer partout 
l’application.

Comme la propriete privee, la souverainete territo- 
riale est susceptible de restrictions. La co-existence 
inevitable des autres Etats exige en effet la conser
vation des principes generaux et impose a l’activite 
d’une nation des limites que nous pourrions appeler: 
servitudes tacites ou de plein droit. En outre les in- 
terets particuliers sont parfois de nature a necessiter 
des concessions qui ne se presument jamais et doi- 
vent etre expressement reconnues: servitudes stipu- 
lees, telles que l’extension de certaines administra
tions, le passage ou la police.
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Le droit de s’organiser librement et d’administrer, 
d’apres des lois positives, la justice sur toutes les per- 
sonnes et choses qui sont sur le territoire est une / 
consequence de la souverainete et de Findependance/ 
de la nationalite. On doit repousser toute intervene 
tion etrangere. Mais la liberte d’une nation ne saurait 
se manifester quia la condition de respecter celle des 
autres, et telle est la tache du droit international de 
concilier les droits generaux avec l’independance in- 
dividuelle des Etats. Les nationality ont besoin les- 
unes des autres moralement et materiellement pour 
leur bien-etre et la propagation du bien. Elies sont 
solidaires. Gependant, s’il n’existe pas une commu- 
naute de relations regulieres, la regie sera la souve
rainete territoriale. Si, au contraire, il y a une societe 
de fait entre ces peuples, les droits generaux de Fhu- 
manite devront passer avant Finteret particulier.

Ces principes nous donneront la solution de plu- 
sieurs questions tres-graves.

Sous les efforts de la philosophie et du Christia- 
nisme l’esclavage et ses diverses formes ont presque 
completement disparu du monde civilise. (Declaration 
du Congres de Vienne du 8 Fevrier 1815. — Traite 
Europeen du 20 Decembre 1841. — Convention avec 
lesEtats-Unis du 9 Aout 1842. — Paixdes Etats-Unis en 
1865. — Abolition du servage en Russie par ukase du 
9 Fevrier 1861). — Toutefois on voit encore dans les
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colonies Espagnoles et en Asie des marches d’esclaves*. 
Les puissances diplomatiques peuvent-elles en exiger 
la suppression, et au besoin contraindre a la recon
naissance de la dignite humaine? Entr’elles toute 
violation de la liberte de Thomme serait a juste titre 
reprimee, cela ne fait aucun doute; — a l’egard des 
peuples isoles du mouvement international, il ne sau- 
rait en etre de meme. On pourra employer tous le& 
moyens pacifiques, tous les arguments de persuasion, 
pour effacer cette plaie honteuse, mais on ne devra 
jamais recourir a la force \ parce qu’il ne saurait y 
avoir garantie la ou il n’y a pas consentement.

Gommercer est une loi naturelle, — la nature n’a 
pas localise dans chaque pays les choses necessaires; 
a rhomme. Tous les peuples civilises ont accorde au 
commerce des franchises. Y a-t-il la une obligation? 
L’exercice de cette loi paturelle peut-il etre restreint 
et meme refuse a Tetranger? Faut-il distinguer entre 
les produits de necessity et ceux de luxe? Molina et 
Grotius admettent cette distinction, quilaisse intacte 
la question. On doit reconnaitre qu’en droit de& 
gens il n’existe malbeureusement aucun moyen de 
contraindre un peuple a ouvrir ses portes au com
merce. Les pretentions des Etats-Unis envers le Ja- 
pon en 1858 et les attaques des Espagnols dirigees i

i Sauf le cas ou un cifcoven des pays civilises serait alteint dans s» 
personne.



— 66 —

autrefois contre les Americains au nom de la liberte 
commerciale etaient injustes.

L’etablissement des lignes de douanes et peages 
terrestres ou fluviaux est une consequence immediate 
du droit de souverainete territoriale. Sans doute l’in- 
teret bien entendu proteste contre la protection et 
revendique le libre echange. Mais il faut accorder que 
l’Etat peut, a un moment donne, pour soutenir i’in- 
dustrie indigene, frapper les produits etrangers d’une 
taxe d’entree equivalente de Fimpot paye par le pro- 
<lucteur national.1 — Un Etat a-t-il le droit dinter- 
dire le transit? La question fat longtemps discutee. 
Non, disait Grotius. Puffendorf repondait affirmati- 
vement pour les objets de luxe. — En l’absence d’un 
traite nous croyons toute-puissante la volonte du sou- 
verain territorial.

A ce sujet se rattache le souvenir d’une controverse 
quiagita la politique et la science durant plusieurs 
■siecles, surtout depuis la decouverte du Nouveau- 
Monde. — La liberte des hautes mers et leur propriete 
furent vivementdisputees. Sur cette question, qui capti- 
vait l’attention des temps modernes, l’Eglise prit part 
aux debats. Grotius pretendait contre les Portugais que 
la mer ne pouvait etre appropriee, les Anglais Selden i

i II est juste que les marchandiscs etrangeres contribuent dans une 
’proportion convenable au revenu de l’Etat. — Blanqui, Diet, de corn., 
Douanes.
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{Mare clausum, 1639) et Borough (Imperium mavis Bri- 

tannici, 1686) soutenaient Fhegemonie de leur patrie. De 
son cote,le Doge de Venise, chaque annee, epousait so- 
lennellement l’Adriatique. Genes s’attribuait la pro
priete de la mer Ligurienne, et FEspagne et le Portu
gal s’etaient adjuge les mers recemment decouvertes1. 
Aujourd’hui la question est tranchee d’apres le prin
cipe que la propriete nationale est Fespace soumis a 
l’activite normale de l’autorite publique, et que l’on ne 
peut prendre possession de la mer. La partie litto- 
rale sur laquelle la nation exerce la police, lui est 
seule appropriee 1 2. Dans la haute mer la navigation 
est libre. Par une fiction legale on regarde le navire 
comme une prolongation du territoire de la nationa
lity a laquelle il appartient, et sa loi d’origine le regit 
comme tel. Tous les peuples ont done un droit egal de 
propriete sur les mers et les rivieres, agents naturels 
destines a relier les hommes entr’eux. Le detroit de 
Marmara et le Sund ont ete rendus a Fusage com-

1 Le ddbat fut tres-vif, les auteurs etnient divisds plus encore par 
I’interet de leur pays que par les principes. Pour la liherte des mers 
nous citerons: Grotius, Bynkershoeck, Graswinkell, (son ouvrage: Vin- 
diciae. maris liberi c'tait dirigd contre la pretention des Anglais d’inter- 
dire la peche du hareng au\ Hollandais), Zuarius, Galiiani, Azuni, 
Iiubner, Vatteh — Contre: Selden, Borough, Coringius, Roehrensee, 
Heineccius, Martens, Putfendorf, Kluber, Hautefeuille.

2 Son etendue est Jeterminee en France par la loi de Germinal an II 
qui la porte a 2 myrianietres. Cette fixation nous semble arbitrage.
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mun. Et la meme regie a ete appliquee aux fleuves 
qui separent les Etats. (Traite de Vienne, 1815, — de 
Paris en 1856.)

Les questions qui precedent sont a Fordinaire re- 
solues et reglees d’apres convention ecrite entre Etats. 
Mais quelle sanction octroyerons-nous aux droita 
non rediges, a ceux-la surtout qui, par leur caractere 
purement moral, ne sauraient etre codifies? En ve~ 
rite les devoirs des peuples sont difficiles a definir* 
Vattel intitule ingenieusement un de ces chapitres : 
« JDe Vamour mutuel des nations. » Sans accepter cette 
rubrique de catechisme, nous reconnaissons entre 
nations des devoirs de secours, d’aide, d’hospitalite et 
de concours dans la recherche du juste. Ainsi grace 
a la propagation des sentiments d’equite, le droit 
de naufrage qui considerait les biens du naufrage 
comme a res nullius » a disparu et le temps n’est 
plus ou, si l’on en croit Barbeyrac \ les preclicateur& 
demandaient en chaire a Dieu d’accroitre le nombre 
des naufrages sur les cotes.

L’observation de ces devoirs implique-t-elle le droit 
d’en reprimer la violation? Ge droit existe dans une 
certaine mesure entre les peuples qui vivent en 
communaute de rapports, et ont de fait tacitement 
garanti les principes generaux regissant toute societe i

i Git6 par Masse dans son Droit commercial.
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humaine. — Supposons une nation d’habitudes 
exclusives. — Son voisin peut-il la punir lorsqu’elle 
donne l’exemple du mepris de la morale ou de la 
justice? « Oui, » repond Vattel, « si aucun droit n’est 
« sacre pour elle, le salut du genre humain exige 
« qu'elle soit reprimee. » Cette doctrine nous semble 
dangereuse et inexacte. — La faculte de punir est 
un attribut de l’autorite, or il n’y a point d’autorite 
entre egaux; entre nations il n’existe que le droit de 
defense. Quelque detestable, quelque anarchique que 
soit un pays, le voisin qui n’eprouve pas une lesion 
appreciable et directe ne peut le cbatier. Sans doute 
nous rencontrons des droits de pensee et de verite 
au-dessus des formes et des gouvernements; — on 
ne les meprise pas impunement. Mais la verite n’est 
pas un monopole evident, elle est divisee, et chacun 
a la pretention d’en posseder au moins une partie. 
Quelle puissance a mission de Timposer et de la pro- 
teger chez autrui ? N’a-t-on pas vu trop souvent l’am- 
bition se parer de Tapostolat? Il faut denier a tous ces 
sauveurs interesses le droit d’intervention pour le 
maintien d’une verite ou pour soutenir une religion. 
— L’intercession amiable est seule conforme au prin
cipe de l’egalite des nations dans la souverainete et 
l’independance. Respect est du au territoire moral 
comme au territoire materiel. Le danger d’une conta
gion immorale ne sera pas admis, parce qu’il est 
impossible de l’estimer.
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Une consequence de l’organisation des nationality 
dans le sens democratique et de leur constitution en 
personne souveraine, est le droit de reunion et d’an- 
nexion partielle ou totale a un autre pays. C’est la 
une doctrine nouvelle. « Les droits et la liberte des 
« peuples ne sont que des concessions et dons des 
« rois » dit J. de Maistre, dans son Essai sur le 
Principe generateur des Constitutions politiques. Pendant 
longtemps la politique de droit divin a tenu les 
peuples pour biens de princes. A ce titre la Bre
tagne fut reunie a la France par les mariages de 
Charles VIII et de Louis XII avec Anne de Bretagne, 
— la Lorraine revint a Louis XV apres le deces de 
Stanislas Ier, roi de Pologne, dont il avait epouse la 
fille, — l’Aragon et la Castille se reunirent par le 
mariage de Ferdinand et d’Isabelle, etc.

La faculte de disposer de soi-meme se produit 
parfois sous forme de vente. Nous pourrions citer la 
cession de la Louisiane aux Etats-Unis par la France, 
le 30 Avril 1803, — la cession de l’Amerique Russe 
aux Etats-Unis, etc. — Mais sous quelque forme 
qu’elle se traduise, qu’elle soit une veritable restitu
tion a l’ensemble national ou une separation, l’an- 
nexion n’a de valeur que par le consentement de la 
partie cedee1. Celle-ci doit exprimer librement par i

i Les annexions ont ctd nombreuses pendant ces dix dernieres annees:



71

le suffrage de tous ses citoyens sa volonte sur la 
double question de separation d’avec l’ancienne pa- 
trie et d’adhesion a la nouvelle* 1. — Get element es- 
sentiel, le consentement exprime des provinces ce- 
dees, a ete reconnu par le traite d’annexion de Nice 
et de la Savoie a la France.

Le resultat logique de l’annexion est Tentree de la 
province dans sa nouvelle patrie « cum emolumento 
« et onere » et le respect des droits acquis aux tiers, 
(p. ex: la neutrality). En effet le nouvel ordre poli
tique n’a pas detruit la substance de l’Etat reuni.

Impossible d’enlever a l’incorporation non de- 
mandee d’un peuple son caractere d’illegalite. Sans 
doute on a la faculte d’annexer le territoire aban- 
donne, quand la volonte de le deserter s’est manifes
to; mais, enl’absence d’une renonciation formelle, la 
necessity du developpement national justifie-t-elle 
la prise de possession du territoire d’autrui ? Les 
faits ont repondu affirmativement en Italie et en Al- 
lemagne. — En verite le droit international ne nous 
offfe rien de precis sur cette question. L’interet de

Nice, la Savoie, les Duches Italiens, les lies Ioniennes, le Hanovre, la 
Hesse, Nassau, le Schleswig-Holstein, Francfort, etc.

1 Pour assurer la pleine expression du suffrage universel, il ne faut 
pas imposer aux votants la seule alternative du choix ou du refus de la 
nationalite indiquee. f.haque electeur doit pouvoir indiquer le pays au- 
quel il desire etre annexe.
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1’independance nationale indique une solution ne
gative. Il serait dangereux d’eriger en loi le principe 
proclame par la Prusse en 1866, dont la pratique 
conduirait a la suppression violente des petits Etats.

Les regies que nous venons d’exposer resolvent une 
question souvent debattue. La prescription peut-elle 
avoir lieu entre peuples V Grotius et Yattel soutien- 
nent l’affirmative au nom de la paix. Vasquez, Gerard 
de Rayneval et Pierre Dupuylarepoussent. Il faut re- 
garder la prescription comme un expedient de la loi 
civile qui ne saurait atteindre les droits naturels de 
Tindependance et de la souverainete des nationality.

La politique et le droit ont constamment cherche 
a etablir entre les peuples l’exercice regulier, le jeu 
normal des principes internationaux. Cependant jus- 
qu’a ce jour les systemes essayes ont peu reussi. 
Nous les mentionnerons pour memoire: — l’Equi- 
libre Europeen, utopie philanthropique des sidcles pre
cedents, fort goutee des conquerants qui la revendi- 
quaient nagueres encore, — methode surannee, 
dont le moindre tort consiste a meconnaitre le mou
vement interieur des nations; — la Sainte-Alliance 
de 1815, qui confondit la religion et le droit; — la 
Pentarchie d’Aix-la-Chapelle en 1818, qui pretendait 
s’arroger la justice internationale.
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L’imperfection grossiere de ces moyens, l’absence 

de tribunaux entre peuples et d’une sanction effi- 
cace denotent l’importance de faire passer le plus 
possible la loi naturelle dans la loi ecrite, c’est-a-dire 
dans les traites et les usages consacres.

5



CHAPITRE II.

Pour parvenir a l'etablissement de rapports sta
bles et conformes au droit des gens, les nations 
modernes ont coutume d’envoyer et de recevoir en 
permanence des mandataires officiels charges de la 
double mission de representer la collection comme 
personnalite et de proteger au besoin les nationaux 
leses. Ainsi que nous le verrons, cette representation 
a l’etranger est une veritable prolongation de la sou- 
rainete nation ale.

La Constitution de chaque Etat organise les modes 
representatifs. Leur exercice appartient au gouver- 
nement qui dirige en fait, sans que la question de 
la legitimite de son pouvoir soit appreciable par les 
autres Etats. Longtemps la souverainete fut identi- 
fiee a la personne du prince ou du chef de la repu- 
blique. Cette doctrine ne s’est conservee que chez 
les monarchies. En toute circonstance un monarque 
represente completement ]a nation, un president de 
pays republicain ne la represente qu’a Toccasion



75

de ses fonctions. Dans la sphere d’activite a letran- 
ger leur autorite se trouve deleguee a des manda- 
taires qu’ils accreditent aupres des gouvernements. 
— Ces mandataires se divisent en deux classes prin- 
cipales : les agents diplomatiques proprement dits et 
les agents consulaires.

Agents diplomatiques. — Ils sont les delegues d’une 
souverainete. La forme de cette souverainete indi- 
que la nature et l’etendue de leurs attributions. Les 
envoyes des pays de droit divin ont en principe le 
caractere representatif au plus haut degre; ils sont 
l’image de la personne meme du mandant dont ils 
represen tent la dignite et les interets.

Ajoutons que le ceremonial a introduit depuis le 
XVe siecle des distinctions utiles a connaitre. L’article 
ler du protocole signe a Yienne le 19 Mars 1815, et le 
Congres d’Aix-la-Chapelle le 21 Novembre 1818, ont 
defini les classes du corps diplomatique d’apres les 
usages acceptes, plus encore que d’apres les prin- 
cipes juridiques. — Se presentent en premiere ligne 
les nonces du pape charges des affaires spirituelles 
et temporelles, les cardinaux-legats charges des 
affaires spirituelles, les ambassadeurs ou represen- 
tants des Etats de sang royal : — celui d’Autriche 
a Constantinople et celui de Turquie a Vienne ont 
le titre d’internonce. — La seconde classe com- 
prend les envoyes ordinaires et extraordinaires, les
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ministres plenipotentiaires accredites aupres des Sou- 
verains; — la troisieme les ministres residents; — 
et la quatrieme se compose des charges d’affaires 
accredites seulement aupres des ministres des af
faires etrangeres. Ces differences creent des degres 
dans la representation de la personne souveraine. — 
Enfin des necessities politiques empechant la cons
titution d’un corps diplomatique chez certains peuples 
en suzerainete, les Consuls-generaux ont parfois les 
fonctions de ministres.

Le droit de legation, peu c-onnu des anciens, a ete 
longtemps refuse aux petits Etats (a Rome les « le- 
gati oratores, » L. 7, D. ad. leg. Jul. de vi publ.). — Ce 
fut une conquete de 1’esprit moderne d’abord de le 
generaliser et plus tard de le reconnaitre a toute na
tion souveraine constituant une individuality, c’est-a- 
dire qui se gouverne elle-meme sans dependance 
aucune. La division des puissances en grandes et 
petites est une idee irrationnelle, dangereuse meme.

La correlation de la faculte de representation avec 
l’independance implique pour les membres d’une 
confederation le pouvoir de deleguer des agents di
plomatiques. En pratique, cependant, lorsque les in- 
terets generaux politiques sont centralises, le pacte 
assigne 1’exercice du droit de legation a l’autorite 
federate. Toutefois, chaque Etat federe peut encore 
regler personnellement avec l’etranger les questions



qui ne touchent pas a la politique; par exemple con- 
clure des conventions litteraires ou artistiques, — sous 
condition que ces traites ne prejudicient pas a fin- 
teret des autres federes.

Le caractere representatif des agents diplomatiques 
a necessity une fiction qui les soustrait a faction des 
lois du pays ou ils sont accredites. Le delegue em- 
porte avec lui non-seulement la dignite *, mais aussi 
le sol de sa patrie; sa clemeure est terre nationale sou- 
mise a la loi nationale. A ce litre, il ne paie point 
d’impots, echappe aux obligations douanieres, a le 
droit de celebrer le culte de sa religion, etc. Son 
immunite est complete quant aux depeches, corres" 
pondances et archives 1 2.

L’etendue de cette exterritoriality est difficile a pre- 
ciser. Sa nature d’exception en fait un danger, Les 
nations sont d’accord aujourdhui pour refuser a la 
demeure de l’envoye le droit d'asile. L’Etat hospitalier 
ne peut pasconsentir a ce que l’hotel du Ministre resi- 
dant devienne un refuge aux malfaiteurs ou un centre 
evident de conjuration. On devra apprecier avec tact 
les faits de ce genre. — Les peuples ont toujours re- 
connu a la personne des envoyes un caractere d’in-

1 « 11 avait apporte avoc lui le visage et la presence du S6nat, rautorite 
et la puissance de la rqublique. » Ciceion iNPliilippiques.)

2 Pour assurer cette immunite, fusage des cbitfres et grilles a 
adopte dans les correspondances importantes.
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violabilite. Leur personne est sacree «persona sancta. » 
Mais le salut de l’Etat autorise-t-il l’arrestation du 
Ministre dont la conspiration est avouee? Question 
delicate; De Real la resout affirmativement, Grotius 
concede meme le droit de tuer l’agent, « quod si vim ar- 
matam intentet legatus sane occidi poterit >. — Ne vau- 
drait-t-il pas mieux, au nom du principe que le Mi
nistre represente une nationality, respecter toujours 
sa personne?

Cette regie d’immunite regoit, croyons-nous, une 
exception en ce qui concorne les lois de police, dont 
le caractere urgent s’impose a to us les habitants.

Fonetiotis. - Ainsi que nous Tavons deja indique, 
elles sont d’une double nature: representerle mandant, 
negocier les affaires dans lesquelles celui-ci parait 
comme personnalite,etproteger les nationaux entout 
ce qui releve du droit des gens. Sur ce dernier point 
leur action ne peut aller a rencontre de la loi ecrite 
du pays, ni soustraire les nationaux a Tautorite judi- 
•diciaire competente. L/agent diplomatique respecte les 
•decisions de la justice locale.

Quant a la premiere partie de la mission, on con- 
naitra son etendue d’apres les pouvoirs qui sont re- 
mis. Le delegue doit entretenir les bonnes relations 
entre les deux nations, provoquer Tetablissement 
d’un mode de vivre fixe, soit par la consecratioa
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d’usages constants, soit par des traites ecrits a l’avan- 
tage reciproque.

La seconde partie touche d’une maniere plus im
mediate aux interets prives des nationaux, elle com- 
prend la tenue des actes de Fetat civil, (art. 48, Code 
civ.) et certaines attributions notariales.

Enfin, le deces du titulaire ou la realisation du but 
met un terme a la mission diplomatique. Elle cesse 
egalement par la destitution de l’envoye, la suppres
sion du posle, la rupture des relations. Cependant, 
dans le cas de mort et de destitution il n’y a pas, a 
vrai dire, cessation de la mission ; il n’y a que chan- 
gement de personne. Nous remarquerons en outre 
que le deces, l’abdication , la deposition du sou 
verain mandant ou du souverain hospitaller, ni la 
revolution cbez Fun des deux pays ne detruisent de 
plein droit la legation.

Les lettres de rappel sont remises avec le meme 
ceremonial que les lettres de creance, et le souverain 
qui les acceptey repond par des lettres de recreance.

Consuls. — Il est une autre categorie d’agents 
a l’etranger, les consuls, qui ne represented qu’indi- 
rectement la personnalite nationale. Leurs fonctions 
.sont celles d’officiers de l’etat civil, et quelquefois de 
notaires, auxquelles ils joignent une sorte de patronat 
ou defense des interets prives nationaux, surtout en
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matieres commerciales. Comme l’a dit tres-justement 
M Bluntschli, « leur importance est plutot sociale 
« que politique; ils touchent aux rapports entre na- 
« tions plutot qu’aux rapports entre Etats. » — Ce 
n’est que par exception qu’ils sont charges d’une 
mission politique, et a defaut d’une legation diplo
matique dans le pays qu’on les autorise a conclure 
des traites. A ce titre, les Consuls Suisses, chez les 
peuples ou la Confederation n’a pas etabli une mis
sion permanente, font des rapports politiques et si- 
gnent des conventions internationales.

L’institution des Consulats est inconnue du Monde 
Ancien; elle date de ]a generalisation du commerce, 
surtout des Croisades. A l’origine c’etaient des pa
trons de navires qui choisissaient les Consuls parmi 
les marchands. Le developpement des relations avec 
le Levant amena les villes Europeenes du littoral de 
la Mediterranee a nommer des magistrats pour leurs 
citoyens domicilies aux Echelles. C’est la que les Con
sulats s’organiserent le plus fortement, et aujourd’hui 
encore ils y exercent des fonctions judiciaires V — 
Cette juridiction contentieuse a meme ete etendue 
aux Consuls Europeens et Americains par tout 
l’Orient, en Chine et au Japon.

i A 1'occasion de Touvertuve de l’lsthme de Suez, une reorganisation 
du systeme consulaire dans le Levant a 6t§ proposee.
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On divise les agents consulates en Consuls-Gene- 
raux, Consuls de lre et de 2e classe et vice-Consuls- 
toutefois ces distinctions introduces en raison de. 
l’importance politique et commerciale des postes sont 
plutot relatives au rang qu’a une difference reelle 
des fonctions. — La nation hospitaliere peut en 
limiter le nombre, designer leur residence et le* 
Consul n’a le droit de vaquer que s’il a regu 
1’exequatur, « nisi accedat consensus principis illius loci 
in quo residet, » (Casaragis, disc. 157) ou l’ordre 
ecrit aux autorites de reconnaitre sa qualite — 
Il jouit de certains privileges et immunites, cepen- 
dant son inviolabilite est moindre que celle d’un 
Ministre, et ne saurait etre invoquee qu’exception- 
nellement. Quant a leur demeure on ne doit pa& 
lui accorder l’exterritorialite, sauf pour la chancel- 
lerie et les archives.

Deux tendances inverses se manifestent dans le- 
choix des agents consulates. L’une, celle de la Suisse,, 
consiste a confier cette charge a des nationaux deja 
etablis a l’etranger, ou meme a des citoyens de l’Etat 
ou le Consulat est situe. (V. Message du Cons, fed.. 
du 9. Oct. 1868). L’autre pratiquee par l’Amerique du 
Nord et les grandes puissances, est d’envoyer des de- 
legues speciaux recevant des emoluments. — Ceux-la 
sont le plus souvent des negociants honorables signa- 
les par leur influence, leur capacite, leur devoue- 
ment aux interets de la pa trie. Les derniers se rat-
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iachent au corps diplomatique et ne peuvent faire 
des actes de commerce. (V. ordonnance Francaise 20 
Aout 1833). — Cette distinction nous indique de 
quelle maniere devrait avoir lieu la nomination des 
Consuls Suisses. D’apres leur caractere et l’etendue 
de leurs attributions, ils sont plus encore les manda 
taires de la colonie que les representants de la Con
federation. Pour concilier cette double mission, il 
faudrait, croyons-nous, qu’ils fussent elus au suffrage 
des nationaux eux-memes sur une liste de candidats 
dboisis dans la localite par le Conseil federal. Ce mode 
aurait en outre l’avantage de rattacher plus complete- 
ment la colonie a la mere-patrie, en la faisant parti- 
•ciper quelquefois a la pratique des institutions na~ 
tionales.

A cote des agents diplomatiques et consulaires, il 
-existe parfois des delegues extraordinaires ou 
oommissaires n’ayant qu’un mandat special restreint 
a un seul objet ou a un tres-petit nombre de ques
tions, par exemple: un reglement de limite, une con
struction ou rectification de route, forganisation de 
services publics, etc. C’est ainsi que les cantons 
Suisses designent des mandataires pour regler avec 
les gouvernements etrangers, et sans toucher aux 
pouvoirs federaux, les conventions que les rapports 
de voisinage rendent urgentes. En droit ces delegues 
ne jouissent d’aucune immunite. Mais l’usage leur
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accorde certaines faveurs concedees a titre de pure 
eourtoisie.

Enfin il y aura sou vent des relations entre admi
nistrations et tribunaux de deux pays sans delega
tion de personne. Les plus frequentes sont les com
missions rogatoires « litter ce requisitoriales, » Requisi
tions-Schreiben, dont l’execution est toute volontaire. 
Les traites reglent a l’ordinaire leur filiation (traite 
Franco-Suisse, 1869, art. 20 et 21). Certains pays 
admettent avec raison la correspondance directe en
tre autorites judiciaires sans intermediate diploma
tique (la Prusse).
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CHAPITRE III.

Examinons maintenant le cote objectif des rap
ports internationaux.

Le traite est la reglementation des conditions de 
relations entre peuples, un moyen de faire passer 
dans le droit sanctionne des regies et obligations 
necessaires. On distingue les conventions ou « mo
dus vivendi » et les traites proprement dits. Geux-ci 
se divisent a leur tour en pactes d’interet politique 
ou d’alliance et pactes plus specialement d’interet 
prive, de commerce, d’etablissement, d’extradi- 
tion, etc. — Le passe qui etait guerrier ne connais- 
sait que le traite d’alliance; le present, dont les ten
dances sont economiques, pratique surtout les traites 
juridiques et commerciaux.

Les anciens auteurs distinguaient encore les trai
tes en egaux et inegaux. Cette division n’a plus rai
son d’exister a une epoque ou la circulation des 
richesses, le credit et le principe de la personnalite 
des contractants ont etabli l’egalite des Etats et de



leurs droits. Le temps est heureusement passe, ou 
un Empereur pouvait dire : « Entre puissances les 
« droits sont les convenances de chacune.»(Reponse 
d’Alexandre au prince de Talleyrand en 1814. Y. 
Thiers, Consulat et Empire, t. 18, p. 454.)

Nous ne saurions admettre davantage la distinc
tion des traites en reels et personnels. Il est impos
sible de separer completement l’interet des gouver- 
nants de celui des gouvernes; quelle que soit la forme 
de TEtat, ils sont unis en une mesure certaine. 
La subtilite juridique qui limitait la duree des con
ventions a Texistence des personnes signataires est 
inadmissible dans la science actuelle.

L’histoire des traites reflete l’etat de civilisation 
des peuples. Leur usage a du naitre des la concur
rence vitale \ et les premiers n’etaient guere que des 
associations contre le brigandage. « Depuis la con- 
« vention qui, en 1496 avant Jesus-Christ, etablissait 
« entre les douze Etats de la Grece la Confederation 
* Amphyctionniquejusqu’au traite du 28 Janvierl861 
« entre la France et l’Angleterre, j’ai compie, » dit 
M. Odysse-Barot, dans ses Lettres sur la Philosophie 
de VHistoire (p. 10), <r huit mille trois cent quatre- 
< vingt-dix-sept traites, dont 594 avant J.-C.» — Les

i Nous avons vu que la formation ordinaire des nationalites est le 
produit de la reunion volontaire des groupes, clans ou families, stipule 
par des traites. L’histoire Romaine repose toute entiere sur cette idde.
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Grecs, qui etaient tres-avances en diplomatie (V. 
M. Egger), eurent entr’eux des traites de droit public, 
-r- Rome avait le droit fecial, religieux et symbolique.

Le Moyen-Age, qui localise les interets, ne se 
sert que du pacte d’alliance politique. — Les traites 
des temps modernes pretendent generaliser les ques
tions; celui de Westphalie consacrait un droit interna
tional Europeen et fut longtemps considere comme 
le Code des nations. Plus tard le traite d’Utrecht in- 
troduisit de nouveaux points importants et fut repute 
la regie universelle jusqu’a la Revolution Frangaise.

Les plus remarquables traites de notre siecler 
ceux qui eurent une influence reelle sur la destinee 
du droit public sont ceux de Vienne en 1815* 
d’Aix-la-Chapelle en 1818, de Laybach en 1821, de 
Verone en 1822, qui tenterent la restauration du 
passe; — celui de Paris en 1856, qui admit la Tur- 
quie au nombre des puissances Europeennes, et, avec 
les traites de Zurich en 1859, de l’annexion de Nice 
et de la Savoie en 1860, et de Prague en 1866, tra- 
vailla a la reconstitution des nationality dans le sens 
de l’autonomie.

Que si nous regardons specialement la Suisse, la 
liste des traites qu’elle a conclus est nombreuse. Avec 
la France la premiere convention est une paix per- 
petuelle signee le 29 Novembre 1516. — Les dernieres 
comprennent cinq traites du 30 Juin 1864 qui reglent
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le commerce, l’etablissement, la garantie de la pro
priety artistique, litteraire et industrielle, les rapports 
de voisinage et la surveillance des forets limitrophes, 
— le traite du 15 Juin 1869 concernant la compe
tence judiciaire et les jugements en matiere civile,— 
celui du 9 Juillet 1869 s’appliquant a l’extraction des 
malfaiteurs. Ainsi desormais sont abolis les traites 
du 30 Mai 1827 et du 18 Juillet 1828, qui ne repon- 
daient plus aux besoins actuels et dont l’execution res
tart toujours imparfaite. (Y. le message du Cons, fed.^ 
28 Juin 1869.)

La creation de l’unite Italienne modifia les condi
tions de relations entre la Suisse et la Peninsule. 
Malgre les Declarations additionnelles du 10 Sep- 
tembre 1862 qui etendaient a tout le royaume d’lta- 
lie le traite conclu le 8 Juin 1851 avec la Sardaigne, 
l’urgence se faisait sentir de proceder a un reglement 
des rapports plus conforme aux cireonstances et aux 
interets des deux pays (V. le message du Cons. fM 
9 Oct. 1868). — Le 22 Juillet 1868 furent signes un 
traite de commerce et trois conventions reglant l’e- 
tablissement, les Consulats, la propriety litteraire et 
artistique et l’extradition.

D’apres le droit public Suisse les traites anterieurs 
a 1848 ne sont obligatoires que pour les Cantons ad
herents. Depuis la nouvelle Constitution, ceux qui 
ont ete discutes par Tintermediaire du Gonseil federal^ 
de ses agents diplomatiques, et ratifies par l’Assem-
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blee, font loi pour tous les Cantons, (article 8). 
— Cette reglementation des interets generaux 
vis-a-vis de Tetranger, quoique deleguee, iVenleve pas 
aux Cantons la faculte de stipuler particulierement 
avec leurs voisins sur tous les points qui ne touchent 
pas au lien federal. Toutefois, en vertu des articles 
9, 10, 74 § 5 et 90 § 7, qui ont pour but de maintenir 
Funite nationale, d’assurer l’accord dans la politique 
exterieure et de preserver les cantons de toute inter
vention etrangere dans leurs affaires, ces traites ne 
pourront etre conclus que par Fintermediaire du Con- 
seil federal, qui sVn reserve Fexamen, et aux autres 
Cantons la faculte d’adherer. C’est ainsi qifal’occasion 
de la convention passee le 8 Janvier 1859 entre Ge
neve et la France au sujet de la propriete litteraire 
et artistique (la premiere en Europe qui ait men- 
tionne les oeuvres photographiques), l’autorite cen- 
trale delegua un representant pour assister le pleni- 
potentiaire du gouvernement de Geneve et proceder 
a Fechange des ratifications.

Les Cantons peuvent aussi faire entr’eux tout traite 
qui ne comporte pas une alliance particuliere ou 
politique (art. 7). En cas de conflit le pouvoir federal 
donne l’interpretation. Parmi les plus importantes 
de ces conventions, nous citerons le concordat du 15 
Juin 1804 et la Declaration explicative du 21 Juillet 
1826 reglant le for, auxquels tous les Cantons, sauf 
Geneve, ont adhere; les concordats des 15 Juin 1804
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et 7 Juin 1810 sur les faillites; celui du 15 Juillet 1822 
sur les tutelles, curatelles et successions, auquel Ge
neve n’a pas adhere: celui du 4 Juillet 1820 et son 
supplement du 15 Juillet 1842 sur les mariages.

Forme des traites. — Aucune forme n’est prescrite. 
Il suffit que l’obligation soit nettement manifestee. 
L’usage et le besoin de clarte ont fait adopter la re
daction en articles precedes d’une formule contenant 
les noms des Etats contractants, de leurs represen- 
tants et quelquefois un court expose des motifs; — le 
tout suivi d’un protocole renfermant Implication des 
points susceptibles ^interpretations diverses ou des 
dispositions transitoires.

On peut stipuler simplement que les contractants 
seront traites comme la nation la plus favorisee, c’est- 
a dire qu’ils jouiront de tous les droits de celle a qui il 
en est le plus accorde. Telle est la teneur du traite 
conclu avec l’Espagne, le 27 Aout 1869, par le Con
sul Suisse a Madrid. — Un ecrit n’est meme pas in
dispensable. On ne l’exige pas « ad solemnitatem. » — 
Ainsi les concordats du Saint-Siege avec les puis
sances non-catholiques ne sont pas rediges par ecrit. 
— En temps de guerre, les traites seront souvent 
stipules sur de simples signaux.

Perfection des traites. — On doit, sauf quelques ex
ceptions, appliquer a cette matiere les regies des con-

6
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trats prives synallagmatiques. La premiere condition 
est la capacite des parties. Par le fait de sa souve- 
rainete, chaque nation a le droit de contracter, sans 
qu’il y ait a examiner sa forme politique ni sa reli
gion. — Etant des personnalites morales, des etres de 
raison, les nationality figurent aux contrats par 
mandataires. La capacite de ceux-ei se trouve deter- 
minee par les pouvoirs qui leur sont confies. Mais ces 
pouvoirs ne sont valables que s’ils emanent de Fau- 
torite competente. A qui chez un Etat appartient 
le droit de provoquer, de debattre et conclure des 
traites ? La Constitution repond a cette question. 
Dans les monarchies absolues le prince seul a ce 
droit; dans les gouvernements representatifs le pou- 
voir du souverain est tempere par Fexamen des 
Chambres ; dans les pays democratiques l’initiative 
appartient a F autorite executive, et Fadmission du 
traite releve en dernier ressort des Chambres Ratio
nales. En Suisse le pouvoir federal, d’office ou sur 
voeux emis, propose la convention, elabore le j^rojet 
de redaction, le discute avec les ministres accredites 
aupres de lui ou le fait discuter a Fetranger par 
ses plenipotentiaires; — puis le texte arrete est sou- j 
mis aux debats et au vote de FAssemblee federale.

Malgre les pleins pouvoirs laisses aux mandatai- 
res, un usage diplomatique exige des mandants une 
ratification, dont l’effet retroagit au jour de la signa
ture.
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Deux autres conditions sont indispensables a la 
perfection des traites : le consentement libre, mutuel 
et declare, et un objet licite d’apres le droit nature! 
et le droit des gens. Les conventions contraires aux 
principes essentiels et primordiaux de l’humanite, 
telles que l’abandon de l’independance, la destruction 
d’un Etat, seraient illicites. — L’objet peut etre plus 
specialement moral, c’est-a-dire viser au developpe- 
ment des conditions de sociability et de progres vers 
le bien, ou plus specialement economique en favori- 
sant la circulation des richesses. Parmi les traites 
de cette derniere espece nous remarquons les traites 
de commerce, les conventions postales, telegraphi- 
ques, de navigation, etc., qui concernent directement 
les interets prives, et ne sont guere que des applica
tions contingentes des principes. — Dans les autres, 
au contraire, la personnalite de la nationality est plus ’ 
evidenle, et les questions engagees sont plus elevees. 
A cette classe nous rattachons les traites d’alliance, 
d’amitie, de neutrality et d’extradition. Ceux d’amitie 
ne sont qu’un temoignage de sympathie mutuelle 
depourvu de sanction pratique. Ceux d’alliance ont 
pour origine la probability d’une guerre ; nous exami- 
nerons leurs causes plus loin. Quant aux traites d’ex
tradition nous allons en parcourir sommairement les 
principes.
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L’extradition est un sujet mixte qui releve tout a 

la fois du droit penal et du droit international. Sa 
reglementatiorf appartient aux traites diplomatiques, 
eerits ou « modus vivendi \»

Quelle est Forigine legale de l’extradition ? Est-elle 
dans le droit des gens, obligatoire ou volontaire? La 
question a ete vivement debattue. Grotius, Heinec- 
cius, Vattel, Boehmer, Kant se sont prononces pour 
Fobligation. L’opinion contraire, qui nous semble 
plus rationnelle, a trouve ses defenseurs chez Yoet, 
Kluber, Martens, Puffendorf, Story, Mittermaier, 
Wheaton, etc. En l’absence de stipulation, Fobligation 
d’extrader n’existe pas.

Nous attribuons a la loi penale un caractere de 
territorialite qui lui soumet tous les actes accomplis 
dans le pays, quel qu’en soil l’auteur. Mais ses effets 
seraient paralyses, si cet auteur pouvait, en franchis- 
sant la frontiere, echapper aux consequences legales 
de son fait. L’extradition est le moyen de l’atteindre 
au dehors, elle atteste ainsi Fubiquite de la justice. 
Les nations civilisees qui n’existent qu’a la condition 
de rechercher constamment le bien, sont done inte- 
ressees a aider Faction de la justice, en refusant 
Fimpunite aux violateurs de la loi. *

* f/est en vertu d’une convention tacite passoe en usage que l’extra- 
dition se pratique entre la Suisse et les Etats-Pontificaux. Selon toute 
probability cet dtat de choses sera prochainement remplace par un traite 
ycrit.
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Gependant deux principes s’elevent contre l’extra- 

dition. Le premier est le droit d’asile, introduit par 
Felement religieux qui autrefois tenait en echec le 
pouvoir laique. G’etait le droit de la pitie, la loi du 
pardon se substituant a la loi sociale. L’Eglise se 
preoccupe de l’ame plus encore que du chatiment 
corporel, elle ne demande que l’expiation au pied de 
Fautel. Les legislations secularisees ont, en poursui- 
vant la reparation du mal autapt que Famendement 
du coupable, efface le droit d’asile et remis Faction de 
la justice humaine a la place de Faction de la justice 
divine.

L’autre objection s’appuie sur le principe de la 
souverainete territoriale. L’arrestation d’un individu 
par une autorite etrangere et pour un fait commis au 
dehors est, dit-on, une atteinte a l’independance na
tional; o’est admettre quil y ait parfois plusieurs 
pouvoirs dans le meme Etat. L’argument est plus 
specieux que concluant. — Yoyons les faits. — Pre
miere hypothese: il n'y a pas de traite obligatoire, 
la nation, selon nous, ne saurait etre contrainte de 
livrer; si elle le fait, c’est volontaire de sa part. — 
Deuxieme hypothese: il y a convention stipulee, V 
Fextradition est restreinte a des cas prevus et deter
mines ; 2° la faculte est reciproque, il n’y a pas d’o- 
bligation imposee, elle est consentie, acceptee. Du 
reste l’intervention de l’autorite demanderesse ne se 
produit jamais surle territoire hospitalier; le pouvoir



executif de ce dernier opere l’arrestation et la remise. 
Et cela compromet d’autant moins Findependance 
nationale, qu’il ne s’agit pas d’un citoyen, mais d’un 
etranger qui pourrait etre expulse sans jugement.

Dans sa pratique, en effet, l’extradition rencontre 
chez la plupart des nations- une limite: l’exclusion 
des nationaux (art. 5 du traite Suisse de 1868 avec 
l’ltalie ; art. 1 de la Convention de 1869 avec la 
France) — Cette restriction, tres-contestable, repose 
sur la protection due par la nationality a ses mem- 
bres, et le principe que cliacun doit etre recherche 
devant sonjuge naturel. Il est done admis qu’un 
gouvernement ne peut etre force a remettre un natio
nal rentre dans sa patrie, apres avoir commis un 
crime a Fetranger. L’impunite ne sera cependant pas 
assuree, si les lois de son pays atteignent l’espece 
d’infraction qui a ete faite.

Un Etat doit-il toujours livrer Fetranger apparte- 
nant a une nation autre que celle qui reclame? En 
theorie l’affirmative ne parait pas douteuse, mais 
l’usage a flechi sous les convenances politiques. On 
consulte ordinairement le gouvernement cForigine 
a propos des motifs deposition qu’il pourrait avoir 
(art, 6 de la Convention avec l’ltalie). Le 29 Avril 
1859, la legation d’Angleterre mandait au Conseil 
federal qu’elle ne reconnaissait a aucun Etat le droit 
de ceder a une troisieme Puissance un sujet Britan-



nique, sans avis prealable au gouvernement Anglais. 
Par note du 3 Mai suivant, le Conseil federal accep- 
tait ce principe , a la condition expresse de reci
procity. .

Il se produit quelquefois une concurrence de de- 
mandes de divers pays. Pour determiner la priority, 
FEtat requis prendra comme base ou la date de la 
demande’ou la gravite du fait incrimine. Le pre
mier point de vue, exclusivement de forme, a ete 
adopte par le traite Italo-Suisse de 1868 (art. 6), et 
le second plus rationnel quoique moins precis par le 
traite Franco-Suisse de 1869 (art. 7).

De nature exceptionnelle, Fextradition ne devra 
etre accordee que pour des cas bien determines et 
enumeres d’une fagon limitative. Elle nest admissible 
que contre les crimes ou debts pouvant entrainer une 
peine afflictive et infamante. L’extradition rfattein- 
dra pas les autres qui trouvent deja leur chatiment 
dans l’exil que s’impose leur auteur1. En tous cas i

i Le traite Franco-Suisse ajoute a la liste des chefs d extradilion la 
tentative de tous les faits punis comme crimes dans le pays rrclamant et 
celle de vol, d’escroquene et d’extorsion. La Convmiion italo-Suisse 
(art. 12 § 12), ne mentionne I’abus de confiance, l'escroquerie, la lraurle 
et le vol non qualifie, que lorsque la valour de l’objet depasse mille 
francs. — Si Ton compare les deux traites, on verra que les iistes des cas 
prevus sont pivsque identiques. La liste Francaise touteiois «st. un pen 
plus Vendue par la generalisation de ses termes. Elle renfermc en outre
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elle n’est possible que si le fait similaire est punis
hable chez la nation a qui on adresse la demande, on 
si la prescription n’est pas acquise d’apres les lois de 
l’Etat requis. •

G’est la un principe de liaute moralite que l'extra- 
dition ne soit jamais consentie en matiere politique, 
(art. 55 de la Constitution federale; art. 3 de la Con 
vention Italo-Suisse; art. 2 du traite avec la France) 
car les crimes de cette nature sont relatifs, difficiles 
a apprecier et naissent le plus souvent de passions 
honnetes ou du patriotisme. — La Suisse la refusa 
energiquement au gouvernement Franeais qui recla- 
mait le prince Louis-Bonaparte. dependant pen de 
temps auparavant venait d’etre signee entre la 
Prusse, l’Autriche et la Russie, le 4 Janvier 1834, 
une convention de se livrer reciproquement les refu- 
gies Polonais. Plus tard, en 1849 la Russie etl’Autn- 
che exigaient de la Turquie les refugies Hongrois et 
Polonais compromis dans la Revolution. Ces exem- 
ples tiraient autorite de l’opinion de Grotius et de 
nombreux precedents, entre lesquels nous citerons le 
traite du 23 Janvier 1661, par lequel l’Angicterre 
obtenait du Danemark l’extradition des complices du 
regicide de Charles Ier.

un chef qui lui est particular: la suppression ou violation du secret des 
lets res. — On pourrait ajoutcr que le traite ltalien a plus specialement 
en vue les attentats cont.re les persounes et les moours, et le traite luau- 
t-ais ceux contre la propriety.
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La consequence de remuneration des chefs est que 
l’extrade ne sera pas juge pour un fait autre que ce
lui qui a motive sa remise (art. 3, Convention Italo- 
Suisse ; art. 8, Convention Franco-Suisse). — Toute- 
fois, c’est la un benefice auquel l’individu peut renon- 
cer. Dans ce cas fart. 8 du nouveau traite avec la 
France exige que le consentement de l’inculpe soit 
expres, volontaire et communique au gouvernement 
qui a livre.

Enfm l’extradition devra etre entouree, a peine de 
nullite, de formalites severes et de conditions conci- 
liees avec la necessite d’une prompte execution qui 
empeche l’individu de se soustraire. Les Conventions 
avec fltalie (art. 4), et avec la France (art. 9) don- 
nent une heureuse solution a cette difficulty en per- 
mettant farrestation provisoire sur simple avis tele- 
graphique precedant la voie diplomatique.

Telles sont les regies generates de fextradition. Ce 
sujet abonde en complications pratiques. Pour les- 
resoudre il faut suivre la loi des traites, et a leur 
defaut le droit des gens unissant l’interet de la jus
tice et le respect de la souverainete des nations.

Ainsi que nous l’avons indique, les plus reeentes 
conventions sur cette matiere signees par la Suisse* 
sont: —1° celle avec fltalie du 22 Juillet 1868, rempla-
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<?ant le traite du 28 Avril 1843 primitivement conclu 
entre plusieurs Cantons et le royaume de Sardaigne, 
etendu par une Declaration posterieure a toute la 
Suisse et a lltalie;—2° la Convention du 9 Juillet 1869 
avec la France, qui remplace les art. 5 et 6 du traite 
de 1826 sur les rapports de voisinage, justice et po
lice, modifies par la Declaration du 30 Septembre 
1833, et dont l’insuffisance avait necessite depuis 
longtemps l’adoption d’un « modus vivendi. »

Dans tous ses traites la Suisse a maintenu la pre
tention de ne pas extrader les deserteurs.

Entre Etats Confederes le pacte federal regie l’ex- 
tradition: — aux Etats-Unis, art. 4, section 2 du pacte 
«iu 17 Septembre 1787, — en Suisse, art. 55 de la 
•Constitution, et loi federale de 1852.

Revenons maintenant a la theorie generale des 
traites.

Quelle est l’etendue des effets d’un traite ? Nous 
pouvons appliquer ici l’axiome: « res inter alios acta 
etc., etc.;» — les conventions ne sont efficaces qu’« miter 
partes ;» les tiers ne peuvent ni les attaquer ni en 
recevoir prejudice. C’est sans droit que la Cour de 
Rome protestait contre le traite de Westphalie, et 
FEveque d’Augsbourg contre la paix de religion de 
4555.
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Mais ne doit-on pas etendre les obligations etavan 

tages da traite au tiers intervenant? Il est possible 
qu’un troisieme Etat prenne pari a la discussion d’une 
convention, en pretant spontanement ses bons of
fices ou la mediation pacifique qui lui est demandee. 
Nous croyons que la presence du tiers'ne le constitue 
pas partie, et que les deux contractants demeurent 
seuls obliges et beneficiaires.

L’interpretation d’un traite sera faite d’apres les re
gies d’un contra t de bonne foi: l’intention des par
ties plutot que le texte judaique « res potius quam 
sermo. » Nous ajouterons que 1’autorite competente 
pour interpreter sera, selon l’espece soumise, le pou
voir administratif, les tribunaux judiciaires ou la di- 
plomatie.

Buree des Traites: — Les conventions internatio
nales durent autant qu’il a ete convenu. Leur obser
vation ne saurait etre subordonnee a l’interet des 
parties. Spinoza et Machiavel estimaient a tort que 
les nations ne doivent observer les traites qu’en pro
portion de leur utilite.

La fin normale, naturelle, d’un traite est la rea
lisation du but ou l’echeance du terme fixe. — On 
stipule le renouvellement d’une maniere expresse , 
soit dans facte meme, soit ulterieurement. Par l’ab- 
sence d’une declaration a cet effet la convention ac-
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compile degenererait en simple usage, car il ne s’o- 
pere pas ici une sorte de tacite reconduction.

Nous voyons encore le traite cesser naturellement 
lorsque la denonciation, faite avant l’expiration du 
temps indique, l’a ete en vertu d’une clause — ou bien 
meme par le commun accord amutuus dissensus^ ou 
la substitution d’un nouveau traite. Inutile de prou- 
ver que l’intervention de l’autorite de l’Eglise ne sau- 
rait modifier les liens d’une convention.

Enfin la cessation est anormale, accidentelle, quand 
elle a lieu par suite de la rupture des relations entre 
les deux contractants. Il faut decider cependant qu’il 
n’y aura que suspension, s’il n’y a pas eu denoncia
tion expresse ou si elle n’est qu’unilaterale. — Le 
traite ayant ete fait a l’avantage des deux parties, il 
ne peut dependre de l’une d’elles de le detruire et 
d’enlever ainsi a l’autre les avantages que celle-ci a 
pu obtenir. Mais devra-t-on admettre que l’impossi- 
bilite materielle, absolue ou relative, d’executer le 
traite dans laquelle se trouve peut-etre un des con
tractants, puisse l’infirmer? « Ultra posse nemo tene- 
iur.» N’y a-t-il pas la plutot une suspension de fait 
qvf une cessation legale, et si l’obstacle disparait, ne 
faut-il pas dire que la convention rentre en vigueur ? 
— Nous eteridrons cette interpretation a la lesion. 
G’est a celui qui prend des engagements de bien 
peser toutes choses avant de conclure; quelque one- 
reux que soient ses engagements, un Etat est tenu
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de les respecter. Nous reconnaissons toutefois que 
I’inexecution de la part d’un contractant donne a 
1’autre le droit de se considerer comme degage, voire 
meme que le traite cessera d’etre obligatoire, s’il est 
on contradiction flagrante avec les principes procla- 
mes par le droit international \

Les transformations dans la forme des gouverne- 
ments ne peuvent influer sur l’existence d’un traite: 
la revolution est un fait de souverainete interieure 
qui ne modifie pas la personnalite exterieure de l’E- 
tat. Ces changements n’auraient d’effet qu’autant 
que le traite serait personnel, contracts « intuitu per
sonae » et non pour l’interet reel de la nation. La 
question est plus grave quand il s’agit de l’annexion 
totale ou partielle de l’un des contractants a un autre 
pays. Si l’annexion est partielle, le traite subsiste 
avec la partie qui reste independante, la personna
lite morale de la nationality demeure, quoique son 
territoire soit diminue. Mais la partie annexee se 
trouve-t-elle regie par les traites de son ancienne ou i

i Mais s’il est seulement contraire au d^veloppement individuel d'un 
Etat, cesse-t-il d'etre obligatoire? L’autre Etat peut avoir interet a son 
rnaintien. Il y a la deux droits a concilier. « Les generations posterieures 
« ne peuvent se laisser a ce point lier les mains par leurs devanciers. » 
Manifeste de la Prusse, en date du 9 Octobre 1806 ; « Au-dessus de 
«tous les traites se trouvent les droits des nations. *> (Biuntschli). En 

-fait le-danger se presentera rarement; les Etatsmodernesont comprisque 
les traites ne sont que des formes de rapports mobiles et variables, c’fist 
pourquoi ils assignent une courte duree a leurs conventions.



de sa nouvelle patrie? Il faut en faveur des tiers in- 
teresses a I’ordre de choses preexistant decider le 
rnaintien des conventions dans la mesure compa
tible avec la constitution economique et juridique de 
l’Etat qui annexe. Que si l’annexion est totale, la per- 
sonnalite disparait, il y a, pour ainsi dire, mort 
de Tune des parties. Nous declarerons neanmoins 
que les droits acquis de l’autre exigent la continuation 
du traite jusqu’au terme fixe.

Encore une observation. Est-ce la une consequence 
de la guerre que les traites soient annules ? La ques
tion a ete vivement debattue. Nous croyons que la 
guerre est moins une cause de cessation qu’un obsta
cle de fait a l’execution d’une convention. Il n’y a 
que suspension de l’exercice des clauses imprati- 
cables en temps de guerre.

Sanction des Traites. — Cette partie de notre sujet 
est bien imparfaite dans le droit international. Les 
peuples anciens se donnaient des otages. Cet usage 
a presque completement disparu. Aujourd’hui nous 
avons une double sanction, morale et materielle. — 
La premiere est le discredit, ou tombe une nation qui 
viole ses engagements; l’opinion publique, voila le 
juge1. — La seconde peut etre: unehypotheque, c’est-

1 Le serment tres-ernploye autrefois a disparu a mesure que les peu
ples ont mieux senti leur dignile et leur responsabilite. Il est cependant 
encore usite avec les nations non civilisees.
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a-dire le droit d’occuper une partie du territoire \ — 
la suspension ou la denonciation du traite par l’au- 
tre partie qui cesse ainsi de procurer les avantages 
stipules. — Ges moyens seront souvent insuffi- 
sants. Faudra-t-il avoir recours a la coercition, a la 
contrainte par corps, a la guerre? La plupart des 
auteurs repondent affirmativement. Nous ne saurions 
souscrire a cette decision. D’une nature inegale la 
guerre n’est jamais la reparation exacte du mal 
cause; el'le a en outre le desavantage d’avoir une 
issue incertaine et de troubler aussi celui qui se voit 
contraint de Temployer.

La sanction a plus d’efficacite si des puissances 
tierces se sont portees cautions ou simplement ga- 
rantes. Le cas est rare; la prudence commande 
en effet aux Etats de ne pas admettre des tiers 
dans leurs contrats, les garanties solidaires degene- 
rant aisement en coalitions. i

i Cette garantie tres-frequtnte au moyen-age est rare de nos jours.
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GHAPITRE IV.

Les traites visent le « plerumque fit » des relations 
centre peuples. Qaant aux rapports non prevus, ils 
sont regies par la diplomatie, dont la tache est la 
poursuite amiable des solutions conformes au droit 
des gens. Le corps diplomatique constitue une sorte 
de tribunal officieux des conflits internationaux.

Les pratiques de la diplomatie ont ete l’objet de 
tres-vives attaques, alors qu’elles avaient pour but 
1’interet personnel des souverains, que la ruse, 1’as- 
tuce et la fourbe etaient prisees au-dessus de la bonne 
foi. — Machiavel, ministre plenipotentiaire de Flo
rence, pouvait dire que « les ministres des princes 
<( aux cours etrangeres sont des espions privilegies.» 
Wicquefort, Bacon, Sully admettaient la corruption, 
et les plus grands noms etaient souilles. Mais depuis 
que le droit public Europeen repose sur la base plus 
rationnelle de Tinteret des peuples, que les principes 
de morale et de dignite sont plus repandas, la diplo- 
matie est devenue un intermediaire indispensable



105
pour maintenirles bons rapports entre nations et re- 
soudre les questions imp revues. Elle est, a vrai dire, 
un mandataire permanent a 1’etranger. « Le corps di- 
« plomatique n’est ni une personne juridique, ni une 
« personne politique.... mais l’image de la solida- 
« rite des Etats. 11 a le droit de formuler les senti- 
« ments et les principes communs. — Les corps diplo
ma matiques « ajoute M. Bluntschli » sont un germe 
« de l’organisation future du monde, et l’avenir nous 
« montrera les progres de cette organisation. Leurs 
« organisations unanimes ont une certaine autorite 
« international, dont il est dangereux de ne pas 
« tenir compte. »

L<-*s moyens, dont la diplomatie dispose, sont l’e- 
change des notes, les reunions en Conferences et 
Congres. La difference entre le Congres et la Con
ference n’est pas nettement etablie. — Le Congres 
forme la reunion des delegues des puissances inte- 
ressees au reglement defmitif des questions politi- 
ques qui n’ont pu etre resolues a l’amiable1. — La 
Conference en differe comme l’espece du genre, son 
programme plus restreint ne comporte que des ques
tions moins generales ou des decisions preparatoires. 
Congres et Conferences sont des Assises temporaires i

i Le general Bonaparte definissait le Congres ; « une fable convenue 
entre les diplomates, la plume de Man hiavel unie au sabre de Mahomet.»

7
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de la politique internationale. Quelques publicistes 
pensent qu’il y a Congres quand les souverains eux- 
memes se reunissent, et Conference quand leurs re 
presentants seuls s’assemblent.
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CHAPITRE Y.

Les rapports internationaux que nous avons exa
mines forment un etat. regulier assez conforme a la 
loi naturelle. Cet etat cependant peut etre trouble et 
meme aneanti. Quelquefois les droits d’une nationa
lity sont meconnus. Cette violation donne au lese une 
action en reparation du prejudice et en dommages- 
interets. Mais comment exercera-t-il cette action ? 
— Ici se fait vivement sentir l’absence d’une juri- 
diction superieure aux peuples qui en sont reduits 
comme les anciens Germains a se rendre justice eux- 
memes.

Quand un conflit s'eleve entre deux nations, ou 
quand Tune d’elles commet des actes contraires au 
droit des gens, les modes de solution sont synallag- 
matiques ou unilateraux. — Les premiers, amiables 
ou violents, sont :

1° les explications diplomatiques;
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2° la mediation d’un tiers offerte ou demandee 1 ;
8° Farbitrage de commissaires choisis dans les 

deux pays ou a l’etranger (conflit Franco-Beige de 
1869), ou meme, selon la proposition faite en 1866 
par les Etats-Unis, la sentence de jurisconsultes ap- 
partenant a un pays neutre ;

4° la cessation mutuelle des rapports (Etats-Pon- 
tificaux avec le Piemont.

Les autres moyens comprennent :
1° la rupture declaree d’un seul cote;
2° le blocus commercial, c’est-a-dire la prohibition 

d’exporter dans les pays mis au ban, et la defense 
aux ressortissants de celui-ci de penetrer chez l’Etat 
bloquant; — le blocus, qui bouleverse les relations et 
les echanges, cesse d’etre legal lorsqu’il atteint les 
tiers et n’est pas soutenu par une force reelle 1 2;

3° les represailles (de «reprehendere »)3 ou saisie

1 Le Congres de Paris de 1856 a formule le voeu que les Etats en
conflit n’en viennent aux armes qu’apres avoir recouru aux bons offices 
d'une tierce puissance. ,

2 On peut citer plusieurs blocus sans declaration de guerre: celui de 
la France contre le Portugal en 1831, le « blocus bermetique » cont.ro la 
Prusse en 1836 par la France, celui du Mexique par la France en 1838, 
<lu Tessin par FAutrichc.

3 « Les nations civilisees voient dans les represailles le plus tristc c6td 
de la guerre» art. 27. Inst, des arm. des E.-U. — Cos Instructions, que 
M.Laboulaye appelle un petit chef-d'oeuvre, ont ete redigecs par le pro- 
lesseur Lieber a la demaride de M. Stanton, ministre de la guerre, sous 
a presidence de Lincoln.
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des biens des et rangers) *. — Les Hebreux, les Re
mains et autres peuples anciens pratiquaient le ta- 
lion ou loi de Rhadamante; aujourd’hui les Etats ci
vilises reprouvent cette cruaute inutile.

Le blocus et les represailles sont des actes d’hos- 
tilite sans guerre declaree: une sorte de guerre im- 
parfaite et latente. Grotius fonde les represailles sur 
le droit des gens, et Burlamaqui sur une hypotheque 
tacitement consentie par les citoyens de chaque na
tion. Ces opinions purement arbitraires et contrai- 
res au droit naturel meconnaissent le principe que 
la guerre est une relation d’Etat a Etat.

Les moyens de solution qui precedent aboutissent 
au retablissement des rapports ou a des faits dont 
Fensemble recoit le nom de guerre.

La paix est le droit, la force reduite au service de 
sanction ; son resultat: l’equilibre des besoins et des 
satisfactions. — La guerre est l’exception, la force 
opprimant la loi; son effet: la rupture de l’equilibre 
economique.

La guerre, procedure primitive, reste anti-juridique 
de Fepoque d’inorganisation sociale, d’isolement des 
nationality, persiste a travers les ages. — M. Odysse i

i Les .actes de represailles sont varies (v. art. 500 C. Intern, de 
Bluntschlii. Un des plus durs est Texpulsion des citoyens de l’Etat contre 
lequel les mesures sont prises. — Le Cons 16d. Suisse protesta avec 
justice contre I’expulsion des Tessinois de la ville de Milan.
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Barotfop. cit.) a comptede 1496,avant J.-C., a 1861, 
apres J.-C.? 227 ans de paix et 3180 de guerre. — 
Cette permanence a convaincu une ecole de philo-; 
sophes qu’elle est une necessity une fatalite utile. 
Hegel l’approuve parce qu’elle existe, sans en cher- 
cher la moralite. Spinoza croit que l’etat naturel c’est 
la guerre. Pour d’autres, la guerre et la paix sont le 
flux et le reflux de la vie sociale. « Les guerres sont 
« aussi necessaires a l’humanite que les vagues au 
« fleuve pour qu’il ne devienne pas un marais stag- 
« nant » (Herder). J. de Maistre voit dans la guerre 
une loi d’expiation : « Le sang humain doit couler 
« sans interruption sur le globe ici ou la, et la paix 
« pour chaque nation n’est qu’un repit. » « Conside- 
« rations sur la France, chap. 111. » c Les arts, les 
<c sciences, les grandes entreprises, les hautes con- 
« ceptions, les vertus males tiennent surtout a l’etat 
« de guerre 1. »

Le dernier auteur qui ait soutenu avec eclat la ne- 
eessite de la guerre est Proudhon dans son ouvrage:

t Dans le m6me cliapitre, J. de Maistre cite la rcponse d’un roi de 
Dahoinev a un Anglais: « Dicu a fait ce monde pour la guerre. »

La malediction hur riiumanile prononcee par l’auteur de Teloge du 
Ijourreau est loin <1 avoir recu do tout le monde la reprobation qu’elle 
incite. L’ecole catliolique s’en pare aujourd'hui encore avec orgueil. — 
« Apres les pages de J. de Maistre il ne reste plus rien a dire sur ce 
« c6te mysterieux et surhumain de la guerre; il y a la des expiations 
« dont la mesure nous echappe, des redressements dont le secret ne nous 
« est pas penetrable. » (M Ph Serrot, Journal \'U/livers, 15 Octohre 
4869).
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Droit de la guerre et de la paix de 1861. Il a developpe 
Fopinion de J. de Maistre. Effraye de la perpetuite 
de la guerre, il la voit chez tous les peuples ; « l’Eter- 
« nel est un guerrier» dit Moise. N’y a-t-il pas la au 
lieu d’une fatalite ineluctable une loi de perfection 
pour Fhumanite ? se demande Proudhon. Que si l’on 
approfondit, on decouvre que la guerre est une forme 
de notre raison, une force de notre ame, une con
dition de notre existence. .. elle est juste, vertueuse, 
morale, savante, ce qui fait d’elle un phenomene 
d’ordre divin et l’eleve a la hauteur d’une religion 
{chap. ii. liv. Ier); — elle est essentielle a la vie, re- 
trempe les moeurs, regenere les nations, equilibre les 
Etats, assure la justice et le progres, garantit la li
berty; — sans elle la civilisation tombe dans le vide, 
la paix elle-meme sans la guerre est un neant, elle 
•est depourvue de valeur et de signification; — la 
guerre et la paix sont les conditions alternatives de 
la vie des peuples (chap. viii). — Et apres avoir ainsi 
eelebre dans un hymne d’enthousiasme cette pana- 
oee universelle, 1’auteur conclut tout a coup que l’hu- 
manite tend de toutes ses forces a la paix. Est-ce 
a dire qu’elle retrograde? Nous n’avons pas a de- 
montrer ici le sophisme des theories bruyantes et va- 
gues du livre de Proudhon.

Nous admettons sans peine que Forigine des so- 
oietes est un etat de guerre permanente, lutte contre 
la nature, lutte contre l’homme. Les premiers sym-



112
boles sont guerriers: Hercule, Jupiter, Apollon vain- 
queur de Python. Le principal attribut de Dieu, c’est 
la force; Tivus, le grand Dieu des Scythes est leDieu 
des combats, Jehovah est le Dieu des armees (Sa- 
baoth). La force humaine elle-meme estdivinisee: 
Romulus devient un Dieu. Honneurs, richesses, pou- 
voirs, tout est donne au plus valeureux.

« Le premier qui fut roi fut un soldat heureux ! »

Mais avec l’organisation de la propriete, l’extension 
du commerce et de l’industrie, les peuples se desin- 
teressent de la guerre; — elle devient la propriete 
des rois, et sauf les Groisades qui sont un pelerinage 
belliqueux, demeure le jeu de quelques genies. 
A mesure que la philosophie degage les principes 
de verite, que le pouvoir absolu des gouvernements 
s’efface, que la volonte nationale rencontre une 
expression plus complete, la paix s’etablit; — et au- 
jourd’hui c’est heureusement une banalite d’affirmer 
que les conquetes doivent se faire par Tintelligence, 
la liberte et Tav^nement de tous a la vie publique. 
Les guerres recentes n’ont pu empecher le mouve- 
ment pacifique de s’organiser, et si des discussions 
s’elevent sur les moyens a employer, il n’en est plus 
sur le but. « L’ideal politique a change et tellement 
« change, que nous ne sommes pas loin d’en finir 
« avec Tantique et funeste admiration de nos p&res 
« pour ces fleaux de l’humanite qu’on nomme les 
« conquerants. Napoleon diminue, Washington gran-
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* dit. Abolir la guerre, du moins la civiliser et la re^- 
« duire, repandrejusqu’aux extremites delaterre les^ 
« benedictions du travail et de la paix, telle est au- 
< jourd’hui la grande ambition des peuples, il faudra^ 
« bien qu’elle gagne les ministres et les rois. (La~ 
boulaye).1»

Malgre son caractere a:iti-juridique, la guerre a. 
neanmoins dans les rapports entre peuples une im
portance qui l’a de bonne heure imposee a Fatten- 
tion des juristes et des theologiens. Ils ont essaye de' 
la regler, de la contenir par les lois essentielles de* 
l’humanite. Et c’est un des progres incontestable^ 
de la civilisation d’avoir fait briller le droit au mi
lieu des brutalites et des desordres de la force. — Le 
maitre par excellence de ces publicistes est le Hol- 
landais Hugo Grotius, dont l’ouvrage: « de jure belli 
ae pacts » ecrit a la veille de la paix de Westpha- 
lie lui valut de Vico le titre de « jurisconsulte du 
genre humain. » Son traite, traduit en toutes langues,. 
le fut tres-fidelement en Frangais avec commentaires* 
par Jean Barbeyrac, et annote par Burlamaqui, Gro- 
novius, etc., etc. Il servit de guide au Neuchatelois* i

i Kant, qui sc prononce tres-nettement contre la guerre et l'appelle 
un etat extra-legal dans ses Principes metaphysiques du Droit, cite le* 
mot d’un Grec: « la guerre est un mal en ce qu’elle fait plus de mediants* 
qu’elle n’en emporte »
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Vattel, a Martens et a tous les auteurs du droit pu
blic 1.

D’apres ce que nous avons dit, la guerre est la 
♦disorganisation violente des rapports naturels et ju- 
ridiques entre nations. Sa cause est l’absence d’une 
juridiction internationale, son occasion l’injustice. 
Vattel la definit: « un etat dans lequel on poursuit 
« son droit par la force. » — Cette definition n’est 
-exacte que dans le seul cas de la legitime defense ou 
necessity de conservation, «justum est helium quibus 
« necessarium est, pia arma quibus nulla nisi in armis 
« relinquitur spes. » Tite Live, liv. IX. — M. Bluntschli 
♦declare que « la guerre est l’ensemble des actes par 
« lesquels un Etat ou un peuple fait respecter ses 
•« droils en luttant les armes a la main contre un 
« autre Etat ou un autre peuple. » Comme la preci- 
♦dente, qaoique meilleure, cette definition n’embrasse 
♦qu’un cote de la question: l’ideal juridique ou ce que 
la guerre devrait etre.

La division de la guerre en offensive et defensive 
♦est tres-connue; la premiere toujours illegitime, la 
:seconde juste qu’autant qu’elle repousse une agres
sion motivee par une reclamation mal fondee. La i

i Avant Grotius un grand nombre d’autuurs avaient. dpja traite la 
question de la guerre; entre autres: les thdologiens Francesco Victoria, 
Henry Gorichen, Guillaume Maltbison, les jurisconsulies Jean Loup, 
Francois Arie, Jean de Lignan, Martin de Laude, Faber, Ayala, GentiL
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guerre defensive suit l’agression et doit cesser avec 
elle. Nous ne pouvons admettre avec Montesquieu 
{Esprit des Lois, liv. X, ch. n) que « le droit de de- 
« fense entraine quelquefois la necessity d’attaquer, 
« lorsqu’un peuple voit qu’une plus longue paix en 
« mettrait un autre en etat de le detruire, et que 
« Tattaque est dans ce moment le seul moyen d’em- 
o pecher cette destruction. » «— L’accroissement 
d'un peuple voisin, son d&veloppement imprevu, ses 
alliances et meme ses armements ne justifient ja
mais une guerre.

Grotius distingue les raisons justificatives et les 
motifs de la guerre. Avec Malpeyre il admet foffen- 
sive pour venger une injure. Burlamaqui ne recon- 
nait le caractere de justice a une guerre, que lorsque 
la raison justificative et le motif sont tous deux hon- 
netes. Tout cela e»t de subtilite scholastique, il ne 
faut jamais oublier que la guerre constitue un fait 
qui n’a de justification que dans le seul cas de la 
legitime defense. — L’utilite, ni meme le louable de- 
sir de repandre la civilisation ne suffisent pas a la 
determiner. L’Assemblee legislative declarait le 20 
Avril 1792 que «fidele aux principes consacres par 
« la Constituante de n’entreprendre aucune guerre 
« dans la vue de faire des conquetes, la France ne 
« courait aux armes que pour le maintien de son 
« independance et de son droit. »
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Nous estimons que Ton doit en regie generate 

repousser la doctrine des guerres de principes qui 
presque toujours servent de pretexte a Fambitiom 
Meme sincere, une pareille guerre ne saurait etre 
juste, puisqu’elle impliquerait la pretention de con- 
ferer a une nation le droit d’en chatier une autre.

Appliquons cette solution aux guerres pour reli
gion ; surtout a notre epoque, ou les pouvoirs reli- 
gieux et civil sont separes. Du reste, la religion est 
affaire de conscience et non d’armes; qui niera que 
la guerre ne soit impuissante a developper la foi ? 
— Francesco de Victoria, dominicain, professeur a 
l’Universite de Salamanque, soutenait avec raison 
dans ses « Relectiones theologicce » le droit des Indiens 
a la domination exclusive sur leur propre pays et a 
la celebration de leurs cultes. Grotius suivait aussi 
le sentiment du canon du Goncile de Tolede, « de 
Judaeis » : « le synode ordonne de ne faire a l’ave- 
« nir aucune violence a personne pour Fobliger a 
« embrasser la foi chretienne. » Gependant il esti- 
mait la guerre legitime pour la defense des Chretiens 
opprimes. — La logique de nos premisses ne nous 
permet pas d’accepter ce temperament, et nous ne 
pouvons refuser aux peuples qui ne sont pas lies 
par des traites ou usages constants le droit rigou- 
reux de refuser le sejour aux missionnaires l. » i

i 11 est evident que les mauvais traitements sur la personne ou 
les biens d'un missionnaire meriteraient de justes reclamations.
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Une nation peut-elle mettre fin a la guerre civile 

qui eclate dans FEtat voisin? Vattel, Martens, Burla- 
maqui l’affirment. Cette solution nous parait con- 
traire au principe de la souverainete et de l’indepen- 
dance des nationality. Aussi longtemps que la 
guerre civile ne porte aucun dommage reel et mate- 
riellement appreciable au voisin, celui-ci n’a pas le 
droit, alors meme qu'un parti le sollicite de veriir 
retablir l’ordre. Son pouvoir est epuise par l’etablis- 
sement d’une ligne de defense.

A cette hypothese se rattache la doctrine procla- 
mee par la Sainte-Alliance (aux Congres de Laybach, 
Vienne et Verone), de Intervention dans les affaires 
interieures d’un pays. — Fenelon dans son Examen 
de la conscience sur les devoirs de la royaute approuve 
l’intervention pour la conservation de l’equilibre des 
puissances. A l’encontre de la pratique de son temps, 
Grotius la nie (liv. II, ch. r, § 17).

Le systeme du Congres de Vienne fut Fobjet de 
vives protestations de la part de l’Angleterre (depeche- 
circulaire de lord Castlereagh, ministre des Affaires 
etrang^res, du 19 Janvier 1821). Le gouverne- 
ment Anglais estimait qu’il y avait la une excep
tion dangereuse aux principes primordiaux du droit 
des gens, et en 1823 il contesta Fintervention Fran- 
caise en Espagne. — En vertu du meme droit, les 
Etats-Unis repousserent toute immixtion etrangere 
dans les affaires Americaines (message presidentiel
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au Congres, 2 Dec. 1823), et proclamerent la celebre 
doctrine de Monroe. — Enfin le Conseil federal 
Suisse revendiqua a plusieurs reprises, notamment 
contre l’Autriche, a propos des eveches Italiens, 
en 1855, le droit de libre organisation interieure, 
seul conforme a la dignite et a l’independance des 
nationalites. — L’intervention en Italie afin de reta
blir la monarchie absolue fut desastreuse, et celle au 
Mexique pour la creation d’un Empire finit mise- 
rablement.

Admettrons-nous la guerre contre les nations qui 
conservent l’esclavage? Nous avons deja touche ce 
point. La liberte est le droit le plus eleve de l’huma- 
nite et les nations ne sauraient se desinteresser de ce 
qui le concerne. En etfet, la force des principes de la 
morale convainc les peuples qu’ils doivent respecter 
l’homme. Aussi accordons-nous aux nations civili- 
sees qui ont etabli entre elles des rapports legaux, 
le pouvoir de garantir mutuellement la liberte indi- 
viduelle de leurs membres. Mais nous ne pouvons l’e- 
tendre contre les pays qui n’ont pas encore accepte 
les principes internationaux consacres par la civilisa
tion \ Puffendorf poussait le scrupule jusqu’a refuser 
le. combat contre les anthropophages.

i La guorre de l’Angletcrrc contre Alger cn 1816, dans 1c but de 
supprirrer l'esclavage des chretieris, est louable au point de vue moral, 
mais l’est-clle en droit? 11 y a, crovons-nous, d’excellents arguments 
dans les deux sens.
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Une question souvent debattue surtout en Francer 
est celle de savoir a qui appartient le droit de declarer 
la guerre et de faire la paix. Les prerogatives royales 
etaient, au Moyen-age, limitees par les assemblies 
nationales et la feodalite. — Aux Etats-Giniraux de 
1355 nous voyons les trois ordres exiger ^insertion 
dans l’ordonnance du 28 Decembre d’une clause in* 
terdisant au roi « conformement aux anciens et con- 
« stants usages du royaume de declarer la guerre, de* 
« donner la paix ni treve aux ennemis sans le con- 
« seil et l’assentiment des trois Etats. » — Cette regie 
ne fut pas toujours suivie. Si Charles V demande le 
consentement en 1369 pour la guerre contre les An* 
glais, Louis XI et Charles VIII s’en passent (Lire les 
plaintes dePh. de Commines a ce sujet).

Les Etats-Generaux n’ayant plus iti convoques des 
l’annee 1614, par suite de l’affermissement de la 
royaute, dont l’apogee est a Richelieu, le roi eut seul 
le droit de guerre et de paix. Mais la resurreclion 
philosophique du xvme siecle et la Revolution provo- 
querent une reaction dans le sens democratique. M. 
de Montmorin, ministre des Affaires etrangeres de 
Louis XVI, demandant dans un message a TAssem- 
blee nationale d’assister, selon le pacte de famille, 
Charles IV d’Espagne contre Georges III d’Angle- 
terre, la Societe des Jacobins, les Amis de la Consti
tution, declare (Mai 1790): « que le droit de paix et
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« de guerre, et celui des alliances etrangeres appar- 
tiennent a la nation. » — Un decret du 22 Mai attri- 
bue ces droits au Corps Legislate sur la proposition 
du roi et sous reserve de la sanction royale. Cette 
transaction fut l’objet des plus justes critiques (Voir 
dans Marc Dufraisse, Histoire du droit de guerre et de 
paix de 1789 a 1815, la valeur de ce decret).

La Constitution de Decembre 1851, art. 6, rendit 
A l’Empereur (President de la Republique) le droit 
4’alliance, de paix et de guerre.

Ainsi dans les pays de monarchie absolue, la loi 
4e paix et de guerre est celle de la volonte du chef; 
dans les democraties elle appartient a Fassembee du 
peuple; dans les confederations au pouvoir federal 
sur decision des Conseils de la nation (art. 8 et 74 
§ 5 et 6 de la Const. Suisse). Aux Etats-Unis, c’est le 
President qui decide sauf ratification du Senat. — La 
guerre entre les Etats federes et le pouvoir central 
affecte le caractere d’une execution federale, et n’ap- 
partient pas au droit de la guerre entre peuples egaux 
et souve rains h

Examinons maintenant la nature et les effets de 
la guerre.

Puffendorf distingue les guerres en solennelles et 
non solennelles. Grotius ajoute une autre division:

i Guerre du Sonderbund en Suisse, guerre de la secession aux Etats- 
Unis.
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•en publiques, particulieres et mixtes. — Ges classi
fications de formes sont aujourd’hui abandonnees.

La guerre est une relation d’Etat a Etat; les nations 
sont adversaires, les particuliers ne le sont pas. 
« Entre deux ou plusieurs nations belligerantes, les 

•« particuliers dont ces nations se composent ne sont 
« ennemis ;que par accident, ils ne le sont point 
« comme hommes; ils ne le sont pas meme comme 
« citoyens, ils le sont uniquement comme soldats », 
paroles de M. Portalis en l’an VIII a Installation du 
Conseil des Prises. — Ce principe etait ignore de l’An- 
tiquite qui confondait l’Etat avec les particuliers. — 
Les particuliers ne peuvent etre traites en ennemis., 
que s’ils sont reunis en corps belligerant ou armes 
pour la lutte de partisans, soit qu’ils aient regu ‘de
legation du souverain, soit qu’ils agissent en volon- 
taires independants.

Les consequences naturelles de cette regie, sont :
1° La rupture des relations diplomatiques, mais 

non des rapports consulaires.
2° Qu’un belligerant n’a pas le droit de s’emparer 

de la personne, ni des biens des citoyens de lanation 
ennemie auxquels il donne Tliospitalite. Un delai 
assez long leur sera accorde pour sortir du pays. 
Cette mesure fut prise en 1869 par la Turquie a 
regard des Grecs domicilies sur son territoire.

3° Qu’on ne pourra mettre l’embargo sur les na-
8



vires de commerce appartenant aux particuliers de 
l’Etat adversaire.

4° Que les femmes, les enfants, les vieillards, les 
infirmes, les blesses, en un mot tous ceux qui ne 
combattent pas ou ne prennent aucune part active 
a la guerre, doivent etre exempts de violence. (Voir 
en ce sens les Decretales « de treuga et pace \ »

5° Le maintien des rapports pacifiques entre les 
habitants des pays en guerre. L’opinion contraire est 
soutenue par Bynkershoek, Wheaton, Phillimore et 
la pluralite des ecrivains Anglais et Americains, ce qui 
n’empecha pas plusieurs maisons Anglaises de fournir 
pendant la guerre de Crimee des armes a la Russie. 
Le gouvernement Britannique ne se crut pas autorise 
a entraver la liberte commerciale de ses ressortis- 
sants. — « Tous rapports entre les territoires occupes 
« par les armees belligerantes, soit pour le commerce 
« la correspondance epistolaire, les voyages ou tout 
« autre objet sont interrompus » dit l’article 86 des 
Instructions pour les armees des Etats-Unis. — M. 
Bluntschli restreint la rupture des rapports aux ter
ritoires occupes par l’ennemi.
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i Code international deM. Bluntschli, art. 573. — « Les simples ci- 
« toyens ne sont plus mis a mort, reduits en esclavage ou deportcs, et
< l’individu inoffensif ne doit pas etre inquiete dans ses relations privees
< tant que celles-ci ne sont pas incompatibles avec les exigences impd- 
« rieuses d’une guerre conduite avec vigueur. » Art. 23 des Instructions 
pour les armdes des Etats-Unis.
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6° Que la propriete particuliere doit etre respectee.
Tropsouvent l’histoire, meme l’Histoire-Sainte nous 

offre l’odieux spectacle de cruautes commises a la 
guerre, de villes saccagees, brulees, etde populations 
« passees au fit de Vepee ». Le pillage fut longtemps 
de regie; la guerre devait vivre de la guerre. 11 faut 
avouer que les progres realises par resprit moderne 
sur ce sujet sont encore bien faibles K — Le pillage 
a ete simplement regularise ou plutot remplace par 
la contribution forcee. Maintenant l’envahisseur im
pose des charges extraordinaires et immediates aux 
particuliers 1 2 3. — Il est neaessaire de protester contre 
ce procede, epave des temps barbares, si contraire 
au principe que la guerre n’existe qu’entre les nations 
considerees dans leur personnalite. Le droit des bel- 
ligerants doit etre limite a la fortune publique. La pos
session effective du territoire par l’ennemi substitue 
celui-ci au gou vernement anterieur; mais les rapports 
des citoyens avec le pouvoir ne sauraient en eprouver 
aucun changement8. —Burlamaqui soutient le droit 
de prise pour affaiblir l’adversaire et augmenter ses

1 Napoleon I dans ses campagnes d’ltalie pilla les musdes et les col
lections. L'Autriche, avant la cession deV6netie, enleva un grand nombre 
de tableaux, objets d’art, manuscrits, qui ne furent rendus qu’en partie, 
(Consulter la brochure de M. C.er6sole, consul Suisse a Venise.)

2 Pendant la guerre d’Allemagne de 1866, plusieurs villes, entr'autres 
Francfort ont ete imposees au dela du droit.

3 (V. M. Bluntschli, liv. Ill, ch. 7),— «La loi marfciale donne a foe-
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propres forces. Grotius et Vattel admettent le pillage 
afin d’oter les moyens de resistance. La logique d’un 
pared systeme conduit a detruire tout ce que Ton ne 
peut emporter : recoltes, animaux domestiques, 
outils, etc. — Est-il besoin de refuter cette theorie 
de l’arbltraire, de la force aveugle, qui viole la loi na- 
turelle et aboutit a des desastres de brutalite? Les 
cruautes inutiles, les devastations barbares et autres 
pratiques illicites sont reprouvees par les lois ac- 
tuelles \ — Le rnal pour le mal est un axiome in- 
digne d’etres intelligents, et nous ne pouvons com- 
prendre comment Wolf (J. Gent. § 878), a soutenu 
qu’il est permis de se servir d’arraes empoisonnees. 
— En verite, le droit sur la personne des combattants 
cesse des l’impossibilite de porter les armes 2. — C’est 
ce qu’a compris resprit moderne qui ne veut plus 
qu’on tue les prisonniers ni les reduise en esclavage. * 1

cupant le droit de percevoir les revenus publics et les impdts, que ceux- 
ci aient 4te decrdt^s par le gouvernement expulsc ou par renvahisseur. »> 
Art. 10 des Instr. pour les armdes des Etats-Unis, — art. 31, 57.

1 Ce principe existait deja dans les lois de Manou. Le Congres de 
Paris en 1856 a aboli la course maritime qui n’dtait qu’une piraterie 
oi’ficielle. Les Etats-Unis seuls resistent encore a cetie suppression.

2 Malgr6 le sentiment de plusieurs jurisconsultes, la guerre ne com- 
porte pas le pouvoir de vie ou de mort. Les guerres modernes ne sont 
pas des guerres gratuitement meurtrieres, dont fob jet est de repandre le 
sang de l'ennemi (Heffter, Hynkersbcek, Vattel). (L’art. 17 des instr. 
pour les armees des Etats-Ums admet qu’on puisse reduire l’ennemi par 
la famine, — Art. 68. — Art. 71.)
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Les prisonniers peuvent etre internes, mais seront 
toujours traites avec humanite. — L’homme doit etre 
respecte dans l’ennemi b

L’effet ordinaire de la guerre est la conquete. Est
elle legitime? Cette question ne se posait meme pas 
chez les peuples anciens. A Rome la lance etait 
le symbole de la propriete «maxime sua esse credebant 
« quae ex hostibus eepissent» (Gaius, IV, 16). — Hobbes, 
qui prefere la monarchie a la democratic, se prononce 
en faveur de la conquete. Perreau, Malpeyre, etc., 
sont du meme avis. Vattel y voit une juste compen
sation « expletio juris, » un chatiment et « un moyen 
« legitime d’acquerir suivant la loi naturelle»(liv. HI, 
ch. xiii) — Au Congres de Vienne le prince de Har- 
denberg, plenipotentiaire Prussien , dans un me- 
moire du 29 Decembre 1814, soutenait que « la con
* quete est un titre legal pour acquerir la souverai- 
« nete sur un pays. »

Nous croyons ce systeme contraire a toute notion 
juridique. On ne peut considerer la conquete comme 
une compensation, parce qu’elle n’est pas consentie; 
on ne peut la considerer comme un chatiment, parce 
qu’entre nations le droit de punir n’existe pas; on ne 
peut davantage enfin la considerer comme un titre i

i La civilisation Indienne (lois deManou) seule dans Pantiquite profes- 
sait ce principe.
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^’acquisition, parce qu’elle est la force seule, c’est-a- 
dire la negation du droit.

Les causes d’interruption de la guerre seront la 
suspension d’armes et l’armistice. La suspension 
d’armes est une mesure locale et temporaire qu’ac- 
corde le chef de l’armee. L’armistice d’un caractere 
plus general et d’une duree plus longue, exige la 
ratification du Souverain (art. 135 a 147 des Ins
tructions pour les armees des Etats-Unis). — Enfin 
la guerre se termine par la cessation des hostilites 
suivie de la reprise des rapports diplomatiques 1, 
par la destruction de la personnalite legale du vaincu 
ou par un traite reorganisateur de la paix. A de- 
faut de conventions nouvelles et modificatives, l’etat 
anterieur avec ses droits et obligations revivra, et les 
traites suspendus rentreront en vigueur 2. * *

i Ce qui eut lieu dans la guerre entre le Suede cl la Pologne en 1716.
* Cette opinion est combaltue par les autenrs qui attribuent a la guerre 

1’effet de supprimer toutes les conventions avec les belligdranls, mSme 
eelles qui n'ont pas de rapports avec les hostilites.
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CHAP1TRE VL

Une nation ne vit pas isolee, ou n’a pas de rela
tions seulement avec ses voisins; la civilisation la 
met en rapport avec tous les peuples. Lorsqu’elle 
a a soutenir une guerre, il en est parmi ces peuples 
qui se trouvent lies a elle par alliances et devront 
suivre sa fortune, et il en est d’autres qui restent im- 
partiaux. Cette impartiality cette continuation des 
relations anterieures constitue la neutrality progres 
du droit moderne du a la Convention de 1780 et 1800 
des Etats du Nord, a la Declaration des Etats-Unis de 
1794 et au Congres de Paris de 1856 *.

Il a ete donne beaucoup de definitions de la neu
trality ; voir Hubner, Heffter, Galiani, Azuni, Haute- 
feuille. La plus exacte, croyons-nous, est celle de 
M. Bluntschli: « Les Etats neutres sont ceux qui ne 
« sont pas parties belligerantes, et qui ne prennent

t Grotius appelle les neutres «medii. *KIuber defmit le ncutre cdui 
n’est ni jnge ni partie.
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« part aux operations militaires ni en faveur de Tun 
« des belligerants, ni au detriment de Fautre. »

La neutrality modalite de la paix, est de droit na~ 
turel; il n’y a done pas lieu de la proclamer. Au con- 
traire, la guerre qui est F exception doit etre declaree. 
Cependant la neutrality peut faire l’objet d’une con
vention expresse destinee a la garantir plus efficace- 
ment: un Etat, qui va entreprendre la guerre, pro
pose un traite de neutrality aux nations dont les in
tentions lui paraissent suspectes. Tel sera encore le 
cas ou un Etat qui, pour assurer sa tranquillity, lors- 
que la guerre eclate entre ses voisins, fait pacte de 
neutrality avec les belligerants. Ces conventions su
perflues en droit rigoureux puisqu’elles ne font que 
confirmer des droits preexistants, seront quelquefote 
utiles, pour prevenir les points qui pourraient com- 
promettre la situation d’impartialite. Elies sont indis- 
pensables dans Topinion de ceux qui, comme M. de 
Gentz, estiment que les neutres n’ont que les droits 
reconnus des traites, en Fabsence desquels la loi du 
plus fort sert de regie.

Kluber distingue la neutrality en naturelle ou con- 
ventionnelle, volontaire ou obligatoire, pleine ou li- 
mitee, generale ou partielle. En realite il n’y a que 
deux sortes de neutrality: la permanente et Facci- 
dentelle, — la derniere, Celle de tout peuple pendant
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la guerre de deux autres, la premiere, etat d’une- 
nation convenu et garanti par les autres paissances.- 
Ajoutons une troisieme espece de neutralite : par- 
tielle concernant seulement une classe de biens et 
d’individus, tels que les services medicaux des belli
gerants. C’est le respect de la souffrance *. — Enfin 
la neutralite pourra etre restreinte a une partie du 
pays et conlerer aux voisins le droit de Toccuper en 
cas de guerre1 2.

Les Etats Europeens de neutralite permanents 
sont: la Belgique, en vertu du traite de Londres du 
15 Novembre 1831, — la Serbie, depuis le traite de 
Paris de 1856, — le duche de Luxembourg, par le 
traite de Londres de 1867, — et la Suisse. La posi
tion geographique et la pluralite des nations voi- 
sines font de ce dernier pays l’Etat neutre par excel
lence.

A cette neutralite proclamee au Congres de 
Vienne3 4, inscrite dans la Constitution federale*;et 
a la sage politique des Conseils qui la defendent5r 
la Suisse doit le respect de son independance. De 
son cote la Confederation reste fidele au principe

1 La Convention de Geneve en‘186i a lieureusement regld l’^tendue? 
de ce droit d'humanitd.

2 Droit de la Suisse sur une partie de la Savoie.
3 Art 84 et 92, et Declaration speciale du 20 Novembre 1815w
4 Art 74 § 6 - 90 § 9.
6 Seance du 14 Avril 1848, Munzinger et Ochscnbein.
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<Ie ne pas se meler des affaires politiques des Etats 
qui l’entourent, et d’observer en toutes circonstances 
une stricte neutralite (arrete federal 5 Mai 1859, ord. 
donseil federal 20 Mai 1859). — En 1856, lors du 
traite de Paris, au nom de ce meme droit, le Conseil 
federal repoussa la mediation d’une troisieme puis
sance. Gependant, malgre la reconnaissance unanime 
de cette situation juridique, la neutralite n’a de vraie 
rsanction que dans le patriotisme des citoyens et l’e- 
nergie de la defense.

La neutralite accidentelle n’etant que la continua
tion de la paix, n’impose pas un deployment de forces 
pour sa protection. — L’Etat neutre pourra toutefois 
mettre sur pied une armee defensive et meme faire 
.alliance avec d’autres Etats neutres. Tel fut le carac- 
tere de la neutralite proposee en 1780, et renouvelee 
^en 1800, par lTmperatrice Catherine de Russie sur 
les travaux du chancelier Panin. Le cabinet de St- 
Petersbourg se concertait avec plusieurs Puissances 
Europeennes pour l’observation de certains points 
d’interet international pendant la guerre de la France 
«et de FEspagne contre FAngleterre.

L’effet naturel de la neutralite est de laisser aux 
neutres la plenitude de leurs rapports avec les belli
gerants. Ils peuvent continuer leur commerce avec
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eux, sous la seule condition de ne faire aucun acte 
en vue de soutenir ou de contrarier la guerre.

La doctrine et la politique n’ont pas toujours ad- 
mis ce principe. Puffendorf le meconnait, lorsqu’il 
accorde aux belligerants le droit d’interdire le com
merce des neutres, s’il n’y a eu stipulation contraire 
(lettre ecrite en 1692 a Groningius, publiee a Ham- 
bourg en 1701, citee par Barbeyrac). — Plusheureux 
Lampredi le defendait dans son ouvrage: Commercio 
del pop oil neutrali in tempo di guerra publie a Florence 
en 1788. — Gomme ce dernier auteur, la France pro- 
fessa longtemps la liberte du commerce des neutres 
avec ses ennemis (Edits de Francois Ier, de Henri III). 
— L’Angleterre, au contraire, suivit toujours le senti
ment de Puffendorf, elle defendit le commerce aux 
villes Hanseatiques, aux Polonais en 1597, lors de sa 
guerre contre l’Espagne. Par ordre du Gonseil des 15 
Mars, 8 Avril, 16 Mai 1806 elle interdit aux neutres 
tout commerce avec la France. Celle-ei dut repondre 
par les decrets du 22 Novembre 1806, et de Milan le 
17 Novembre 1807, portant la meme prohibition vis-a
vis de l’Angleterre. Quelle perturbation ces mesures 
violentes jeterent dans l’economie des peuples, quels 
desastres amena le blocus continental, Thistoire l’a 
constate h

4 Sur les phces publiques de Geneve on brulait les marcliandises ve
nues de l’etranger, surtout les marcliandises anglaises.



132
La theorie da blocas est encore tres-imparfaite. —• 

Les auteurs accordent aux belligerants le droit d’in- 
tercepter toute relation entre certaines places en- 
nemies et les Etats etrangers meme neutres. Mais 
sur quel fondement repose ce droit exorbitant? Hub- 
ner, Ortolan, Hautefeuille le voient dans la souverai- 
nete de fait que donne roccupation. Grotius, Byn- 
kershcek, Gessner, Bluntscbli le trouvent dans la ne- 
cessite de la guerre. — Depuis la Declaration du 16 
Avril 1856, le blocus n’est obligatoire que lorsqu’il 
est effectif, c’est-a-dire maintenu par une force suffi- 
sante pour interdire reellement Faeces du littoral ou 
de la frontiere a Fennemi*. Il ne suffit done plus 
d’un decret pour bloquer tout un pays; plus de bio* 
cus fictif. — Gertes le droit international a encore 
bien des progres a faire en cette matiere; le premier 
sera Tabolition du blocus commercial.

Par le fait que la nature de la neutralite est la 
continuation de l’etat precedent de liberte et Fimpar- 
tialite a l’egard des belligerants, nous concluons au 
maintien des traites contenant des faveurs, et meme 
a la validite des conventions signees pendant la 
guerre sur negociations entreprises anterieurement. i

i Ce systeme avail 4(6 propose par la neutrality armeede 1780, et fut 
pratique pendant la guerre de Crim^e de 1854. (Voir le discours du 
comte Granville, 16 Mai 1861, — la proclamation de Lincoln, 19 
Avril 1861).
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Que decider a Fegard du traite negocie et conclu 

depuis le commencement de la guerre? Ne faut-il 
pas le declarer valable, s’il est conforme aux regies 
ordinaires et ne renferme aucune clause d’une ap
plication speciale et immediate a la guerre ?

Mais quel est le temperament apporte a la liberte 
des neutres, quelle est Fetendue de ]a restriction 
qu’elle souffre? Selon la plupart des auteurs et la 
pratique, Fexception concerne le commerce dit « con- 
trebaftde de guerre * (« contra bannum ») 1 ou fourni- 
tures de munitions. — Ce commerce, tres-licite en 
emps de paix, constitue-t-il une participation a la 
guerre ? Pour nous, nous ne saurions admettre une 
pretention dont la consequence logique serait la 
suppression complete des rapports avec les neutres. 
Sans doute la prudence conseillera, surtout aux pe
tits Etats, d’eviter tout commerce offrant quelque 
relation avec la guerre. Dans ce but il sera licite 
aux gouvernements de se reserver par traite la fa
culty d’interdire la sortie des chevaux, des cerea- 
les, etc. (Voir le traite Italo-Suisse, 1868.)

On fait une distinction qui tolere l’achat en pays 
neutre, mais prohibe Fexportation. Cette subtilite 
n’infirme pas la plenitude de la liberte commercials 
Qu’importe en effet au vendeur l’usage que l’acheteur i

i Le mot contrebande date du Moyen-Age; il provient de l’epo<|ue ou 
les papes mettaient au ban de la societe ceux. qui fournissaient des 
arraes aux infideles. — (M. Bluntschli.)
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fera de la marchandise ? N’oublions pas que la neu
tralite comme la guerre est une relation d’Etat a Etat 
qui laisse independants les individus. La contre- 
bande de guerre ne serait une violation de la neutra 
lite que si le souverain excluait en un des bellige
rants au profit de l’autre, ou s’il favorisait Tun d’eux 
d’avantages dont la concession emane de Tautorite, 
tels qae l’ouvertare des arsenaux, les prets d’armes 
de vaisseaux, etc. 1

Selon nous, le commerce des particulars, vente 
ou transport, est done libre et les marches neutres 
sont egalement ouverts a tous les belligerants. Ce- 
pendant, objecte-t-on, ceux-ci ne doivent pas tolerer 
des sources de forces adverses. Get argument de de
pit ne peut se tenir. En comparaison de l’interet des 
belligerants, voyez l’interet du neutre. Au nom de 
quel droit superieur voudrait-on le gener, et sou vent 
le ruiner? Le commerce de plusieurs nations con- 
siste precisement en marchandises necessaires a la 
guerre. Ces peuples se trouveraient a la merci d’une 
guerre dans laquelle ils n'ont aucune part! N’est-il 
pas plus rationnel d’affirmer que Texportation ne 
change pas le caractere de la vente consentie par le 
neutre et ne la rend pas delictueuse?

De notre principe nous tirons ila conclusion que i

i Un des griefs de la question de l’Alabama.



la propriety ennemie ne pourra 6tre saisie sur vais
seaux neutres; le pavilion couvre la marchandise.

Cette doctrine contraire au Consulat de la mer et 
aux anciennes Coutumes apparait pour la premiere 
fois en 1604, dans une convention de Henri IV de 
France avec le sultan Achmet. Inscrite au traite 
d’Utrecht ellefutrespectee par la France et violee par 
l’Angleterre pendant la guerre d’independance des- 
Etats-Unis. La neutralite armee de 1780 1a. genera- 
lisa. Enfin le traite de Paris de 1856 (declaration du 
12 Juin) I * reprit et conformement aux edits de 1543 
et 1584 consacra la regie: unavire litre, cargaison li
tre, » sans oser toutefois l’etendre a la contrebande 
de guerre. — Ce traite resolut aussi dans le sens de 
la liberte la question souvent debattue de savoir si la 
marchandise neutre est saisissable sous pavilion en- 
nemi. allote d'ennemi confisque celle d'ami,» « enemy s 
skyps, enemy's goods.» Ces axiomes avaient ete sou
vent bobjet de legitimes protestations, notamment de 
la part de la Hollande, en 1438, durant sa guerre 
contre les villes Hanseatiques, et de la part du Dane- 
mark en 1597, au temps de la campagne des Hol- 
landais contre LEspagne.

Quelles choses constituent la contrebande de 
guerre? D’apres notre systeme il n’importe de le sa
voir que lorsqu’elle est faite par le gouvernement de



186
TEtat neutre ou sous son influence directe. Une 
enumeration serait incomplete et dangereuse, les ar- 
guties des partis pouvant faire tout rentrer dans 
cette categorie *.

Les Espagnols soutenaient autrefois contre les An
glais que le tabac doitetre classeparmi les vivres.— 
L’Angleterre qui dominait les mers, chercha toujours 
a etendre le sens de la contrebande et les moyens de 
la reprimer1 2. Aucune chose n’&tant d’un usag•? exclu- 
sif et absolu, il faut considerer sa destination com
mune et principale. Ainsi nous tiendrons la poudre 
pour engin de guerre, quoiqu’elle puisse servir a des 
usages pacifiques «ipsopulvere bellico utimur pro oblec- 
« tamento et ad testandam publice Icetitiam» (Bynkers- 
hoek, Quaest. jur. pub. liv. 1, chap. x).

Toute chose fabriquee dans le but principal de la 
guerre fait partie de la contrebande. Malgre le senti
ment de Grotius, Selden, Hubner, Heineccius, nous 
n’etendrons pas cette decision aux vivres et provi
sions d’existence, ni a l’argent, qui, quoi qu’en ait dit 
Turenne, n’est que le signe representatif d’une valeur 
ne residant nulle part. Nous pensons meme que 
l’emploi de l’argent ayant un caractere indetermine,

1 « Los traites 6numerent souvent avcc soin laliste des objets qui sont 
exclusivement consideres comme contrebande de guerre. Mais ces con
ventions n’ontd’etfet qu’entre les parties contractantes. »(M. Bluntschli.)

2 VoirM. Bluntschli, 802et 803.



un emprunt public peut etre ouvert sur les marches' 
neutres par un belligerant h

En regie generate, la contrebande de guerre ne se 
presume pas, et la preuve en incombera au saisis- 
sant.

Fin de la neutralite. — La neutralite cesse par voie 
de consequence lorsque la guerre est terminee. Elle 
cesse encore quand un belligerant la trouble et 
que l’Etat neutre recourt aux armes pour la de- 
fendre. Elle prendra fin egalement si cet Etat sort 
de son impartialite, desirant favoriser l’une des par
ties guerroyantes.

Rattacherons-nous a cette derniere hypothese le 
passage de troupes sur territoire neutre? Une na
tion a, de par sa souverainete, le droit debinterdire1 2. 
— M. Bluntschli estime que le passage doit etre re
fuse, et que la Suisse, en autorisant les allies a passer 
sur son territoire pour envahir la France en 1814, 
renongait a sa neutralite.

Cette opinion nous semble plus politique que juri_ 
dique.

Mais si une nation accorde le droit de passage a 
Tun des belligerants, elle devra le permettre aussi a

1 M. Bluntschli croit an contraire qu’il y aurait ia un cas de viola
tion de neutralite.

2 Grolius est d’un avis contraire.
9
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l’autre, sauf bien entendu les reserves a. faire au su- 
jet des actes d’hostilite que les traversants commet- 
traient a l’egard des neutres ou des adversaires en 
sejour.

Trouverons-nous une violation de la neutralite 
dans les capitulations ou secours d’hommes fournis 
par les Etats ? — La question a heureusement perdu 
son importance en Suisse ou la valeur militaire n’est 
plus ravalee a une moisson vendue au plus of Iran t. 
La Confederation a supprime cette plaie d’immora- 
lite dangereuse aussi pour la sauvegarde nationale. 
— En verite le caractere de mercenaires, c’est a-dire 
d’enroles contre des adversaires indetermines affran- 
chissait les gouvernements nationaux de toute res- 
ponsabilite materielle. A plus forte raison les in- 
dividus qui partent spontanement n’engagent-ils pas 
l’Etat, mais celui-ci serait compromis s’il tolerait la 
formation de corps de troupes, Forganisation de corps- 
francs ou l’enrolement en faveur d’un seul des belli
gerents'.

i i\J. Bluntschli remarque avec raison que fa vraie neutralite ne con- 
siste pas a favoriser egalement les deux parties belligdrantes, mais a 
s’abstenir de toute participation a la guerre. Dans le premier cas l’Etat 
ne manque point aux obligations des neutres, mais interdisant complete- 
ment les enrolments, il respecte encore mieux les devoirs de sa posi
tion. - Phillimore (liv. III. § 150) dit: « Un peuple qui fournit aux 
« deux parties des secours, en hommes ou en argent, pcutetre impartial,
« il n’est pas neutre. » — V. Wheaton.
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Enfin il faut declarer que si un simple citoyen d’un 

pays neutre commet un acte d’hostilite contre les 
belligerants, la neutralite n’est pas rompue, parce que 
la guerre, comme nous l’avons vu, n’existe que d’Etat 
a Etat et ne peut etre declaree par les particuliers. 
— H. Cocceius, dejure belli in amicos § 6.

Pour achever notre sujet nous deciderons enfin 
que l’asile et les secours d’humanite accordes aux 
fugitifs ne constituent pas une participation a la 
guerre. L’Etat hospitalier aura toujours le droit de 
proceder au desarmement et meme a l’internement 
des refugies \

i Pendant la guerre d'liaiie la Suisse prit des mesures a cet £gard 
pour proteger le territoirejTessinois.
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MANIFESTATION PAR L’INDIVIDU

x GHAPITRE I.

La nationalite serait imparfaite si elle ne ereait 
qu’une personne morale, un etre de raison se mou- 
vant d’apres les lois naturelles et le droit des gens. 
Elle se complete en se manifestaiit dans rindividu. 
E’est la. son action la plus repetee. Elle prend le ci- 
toyen des sa naissance, l’habilite a certaines facultes, 
lui donne ;:ne qualite, et con fere des privileges vis-a
vis de celui qui n’est pas national.

La fm de la nationalite etant la satisfaction des 
elements constitutifs de l’homme, cbaque Etat, selon 
son degre moral, organise les meilleurs moyens d’at-
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teindre ce but, et pour cela investit les rnembres de 
droits particulars. Il importe done do connaitre qui 
est national et qui est etranger.

En vertu de sa souverainete, chaque peuple a le 
pouvoir de determiner exclusivement les conditions 
auxquelles s’acquiert la nationalite individuelle. Ce 
point releve tout a la fois du droit constitutionnel 
et du droit international1. — Tons ont admis en 
une eertaine mesure la cause territoriale, la nais- 
sance dans le pays. Mais ce principe isole est in- 
suffisant, on doit ajouter une seconde cause: Fori- 
gine. L’ancien Droit Frangais acceptait ces deux sour
ces. Les redacteurs du Code, plus jaloux de la qua
lity nationale enleverent au hasard de la naissancele 
droit de la donner. C’est pourquoi leur reforme trop 
radicale futmodifiee par la loi du 7 Fevrier 1851 qui 
retablit en partie le principe de la territorialite, et 
octroya le titre de Francais aux enfants nes en 
France d’un etranger qui lui-meme y est ne, sauf vo- 
lonte contraire declaree.

La loi P'rancaise attribue la qualite nationale :
1° Par le bienfait de la naissance:

ct) aux enfants legitimes d’un pere Francais;
b) aux beneficiaires de la loi de 1851;
c) aux enfants nes sur le sol de parents in-

connus; i

i Voir W. Blunlsclili « Droit public. »
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d) aux enfants naturels reconnus.
11° Par le bienfait de la loi :

a) a l’etranger ne en France de parents Gran
gers, sous la condition suspensive de 
volonte declaree;

b) a toute epoque aux enfants d’un ex-Francais
ou d’une ex-Frangaise, quel que soit le 
lieu de leur naissance 1;

c) a la femme etrangere qui epouse un Fran-
gais 1 2 3; il y a la presomption de vo
lonte, mais non invincible; — il faut 

' done declarer contrairement a l’avis de 
M. Demangeat que la stipulation ex- 
presse, par laquelle l’epouse etrangere 
pretend conserver sa qualite d'origine, 
est; valable;

cl) aux descendants de Francais refugees a l’e- 
tranger pour cause de religion, en vertu 
d’un decret de la Constituante de De- 
cembre 1790, — decret de reparation r 
un des honneurs de la Revolution.

IIP Par la naturalisation ou accession individuelle*.

1 Deinolornbe, T. L n° 146.
2 Bluntschli Dr. Int. 365
3 SontcitovcnsGencvois,auxtcrmesdc la ( onstitutiondu 24 Mai 1847- 
lo Oux qui sont reconnus tols p.r des lois antcrieures ;
2« Les enfants d’un pen* Gencvois ;
3o La ferame ou la veuve d’un citoyen Gcnevois;
U<> Us enfants naturels d’une mere Genevoise dans certains cas;
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La tendance jnridique de tous les Etats est aujour- 
d’hui de favoriser la naturalisation en diminuant le 
stage prealable. Mais une nation peut-elle rendre des 
lois pour la faciliter dans une mesure particuliere a 
une certaine classe d’etrangers ? Le Parlement Ita- 
lien vota, au commencement de 1869, une loi eten- 
dant, sous des conditions insignifiantes, la qualite 
nationale aux habitants des pays parlant la langue 
Italienne. Cette loi, dont la signification n’echappe a 
personne et qui a pour effet de considerer comme 
membres d’une meme patrie des peoples non reunis 
au territoire, comporte-t-elle un empietement sur 
1’autorite des Etats voisins, constitue-t-elle une me
nace a leur souverainete? — Une fois faites les re
serves que la politique commande, il faut reconnaitre 
en droit strict la validite d’une pareille mesure le
gislative, qui du reste n’impose pas aux etrangers 
une nationalite, mais en diminue seulement les con
ditions d’acquisition.

A qui appartient le droit de decerner la naturalisa
tion? Autrefois c’etait le roi qui accordait des lettres 
de naturalite en grande chancellerie, enregistrees

5° Les etrangers et 1 s Suisses naturalises. (Voir les lois des 21 Fe- 
vrier 1845, 24 Juin 1854 et du 20 Janvier 1855) ;

6° Les natii’s etrangers de la seconde generation et les heiinatliloses, 
sous conditions dtftcrininccs (loi federale du 3 Deccmbre 1850).
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aux cours souveraines. Il en usait a son gre. Quel- 
quefois meme il decrelait des naturalisations en 
masse. C’est ainsi que Charles IX, par lettres patentes 
du 15 Mars 1567, donnait le titre de Francais a tous 
les etrangers, non Anglais, habitant Calais (Bacquet, 
D roit d’aubaine, ch. VIII, n° 15). — La Revolution en- 
leva le droit de naturalisation au « bon plaisir » 
royal, et le confia a la loi.

La naturalisation Franpaise n’est pas reglee par le 
Code Civil, mais d’apres des lois organiques et cons- 
titutionnelles. Les conditions actuelles sont fixees au 
moyen de la combinaison des lois du 3 Decembre 
1849 et du 29 Juin 1867. Majorite de 21 ans accom- 
plis, — autorisation prealable d’etablissement du do
micile, — residence effective pendant trois ans, — 
tout cela realise, le candidat peut demander la natu
ralisation qui lui sera accordee ou refusee en vertu 
d’un decret Imperial apres enquete et simple avis de 
Gonseil d’Etat.

A cote de ce mode qui est la naturalisation ordi
naire, la loi en place un autre dit: naturalisation ex
traordinaire, qui reduit a une annee le stage en fa- 
veur des etrangers ayant rendu a la France des ser
vices signales, apporte soit une Industrie, tois des 
inventions utiles, spit des talents distingues, ou qui 
y ont forme de grands etablissements, cree d’impor- 
tantes exploitations agricoles.

En droit federal Suisse la Constitution limite la
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souverainete cantonale dansl’octroi de la naturalisa
tion, qui confere la double qualite de citoyen du Can
ton et de la Confederation. Elle exige aussi (art. 48) 
d’un maniere absolue que l’etranger qui veut acque- 
rir la nationalite Suisse, justifie de son affranchisse- 
ment de tout lien avec le pays d’origine (Conseil fe
deral 22 Juillet 1851, 22 Septembre 1851, Message du 
22 Janvier 1858). Cette disposition a pour but d’eviter 
les conflits de competence.

La legislation Suisse renferme en outre une espece 
particuliere de naturalisation appliquee aux indivi- 
dus sans patrie. La loi federate du 3 Decembre 1850 
sur le heimathlosat impose leur incorporation aux 
Cantons (art. 56 de la Constitution federate de 1848). 
— Ces etrangers devenus citoyens ne sont prives 
que de la seule participation aux biens communaux 
(art. 4) 1.

Outre le bienfait de la naissance, le bienfait de la 
loi et la naturalisation, la plupart des auteurs indi- 
quent un autre moyen d’accession des individus a la 
nationalite: 1’annexion ou incorporation d’un terri
toire. Cette naturalisation collective est mentionnee 
dans le Traite des personnes de Pothier. Pour nous, i

i Voir Blumer, Ulmer. — Los Etats Allemands, par convention flu 15 
Juin 1851, out aussi regie l’incorporation des gens sans patrie.
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elle n’est en realite qu’une naturalisation individuelle, 
Fannexion devant etre librement consentie et faite 
sous la reserve a chaque citoyen de garder son an- 
cienne nationalite, s’il est possible, ou d’en choisir 
une autre. Mais jusqu’a Fexercice de cette facial te, la 
minorite aura sous condition resolutoire la nationalite 
de l’Etat qui a annexe. — Pothier etendait la qualite 
de Francais non-seulernent aux habitants des provin
ces c-onquises, mais encore aux etrangers domicilies. 
M. Demolombe professe le meme sentiment Les 
principes comportent-ils cette extension? L’annexion, 
croyons-nous, ne peut supprimer les differences 
juridiques qui existent entre les nationaux et les 
etrangers. Ceux-ci, dont le suffrage n’est pas requis, 
conservent leur titre d’origine et ne le perdent pas 
malgre eux. — La mesure exacte de la loi se trouve, 
selon nous, dans les dispositions legislatives quj 
ont regie les effets de Fannexion de Nice et de la 
Savoie. Le decret du 30 Juin 1860 portant qae la 
qualite de Francais pourra etre reclamee sous de- 
lai determine par les sujets Sardes majeurs domi
cilies dans les provinces reunies, prouve que l’acces- 
sion a la nationalite n’a pas lieu de plein droit pour 
les etrangers domicilies, que cette faveur n’est qu’a 
ceux qui, avant le nouvel etat de choses, etaient en 
communaute nationale avec les annexes, — et sous 
condition suspensive de volonte declaree.
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Apr&s avoir precise qui est Francais, il faut main- 
tenant examiner quels sont les droits, avantages et 
facultes de cette qualite b

Au premier chef nous placons les droits publics, 
tels que la liberte de conscience, Finviolabilite du do
micile, la liberte individuelle, etc. L’axiome « il n’y a 
pas de propriete de l’homme sur l’homme », est la 
plus grande conquete de la civilisation qui a heureu- 
sement raye l’esclavage et le servage. Ensuite, les 
droits civils ou facultes que les personnes sont appe- 
lees a exercer avec les autres personnes, — et les 
droits politiques ou facultes dans les relations entre 
les gouvernes et le souverain. — Cette enumeration 
renferme Fensemble des droits que peuvent avoir les 
hommes reunis en societe.

Quelques-uns de ces droits, les politiques, sont 
exclusivement reserves a une classe de nationaux: 
aux citoyens. — La Constitution de Tail VIII a abroge 
virtuellement la distinction faite par celles de 1791 
et 1793 et de Fan III entre les citoyens etles citoyens 
actifs. — Aujourd’hui qui est citoyen? L’article 7 du 
Code Civil nous renvoie a la loi constitutionnelle de 
Fan VIII. Les Ghartes qui Font suivie (1814 et 1830), 
les Constitutions de 1848 et de 1851 ne Font pas

i Ce que nous disons des francais s’applique en general aux f.enevois.
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expressement supprimee; cependant plusieurs de ses 
dispositions sont infirmees d’une maniere implicite.
— Aujourd’hui tout Francais male et majeur de 21 
ans est citoyen. L’exercice de quelques droits politi
ques exige en outre des conditions speciales, ainsi 
Feligibilite a la deputation est fixee a l’age de 25 ans.

Toutefois la regie que nous venons de poser, souf- 
fre plusieurs exceptions. Parmi les Francais males et 
majeurs il en est auxquels la loi retire l’exercice des 
droits politiques: ce sont les faillis non rehabilites^ 
les interdits, les degrades civiques et les condamnes 
a certaines peines.

Une distinction entre les naturalises et les natio- 
naux « ab origine » a ete introduce pendant long- 
temps. L’article Ier de la loi du 11 Decembre 1849 
disposait que l’etranger naturalise ne jouira du 
droit d’eligibilite a F Assemble nationale qu’en vertu 
d’une loi. Cette restriction se trouvait en partie deja 
dans l’ordonnance du 4 Juin 1814 rendue, apres le 
demembrement de l’Empire, contre les cinquante de- 
partements qui avaient 5te Francais par l’annexion.
— La Ghambre des deputes, le 15 Janvier 1825, en 
refusa l’application au Frangais ne a l’etranger, et qui 
avait acquis la nationalite en vertu de la Constitution 
de 1791. — La loi de 1849 trancha la question contre 
le naturalise qui ne put des lors obtenir la plenitude 
des droits politiques que par une loi de grande natu
ralisation. — Apres la promulgation de la Gonstitu-
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tion de Decembre 1851, le debat s’eleva de savoir s’il 
y avait desormais abrogation virtuelle de la difference 
entre naturalises et nationaux. La polemique fut 
assez vive. MM. Demangeat, Aubry et Rau, Valette, 
Demolomte soutenaient Taffirmative. MM. Demante 
et Beudant, la negative. — La loi de 1867, qui efface 
expressement farticle ler de la loi de 1849 et accorde 
sans restriction la qualite de citoyen a retranger na
turalise, a clos la discussion en rendant inutile la 
grande naturalisation.

Quant aux droits civils, lour jouissance appartient 
a tous les Francais indistinctement. Mais leur exer- 
cice exige une capacite fondee sur une presomption 
^intelligence et d’experience. Ainsi les mineurs, les 
interdits, les femmes mariees, pour un grand nombre 
d’actes, doivent avoir recours a des mandataires ca- 
pables de s’obliger.
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CHA.PITRE II.

Pour completer Fexamen des effets juridiques de 
la qualite de national, il nous reste a l’etudier en 
presence immediate de la loi etrangere. Nous avons 
vu le citoyen dans sa patrie; voyons-le au dehors.

La tache de la loi est complexe, et doit comprendre 
toute Factivite sociale de l’homme. — Par le statut 
personnel elle determine son etat, c’est-a-dire sa ma- 
niere d’etre legale dans la societe — par le statut reel 
elle regit ses biens — et par la procedure ses actions. 
Les deux derniers, essentiellement territoriaux, obli- 
gent tQus les habitants, nationaux et etrangers. La 
loi personnelle, au contraire, est la loi nationale par 
excellence. Elle prend le citoyen des son apparition, 
lui donne la vie juridique, le suit partout, francliit la 
frontiere avec lui et malgre lui, sauvegarde ses droits 
et maintient ses devoirs. « Les lois qui concernent 
« l’etat et la capacite des personnes regissent les Fran- 
« qms meme residant en pays etranger » dit Farticle 

-8 du Code civil.
La loi regie presque toujours ensemble les biens et 

la capacite d’action sur eux, c’est pourquoi il est sou-
10



vent difficile de distinguer le statut reel et le statut 
personnel. — Le Code n’admet pas de statut mixte. 
— Il taut done chercher dans la loi merne son carac- 
tere. Bartole l’attribuait a la redaction. Nous ne sau- 
rions accepter cet element variable et materiel. — Le 
but principal de la loi est-il le reglement de la per- 
sonne ou de l’une de ses qualites?elle est personnelle, 
malgre les dispositions accessoires concernant les 
biens. —A-t-elle au contraire pour finjuridique d’im- 
primer directement une qualite aux biens? elle est 
reelle.

Le statut personnel, qu’on pourrait appeler « Fat- 
mospliere legale » da citoyen, manifestation active 
de la nationality, est a Fetranger une exception a la 
souverainete territoriale. Cette limitation de la loi 
etrangere, concession librement consentie par FEtat 
hospitalier qui trouve sa recompense dans la reci
procity, est un droit de civilisation qui fait echapper 
l’individu aux contradictions et antinomies que la 
variete des legislations pourrait apporter dans son 
etat legal.

Le statut personnel etant determine par la loi po
sitive, il faut s’adresser au Code civil, pour connai- 
tre son etendue.

La loi penale, comme nous Favons deja vu, est 
essentiellement territoriale et oblige tout delinquant 
quelle que soit son origine. Mais est-elle depourvue
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de tout effet personnel atteignant le national au 
dehors? Peut-on poursuivre un regnicole a raison 
d’un crime ou delit commis a Fetranger ? La re- 
ponse est tres-controversee. Voet, Bcehmer, Pin- 
heiro-Ferreira, Feuerbach se prononcent dans le 
sens extensif; Abegg, Kluber, Mittermaier, tien- 
nent Fopinion contraire. — Les legislations elles- 
memes sont divisees; tandis que FAngleterre et les 
Etats-Unis professent la negative, l’affirmative est 
suivie en Autriche, en Belgique, dans les Pays-Bas 
et par les Etats-Pontificaux. Toutes, sauf la Prusse 
en vertu de traites avec plusieurs Etats d’Allemagne, 
sont d’accord pour refuser l’execution des jugements 
criminels etrangers. — La loi Francaise, en vue 
d'assurer une efficace sanction a la justice, admet 
que le national, qui a commis un crime a Fetranger, 
puisse etre puni a son retour dans sa patrie. L’ar- 
ticle 7 du Code d’Instruction criminelle atteint le 
Francais qui a Fetranger a perpeire un crime contre 
un autre Francais, lorsqu’il n'aura pas ete juge selon 
la loi territoriale. — La legislation penale Frangaise 
pretend meme punir (art. 5 et 6) Fetranger inculpe 
d’attentat contre la chose publique. ™ Enfin la loi du 
27 Juin 1866 a etendu le premier principe aux sim
ples faits qualifies delits commis au dehors par un 
national contre un etranger ‘. *

* Le principe de la personnalite de la loi penale a penetre dans 
plusieurs legislations Europ^ennes.
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Nous avons vu qui est Frangais, quels droits et 
obligations sont attaches a ce litre. Etudions com
ment se perd la qualite de national.

Deux droits ici sont en presence. Celui de FEtat 
auquel le citoyen doit le concours de ses forces et de 
son activite morale, — celui du citoyen dont la liberte 
commande le respect. La consequence logique de 
cette liberte est la faculte de changer de nationalite 
et de s’unir a telle autre qui offre des conditions 
plus favorables a son cleveloppement. En abdiquant 
sa patrie Rousseau usait d’un droit naturel. — (Di- 
geste, liv. XII, Ciceron, proBalbo, Grotius, Puffendorf, 
Wolf, Richer, Merlin). — L’exercice de ce droit neces- 
siie toutefois une capacite que nous ne trouvons ni 
chez le mineur meme emancipe, ni chez la femme 
rnariee, ni chez l’interdit et Faliene.

De son cote la nation a le pouvoir de fixer les 
seules conditions auxquelles cette abdication peut se 
produire. — En Prusse, il faut la permission du sou- 
verain. — La legislation Francaise demande une 
manifestation expresse et constante de la volonte ou 
certains actes qui la font presumer. — La loi federale 
Suisse ne la suppose jamais; un Suisse conserve sa 
qualite d’origine jusqu’a renonciation declaree (C. fed. 
22 Sept. 1851).

Dans Tancien droit Francais le « bon plaisir » royal 
pouvait oter la nationalite a toute une ciasse de
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citoyens. Les edits de Louis XIV et Louis XV, des 
5 Mai 1669, de 1685, 1698, 1699, 1704, etc., frap- 
paient ainsi les Reformes. — Aujourd’hui la loi seule 
regie l’etat des personnes. Mais peut-elle retirer la 
qualite de national en l’absence de tout acte de la 
part du citoyen? A Rome les lois Valeriennes, favora- 
bles aux plebeiens, niaient ce droit; — leur disposi
tion, il est vrai, fut eludee par la fiction de l’inter- 
diction de l’eau et du feu. — La Constitution federate 
Suisse (art. 43) porte qu’aucun Canton n’a la faculte 
de priver un de ses ressortissants du droit d’origine 
ou de cite. --- Il est done avere qu'une legislation 
ne peut d’office retirer aux nationaux la qualite 
d’origine. En certains cas cependant elle restreint 
son exercice, notamment par le bannissement. Cette 
peine, autrefois tres-usitee, — Athenes avait l’ostra- 
cisme, Syracuse le petalisme, Rome la relegation, le 
Valais la mazza (Spon, Hist, de Geneve) —- est un 
reste de la penalite barbare qui produit des effets 
disproportionnes, indetermines, et impose un indi- 
vidu dangereux aux pays etrangers.

Les moyens legaux mis a la portee du citoyen 
pour changer de nationalite sont multiples. — L’ab- 
dication parfaite est celle que fait l’individu en 
adressant au gouvernement de sa patrie la declara
tion expresse qu’il renonce a sa nationalite, alors 
meme qu’il n’en a point encore acquis une autre.



Cependant la plupart des Etats n’assignent pas 
au particulier le droit de se degager par le seul fait 
de la volonte, La Prusse, en vue des obligations mi- 
litaires, l’interdit completement aux citoyens ages de 
17 a 25 ans.

Les autres modes dedication, moins directs, ne 
manifestmt la volonte de leur auteur que par voie 
de consequence. Au premier rang nous placerons la 
naturalisation acquise sur demande a fetranger. — 
Peut-on avoir deux nationalites? « Bmrum civilatum 
« civis esse nostro jure civili nemo potest, » dit dice; on 
(pro Balbo, 11). — « Civilias plurium locorum est iucom- 
« patibilis.» (Ansaldus, Disc, legates de com. 10):« Cha
rt que individu est dans la regie citoyen d’un seul 
« Etat1. » — En fait il arrivera quelquefois qu’un 
homme ait une double nationalite ; dans ce cas la 
competence appartiendra au pays du domiciled

Le changement de la nationalite par le mariage 
de la femme avec un etranger est admis de plu
sieurs legislations (art. 19 Code civil Francais,art. 20 
de la Constitution Genevoise de 1847, Concordat du 
9 Juillet 1818 sur le droit de bourgeoisie de la 
femme Suisse qui se marie dans un autre canton). — 1 2

1 i\I Bhihtsclili, art. 373, op. cit.

2 M. Blu..tschli pensc qn<5 dans les Etats tVderatds, cinque imlivi- 
du a deux nationalites. Ce point tie nous scinhle pas demoutro. (Jue 
le citoyen de ces pays ait des droits pohtnjues de deux especes nous
1'admettons.
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La loi Anglaise au contraire tient que le mariage 
n’est ni attributif ni desinvestif de la nationality; la 
femme Anglaise mariee a un Frangais se trouve ainsi, 
— bizarre situation, — n’etre pas Francaise, puis- 
que sa loi d’origine lui refuse ce titre, et de n’etre plus 
Anglaise puisque la loi de son epoux lui retire cette 
qualite1. •

Dans une seconde classe, nous rangeona, les actes 
qui enlevent la faculte de remplir ses devoirs envers 
sa patrie et font presumer une abdication de la na
tionality :

a) L’acceptation non autorisee par le souverain de 
fonctions publiques que confere un gouvernement 
etranger. — Nous estimons pourtant que toute fonc- 
tion publique n’entraine pas la perte de la nationa 
lite; que cet effet ne se produit qu’au serment 
de fidelity a. la Constitution etrangere, et que meine 
en ce dernier cas, la preuve contraire devra toujours 
etre admissible si elle s’appuie sur des presumptions 
graves. — U11 decret du 28 Aout 1811. non abroge 
<lans plusieurs deses dispositions, considere (art. 25) 
le Frangais remplissant des fonctions publiques au 
dehors, coniine naturalise en pays etranger , et tient 
que si la guerre edate entre ce pays et la France, i

i En pratique la femme Anglaise qui a epouse un Francais s ra imi— 
tee <m Franco comnie Francaiso el hi Aiigiolerre coniine Andaise (V. 
biss.-i L do M. CoimonFAage dans la Hevue du droit francais cl chan
ger. ) '
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l’ex-citoyen sera passible de la mort civile et de la 
confiscation de ses biens (decret du 6 Avril 1809. 
art. 28). — La charte de 1814 a aboli la confisca
tion, la loi de 1854 la mort civile. La sanction 
n’existe done plus.

b) La prise de service militaire a l’etranger, ou l’af- 
fiiiation a une corporation militaire etrangere, sans 
autorisation prealable du gouvernement (art. 21 du 
Code civil, decrets 6 Avril 1809, 26 Aout 1811). - En 
cas de guerre, si l’individu fait partied’un corps arme 
contre la France, la peine sera la mort (art. 75 du 
Code penal). — L’art. 5 du decret du 26 Aout 1811 
etend cette penalite rigoureuse memo aux Francais, 
dont la naturalisation en pays etranger a ete au- 
torisee1.

r) L’etablissement en pays etranger sans es
prit de retour. — Le citoyen qui porte a un autre- 
Etat la cooperation de ses forces etde son intelligence 
est cense abdiquer sa patrie. Toutefois cette presomp- 
tion pourra, selon nous, etre detrude par la preuve de 
la necessity. Mais quelle sera la limite de cette ne
cessity? A partir de quel moment s’efface fidee de 
patrie? Le point est delicat. En verite, l’emigration 
imposee par le besoin ne doit point, meme interdite 
par leslois nationales, faire supposer la perte del’es- 
prit de retour. Le droit federal Suisse ne lui assigne i

i r.c decret rendu a fepoque des guerres Kuropfcnnes de Napoleonf 
est-il en accord avec l’elat aciuel du droll ?
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jamais cet effet (Cons, federate,ler Juin 1854), a l’en- 
contre des legislations Autrichienne (M. de Puttlin- 
gen), Prussienne (Simon), Bavaroise (Moy), Wurtem- 
bergeoise (Weisshaar).

Le Code civil Francais distingue entre les etablisse- 
ments de commerce et les autres. M. Boulay disait 
dans son Expose de motifs au Conseil d’Etat « on 
« ne supposera pas facilement que le Francais qui 
« s’etablit a l’etranger a renonce a sa patrie, mate 
« nulle preuve ne pourra etre alleguee contre lui a 
« raison d’un etablissement de commerce. » - Casa- 
regis avait ecrit: « habitatio accidentaliter facta in ali- 
« quo loco pro ibi exercendo mercaturam non sufficit ad 
« acquirendum incolatum illius loci » Disc. 179. Cepen- 
dant ne serait-il pas pins conforme au voeu et a 
resprit de la loi de declarer que dans les circonstan- 
ces incompatibles avec la qualite nationale, l’etablis- 
sement meme commercial est depouille de l’esprit de
retour. Ce sera la une simple question de fait. Toute- 
fois nous ne tiendrons pas pour une naturalisation 
certaines conditions imposees par quelques Etats aux: 
commercants etrangers, — telles que la denization 
Anglaise (Cass. 19 Janvier 1819, Dev. 6, 1, 6 — Cass- 
29 Aout 1822, Dev. 7,1,134), — le serment de sujetion 
et Tincorporation dans une ghilde exiges en Russie 
avant. l’ukase imperial du 7-19 Juin 1860, — Tacquisi- 
tion des lettres de bourgeoisie a Ilambourg, Cassel,. 
en Westphalie, etc. — Quant aux etablissements non



commerciaux la perte de Fesprit de retour pourra 
etre prouvee par toute circonstance dependante de la 
volonte de Findividu. La Constitution de Fan Illavait 
fixe un laps de temps, sept ans, apres lequcl on etait 
repute devenu etranger. La Constitution de Fan YIII 
a supprime avec raison ce delai arbitraire.

Nous signalerons encore un dernier cas dans le- 
quel se presume la perte de la nationality: le de- 
membrement du territoire, sa reunion partielle ou 
total e a un pays etranger.

Pour nous qui n’acceptons d’annexion legitime 
que celle consentie par le suffrage librement emis 
des interesses, nous assimilons ce fait a Fabdica- 
tion volontaire. Une loi du 14 Octobre 1814, abrogee 
le 3 Decembre 1849, reservait aux habitants des de- 
partements separes, domicilies sur le territoire res- 
tant, les droits civils et politiques Francais, pourvu 
qu’ils rnanifestent dans les trois mois lour volonte 
de demeurer en France.

Ainsi que nous Favons remarque, les citoyens op- 
posants n’auront la nouvelle nationalite que sous con
dition potestative resolutoire.
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CHAPITRE HI.

L’homme n’est pas.lie au sol et son existence atta- 
ehee au territoire d’origine. La terre entiere est sou- 
mise a son activity. La recherche de la plus grande 
somme de satisfactions morales et materielles, la 
poursuite du bonheur, font sortir le national et ame- 
nent Fetranger.

« De meme que fhomme libre n’est pas attache a 
« la glebe, de inline le citoyen d’un Etat libre peut 
« toujours quitter le territoire de FEtat \ » — L’erni- 
gration est un droit naturel* 2. — Ses deplacements 
mettent Fhomme en presence de nationality diver- 
ses, de legislations variees, de mceurs differentes. De 
ees lois les unes lui conservent l’etat legal qu’il avait 
dans sa patrie, d’autres le lui denient. Le droit des 
etrangers est un droit de civilisation.

' M Bluntschli, art 570.
2 Qnolques Elats imposent au citoyen qui vout emigrer cerfaines con

ditions telics que 1’obligation do sc pourvoir d’une autorisation. La 
Prusse n’accorde cette autorisation qu’aux individus qui ne sont plus 
sujets au service militaire. •
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Le monde ancien toujours en guerre voit chez Fe- 
trangerunennemi. Athenes l’enferme dans un Ghetto 
et le frappe d’impots; Aristote declare louable de le 
piller; Sparte lui interdit tout commerce. Carthage en 
agit de meme. La haine des Hebreux a l’egard de Fe
tranger est connue. — Rome cependant pour se fon
der fait appel aux etrangers. Placee aux confins des 
Confederations Etrusque, Latine et Sabinienne, dont 
elle doit combiner les races, elle s’ouvre a tous. C’etait 
la un fait bien nouveau du droit international 
qui commandait alors le servage cm Fextermination 
des etrangers. Ceux-ci formerent la plebe. Apres sa 
creation, sous la royaute, Rome referme ses poites. 
La loi des XII Tables refuse tout droit a celui qui 
n’est pas Romaiti; etranger devient synonyme d’en- 
nemi « hostis » (Ciceron, de Officiis).

Mais cette rigueur s’affaiblit a la conquete de FI- 
talie, dont les richesses apporterent le luxe. A cote de 
son droit national et symbolique, que Vico appelle si 
justement « un poeme serieux, » Rome voit s’elever 
un droit des gens « jus gentium » plus humain a l’e- 
gard des etrangers. Des magistrats speciaux « recipe- 
ratores ou recuperatores » sont charges des contesta
tions entre les citoyens et les etrangers, et des Fan 
508, un preteur particular « inter cives et peregrinop 
« jus dicit » (fr. 2 § 28, D. 1, 2).
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Malgre ce progres, de grandes inegalites subsistent 

encore dans la condition des etrangers. — Les uns 
n’ont que les facultes du droit des gens; d’autres plus 
privileges ont le « commercium » et quelques-uns ne 
sont p rives que du « jus honor am » et du » jus suffra- 
« gii. y> — Apres la guerre sociale, les lois Julia et 
Plautia donnent la qualibe de citoyen a tous les 
habitants de FItalie, tandis que les autres provinces 
restent a l’etat anterieur. La nationality est meme 
accordee quelquefois par une loi, un senatus-consulte 
ou par des generaux revetus de ce droit. Enfin, en 
Fan 212 de FEre chretienne, toute difference entre les 
parties de FEmpire est annihilee; Garacalla (L. 17 
D. de statu hominum) accorde le titre de citoyen a 
tous les hommes libres, et plus tard Justinien le con
cede aux affranchis avec le droit des anneaux d’or 
et de regeneration (Novelle 78, G. 1 et 11). Sous FEm
pire il n’y a done plus d’etrangers, que les Barbares 
auxquels un rescrit du prince peut conferer une na
turalisation desormais sans valeur.

Le Moyen-Age, plus mefiant, est dur envers l’e- 
tranger. Les Institutions Germaniques considerent 
celui-ci comme indigne, son meurtrier n’est pas tenu 
de payer le « Wehrgeld » ou composition. Pour eviter 
le servage ou Fetat de « Wargeneus » (vagabond), Fe- 
tranger doit se faire accepter par une communaute
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d’hommes libres1 on garantir par son hote; &peregrt- 
€ num qui patronum non habebat vendebant Saxones, » 
dit au IXe siecle Thistorien Meginhard dans sa « Trans- 
« latio sancti viti > (Ch. 13).

Gertaines coutumes cependant respectent encore 
l’homme. Celle des Burgundes prescrit Fhospitalite : 
« si quelqu’un a refuse le couvert ou le foyer a un 
« voyageur, qu’il soit frappe d’une amende de trois 
« solidi. » —Les lois Anglo-Saxonnes reputent qu’au 
bout de trois jours l’hote est garant. La loi des Bava- 
rois (tit. Ill § 14) punit celui qui lese Tetranger1 2. Les 
Capitulaires de 802 et 803 ont la meme humanite. — 
Toutefois ne nous y meprenons pas, c’est la l’excep- 
tion. Meme enses concessions la feodalite est rapace 3. 
Elle conserve la distinction Romaine: les etrangers 
font les actes du droit de gens, mais ils ne peuvent 
succeder. (Institutes Coutumieres de Loisel, liv. I, 
regie 50.) Une charte de Louis-le-Debonnaire en 820 
les soumet au tribut annuel du Ghevage « census fo-

1 Cette protection (Vertretung) offre une grande analogie a>ec la 
clientele Romaine.

2 Consulter les Antiquites de Grimm.
3 R est probable que le droit d’aubaine en France est d’origine Ger- 

manique. Le nombrc des etrangers avanl bcsoin de protection augmen- 
tant on dut implorer la protection de Thomme alors le plus puissant: le 
seigneur justicier, qui, en retour de son patronat, preleva les impots qui 
constituerent I’avouerie. — Voir sur ce sujct la tres-interessante mo- 
nograpbie de M. Louis Liitz : Essai historique sur le droit d'aubaine en 
France. Geneve, 1866.



« rations. » Ils ne peuvent se marier hors de leur 
condition et sans permission royale, contre redevance 
de formariage. La transmission par succession leur est 
refusee (loi des Lombards, liv. Ill, tit. 15 *); leurs biens 
reviennent d’abord au seigneur local et plus tard au 
roi (Etablissements de St-Louis liv. II § 80).

On distingue l’aubain1 2 etl’epave. — « Albains sont 
« hommes et femmes qui sont nez en villes dehors 
« le royaume si prouchaines que l’on peut congnois- 
« tre les noms et nativites de tels hommes et fem- 
« mes et quant ilz sont venuz demourer au royaume,
« ilz sont proprement appeles Albains et non Espa- 
« ves. (Garpentier, d’apres les Registres du Parle- 
ment.) — Le Frangais lui-meme peut etre aubaindans 
sa patrie, quand il s’etablit et meurt dans un diocese 
ou une cbatellenie3, autre que celui ou celle de sa nais- 
sance. — Les Epaves sont « ceux qui sont nes hors 
« du royaume, sujets neanmoins et demeurans au dit 
« royaume. >> — II n’existait presque point de diffe
rence pratique entre les Aubains et les Epaves; ce- 
pendant la coutume de Laon interdit a ces derniers 
tout droit a la disposition de lours biens. (Voir les 
Extraits de la Ch. des Comptes; Bacquet, Pothier.) — 
Les plus maltraites etaient les « Mecrus ou mecon-

1 Coutumes de Sens, Auxcrre, Senlis, Anjou, Montargis, etc.
2 De alibi natus. — Cette etymologie a ete cont.estee.
3 Sur le changement de creme voir les coutumes de Touraine, M6- 

zieres, Saint-Cyran, etc.
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nus 1» mis a la disposition du seigneur de la terre ou 
ils habitaient et le plus souvent reduits en serva- 
ge (Coutumes de la baronnie de Chateauneuf et de 
Champagne).

La tentative des Etablissements de Saint-Louis de 
proclamer le roi seul maitre du droit d’aubaine, con- 
tribua a arracher Tetranger a la cupidite seigneu- 
riale. Des lors celui-ci put transmettre une partie de 
ses biens a ses descendants legitimes1 2. Maisles vrais 
progres s’accomplirent sous la royaute et par la ge
neralisation des rapports commerciaux 3. Les foires 
demeurent longtemps le seul rendez-vous des na
tions, les idees s’y echangent en meme temps que 
les marchandises. Eiles introduisent la richesse dans 
le pays, et le tresor public comprend qu’il est de 
son interet bien entendu d’attirer les etrangers. Le 
commerce leur est permis, d’abord a des conditions 
tres-onereuses (Edit de 1536 renouvele par l’edit. de 
Blois). La tendance liberale prevaut toujours a regard 
des marcbands forains. Philippe VI rendl’ordonnance 
de 1349; Charles YII concede a Lyon des foires blan
ches; Louis XI en 1462 et Henri III le 7 Aout 1579

1 Les mecms etaient une classe des Epaves (choscs trouvees). V. de 
Pastoret, Iiecueil des Ord. des Hois de France, t. XV.

2 La Gouronne disputa longtemps le droit d'Aubaine aux seigneurs 
justiciers, surtout depuis Philippe le Bel, mais il ne devint complete- 
merit regalien que sous Louis XIV.

3 Domat ^XVIIe siecle) definit le droit d'aubaine : le droit qui ac- 
quiert au prince les biens que laissent dans son Etat les (Strangers qui 
u’y etaient pas na utralises.



affranchissent du droit d’aubaine les marchands etran
gers qui vierment a Lyon. Henri III octroie des fran
chises aux negotiants de plusieurs pays, parmi les- 
quels nous remarquons les Genevois. (Edit du 7 Sep- 
tembre 1587.)

Une exemption plus large etait laissee aux etrangers 
qui avaient recu des lettres royales de naturalite 1 

conferant une naturalisation imparfaite; aux ouvriers 
de certaines industries, telles que les tapisseries de 
Flandre1 2, les glaces, les cristaux3, les minieres4; aux 
militaires 5, marins6 et etudiants7. Quelques villes et 
provinces jouissaient meme d’une franchise complete 
du droit d’aubaine : entr’autres Toulouse, lettres pa
ten tes de Louis XI, Juiliet 1475, — Marseille, edit de 
Louis X1Y de 1669; — Reims, depuis le 26 Fevrier 
1362; — Chalons S/M, d’apres une charte de 1364; 

— Calais, lettres patentes de Charles IX en 1567,
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1 Les lettres de naturalite verifn'es en ehainbre des coniptes faisaient 
disparailre la macule de pereyrinile.

2 Edit d’Henri IV, 1007. — Louis Kill, 16:25. — Louis XIV, 1643,
164 4.

3 Louis XIV, 1665.
4 Louis XI, 1471. — Henri IV, 1597. — Louis XV, 1736 — 

Henri IV, 1607, accuaia le memo privilege aux ouvriers des desseche- 
nieuls do marais, — et Louis XV, 1706, cn favour des dclVicheinents da 
Ierres ineullf s.

5 Louis XL 14d. —■ Henri 11,1551, pour les Subses. — Louis XV, 
1715.

0 Louis XIV, 1687. —Louis XV, 176v2, pour les inarins catholiques.
7 Louis X le Hu tin. 1515, — conteste par Bacquet.

11
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confirmees par Henri IV en 1599, —Dunkerque, en 
suite d’un edit de 1662; — P Artois (art. 40 de sa 
coutume); — le Nivernais (v. coutumes de Guy-Co- 
quille); — la Guvenne et la Provence1.

Ges concessions, dont l’etendue en realite etait as- 
sez restreinte, n’empechent cependant pas qu’un 
grand nombre de droits civils sont encore denies 
aux etrangers qui ne peuvent ni adopter, ni etre 
« apothicaires, epiciers, avocats, regents, etc., etc. » 
Louis XIII, declaration du 29 Janvier 1639,—Louis XIV, 
edits de Janvier 1646, 1656, declaration du 27 Juillet 
1697, lesranconnent pour payer les frais de guerres. 
Pothier, — Traite de la communaute (n° 21) •— les de
clare incapables du droit civil qui a ete redige en fa- 
veur des seuls citoyens.

Beneficiant plus encore de la tolerance que du 
droit, la situation des etrangers, comme on le voit, 
reste longtemps indecise. Neanmoins le progres des 
idees va bientot penetrer dans la loi1 2. L’abolition du 
droit d’aubaine est stipulee entre la France et plu- 
sieurs Etats voisins; — le 30 Mai 1779 avec les can
tons catholiques de la Suisse, mais sous reserve du

1 Une exemption avait ole aussi accordee en favnur des sornmes pla- 
cees dans les emprunls publics, smlout sur les rentes de l’UOtel de Ville 
de Paris (Edit du o Sept. 1681.)

Enfin plusieurs nations jouissaient. de la franchise du droit d’au- 
haine : l’ltalic, la Castillo, le Brabant, les Flandres, la Hollande, le 
Portugal, la Suisse ( Arret du Parlement de Dijon, 1603).

2 Des 1768, le droit d’aubaine avait ete aboli en Pologne



droit de detraction ou retenue d’un dixieme sur les 
successions1. Enfin le 6 Aout 1790 Barrere presente 
a la Gonstituante une loi abrogeant « ce droit d’au- 
« baine si contraire aux principes de fraternite qui 
« doivent lier tous les hommes, quels que soient leur 
« pays et leur gouvernement» . La Revolution, ins- 
piree des plus genereux sentiments et revant une 
philanthropie universelle, supprime ces droits que 
la reprobation publique fletrissait, que l’interet meme 
condamnait, et que Montesquieu avait traites de 
« droits insenses » et Rousseau de « droits barba- 
« res 1 2. »

L’acte liberal de la France demeura sans echo dans 
les legislations etrangeres. G’est ainsi que l’Angle- 
terre maintint les statuts de Henri VIII, dont la ri- 
gueur allait jusqu’a interdire aux ouvriers etrangers 
de travailler a leur compte.

Afin de ramener l’equilibre, les redacteurs du Code 
civil Francais formulerent le systeme de la reciprocity 
convenue et, a defaut de traite, l’incapacite d’ac- 
querir par succession et donation. Cette mesure re- 
actionnaire disparut a son tour sous la loi du 14 Juillet 
1819 inspiree par la necessity de provoquer l’impor- 
tation des capitaux etrangers sur les marches Fran-
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1 Droit tie detraction ou traite foraine. (Gabella hoereclilajia.)
2 L’imprratrice Catherine II, dans une instruction pour un code

russe avait declare le droit d’aubaine «insense et inhumain. »*
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Qais. Pour tous les droits autres que Qjeux de disposer, 
recevoir et succeder, l’etranger en France est regi au- 
jourd’hui par les articles 11 et 13 du Code. La 
jouissance complete des droits civils ne lui est ac- 
cordee qu’autant qu’un decret Imperial Eautorise 
a se fixer en France ou qu’une reciprocity diploma
tique existe entre les deux pays1. La simple residence 
suffit pour obtenir cette autorisation, le stage d’un an 
exige par le senatus-consulte du 26 Vendemiaire, an 
XI, ayant ete supprime.

II existe done deux classes d’etrangers en France1 2; 
les autorises ou privilegies, et les non-autorises ou 
ordinaires. Chaque classe a des droits distincts.

Le nouveau ('ode Italien per met le libre etablis- 
sement a tous les etrangers; — l’art. 5 de la loi Hob 
landaise du 15 Mai 1829 les assimile aux regnicoles 
pour les droits civils; — le Code Autrichien (art. 33), 
admet le meme principe, quand la qualite de citoyen 
n'est pas exigee; au cas contraire l’aubaine re-

1 A Geneve les Edits civils, tit, XXX, professaient le principe de la re
ciprocite. Le Code de 1791, liv. VI, lit, br, le proclamait aussi.

2 Le ldgislateur cenevois a classe les etrangers en trois categories: 
b ceux qui out un perm is de domicile ;
9° ceux qui out un pennis de sejour;
3° ceux qui n’ont ancun de ces permis.

Ii n’y a pas longternps que retranger ne pouvait avoir un domicile a 
Geneve
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parait. — En Espagne (art. 18 du Code de Com
merce) c’est une reciprocity tres-etendue qui devient 
la regie, — La loi Russe, avant 1860, exigeait de tout 
negotiant etranger son incorporation dans une ghilde1.
— Longtemps exclusive, la legislation Anglaise, de- 
puis les statuts Victoria VII et VIII, chap. 66, concede 
aux etrangers la liberte du commerce et la fac-ulte 
de posseder temporairement des immeubles et de les 
prendre a bail. Mais les droits civils ne sont assignes 
que par lettres de denization ou naturalisation impar- 
faite, en vertu de laquelle l’etranger est repute naturel 
Anglais, feal et homme-lige. Jusqu’en 1833 le denize 
etait soumis aux taxes sur les etrangers et meme a 
des impots particuliers dits de ballot ou d’etalage 
(iduties of package and scavage)1 2 3.

Ainsi que nous venons de le voir, le mouvement 
actuel cbez les nations civilisees est favorable aux 
etrangers. Le droit humain persuade de plus en plus 
aux peuples qu’il ne leur est pas permis de s’isoler. 
Ce principe ne saurait toutefois etre impose par la 
force aux Etats qui ne sont pas encore entres dans 
la societe diplomatique et il est reserve a Finfluence

1 La guilde ou ghilde etait un restc de tradition Anglo-Saxonne. A 
Cologne nous la vovons devcnir le point de depart de la revolution com- 
munale.

2 V Blackstone, Lois Anrjlaises ch. XII, Gilles Jacob, Common Law
— Okcv— Westoby —Wanostrocht, etc.

3 Tel etait le Japon, avant. que le Mikado cut ratifie les traites con- 
clus par le Taicoun.



croissants du droit international d’abattre les bar- 
rieres que les prejuges ou ]a peur ont elevees en- 
tre les hommes.

Revenons a la loi Francaise. Elle reconnait a 
l’etranger le droit d’etre regi par son statut personnel 
d’origine dans tout ce qui n’estpas contraire a 1’ordre 
public. Cette restriction concerne surtout la polyga- 
mie, aclmise par certaines legislations orientals et 
I’esclavage. Depuis l’ordonnance de Louis X, ;2 Juiilet 
1815, tout homme est libre sur la terre de France. — 
La loi Francaise nereglemente point les racultes inlie- 
rentes a la nature humaine, l’existence, le mariage, 
la liberte de conscience et les autres droits publics. 
File determine seulement quels sont parmi les droits 
civils ceux que pent revendiquer quiconque n’est 
pas national.

Les etrangers autorises sont assimiles aux Fran- 
cais, tel est le principe (art. 18 Code civil).

L’exception se produit:
1° quant a Fetat et a la capacite regies, comme 

nous 1’avons dit, i>ar la loi d’origino dans tous les 
cas que celle-ci prevoit;

2° quant a la duree des droits laisses et a leur 
transmissibilite- leur jouissance est limitee a la re
sidence et ne suit pas betranger au dehors; essen- 
tiellement personnelle, elle ne passe pas aux enfants?

— 174 —



175
3° quant aux droits politiques, propriety exclusive 

des citoyens; en retour l’etranger ne peut etre as- 
treint a un service militaire regulier, ni aux autres 
charges civiques.

Quels sont les droits des non-autorises? Faut-il 
declarer avee M. Demante qu’ils n’ont que ceux ac- 
cordes par trades ou disposition expresse de la loi? 
Ce systeme, conforme, il est vrai, a la lettre des art. 8 

et 11 du Code civil, a le tort de fairedegenerer resprit 
national en egoisme local. Cette interpretation juiai- 
que du texte est de plus contraire a la volonte du le- 
gislateur. M. Simeon disait au Tribunal « qu’il se- 
« rait absurde et qu’il n’etait pas dans la pensee du 
•« projet d’exclure les etrangers des droits civils, » etM. 
Grenier ajoutait qu’on preciserait ceux reserves aux 
seuls Franeais (art. 14, 16, 726, 912 C. civil, 905, C. 
proc ). — Les etrangers ordinaires jouissent done de 
tous les droits civils qui ne leur* sont pas expresse- 
ment refuses.

Les biens de ces etrangers sont sournis au statut 
reel du domicile, a la souverainete territorial (art. 3) 
et leurs actes sont regis , sauf pour les diplomates, 
(Huber), par I’axiome: locus iryit actum. - Les lois 
Prussienne (part. 1, tit. Y. § 3) et Hollandaise, du 15 
Mai 1829 (art. 10) tiennent aussi que la forme des 
actes est determinee par les lois du lieu ou ils out 
ete passes. Mais cette regie est-elle obligatoire alors
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que Facte passe entre etrangers ne recevra aucune 
execution dans le pays? Dumoulin et Merlin l’affir- 
ment; d’anciens auteurs sont pour Fopinion contraire. 
Yoet, Rodemburg, et de nos jours M. Masse, s’ap- 
puient sur cette consideration que dans Fespece le 
juge Frangais ne sera pas appe’e a juger les difficul
ties possibles. Que si un national prend quelque part 
a Facte, bien que Fexecution doive se produire au- 
dehors, le principe « locus regit actum » retrouve son 
autorite. — Et que decider de l’acte qui a ete au 
contraire passe a l’etranger ? Est-il depourvu de toute 
valeur en France ? II est evident, qu’il n’a pas la 
force executoire qui emane du souverain territorial. 
Un jugement sera done necessaire (art. 2128 G. civ., 
art. 546 G. Proc.) pour lui donner Finvestiture legale; 
toutefois cet acte fera pleine foi de ses conventions. 
Par traite et reciprocity diplomatique ilpourra memo 
etre assimile aux actes nationaux, et dans cette hy- 
pothese sa « naturalisation » sera reduite a la simple 
formalite d’une ordonnance du President du Tri
bunal 1.

Ester en justice est un droit naturel qu’aucune 
nation civilisee refuse a Fetranger. — Rome avait le 
« prcolor peregrmus1 2 »; — le.Moyen-Age nomme des ju-

1 Traite Franco-Suissc; ^o ir de Paris 19 Aout 1851 ; Cass. 10 Mai 
1831,

2 lnstitue en Tan 507 ab u. c „ d’apres M Demangeat {Droit Remain).
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ges speciaux (V. Maquardus); — TEspagne conserve/ 
longtemps cette tradition, et le Portugal institue des 
magistrats pour les affaires Anglaises et pour les affai
res Francaises. — Mais Tetrange-r a-t-il la faculte d’ac- 
tionner devant les tribunaux de sa residence un 
autre etranger? Dans presque toutes les legislations 
Faction n’est paslimitee auregnicole.il en est ainsi en 
Angleterre, aux Etats-Unis, en Autriche (G. Civ. § 33)r 
en Prusse (§ 45 Introd. au G. g.), dans le Grand- 
Duche de Bade, en Baviere, a Geneve (art. 60 de la 
loi n° IV, sur Torganisation judiciaire du 15 Jfevrier 
1816, modifiee le 5 Decembre 1832), etc. —Le Code- 
Frangais, au contraire, estimant c{ue la justice est sur- 
tout un privilege national, n’accorde Taction que si 
Tun des deux etrangers a le domicile. Cependant cette 
restriction ne se produit. qu’en matiere civile person
nels, et la encore, selon les declarations de MM. Gam- 
baceres et Defermont au Conseil d’Etat, les plaideurs 
peuvent consentir a Tarbitrage des tribunaux Fran- 
cais. De son cote la jurisprudence distingue si le con- 
trat a ete passe en France ou ailleurs.

Les articles 14 et 15 du Code civil, — remplaces a 
Geneve par Tarticle 60 de la loi du 15 Fevrier 1816r 
modifiee en 1832 et par Tart. 50 de la Constitution 
federale, — reglent la double hypothese de Tetranger 
demandeur et defendeur.

Demandeur: des Tentree du proces il doit garantir 
le paiement des condamnations qu’il pourra subir
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{art. 16). La caution « judicalum solvi » n’est pas, 
eomme on Fa souvent enseigne, d’origine Romaine. 
A Rome elle etait fournie par le defendeur, (Inst, liv. 
IV, tit. xi). Celle donnee par e demandeur (Novelle 
112, Cap. 2) garantisait seulement « sumptus et expen- 
« sas. » C’est done a tort que la caution exigee de la 
loi Francaise a recu le nom de c uiliyilum solvi. Sa 
source est Germanique. (Littleton, Inst. liv. II, ch. ii. 
§ 198). M. Demangeat en trouve la preuve dans deux 
jjassages des lois Anglo - Saxonnes de Canut-le- 
Grand1. — Presque toutes les legislations Europeen- 
nes Font admise : Prusse (part. I C. § 1, tit. 21) — 
Autriche (f 406) — Baviere (§ 5 ch. VIII, C. Proc.) — 
Bade (art. 16, G Civ. et § 176, C. Proc.) — Etats- 
Pontificaux (art. 996, Regl. jud.) — Geneve (art. 67 
loi de Proc. civ. 29 Septembre 1819). — Obstacle a la 
justice cette caution trouve cependantsa justification 
dans le fait que les jugements ne sont executoires 
•que sur le territoire, et quils ne pourront, en l’ab- 
sence de trait:'1, atteindrel’etranger au dehors. — Elle 
n’existe ni en matiere cornmerciale, niineme au civil 
en plusieurs cas determines 1 2.

1 Condition des Etrangcrs en France, pag. 137.
2 Est-elle exigible qnand le defendeur est aussi un etranger? II s’est 

<eleve sur cette question une ancicnnc et longue discussion. (V arret du 
Parlement de Paris 25 Aout 1571s. L’affirraative ne peut, scion nous, 
etre admise que si le defendeur a la jouissance des droits civils, en 
^ertu d’unc autorisation qui l’assirnile en princi{»e au Francais.
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Etranger defendeur: — son creancier Francais le 

poursuit devant les tribunaux de France, malgre sa 
residence a Fetranger, et bien que Fobligation gene- 
ratrice du droit en litige soit nee ailleurs. Mais il n’est 
pas tenu a fournir caution. « Actor voluntarie agit, 
» reus autem ex necessitate se clefendit. » La defense est 
de droit naturel1, clit-on, et Fobligation a une caution 
exposerait Fetranger a des condamnations par defaut.

Pour achever l’examen des droits juridiqu^s des 
etrangers, nous ferons Fhypothese d’un jugement 
rendu au dehors centre un national.—Est-il executoire 
en France? Pas de doute, s’il a ete prononce par des 
magistrats Francais, ou alors meme qu’ii provient 
d’autres autorites, s’il existe une convention diplo
matique lui conferant cette qualite. — Mais a defaut 
de ces deux conditions, a-t-il force de chose jugee, em- 
porte-t-il execution paree ? Ou bien le Tribunal requis 
de lui donner la formuie executoire devra*t-il exami
ner de nouveau le fond? Les auteurs se divisent sur 
cette importante question. Le systeme le plus suivi, 
adopte meme par le traite Franco-Suisse (art. 15 a 
19), est celui de M. Bugnet se resumant ainsi: ce 
jugement n’a pas la force executoire, parce que celle- 
ci releve du souverain local; il faut done qu’ii recoive i

i Cette raison n’rsl pas concluanto, car on pout l’appliquer tout aussi 
bien a la dcmandc.
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le bapteme de la nationality mais le fond est defini- 
tivement juge; le Tribunal se bornera a examiner si 
l’acte qui lui est presente a bien les caracteres d’un 
jugement, s’il n’est pas frappe de nullite et si les voies 
d’execution qu’ii autorise ne sont pas contraires a la 
loi Francaise (art. 21 23, G Civ., Cass. 14 Juillet 
1825, Dev. 7, 1. 154). Ge svsteme abroge l’ordon- 
nance de Janvier 1629. (Code Michaud, art. 121) qui 
refusait toute execution aux jugements rendus « es 
<( royaumes et souverainetez etrangeres » contre les 
Francais, leur reservant le droit de « nouveau de- 
« battre leurs droits comme entiers par-devanl nos 
a ofliciers. » — Toutefois M. Yalette estime que cette 
ordonnance n’a pas ete abolie.

Les conventions diplomatiques , avons-nous dit? 
peuvent modifier cette legislation exclusivement na- 
tionale. A titre d’exemple des progres realises par le 
droit international, nous examinerons en peu de mots 
les dispositions principales des nouveaux traites qui. 
reglent les rapports juridiques de la Suisse avec la 
France 1 (1869) et l’ltalie (1868). i

i Lc trail'' Franco-Suisse entnra en vigueur le Dr Janvier 1870 — 
Voir la circulate adressee an commencoment flu mois do Novembrc 1869 
par le Conseil federal aux Etats canlonaux.
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Le premier chapitre du traite avec la France vise 

la competence des juridictions et Faction en justice 
(art. 1 a 15). Le principe qui domine est, autant que 
les legislations particulieres le permettent, l’admis- 
sion des ressortissants des deux pays aux droits na- 
tionaux. Toute action mobiliere ou personnelle doit 
etre portee devant les juges naturels du defendeur, et 
a defaut d’une stipulation expresse, ce sera au for du 
domicile du debiteur ou du garant que devront, s’ac- 
complir les* obligations ou la garantie. Pour assurer 
Fexecution de cette regie les Tribunaux saisis exa- 
minerontd’of'fice, meme en Fabsence du defendeur ou 
de toute reclamation de sa part, la question de com
petence. - Le gouvernement Italien se croyant lie 
par Farticle 105 de son Code de procedure civile, pu- 
blie en 1865, n’a pas accepte ces principes.

La regie posee dans le traite Franco-Suisse souffre 
cependant trois exceptions :

a) si le domicile et la residence du defendeur sont 
inconnus Finstance sera portee devant le Tribunal 
du demandeur;

b) la loi du lieu du contrat aura competence, a 
Fexclusion du juge naturel lorsque toutes les parties 
y resideront au moment de Fintroduction en ins
tance, — une simple presence temporaire ou acci- 
dentelle ne suffit pas;

c) Faction en vertu d'un titre personnel, mais con- 
cernant la propriete ou la jouissance d’un immeuble,



devra etre jugee au « forum rei sitae. » L’art. 4 ne re
gie pas le droit reel.

L’assimilation aux nationaux renverse en faveur 
des Suisses le principe Francais de l’incompetence 
pour cause d’extraneite des contestants. Desormais 
non-seulement les proces entre Suisses domiciles en 
France pourront etre juges par les tribunaux Fran- 
gais, mais aussi les actions irrtentees par un Suisse 
contre un etranger residant, sans que le demandeur 
justifie lui-meme d'un etablissement en France. — 
L’art. 6 du traite avec lltalie reproduit le meme prin
cipe.

Les actions mobilieres relatives aux successions 
appartiennent au for d’origine du » de cujus » , au tri
bunal de son dernier domicile national. Meme prin
cipe dans Tart 17 du traite Italien1.

En matiere de faillite, la loi du domicile du failli 
est seule competente pour les actions non reelles, et 
le jugement declaratifest considere, comme tout juge
ment civil, executoire dans l’autre pays (art. 15 a 17). 
De cette legislation, adoptee par l’art. 8 du traite 
Italien, resultent en faveur des creanciers une par- i

i Mais les operations du partage rentrent dans le statut reel. Cette 
clause a etc neccssit.ee par le mainlien de fart 2 de la loi Francaise du 
14 Juillet 1819 et a cause de la diversite des legislations cantonalcs 
Suisses sur ce sujet
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faite egalite sans distinction de nationality Timpossi- 
bilite d’une double faillite et de concours speciaux, 
puisque tous les biens, quelle que soit leur situation,, 
sont livres au juge de la faillite. Enfm la caution 
« judicatum solvi » est supprimee.
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CHAPITRE IV.

Au chapitre precedent nous avons constate les 
droits de Fetranger5 voyons maintenant les obliga
tions correlatives, — les devoirs qu’impose Fhospita- 
lite. D’abord le respect des institutions ou plus ge- 
neralement l’abstention de toute participation a la 
politique Rationale. La vie politique est le privilege 
du cdoyen, la qualite essentielle de la nationality 
Pas de discussion possible sur ce point. — Ensuite 
la so 1 mission aux impots, aux lois de police et de 
sure to et a celles qui ne eoncernent pas le statu t 
person nd (art. 3 Code civil, Cons. 3 Sept. 1791, tit. 
vr). L-d.te obligation correspond au droit de FEtat de 
veiFe ■ a sa conservation. Elle decoule de la protec
tion due a tons les habitants sans distinction d’o- 
rigiiii'.

L s lois imposees a Fetranger assurent en gene
ral la tranquiilite, la securite, la propriete et la li- 
Lert''1 Quelques auteurs, entr’autres Merlin, y com-



prennent aussi celles qui interessent l’ordre public1. 
Elies renferment la loi penale qui, ainsi que nous l’a- 
vons deja dit, s’applique a tout delinquant, qu’ii soit 
Francais ou non, domicilie ou residant, voire meme 
simple passager. Quand elle frappe le citoyen, elle af- 
fecte un caractere de personnalite qui le suit au dela 
de la frontiere (loi de 1866); mais elle n’atteint Fe
tranger qui a commis un crime au dehors que lors- 
que ce crime a ete dirige contre la chose publique 
nationale. Plusieurs criminalistes, Yoet, Boelimer, 
Martens, Saalfeld, vont plus loin et affirment qu’en 
principe FEtat peut punir l’auteur d’un crime ou 
d’un delit, sans qu’ii y ait a distinguer les territoires. 
Schmalz, Abegg. Feuerbach, combattent cette opi
nion que ML Ortolan admet seulement au cas ou la 
victirne est un national. — Le Code general Prus- 
sien (art. 40) dispose que les etrangers poursuivis a 
raison de crimes ou delits commis hors du royaume 
seront juges d’apres les lois du lieu de la perpetra
tion.

Parmi les lois de police et de surete nous rangeons 
les reglements du sejour des etrangers. Le droit fe
deral Suisse laisse aux cantons la faculte de fixer les 
mesures et conditions (Geneve, loi duOFevrier 1844), 
ne reservant l’intervention de Fautorite centrale que i

i Par cxfirnple un tribunal Francis pourrait donner un tuteur a un 
tnineur Stranger

12
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pour les heimathloses. - Sur le chef de la residence 
quelques legislations ont conserve la tradition du 
Moyen-Age, d’imposcr specialement Fetranger. Ainsi 
en Suisse la carte de sejour n’est delivree que contre 
une redevance annuelle. Cette contribution inconnue 
en France, en Italie, et a beaucoup d’autres pays, 
nous semble contraire aux vrais principes du droit 
moderne, elle est une epave des temps feodaux. — 
En effet, pourquoi cet impot? Est-ce pour rendre 
moins accessible le sejour aux etrangers? Il y au- 
rait la un danger serieux, car les nations sont soli- 
daires et ne vivent plus aujourd’hui que par la libre 
communication. Du reste ce but lui-meme serait ra- 
rement atteint, l’impot etant peu eleve.

Est-ce plutot une sorte de prime de l’assurance 
accordee a Fetranger, une compensation de la protec
tion que lui offre FEtat? La raison est specieuse. Son 
premier tort est d’enlever a l’hospitalite toute dignite, 
toute generosite et de transformer la protection en 
objet venal. — Mais passons: Tetranger ne paie-t-il 
pas deja cette prime d’assurance, ne supporte-t-il 
pas les contributions sur les choses comme les ci- 
toyens, et meme n’en acquitte-t-il pas quelques-unes 
directement et personnellement? Pourquoi paierait-il 
plus ou seulement autant que les nationaux? A-t-il 
les droits, les prerogatives, les privileges de ces der- 
niers? Il ne faut pas perdre de vue que Fetranger 
n’est que tolere dans le pays; que, d’un instant a
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l’autre, sous le moindre pretexte, l’Etat pourra le 
renvoyer et partant le miner. Sonsejour n’existe que 
sous la condition purement potestative de la volonte 
du gouvernement. — D’un autre cote compte-t-on pour 
rien l’intelligence, le talent, la richesse ou Tindustrie 
que cet etranger introduit dans le pays, et qui contri- 
bueront a la prosperity generale. Que si meme Tin- 
fortune Faccable, est il equitable de le frapper en 
sa misere? — La carte de sejour, aujourd’hui simple 
mesure fiscale, nous semble indigne des pays orga
nises en liberte et forts de cette liberte. Impuissante 
a ecarter les etrangers et dangereuse, elle n’atteint que 
les malheureux.

L’Etat pour se proteger a un droit primordial : ce- 
lui d’expulser les etrangers (art. 7, loi 28 Vendem., 
an xi — loi 3 Decembre 1849. — Const, fed. Suisse 
art. 57) lorsqu’ils compromettent l’ordre interieur 
ou qu’ils abusent de leur asile pour mettre en dan
ger l’ordre de choses etabli et la paix d’autres Etats. 
— Alors le gouvernement est term en suite de 
ses devoirs internationaux de prendre des mesures 
de prudence. Ce principe a ete clairement pose de
vant les Chambres federales Suisses (session de 1869)^ 
a propos de l’interpellation de M. Sulzer sur TinteV- 
nement de Mazzini. — Nous estimons toutefois qu’ii 
faut entourer l’exercice de ce droit rigoureux de ga- 
ranties serieuses et publiques, et qu’un etranger ne



devrait etre expulse, sauf le cas de condamnation 
pour vagabondage, qu’apres debat contradictoire de
vant l’autorite judiciaire. Ce sentiment se retrouve 
chez les vieux auteurs qui defendaient aux autorites 
locales d’expulser arbitrairement. « Mundus est omni
bus patria et ideo expelli non possunt nisi causa ex qua 
« relegari possint. » dit Straccha dans son « de Merca- 
tura. » — Nous ne pouvons admettre da vantage que 
l’absence de ressources legitime le renvoi d’un etran
ger. Il y aurait la une violation du droit bumain, un 
usage abusif de la souverainete territoriale, un « me 
« viciis. » En Fabsence de motifs suffisants, l’Etat d’o- 
rigine reclamera avec raison contre l’expulsion de 
son national et exigera une reparation.

Il existe une classe d'etrangers a regard desquels 
l’Etat a faculte d’ordonner certaines mesures pour 
fixer les conditions de leur sejour. Ce sont les refu
gees politiques. — Quelques auteurs repoussent toute 
distinction entre les delits politiques et les debts 
communs. Mais les traites modernes reconnaissent 
tous qu’ii y a des differences reelles f. — Aux refu- * *
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i « Les crimes politiques sont necessairement diriges contre la Consti-
* tution et le systcme d’un Etat donne, ils ne sont done pas un danger 

•« pour les autres Etats. 11 n’existe pas necessairement de solidarite po-
«litique entre les diversgouvernements, et il peut arriver que les prin- 
« cipes et les tendances de 1’Etat qui demande ^extradition et do celui
* qui accurde l’asile, soient entierement differents. Celui q'.’on punit
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gies politiques le droit d’asile est assure chez tous 
les pays civilises. Plus d’une fois, et avec energie, la 
Suisse a defendu ce principe, qu’elle a inscrit dans 
ses conventions internationales.« L’hospitalite est ac- 
« cordee aux proscrits de tous les partis qui s’en ren- 
« dent dignes par une conduite paisible, mais elle leur 
« est retiree, s’ils continuent aselivrer surle territoire 
« a des menees et attaques contre l’existence et la se~ 
« curite des autres Etats. » (Feuille fed., 1855,1. 428). 
C’est aux Cantons qu’appartient souverainement de 
conceder ou. de refuser l’asile. Que si dependant la 
Confederation ne peut les contraindre, elle a du 
moins la faculte de limiter leur pouvoir (Feuille fed^ 
de 1848; art. 49 a 55, 58, 59, Constitution). Dureste 
le pouvoir federal s’est nettement explique par les 
circulaires des 26 Janvier et 16 Juillet 1850 du De- 
parlement de Justice et Police : « La Confederation 
« se reserve seulement d’interdire que les refugies 
« sejournent a certaine* distance de la frontiere, au 
« cas que leur presence en dehors du rayon d’inter- 
« nement presenterait des inconvenients; et de les 
« renvoyer de la Suisse s’ils compromettaient sa se- 
« curite, » Le Conseil federal a soutenu ce droit vis-

« dam un pays coniine coupable d'un crime politique sera peut-etre re
ft garde ailleurs commc mi martyr de la liberty; les autoritds qui pour- 
« suivent an nom du droit, seront peut-etre considdrccs dans un autre 
« Elat coniine bs emiemis du droit et de la justice. » Ges remarquables 
paroles sont de M. Bluntschli, D Int art. 396.
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a-vis de la France, Fevrier 1852, Feuille fed. 1853), 
de l’Autriche en 1855, et l’a mis en pratique en 1869 
a regard de M. Mazzini.

En France, la loi du 21 Avril 1832 donna au gou
vernement le droit d’interner les refugies politiques 
et de les expulser au besoin. — Qui est refugie poli
tique ? demanda-t-on alors. M. Dupin repondit: 
« celui qui reside en France sans la protection de son 
gouvernement. » —Nous devons ajouter que cette loi 
de 1832, en meme temps qu’elle donnait a l’auto- 
torite un pouvoir etendu, accordait aussi des secours 
et subsides aux refugies. •

Enfm le fait de la reunion de plusieurs Etats en 
federation cree une categorie d’habitants plus privi
leges que les etrangers, et qui ne le cedent aux na- 
lionaux que sur un petit nombre de droits. Ce sont 
dans chacun de ces Etats les citoyens des autres 
Etats. Le Pacte federal et les concordats particulars 1 
determinent leurs facultes. — En Suisse la Constitu
tion de 1848 garantit a tous les nationaux le libre eta- 
blissement dans chaque Canton (art. 48), reservant 
seulement a celui-ci de preciser la notion de Tetablis- 
sementselon les limites du droit federal (loi federale 
10 Dec. 1849). Elle impose a tous les Etats l’o- i

i Concordat du 10 Juillct 1810 sur retablissniiciit des Confoderes 
Suisses.
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bligation de traiter les chretiens d’autres Cantons 
comme ses propres ressortissants en matiere de le
gislation et de voies juridiques. Pour respecter la di
versity legislative existante, la Constitution n’a pose 
qu’un petit nombre de principes indiques par la loi 
naturelle et la necessity d’une bonne justice. Ainsi 
elle a supprime la traite foraine (art 51,); elle garan- 
tit le for de son juge naturel pour les actions person- 
nelles(art. 50),rexecutiondans toute la Confederation 
des jugemonts definitifs rendus dans un Canton; et 
assure a tous l’exercice des droits politiques pour les 
affaires federales et cantonales (art. 42). En un mot, 
le Suisse domicilie est l’egal du citoyen cantonal qui 
ne conserve que le seul privilege du vote dans les 
affaires communales et la participation aux biens des 
communes et des corporations (art. 41 n° 4). En cas 
de conflits sur la competence « ratione personae » ou 
d’execution le Conseil federal juge en dernier ressort 
(Constit. fed. 19 Oct. 1849).
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CONCLUSION

A la fin de cette etude, bien imparfaite, terminons 
par une parole de foi, une pensee d’esperance.

Nous avons vu les nationalites,— associations or
ganises pour realiser la justice d’apres la loi morale, 
— se former la ou il y avaitcommunaute de principes 
rationnels, et se perfectionner par Favenement de 
l’individu ala vie publique.— Nous avons vu les rap
ports entr’elles, — d’abord egoi'stes, — se transfor
mer sous la pression croissante du droit humain et 
reconnaitre Fhomme chez Fetranger. — Nous avonso
vu enfin la guerre, — brutale dans FAntiquite et au 
Moyen-Age, — teridre sous les aspirationspopulaires 
a ressaisir son veritable role de legitime defense.

Ces progres, lentement acquis, ne sont cependant 
qu’une etape de la route qui conduit au gouverne
ment de l’individu par lui-meme, car la fin de toute 
societe est Findividu. — A mesure que la loi mo
rale mieux connue soumet les etres a son obeissance, 
que Fidee de responsabilite, le sentiment du devoir se
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d^gagent, Fhomme s’eleve et le lien de FEtat s’&ffai- 
blit. — Le terme entrevu de cette evolution est la 
federation de tous les interets moraux et materiels; — 
federation que le droit international a deja ebau- 
chee, en dehors des relations piirement politiques, 
pour les interets economiques. « Il s’est fonde et 
« forme dans l’ordre economique » ditM. Dufraisse » 
« une republique universelle, FEtat commergant, ce 
« que nos anciens auteurs de la jurisprudence con- 
« sulaire appelaient : la Republique des marchands. »— 
« Le commerce r^nd les hommes citoyens » declarait 
Favocat-general Dupaty devant le Parlement de Bor
deaux, le ler mars 1777. — La generalisation des 
idees juridiques nous permettra bientot de dire 
mieux encore : Fhomme est partout citoyen.

Mais s’il est permis au philosophe qui jette un re
gard sur les progres accomplis, de devancer les temps 
et d’esperer en Favenir, le devoir du jurisconsulte est 
de compter avec le present, de travailler sans rela - 
che au developpement du droit. — Les nationalites 
sont le moule actuel des societes. Toutefois leur forme 
demeure incomplete et leur classement logique ina- 
cheve. D’une part, en elfet, il existe bien des elements 
nationaux disperses; de l’autre il y a des Etats con- 
stitues en dehors de toute nationalite. « Fata viam 
invenientf. » Les premiers se cherchent, s’attirent par

i Devise de Leibnitz.
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un besoin commun de reunion et d’organisation; — 
les seconds, accidents politiques, disparaissent chaque 
jour ou se modifient dans un sens rationnel. — Le 
levier de ce redressement sera la liberte individuelle 
et Fopinion publique; l’education du citoyen et le 
maintien de la vie locale, du particularisms selon 
l’expression Allemande 5 l’etat democratique et la fe
deration: seul systeme capable d’assurer la duree des 
pays republicans et qui « compose de petites repu- 
« bliques, jouit de la bonte du gouvernement inte- 
« rieur de chacune, et, a l’egard du dehors, a par la 
« force de Fassociation tous les avantages des grandes 
« monarchies. » (Esprit des lois.)



Errata

Page 47, ligne 8: au lieu de, Turinges lire Tigurins 
id 48, id 14, supprimer la date 1243.
id 48, id 17, lire: d'une premiere forme du

Gonseil representatif.
id 182, id 1, lire: L’art. 4, 2e phrase, etc.


