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PREFACE

DE LA DEUXIEME EDITION

La premiere edition de cette traduction du classique ou- 
vrage de M. Bluntschli a paru un an avant la deplorable 
guerre de 1870. L’eminent auteur de la preface de cette 
premiere edition, M. Edouard Laboulaye, pouvait se feliciter 
alors des progres bienfaisants de l’idee de la paix. « L’ideal 
politique a change, disait-il, et tellement change, que nous 
ne sommes pas loin d’en finir avec l’antique et funeste admi
ration de nos peres pour ces fleaux de l’humanite qu’on 
nomme les conquerants. Napoleon diminue, Washington 
grandit. Abolir la guerre, ou du moins la civiliser et la 
reduire, repandre jusqu’aux extremites de la terre les bene
dictions du travail et de la paix, telle est aujourd’hui la 
grande ambition des peuples : il faudra bien qu’elle: gagne 
les ministres et les rois. » Malheureusement, elle ne les a pas 
gagnes assez tot, et nous ne pouvons nous dissimuler que la 
paix est actuellement plus precaire en Europe qu’elle ne 
l’etait a l’epoque ou l’illustre auteur de YHistoire politique des 
Etats-Unis se plaisait a constater les progres des idees, des



sentiments et des interns sur lesquels elle repose. Depuis 
cinquante ans, aucune guerre n’a eu a cet egard des conse
quences aussi funestes que celle qui a enleve a la France j 
l’Alsace et la Lorraine; aucune n’a laisse apres elle des 
ressentiments aussi amers et un aussi acre desir de revanche. 
C’est la un fait qu’on peut deplorer dans l’interet du repos 
de l’Europe et de la civilisation en general, mais sur lequel 
on ne peut fermer les yeux. Nous sommes trop pres encore 
des evenements pour les juger avec l’impartialite necessaire; 
mais ne nous sera-t-il pas permis de dire qu’en arrachant a 
la France deux provinces qui voulaient rester franchises, 
1’Allemagne a abuse du droit de la guerre et justifie des re- 
vendications futures ? Sans doute, — et c’est une remarque 
juste et profonde de M. Bluntschli : « La cause de la guerre 
n’en determine qu’en partie le but, et c’est en cela, ajoute-t-il 
avec raison, que consiste la difference entre les proces ordi- 
naires et le terrible proces qui s’engage entre les parties 
belligerantes. Le jugement civil ne peut jamais accorder plus 
qu’on ne demande, et se contente de retablir les droits leses 
dans leur integrite premiere; les frais du proces ne sont la 
plupart du temps qu’un accessoire sans importance... Le but 
de la guerre s’agrandit au contraire par suite des circons- 
tances que la guerre elle-meme vient ajouter au but primitif.
II ne s’agit plus d’obtenir ce qu’on reclamait a l’origine ou de 
faire reconnaitre les droits contestes a l’ouverture des hosti- 
lites; il ne s’agit meme plus d’obtenir des dedommagements 
pour les pertes qu’on a subies et la reparation des offenses 
dont on a ete l’objet. On veut assurer l’avenir et obtenir des 
conditions de paix qui correspondent a la position respective 
faite par la guerre aux parties belligerantes 1. » Seulement,

VI PREFACE DE LA DEUXIEME EDITION.

1 Blunstchli. La Guerre, livre VIII, § 536,



PREFACE DE LA DEUXIEME EDITION. YII

il reste a savoir si l’interet bien entendu de la communaute 
des peuples civilises, dans lequelest compris l’interet parti - 
culier du vainqueur lui-meme, ne serait pas mieux servi si 
les memes regies qui sont observees dans le jugement des 
proces ordinaires l’etaient aussi dans la conclusion du terrible 
proces de la guerre; si le vainqueur, juge en sa propre cause, 
n’exigeait point d’autres reparations, d’autres dedommage- 
ments et d'autres suretes que ceux qui lui seraient alloues 
par un tribunal d’arbitres ? Supposons,. par exemple, que les 
conditions de la paix de Versailles eussent ete soumises a un 
tribunal analogue a celui qui a si heureusement vide F affaire 
de FAlabama: ce tribunal aurait ratifie peut-etre les exigences 
financieres du vainqueur, mais n’aurait-il pas condamne, 
comme abusives, ses exigences territoriales ? Et, en admettant 
qu’un tribunal de cette sorte eut dispose de la force neces- 
saire pour assurer l’execution de son verdict, n’est-il pas 
permis d’affirmer que le vainqueur lui-meme eut gagne a voir 
ses pretentions ramenees a une mesure equitable ? L’Alle- 
magne n’est-elle pas aujourd’hui la premiere a souffrir de 
l’accroissement du risque de guerre, ne de l’abus qu’elle a fait 
de sa victoire ? Cette idee de la revanche que la France 
nourrit depuis la paix, et qui ira, selon toute apparence, en 
grandissant, ne puise-t-elle pas sa principale force dans le 
sentiment que le chatiment a depasse l’offense, que la repa
ration exigee a ete hors de proportion avec le dommage 
cause? Sans doute cette idee aurait surgi, en tout cas, au 
moins dans Farmee et dans les classes peu eclairees, quand 
mbme le vainqueur, jugeant dans sa propre cause, se serait 
montre aussi equitable qu’aurait pu l’etre un tribunal d’ar
bitres ; mais se serait-elle generalisee et auraitrelle persiste 
si la conscience du vaincu avait ete obligee de reconnaitre



que le vainqueur n’avait point excede son droit? Ne se 
serait-elle point effacee comme s’est efface le desir, si intense 
et si violent cependant, de la « revanche de Waterloo ? » Et l’Al- 
lemagne, desormais obligee de se premunir, par des armements 
formidables, contre le risque d’une guerre de revanche, n’y 
aurait-elle pas gagne autant que la France? Les homines 
d’etat qui ont dicte, dans l’enivrement de la victoire, les 
dures conditions de la paix de Versailles, ont cru garantir a 
jamais, du cote de la France, la securite de l’Allemagne. 
L’avenir se chargera de nous apprendre s’ils ne Font point 
compromise par l’exces de leurs exigences quand ils pouvaient 
l’assurer par leur moderation. L’avenir nous apprendra 
encore si les autres Etats de l’Europe n’auraient pas agi de 
la maniere la plus conforme aux interets de la communaute 
civilisee, en intervenant pour conseiller, et pour imposer 
au besoin cette moderation qui peut seule rendre la paix 
durable.

On peut reprocher a M. Bluntschli de n’avoir point cru 
devoir porter unjugement sur ces conditions de paix quiren- 
ferment le germe d’une nouvelle guerre, et ce reproche ne lui 
a point ete epargne en France. Toutefois, il convient de remar- 
quer que le droit des gens codifie par M. Bluntschli, c’est le 
droit des gens positif, le droit des gens tel qu’il a ete pratique 
jusqu’a present par toutes les nations. Or, ce droit des gens, 
tel qu’il est et non tel qu’il devrait etre, admet sans conteste 
les conquetes et les annexions territoriales, meme lorsque la 
volonte des habitants annexes y est contraire; il admet encore 
que «le but de la guerre s’agrandisse, par suite des circonstan- 
ces que la guerre elle-meme vient aj outer au but primitif, » 
sanspretendre opposer aux exigences du vainqueur aucune li- 
mitedetermineepar la justice etl’interet commun des peuples
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civilises. Comme jurisconsulte, M. Bluntschli n’avait done 
pas a invoquer un principe de justice qui ne s’est point 
encore incarne dans le droit des gens; mais comme philoso
pher comme ami de la justice et de l’humanite, n’aurait-il 
pas pu se montrer moins reserve ?

En revanche, si nous passons a l’appreciation des faits de 
cette guerre, entantqu’ilstouchent aux principesdu droit des 
gens, nous n’aurons qu’a applaudir au solide jugement et a 
la ferme impartialite de l’auteur du Droit international codifie. 
M. Bluntschli se place au point de vue de ce principe moderne 
qui reduit la guerre a une lutte entre des Etats ou des gou- 
vernements, et que Portalis a si bien defini en disant: « 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 m^me 
comme citoyens: ils le sont uniquement comme soldats. » La 
consequence de ce principe, c’est que les personnes et les 
proprietes des particuliers doivent etre scrupuleusement 
respectees, lorsque, bien entendu, les particuliers s’abstien- 
nent de tout acte d’hostilite a l’egard de l’ennemi de l’£tat. 
Ajoutons que, s’il venait a etre generalement et rigoureuse- 
ment observe, les maux de la guerre se trouveraient reduits 
a leur minimum possible; mais peut-il l’etre ? Quand on 
observe les conditions dans lesquelles se font les guerres mo- 
dernes, quand on etudie en meme temps les consequences du 
progres croissant du materiel de guerre, on n’hesite pas a 
repondre par l’affirmative. Il est visible, en effet, que ces 
conditions et ces progres agissent chaque jour davantage pour 
rendre l’intervention de l’element civil dans la guerre plutot 
nuisible qu’utile, comme aussi pour separer les choses de la 
paix de celles de la guerre. En un mot, comme tous les pro-



gres, ceux de l’art militaire impliquent une division du tra
vail et une specialisation de plus en plus etendues et com
pletes.

Lorsqu’on opere> comme aujourd’hui, au moyen de masses 
armees savamment organisees et fortement disciplines, 
ayant a leur service des approvisionnements immenses, sans 
lesquels la rapidite et la surete des mouvements ne pour- 
raient etre obtenues, disposant enfin d’un materiel d’une 
puissance enorme, il n’y a evidemment qu’un moyen efficace 
d’entamer ces masses formidables: c’est de leur opposer d’au
tres masses, organisees, armees et approvisionnees d’une 
maniere analogue. En invitant ou en obligeant la population 
civile, qui ne sait rien des ckoses de la guerre, a se meler a 
ces luttes colossales, on ne peut qu’attirer sur elle les maux 
les plus cruels, sans obtenir de son intervention un secours 
appreciable. Il n’est pas deraisonnable de pretendre meme 
qu’en exposant a la destruction et a la ruine cette masse, oc- 
cupee des travaux productifs qui creent la rickesse publique, 
on affaiblit, presque sans compensation, la puissance et les 
ressources de l’Etat, et on le rend ainsi moins propre a sou- 
tenir la guerre.

D’un autre cote, l’accroissement de la puissance du mate
riel de guerre agit pour separer les foyers de la defense de 
ceux du commerce et de 1’industrie. Qu’une grande ville, ou 
la richesse et tous les arts dela civilisation sont concentres, 
demeure ouverte, les personnes et les proprietes y seront pro
tegees par les lois de la guerre, aujourd’kui acceptees par la 
generalite des peuples civilises. Tout au plus l’ennemi sera- 
t-il autorise a la soumettre a des requisitions, en cas de ne- 
eessite urgente. Que cette meme ville soit, au contraire, en- 
touree de remparts et de forts, aussitot sa situation change ; .
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elle est exposee a subir toutes les horreurs d un siege ou d’un 
blocus, au grand detriment de sa ricbesse, de son industrie 
et de son commerce. Encore, si les sacrifices que la population 
civile s’impose dans ce cas etaient utiles a la defense du 
pays, on comprendrait qu’on les lui imposat et qu’elle tint k 
honneur de s’y resigner; mais la population civile est une 

. gene, une entrave, et non point un secours pour la defense,
! car il faut bien nourrir les bouches inutiles; peut-on d’ail- 
E leurs, dans une ville riche et populeuse, pousser la defense a 

toute extremite, et laisser detruire par le fer et lefeujus- 
qu’aux derniers refuges des habitants, comme on le peut et 
on le doit dans une forteresse occupee seulement par l’ele- 
ment militaire ? De la la necessity, commandee par les exi
gences memes de la defense nationale, d’ouvrir les foyers de 
population et d’industrie et de specialiser les places fortes.

Cette necessity apparait plus visiblement encore quand on 
etudie la question si importante des servitudes militaires. On 
sait que toutes les places de guerre sont enveloppees d’un 
reseau de servitudes portant interdiction de planter et de ba- 
tir dans un certain rayon. Au point de vue militaire, ces ser
vitudes se justifient parfaitement; elles sont indispensables 
a la defense, si onereuses qu’elles puissent etre a la popula
tion civile. Il ne faut pas, en effet, que des constructions du
rables ou des plantations viennent gener le tir de la place et 
procurer des abris a l’ennemi. C’est pourquoi le rayon utile 
dans lequel les servitudes s’etendent a ete mesure d’apres la 
portee moyenne des projectiles. Au dix-septieme siecle, cette 
portee etait evaluee a 585 metres : on a done enveloppe tou
tes les places fortes construites a cette epoque d’une zone de 
servitudes de 585 metres de rayon. A la rigueur, e’etait en
core tolerable. Mais voicique le materiel de guerre, apres etre



demeure longtemps stationnaire, subit tout a coup l’influence 
des progres realises dans la fabrication du fer et dans l’in- 
dustrie des machines ; voici que la portee des projectiles s’al- 
longe jusqu’a 5,000, 6,000 metres etdavantage. Qu’advient- 
il alors des servitudes? De deux cboses l’une: ou il faut 
sacrifier les necessites dela defense aux interets de la popu
lation civile en s’abstenant d’allonger le rayon des servitudes 
jusqu’a la nouvelle portee des projectiles, ou bien il faut se 
resigner a sacrifier le developpement naturel des foyers de 
population et d’industrie en faisant le desert autour d’eux. 
C’est en presence de ce dilemme que l’on se trouve place au- 
jourd’hui. La question est demeuree sans solution, au double 
dommage des interets militaires et des interests civils : 
on en est reste a l’ancien rayon, qui ne satisfait ni les uns 
ni les autres; mais le jour ou l’on voudra serieusement 
la resoudre, ne s’apercevra-t-on pas qu’elle est prati- 
'quement insoluble autrement que par la separation des 
cboses de la paix d’avec celles de la guerre, c’est-a-dire par 
la specialisation des forteresses? Deja cette division du tra
vail est en voie d’accomplissement dans la region maritime: 
sauf de rares exceptions, les grands ports de commerce sont 
aujourd’hui des villes ouvertes, tandis que les ports militai
res sont principalement, sinon exclusivement, des places de 
guerre. Ce progres nepeut manquer derecevoir des applica
tions plus nombreuses, a mesure que l’experience en demon- 
trera mieux la necessity. Alors il deviendra possible 
d’exempter, conformement aux desiderata du droit des gens, 
la population civile des maux immediats et des sevices bru- 
taux de la guerre. N’est-ce pas bien assez pour elle d’etre obli- 

• gee d’en supporter les frais ?
Malheureusement, le progres dont nous parlons n’est en-
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core realise qu’a demi. On n’a pas cess4 de croire a 1’efficacite 
de «la guerre des haies, » et l’on n’a pas renonce a entourer 
de remparts les grands foyers de la richesse nationale. Cela 
etant, il demeure encore impossible d’invoquer en faveur de 
la population civile le principe que la guerre se fait exclu- 
sivement entre les Etats, en reclamant pour les personnes 
et les proprietes des particuliers les benefices de la neutra
lity. On ne peut interdire aux belligerants de detruire les 
constructions qui les genent aux abords d’une place assiegee; 
on ne peut leur defendre non plus de recourir au bombarde- 
ment pour Mter la reddition d’une forteresse; on ne peut 
enfin les empecher de mettre en dehors des lois de la guerre 
les particuliers qui y prennent part sans une commission re- 
guliere et un uniforme distinctif. Peut-etre meme vaut-il 
mieux que les lois de la guerre soient executees dans leur in
flexible rigueur a l’egard de la population civile, pour la de- 
tourner de prendre part a des luttes ou elle s’expose, sans 
efficacite serieuse, aux atteintes d’unappareil de destruction 
devenu de plus en plus formidable. Tout ce qu’on peut faire, 
c’est de condamner et de denoncer a l’opinion du monde ci
vilise les rigueurs, les sevices et les depredations qui ne 
trouvent point leur justification dans les necessites de 
la guerre. M. Bluntschli, c’est une justice qu’il faut lui ren- 
dre, n’a pas manque a ce devoir. Il examine avec une impar
tiality entiere les faits de ce genre qui se sont produits dans 
la derniere guerre, et il condamne ceux qu’il considere 
comme contraires au droit des gens, sans se preoccuper 
de la nationalite de leurs auteurs. Ainsi, par exemple, 
s’il admet les requisitions en nature dans les cas d’urgente 
necessity, il condamne d’une maniere formelle les re
quisitions en argent faites dans des villes ouvertes et



qui n’ont commis aucun acte d’hostilite. « Les villes et les 
communes rurales, dit-il, payaient souvent jadis des con
tributions en argent pour eviter le pillage. La guerre s’estcivi- 
lisee aujourd’hui; on n’a plus le droit de piller, et encore 
moins le droit dedetruire sans necessite; il ne peut done plus 
etre question de racheter ce pretendudroit. »Et il ajoute avec 
une impartiality courageuse : « On n’a pas assez respecte ces 
principes dans plusieurs guerres recentes, et les Prussiens 
ont leve sans motifs suffisants des contributions en argent 
dans quelques-unes des villes qu’ils ont occupees. L’Europe 
actuelle n’admet plus cette faqon d’agir, reste des temps 
barbares. Elle blame hautement toute violence inutile et 
injuste contre les habitants paisibles du territoire ennemi ‘.» 
M. Bluntschli blame encore une application barbare du droit 
de prendre des otages, dont les Allemands ont donne 
l’exemple dans la derniere guerre. Il s’agit des otages que 
les troupes allemandes obligeaient a monter dans les trains 
de chemins de fer pour assurer la securite des convois. « Ce 
mode de proceder, dit-il, est d’autant plus critiquable, qu’il 
compromet la vie de citoyens paisibles sans qu’il y ait faute 
de leur part et, de plus, sans procurer un serieux accroisse- 
ment de surete. Les fanatiques qui enlevaient les rails ou 
cherchaient a empecher la circulation sur les voies ferrees 
tenaient peu de compte de la vie de notables qui etaient meme 
parfois pour eux un objet de haine. Cette conduite n’est 
excusable qu’a titre de represailles et en cas de necessite 
absolue 2. » Il s’eleve aussi contre l’extension excessive qui 
a ete donnee au principe de la responsabilite des communes 
dans les faits qualifies de crimes de guerre. « Les premieres

* La Guerre, livreVIll, g 654.
2 La Guerre, livre VIII, g 600.
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proclamations allemandes des 16 et 19 aout 1870 allaient 
trop loin dans les menaces adressees aux communes. Des 
amendes exagerees etaient imposees a la fois a la commune 
d’origine du coupable et a la commune sur le territoire de 
laquelle le crime avait ete commis '. » Il condamne enfin la 
celebre theorie du moment psychologique en matiere de bom- 
bardement: « On excuse parfois, dit-il, le bombardement 
integral et sans menagement d’une place forte, en pretendant 
qu’on a voulu contraindre la population civile a influeneer 
la garnison pour l’amener a se rendre. Cette pression psycho- 
logique est cxtremement immorale; en outre, l’experience a 
demontre qu’elle est presque toujours sans elfet: elle pro- 
voque la haine et la vengeance, mais n’a pas d’action deci
sive 2. » Bref, on ne peut reprocher a l’illustre professeur 
d’Heidelberg d’avoir accommode ses principes aux passions 
du jour. On n’a pas manque de lui en savoir mauvais gre de 
l’autre cote du Rhin, tandis qu’on lui reprochait de ce cote-ci 
de n"avoir pas condamne des rigueurs que les necessity de la 
guerre commandent et que le droit des gens autorise quand 
1’element civil se trouve engage dans la lutte.

Cet aperqu et ces appreciations des faits de la guerre de 
1870-71, envisages au point de vue des principes du droit des 
gens, donnent une valeur particuliere a cette deuxieme 
edition. On y trouve aussi un examen critique de la conven
tion de Geneve et un expose des ameliorations qu’elle com- 
porte; enfin, l’auteur s’occupe de l’affaire de VAlabama et des 
autres questions de droit international qui ont surgi ou qui 
ont ete resolues dans ces trois dernieres annees.

Est-il necessaire d’insister davantage sur l’utilite pratique

* La Guerre, livre VIII, § 643 bis.
3 La Guerre, livre VIII, § 554 bis.
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d’un ouvrage tel que le Droit international codifie? Nous ne 
devons point, lielas! nous faire d’illusion : la civilisation n’a 
point, autant qu’on le croyait il y a peu d’annees encore, 
diminue les causes de guerre; elle a plutot contribue a les 
augmenter en multipliant, avec les relations de peuple a 
peuple, les occasions de querelles et de conflits internatio- 
naux. Or ces differends qui surgissent a chaque instant entre 
les Etats, par le fait des gouvernements ou des particuliers, 
et que la passion ou l’interet politique du jour manque rare- 
ment d’aggraver et d’envenimer, le meilleur moyen de les 
prevenir ou d'en faciliter la solution, n’est-ce pas de definir 
aussi exactement que possible les droits et les devoirs de 
chacun, soit dans la paix, soit dans la guerre? En supposant 
que les Etats entre lesquels un differend s’est eleve consentent 
a en remettre la solution a des arbitres, au lieu de recourir au 
jugement primitif et barbare de la force, ces juges de paix 
internationaux ne doivent-ils point se guider d’apres les lois, 
les coutumes ou les precedents du droit des gens ? Et lorsque 
la guerre ne peut etre evitee, n’est-il pas indispensable de 
connaitre les droits et les devoirs des belligerants et des neu- 
tres pour en assurer la stricte observation, et limiter ainsi 
autant que possible les ravages du plus destructeur des 
fleaux? En concentrant dans un cadre regulier et dans un 
ordre logique la substance du droit des gens, M. Bluntschli a 
repondu a ce double besoin, et, en attendant qu’un code inter
national soit formule, son livre peut, dans une large mesure, 
en tenir lieu.

Sans doute le droit des gens tel qu’il est renferme bien des 
contradictions et des lacunes; il autorise, par exemple, sur 
mer le pillage et la destruction de la propriety privee qu’il 
interdit a terre; il permet aux neutres de se soustraire au
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blocus de la haute mer, grace a la maxime que « le pavilion 
couvre la marchandise, » tandis qu’il les oblige a respecter 
le blocus des ports de commerce et des cotes; il considere 
comme une violation des lois de la neutrality la fourniture 
de la coque d’un navire destine a servir de corsaire, tout 
en declarant parfaitement licite la livraison des canons et 
des autres instruments de destruction qui en font une 
machine de guerre au lieu d’un inoffensif « coche d’eau; » il 
demeure muet sur l’abus de la victoire, et, suivant une 
expression energique de Talleyrand, il n’a pas cesse encore 
de considerer les populations comme des troupeaux de betail 
dont on trafique sans les consulter; enfin, il donne trop sou- 
vent carte blanche aux forts pour opprimer et depouiller les 
faibles, en laissant dans l’ombre les droits et les devoirs de 
la communaute civilisee, sous le pretexte de respecter dans 
leur integrity pretendue l’independance et la liberte des 
Etats. Comme si cette independance et cette liberte n’avaient 
point pour limites celles d’autruil Comme si un Etat, plus 
qu’un particular, avait-le droit do se livrer a des entreprises 
et de commettre des actes nuisibles aux autres membresde la 
« societe des nations ! » Dans l’etat de civilisation ou nous 
sommes, une guerre comme celle de la Secession americaine, 
par exemple, qui vient interrompre brusquement des rela
tions commerciales auxquelles est attachee l’existence de 
plusieurs millions d’ouvriers dans les pays neutres, ou bien 
encore une guerre comme celle de 1870-71, qui peut compro- 
mettre pour des siecles peut-etre la security de tous les Etats 
de l’Europe,“ en ecrasant les peuples sous le fardeau des 
depenses militaires, n’ont-elles point le caractere d’une nui
sance universelle? La communaute civilisee qui souffre, quoi 
qu’elle fasse, de cette nuisance n’aurait-elle pas le droit d’in-



tervenir pour l’empecher de se produire ou pour en limiter 
les effets, absolument comme l’autorite publique intervient, 
dans l’interieur des Etats, pour preserver les interets prives 
des atteintes nuisibles des industries reputees « dangereuses 
et insalubres ? » Au point de vue des interets internationaux, 
est-il une industrie plus dangereuse et insalubre que la 
guerre ? N’est-il done pas permis d’attendre du droit des gens 
une definition du droit d’intervention qui fasse prevaloir ces 
interets pacifiques de la societe des nations sur les passions 
et les convoitises auxquelles on n’a point cesse de les 
sacrifier?

Toutefois, si l’on peut reproeber au droit des gens d’etre 
demeure en retard sur le developpement des interests inter
nationaux, il serait injuste de meconnaitre les progres qu’il a 
realises depuis deux siecles. Ces progres, les Grotius, les 
Bynckershoek, les Puffendorf, les Vattel, ont contribue a les 
accelerer et a les repandre, en condamnant les pratiques que 
la barbarie nous a leguees, en essayant de civiliser la guerre 
jusqu’a ce qu’il soit permis de songer a la supprimer. 
M. Bluntschli a continue dignement l’ceuvre de ces savants et 
de ces hommes de bien. C’est faire de lui un assez bel eloge.

Apres avoir rendu a l’auteur du Droit international codifid 
la justice qui lui est due, n’oublions pas l’habile traducteur 
de cet ouvrage, M. Lardy, et remercions-le d’avoir rendu 
accessible aux lecteurs frangais ce resume si clair, si metho- 
dique et si substantiel d’une science qui meriterait d’etre 
plus cultivee en France.

G. de Molina ri.
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Il y a deux siecles et demi que Grotius essaya le premier 
de faire entendre aux hommes la voix de la raison, en pro- 
clamant que la guerre avait ses lois comme la paix, et qu’il 
n’etait pas permis aux princes de legitimer tous les crimes a 
la seule condition de commencer par le plus grand de tous, 
le meurtre universel. Depuis lors, on a publie de nombreux 
ecrits sur ce qu’a l’origine on nommait le droit des gens, sur 
ce qu’aujourd’hui on intitule plus exactement le droit inter
national. Bons ou mauvais, tons ces ouvragesvieillissent vite: 
la raison en est simple. Chaque jour le commerce, l’indus- 
trie, la science, rapprochent les nations. Mieux les hommes 
se connaissent, mieux ils sentent qu’un lien fraternel les unit. 
De la, dans le monde civilise, le desir toujours croissant 
d’abattre les tristes barrieres que l’ambition, la cupidite, 
l’ignorance etle prejuge ont elevees entre des peuples faits pour 
s’aider et s’aimer mutuellement. De la l’insuffisance de ces 
traites qui ne repondent plus au progres obtenu ou desire. 
Toutefois ces ecrits si promptement delaisses n’ont pas ete
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inutiles; l’effort du publiciste oublie lui survit dans l’idee qui 
triomphe. Qui de nous se soucie de Puffendorf? Et cependant 
c’est lui qui, le premier, a eu le courage de soutenir que le 
droit des gens etait independant de la religion, et qu’il pro- 
tegeait les infideles, parce que tous les peuples font partie 
de l’humanite. Aujourd’hui combien y a-t-il de diplomates 
qui lisent VEsprit des lois ? C’est pourtant Montesquieu qui a 
ecrit contre l’inquisition, la traite et la guerre, des pages im
mortelles qui ont fait l’education de l’esprit humain. Mais la 
politique et le droit n’ont pas ce privilege d’immortalite qui 
n’appartient qu’a la poesie. Une fois trouvee a grand’peine, 
la verite tombe aussitot dans le domaine public. Le commun 
des bommes s’imagine aisement qu’il a decouvert ce qu’il 
comprend. Plus le service est grand, plus la lumiere est ecla- 
tante, et moins on s’inquiete du bienfaiteur, hormis quel- 
ques savants pieux qui ont le culte des souvenirs.

De nos jours, et sous nos yeux, le droit international a fait 
un pas considerable. La vapeur et l’electricite ont tellement 
mele les peuples, tellement fondu ensemble tous les interets 
civils et commerciaux, qu’on a vu claireinent toute l’horreur 
et la folie de la guerre, toute la sagesse et la beaute de la 
paix. En repetant sur tous les tons que le travail et l’echange 
sontlaloidu monde, que la seulement se trouvent le bonheur 
des peuples et la grandeur des Etats, les economistes ont 
partout propage les idees pacifiques; les publicistes les ont 
suivis dans cette voie feconde. L’ideal politique a change, et 
tellement change que nous ne sommes pas loin d’en finir avec 
l’antique et funeste admiration de nos peres pour ces fleaux 
de l’humanite qu’on nomme les conquerants. Napoleon di- 
minue, Washington grandit. Abolir la guerre, ou du moins 
la civiliser et la reduire, repandre jusqu’aux extremites de
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la terre 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 mini§tres et les rois.

A cette societe nouvelle et universelle, qui remplace peu 
a peu de vieilles societes constitutes pour la guerre, il faut un 
droit nouveau qui reponde a ses besoins et a ses desirs. C’est 
done une bonne pensee qu’a eue M. Bluntschli de presenter 
sous la forme d’un Code, e’est-a-dire en quelques maximes 
claires et precises, la substance du droit international, telle 
que la conscience publique l’accepte ou le demande aujour- 
d’hui. Resuiner en quelques lignes les principes conquis par 
le long effort de la pensee humaine, en donner la formule et 
la raison, c’est une entreprise plus difficile que d’ecrire un 
gros livre; mais il n’y avait la rien qui put effrayer M. Blunt
schli : ce n’est pas la premiere fois qu’il fait ceuvre de legis- 
lateur. En France, l’illustre professeur d’Heidelberg n’est 
connu que d’un petit nombre de savants, qui toutefois 
l’estiment a sa juste valeur: l’Academie des sciences morales 
et politiques l’a prouve en se l’associant; mais en Allemagne, 
M. Bluntschli est au premier rang parmi les jurisconsultes et 
les publicistes. Son Diclionnaire du droit politique, son Droit 
public universel, son Tlistoire'du droit public, sont des travaux 
du plus grand merite, et qui depuis longtemps auraient 
assure a leur auteur un renom universel, s’ils n’etaient 
ecrits en allemand. M. Bluntschli est aujourd’hui chef 
d’ecole; son autorite est si grande que Zurich, sa patrie, 
l’a choisi pour son legislateur. M. Bluntschli s’est admi- 
rablament tire de ce role de Lycurgue; le Code civil du 
canton de Zurich, entierement redige et annote par lui, 
est un des meilleurs de la Suisse; il n’est pas de juriscon- 
suite qui ne puisse l’etudier avec fruit. Quand on a de pa-
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reils titres, on peut, sans etre taxe d’outrecuidance, tracer une 
esquisse de Code international et la recomxnander a l’attention 
du monde civilise.

M. Bluntschli n’est pas le premier qui ait eu l’idee de co
difier le droit international; il nous dit lui-meme que ce qui 
l’a decide a entreprendre ce travail delicat, c’est la lecture 
des Instructions pour les armees americaines en campagne, ins
tructions dressees par le docteur Lieber, a la demande de 
M. Stanton, ministre de la guerre sous la presidence de Lin
coln. En effet, ces instructions sont un petit chef-d’oeuvre. 
Ce n’est pas peu de chose que d’avoir ainsi installe le droit 
dans l’empire de la force, en reduisant sous le joug de la loi 
les usages et les exces meme de la guerre. Du reste le redac- 
teur de ces instructions est une des figures les plus originales 
parmi les jurisconsultes de notre temps. Ne a Berlin, en 
1799, volontaire dans l’armee de Bliicher, et blesse a Wa
terloo, le docteur Lieber etait proscrit en 1820 comme cou- 
pable d’etre reste fidele a la liberte. Cette liberte, qu’il allait 
defendre en Grece vers 1822, il la trouvait enfin aux Etats- 
Unis, qui l’ont adopte il y a plus de quarante ans. C’est la 
que, devenu Americain de coeur et d’ame,le professeur Lieber 
a publie un nombre considerable d’ecrits juridiques, politi- 
ques, economiques, parmi lesquels il me suffira de signaler 
deux excellents livres : les Political Ethics, et le traite On 
civil liberty and self Government. J’y joindrai, pour les amis du 
droit international,- un pamphlet des plus remarquables qui 
a paru en 1868 sous le titre de : On Nationalism and Interna
tionalism ; il y a la un fragment detache d’un livre plus con
siderable qui fait vivement desirer la publication de l’oeuvre 
complete.

On voit que par les evenements de sa vie, le docteur Lieber. ,
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etait predestine a ecrire sur les rapports juridiques des na
tions; il appartient a deux peuples differents, et, si je puis 
me servir de ce mot, il est international comme Bluntschli, que 
l’Allemagne a eu le bon esprit de prendre a la Suisse. Tous 
deux, arraches du sol natal et transplants dans une patrie 
nouvelle, peuvent se considerer comme citoyens de la repu- 
blique universelle des peuples, que tous deux entrevoient 
dans l’avenir. Oserai-je me joindre a ces deux illustres mal- 
tres, et dire que si, sur leur desir, je viens recommander leur 
travail au public de langue frangaise, ce n’est pas pour leur 
rendre un hommage dont ils n’ont aucunement besoin ; c’est 
pour temoigner en ma personne que sur le terrain de la jus
tice et de l’humanite, Francais, Allemand, Americain, nous 
nous donnons la main. Pour le droit et pour la verite il n’y a 
pas de frontieres, et quand, ces deux amis et moi, nous 
echangeons nos idees et nos esperances, ce qui nous arrive 
quelquefois, nous ne pensons jamais a nous demander si 
nous parlons la meme langue, et si nous sommes du meme 
pays.

Faire de tous les hommes une meme famille, chasser de la/ 
terre la guerre qui 1 ’a si longtemps ensanglantee, c’est uy 
r6ve pour les sages du jour. C’est par le passe qu’ils jugest 
de l’avenir. Il y a la une erreur qu’il est bon de signahir. 
Dans les sciences physiques ce raisonnement est a sa plate : 
l’experience nous a fait connaitre la Constance des lois nitu- 
reltes, hier nous repond de demain; mais il s’en faut de beau- 
coup que la marche des societes soit reglee par des lois in- 
flexibles et toujours les memes. Tout au contraire, dsns la 
vie de l’uumanite, comme dans celle des individus, il r a un 
progres ou, si l’on veut, un changement continuel. Cejtaines 
idees qui ont domine les peuples vieillissent et meurent;
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certaines theories qui ont ete le scandale et l’effroi des peres 
font la grandeur et l’orgueil des enfants. Qu’est devenu ce 
besoin d’uniformite religieuse qui a couvert l’Europe d’echa- 
fauds et de buchers ? Quel homme de sens aujourd’hui n’est 
heureux de reconnaitre que la liberte religieuse est aussi pro
fitable a l’Eglise qu’a l’Etat? Loin done qu’en politique le 
passe soit la mesure de l’avenir, on peut avancer, sans crainte 
de paradoxe, que parmi les formes infinies que doit traverser 
l’humanite, la seule chose que puisse affirmer.un homme 
d’etat, c’est que jamais la societe ne repassera par les memes 
etapes. Les idees mortes ne renaissent pas plus que les jours 
ecoules. '

Si maintenant nous etudions l’histoire pour determiner la 
courbe que suit l’hvimanite, il est impossible qu’a premiere 
vue on ne soit pas frappe d’un fait eclatant. Grace aux pro
gres de la science, de l’industrie et du commerce, les distances 
s’elfacent, la terre diminue, les hommes se touchent. Prenez 
une carte de France a la veille de 1789, suivez-y les lignes 
de douanes interieures, d’aides et de gabelles qui decoupent 
le pays en echiquier, etudiez ce qu’etaient les routes et les 
moyens de communication, vous verrez bientot qu’il y a 
qaatre-vingts ans il etait plus difficile a un Breton d’aller en 
Pnvence et d’y vendre ses marchandises, qu’il ne l’est au- 
jou^d’hui a un Frangais de passer a New-York ou de vendre 
ses soieries a Berlin et ses draps a Constantinople. Coutumes, 
administration, impot, poids, mesures, tout dilferait de pro
vince a province. A deux lieues de son village on n’etait plus 
qu’un etranger. Aujourd’hui, au contraire, il y a un effort 
general pour introduire dans le monde entier la meme mon- 
naie, les memes poids, les memes mesures, les memes lois 
postales et telegraphiques, les memes usages maritimes et
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commerciaux; tout marche a l’unite. Quand les hommes et 
les interets se rapprochent sans cesse, comment ne pas croire 
au prochain rapprochement des esprits et des coeurs !

Je sais tout ce qu’on a ecrit sur la fatalite de la guerre; 
j’ai lu plus d’une fois la page ou de Maistre, avec une joie 
sinistra, declare que la guerre est l’etat habituel du genre 
humain, que la paix n’est qu’un repit pour chaque nation, 
et qu'il y a toujours sur le globe un point oil l’on s’egorge, 
afin que le sang humain coule sans interruption. Mais n’en 
deplaise a cette condamnation impie, il nous est permis d’es- 
perer un meilleur avenir. Les fautes des peres n’obligent pas 
les enfants; tout au contraire, en les eclairant, elles les eloi- 
gnent de l’abime. L’histoire nous a vendu cher ses legons, 
mais nous commenqons a en profiter. Il ne faut pas une lon
gue etude pour voir que peu a peu les causes d’inimitie 
s’affaiblissent, et que le moment approche ou entre les peu
ples civilises la guerre ne sera plus que l’exception.

La separation de l’Amerique et de l’Angleterre a porte le 
coup de mort au systeme commercial qui, pendant deux 
siecles, a mis aux prises l’4.ngleterre, la France, la Hollande 
et l’Espagne. D’un autre cote, la liberte de l’industrie a pro- 
duit des miracles; le travail est devenu le maitre du monde, 
et l’experience nous a appris que, le commerce vivant 
d’echanges, la richesse de nos voisins etait la condition de 
notre propre richesse. Ainsi sont tombees des jalousies et 
des haines seculaires; le temps desguerres de commerce est 
passe.

Restent les guerres politiques. Mais en ce point il s’est fait 
aussi un grand changement dans les idees. Les revolutions 
qui ont mis le pouvoir aux mains des peuples ont desarme 
les rois. Partout ou regne la liberte constitutionnelle, on ne



XXVI PREFACE DE LA PREMIERE EDITION.

craint plus que F ambition, le caprice ou la folie d’un homme 
recommence l’ceuvre sanglante d’un Louis XIV ou d’un 
Napoleon. On commence a voir qu’une guerre entre les peu- 
ples d’Europe est une guerre civile, la ruine commune du 
vainqueur et du vaincu. Que cette idee s’enracine dans l’opi- 
nion, la paix generale est assuree.

C’est ainsi que, peu a peu, par le progres des idees et des 
interets, la terre devient la patrie commune de tous les 
hommes. Le reve de Kant est devenu une verite. Chacun se 
sent citoyen du monde, eten reclame les droits.

Regler sur le pied de la plus complete egalite cette societe 
nouvelle qui embrasse toutes les autres, tel est l’objet du 
droit international. Ce droit, dit-on, est chimerique, car il 
n’y a pas de legislateur pour promulguer la loi, ni de tribu
nal pour l’appliquer. C’est la, repondrai-je, une objection su- 
perficielle et sans valeur. Des qu’il y a des rapports entre des 
etres libres, il y a un droit: Ubi societas, ibi jus. Quant a la 
loi, elle existera bientot si F opinion la promulgue et l’appli- 
que. Le vrai legislateur du droit international, c’est le genre 
bumain tout entier.

Ce que l’opinion a deja obtenu est considerable.
C’est l’egalite reconnue entre nations, non point cette ega

lite materielle que revait l’abbe de Saint-Pierre, quand pour 
etablir la paix universelle il refaisait la carte de l’Europe, 
mais cette egalite juridique qui fait considerer chaque na
tion comme un organisme independant, comme une personne 
vivante, et ayant droit, par consequent, a ce que nul etran- 
ger ne l’inquiete, ni dans sa liberte, ni dans sa propriete.

C’est la paix proclamee comme l’etat normal du monde, 
comme la regie des rapports sociaux. C’est la terre ouverte a 
tous les hommes, les passeports abolis, la propriete et l’in-
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dustrie accessibles a tous. L’etranger n’est plus un ennemi, 
comme dans l’antiquite, un serf, comme dans le moyen age, 
un aubain, comme au dernier siecle; c’est un hote a qui l’on 
reconnait tous les droits civils et qu’on accueille en ami.

C’est la guerre circonscrite entre les belligerants ou, mieux 
encore, entre les deux armees. « 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 m6me comme ci- 
toyens: ils le sont uniquement comme soldats. » Ces paroles, 
que Portalis pronongait en l’an VIII en installant le Conseil 
des Prises, sont aujourd’hui reques dans leur plus large ac- 
ception, comme une rCgle de droit international. Il n’y a pas 
un siecle que Bonaparte, descendant les Alpes, montrait a 
ses soldats affames l’ltalie comme une proie a partager, et 
qu’il envoyait triomphalement en France les depouilles des 
eglises et des musees; aujourd’hui qui done oserait proclamer 
que la guerre doit nourrir la guerre? Qui ne serait regarde 
comme un barbare, si, au nom de la victoire, il pillait des 
temples et des palais ?

Ce n’est pas seulement la guerre continentale qui s’est 
adoucie. Au nom du genre humain, les publicistes et les ju- 
riscon suites ont revendique la mer, comme le commun patri- 
moine des nations, et ils en ont renouvele la police. Non- 
seulement ils ont fait prevaloir le principe que le pavilion 
couvre la marchandise, et que la marchandise neutre n’est 
pas saisissable meme sous pavilion ennemi, mais encore ils 
ont a peu pres obtenu l’abolition de la course. Le congres 
tenu a Paris, en 1856, a eu la gloire de faire entrer ces prin- 
cipes dans la loi des nations. Si les Etats-Unis seuls resistent 
encore a l’abolition de la course, c’est qu’ils veulent obtenir
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une victoire complete, en faisant reconnaitre par tous les 
peuples que le commerce n’est pas moins respectable sur 
mer que sur terre, et qu’il n’y a d’ennemis sur l'Ocean que 
les vaisseaux armes en guerre, ou ceux qui transportent des 
armes et des munitions.

Telle est la nouvelle police de la guerre; mais il y a aussi 
une police de la paix qui, peu a peu, se fait sentir: police 
dangereuse et menaqante, si les Etats s’en chargeaient direc- 
tement, mais forte etbienfaisante quand ils s’effacent derriere 
l’opinion.

La traite a disparu du monde, ou du moins elle est aux 
abois. Ici le droit international est arme pour agir. La terre, 
comme la mer, appartient a tous les hommes pour y commer- 
cer paisiblement; il ne peut etre permis a l’Espagne de trou- 
bler l’Afrique et d’y entretenir la guerre et le pillage, au 
grand dommage du monde entier, et cela afin de voler quel- 
ques malheureux noirs qu’elle envoie mourir a Cuba. Son 
miserable interet ne peut l’emporter sur les droits du genre 
humain.

Mais a-t-on le droit de se meler du regime interieur des 
colonies espagnoles? Pourrait-on reclamer l’abolition de 
l’esclavage au nom d’un interet general? La question est 
delicate; on peut craindre de favoriser une ambition parti- 
culiere qui se couvrirait du manteau de l’humanite. Mais il 
n’est pas besoin d’une intervention pour en finir avec la ser
vitude des noirs. En mettant au ban des nations les soute
neurs de l’esclavage, l’opinion peut obtenir bonne et prompte 
justice. Les peuples sont comme les individus, ils ont besoin 
de nepas se sentir meprises.

J’en dirai autant de la religion. Sans doute la croyance 
d’un peuple est chose interieure. et ne regarde que lui. On
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me gate le christianisme quand on s’en va en Chine soutenir 
ou venger nos missionnaires a coups de canon. Mais si je 
n’admets pas l’intervention materielle, il en est autrement 
de cette action morale qui fait sentir a tous les peuples que 
l’ere des persecutions est passee, et que la liberte religieuse 
est aujourd’hui le bien commun de l’humanite. Ce principe 
nouveau entrera-t-il un jour dans le droit international? La 
federation des peuples se croira-t-elle assez forte, et surtout 
assez desinteressee de toute ambition particuliere, pour as
surer a tous les hommes, en tous pays, non-seulement la li
berte religieuse, mais la liberte politique et la liberte com- 
merciale ? Bien hardi qui oserait l’affirmer, mais plus hardi 
encore celui qui oserait le nier. Dans ce mouvement qui em- 
porte le monde vers une libre etharmonieuse unite, qui peut 
dire ou le flot s’arretera ? Je crois a un respect de plus en 
plus grand pour la personne humaine, et j’imagine qu’a me- 
sure que les frontieres s’abaisseront, les questions de liberte 
deviendront des questions d'interet commun.

Revenons a M. Bluntschli. On lui reprochera peut-etre 
d’avoir redige un code pour une legislation changeante et 
coutumiere. Mais d’abord, cette legislation ne change ni plus 
ni moins que les autres; il y a longtemps que nous avons 
renonce a l’idee d’un code eternel pour des peuples qui se 
modifient tous les jours. Avant d’imposer aux hommes un 
code immuable, il faudrait petrifier le genre humain.

Quant a la coutume, il est bon de l’ecrire -pour qu’elle ne 
soit pas douteuse; c’est en outre le meilleur moyen d’en as
surer la diffusion et le succes. Je ne crois pas que les gou- 
vernements aient l’intention d’adopter et de publier le code 
de M. Bluntschli, et, a vrai dire, je ne le desire point. C’est 
a Fopinion qu’il faut laisser le soin d’adopter et de propager



les principes du droit international; c’est a cette reine du 
monde qu’il appartient de dieter des iois aux princes, et meme 
aux peuples, qui quelquefois ne sont ni moins ambitieux ni 
moins egoistes que les princes. Nous n’avons pas assez 
conscience de notre force. Si nous savions user de nos 
droits, il y a longtemps que l’opinion aurait ses congres pa- 
cifiques et se ferait ecouter. •

Deja les Americains et les Anglais se proposent de tenir, 
cette annee meme, un meeting pour y discuter un projet de 
code international; pourquoi la France, l’Allemagne et l’lta- 
lie, qui traitent avec faveur ces questions, ne s’y feraient- 
elles pas representer? Le code de M. Bluntschli est un texte 
excellent pour engager la discussion. C’est en agissant qu’on 
mettra en pleine lumiere cette unite de sentiments et d’idees 
qui fait aujourd’hui la force et la gloire de la civilisation, et 
quiconstituele solide fondement du droit international.

On lira, j’espere, avec plaisir la traduction de M. Lardy. 
Ce n’est pas chose facile que d’ecrire dans ce style lapidaire 
qui ne souffre ni mots douteux ni periphrase. M. Lardy a 
reussi dans cette oeuvre delicate; c’est un service rendu a ce 
public nombreux pour qui le frangais est depuis longtemps la 
langue diplomatique, ce qui equivaut a dire la langue du 
droit international. Je crois done pouvoirremercierM. Lardy, 
au nom de M. Bluntschli et de tous ceux qui s’interessent a 
ces nobles etudes.

Ed. Laboulaye.

xxx preface de la premiere Edition.

Glatigny-Versailles, 30 aout 1869.
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contre l’esclavage.— Liberte religieuse. — Legations et consulats. — Droits 
des etrangers. Les etats ne doivent pas rester isoles. — Liberte des mers 
et des rivieres. Liberte de la navigation. — Moyens de mettre fin aux con- 
flits. — Arbitrages. — Les lois de la guerre. Droits contre l’ennemi. Les 
etats sont ennemis et non leurs ressortissants. — Biens de l’ennemi dans les 
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— La neutrality. — Developpement national, vie independante des peuples.

Base du droit international.

Partout ou les hommes se trouvent en contact les uns avec les 
autres, on voit naitre chez eux le sentiment du juste et de l’in- 
juste. Une certaine organisation devient necessaire. Ghacun 
apprend a respecter le droit d’autrui. Ce fait peut dtre constatd 
mdme chez les tribus barbares; mais c’est seulement chez les 
peuples civilises que le sentiment du droit arrive a son entier deve
loppement; ce sentiment peut etre contenu, jamais supprimd; 
il peut etre mal dirige, jamais aneanti.

Si done on admet, ce qui me semble une verite incontestable, 
que l’homme est pourvu par la nature de tout ce qui est ndees- 
saire pour concevoir et appliquer le droit, on doit admettre aussi 
que le droit international a dans la nature humaine une bsse 
solideet des racines indestructibles.

Le droit international est l’ensemble des principes qui regis- 
sent les rapports des etats entre eux. Mais les dtats, e’est-a-dire
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les nations organisees, se composent d’hommes; chaque etat est 
un ensemble, une personnalite, un etre qui a des droits et une 
volonte tout comme les personnes physiques. Les etats sont 
d’un c6te des etres individuels, ayant une existence indepen- 
dante, et de l’autre des membres de l’humanite. Ces droits et ces 
caracteres, que chaque dtat et chaque nation possedent, se 
rencontrent de nouveau chez les autres etats et chez les autres 
nations. Ils reunissent les peuples par les liens tout-puissants de 
la necessite.

Voila la base inebranlable sur laquelle repose le droit interna
tional. Voudrait-on aujourd’hui en nier l’existence, que demain il 
renaitrait avec plus de vigueur.

Objections contre le droit international.

On n'en exprime pas moins aujourd’hui des doutes graves 
sur l’existence dun droit international. Les objections de fait 
et de droit sur lesquelles se fondent ces doutes ne laissent pas que 
d’avoir une certaine importance. On objecte qu’avant tout il 
n’existe pas de droit international exprime sous forme de loi et 
sanctionne par la loi; qu’ensuite le droit international manque 
de la protection efficace des tribunaux; qu’enfin, dans les 
conflits entre etats ou nations, la decision depend bien plutot du 
succes d’une batailleque d’une autorite judiciaire quelconque. On 
se demande done s’il peut etre serieusement question d’un droit 
international, quand il n’y a ni lois internationales, ni tribunaux 
internationaux, et qu’on voit en dernier ressort la force seule 
mettre fin aux conflits.

Nous ne pouvons le nier, ces objections ont pour cause les 
nombreuses et importantes lacunes qu’on rencontre dans le droit 
international. Et cependant conclure de la que ce droit n’existe 
pas, ce serait agir a la legere et commettre une grave erreur. 
Reprenons en detail les objections que nous venous de men- 
tionner.

1. — Legislation Internationale.

Aujourd’hui, lorsqu’une question de succession, de propri£t6 
ou d’etat civil se souleve, nous sommes habitues a ouvriruncode 
civil et a y chercher les principes du droit en vigueur; ou bien
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lorsqu’un crime a ete commis, nous recherchons dans le code 
penal de quelle peine ce crime est puni. Les bases du droit public 
sont d’habitude consignees dans des constitutions dont chacun 
peut prendre connaissance, et deja meme quelques etats, comme 
celui de New-York, ont codifie leur droit public. Mais il n’y 
a pas de code international, pas meme de lois Internationales 
obligatoires pour les divers interesses, et permettant de trancher 
les conflits. — C’est pourquoi bon nombre de personnes, ac- 
coutumees a deduire le droit des lois, disent aujourd’hui : « Pas 
de loi, pas de droit. »

Mais les lois ne sont que l’expression la plus claire et la plus 
caracterisee du droit; elles n’en sont point 1’unique source. Chez 
tous les peuples il y a eu une epoque ou il n’existaitpas de codes, 
et oucependantil existait un droit. Pendant l’enfance des peuples 
civilises eux-memes, il y avait des mariages, un droit de succes
sion, une propriete, des creances ou des dettes, et pas de lois 
reglant ces matieres; on punissait les crimes, et il n’y avait 
pas de lois penales. Le droit exprime dans les institutions natio
nals, dans les us et coutumes des peuples, est partout plus 
ancien que la loi ecrite. — Il n’est done pas etonnant que le droit 
international, encore si jeune, nous apparaisse principalement 
sous la forme d’usages, de coutumes, de pratiques admises par les 
differents peuples.

Mais le droit international nous presente sous ce rapport une 
difficulte toute speciale. On ne peut mettre en douteque le besoin 
de lois internationales ayant une autorite reconnue ne soit devenu 
de plus en plus urgent. On est devenu intellectuellement capable 
d’exprimer sous forme de lois les principes internationaux. Ce qui 
manque, c’est un legislateur reconnu. Dans chaque etat particu
lar, la constitution a cree un organe exprimant la volonte de l’etat 
tout entier, a cree un legislateur. Mais oil trouver le legislateur 
universel dont la voix soit entendue par tous les Stats, et dont 
toutes les nations executent les ordres? L’institution d‘un Corps 
legislatif pour le monde entier suppose une organisation du 
monde, et celle-ci precisement n’existe pas.

L’avenir realisera peut-etre un jour cette grande idee; il creera 
peut-etre une organisation centrale de l’humanite; celle-ci, tou- 
jours divisee en nations et en etats, aura cependant une volonte 
unitaire, reconnue par tous. Le passe nous montrait les peuples 
s’organisant peu a peu en etats unitaires ; le present fait deja pres-
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sentir, eveille l’idde queThumanite n’est pas seulement un tout au 
point de vue de la nature, mais encore qu’il y a des principes 
communs et qui doivent etre reconnus un jour par tous. Si on 
arrive a organiser toute l’huinanite, on aura evidemment un legis
lateur du monde; la loi universelle, reglant les droits et obliga
tions des differents etats vis-a-vis les uns des autres et vis-a-vis 
de riiumanite, sera aussi claire, aussi efficace, que les lois actuelles 
reglant les rapports des differents individus entre eux ou avec un 
etat donne.

Mais qu’on regarde ce but comme un beau reve des ideologues, 
ou qu’on ait une pleine confiance en sa realisation, le fait n’en 
reste pas moins qu’il n’est pas encore atteint aujourd’hui, et 
qu’on ne l’atteindra pas de longtemps. Le droit international 
actuel ne repond point a cet ideal. Il fait passer lentement, suc- 
cessivement, les peuples de la barbarie, du regne de la violence et 
de l’arbitraire, a un ordre de choses plus civilise. Il peut tout au 
plus etre considere comme une transition entre l’idee vague d’une 
communaute d’interets entre les peuples et la reconnaissance 
complete de l’unite juridique de l’humanite. Un pas est fait vers 
le but, chaque fois qu'un nouveau principe est compris et mis en 
pratique par les nations.

Gependant les choses ne vont pas aussi mal que pourrait le 
faire supposer un examen superficiel. Les principes du droit inter
national ont ete quelquefois exprimes sous une forme et avec une 
autorite analogues a celles des lois. De grands congres interna- 
tionaux, ou se sont rencontres des representants des differents 
etats civilises, ont eu lieu k diverses epoques. Ces etats ont 
fait consigner dans les protocoles des congres leurs opinions, 
leurs principes communs. Ils n’avaient point l’intention de creer 
un droit conventionnel, ne devant lier que les parties contrac- 
tantes ou les signataires des protocoles; on voulait poser des prin
cipes generaux, pour le monde europeen d’abord, et que tous les 
etats de l’Europe devaient respecter; on ne voulait pas creer un 
droit arbitraire, et qui, par consequent, ne devait pas durer plus 
longtemps que la force sur laquelle se fondait cet arbitraire. On 
voulait reconnaitre un droit et des principes necessaires, bas6s sur 
la nature des relations entre les peuples et sur les devoirs des 
nations civilisees vis-a-vis de l’humanite tout entiere.

Il n’en a point ete autrement du developpement du droit au 
moyen Age. On choisissait frequemment la forme du contrat, et on
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faisait au fond une loi. Les etats actuels n’ont plus le clioix entre 
ces deux formes. Ils ne peuvent formuler le droit que sous la 
forme de la loi, qui a ses inconvenients, la loi devant etre le 
produit de piusieurs facteurs. La possibility de faire des lois pro- 
prement dites, obligeant Tensemble de I’etat, n’existe done que 
lorsque cet ensemble est devenu une personne juridique, pourvue 
d’une organisation complete. Dans les traites conclus entre les 
divers etats, se trouvent souvent des dispositions qui sont lois par 
essence, et non point simples mesures conventionnelles ; des dis
positions qui formulent des principes et un droit necessaires, et 
ne sont point reflet du bon plaisir des parties contractantes.

Il peut arriver qu’un etat donne formule certains principes de 
droit international et les revete par la de Tautorite necessaire; il 
prend de cette maniere une part.importante au developpement de 
ce droit. L’autorite directe d’un etat n’en depasse pas, il est vrai, 
les frontieres ; mais son influence morale peut s’etendre bien au 
dela, s’il a reussi a formuler la conviction du monde civilise tout 
entier.

Nous avons vu dernierement un acte remarquable de ce genre, 
et cet acte constitue en meme temps un des progres les plus impor- 
tants du droit international moderne. Il parut. pendant la guerre 
civile qui desola les Etats-Unis de l’Amerique du Nord, des 
« Instructions pour les armees en campagne de TUnion ameri- 
« caine, » instructions que l’on peut considdrer comme la 'pre

miere codification des lois de la guerre continental. Le projet de 
ces « instructions » fut fait par le professeur Lieber, un des juris- 
consultes et philosophes les plus honores de TAmerique. Ce projet 
fut revu par une commission d’officiers et ratifie par le presi
dent Lincoln. Il contient des prescriptions detaillees sur les 
droits du vainqueur en pays ennemi, sur les limites de ces 
droits, sur la propriete publique et privee de l’ennemi, sur la 
protection des citoyens, de la religion, des arts et des sciences; 
sur les deserteurs et les prisonniers de guerre, sur le butin 
recueilli sur les champs de bataille, sur les corps francs, les 
partisans, les espions, les pillards, les rebelles ; sur les saufs- 
conduits, les traitres, les porteurs de dep£ches faits prison
niers ; sur Tabus du drapeau parlementaire, sur Techange des 
prisonniers de guerre, les signaux d’armistice et de surete, 
la mise en liberte sur parole, les armistices, les capitulations, 
les assassinats, les re voltes, la guerre civile, la rebellion. Ces
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« instructions » sont beaucoup plus completes et plus develop- 
pees que les reglements en usage dans les armees europeennes. 
Comme d’un bout a 1* autre elles contiennent des regies generates, 
relatives au droit international dans son ensemble, et qu’en outre 
la forme en laquelle elles sont exprimees est en correlation avec 
les idees actuelles de rhumanite et la maniere de faire la guerre 
chez les peuples civilises, leurs effets s’etendront certainement 
bien au dela des frontieres des Etats-Unis; elles contribueront 
puissamment a fixer les principes du droit de la guerre. Comme 
elles font formule de maniere a corresponds a la nature des 
clioses et k la facon de penser de notre epoque, les etats euro- 
peens ne peuvent sur ce point rester en arriere des fitats-Unis de 
l’Anterique du Nord, sans etre mis au ban de l’opinion publique 
et etre accuses par elle de ne pas demeurer au niveau des progres 
faits par le droit international de l’humanite civilisee.

Les travaux entrepris dans divers pays par les jurisconsultes ou 
les philosophes, ont contribue aussi d’une facon importante au 
developpement du droit civil, du droit penal, et meme du droit 
public. Le contenu de ces travaux scientifiques ne differe pas au 
fond de celui des codes ; on y formule le droit en vigueur. Mais 
comme ils sont l’ceuvre de simples citoyens, et que les codes sont 
par contre f oeuvre de l’etat, ils ne peuvent pretendre k etre res- 
pectes au meme titre que les lois. Ils n’ont d’autre autorite que 
cellede la science, et pour autant qu’ils sont conformes a la verite 
et a la justice. Ces travaux ont done une autorite morale, interne, 
soumise k la critique de tous les temps, libre avant tout, et non 
point cette autorite inattaquable, soutenue par des forces exte- 
rieures, et qui est le propre des lois.

Encourage par l’essai fait en Amerique, nous voulons tenter, 
dans cet ouvrage, une codification du droit international. Notre 
but sera atteint, si nous reussissons a formuler clairement les 
idees actuelles du monde civilise. Dans le cas contraire, il ne nous 
resterait qu’a manifester le desir de voir d’autres satisfaire mieux 
que nous a ce besoin aussi pressant que legitime.

2. — Jurisprudence internaliomle.

L’absence de tribunaux international est presque plus re
grettable que le manque de lois internationales. Lorsque celui 
qui se pretend proprietaire d’une chose en exige du possesseur la
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restitution, ou lorsque le chancier adresse k son dybiteur une 
sommation de payer, les deux parties ont un juge qui tranche la 
difficulty, et dont la decision a force executoire. Si quelqu'un est 
vole ouest l’objet de mauvais traitements, le ministere public fait 
les demarches necessaires, les jures prononcent sur la question 
de culpabilite, le juge fixe la peine, et la force publique execute 
cette peine. Mais lorsqu’un etat el^ve des pretentions sur le ter- 
ritoire d’un autre, lorsqu’un etat dont les interets ont ete leses 
par un autre demande des dedommagements, lorsqu’un etat se 
rend coupable vis-a-vis d’un autre d’une grave lesion du droit 
ou de la paix, dans tous ces cas, il n’existe pas de courde justice 
a laquelle le demandeur puisse s’adresser, de tribunal qui repare 
le tort cause, fasse reconnattre le droit, et protege le faible contre 
le puissant. Le dernier et souvent le seul moyen qui reste a 
l’etat lese sera la guerre, et en guerre, c’est la puissance des 
forces naturelles en collision qui decide. En guerre, c’est en 
general le plus fort qui triomphe, et non celui qui a le bon droit 
de son cote.

La guerre est done, tout le monde le reconnait, un mode bar- 
bare et tres-peu sur de proteger le droit. Il n'y a aucune certitude 
que la force soit du myme c6te que le droit, ou que ceux dont les 
droits sont les meilleurs soient en meme temps les plus forts. Et 
cependant le sentiment qu’ont les peuples de leur droit se fait 
jour meme sous cette forme grossiere et passionnee de la guerre. 
G’est pour maintenir son bon droit qu’un peuple court aux armes, 
concentre toutes ses forces pour chercher a vaincre, expose la vie 
de ses citoyens. Il n’est jamais indifferent d’avoir le bon droit de 
son cote. Les combattants sont encourages, excites par le senti
ment de la justice de leur cause ; la conviction qu’on a tort rend 
inquiet, et conduit a des fautes. Le bon droit evident amene des 
amis et attire les sympathies de l’opinion publique. L’injustice 
manifeste augmente l’inimitie, fait depasser toute mesure, et 
provoque une desapprobation generale. Le plus fort, devenu 
vainqueur, ne se sent, suivant l’expression de Rousseau, pas 
assez fort sans le droit, et n’est content de sa victoire que s’il 
peut reussir a transformer la force en droit, et l’obeissance en 
devoir. Si les resultats de la victoire sont durables et par conse
quent necessaires, cela prouve qu’ils sont la consequence du 
developpement naturel du droit.

Les particulars n’etaient guere mieux proteges par le droit civil
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ou le droit pdnal pendant la jeunesse des peuples germaniques, 
et m6me encore au moyen kge. Le mode ordinaire de maintenir 
ses droits etait de les faire valoir soi-meme. C’etait les armes a 
la main que le proprietaire defendait, suivant l’expression ger- 
manique, « la paix de sa maison. » Le crdancier se procurait 
lui-meme son paiement contre son debiteur retardataire; celui 
qui troublait la paix domestique etait en butte a la vengeance 
privee des parents les plus rapproches ou m£me de la famille 
entiere de la victime. Les querelles des villes avec les seigneurs 
du voisinage se vidaient en combat singulier. Les tribunaux 
eux-memes admettaient le recours aux armes ; le duel judiciaire 
etait un moyen de preuve tres a la mode, et la balance de la 
justice penchait souvent en faveur des grosses epees. Les temps 
etant devenus plus paisibles et les jugements des tribunaux plus 
respectes, on en est venu peu a peu a cesser de se faire justice 
soi-meme.

Il n’y a done rien de si extraordinaire a ce que les differents 
etats, aujourd’hui encore seuls reprdsentants et garants du droit 
international, cherchent, dans le sentiment de leur independance 
et de leur force, k se faire droit eux-memes dans les difficultes 
qui surviennent entre eux.

La guerre n’est pas cependant l’linique moyen de faire respecter 
le droit international. Il y a encore des moyens pacifiques de 
procurer k ce dernier reconnaissance et protection. Les avertisse- 
ments et cas echeant, les sommations faites par les etats neutres, 
les bons offices des puissances amies, les manifestations du corps 
diplomatique, les menaces des grandes puissances, le danger 
des coalitions contre celui qui rompra la paix, la voix puissante 
de l’opinion publique, sont pour le droit international tine 
garantie, trop souvent, helas ! insuffisante. — Quelquefois enfin 
on a vu des arbitrages internationaux mettre fin aux conflits 
entre deux etals sous forme de jugement et apres une procedure 
preliminaire. r

3. — Le droit du plus fort.

Lorsqu’on jette un regard sur Thistoire des peuples, on re
marque que la violence joue un grand role dans la formation des 
dtats, et qu’elle se rencontre trop souvent sous la forme grossiere 
de la force physique. G’est Ie sabre a la main, sur les champs de
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batailie, au milieu du tonnerre de rardllerie et de la grele de la 
mitraille, que se jouent les destinees des dtats. Et cependant, 
malgre la large place que la force brutale s’est conquise et 
l’influence considerable qu’elle a exercee sur l’ordre de choses 
actuel, malgre l’impunite dont a joui souvent l’injustice, on ne 
peut pas dire que l’histoire du monde soit le produit du dechai- 
nement des passions et le resultat de la violence seule. En 
examinant soigneusement le developpement historique du monde, 
nous reconnaissons bien plutdt une suite logique et morale. 
Le developpement assure des droits generaux deThnmanite s’y 
montre d’une facon indubitable. Le celebre mot d’un poete 
allemand : « L’histoire du monde est le tribunal du monde » 
est pour nous une verite consolatrice.

La regie du monde actuel n’est plus la guerre, c’est la paix. 
En temps depaix, ce n’est pas la violence qui preside aux relations 
des etats entre eux, c’est au fond le droit. Les etats respectent tout 
autant, dans leurs relations pacifiques, la personnalite et l’inde- 
pendance des petits etats que celle des grands. Le droit interna
tional regie les formes, les conditions, les effets de ces rapports 
entre les etats ; et ces effets sont les memes pour l’etat geant que 
pour l’etat le plus humble. Toute tentative de porter atteinte h ces 
principes en se fondant sur sa propre force, entraine une opposi
tion, une resistance que l’etat le plus puissant ne peut mepriser 
sans dangers et sans dommages.

MAme pendant I’etat exceptionnel qui resulte de la guerre, 
et alors que la force physique deploie ses effets les plus redou- 
tables, le droit international vient poser a cette force physique 
des limites bien marquees, et que J’on ne peut ddpasser sans 
encourir la reprobation du monde civilise. Nolle part la puis
sance et les progres du droit international ne se montrent plus 
briHants qu’ici ; il a reussi successivement, et au travers des 
siecles a temperer par des lois plus humaines la fureur devasta- 
trice des combattants.

11 y a un point du reste qu’il ne faut jamais oublier lorsqu’on 
vent juger l’histoire. Souvent, aun examen superficiel, on n’aper- 
coit que violence, brutalitd, et apres des recherches plus cons- 
ciencieuses, on constate une necessite imperieuse ; on reconnait 
que les faits incrimines sont la consequence des evenements et 
du developpement irresistible qui pousse un peuple a rejeter les 
formes dessechantes d’un droit vieilli, tout comme la jeune



10 DROIT INTERNATIONAL.

plante se depouille au printemps des restes fletris de Driver. 
Lorsque c’est le cas, la violence remplit au fond un role bien- 
faisant; elle facilite la naissance du principe nouveau et contribue 
a creer Je droit, sans toutefois le terrasser.

Je ne puis cependantpas me joindre aux briilantes apologies de 
la guerre, auxquelles d’importants ecrivains ont vivement associe 
leur nom en Allemagne, comme d’autres l’avaient fait jadis 
en France L Bien que j’estime fort haut la bravoure, le courage, 
le sang-froid, les qualites viriles qui se developpent pendant la 
guerre et qui, mettant en jeu toutes les forces corporelles ou tous 
les ressorts de Tame, les elevent jusqu’a l’heroisme, je suis retenu 
par la pensee de la haine sauvage des hommes contre d’autres 
hommes, par le spectacle d’individus possedes de la rage de 
detruire, de piller ou de faire couler le sang. Je me souviens des 
souffrances horribles et souvent entierementinutiles que l’homme 
inflige a son semblable. Je songe a la fortune de tant de families 
compromise, au bonheur de taftt de milliers d’individus aneanti. 
Les chants de victoire sont pour moi comme les hurlements des 
loups, ou tout au moins comme les rugissements du lion affame. — 
Mais une chose reste vraie : c’est que la guerre, par cela meme 
qu’elle manifesteen grand les forces des peuples et la puissance des 
faits,concourt a la creation du droit. La guerre n’est pas une simple 
manifestation du droit, elle est reellement une source de droits. 
Elle n’est pas l’ideal de l’humanite, mais elle est malheureuse- 
ment, aujourd’hui encore, un moyen indispensable pour assurer 
les progres necessaires de 1’humanite.

On le voit, les lacunes du droit international sont grandes, mais 
pas assez grandes cependant pour en empecher l’existence. Le 
droit international lutte encore contre elles, mais il a deja remporte 
plus d’une victoire sur les difficultes qui embarrassaient sa route. 
Qu’on compare l’etat actuel du monde avec les epoques anterieures, 
et l’on constatera les enormes progres realises par le droit inter
national dans les derniers siecles, et ceux qu’il fait chaque jour. 
G’est pour nous le gage des progres que nous reserve l’avenir, car 
le developpement de ce droit accompagne et assure le perfec- 
tionnement de la race humaine. .

Nous voulons maintenant donner un apercu general du deve
loppement du droit international.

j Voir de Parieu : Science politique, page 358 et suiv.-; de Treitschke, Pol-Auff. 
N. F. II, page 782 et suiv. ; Lasson : Das Culturideal imd der Krieg-Berlin, 1868.
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Origines du droit international.

1. — Aniiquite.

Quelques germes du droit international se retrouvent chez tous 
les peuples et a toutes les epoques. Chez les tribus sauvages et 
barbares elles-memes, se rencontre toujours une certaine crainte 
religieuse empechant de mettre la main sur les ambassadeurs 
d’autres tribus; on y decouvre des traces du droit d’hospitalite; 
on y constate l’usage de conclure des alliances ou autres traites 
et de terminer la guerre par une declaration de paix.

Chez les anciens peuples civilises de l’Asie, et specialement 
chez les Hindous, on trouve deja quelques traces de Texistence 
d’un droit international. Chez les Hellenes, ce peuple si civilise 
et qui vit le premier dans l'etat une organisation humaine et 
non plus divine, on ne parvint qu’a un droit international 
tres - imparfait; il n’existait de relations regulieres qu’entre 
les etats hellenes. La communautd de religion, de langue, de 
developpement artistique ou scientifique, a eveille chez les Hel
lenes de toutes les villes le sentiment de la communaute et de 
la confraternite nationales. La nation hellenique, quoique divisee 
en un grand nombre de villes et d’etats independants, formait 
cependant une certaine unite, une certain ensemble ayant des 
droits communs. « Tous les Hellenes sont freres, » disait-on, et 
Ton enongait par la l'obligation pour chaque etat hellenique de 
respecter vis-a-vis des autres certains principes et certains droits. 
Mais on considerait les peuples non helleniques, les « Barbares,» 
comme les « ennemis naturels » de la Grece, et toute commu
naute de droits avec eux etait envisagee comme impossible. La 
guerre avec les Barbares etait la regie naturelle ; toutes les 
ruses, toutes les violences semblaient permises contre eux. 
Accorder aux etats barbares les memes droits qu'on reconnais- 
sait aux etats grecs, c’etait se mepriser soi-meme. Les Grecs se 
crovaient une race superieure, appelee a dominer les Barbares, 
et ce n’etait pas la Topinion de la foule, c’etait aussi celle de 
Platon et d’Aristote.

Les Bomains sont envisages par l’histoire comme les createurs 
de la distinction entre le droit et la morale, comme lespromoteurs 
de la science du droit en general. Ce n’est cependant pas aux Bo-
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mains que nous devonsle droit international. Nous trouvons bien 
dans l’ancienne Rome les commencements d’un droit des nations 
civilisees. Avant d’envahir un pays etranger, les Romains avaient 
Thabitude de faire notifier leurs pretentions par leurs envoyes, 
les feciaux, et, s’il n’y etait pas fait droit, de declarer solennelle- 
ment la guerre. Ils connaissaient et mettaient en pratique diffe- 
rentes formes de traites et dalliances. Tout en agissant sans ma
nagements et souvent aveccruaute pendant la guerre, ils respec- 
taient la plupart du temps la religion, les usages, et souventmeme 
le droit des peuples vaincus. Les Romains etaient m&me arrives 
a considerer l’idee de Vhumanite comme le grand but de leur politi
que, et a embrasser d’un regard d’aigle le monde dans son ensem
ble. Mais ces germes que nous venons d’indiquer n’amenerent pas 
la formation d’un droit international universel, parce que les Ro
mains n’ont pas cherche a reunir les nations en un faisceau en 
leur reconnaissant a toutes des droits; ils voulaient la domination 
absolue de Rome sur tous les peuples. Or la domination absolue d’un 
peuple sur les autres est la negation du principe meme du droit 
international.

L’ambition, la soif de domination des differents peuples de l’an- 
tiquite, empecherent done le developpement du droit international, 
et les faibles germes qui commengaient a se montrer furent de- 
truits avant qu’ils eussent acquis une certaine force. Sans egalite 
entre les differentes nations, il n’y a pas de droit international 
possible.

2. — Moyen age. — Influence du christianisme.

Au moyen age apparait l’existence de deux elements nou- 
veaux et importants, l’Eglise chretienne et les peuples de race 
germanique. Ont-ils amene la naissance du droit international ?

Plusieurs idees chretiennes ont puissammentcontribue & asseoir 
ce droit sur ses veritables bases. Le christianisme fait de Dieu le 
pere des hommes, et des hommes les enfants de Dieu. Il pose 
ainsi le principe de l’unite de l’humanite et de la confraternite des 
peuples. La religion chretienne fait plier la fierte antique et 
exige l’humilite; elle attaque Tegoisme dans ses racines et veut 
du renoncement; elle tient plus au devouement pour les autres 
qua la domination sur autrui. Elle ecarte done les difficultes qui 
empechaient dans l’antiquite le developpement du droit interna



INTRODUCTION. 13

tional. Son commandement le plus eleve, c’est l’amour des hom
ines, Famour des ennemis eux-memes. Elle affranchit, elle 
engendre la liberte, car elle purifie les hommes et les reconcilie 
avec Dieu ; elle est une messagere depaix. Il eut ete facile de faire 
passer ces idees et ces commandements du domaine de la religion 
dans celui du droit, de les transformer en principe de droit inter
national et humanitaire, de faire comprendre a toutes les nations 
qu’elles sont membres de la meme famille, de veiller a la paix du 
monde et d’obtenir, meme en temps de guerre, le respect de 
l'humanite et de ses droits. L’Eglise catholique romaine etait au 
moyen &ge le representant des idees chretiennes ; ce fut elle qui 
entreprit l’education des peuples non encore civilises. Et cependant 
elle n’a point cree de droit international chretien ; on le cherche 
en vain dans la collection des constitutions papales. Les lois de la 
guerre sont seules traitees dans une section de l’antique decret de 
Gratien (Pars II, causa 23).

Les papes ont, ilest vrai, essaye au moyen age de s’arroger le 
role d’arbitres souverains dans les conflits entre les princes ou les 
peuples de la chretiente. Ils ont souvent juge les difficultes surve- 
nues entre differents princes, ou entre les princes et leurs etats. 
Lorsque le saint-siege apercevait dans une affaire un cote religieux 
ou eccldsiastique quelconque (et la chose est toujours possible), il 
regardait sa juridiction comme fondee.Tantot il cherchait a ame- 
ner une transaction, tantdt il prononcait en juge. Mais ce r61e in
ternational des papes avait des inconvenients assez nombreux. 
Partout ou le droit public dtait en cause, les grandes puissan
ces dtaient peu disposees a se soumettre a un tribunal eccle- 
siastique, et les papes ne purent reussir a faire cesser les resis
tances tacites ou a briser les resistances ouvertes des princes de 
la chretiente.

La tentative des papes de se faire reconnaitre maitres du monde 
leur reussit tout aussi peu que leur essai de se poser comme ar- 
bitres entre les nations. Cette tentative prit un caractere plus in
ternational depuis qu’une foule de monarchies ou de republiques 
independantes furent n6es sur les ruines de l’ancien empire ro- 
main. Le saint-siege fondait sur l’aufeorite divine son droit a la 
domination absolue du monde, tout comme les anciens empereurs 
romains basaientla leur, formellement du moins, sur un decret 
du senat et sur la volonte du peuple romain. Mais Fabsolutisme 
eccl6siastique des papes etait, au fond, aussi peu compatible que
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Tabsolutisme laique avec le respect des droits des peuples. L’ab- 
solutisme ecclesiastique etait meme plus dangereux, parce qu’il 
se fondait sur la volonte insondable du Tout-Puissant, et ne re- 
connaissait pas aux hommes, comme l’absolutisme laique, le droit 
de lui poser des limites. Cette souverainete divine de la chretien
te, a laquelle aspiraient les papes, fut cependant moins tyranni- 
que que la domination des empereurs romains, parce que les papes 
furent forces de reconnaitre un dualisme entre 1’figlise et l’Etat. 
Apres de longues luttes, le saint-siege ne put plus contester aux 
empereurs la possession du glaive seculier et dut reconnaitre 
qu’ilsle tenaient directement de Dieu. Si done onrefusait d’obeir 
au pape, ce qui arrivait parfois au moyen cige malgre 1’excommu- 
nication et l’interdit, les decisions et les ordres des papes etaient 
paralyses dans leur execution.

Un second fait s’opposait encore a la formation d’un droit inter
national sous les auspices du saint-siege. Le droit international 
ne pouvait a cette epoque devenir un droit de l’humanite entiere, 
a cause precisement de la base religieuse sur laquelle se fondaient 
les papes. L’figlise exigeait avant tout que Ton fut chretien. G’e- 
tait aux croyants seuls qu’elle reconnaissait des droits; elle ne vou
lait poser de regies et creer une organisation que pour les fideles. 
La papautd n’avait aucun management agarder ni aucun droit hu- 
manitaire a respecter vis-a-vis des non Chretiens. Contre eux, il n’y 
avait d’autre solution que la guerre; on leur laissaitle choix entre 
la conversion et l’aneantissement. Ecraser l’heresie sous toutes 
ses formes, voila ce qu’on prechait duhautdes chaires chretiennes. 
On niepar la la base humanitaire du droit international; car si 
le droit international est un droit del’homme comme tel,pourquoi 
les peuples non croyants ne pourraient-ils en appeler a lui aussi 
bien que les fideles? Cessent-ils-d'etre hommes parce qu’ils se 
represented Dieu etles choses divines autrement quel’Eglise ca- 
tholique ?

L’antiquite n’avait pas reussi a creer un droit international, 
parce que les divers peuples consideraient les etrangers comme 
des barbares; le moyen age chretien n’y parvint pas non plus, 
parce que les peuples croyants, dans leur zele pour la foi, ne re- 
connurent aucun droit aux infideles. — La belle idee de l’huma- 
nitd ne pouvait pas eclairer le monde, tant que l’atmosphere 
etait obscurcie par la fumee des auto-da-fe.
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Les peuples germaniqucs.

Le second element, la seconde puissance qui a fait son appa
rition au moyen age, ce sont les Germains. Eux aussi apporte- 
rent des materiaux a l’edifice du droit international; mais ils ne 
reussirent pas au moyen age a en tirer parti. Leur amour jaloux 
de la liberte, leur sentiment tres-vif de l’independance indivi- 
duelle, ces deux caracteres qui distinguerent toujours les races 
germaniques, les amenaient forcement a reconnaitre certains 
droits a rhumanite entiere. Les Germains, divises en nom- 
breuses tribus ou peuplades, furent toujours disposes a recon
naitre aux autres nations les droits auxquels ils pretendaient 
eux-memes. Derriere Tetranger ils voyaient toujours Thomme, 
et trouvaient equitable que chacun fut juge d’apres le droit de sa 
tribu d’origine ou de la tribu qu’il s’6tait choisie. Ils reconnais- 
saient la coexistence de differents droits nationaux. Ilsattachaient 
la plus grande importance aux idees d’independance person
nel^, de liberte et d’honneur; mais tout en se croyant meilleurs 
que les autres nations, ils ne croyaient pas etre seuls en posses
sion de ces biens. Avant d’entrer a 1’ecole de l’Eglise catholique, 
il ne s'inquietaient pas des convictions religieuses des autres. 
Dans leur propre pays, les droits civils et politiques etaient in
dependants des convictions religieuses. M6me en guerre, ils 
n’oubliaient pas le droit. La guerre et le duel judiciaire etaient 
pour eux un moyen de mettre fin aux proces. Ils croyaient que 
dans le champ clos, comme sur le champ de bataille, Dieu vient 
en aide au bon droit. Ils respectaient toujours la nature humaine 
chez leurs ennemis, leurs sujets, et m6me leurs serfs. — Voila, 
certes, des dispositions qui devaient contribuer dans une large 
mesure a la naissance du droit international. L’ecrivain beige 
Laurent a le merite d'avoir, le premier, rendu attentif a ces carac
teres.

Mais l'unite politique, un gouvernement fort, et aussi le deve
loppement intellectuel, faisaient a l'origine trop defaut aux Ger
mains, pour qu’ils pussent formuler un nouveau droit universel, 
et lui donner dans le monde l’autorite necessaire. Leurs mceurs 
6taient trop grossieres, leurs gouts querelleurs trop peu contenus. 
Lorsqu’ils passerent sous la ferule papale et entrerent a l’ecole 
intellectuelle et morale de Tfiglise, celle-ci leur inocula, avec
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l’unite catholique et 1 education religieuse, les defauts qui carac- 
terisent les institutions et les idees du papisme. Le developpe
ment sain et vivace des heureuses tendances des Germains n’etait 
plus possible.

Ce fut done en vain que le royaume d’Allemagne tenta de rele
ver Fempire romain.

Les empereurs se donnaient bien les titres pompeux de sou- 
verains du monde, rois des rois, gouverneurs de la ville eternelle 
et princes de la terre ; ils aftirmaient bien etre les juges supremes 
des princes et des peuples, les garants de la paix. Mais la suze- 
rainete laique des empereurs sur la chretiente fut encore moins 
reconnue que la suzerainete ecclesiastique des papes. Ils ne reus- 
sirent pas meme a empecher en Allemagne et en Italie les sei
gneurs, petits et grands, de troubler la paix interieure par des 
luttes incessantes.

Pour etablir dans le monde un ordre de choses regulier, leurs 
forces etaient encore bien plus insuffisantes. L’Allemagne du 
moyen &ge est Fexemple classique d’un pays ou regne la vio
lence, ou le droit n’a d’autre appui que la force; c’est l’epoque du 
Faustrecht par excellence. Ou la force fait la loi, le droit interna
tional ne peut prendre pied.

16

JVaissance du droit nternational moderne.

Lorsque l’unite de l’Eglise papale eut ete bris6e en Occident 
par la reforme du xvie siecle, et que l’impuissance de Fempire 
d’Allemagne eut ete d6montree, alors seulement l’humanite sentit 
le besoin d’un droit universel et put songer a le satisfaire. La 
science, si longtemps tenue en bride parl’Eglise, repandit la pre
miere ses lumieres autour d'elle. Au fond, le droit international 
est l’ceuvre de la science; c’est elle qui a reveille dans le monde 
civilise le sentiment si longtemps assoupi des droits de Fhuma- 
nite. Les hommes d’6tat entreprirent de cultiver et de developper 
le droit international. Encore aujourd’hui nous voyons agir ces 
deux forces, les hommes de science et les hommes d’etat. Tantot 
c’estla science qui marclie en avant, a mesure qu’elle developpe les 
principes du droit international; tantot elle est a la remorque 
des hommes d’etat, lorsque ceux-ci, entraines par le courant de 
Fopinion publique, se decident k appliquer des idees conformes
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aux besoms du temps. Lorsque la science reussit k formuler clai- 
rement une idee, a 1’exprimer sous forme de principe juridique, 
et qu’ensuite les diverses puissances commencent a observer ce 
principe, alors se forme le droit international, lors meme qu’il ne 
serait pas reconnu partout, ou que son execution ne pourrait pas 
toujours etre obtenue. Malgre l’absence d’un corps faisant des lois 
pour Fhumanite entiere, malgre l’absence de tribunaux interna- 
tionaux, on n’en constate pas moins un developpement successif du 
droit international, chaque fois qu’un etat ou un peuple important 
reussissent a faire reconnaitre et respecter dans la pratique cer
tains droits ou devoirs internationaux.

Un fait caracteristique, c’est que le grand Hugo Grotius, appeld 
avec raison le p6re du droit international moderne, a ecrit son 
celebre ouvrage sur 1 ejus gentium de 1622 h 1625, au milieu de 
cette guerre affreuse dans laquelle la nation allemande s’est entre- 
dechiree pendant trente ans. Ge grand homme engagea le premier 
la lutte h la fois contre le fanatisme religieux, qui faisait consi- 
derer l’extirpation de Fheresie comme une oeuvre pie, et contre la 
violence brutale dans les relations des hommes entre eux. Il fit 
voir au monde Fimage sublime d’un droit base sur la nature 
bumaine, sur les preceptes des sages et des grands citoyens de 
toutes les 6poques ; il chercha a rappeler a Fhumanitd ses devoirs 
et a lui enseigner la moderation.

17

lie droit international est ind&pendant de la religion.

Le droit international moderne n’a jamais admis l’idee de 
Fantiquite que les etrangers n’ont aucun droit; il ignore egale- 
ment l’idee etrange du moyen age qu’un homme a des droits 
seulement s’il appartient a une confession determinee. Le succes- 
seur de Grotius, un Allemand, le celebre Pufendorf, a defendu avec 
energie contre les enthousiastes catholiques la grande verite que 
le droit naturel et le droit international ne sont point restreints & 
la chretiente, mais sont unlien entre toutes les nations, dequelque 
religion qu’elles soient, parce que toutes les nations font partie 
de Fhumanite.

Cependant les idees de Grotius et de Pufendorf n’ont 6td 
mises en pratique dans notre Europe civilisee qu’d une epoque 
relativement r^cente. La Sainte-Alliance de 1815 n’admettait

2
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encore et ne voulait proteger qu’un droit international exclusi- 
vement chretien. Ces mots n’avaient plus, il est vrai, le sens etroit 
qu’on leur donnait au moyen age. On faisait abstraction des 
differentes confessions chretiennes. L’empereur d'Autriche, catho- 
lique, s’y joignait au roi de Prusse, protestant, et a l’empereur 
de Russie, grec orthodoxe. Les differents peuples chretiens ne 
devaient plus former qu’une grande famille. Mais on ne voulait 
pas sortir des limites de la chretientd, et on croyait voir dans la 
religion chretienne la seule base possible du nouveau droit 
international. .

La Turquie resta done exclue du concert des puissances euro- 
peennes. On n’avait, il est vrai, pas pu eviter de conclure 
depuis plusieurs siecles des traites avec la Porte Otlomane ; 
mais ce fut seulement au congres de Paris, en 1856, que la 
Turquie fut admise, dans le concert des etats europeens, et qu’on 
reconnut ainsi le cote universel du droit international.

Depuis lors, on a appliqud a maintes reprises le principe 
que le droit international s’etend au dela de la chretiente. 
Personne ne met plus en doute maintenant que ce droit s’ap- 
plique non-seulement a tous les etats mahometans, mais encore 
a la Chine et au Japon. On reconnait qu’on doit observer les 
m§mes principes a l’egard de toutes les nations, qu’elles adorent 
Dieu a la maniere des chretiens ou des bouddhistes, d’apres les 
prdeeptes de Mahomet ou ceux de Confucius. On a enfin admis 
le principe que « la religion n’entraine ni ne limite l’obligation 
de respecter le droit. »

Limites du droit international.

Le droit international moderne reconnait avant tout aux 
differents dtats le droit d’exister les uns a cote des autres. Il 
a pour but d’assurer cette existence, non de la mettre en danger; 
il veut proteger la liberte des nations et non les opprimer. Mais 
en meme temps il cree des devoirs h ces etats, car il les reunit 
comme membres de Fhumanite, et exige d’eux par suite le 
respect des droits humanitaires. Si l’on voulait considerer la 
souverainete des etats comme illimitee, chacun d’eux croirait 
pouvoir faire a l’egard des autres ce qu’il lui plait, et le principe 
m6me du droit international serait nie par la. Inversement, si
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Ion voulait mettre en pratique l’idee de la solidarity absolue 
des etats et de l’unity de l’espece humaine, on mettrait en danger 
l’independance, l’individualite etla liberte des differents etats; on 
les ferait descendre au niveau de simples provinces du grand etat 
universel.

Il est done necessaire que, tout en se developpant, Id droit 
international respecte les limites que lui trace le droit public. Le 
droit international devra s’occuper surtout des rapports entre les 
etats, et se garder bien de s’immiscer dans leurs affaires intyrieures. 
Meme quand il s’agit des droits generaux de l'humanity, il laisse 
ordinairement aux etats le soin de proteger les droits individuels; 
il n’intervient point dans Texercice de la justice criminelle 
des divers etats, quand bien meme des droits humanitaires peuvent 
ici ytre en cause.

Il n’est pas impossible que le droit international devienne 
moins timide a l'avenir, et qu’on se croie autorise a intervenir 
lorsqu’un etat ne respecte pas suffisamment les lois de rhumnity; 
il en serait alors a peu pres comme dans les etats federatifs, ou le 
pouvoir central garantit aux citoyens certains droits, et intervient 
lorsqu’un etat ou canton ne les respecte pas. Jusqu’a present, les 
essais de garantir au nom du droit international certains droits 
individuels communs h toute l’humanite ont ety rares, et on ne 
les a tentes que faiblement. Encore aujourd’hui, la crainte d’em- 
piytersur la souverainety des divers ytats empyche toujours d’agir 
dnergiquement dans cette direction.

Mesureg prises contre l’egclavage.

Les mesures internationales prises contre la traite des noirs 
nous fournissentprecisement un exemple d’intervention en faveur 
des droits individuels.

La plupart des peuples de l’antiquity avaient tolere l’esclavage. 
Les jurisconsultes romains, sentant bien que le droit naturel 
entraine pour consyquence logique la liberte et non pas l’escla- 
vage, cherchaient a justifier ce dernier en se basant sur Tusage 
admis par tous les peuples. Le christianisme aussi, tout en r£veil- 
lant entre le maitre et l’esclave l’esprit d’amour fraternel, laissa 
subsister en droit l’esclavage sans chercher d le combattre.

Pendant le moyen dge, l’esclavage antique se transforma en
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servage dans l'Europe germanisee. Le servage se conserva jusque 
vers la fin du xvme siecle ; il subsista meme, sous la forme de 
domesticity hereditaire des paysans, jusqu'au xixe siecle, dans 
quelques pays allemands. Dans l’Europe orientale, le servage 
s’etait accru enormement pendant les derniers siecles. Dans les 
colonies europeennes de l’Amerique enfin, Tesclavage le plusdur 
avait pris naissance. L’esclavage antique s’y etait transforme en 
domination absolue des proprietaires blancs sur les travailleurs 
noirs transplants d’Afrique en Amerique.

A ces diverses epoques, le droit international ne s’est jamais 
occupy de l’esclavage. La fibre Angleterre protegeait encore au 
xvme siecle l’exportation des negres africains. Encore en l’an 
1713, les hommes d’etat anglais n’ont pas rougi de reserver en 
faveur de leur pays, a la paix d’Utrecht entre l’Angleterre et 
1’Espagne, le droit exclusif d’introduire pendant un certain nom- 
bre d’annees quelques milliers de negres dans les colonies espa- 
gnoles. Ils consideraient le commerce humain comme une specu
lation avantageuse, pour laquelle l’Angleterre devait se faire 
accorder des privileges.

Depuis un siecle environ, nous constatons un revirement com- 
plet dans la maniere de voir du monde civilise. La philosophie 
et la litterature ont repandu des principes plus humains dans le 
monde entier. A partir de ce moment commence une lutte declaree 
contre l’esclavage, et la legislation finitpar enregistrer et assurer 
le triomphe de la liberie. Le servage, la domesticity hereditaire 
sont abolis dans l’Europe occidental, soit avant, soit apres la 
declaration des droits de l’homme proclamee en France lors de la 
grande revolution de 1789.

De ce moment aussi le droit international commence a s’occu
per de la question. G’est maintenant l’Angleterre qui marche en 
avant dans la lutte contre la traite des negres. Le congres de 
Vienne, dans une declaration solennelle en date du 8 fevrier 1815, 
bl&me le commerce des negres, « ce fieau qui a si longtemps desoie 
c< l’Afrique, degrade l’Europe, et afflige Thumanite. » Deja aupa- 
ravant, les Etats-Unis de l’Amerique du Nord, avaient defendu 
la traite des negres. En condamnant et fletrissant ainsi la traite, 
on constatait que le droit s’etait developpe dans le sens de l’huma- 
nite et de la liberty, qu’il y avait progres sur l’antiquite et le 
moyen &ge.

Cependant, s’agissant de faire prevaloir pratiquement ce prin
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cipe, on se trouva, comme toujours lorsqu’on applique le droit 
international, en presence d’une grande difficulty. II fallait faire 
executer unemesurereconnue juste, sans porter atteinte a la sou- 
verainete des etats. Les etats de l’Europe consentirent un ins
tant, sur les solicitations infatigables de la diplomatie anglaise. 
a conceder a des navires de guerre specialement designes le 
droit de visiter dans certaines mers les navires suspects d’etre 
des negriers. C’etait en temps de paix une espece de police mari
time internationale. G’est sur ces bases et dans ce but que Ton 
conclut en Europe le traity du 20 decembre 1841. Mais les 
Etats-Unis ne voulurent point admettre ce droit de visite ; 
ils craignaient d’augmenter par la la preponderance de la 
marine de guerre anglaise sur leur marine de commerce, 
et en general de porter atteinte au commerce maritime en 
temps de paix. La France aussi retira sa reconnaissance du droit 
de visite, et passa du cote des Etats Unis, qui avaient pre- 
fere equiper, en commun avec 1’Angleterre, des croiseurs char
ges de poursuivre sur la cote africaine les navires negriers 
proprements dits, en se gardant bien de porter d’une facon 
quelconque atteinte aux droits des navires marchands etrangers.

Sur la proposition des Etats-Unis, une nouvelle convention fut 
conclue avec FAngleterre le 9 aout 1842. Des avertissements 
furent adresses en commun aux etats possedant encore des mar
ches publics (Tesclaves, pour les inviter a faire cesser cet abus. 
Cette mesure, destinee h faire disparaitre du monde la tache de 
Fesclavage, n’est pas restee sans effets; elle a en particulier en
gage la Porte Ottomane a faire droit aux representations pres- 
santes de la diplomatie.

L’abolition recente du servage par un manifeste de l’empereur 
Alexandre II, en date du 19 fevrier 1861, a tranche enfinenfaveur 
de la liberty individuelle cette question pour FEurope et une 
grande partie de FAsie. La victoire de la liberte sur l’esclavage 
dans l’Amerique du Nord est encore plus importante. Depuis 
que la repudiation de Fesclavage est devenue (1865) une des lois 
fondamentales des Etats-Unis, la partie est gagnee, etle maintien 
de Fesclavage sur un point quelconque du monde est rendu 
impossible.

II s’ecoulera done peu de temps jusqu’au moment ouFhumanite 
entiere posera, protegera et garantira par la voie du droit in-, 
ternational le principe suivant : « II n’y a pas de propriele de
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gc Fhomme sur l’homme. L’esclavage est en contradiction avec les 
« droits que confere la nature humaine, et avec les principes re
a connus par l’humanitd entiere. »

Liberte religieuse.

Le droit international protege relativement peu la liberty reli- 
gieusecontre les persecutions dont une confession privilegiee par 
Fetat pourrait se rendre coupable. On peut cependant constater 
quelques traces de la protection internationale de la liberte reli- 
gieuse. Onlaisse avec raison aux differents etats le soin de protegee 
la liberte de conscience etcelle des cultes, etl’on craint, dans les 
cas douteux ou peuimportants, de porter atteinte a Findependance 
des etats ;maisen cas de lesion grave, le monde civilise ne resteplus 
muet; il manifesteses opinions, donne des conseils, avertit, blame; 
enfin, si le manque de tolerance devient un oubli trop grossier des 
devoirs qu’impose le nom d’homme, on verra les etats qui y 
sont particulierement appeles, recourir aux armes pour defendre 
leurs coreligionnaires, ou plutot pour faire respecter les droits de 
Thumanite en general.

Les puissances europ6ennes sont a maintes reprises intervenues 
en Turquie en faveur des Rajas. L’emotion causee dans l’Europe 
catholique elle-m^me par l’enlevement du jeune juif Mortara, 
prouve qu’actuellement les hommes ne sentent plus leur cons
cience se revolter seulement quand leur propre religion est lesde, 
mais aussi lorsque e’est au profit de leur propre religion qu’il est 
porte atteinte aux droits sacres de la famille.

Legations et consulats.

Nous rencontrons moins de difficultes si nous passons aux re
lations pacifiques d’etat h etat, et a la reglementation des rap
ports entre les nations. Les peuples, a l’exception de quelques 
tribus sauvages, ont correspondu entre eux de tout temps par le 
moyen de personnes chargees de les representer. La religion, et 
plustard un droit reconnu, firent, des les temps les plus anciens, 
envisager les envoyes comme inviolables. L’dtablissement de le
gations permanentes dans les differentes capitales est par contre
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moderns, et cet usage n’est devenu general en Europe que depuis 
Richelieu et Louis XIV. Les relations personnelles des envoves 
diplomatiques devinrent l’image vivante des relations permanen- 
tes des etats entre eux. Les representants des differents etats dans 
lameme ville commencerent h former une espece de corporation 
internationale. Le corps diplomatiquedevint, dans chaque capitale, 
une espece de personnification du droit international, ce qui eut 
souvent des effets tres-heureux. Malgre les intentions ego'istes qui 
provoquerent la creation de postes diplomatiques permanents, 
ces derniers ont evidemment contribue beaucoup a accroitre 
rinfluence du droit international. Lorsqu’un etat voudrait man* 
quer gravement a ses devoirs vis-a-vis des autres, il se trouverait 
immediatement en presence du corps diplomatique, et comme 
aucun etat n'est assez puissant pour fermer l’oreille a la voix du 
monde civilise, il ne pourrait impunement passer outre sur les 
representations faites au nom du droit international. A mesure 
que les postes diplomatiques permanents s’etendent sur toute la 
terre, les liens entre les etats se renforcent, et l’organisaton du 
monde, comme aussi les garanties internationales, grandissent et 
se developpent. .

Le nouveau droit international connait, a cote des legations, le 
systeme des consulats. Le nombre des consuls est beaucoup plus 
considerable que celui des representants diplomatiques des dtats, 
et tend a s’augmenter beaucoup. Les consulats, rdpandus sur 
toute la surface terrestre, enveloppent le globe comme un reseau 
de postes internationaux; ils facilifent les relations pacifiques 
entre les nations, et donnent plus d’intensite a la vie commune et 
aux interets communs des peuples. Les consuls ne sont pas, 
comme les diplomates, les representants des etats: ils ont surtout 
a proteger a l’etranger les interets de leurs nationaux, et h pro
curer aux droits de ces derniers la protection qu’on leur accorde 
dans la patrie. G’est pour cela queTimportance des consulats aug- 
mente en proportion du developpement et des progres des relations 
entre peuples.

A l’origine, les besoins et les interets du commerce avaient 
seuls engage les ndgociants a se rendre al’etranger et a entrer en 
relations d’affaires avec d’autres nations; aussi les consulats 
eurent-ils tous a Torigine un caractere commercial. Encore au- 
jourd’hui, c’est le commerce qui forme le partie essentielle des 
rapports entre les peuples, quoique les choses ne soient plus tout
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a fait les memes que jadis. La majorite des voyageurs ne se com
pose plus de commercants. Les motifs les plus divers engagent 
les particulars a visiter un pays etranger ou a s’y etablir pour 
un temps plus ou moins long; lAducation, la science, l’art, l’agri- 
culture, le delassement, la parente peuvent entrer aussi en ligne 
de compte. Cette foule de non negotiants entre neanmoins en 
relations d’affaires avec les etrangers, et doit pouvoir au besoin 
etre protegee. C'est encore aux consuls a venir en aide a ces di- 
verses classes de nationaux.

A mesure que le cercle d’activite des consuls s’etendait, et que 
s’accroissait pour eux le poids des affaires, les anciens consuls 
commerciaux, pour lesquelsle consulat n’etait souvent qu’un ac- 
cessoire, devinrent insuffisants. On ne pouvait exiger d’un ne- 
gociant de soigner gratuitement, a litre honorifique, les affaires 
toujours plus nombreuses, plus variees, plus compliquees, du 
consulat; on fut contraint, dans les villes tres-commercantes et 
dans les capitales ou l’on n’avait pas de charges d’affaires, de 
nommer des consuls recevant un traitement et faisant du consulat 
leur vocation speeiale. Ce developpement du systeme consulaire 
n’est pas encore termini, et a mesure qu’il s’etendra, ildeviendra 
un des leviers les plus puissants du developpement pacifique du 
droit international.

Droits des etrangers.

Les etats ne doivent pas Tester isoles.

Les victoires pacifiques du nouveau droit international ontdeja 
beaucoup ameliore la position des etrangers. Les peuples de l’an- 
tiquit6 ^taient encore enclins, comme les sauvages d’aujourd’hui, 
a considerer tout Stranger comme un ennemi, et h ne luiaccorder 
aucun droit, s’il n’etait recommandd par quelque h6te de la mai- 
son, ou s’il ne jouissait de la protection de quelque puissant pa
tron. Bannir un homme, Texiler, equivalait done a peu pres a le 
plonger dans la misere et dans un abime de malheurs. Au moyen 
Age on voyait aussi de mauvais oeil les etrangers. Ils etaient con- 
traints de payer fort cher au souverain ou aux communes une 
protection tres-equivoque. Voulaient-ils sortir leur fortune dupays 
ou ils s’etaient ^tablis, il devaient payer un tant pour cent tres- 
elevA Mouraient-ils en pays dtranger, aussitbt la seigneurie met-
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tait la main sur leur succession, la declarait bien vacant, se 1’ap- 
propriait, ou tout au moins n’accordait aux heritiers la mise en 
possession qu’apres des retenues considerables.

Tout cela est devenu aujourd’hui different et meiileur. Dans le 
monde civilise, on respecte envers les etrangers les droits de l’hu- 
manite, et sur tous les points importants du droit prive, ils sont 
completement assimilesauxnationaux. Le droit d’aubaine, le droit 
de detraction, la gabelle d’emigration et tantd’autres ontmainte- 
nant disparu de TEurope; un grand nombre de traites ont eu 
pour but d’abolir les droits a payer en cas d’emigration, et ga- 
rantissent le libre etablissement. Le Frangais vit a New-York, 
Berlin ou Calcutta tout aussi en surete qxi'h Paris oua Lyon. Une 
quantite enorme d’etrangers venus de tous pays demeurent sur 
toute la terre, en paix les uns a cote desautres; ils se sentent 
aussi proteges que dans la patrie quant a leurspersonnes,leursfa
milies ou leurs biens.

Le developpement de principes communs aux differentes na
tions n’est point reste en arriere de Textension des moyens de 
transport. Ces principes communs ont brise l’isolement de cer- 
taines nations; ils constituent aujourd’hui un droit auquel aucun 
dtat ne peut se soustraire, car cet dtat attirerait sur lui non-seu- 
lement la disapprobation du monde civilise, mais encore le dan
ger d’etre appele h rendre compte de sa conduite et de payer cher 
samaniere d’agir; les autres nations chercheraient evidemment a 
lui apprendre a respecter en l’etranger Thomme, a voir dans les 
relations commerciales ou autres une consequence de la commu- 
nauti d’intir&ts des peuples. La qualite de citoyen du monde, 
que Kant envisageait d’un c6te comme une condition essentielle, 

\ de l’autre comme un ideal impossible a atteindre, est devenue 
f aujourd’hui plus ou moins une verite. Cet indigenat du monde 

est tout aussi bien compatible avec l'indiginat d’un itat deter
mine que ce dernier peut se concilier avec la qualite de commu- 
nier d’une localite donnee.

C’est seulement dans l’interieur de l’Afrique et de l’Asie, ou la 
force de la civilisation ne s’est pas encore fait sentir, qu’on refuse 
encore tous droits aux itrangers. Mais cet etat de choses ne peut 
durer longtemps. Chaque etat s’occupe avec raison de ses ressor- 
tissants a l’etranger, parce que ces derniers doivent pouvoir 
recourir a lui en cas de deni de justice ou de violence. La pro
tection que chaque etat doit a ses ressortissants n’est point res- 
treinte au territoire de cet etat. L’union des etats et Tumid de
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Thumanite se font aussi sentiren ce que chaque etat doit pouvoir 
dtendre ses bras protecteurs sur toute la surface de la terre, aussi 
loin que cela est compatible avec l’independance des autres 
dtats. Bien que cette protection de leurs ressortissants a 1’e.tran- 
ger ait ete parfois exageree par certains etats puissants, il y a 
cependant ici progres pour le droit international, puisque les 
relations entre peuples et la surete des etrangers ne dependent 
plus du caprice des differents etats, et que ceux d’entre eux qui 
portent atteinte aux droits des Grangers sont tenus de fournir 
satisfaction et de dedommager les interesses.

On considere aujourd’hui comme une atteinte au droit naturel 
de Tbumanite le fait qu’un etat s’isole absolument, ou defende a ses 
ressortissants d’entretenir des rapports avec Tetranger. Jadis on 
eut envisage cette facon de proceder comme la consequence toute 
naturelle de la souverainete et de l’independance des etats. On 
reconnait aujourd’hui a toutes les nations le droit d’entretenir des 
relations entre elles; on veut que ces relations soient facilities, 
protegees, afin que Thumanite produise plus et mieux, afin que les 
destinies du genre humain puissent etre rialisies. Les pays de 
TAsie orientale s'etaient dans les derniers siecles isolis comple- 
tement, et interdisaient l’entrie de leur territoire aux nations de 
l’Europe ou de l’Amirique. Les ports et les villes commerciales 
de la Chine et du Japon resterent longtemps fermis aux nigociants 
et aux navires des nations chretiennes; mais de nos jours ces bar- 
rieres sont tombies devant la force toujours croissante du droit 
international, et les empires de TAsie orientale ont commence a 
faire partie du concert commercial et social americo-europeen. 
L’Angleterre contraignit par la paix de Nankin en 1842 la Chine a 
rouvrir ses ports, eten 1858, les Etats-Unis de l’Amirique du Nord 
obtinrent du Japon le droit d’y faire du nigoce. Depuis lors le 
monde chritien et moderne est entri en contact avec Tantique civi
lisation de TAsie orientale; ici encore le droit international a fait 
un grand pas en avant.

Xiiberte des inerg et des rivieres.

Liberte de la navigation.

Si les homines pouvaient entourer l’atmosph&re de murailles, 
certains 6tats n'auraient pas manqud d'envisager comme leur 
propriety exclusive Tair qui s’eleve au-dessus de leur territoire.
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Mais les grands courants d'air qui sillonnentl’atmosphere ne sont 
point dependants des etats; ils suivent leur route sans s’inquieter 
des frontieres. La mer et les fleuves faisant partie du domaine 
public sont reunis par la nature; s’ils separent quelquefois les 
differents pays, ils servent aussi a faciliter les relations des peu
ples ; ils relient les cotes ou les rives qu'ils baignent. Aussi les 
etats ont-ils longtemps essaye d’etendre aussi loin que possible 
leur souverainete sur les mers ou les fleuves, et d’exploiter k leur 
profit exclusif les bienfaits de la nature. Les etats du moyen 
cige allaient m6me jusqu’a s’arroger la propriety de la haute mer. 
Lar6publique de Genes pretendait avoir la propriety exclusive de 
la mer Ligurienne. Venise s’etait adjuge l’Adriatique. Les rois 
d’Espagne et de Portugal soutenaient qu’ils etaient seuls maitres 
des mers du Nouveau Monde sous pretexte que le pape Alexandre VI 
les leur avait infeodees. Lorsque Grotius combattitces pretentions 
absurdes et commenca sa croisade en faveur de la liberte des 
mers, il dut encore menager bien des susceptibilites. Au 
xviii6 siecle m6me, FAngleterre pretendait avoir seule la souve
rainete des mers entourant les lies Britanniques.

Ces abus ont du enfin cesser devant les progres lents mais con- 
tinus du droit international. Le monde civilise actuel reconnait 
sans hesitation les deux grands principes suivants : « Aucun 6tat 

« n’a de droits de souverainete sur la pleine mer. — <c Les mers inte- 
« rieures sont ouvertes d la libre navigation de tous les peuples. »

Il y a peu d’ann£es seulement que les anciennes restrictions ap- 
portees ala liberte des merset les spoliations jadis en usage ont 
pris fin. La mer de Marmara, bien qu’entouree partout de cdtes tur- 
ques et facilement dominable par les cMteauMes Dardanelles, et 

j lamer Noire que la Russie essay ait de mettresous sequestre a son 
profit, ont ete ouvertes a la libre navigation de toutes les nations 
paries traites d’Andrinople en 1829 et de Paris en 1856. Encore 
en 1841 la plupart des puissances maritimes reconnaissaient au 

I Danemark le droit de prelever une taxe sur tous les navires qui 
; passaient le Sund pour se rendre de la mer du Nord dans la Bal- 

tique. Ce droit du Danemark reposait sur une coutume sdcu- 
laire et avait etd confirme par de nombreux traites. Mais lorsque 
les fitats-Unis declarerent ne plus vouloir respecter a Tavenir ce 
droit historique, parce qu’il etait contraire au droit naturel de la 

j libre navigation des mers, le Danemark preta volontiers l’oreille 
aux propositions de rachat qui lui furent faites par les puis
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sances europ^ennes. Le principe de la liberte des mers etait par 
laproclame une fois de plus.

A pres avoir reconnu le fait que les mers sont destinees par la 
nature a servir & la navigation de tous les peuples, on fut amene 
a demander de nouvelles libertes. On doit reconnaitre que la 
souverainete d’un etat n’est pas uniquement restreinte a la terre 
ferme, et que les parties de la cote soumises au flux et reflux, les 
golfes ou rades que de la terre ferme on peut dominer meme 
partiellement, font partie du territoire d’un etat et sont soumis a 
la haute surveillance de cet etat. On doit a plus forte raison y ran
ger encore les fleuves qui traversent un pays ou en forment la 
frontiere, comme aussi les ports et les travaux destines a proteger 
les navires. Ce sont des parties liquides du territoire; le principe 
de la liberte des mers ne leur est point applicable.

Mais tout en reconnaissantque les ports, lacs, fleuves et rivieres 
navigables, font partie du territoire d’un etat determine, on ne 
doit pas oublier leur rapport naturel avec la haute mer. Il faudra 
par suite restreindre la souverainete exclusive des etats et la 
modifier en tenant compte des relations internationales. C'est de 
la mer libre que les navires des differentes nations entrent dans 
les ports ou remontent les fleuves; on restreindrait la liberte des 
relations internationales, et aneantirait le droit qu’ont tous les 
peuples de faire usage des eaux publiques, si l’on admettait qu’un 
etat put a volonte fermer ses ports ou fleuves aux navires 
etrangers. Lorsqu’un fleuve traverse le territoire de plusieurs 
etats pour se jeter dans la mer, il pourrait se faire qu’un de ces 
dtats, si on ne restreignait pas sur ce point sa souverainete, fer- 
m&t aux autres l’acces de la mer, et les privat de tout commerce 
maritime; par la on enleverait aux ports ou fleuves leur carac- 
tere, on les emp6cherait de rdaliser leur but, qui est de relier les 
peuples.

Le developpement du droit international reclame done la libre 
navigation des fleuves ou rivieres faisant partie du domaine 
public. Cette idee fut formulae, pour la premiere fois, par 
le traite de Paris, en 1814, a l’egard de la navigation du 
Rhin. On envisageait deja alors comme probable l’application de 
ce principe a tous les fleuves de l’Europe. C’est surtout a Guil
laume de Humboldt, le representant de la Prusse, que le droit 
international et la liberte du commerce doivent d’avoir fait ce pas 
en avant. Le congres de Vienne, en 1815 (art. 100 et sui-
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vants), proclamala libre navigation de toutes les rivieres quitra- 
versent ou separentpJimmrs etats, etetenditexpressementceprin
cipe aux affluents navigables du Rhin, a l’Escaut, dont les embou
chures avaient ete longtemps fermees par la Hollande aux navires 
beiges, a la Meuse, a l’Elbe, al’Oder, au Weser, a laYistuIe etau 
P6#. Les nombreux peages fluviaux etablis au moyen £ge furent 
abolis au nom de la liberte victorieuse; les etats riverains et les 
puissances maritimes avaient enfin trouve une base sur laquelle ils 
pouvaient s’appuyer pour battre en breche les innombrables 
abus locaux que le temps avait oonsacres. On ne recommit plus 
que les droits percus a titre de contre-prestation pour des 
services utiles ou necessaires. Les etats riverains du Danube 
admirent plus tard le nouveau principe, et ce fleuve fut enfin 
ouvert au commerce de toutes les nations par la paix de Paris, 
en 1856.

Il nous reste, pour etre logiques, a demander aussi la liberte 
de navigation sur les rivieres qui traversent le territoire (Tun 
seul etat. En se versant dans la mer, ces rivieres sont destinees 
par la nature au commerce du monde. Quelques etats se refu- 
sent encore a accorder aux navires etrangers l’usage des fleuves 
qui traversent leur territoire, et cependant exigent pour leurs 
propres navires le droit de cheminer sur des rivieres situees 
dans des pays lointains, et cela sous le pretexte que ces ri
vieres traversent le territoire de plusieurs etats. Il y a la une 
contradiction qui saute aux yeux. Pourquoi un etat aurait-il sur un 
fleuve quine sort pas de son territoire plus de droits que les diffe- 
rents etats riverains d’un meme fleuve n’en ont sur leur fleuve 
commun ? Lorsqu’on contraint ces derniers a ouvrir leur fleuve 
au commerce international, pourquoi les premiers seraient-ils 
en droit de s’y refuser? Pourquoi les navires, autorises en vertu 
du droit international a naviguer sur un fleuve traversant plu
sieurs dtats, perdraient-ils cette faculte lorsque, a la suite de 
cessions de territoires, ce fleuve arriverait a ne traverser qu’un 
seul etat? Est-ce que le Pd cesserait d’etre librement navigable 
et pourrait dtre ferme au commerce etranger, parce qu’il ne tra
verse plus de terriroires differents et qu’il appartient sur tout 
son parcours au royaume d’ltalie ? Le Mississipi etait au siecle 
passe un fleuve commun a la France, a l’Espagne et a l’Angle- 
terre, et appartient aujourd’hui en entier aux Etats-Unis; a-t-il 
pour cela change de nature? Son importance pour les relations
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internationales a-t-elle diminud ? — On ne peut done maintenir 
plus longtemps la distinction entre les fleuves appartenant k un 
seul etat et ceux qui traversent plusieurs territoires. Il n’y a aucun 
motif pour admettre la liberte de navigation sur les uns et la 
rejeter sur les autres.

Bioyens de mettre fin aux coni!its. — Arbitrages.

Lorsque deux etats ont entre eux un conflit serieux, ils sont, a 
cause de l’absence de tribunaux internationaux, facilement tenths 
de se faire justice eux-memes et de recourir immediatement a la 
guerre.G’est la, sans aucun doute, un des cotes barbares de la ci
vilisation actuelle, et nous devons avouer que, sur ce point, les 
progres du droit international sont a peu pres nuls. Il existe a 
peine quelques traces d'une procedure destinee a empecher le re- 
cours immediat aux armes. Les puissances rassemblees au con- 
gres de Paris, en 1856, exprimerent le veeu que les etats entre 
lesquels s’elevaitun conflit, au lieu de prendre de suite les armes, 
Assent auparavant usage des bons offices d'une puissanee amie pour 
apaiser le diffdrend. On n’osa pas driger ce desir en obligation, et 
les puissances ne voulurent pas se lier les mains.

Ce qui avait ete exprime ici sous la forme d’un desir sera 
peut-etre elevd plus tard au rang de devoir international. Il est 
exige dans plusieurs pays que les parties, avant de commencer 
un proces, comparaissent devant le juge de paix pour faire une 
tentative de conciliation; le traitd de Paris propose quelque chose 
d’analogue pour les conflits internationaux. On n’empecheraitpas 
par la la guerre, mais il y aurait une garantie de plus en faveur 
de la paix.

Dans les confederations d’etats, il n’existe pas de tribunal fede
ral competent pour prononcer sur les difficultes qui s’elevent 
entre les etats confeddres; mais les confederations d’dtats connais- 
sent depuis des siecles un systeme d’arbitrages destind a vider le 
diffdrend sans recourir aux armes. On impose mdme souvent aux 
diflerents dtats confederes Tobligation de recourir ace mode de 
proedder et de s’abstenir de toutes voies de fait. Entre dtats souve- 
rains, on a quelquefois fait des traites pour constituer ce systeme 
d’arbitrages; mais il n’est pas encore devenu obligatoire pour tous 
les dtats. Un des prochains congres internationaux reussira peut-
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etre a imposer, pour de certains conflits du moins, l’obligation de 
se soumettre a la decision d’arbitres, et reglera en m6me temps 
la procedure a suivre en pareil cas.

Il y a des difficultes pour lesquelles il est raisonnablement 
impossible de recourir a la guerre. Ainsi toutes les questions 
d’etiquette, de rang, de dedommagements. La valeur de l’objet 
en litige est ici par trop en disproportion avec les frais que la 
guerre necessite, et avec les maux inevitables qu’elle entraine 
apres elle, pour qu’un etat guide par le bon sens puisse, dans ces 
circonstances, avoir l’idee de faire appel aux armes. Dans de 
pareils cas, on devrait toujours pouvoir recourir a un arbitrage; 
sinon la question restependante, des deux cotes les passions s’ai- 
grissent avec le temps. Il n’est, il est vrai, pas aise de trouver tou
jours de bons juges. Cboisit-on une grande puissance neutre, les 
dtats en conflit ne seront jamais parfaitement stirs qu’elle ne fera 
pas pencher la balance du cotd de ses interdts ou de ses sympa
thies politiques. On n’a pas de garantie non plus que le prince 
designe, meme lorsqu’il n’a aucun interet personnel en jeu, 
choisisse de bons conseillers ; les personnes qu’il consulte restent 
la plupart du temps inconnues, et sont par consequent irrespon- 
sables. Les tribunaux ordinaires, auxquels on pourrait aussi 
s’adresser, ne possedent souvent pas une connaissance assez 
approfondie du droit international, et n’ont pas la pratique des 
affaires de ce genre. Les facultes de droit auxquelles le professeur 
Lieber avait proposd autrefois de remettre le jugement de l’affaire 
de VAlabama, et dont les membres auraient mis en jeu leur hon- 
neur scientifique, ne possedent pas une connaissance suffisante 
des affaires publiques pour presenter toutes les garanties desi
rables. Peut-etre pourrait-on, sur la proposition des differents 
ministres de la justice, arr£ter d’avance une liste de jures ayant 
les connaissances necessaires en droit international. Sur la base 
de cette liste, il serait designe pour chaque cas special un certain 
nombre de jures appeles a trancher la question et places au besoin 
sous la direction du chef d’un etat neutre (prince ou president).

On voit que sur ce point on cherche encore a t&tons des moyens 
pacifiques de mettre fin aux conflits. Gependant les tribunaux 
d’arbitrages en 1871 entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, 
et entre ces derniers et le Mexique, constituent un progres im
portant dans la pratique internationale.
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Les lots de la guerre.

Droits contre Vennemi.

Les etats sont ennemis, et non les ressortissants.

G’esl sur un terrain ou ii semble pouvoir le moins etre question 
de droit, que l’esprifc d’humanite dont le droit international mo- 
derne est penetre, a obtenu ses plus grandes victoires. Pendant 
la guerre, eneffet, les forces materielles sont seules en jeu. G'est 
cependant au milieu de ces luttes sauvages des peuples, que la 
force civilisatrice du droit international vient faire sentir ses heu- 
reux effets. On a reussi a civiliser les lois de la guerre et k 
renverser en grande partie les usages barbares admis jadis pen
dant la duree des hostilites. Les guerres sont devenues plus 
humaines ; on les a regularises; on en a diminue les horreurs, 
et cela non-seulement par des perfectionnements de fait dans la 
maniere de faire la guerre, mais encore par le developpement de 
principes internationaux sur la matiere.

Les peuples de l’antiquite consideraient ceux avec lesquels ils 
etaient en guerre comme des etres sans droits, et se croyaient tout 
permis a leur 6gard. Ghacun comprend aujourd’hui qu’il faut en 
guerre respecter les droits inherents a la nature humaine, parce 
que les ennemis n'ont pas cesse d’etre des hommes.

Jusqu’a ces derniers temps, on etendait a volonte l’idee d'en- 
nemi. Des considerations politiques ou morales engageaient seules 
a user de quelques managements a l'egard des ressortissants de 
1’etat avec lequel on etait en guerre ; mais on ne croyait point etre 
tenu de le faire. Grotius et Pufendorf envisageaient encore comme 
un principe reconnu, base sur l’accord de tous les peuples, que les 
citoyens des deux etats belligerants, par consequent aussi les 
femmes, les enfants, les vieillards, les malades, sont ennemis, et 
que les ennemis sont k la merci du vainqueur.

Les idees actuelles de rhumanite sont plus precises; on voit 
aujourd’hui dans la guerre la lutte de deux etats, de deux puis
sances politiques ; ce n’est nullement une lutte entre les citoyens 
d’un etat et ceux de l’autre. Cette distinction faite en premier lieu
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par les hommes de science, et prise plus tard en consideration 
dans la pratique, entraine une foule de consequences impor- 
tantes.

Chaque individu se trouve dans une double position ; d’un cdte 
il vit pour lui seul, il est une personne privee: comme tel il a un 
grand nombre de droits quant a sa personne, a sa famille, k sa 
fortune; il a des droits prives. Comme la guerre ne se fait pas 
entre les simples citoyens, elle n’a point pour consequence 
l'extinction des droits prives, et ces derniers ne peuvent jamais 
dependre du bon plaisir de l'ennemi.

De l’autre c6te, chaque individu est citoyen d’un etat; en cette 
qualite il est interesse a la lutte que soutient son pays. Le sort de 
sa patrie ne saurait lui etre indifferent. Il prend sa part des succes 
ou des revers de l’etat auquel il appartient. Son devoir comme 
citoyen est de donner ses biens et sa vie pour la patrie en danger. 
Sur le terrain du droit public, tous les citoyens sont tenus a de 
nombreuses prestations envers l’etat.

Les grands principes suivants resultent de cette distinction que 
fait le droit international moderne :

« En iant que simples particulars, les individus ne sont pas erne- 
« mis. En tant que citoyens d'un etat donne, ils participent d I'inimi- 

« tie des etats auxqucls ils appartiennent. » Pour tout ce qui con- 
cerne les droits prives, c’est le pied de paix et les droits admis en 
temps de paix qui font regie. Des que le droit public esten cause, 
le pied de guerre commence, et les lois de la guerre entrent en 
vigueur.

Les risques que la population pacifique court en temps de 
guerre sont devenus bien moindres depuis l’admission de ces 
principes.

Dans l’antiquite, les personnes sans defense, les femmes, les 
enfants, couraient perpetuellement le danger d’etre maltraites 
par les guerriers ennemis, traines en esclavage, vendus ou tues. 
Le tact politique des Romains les engagea, dans la plupart 
des guerres, a ne pas faire un usage absolu de ce pretendu 
droit; ils voulaient regner sur les peuples, non les andantir. 
Mais les jurisconsultes romains ne mettaient nullement en doute 
le droit de commetlre de tels actes. Les dieux et leurs temples 
fournissaient seuls un asile contre la violence et la soif de sang 
des vainqueurs; mais cette protection etait peu sure et sa portee 
fort restreinte.

3
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Au moyen &ge aussi il n’y avait pas de regies destinies 
a garantir l’humanite contre les maux de la guerre. L’esclavage 
proprement dit n’etait plus dans les moeurs, sauf peut-etre vis-a
vis des prisonniers mahometans. Mais on faisait la guerre avec 
plus de barbarie et de cruaute que sous l’empire romain. Les 
citoyens paisibles etaient l’objet des plus atroces violences, exposes 
a la mort meme, lorsque des troupes ennemies venaient a traverser 
le pays. La guerre de Trente Ans nous offre encore l’epouvan- 
table spectacle d’une soldatesque effrenee, mettant tout a feu et 
a sang.

Grotius lui-meme n’ose pas encore mettre ces abus au ban du 
droit international. Il va jusqu’a reconnaitre que le droit des gens 
tolere cette maniere d’agir; ce n’est qu’au point de vue de la morale 
et de la raison qu’il blame ces actes barbares. La seule limite 
qu’il pose au nom du droit international, est la defense d’abuser 
des femmes; le droit international chretien de l’epoque avait fini 
par se decider a poser cette regie.

Le droit international actuel rejette completement le droit de 
disposer arbitrairement du sort des simples particulars, et n’au- 
torise contre eux ni mauvais traitements ni violences. La surete 
personnelle, l’honneur, la liberte, sont des droits prives auxquels 
la guerre ne permet point de toucher. L’ennemi ne peut prendre 
que les mesures necessities par les operations militaires ou la 
politique de l’etat.

Il peut arreter la circulation, suspendre les relations com- 
merciales, couper les routes, bloquer les villes, desarmer les habi
tants, etc. Mais de meme que le droit prive doit, meme 
en temps de paix, se subordonner au droit public sans pouvoir 
pour cela etre aneanti par ce dernier, de mime aussi les lois de 
la guerre imposent des obligations aux particuliers, -mais 
n’en reconnaissent pas moins l’existence du droit prive. La misere 
generate et les dangers que la guerre entraine pour les par
ticuliers, sont deja bien assez grands; on ne doit pas sans motif 
augmenter les maux inseparables de la guerre et en lais- 
ser subsister d’autres qu’on peut eviter. Ces regies ne sont pas 
tres-ponctuellement suivies dans la pratique, et Ton voit souvent 
des actes injustes se commettre impunement au prejudice des 
particuliers. Mais on peut dire qu’en general les habitants 
d’une ville, d’un village ou mime d’un hameau isole, peuvent 
voir aujourd’hui le theatre de la guerre s’approcher d’eux avec
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beaucoup plus de tranquillite qu’a aucune autre epoque. C’est au 
NeucMtelois Valiel que l’on doit d’avoir exprimd sous forme de 
principes juridiques les usages plus humains recus paries armees 
permanentes, et d’avoir rendu ces principes populaires en les 
exposant clairement et brillamment.

Les personnes qui prennent a la conduite de la guerre une part 
active, en soutenant les troupes les armes a la main ou enrendant 
des services personnels a l’une des parties belligerantes, sontpla- 
cees par contre dans une tout autre position. L’ancienne thdorie 
admettaitici un droit de disposer arbitrairement dela vie des en
nemis actifs. Le droit international actuel rejette aussi ce prd- 
tendu droit de vie et de mort sur les ennemis.

Gelui qui, librement ou non, prend part au combat, en court 
les risques et met au besoin sa vie en jeu. Le droit de tuer 
Fennemi dure aussi longtemps que la lutte, mais pas davantage; 
il est restreint par le but de la guerre. Jamais la guerre 
avec ses consequences devastatrices ne peut servir elle*meme 
de but. La guerre est toujours un moyen de faire respecter le 
droit, ou de realiser les buts de l’etat. Les forces mises en 
jeu dans la guerre ne sont done point de nature absolue. La 
guerre doit etre limitee, et prendre fin des qu’elle ne sert plus a 
la realisation des buts de l’etat.

11 est done permis de faire usage d’instruments homicides pour 
contraindre Fennemi ft cesser sa resistance; il est permis de tuer 
en combat isole l’adversaire arme; il est permis de poursuivre 
Fennemi en fuite, parce que tout cela est ndeessaire pour obtenir et 
assurer la victoire. Mais il est interdit de tuer Fennemi qui pose 
les armes etse rend, ou qui, gisant blesse sur le champ de bataille, 
est incapable de continuer le combat.

Il est defendu de tuer isolement les medecins, les ecclesiasti- 
ques miiitaires, et autres non combattants, parce que cela 
n’est pas necessaire pour vaincre, et que leur donner la 
mort serait une cruaute inutile. La guerre ne peut servir d’ins- 
trument aux haines privees et aux vengeances particulieres, car 
elle est une force relevant uniquement de Fetat. La passion ne 
peut jamais excuser l’oubli de ces regies humanitaires. L’ordre 
donne par un chef a ses soldats de ne pas accorder de quartier et 
de tout tuer est un acte de barbarie; il ne peut se comprendre 
qu’atitre de represailles ou comme acte de legitime defense. Ici 
encore c’est Vattel qui le premier a, avec succes, fait prdvaloir dans

35
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le droit international des principes plus humains. La civilisation 
doit lui accorder pour cela une place elevee parmi les auteurs et 
les promoteurs du droit international.

Yattel, avec une hauteur de vues que le genie possede seul, 
combat aussi la doctrine absurde des ecrivains anterieurs, 
que Ton peut menacer de passer au fil de Tepee ceux qui 
defendent opini&treinent une place forte et refusent de la rendre. 
Il fait appel ici a l’honneur militaire et se demande comment 
on peut faire a Tennemi un crime de sa bravoure, meme quand 
cette bravoure irait jusqu’a tenter l’impossible. Pendant la 
lutte on n’a pas de managements k observer, et on ne peut faire 
de reproches a celui qui joue sa propre vie, meme quand 
par la il met peut-etre en danger les jours de ses ennemis. Une 
defense poussee a l’extreme peut servir a forcer le respect d’un 
ennemi puissant, et a obtenir ainsi des conditions de paix plus 
favorables. Le vainqueur n’ose infliger la peine de mort qu’a ceux 
qui se sont rendus coupables d’un crime, par exemple aux pirates, 
aux espions, aux pillards. Mais cela suppose une procedure judi- 
ciaire, fut-elle meme des plus sommaires (loi martiale). Il n’y a 
plus ici combat, il y a application du droit penal.

Le droit de faire prisonniers les ressortissants de l’etat ennemi, 
et plus specialement ceux d’entre eux qui ont pris une part directe 
aux hostilites, est restreint par le but de la guerre. Il ne peut 
etre employe que comme moyen d’arriver a la paix. Les prison
niers de guerre ne sont plus, comme dans l’antiquite, des 
esclaves temporaires. Les principes posds en 1785, dans un traite 
entre la Prusse et les Ltats-Unis, sont devenus droit general. Les 
prisonniers ne peuvent etre traites comme des condamnes, enfer- 
mes dans des maisons de correction. Leur liberte n’est restreinte 
que par mesure de sftrete, et pour contraindre Tennemi a faire 
plus vite la paix. Ils ne peuvent etre maltraites, tourmentes; on ne 
peut les obliger a des travaux hors de proportion avec leur posi
tion dans la societe,meme lorsqu’on exige d’eux de pourvoir eux- 
memes a leur entretien. On ne peut restreindre leurs occupations, 
leurs mouvements, plus que la surete publique ne Texige; il 
est meme d’usage aujourd’hui d’accorder sur parole une liberte 
relative aux officiers prisonniers; on ne doit les soumettre a 
une surveillance plus sdvere que s’ils abusent de leur liberte 
contre l’etat dont ils sont les prisonniers, ou s’ils tentent de 
s’evader. On doit permettre aussi aux prisonniers de guerre toutes
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les jouissances qu’ils peuvent s’accorder k leurs frais ou que leurs 
amis ou compatriotes leur procurent, tant qu’il n’en resulte pas 
de dangers pour la surete etl’ordre publics. .

Le droit international actuel a fait aussi de nobles efforts pour 
procurer aux blesses les soins necessaires. Le congres interna
tional de Geneve en 1864, convoque sur la proposition de la 
Suisse,'et dont les decisions ont ete acceptees par presque tous 
les etats civilises, a reconnu le principe que l’on doit donner aux 
blesses de Tennemi les memes soins medicaux qu’a ceux de son 
propre parti. G’est sous cette forme que le droit international 
a interprets et applique la parole du Christ : « Aimez vo$ 
ennemis. »

Biens de Vennemi dans les guerres continent ales.

Les progres du nouveau droit international, en ce qui con- 
cerne le respect et la protection de la propriety de l’ennemi, 
sont aussi tres-considerables, quoiqu’on doive faire encore une 
grande difference entre la guerre maritime et la guerre conti
nental. La barbarie des anciens &ges a ete moins vite et moins 
eompletement renversee sur mer que sur terre. .

Les peuples de Tantiquite, ne reconnaissant aucun droit a Ten
nemi, s’attribuaient le droit d’occuper librement et d’enlever les 
biens de ceux qu’ils nommaient leurs ennemis. Les biens-fonds 
etaient acquis par 1’etat vainqueur; les meubles Staient saisis par 
les troupes et livres an gSnGral, qni en disposait suivant son bon 
plaisir. Aucune regie, aucun principe n’emp^chait l’armee de 
briiler les maisons de Tennemi ou de ravager les plantations. La 
coutume etait souvent, il est vrai, plus humaine que le droit; on 
usait de managements par politique, et quand bien m6me le droit 
eut autoris^ la devastation ou les violences. Les lois relatives au 
mode de faire la guerre Etaient a cette epoque encore barbares : 
on en vit trop souvent les hideuses consequences s etaler sans 
honte et sans retenue.

Au moyen kge les choses n’^taient pas tres-differentes. Les 
luttes entre seigneurs etaient moins sanglantes que les batailles 
antiques, mais d’autant plus redoutables par contre pour la petite 
propriety et le bien-etre des populations. Les proprietaires fon- 
ciers n’etaient pas, en general, depouilles de leurs terres, mais
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on incendiait les villages, detruisait les cMteaux, coupait les 
arbres, enlevait le bdtail, saisissait la fortune des gens les plus 
paisibles. .

Les salutaires effets du principe moderne, que la guerre estdiri- 
gee contre Tetat et non contre les particuliers, se font egalement 
sentir ici.

Il y a lieu de distinguer la fortune publique et la fortune privee. 
La fortune publique, c’est-a-dire cequi appartient a Tetat ennemi, 
peuten guerre 6tre sequestree ou saisie. Avant tout on s’empare 
des choses qui sont en rapport direct avec la guerre, des armes, 
des arsenaux, magasins, munitions, caisses publiques destinees a 
la guerre; car Tusage de la force doit servir avant tout a priver 
Tennemi des moyens de faire la guerre ou de resister. A mesure 
qu’on penetre dans le territoire ennemi, on saisit les renes du 
gouvernement, et s’attribue provisoirement les pouvoirs publics. 
On dispose done des edifices publics, encaisse les impots et con
tributions de toute nature, et met la main sur les caisses publi
ques ; car tout cela sert a reduire Tetat ennemi aux abois et a le 
contraindre a faire la paix. Aujourd’hui le monde civilise est par
venu a faire des distinctions moins grossieres et qui ont une 
grande importance. Tout ce que nous avons nomme « fortune 
publique » ne sert pas directement a atteindre les buts militaires 
ou politiques de l’Etat, et par consequent cette fortune publique 
n’est pas toujours pour lui un moyen de guerre. Bon nombre d’eta- 
blissements publics ont un but social plutot que politique. Les 
temples sont consacres aux besoins religieux des habitants; les 
hbpitaux sont destines aux malades ; les ecoles, les hihliotheques, 
les laboratoires, les collections sont fondes pour favoriser le de
veloppement de l’instruction publique; on les a consacres a la 
science. Aussi ne doivent-ils pas 6tre considers comme « fortune 
publique » dans le sens que les lois de la guerredonnent ace mot; 
on ne doit pas les soustraire a leur destination. G’est ce qu’ont 
deja exprime les instructions donnees par Lincoln aux armees 
des Etats-Unis (§ 34). L’enlevement d’objets ou de documents 
ayant une valeur artistique, bien qu’encore en usage dans les 
guerres de la Revolution au commencement de ce siecle, est deja 
envisage par Topinion publique comme un acte de vandalisme, 
parce que les objets d’art ne sont pas en rapport direct avec le but 
de Tetat et avec la guerre, mais sont les monuments eternels du 
developpement pacifique des nations.
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Du moment ou le droit international actuel en est arrive a 
proteger des atteintes de l’ennemi certains biens faisant partie du 
domaine public, il va de soi qu’il accorde en plein sa protection 
a la propriete privee. On ne reconnait plus au vainqueur le droit 
de s'approprier les immeubles appartenant aux ressortissants de 
Tetat ennemi. La conquete est un acte de Tetat; elle laisse la 
propriete privee completement intacte ; lacour de cassation fran- 
caise a done prononce avec pleine justice que la fortune privee 
des souverains ennemis ne peut etre l’objet d’une conquete, et 
que le vainqueur peut seulement saisir les domaines de la cou- 
ronne. La propriete privee n’est atteinte par la guerre que dans 
la mesure en laquelle elle est soumise a l’etat. Les proprietaires 
fonciers ne peuvent s’opposer a ce que l’armee occupe leurs 
maisons ou leurs terres, lorsque les operations miiitaires Texi- 
gent. Mais aussitot que cette necessite a cesse, la regie de la libre 
propriete privee rentre de plein droit en vigueur.

Enfin, malgre les nombreuses et respectables autoritds ro- 
maines ou autres, le developpement de la civilisation a reussi 
a faire comprendre, que le droit de faire du butin en guerre est 
une injustice flagrante, absolument incompatible avec Torganisa- 
tion actuelle du monde. Il esthonteux pour la science du droit de 
n’avoir reconnu sur ce point la verile, que lorsque les difierents 
etats eurent defendu a leurs armees de piller Tennemi. Pen
dant que nos jurisconsultes se laissaient eblouir par la tradition 
et par des fictions legales, les generaux travaillaient energique- 
ment a abolir ce vol manifeste, que les savants s'efforcaient en 
vain de faire passer pour un droit. Sur quoi se fonderait ce pre- 
tendu droit? Sur Tidee absurde de l’antiquite que Tennemi est un 
etre sans droits? Mais Tennemi est un homme, et tout homme a 
des droits. Ou encore sur Tidee qu’en guerre, c’est la force qui 
regie tout? Mais c’est precisement la t^che du droit international 
de restreindre, autant que possible, le domaine de la force brutale. 
Ou peut-etre sur Tidee que nuire a Tennemi est un droit naturel 
en temps de guerre? Mais les particuliers, en leur qualite de par
ticuliers, ne sont pas des ennemis, et Ton ne peut par suite porter 
arbitrairement atteinte a la propriete privee. Ou enfin serait-ce 
sur un accord de tous les peuples? Mais les peuples civilises 
envisagent que faire du butin en guerre, c’est un vol a main 
armee. •

Les idees sur la maniere de faire la guerre ont aujourd’hui
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tellement change, qu’on aerige en principe Fobligation d’acheter 
et de payer comptant meme les vivres dont l’armee a besoin en 
pays ennemi. La maxime odieuse que « la guerre doit se nourrir 
elle-meme » et que les armees peuvent vivre en pays ennemi au 
frais des habitants, maxime reconnue pendant la guerre de Trente 
Ans et m£me pendant les guerres de la Revolution, a la fin du 
siecle dernier et au commencement de ce siecle, est aujourd’hui 
rejetee par l’opinion publique comme une barbarie. En cas de 
necessite absolue sans doute, lorsque les vivres ou autres objets 
indispensables font defaut, et qu’on ne peut se les procurer en 
la forme ordinaire, parce que les habitans ne veulent pas vendre 
ou que les livraisons sont en retard, on ne pourra empecher les 
troupes de s’approprier de vive force des objets sanslesquels elles 
ne peuvent subsister et realiser le but de la guerre. Gar l’etat ne 
peut sacrifier son existence au maintien du droit prive ; ce der
nier doit au contraire etre viole, lorsque la necessite et le salut 
public l’exigent. Mais, meme dans ces cas extremes, on admet 
partout aujourd’hui Fobligation de dedommager les interesses, a 
moins que ces derniers ne soient tenus par les lois du pays a 
fournir gratuitement aux armees le logement ou les moyens 
de transport. On prefere toujours aussi imposer regulierement 
aux habitants des contributions de guerre, plutdt que d’au- 
toriser les soldats a se nourrir en maraudant a droite et a 
gauche.

On permet encore moins aux soldats de voler ou de maltraiter 
les personnes chez lesquelles ils se trouvent en logement mili- 
taire. Il y a violation du droit international actuel, lorsque de 
tels faits ont lieu par vengeance ou amour du gain, ou sonttoleres 
par les officiers. L’honneur des armees disciplinees et de la civili
sation appliquee a la guerre, exige la punition severe de tous les 
abus de ce genre.

G’est tout a fait exceptionnellement qu’on permet encore, dans 
la guerre continentale du moins, de faire du butin. L’equipement 
des soldats ennemis, leurs armes, leurs chevaux, peuvent encore 
anjourd'hui etresaisis, parce que ces objets peuvent etre conside
rs comme des moyens de faire la guerre, et que leur caractere 
de propriete privee reste ici a l’arriere-plan. Ges choses servent a 
faire la guerre et sont le prix du vainqueur. Mais enlever h un 
ennemi vaincu son argent ou autres objets de valeur/est consi- 
ddre comme un acte indigne, contraire aux lois de la guerre des



nations civilisees; les prisonniers de guerre conserveront done 
tous leurs droits sur les objets dont ils ont la propriety privee. Si 
par contre un officier est porteur de sommes importantes, hors 
de toute proportion avec ses besoins personnels, on considerera 
ces sommes, non point comme sa propriety, mais comme desti- 
nees a la guerre, et par consequent propriete de l’etat au service 
duquel se trouve l’officier en question.

On accorde aussi en general au vainqueur le droit d’enlever a 
l’ennemi tombe sur le champ de bataille ce qu’il peut avoir sur 
lui. Cette mesure n'a rien de bien blamable en elle-meme ; mais 
si le vainqueur a de l’honneur, il ne s’appropriera ce qu’il a 
trouve sur sa victime que s’il ne connait pas les heritiers du de- 
funt, et le restituera aussitot quelapreuve d’un droit meilleur lui 
sera fournie. Le maraudage sur les champs de bataille n’est par 
contre tolere en aucune fagon aujourd’hui; il est envisage comme 
un crime tres-grave et puni avec une grande severite.

On justifie encore quelquefois le droit d’un chef de permettre h 

ses troupes le pillage d’une place defendue avec opiniatrete; on 
envisage comme necessaire a la reussite de la guerre de pouvoir 
encourager les assaillants en leur faisant entrevoir de gros gains. 
Mais ici encore c’est l’ancienne barbarie qui essaie de relever la 
tete. C’est en se basant sur les memes mauvais motifs qu’on 
accordait jadis aux assaillants le droit d’abuser des femmes de la 
place assiegee. Ce qui de sa nature est inique et honteux, ne 
peut etre promis comme recompense, et ne doit pas pouvoir 
&tre employe comme moyen d’exciter une armee a remplir son 
devoir.
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Biens de l’ennemi en temps de guerre maritime.

Les principes protecteurs de la propriete privee, ont rencontre 
des obstacles beaucoup plus nombreux dans la guerre maritime. 
Les idees retrogrades ont ete principalement defendues par un 
etat qui, sous d’autres rapports, a contribue d’une fagon conside
rable au developpement du droit international dans un sens hu- 
manitaire: nous voulons parler de la plus grande puissance mari
time des temps modernes, I’Angleterre.

Les hommes d’etat et les jurisconsultes anglais affirmaient que 
l’on devait, dans les guerres maritimes, maintenir le droit de
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s’emparer des biens de Tennemi. Ils soutinrent meme cette idee 
apres qu’on Teut rejetee pour les guerres sur la terre ferme. Ils 
faisaient remarquer que les puissances continentales avaient en 
main, par la prise de possession du territoire ennemi, un moyen 
puissant de contraindre Tetat avec lequel elles sont en guerre a 
reconnaitre leurs prdtentions; que les puissances maritimes 
par contre n’avaient pas ce moyen, parce que leur force seres- 
treint a la mer et aux cotes. Ils basaient sur cette distinction la 
necessite pour les puissances maritimes de se pourvoir d’un 
autre moyen de contrainte; et suivant eux, la seule voie a 
suivre est d’aneantir le commerce maritime et de s’emparer des 
navires ou marchandises de Tennemi. Mais l’insuffisance des 
moyens legitimes de faire la guerre, ne peut jamais justifier Tem- 
ploi des moyens illegitimes. Le ministre des finances auquel un 
emprunt n’a pas reussi, n’a pas le droit de remplir les caisses de 
Tetat en prenant aux riches leur argent. De meme le capitaine 
d’un navire de guerre ne saurait avoir le droit d’enlever sur mer 
les biens des particuliers, sous pretexte que les boulets sortis des 
canons de son navire ne penetrent pas a Tinterieur du pays. Les 
marcbandsde Tetat ennemi, en tant que marchands, ne sont pas 
des ennemis, pas plus vis-a-vis d’une puissance maritime que 
vis-k-vis d’une puissance continentale. Etsi la puissance non ma
ritime est contrainte de respecter la fortune des particuliers, la 
puissance maritime aura les memes devoirs a observer et pour 
lesmemes motifs. On pourrait tout aussi bien justifier Tancienne 
maniere barbare de faire la guerre sur terre, en pretendant 
qu’il est absolument necessaire de nuire autant que possible aux 
ressortissants de Tetat ennemi, pour contraindre celui-ci a ceder 
plus vite; on a reconnu l’injustice et Tabsurdity de cette maniere 
d’agir, et on l’a abolie. On reconnaitra que c’est une taclie pour 
notre civilisation, que d’admettre le droit de saisir les biens des 
particuliers, sous pretexte qu’on est en guerre maritime avec Tetat 
dontceux-ci sont ressortissants.

Il y a une generation a peine, les choses allaient, ilestvrai, 
encore plus mal qu’aujourd’hui. On considerait alors comme de 
bonne prise les navires de la nation ennemie et leur cargaison, 
ainsi que les marchandises de Tennemi, meme lorsqu’elles se 
trouvaient sur des navires neutres; et cependant il n’y avait point 
la propriete de Tetat avec lequel on etait en guerre, mais propriete 
de simples particuliers avec lesquels on n’etait point en guerre.
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On ne se rendait pas m6me compte qu’en s’appropriant ainsi les 
biens de simples citoyens, on ne se bornait pas a faire usage de 
contrainte vis-&-vis de l’ennemi pour arriver a la paix ; on n’en- 
tendait pas en effet se constituer par la un simple gage pour lasti- 
rete de ses creances. La declaration que ces objets etaient de 
bonne prise, avait des consequences qui se faisaient sentir bien 
apres la guerre, puisqu’on aneantissait ainsi a jamais les droits de 
citoyens paisibles.

On a fait depuis lors quelques progres, malheureusement 
insuffisants, pour leperfectionnement des lois de la guerre ma
ritime. *

Mentionnons en particular lesmesures suivantes :
l9 L’abolition de la course. Les puissances maritimes ne se con- 

tentaient pas jadis de porter atteinte au commerce maritime de 
l’ennemi au moyen de leur marine de guerre, et de nuireautant 
que possible aux armateurs et negotiants de la nation ennemie, 
ils faisaient appel a l’esprit batailleur de quelques particuliers. et 
les autorisaient. a armerdes navires en course, les exicitant par 
l’appat du gain. C'etait une piraterie organisde par l’etat. En 
vain Franklin et d’autres philanthropes du siecle dernier s’etaient 
prononcds contre cette coutume honteuse. Un traite entre les 
Etats-Unis de l’Amerique du Nord et la Prusse, 1785, par lequel 
ces deux puissances s’engageaient a ne pas accorder de lettres 
de marque, dans le cas ou une guerre viendrait a eclater 
entre elles, ne trouva pas d’imitateurs. Pendant les guerres de 

^Napoleon Ier, l’Angleterre avait interdit Faeces de la mer aux 
navires de commerce francais, et les marchandises francaises 
Etaient confisqu^es partout on flottait le drapeau anglais. 
Le systeme continental, organise en Europe par l’empereur 
Napoleon uniquement a titre de represailles, ne put pas 
reussir a engager FAngleterre a renoncer au systeme des prises 
maritimes.

Les puissances rassemblees en 1856 au congres de Paris, ont 
enfin adopte ce principe im porta n t du droit international europ^en: 
« La course est et demeure abolie. » — Malheureusement l’opposi- 
tion des Etats-Unis emp&che de donner a ce principe une valeur 
pratique universelle. Le refus des Etats-Unis de s’associer a la 
declaration du congres de Paris, repose sur un motif qui est en 
soi parfaitement justifiable. Le president n’a point entendu par 1& 
approuver la course.; il a voulu seulement declarer que tant que



le droit de saisir les biens des particuliers en temps de guerre 
maritime n’aurait pas ete abroge, l’abolition de la course serait 
une mesure insuffisante et meme dangereuse. Les grandes puis
sances maritimes, ayant a leur disposition une marine de guerre 
tres-forte, n’ont pas besoin de corsaires ; leur superiority sur les 
etats ayant une marine marchandenombreuse,mais peu de navires 
de guerre, s’accroit plutot par l’abolition de la course, les navires 
marchands ne pouvantplus etre transformes en navires de guerre 
et munis de lettres de marque. Cependant ce refus des Etats- 
Unis etait une faute, car il n’est pas juste de conserver ce qu’on 
declare soi-meme mauvais, parce qu’nne autre injustice subsiste 
encore ; il n’est pas politique de rejeter le bien qu’on peut 
obtenir, parce que le mieux ne peut pas encore etre acquis. 
L’abolition de la course conduit a l’abolition du droit de prises 
maritimes; ellen’empeche nullemen tun developpement dans cette 
direction.

2. Les dangers a courir par les navires marchands ont ete de 
plus diminues par un usage qu’ont admis les differentes puissan
ces maritimes ; il est fixe un delai pendant lequel les navires de 
la nation ennemie peuvent, sans etre inquietes, quitter les ports 
de Tetat avec lequel la guerre vient a eclater. L’Angleterre et 
la France ont, lors de la guerre de 1854 et 1855 avec la Russie, 
donne en cela un exemple digue d’etre suivi.

3. On a de plus admis au congres de Paris en 1856 deux prin
cipes importants pour le droit international :

a) « Le pavilion neutre couvrc la marchandise ennemie, a l’exception 

de la contrebande de guerre. » Comme aucun dtat n’a de droits de 
souverainete sur la pleine mer, on reconnait depuis longtemps 
que les navires ne relevent en pleine mer que de leur propre etat. 
Le pavilion national designe l’etat auquel le navire appartient; le 
navire est considere comme une partie flottaute du territoire. Il 
etait done Iogique de respecter la propriete privee de Tennemi 
sur un b&timent neutre aussi bien que si elle se trouvait sur le 
territoire d’un etat neutre, car la guerre ne peut porter atteinte au 
territoire neutre. La contrebande de guerre fait exception, parce 
qu’elle est amenee a une des parties belligerantes pour lui permet- 
tre de realiser le but de la. guerre. Pour tout le reste, on admetla 
regie « navire libre, cargaison libre. »

b) La marchandise neutre n’est pas saisissable, meme sous pavilion 
ennemi; on n’ose s’emparer sur les navires ennemis que des
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marchandises de la nation ennemie. Il peut done y avoir « car
. gaison libre » sur « navire non libre. »

4. Eafin le congres de Paris, en 1856, a restreint le droit de bio- 
cus donton avait souvent abuse, en prononcant qu’un blocus, pour 
etre reconnu, devait toujours etre efiectif. Le blocus n’a de valeur 
que si la puissance belligerante qui l’a ordonne l’execute reelle- 
ment et lemaintient avec succes; le blocus n’est done pas reconnu 
si cette puissance ne possede pas les navires de guerre neces- 
saires pour empecher completement l’entree et la sortie des porls 
bloques.

Voila tout autant de restrictions importantes au droit de saisir 
les biens des particuliers sur mer. Mais les lois de la guerre ma
ritime ne seront vraiment conformes anotre civilisation quelors- 
qu’on aura aboli, aussi completement sur mer que sur terre, le 
droit de faire des prises, et pose en principe que les navires et 
marchandises des armateurs et affreteurs doivent etre, en temps 
de guerre, aussi respectees que la fortune privee des habitants du 
territoire ennemi. Ce developpement du droit international ne se 
ferapas longtemps attendre. Les puissances maritimes qui n’a- 
vaient pas voulu reconnaitre sur ce point les droits de la nature 
et la force de la logique, finiront par ouvrir Poreille aux plaintes 
de leurs propres ressortissants. Le droit de saisir et d’amener les 
navires et marchandises ennemis n'atteint pas seulement la for
tune de Pennemi, il lese egalement les interets nationaux, car le 
commerce est toujours reciproque. Cette aggravation des maux de 
la guerre atteint egalement dans leur credit et leur fortune les ne
gotiants des deux pays. La propriete privee d'une nation n'est 
elle-meme en surete que si Pon accorde une protection suffisante 
a la propriete privee en general. Les idees du monde ont bien 
change a cet egard depuis les guerres entre Napoleon Ier et l’An- 
gleterre. Le commerce anglais, bien qu’universel, a besoin de 
garanties internationales presque tout autant que celui de la 
France, des Etats-Unis ou de l’Allemagne, car la marine militaire 
anglaise ne pourrait, malgre sa force, lutter contre les navires de 
guerre ennemis etprotegeren meme temps les navires marchands 
anglais. Nous pouvons done esperer que les propositions faites 
en 1859 par la ville de Breme au sujet de la protection a accorder 
au commerce maritime, seront approuvees par l’Angleterre, et 
prendront enfin dans le droit international la place qui leur re- 
vient. Malheureusement la tentative faiteaupres dela France, au
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ddbut de la guerre de 1870, pour obtenir l’abolition complete des 
prises maritimes et le respect de la marine marcbande de l’en- 
nemi, est restee sans resultat, ce qui a pousse l’Allemagne a user 
de represailles.

46

La neutralite.

' Remarquons en terminant l’extension prise depuis la fin du 
siecle dernier par les droits etles obligations des etats neutres. Les 
dangers de la guerre sont limites dans la mesure de l’accroisse- 
ment des droits des neutres. Les etats neutres entourent le theatre 
de la guerre d’un cercle de territoires ou regne la paix. A leurs 
frontieres vient s’eteindre l’incendie.

Une tendance des plus louables s’est fait jour dans les campa- 
gnes recentes de Crimde, d’ltalieet de Danemark;les belligerants 
ont cherchd autantque possible a localiser la guerre, a restreindre 
l’usage de la force, h diminuer lesmaux inseparables de la guerre. 
Or l’accroissement successif des droits des neutres sert h localiser 
en grand la guerre; on protege ainsi le monde d’une conflagration 
universelle; la puissance de la paix est sauvegardee. Les Stats 
neutres sont les representants de la paix, c’est-a-dire de la regie; 
ilscherchentaempecher l’etat exceptiormeldanslequel se trouvent 
les parties belligerantes ; ils contribueut a adoucir les maux de la 
guerre, en offrant un asile aux fugitifs; ils facilitent les negocia- 
tions et tachent d’obtenir le retablissement de la paix.

Un grand pas en avant a Ste fait en 1780, gr&ce a Catherine II, 
impSratrice de Russie. Afin de proteger la navigation des neutres, 
elle regularisa, avec le concoursde son chancelier Panin, cequ^n 
est convenu d’appeler la « neutralite armee.» Une convention 
passee en 1800 entre la Russie, la Prusse, la Suede et le Dane- 
mark, contribua a Taccroissement des droits des neutres, et les 
principes poses alors furent reconnus d’une maniere generale 
en 1856 au congres de Paris. 11 s’eleve encore des doutessur la de
finition de la contrebande de guerre, et l'etat d’incertitude qui en 
resulte nuit a la surete du commerce. Mais pour le cas ou l’on 
soupconne qu’un navire transporte de la contrebande, on a regie 
avec soin le droit de visite, que les navires de guerre exercaient 
jadis sans managements. 11 y aura, il est vrai, peu de garanties 
d’impartialite, tant qu’un belligerant nommera la totality des
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membres du conseil des prises chargd de trancher la question de 
savoir si un navire neutre portait de la contrebande de guerre, 
ou si ce navire a illegalement voulu forcer un blocus. — Les 
conseils des prises sont du reste devenus ces dernieres ann6es 
moins partiaux que jadis; ils ne presument plus avec autant de 
facilite ou de passion la culpabilite du navire saisi; ils tiennent 
davantage compte de la defense, et les liberations sont devenues 
moins rares. Mais on ne veutpas encore renoncer a ces tribunaux 
nommes exclusivement par une des parties, et cela n’est pas fait 
pour inspirer aux neutres une grande confiance.

Si les neutres ont des droits, ils ont aussi des obligations. En 
exigeantles plus grands egards pourleur attitude pacifique, ilsne 
doivent pas, de leur cote, prendre indirectement part a la guerre, 
s'iis veulent qu’on respecte leur neutralit6. S’ils soutiennent l’en- 
nemi, ils cessent d’etre neutres, car etre neutre, c’est ne pas pren
dre part a la guerre, ni d’uncdte ni de Fautre.

Un fait quia eu une grande influence sur la determination des 
droits et des obligations des neutres, c’est la declaration des droits 
des neutres, proclamee.en premier lieu en 1794 aux Etats-Unis 
par les soins de Hamilton et avec le concours de Washington; 
cette declaration fut revisee en 1818, etfut en 1819 imitee et d6- 
veloppee par le parlement anglais. La recente guerre civile aux 
Etats-Unis a,il est vrai, affaibli Sans une certaine mesure la con- 
fiance en l’efficacite deces lois sur la neutralite. Les Etats-Unis 
se sont plaints de ce que FAngleterre n’avait pas empeche avec 
assez de soins et d’energie les sympathies sudistes dese manifester 
pas des actes, et en particulier de ce que l’Angleterre avait laisse 
armer chez elle des corsaires pour les etats rebelles. Le conflit est 
devenu assez grave pour qu’une prise d’armes fut a craindre. La 
sagesse des gouvernements interessds a permis d’obtenir une so
lution pacifique, et la question vient d’etre r£glde par l’arbitrage 
de Geneve. La guerre franco-allemande de 1870-71, a fait sen- 
tir aussi la necessity de preciser les devoirs des neutres.

On voit par ce qui precede qu’il peut y avoir collision entre l’in- 
teret des neutres qui les pousse a faire des affaires commerciales 
avec les parties belligerantes, et Faxiome que les neutres doivent 
s’abstenir de toute participation k la guerre; il y a lutte entre ces 
deux principes : un equilibre parfait est encore a trouver.
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D6veloppement national, Tie ind£pendante des peuples.

On entend souvent dire de nos jours que l’existence des etats 
n’estplus garantie comme jadis par le droit international; que la 
revolution intdrieure, les influences etrangeres, menacenttous les 
pouvoirs constitues, etqu’aussitot apres le renversement des au
torites legalement etablies, on s’empresse de reconnaitre et de le- 
gitimer les faits accomplis, c’est-a-dire le plus souvent l’injustice 
victorieuse. On accuse le droit international actuelde n’avoirplus 
le sentiment de la stability des etats et de la s&retedes gouverne- 
ments, et de justifier cornpletement les succes remportes par la 
force brutale.

On pourrait se demander si ceux qui parlent ainsi n’ont pas 
eux-memes perdu le sentiment de ce qu’est le droit international 
et le droit public en general.

Les modifications que subit la constitution d’un etat, le chan- 
gement de souverain ou de dynastie, sont le plus souvent des 
faits qui font partie de la vie d’un etat ou d’un peuple donnes ; on 
doit done les juger avant tout d’apres le droit public de cet etat, 
et non d’apres le droit international. Le droit international ne 
regie pas ce qui concerne les etats pris isolement; il ne fait que 
determiner leurs rapports entre eux. C’est seulement en seconde 
ligne que le droit international pourra avoir a trancher la ques
tion de savoir si un etat, dont le gouvernement a change de fait, 
devra etre reconnu comme personne souveraine et faisant partie 
du concert des etats. La conduite a suivre par le droit interna
tional sera done le plus souvent indiquee d’avance par le droit 
public. Les reproches en question, meme s’ils etaient fondes, 
s’adresseraient ainsi plutot au droit public moderne qu’au droit 
international. Ce dernier est en effet a la fois appele et con train t 
a reconnaitre les etats tels qu’ils se forment ou existent dans le 
monde, et a regler les rapports de ces divers etats entre eux.

Les puissances dela Sainie-Alliance essayerent, a l’epoque de 
la Restauration (1815-1830), tant au congres d’Aix-la-Chapelle 
que surtout a ceuxde Verone et de Laybach, d’eriger le principe 
de la legitimite dynastique en regie fondamentale du droit inter
national europeen. Toute restriction a la puissance absolue des 
souverains, toute modification territoriale, etaient envisagees
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comme une revolution epouvantable ; les cinq grandes puissances, 
qui se consideraient comme appelees a sauvegarder et a garantir 
le droit en Europe, regardaient comme un de leurs principaux 
devoirs de proteger les autorites existantes.

L’histoire ajuge cette tentative; elle a mis a nu sans mena- 
gements l’impossibilite pratique et les dangers decesysteme.

L’idee du moyen age, remise plus ou moins en vigueur par la 
theorie legitimate, etait que la souverainete est une espece debef 
remis par Dieu a telle ou telle dynastie; le souverain peut dispo
ser arbitrairementde ses etats, aussi bien que le proprietaire peut 
user et abuser de sa chose. A ce point de vue, la lutte pour le 
gouvernement d’un pays est l’equivalent de la lutte entre le 
proprietaire etle voleur. La theorie de la legitimite admet done 
comme tout naturelque l’on doive garantir les trones, au m&me 
titre qu'on protege le proprietaire contre tout trouble apporte a sa 
possession.

Cette theorie des droits des monarques est vraiment puerile. 
Le droit et le devoir (on ne peut les separer) de gouverner un 
peuple, n’est point un droit prive, une propriety, le droit d'une 
famille. Le peuple est un etre qui vit; le souverain n’est pas en 
dehors du peuple comme le proprietaire d’un troupeau; il fait 
partie du peuple comme chef du peuple. Son droit est a la fois un 
droit et un devoir publics. Les questions relatives a la souverai
nete ne doivent done point etre tranchdes d’apres les regies du 
droit privd sur la propriety et la possession, d’apres les principes 
du droit penal sur le vol, mais en se plaqant au point de vue du 
peuple et de l’etat.

Voila ce qu’a compris peu a peu le droit international moderne, 
a mesure qu’il sedepouillaitlentement du vieux manteau troud de 
la thdorie legitimiste.

Le droit a fait un grand pas en avant, en reconnaissant enfin 
que les peuples sont des dtres qui vivent, et que le droit constitu- 
tionnel etle droit public, ces expressions de la vie politique d’un 
peuple, doivent subir les transformations necessaires pour per- 
mettre a ce peuple de vivre et de se developper.

Les jurisconsultes travaillent encore a cette oeuvre de transfor
mation du droit public, tout comme le monde cherche a renverser 
les etats du moyen &ge bases sur les droits des princes, pour les 
remplacer par des etats modernes ayant le peuple pour fonde- 
ment.

4



50 DROIT INTERNATIONAL.

Nous pouvons ddja aujourd’liui jeler un regard de satisfaction 
sur les progres realises, et proclamer comme resuttat des luttes 
de notre siecle les principes suivants, que leur admission par 
tous les etats civilises nous permet d’elever au rang de regies in
ternationales:

L’autorite du droit historique diminue dans la proportion en 
laquelle on reconnait que ce droit met en danger la vie de l’etat 
au lieu de lui etre utile, rend impossible le developpement du 
droit public au lieu de le regularises Le droit public n’a de va- 
leurque s’il est viable. On doit, a c6td du droit que les etats ont 
d’exister, reconnaitre aussi celui qu’ils ont de progresser. Le 
droit international accepte les resultats de l’histoire. Il ne se 
borne pas a accepter les faits qui sont devenus le fondement de la 
vie d’un peuple ; il les envisage comme le developpement du droit 
dans l’histoire. Il respecte le droit des peuples de determiner eux- 
m&mes la forme du lien qui doit les reunir dans une vie 
commune, et leur reconnait le droit de se donner eux-m&mes une 
constitution.

En examinant done avec un peu de soin raccusation de mau- 
quer de principes, portee contre le droit international mo- 
derne, on voit que cette accusation est depourviie de tout fonde
ment. C’est au contraire le merite etlagloire des temps modernes, 
d’avoir fait de ce droit un principe de vie et de progres, au lieu 
d’un germe de mort qu’il dtait jadis. Se perfectionner elle-mdme, 
voila la tache del’humanitd, et cela aussi bien sur le terrain du 
droit que dans tout autre domaine de Intelligence.

Les divers points que nous venons de relever sufflront pour 
donner un tableau des progres considerables faits dans les der- 
niers temps par le droit international. Ils serviront d’autre part a 
faire ressortir les progres qu’il faut encore realiser pour que ce 
droit arrive a remplir sa mission civilisatrice et humanitaire.

La science a eu une grande influence pour fonder et faire res
pecter le droit international. Elle a maintenant le devoir d’en 
preparer le developpement ulterieur et d’ouvrir la voie a de nou- 
veaux progres. Sans doute ce sont les hommes d’etat qui, dans la 
pratique desaffaires, ont en main le perfectionnement du droif
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international. Mais le principal levier du progres sera £videm- 
ment Topinion publique. 11 iraporte qu’elle connaisse etapprouve 
les principes qu'il y a lieu de faire prevaloir, et que la conscience 
publique soit eclairSe acet egard. Plus ces principes serontrepan- 
dus et universellement admis, plus le sentiment clair du droit se 
developpera dans l’humanite, plus aussi Tefficacite du droit inter
national sera assuree dans le monde. La puissance de la pensee 
humaine doit s’affirmer dans le droit international. Sans doute ce 
droit n’a pas encore un caractere aussi precis que les autres bran
ches de la science juridique; mais de jour en jour il se developpe 
et s’approche de son but; il devient mieux le droit de Thumanite.
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LIYRE I.

PRINCIPES FONDAMENTAUX, NATURE ET LIMITES DU 
DROIT INTERNATIONAL.

Le droit international est l’ensemble des faits et principes re- 
connus qui reunissent les divers etats en association juridique 
et humanitaire, et assurent en outre aux citoyens des divers etats 
une protection commune pour les droits generaux resultant de 
leur qualite d’homme.

1. La « reconnaissance » des regies admises entre les etats a line portee 
plus considerable que la « connaissance » de ces regies. Cette derniere peut 
etre theorie pure. La premiere implique par contre l’admission de ces regies 
dans la vie des peuples. Connaitre une verite n’est pas encore creer un droit. 
Il n’y a de droit que lorsque la conscience de ce droit a etc assez puissante 
pour le faire mettre en pratique.

2. Le droit international (Voelkerrecht) regie avant tout les rapports des 
etats entre eux. Son objet rentre done principalement dans le domaine du 
droit public. Dans ce sens, on pourrait aussi, au point de vue des etats pris 
isolement, l’appeler « droit public externe. » Mais cette denomination est in- 
correcte, parce que le droit international a un caractere essentiellement uni- 
versel, parce qu il est le droit de Pliumanite. Grotius l’avait reconnu : Pro
leg. 17 : Sicut cujusque civilaiis jura u!ilitatem suae civilatis respiciunt, ita inter 
civilates ant omnes aut plerasque ex consensu jura quaedam nasci potnerunl et 
nata apparent, quae utilitatem respicerent non coetuum singulorvm, sed magnae 
lilius universitatis, et hoc jus est quod gentium dicitur.
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Le droit international regie en outre les rapports entre les simples citoyens 
en ce qui concerne les droits qui leur sont universellement reconnus, et qui 
sont places sous la protection du monde civilise, comme la liberte indivi- 
dueile, la liberte de conscience ou de culte. Les Allemands emploient dans ce 
sens restreint le terme d'international Recht.

Les Anglo-Americains parlent dans le sens general d’ « international-law, » 
parce que, avec les Frangais, ils designent par le mot « nation » ce que les 
Allemands nomment« Volk, » « populus, » c’est-a-dire le peuple organise en 
etat, l’etat vivant, et non point cette simple communaute de langage et de de
veloppement intellectuel que les Allemands appellent« nation. »

Dans les paysde languefranpaise,onse sert le plus souvent du terme de« droit 
des gens. » Cette expression, mauvaise imitation du mot latin jus gentium, est 
vieillie aujourd’hui. Nous nous joindrons done aux Anglo-Americains pour 
admettre le terme de droit international, employedans plusieurs traites, et qui 
a passe dans la plupart des nouveaux ouvrages scientifiques frangais.

5 t

2

La nature humaine est le lien naturel entre les peuples ; c’est 
sur elle que repose l’unite de l’humanite. — En consequence, 
chaque peuple a le droit d'exiger que les autres respectent en lui 
la nature humaine, et il a l’obligation de la respecter chez les 
autres.

G’est la l’egalite entre les peuples.

1. Dans tous les temps quelques sages ont admis cette verite. Mais elle n’a 
ete reconnue que par le droit moderne; et aujourd’hui encore, l’egoisme, les 
prejuges, les haines confessionnelles ou nationales, mettent sans cesse des en- 
traves a son application universelle. -

Il ne depend pas du bon plaisir d’un etat de respecter ou de rc- 
jeter le droit international. Aucun etatne pouvantrefuser d’avoir 
la nature humaine pour base, ne peut se soustraire aux devoirs 
que l’humanifce lui impose. 1

1. Si le droit international eta it exclusivement le produit de la libre volonte 
des etats, aucun d’eux ne serait oblige vis-a-vis des autres d’en respecter les 
principes, quand ces principes n’auraient pas ete sanctionnes par un traite. 
On ne pourrait pas meme s’expliquer pourquoi les traites obligent encore les 
parties contractantes,si celles-ci viennent a modifier leur volonte; tout chan- 
gement de volonte serait dans ce cas une modification du droit lui-meme. Le 
droit international n’est obligatoire que parce qu’il est ntcessaire, et ne 
depend du bon plaisir de personne.
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2. L’obligation do respecter le droit international, tant dans leurs rela
tions reciproques que dans leurs rapports avec d’autres etats, a ete recon- 
nue par les cinq grandes puissances europeennes au congres d’Aix-la-Cha- 
pelle : Declaration du 15 novembre 1818 : « Les souverains, en formant cette 
« union auguste, ont regarde comme la base fondamentale leur invariable re- 
« solution de ne jamais s’ecarter, ni entre eux ni dans leurs relations avec 
« d’autres etats, de l’observation la plus stricte des principes du droit des 
« gens, principes qui, dans leur application a un etat de paix permanent, peu- 
« vent seuls garantir efficacement l’independance de chaque gouvernement et 
« la stability de l’association generale. »

4

Le domaine et la portee pratique du droit international aug- 
mentent dans la m&me mesure que le sentiment de la solidarity 
humaine. Car le droit international depend de la conscience que 
rhumanite a ses droits

i. Voir sur ce point l’introduction.

5

Les nations civilisees sont plus particulierement appelees & de- 
velopper le sentiment des droits communs a rhumanitS. Leurs 
gouvernements sont aussi, plus que tousles autres, tenus de satis- 
faire aux obligations qui en resultent; ils sont done plus speciale- 
ment les representants et les garants du droit international.

1. L’essence de la civilisation consiste, comme le disait deja Dante, dans le 
developpement harmonique de rhumanite. Le droit international est un des 
fruits les plus precieux de la civilisation, car il est, de son essence, une orga
nisation de l’humanite. La pretention des etats europeens et americains d’etre, 
plus specialement que tous les autres, les representants et les protecteurs du 
droit international, serait absurde, si elle ne se fondait pas sur la civilisation 
plus avancee de ces etats.

6

Quoique le droit international actuel se soit forme d’abord entre 
les nations chretiennes, et doive mainte conqu^te a la religion 
chretienne, il n’est cependant pas inseparable de la foi chretienne, 
ni restreint au monde chretien.

Sa base caracteristiqueestla nature humaine. Sonbutestl’orga- 
nisation de rhumanite, Ses rnoyens sont ceux qu’admet le droit
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des etats. Soil perfectionnement est l’ceuvre des jurisconsultes et 
des hommes d’etat.

Le droit international, droit general de rhumanite, reunit les 
rhretiens etles mahometans,les bouddhistes et les brahmanistes, 
les disciples de Confucius et les adorateurs des etoiles, les croyants 
et les non croyants.

1. En opposition avec les principes poses par la science moderne comme 
fondement du droit international, la Sainte-Alliance des trois puissances de 
l’Europe orientale avait encore une fois tente de baser ce droit sur la religion 
chretienne (14-26 septembre 1815). « L’empereur d’Autriche, le roi de Prusse 
« et l’empereur de Russie. . . declarent solennellement que le present acte n’a 
« pour objet que de manifester a la face de l’univers leur determination ine- 
« branlable de ne prendre pour regie de leur conduite, soit dans l’administra- 
« tion de leurs etats respectifs, soit dans leurs relations politiques avec tout 
« autre gouvernement, que les preceptes de cette religion sainte, preceptes de 
«justice, de charite et de paix, qui, loin d’etre uniquement applicables a la 
« vie privee, doivent au contraire influer directement sur les resolutions des 
« princes et guidcr toutes leurs demarches, comme etant le seul moyen de 
« consolider les institutions humaines et de remedier a leurs imperfec- 
« tions. »

Cette tentative ne pouvait reussir. Jesus-Clirist, en elfet, n’a pas cherche a 
donner au monde une organisation politique; il n’a pas proclame des regies de 
droit. Les confiits d’interets entre les allies, les besoins pressants de reforme, 
l’esprit d’independance de la philosophic moderne et de la science du droit, 
eurent bientot fait justice des theories en vigueur a l’epoque de la Restan- 
ration.

2. La Religion unit les hommes a Dieu. Le Droit regie les rapports des hommes 
entre eux. Les questions de droit international doivent done etre decidees, 
non d’apres des dogmes revoles, mais d'apres des regies humaines. Le moyen 
age a pu trouver naturel de restreindre le droit international a l’humanite 
chretienne, et les etats mahometans de faire payer le tribut aux infideles. 
L’humanite actuelle, quoique soumise a faction de religions differentes, a 
conscience de son unite. Un etat n’acquiert pas des droits speciaux vis-a-vis 
d’un autre, parce que l’un d’eux est chretien et l’autre mahometan. Personne 
ne peut se soustraire aux devoirs que lui impose la qualite d’homme, sous le 
pretexte qu’il est orthodoxe et qu’un autre ne l’est pas.

7

Le droit international n’est pas restreint a la famille des peuples 
europeens. Son domaine s’etend a toute la surface dela terre.

i. Le droit international actuel est ne dans la famille des peuples europeens, 
auxquels nous ajoutons naturellement les colonies d’Amerique. C’est par l’in- 
fluence des nations europeennes qu’il se repand successivement sur notre 
globe. Voir art. 3. Les races latines et germaniques y ont le plus contribue.
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Mais c’est precisement parce que ces races ont clans leur genie quelque chose 
d’universel, qu’elles rejettent en principe la limitation du droit international a 
certains peuples, et veulent etrejustesenvers tous. Pufendorff et Montesquieu 
avaient deja proclame hautement cette idee, et cependant la litterature et la 
pratique ont soutenu jusqu’a nos jours l’ancienne theorie du moyen age que 
le droit international devait etre restreint aux peuples chretiens. Ce progres 
a ete realise en Europe par l’admission de la Turquie dans le concert des etats 
europeens en 1856; il a ete inaugure dans l’Asie orientale par l’ouverture de 
la Chine au commerce en 1840, et du Japon en 1854. (Y. Lawrence, Comm, sur 
les elements du Droit Int. de Wheaton. Leipzig 1868, I, p. 126 et suiv.)

8

Le domaine du droit international s’etend aussi loin que les 
droits de rhumanite. Des que le domaine special des etats com
mence, la loi particuliere prime la loi generale.

Le droit international n’aneantit point l’independance et la li
berte des etats; il les presuppose et les respecte.

1. La naissance du droit public des divers etats a precede celle du droit in
ternational. Les peuples veillaient d’abord a leurs propres interets et etaient 
enclins, a l’origine, a considerer les autres peuples comme leurs ennemis na- 
turels. Plus tard, ils comprirent que toutes les nations sont unies par des liens 
communs; ils apprirent a voir des freres chez les autres peuples.

9

Le droit international ne peut contraindre un etat a abroger 
ou a modifier son droit particular, que dans la mesure en laquelle 
ce dernier parait incompatible avec les principes necessaires du 
droit international.

1. Exemples : l’abolition du commerce des esclaves et des marches d’es- 
claves dans plusieurs etats de FAmerique et de l’Asie, la suppression de la 
piraterie chez les etats barbaresqucs, l’ouverture des ports de l’Asie orien
tale au commerce des autres nations.

10 .

Bien que l’humanite soit arrivee a avoir conscience de ses in- 
ter£ts communs et de son unite, elle n’est cependant pas organ i- 
see en etat unitaire ni m£me en association ou en confederation. 

Le droit international actuel n’est pas decrete et promulgue



DROIT INTERNATIONAL.

sous forme de loi unitaire, ni soumis aux decisions d’une majorite 
prevue par des statu ts.

1. On peut se representer rhumanite comme unepersonnejuridique, comme 
un etat universel, peu importe que ce soit une monarchic universelle ou une 
confederation embrassant le monde entier. (Voir Bluntschli Allgem. Staats- 
recht, livre I, chap, xxm.) Mais l’histoire nous montre que cette pensee n’a pas 
ete realisee. Il manque un legislatcur universel. — De nos jours, l’idee d’une 
confederation des etats europeens n’est plus trop excentrique, mais cette con
federation n’existe pas encore, et par suite il n’est pas encore legalement pos
sible de fixer, a la majorite des voix, des regies obligeant toute l’asso- 
ciation.

58

11

Puisqu’il n’existe pas de legislateur universel, le monde doit 
se conteiiter aujourd’hui de la maniere imparfaite en laquelle le 
droit international est actuePement formule, savoirde la recon
naissance aussi generate et aussi uniforme que possible de ce 
droit par les divers etats, specialement par les etats civilises.

1. Comme les etats sont la seule autorite existante, on ne peut eviter au
jourd’hui une contradiction entre les principes universels du droit internatio
nal et la forme particulariste en laquelle ils sont exprimes. Le droit interna
tional parait 1’oeuvre des etats particuliers, et, en realite, il est le produit des 
convictions communes a tous les etats.

Le gouvernement anglais en appelait, dans les termes suivants, & cette 
source originelle du droit international, a propos d’un conflit qui s’etait eleve 
entre lui et le roi Frederic II, de Prusse : « Le droit international est fonde 
sur la justice, l’equite et la nature des choses, et il est confirme par un long 
usage. » (Phillimore, Intern. Law, I, 21.)

12

Les principes du droit international peuvent etre reconnus par 
les differents etats, tantsous la forme de regies internationales 
que sous celle de regies de droit constitutionnel. Ils peuvent dtre 
formules en commun par plusieurs etats, aux congres des souve- 
rains ou de leurs representants, ouaux conferences de leurs en- 
voyes, sous forme de protocoles ou de traites; ils peuvent aussi 
l’etre unilateralement dans les lois ou ordonnances des divers 
etats, ou s’affirmer dans les usages des nations.

1. La difference entre congres et conferences est peu fixee. Si les souverains 
eux-memes se rcunissent pour prendre en commun des decisions, leur reunion
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est dite congres. Si leurs representants seuls se reunissent, on parle de confe
rence. Mais il n’est pas porte atteinte au caractere de congres, lorsque, comme 
par exemple au congres des princes allemands a Francfort, en 1863, le fils 
d’un roi regnant ou, suivant les circonstances, un autre charge de pouvoirs, 
prend part aux deliberations. Le congres peut meme se reunir sans princes, et 
etre compose uniquement de leurs representants. — Inversement, un souve
rain peut prendre occasionnellement part aux deliberations d’une conference 
de diplomates, sans que la conference devienne pour cela un con
gres. Dans les congres, on prend des decisions definitives; dans les conferen
ces, on prepare ces decisions. Au congres ne peuvent prendre part que des 
personnes ayant voix deliberative, tandis que des personnes n’ayant pas voix 
deliberative ne peuvent prendre part aux conferences.

2. Dans les protocoles sont consignees les declarations et les decisions com
munes, et exceptionnellement aussi les reserves de l’un ou de l’autre des etats 
represents. La declaration de la volonte de tous ne devient un traite que si 
l’on entend bien se lier vis-a- vis des autres parties contractantes; il n’y a plus 
simple traite, si Ton a voulu formuler certains principes qu’on regarde comme 
generalement admis, et que chaque etat est tenu de respecter. (Art. 13.) Il ar
rive souvent que ce qu’on croyait d’abord une disposition de droit conven- 
tionnel se trouve etre en realite une loi naturelle, c’est-a-dire une regie de 
droit que le traite confirme, mais ne cree pas.

3. Lorsque les lois et ordonnances des etats reglent des questions internatio
nales, elles sont une source du droit international, lors meme que, par leur 
forme, elles rentrent dans le domaine du droit public de ces etats. Ici se ran-

• gent, par exemple, les reglements sur les prises maritimes, la loi nord-ameri- 
caine sur la neutralite, etc.

13

L’acceptation et la mise en pratique d’un principe par les na
tions (consensus gentium) a une portee considerable, plutot comme 
expression des convictions de rhumanite que comme manifesta
tion de la volonte des divers etats.

De mdme que la non-observation d’une regie de droit dans 
quelques cas isoles ne pourrait abroger cette regie, de m6me la 
resistance d’un etat ne le libererait point de l’obligation de res
pecter ses devoirs vis-a-vis des autres. 1

1. Les convictions populaires ne restent pas toujours les memes. Elles va- 
rient avec le temps et se modifient a mesure que l’esprit humain se developpe. 
Les us et coutumes des peuples nous montrent a la fois leur opiniatrete et 
leur amour du changement. (Art. 14.)

2. Le droit international conventionnel, c’est-a-dire reposant sur la volonte 
des parties contractantes, n’oblige que les parties contractantes. Le droit in
ternational necessaire oblige par contre, dans la mesure en laquelle il est 
necessaire, les etats qui ne se sont pas prononces, et meme les etats dissi-
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dents. La question de savoir si un principe est de droit conventionnel <ou de 
droit necessaire, ne doit pas etre trancliee en prenant simplement tel <ou tel 
traite pour base. Car ce traite peut fort bien formuler des regies purement 
conventionnelles, etablies arbitrairement par les contractants, et exprirmer en 
outre des principes generaux et necessaires. (Yoir plus bas, art. 110.)

14

Les us et coutumes d’une nation servent a juger des lois et des 
opinions de cette nation. Mais ces coutumes sont susceptibles de 
variations et ^ameliorations. Le perfectionnement du droit in
ternational se manifeste surtout dans l’amelioration et l’elevation 
de l’esprit, et des tendances qui se font jour dans les usages des 
nations.

1. Bynkershoeck, de Reb. belli prsef. : « Ut mores gentium mutantur, et 
mutatur jus gentium. » Queest. Jur. Publ. II, 7. Inter mores gentium quse 
nunc sunt et olim fuerunt, sollicite distinguendum est; nam moribus censetur 
prsecipua pars juris gentium. « De pro leg. prsef. » Scio ex sola ratione aliud 
atque placere posse; sed scio earn rationem vincere, quam usus probavit. 
(Yoir aussi la remarquable declaration d’un juge d’appel anglais, lord Stowell, 
Phillimore, I, 46.)

2. La maniere dont s’exprime Yattel (Preliminaires, § 26), est peu precise et 
dangereuse : « Lorsqu’une coutume, un usage, est generalement etabli, si elle 
est utile et raisonnable, elle devient obligatoire pour toutes les nations qui 
sont censees y avoir donne leur consentement; et elles sont tenues a l’obser- 
ver les unes envers les autres, tant qu’elles n’ont pas declare expressement ne 
vouloir plus la suivre. » Les etats ne peuvent s’affranchir d’une regie etabli e 
par l’usage, que si cette regie n’est pas l’expression d’un droit necessaire; ils 
ne peuvent l’ecarter arbitrairement que pour autant qu’elle est arbitraire.

15

Lorsque les usages anciens sont en contradiction avec les prin
cipes eternels de rhumanite et du droit naturel, ou lorsque les 
peuples civilises et progressistes les reprouvent, ces coutumes ou 
usages n’obligent pas ou cessent d’obliger les etats.

1. Le developpement moral des peuples a amene partout l’abolition de l’es- 
clavage et du droit de s’approprier, en guerre, les biens des citoyens de l’etat 
ennemi, quoique cette abolition fut partout en contradiction avec les anciens 
usages.

16
Les actes des hommes d’etat eolaires etles ouvragesde la science
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sont, au mdme titre que les us et coutumes des nations, l’expres- 
sion des sentiments de rhumanite civilisee. Lorsque la science 
formule le droit, elle contrihue a en repandre la connaissance; 
elle concourt au developpement du droit dans les limites de son 
autorite sur les hommes et de son influence sur les actes et la 
ligne de conduite des etats.

1. Grotius, I, i, xiv. « Probatur (jus gentium) pari modo quo jus non scrip- 
turn civile, usu perpetuo et testimonio peritorum. » Kent (Comm, of the Am. 
Law, I, p. 19.) « In cases where the principal jurists agree, the presumption 
will be very great in favour of the solidity of their maxims. » La science du 
droit ne possede qu’une autorite morale, mais 1’absence de legislation inter
nationale augmente la valeur des sources secondaires de notre droit. La 
science comble de nombreuses lacunes en developpant et en proclamant, avec 
l’aide et l’autorite de la raison, les principes destines a regler les rapports in- 
ternationaux. Grotius, dans un ouvrage qui est devenu la base de la nouvelle 
science du droit international, en a appele surtout aux temoignages des sages 
de toutes les epoques, et, a son tour, il est devenu une autorite pour ses suc- 
cesseurs. Lorsqu’aujourd’hui Wheaton et Phillimore, Wildmann et Kent, 
Heffter et Oppenheim sont d’accord sur un principe, on sera volontiers enclin 
a le considerer comme admis par le droit international moderne, lors meme 
qu’aucun traite ne l’aurait proclame et qu’il ne serait pas universellement mis 
en pratique. — Neanmoins, la critique est plus libre a regard des opinions 
des ecrivains qu’a l’egard des regies reconnues par les traites.
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LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL.

1. — Les 6tats.

LA PERSONNALITri DES IilTATS.

17

Les etats sont les personnes du droit international.

1. La personnalite est une qualite necessaire des etats. Une personne, dans 
le sens juridique du mot, est un etre capable d’acquerir ou de faire valoir des 
droits, et de contracter des obligations. L’etat reglant librement le droit sur 
son territoire, est chez lui la personne par excellence. L’etat, a mesure qu’il 
entre en relations avec d’autres etats, acquiert la qualite de personne inter
national.

18

Le droit international organise les ivers etats, monarchiques 
ou republicans, representatifs ou absolus, grands ou petits, en 
association juridique et humanitaire. Il n’exige pas une constitu
tion speciale ou uae certaine eten .ue de territoire. Partout ou un 
peuple, administre par un gouvernement, est devenu, sur un ter
ritoire determine, un tout offrant des garanties suffisantes de



LIVRE II. — LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL. C3

stability il est considere comme un etat par le droit interna
tional.

1. La constitution d’un etat est determinee, avant tout, par la nature et 
l’histoire du peuple de cet etat. Elle est l’organisation de ce peuple en corps 
politique, et forme la base du droit public de cet etat. G’est seulement lors- 
qu’une puissance agit a l’exterieur que le domaine du droit international 
commence. (Voir art. 39 et suiv., 115 et suiv.)

19

Un etat momentane d’anarchie n’emp^che pas la continuation 
de l’existence de l’etat, tant qu’une reorganisation peut dtre 
prevue.

1. L’ordre de choses etabli peut etre momentanement ebranle a la suite de 
revolutions ou de manoeuvres seditieuses. Mais l’etat ne cesse pas pour cela 
d'exister, pas plus qu’un homme ne perd sa qualite d’homme, lorsque la 
fievre oule delire troublent momentanement sesfacultes.LaFrance,al’epoque 
des massacres de septembre, en 1792, et Naples, lorsque les bandes de Ruffo 
mirent, en 1709, la ville a feu et k sang, etaient encore des etats. Le renverse- 
ment de l’ordre etabli entraine par contre la cessation de l’existence de l’etat 
lui-meme, lorsqu’il parait impossible de retablir ou de modifier l’ancien ordre 
de choses dans le meme pays et avec le meme peuple. — Gela n’est le cas que 
lorsqu’une race barbare se debarrasse de tout gouvernement regulier, ou 
lorsqu’une populace ennemie de l’etat reussit k l’aneantir. (Anabaptistes du 
xvie siecle, re volte des negres a Saint-Domingue, et communistes de nos 
jours.)

20

Les peuples nomades ne sont pas consideres comme des etats, 
parce qu’ils n’ont pas de domicile fixe et de territoire propre. 
Mais lorsqu’ils jouissent d’une organisation politique et ont, par 
l’intermediaire de leurs chefs ou de leurs assemblers, une volonte 
commune, ils sont traites a l’analogue des etats et peuvent con- 
clure des traites internationaux. Les devoirs generaux qn’entraine 
la qualite d’homme doivent aussi 6tre respectes par ces peuples.

1. Les peuples voyageurs manquent de la stabilite et souvent aussi de 
l’unite suffisante. Ils sont restes stationnaires pendant que les autres nations 
se constituaient en etats. G’est seulement lorsqu’ils s’etablissent dans un pays 
d’une maniere durable, comme jadis les Hebreux en Palestine, les Arabes a 
Bagdad, les Mongols en Chine, les Turcs dans l’empire d’Orient, qu’ils peu
vent fonder des etats. Tant qu’ils sont encore nomades, les etats sur le terri-
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toire desquels ils voyagent sont bien forces de compter avec eux, de regler par 
traites certains points, et de les contraindre a respecter les obligations impo- 
sees par le droit international. Ces etats ont le droit, par exemple, d’empe- 
cher les Turcomans de profiter de leurs excursions pour enlever des hommes, 
ou de contraindre les Bedouins et les Gherkess a respecter la culture des na
tions civilisees, bien que ni les Turcomans ni les Bedouins ne possedent les 
droits d’etats constitues.

2. Les tribus indiennes de l’Amerique du Nord, qui forment entre elles des 
associations de chasseurs, ne sont pas considerees comme des etats, et sont 
sous la suzerainete de l’Union. Cependant il est conclu avec elles des traites 
ayant un caractere international. Depuis 1785, ces traites contiennent regu- 
lierement la clause suivante : « Les tribus indiennes prenommees recon- 
naissentla suzerainete des Etats-Unis, a l’exclusion de tout autre souverain. » 
(Lawrence, Comm, de Wheaton, I, 265j

21

Les memes principes sont admis a 1’egard des peuples regulie- 
rement constitues en etats et pourvus d’un gouvernement, lors
que ceux-ci viennent k abandonner leur territoire pour prendre 
possession d’un nouveau pays. Dans l’intervalle, les gouverne- 
ments de ces peuples ne dirigentpas des etats, et par consequent ne 
sont pas membres du concert des nations; mais ils ne doivent pas 
se soustraire aux obligations qu’impose rhumanite, et ils peuvent 
conclure des traites.

1. Ce principe a trouve de nombreuses applications a l’epoque de la migra
tion des peuples, au commencement du moyen kge. Aujourd’hui les etats sont 
devenus plus stables, mais le renouvellement de migrations de ce genre n’est 
pas impossible; les Mormons en sont la preuve.

22

Les etats sont les detenteurs et les garants du droit interna
tional, et dans ce sens ils sont les personnes par excellence en droit 
international. 1

1. Le droit international actuel est ne depuis la fin du moyen kge, par la 
formation d’un certain nombre d’etats europeens independants. Ce droit est 
fonde sur la coexistence necessaire des divers etats ; il est maintenu par l’au- 
torite et protege par la puissance de ces etats. — Si l’on arrivait a une orga
nisation unitaire de l’humanite et a la creation d’un organe destine k expri
mer la volonte generate, l’espece de communaute que forment actuellement 
les peuples se transformerait en etat universel, et le droit international de-



viendrait le droit universel dans le sens le plus eleve de ce mot. (Yoir plus 
haut, art. 10.)
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23

Les hommes pris isolement ne sont pas des personnes inter
nationales dans le vrai sens du mot. Mais ils ont droit a £tre pro
teges par le droit international, lorsque les droits garantis a cha- 
que homme par le droit des gens sont violes en leur personne.

1. On peut deja constater le germe de ce que Kant a appele « l’indigenat 
universel ou international; » cependant les droits qu’accorde cet indigenat ne 
pourront arriver a leur complet developpement que si on parvient a organiser 
politiquement le monde. Gonsidere comme individu, l’homme a avant tout des 
droits prives. Comme ressortissant d’une commune ou citoyen d’un etat, il 
jouit des droits que conferent l’etat et la commune. La il a des droits prives, 
ici des droits publics. Ses droits sont proteges par l’etat et par la justice de 
l’etat, mais sa qualite d’homme a una portee qui depasse les limites de l’etat: 
« La patrie commune, c’est la terre, » a dit Heffter, § 15. G’est pourquoi un 
homme peut, s’il est etranger surtout, se trouver dans des circonstances ou 
la protection du droit international lui devient indispensable. Si l’etat univer
sel existait, il serait citoyen du monde; comme il n’existe aujourd’hui qu’une 
vague juxtaposition des etats, cet homme se voit force de chercher aupres 
d’un etat donne, de preference aupres de celui dont il est citoyen, la protec
tion des droits que lui reconnait le droit international. — Cependant on peut 
deja constater un progres dans le sens d’une union plus intime des etats; cer
tains etats etrangers usent de leur autorite pour faire respecter la qualite de 
citoyen da monde, lorsque l’etat dont la victime depend ne possede pas les 
moyens de faire punir l’outrage. — Dans une foule de cas, l’Angleterre et la 
Russie ont protege en Asie des citoyens dont, en droit strict, ils auraient pu 
ne pas sauvegarder les interets. Les Etats-Unis et l’AUemagne ont offert & la 
Suisse de proteger ses nationaux partout ou la Confederation n’a pas de re
presentants propres. .

24

Les partis politiques, m&ne lorsqu’ils sont belligerants, ne sont 
pas consideres comme personnes internationales dans le vrai sens 
du mot, quoiqu’ils aient a respecter les obligations imposees par le 
droit international, et puissent, suivant les circonstances, placer 
leurs demandes sous la protection de ce droit.

1. On a vu souvent un parti s’armer et essayer de fonder un nouvel 
etat, en s’attribuant des pouvoirs publics. Mais tant quece parti n’a pas reussi 
a fonder reellement un etat, il ne peut etre considere comme membre du con
cert des etats. Exemples: les habitants revoltes de la Vendee pendant la revolu-

5
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tion fran$aise; les Tyroliens, en 1809; le corps de Schill, en 1813; les corps 
francs garibaldiens, en 1860 et 1867. (Yoir plus has, livre VIII, chap, i.)

25

Les nationalites qui n’ontpas ete organisees en etats, ne sont 
pas des personnes, ni au point de vue du droit public, ni a celui 
du droit international. — On pourra cependant intervenir au 
nom du droit international si l’on viole les droits de l’liomme au 
detriment d’une nationality.

1. Les nationalites qui sont devenues des peuples organises politiquement 
n’ont pas besoin d’une protection speciale de la part du droit international; 
les garanties fournies par l’etat suffisent. Mais il devient necessaire d’interve- 
nir au nom du droit international, lorsque des nationalites qui n’ont pas dans 
l’etat une position assuree viennent a etre opprimees par l’etat lui-meme, au 
mepris des lois de rhumanite. Le manque de garanties a cet egard est une 
des parties faibles du droit international actuel; on exagere sur ce point la 
souverainete des etats. L’extirpation violente des anciens habitants des colo
nies europeennes ou americaines, des Indiens en Amerique, par exemple, 
constitue une violation du droit international. Les persecutions exercees de 
temps a autre contre les juifs dans certains etats europeens, et encore enl869 
en Roumanie, sont egalement contraires, non pas seulement au droit public, 
mais aussi au droit international.

26

Les Eglises chretiennes ne sont pas des personnes internatio
nales dans le sens donne plus haut, car elles ne sont pas les repre
sentants ni les garants du droit international; mais elles sont des 
personnes analogues aux etats, et peuvent avoir avec ces derniers 
des rapports qui ont plus ou moins de ressemblance avec les rela
tions des etats entre eux. * 1

1. Au moyen age, l’eglise catbolique romaine se regardait comme la plus 
haute autorite internationale. Le droit international actuel repose, non sur 
1’autorite de la religion ou de l’eglise, mais sur une autorite politico-sociale, 
celle de l’humanite et des etats. On reconnait cependant une autorite aux egli
ses, et on considere les traites passes entre ces dernieres et l’etat, a peu pres 
comme des traites entre etat et etat. C’est en particular le cas, lorsque l’eglise 
n’est pas nationale, c’est-a-dire restreinte au territoire d’un etat determine, 
mais qu’elle a pour caractere distinctif son organisation speciale. Ce carac- 
tere quasi-international se retrouve surtout dans les concordats conclus entre 
certains etats et le Saint-Siege. (Art. 445.) L’eglise nationale d’un etat peut 
aussi avoir, en vertu de conventions, certains droits vis-a-vis de l’etat auquel



elle se rattache; mais leurs rapports seront plutot du domaine du droit cons- 
titutionnel que de celui du droit international.

L’esprit moderne reclame volontiers la separation de l’etat et de l’eglise; 
aussi, contrairement a l’usage du moyen age, aucun etat n’a-t-il demande k 
prendre part au concile du Vatican de 1869-70, et cette participation n’a-t-elle 
ete offerte par l’eglise romaine a aucun etat. La France se reserva meme de 
s’opposer a tout ce qui pourrait etre decide de contraire aux libertes fran- 
gaises. (Girculaire du prince de la Tour-d’Auvergne du 8 septembre 1869, et 
depeche du comte Daru a l’ambassadeur de France pres le Saint-Siege de jan
vier 1870.)
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Tl .

Les souverains et les envoyes diplomatiques des etats no sont 
des personnes internationales que dans un sens derive, en leur 
qualite d’organes et de representants des etats, et par le fait qu’ils 
entrent en relations avec d’autres etats.

Ce qui precede ne concerne pas seulement les princes, mais aussi les gou- 
vernements republicans, ne concerne pas seulement les ambassadeurs et en
voyes, mais en general toutes les personnes ayant un caractere diplomatique 
quelconque. Ces personnes ne revetent un caractere international que dans 
un sens derive et par l’intermediaire des etats, qui sont les veritables per
sonnes internationales. Le caractere international des souverains ou des en
voyes disparait, aussitot qu’ils cessent d’etre les organes ou les representants 
des etats.

2. — Formation et reconnaissance des etats.

•28

Le droit international ne cree pas de nouveaux etats, mais il 
reunit les etats existant a la meme epoque par des lois et des 
principes communs, bases sur la justice et l’liumanite. ■

Le droit international accorde sa sanction aux evenements qui 
surviennent dans le monde, lorsque l’ordre de choses existant de 
fait, presente des garanties suffisantes de duree. 1

1. Un grand nombre de forces politiques concourent a la formation d'un 
etat. La constitution de celui-ci regoit sa forme speciale selon que l’une ou 
l’autre de ces forces y predomine (voir article 1, Rem. 1); car celui qui pos- 
sMe le plus d’autorite, prend d’habitude les renes du pouvoir. L’liistoire per-



met plus tard d’etablir si c’etait un prince, une aristocratie, ou l’ensemble 
des citoyens qui dirigeaient les affaires publiques. Toutes ces questions ren- 
trent du reste dans le domaine du droit public. (Bluntschli, Allgemeines 
Staatsrecht. Livre III.) Le droit international suppose la coexistence des 
divers etats tels que l’histoire les a faits. Il se borne a obliger les etats exis- 
tants a respecter certains principes communs.

Le droit international respecte les resultats de l’histoire, car son develop
pement tout entier repose sur les faits qui surviennent dans le monde.
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29

La question de savoir si, a la suite de quelles causes, et sous 
quelle forme de gouvernement, un nouvel etat s’est forme, est 
en premier lieu du ressort du droit constitutionnel de cet etat. — 
La question de savoir si, et avec quelle position, un etat nouvel- 
lement cree doit dtre admis dans le concert des etats, est par 
contre essentiellement du ressort du droit international.

L’admission d’un nouveau membre dans l’association inter
national des etats, a lieu par la reconnaissance du nouvel etat 
par les puissances precedemment existantes.

1. La question de savoir s’il s’est reellement forme un nouvel etat, doit d’a- 
bord etre jugee sans tenir compte de l’existence d’autres etats, et en conside- 
rant uniquement le peuple, qui cherche a s’organiser en etat sur un territoire 
determine, — question de droit public et non de droit international. — Mais 
lorsqu’un nouvel etat entre en relations avec d’autres etats, ces derniers 
doivent necessairement se demander s’il y a reellement la un etre doue 
de personnalite politique, et auquel on puisse accorder les droits et imposer 
les devoirs internationaux. Lorsque les colonies de l’Amerique du Nord se se- 
parerent de l’Angleterre, cet evenement concernait d’abord l’Angleterre seule 
et devait etre juge d’apres le droit public anglais; mais a mesure que les co
lonies arriverent a maintenir les armes a la main leur independance, et devin- 
rent de nouveaux etats, on vit naitre un nouveau droit public, celui des repu- 
bliques de l’Amerique du Nord, et, par suite, de nouveaux rapports 
internationaux de ces republiques avec d’autres etats. C’etait d’apres le droit 
international qu’on devait juger la question de savoir si ces etats devaient etre 
reconnus par les autres etats europeens.—Le droit constitutionnel prime ici le 
droit international, car les etats doivent exister, pour pouvoir soutenir des 
relations avec d’autres etats.

30

La reconnaissance d’un etat nouveau parl’ancien etat dont les 
interdts sont en jeu ou sont peut-dtre leses par la creation du 
nouvel ordre de choses, a une portee plus considerable que la
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reconnaissance de la part d’etats qui n’y ont pas d’inter^t direct. 
Il n’est toutefois pas necessaire que les tiers ne reconnaisseDt 
Tetat nouveau qu’apres 1’etat directement interesse; mais lorsque 
ce dernier a reconnu le nouvel etat, les tiers le reconnaitront 
beaucoup plus facilement.

1. La reconnaissance du nouvel etat par l’ancien, le plus directement inte
resse de tous, leve tous les doutes, et tranche la question de savoir s’il s’est, 
oui ou non, forme un nouvel etat. Elle donne a ce dernier la consecration du 
droit. (V.la-dessusle discours du ministre Canning, Phillimore, II, §2.) Mais il 
est generalement plus dur pour l’ancien etat que pour les tiers desinteresses, 
de reconnaitre le nouvel ordre de choses. Ainsi la France a reconnu plus vite 
les Etats-Unis de l’Amerique du Nord que l’Angleterre, leur metropole; a son 
tour, l’Angleterre a reconnu les etats de l’Amerique du Sud avant leur mere 
patrie, l’Espagne. La plupart des etats europeens ont reconnu le royaume 
d’ltalie avant l’Autriche indirectement interessee, et l’Autriche avant le Saint- 
Siege, dont les interets sont directement en jeu.

31

Aucun etat n’est tenu d’en reconnaitre un nouveau, tant qu’il 
y a encore lutte pour la formation du nouvel etat, et que par con
sequent il y a encore doute sur l1 existence de celui-ci.

1. On peut citer comme exemples recents : les tentatives, un moment in- 
fructueuses, des colonies de l’Amerique du Sud de se separer de l’Espagne; 
les combats malheureux des Polonais, 1863; des Magyares, 1848-49; de la 
Confederation sudiste de l’Amerique du Nord, 1861-65.

32

Par suite de l’absence d’un tribunal appele a juger entre les 
nations, c’est a chaque etat qu’incombe la mission de juger iibre- 
ment si le nouvel etat repond aux exigences actuelles de la vie 
des peuples, et possede les forces suffisantes pour assurer la vic- 
toire et la duree du nouvel ordre de choses. — Si cet etat arrive a 
se convaincre que ces diverses questions doivent £tre repondues 
affirmativement, il est autorise a reconnaitre le nouvel etat, quand 
m£me la lutte durerait encore.

Il n’y a done, dans cette reconnaissance hative, aucune parti
cipation a la lutte, et aucune atteinte au droit de la puissance qui 
cherche a emp^cher la formation du nouvel etat. .



1. Exemples : La reconnaissance des Etats-Unis par la France en 1778, pen
dant la guerre entre l’Angleterre et ses colonies d’Amerique, et les trac- 
tations entre la France et l’Angleterre a ce sujet (voir Wheaton, Histoire 
du droit des gens, I, p. 354); la reconnaissance des etats de l’Amerique 
du Sud par l’Angleterre en 1825 (depeche de Canning, Phillimore, II, app. I); 
la reconnaissance du Texas par l’Angleterre, 1839 (voir Lawrence, Comm, de 
Wheaton, I, 2, § 10); le traite du 6 juillet 1827 entre l’Angleterre, la France 
et la Russie, relativement a la Grece; la reconnaissance du royaume de Bel
gique par les cinq grandes puissances en 1830, malgre la protestation du roi 
des Pavs-Bas: la reconnaissance par l’Angleterre de l’annexion de Naples et 
des Romagnes au royaume d’ltalie, pendant que Francois II de Naples cher- 
chait encore a se soutenir a Gaete et malgre les protestations du Saint-Siege. 
(Voir la note remarquable de lord Russell, du 27 octobre 1860.)

. Yoici comment s’est exprime lord Palmerston devant leParlement, au sujet 
de la reconnaissance du Texas (Lawrence, loc. cit., edition de 1868, I, 197) : 
« Avant que les puissances etrangeres reconnaissent un nouvel etat, elles 
doivent attendre la cessation des hostilites de la part de l’ancien etat, cessa
tion qui peut preceder de beaucoup la renonciation de cet etat a ses preten
tions. Le nouvel etat doit aussi etre suffisamment consolide pour pouvoir sou
tenir avec d’autres pays des relations internationales; et il doit posseder bona 
fide une independance entiere comme etat separe, alors meme qu’il ne jouirait 
pas a l’interieur d’une tranquillite complete, du benefice de laquelle les an- 
ciens etats sont loin de jouir toujours. Il faut qu’il existe un gouverne- 
ment reconnu par le peuple et capable de prendre la responsabilite des actes 
du peuple a la tete duquel il se trouve. — Mais le refus de l’ancien etat qui, 
tout en suspendant la lutte, se reserve de chercher a recouvrer son autorite a 
l’avenir, n’est pas, pour les puissances etrangeres, un motif regulier et suffi- 
sant pour les empecher de reconnaitre le nouvel etat. »
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33

La reconnaissance hative peut cependant avoir lieu dans l’in- 
tention de prendre part a la lutte et de soutenir la cause de celui 
qui cherche a se constituer en etat. Dans ce cas, la puissance qui 
cherche les armes a la main h empecher la formation du nouvel 
etat, peut considerer cette reconnaissance comme un acte d’hos- 
tilite et agir en consequence.

1. Yoir la remarque article 32. Lors de la reconnaissance des Etats-Unis 
par la France en 1778, l’Angleterre rappela son ambassadeur pres la corn* de 
Versailles, et envisagea cette reconnaissance comme un casus belli. La procla
mation adressee a tous les peuples le 19 novembre 1793 par la Convention na
tionale fran^aise, et lapromesse de faire cause commune avec eux, etaitun en
couragement puissant et une participation directe a la creation de nouveaux 
etats republicans; il en etait de meme des secours accordes en 1798 par la 
republique frangaise a la republique helvetique cOntre les anciennes republi- 
ques de la Confederation. La reconnaissance prematuree de la revolte de



Cuba, a laquelle la chambre des representants des Etats-Unis d’Amerique 
s’etait declaree prete a acceder, le 5 avril 1869, mais qui fut empechee par la 
sagesse du senat et du president, avait donne a l’Espagne de justes motifs de 
se plaindre.
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34

Aucune puissance n’est tenue de reconnaitre le nouvel etat aus- 
sitot apres que le nouvel ordre de choses a obtenu la victoire, i i 
Ton peut encore serieusement craindre un renouvellement de la 
lutte, puisque, dans ce cas, la stabilite des institutions nouvelles 
peut encore etre raise en doute.

Mais chaque etat est autorise a reconnaitre le nouvel etat, 
quand meme il aurait des raisons de douter de la viabilite de ce 
dernier.

1. Voila pourqnoi la reconnaissance des nouveaux etats n’a pas lieu d’ba- 
bitude par toutes les puissances en meme temps, et ne survient que successi- 
vement, suivant le degre de confiance qu’on accorde au nouvel ordre de 
choses. Les sympathies oil antipathies ont naturellement ici une influence 
considerable, et les interets politiques viennent aussi activer ou retarder la 
solution.

35

Le nouvel etat a droit a entrerdans Tassociation internationale 
des etats et a etre reconnu par les autres puissances, lorsque son 
existence ne peut etre raise en doute et est assuree. II a ce droit 
parce qu’il existe, et que le droit international reunit les etats 
existant dans le monde par des lois et principes communs, bases 
sur la justice et rhumanite. ,

1. La reconnaissance par d’autres etats souverains a bien la forme d’un acte 
de libre volontd de la part de ces derniers; elle n’est pas cependant un acte 
absolument arbitraire, car le droit international reunit, meme contre leur vo- 
lonte, les divers etats existants, et en fait une espece dissociation politique. 
L’opinion, soutenue souvent par les anciens publicistes, qu'il depend du bon 
plaisir de chaque etat d’en reconnaitre ou non un autre, meconnait le cote 
necessaire, absolu, du droit international. Elle ne serait juste que si ce droit 
reposait uniquement sur la volonte arbitraire des etats, que s’il etait un simple 
droit conventionnel. Si la France neut pas reconnu la Confederation de l’Alle- 
magne du Nord apres 1866, ce refus eut sans doute ete considere comme un 
casus belli par la Prusse. •
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De mdme qu’un etat existant ne peut arbitrairement s’affran- 
chir des liens intcrnationaux qui le rattachent a d’autres etats, 
de mdmeles autres puissances ne peuvent point exclure arbitrai
rement un etat existant du concert des nations.

: 36

37

L’obligationde reconnaitre un etat ne cesse pas par le fait que 
la formation du nouvel etat aurait ete accompagnee d’actes de vio
lence ou d’injustice. Carle droit international relie entre eux tous 
les etats existant dans le monde, m£me lorsqu’ils agissent injuste- 
ment, et la question de savoir si un etat existe reellement ne 
depend point de ce que sa naissance est sans reproche.

1. La creation d’un etat n’a presque jamais lieu sans violence; car des 
forces nouvelles, qui jusque-la n’etaient pas en possession du pouvoir, doivent 
conquerir ce pouvoir sur ceux qui l’ont en main. Qu’on etudie de plus pres 
la formation des etats actuels, et l’on verra que partout les anciennes auto
rites et l’ancien droit historique ont tente de s’opposer a la creation des etats 
nouveaux, et que la jeune generation a ete contrainte de briser ces resis
tances. Les guerres, les revolutions, les usurpations ont contribue dans une 
bien plus large mesure a la creation de nouveaux etats, que les traites pacifi- 
<jues, les concessions volontaires, ou la volonte des representants du peuple. 
L’essentiel, c’est Vexistence des etats. Comme ces derniers sont des personnes 
juridiques, ils doivent etre consideres comme tels, et les rapports qu’ils sou- 
tiennent entre eux, regies comme ceux des personnes. Les vices qui se font 
jour dans le mode de formation d’un etat n’ont en general d’importance 
que pour le droit public, et on y remedie par le droit public; le droit in
ternational n’a pas a s’en inquieter. La question ne rentre dans le droit in
ternational que lorsque la creation du nouvel etat a lieu a la suite d’une lutte 
avec un autre etat. L’article suivant traite ce sujet.

38

Lorsque l’etat, dont les droits ont ete leses par la formation d’un 
autre etat, n'est pas en position d’emp^cher cette formation et de 
s’opposer a l’existence du nouvel etat, il n’a pas non plus le droit 
de se refuser plus longtemps a le reconnaitre.

1. L’histoire, qui nous demontre la puissance des faits, et nous fait voir ce



qu’on pourrait appeler le droit vivant, a detruit d’anciens droits et en a fonde 
de nouveaux. Lorsque des droits sont devenus insoutenables, ils tombent* et 
lorsque les droits nouveaux ont etabli leur autorite et leur puissance, on ne 
peut plus les ignorer. L’Espagne et l’empire d’Allemagne ont reconnu seule- 
ment a la paix de Westphalie, la premiere, l’independance des Pays-Bas, le 
second, l’independance des Cantons suisses; malgrel’opiniatrete aveclaquelle 
ces etats voulaient maintenir un droit mort depuis longtemps, ils ont ete de
pendant contraints, par la force du temps et des circonstances, de reconnaitre 
les changements operes. (Voir plus bas, livre IV.) .
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3 — Influence des changements de constitution sur les 
relations des 6tats entre eux.

39 *

La constitution d’un etat n’est pas, dans la regie, une partie du 
droit international. Elle forme le droit constitutionnel de cet 
etat.

Les changements survenus dans la constitution d’un etat sont, 
en principe, sans portee pour le droit international.

1. Voir plus haut, articles 9, 18, 19. Les questions constitutionnelles sont 
des questions d’ordre interieur. II est indifferent pour le droit international 
qu’un etat soit monarchique ou republicain, que le gouvernement y soit ab- 
solu ou representatif. Les relations poliliques d’un etat avec d’autres sont 
souvent modifiees par les changements de constitution, lorsque les autorites 
precedemment existantes sont renversees, et que d’autres partis arrivent au 
pouvoir. II y avait peut-etre des rapports d’etroite intimite avec le gouverne
ment dechu, ou bien les relations etaient jadis tendues, et maintenant elles 
sont devenues faciles. Mais les rapports des etats entre eux, en ce qui con- 
cerne le droit international, ne sont ni atteints, ni modifies par les change
ments survenus dans la constitution interieure d’un etat. II est possible que 
ces changements aient, en temps de guerre ou de paix, une influence sur la 
politique de l’etat; mais ce n’est pas la consequence directe du changement de 
constitution; e’est la suite d’autres evenements dont l’influence se fait sentir 
sur le droit.

• 40

L’etat reste la m£me personne en droit international, lors mdme 
que sa constitution est tantot monarchique, tantot republicaine, 
ou qu’ilest, pendant une periode, gouverne constitutionnellement
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et apres cela autocratiquement. Ses droits et ses obligations vis-a
vis des autres etats n’en subsisfcent pas moins.

1. L’Angleterre etait le meme etat, avant, pendant et apres les revolutions 
de 1649 et de 1688, quoique ses institutions politiques et son gouvernement 
eussent subi a ces deux epoques de profondes modifications.

La France n’en reste pas moins la France, malgre les nombreux change- 
ments de constitution survenus depuis 1789. L’individualite d’un peuple et le 
maintien de son territoire sont les conditions essentielles de l’existence de 
l’etat; et tous deux continuent a subsister, lors meme que la forme en la- 
quelle ils se manifestent a l’exterieur vient a subir des modifications.

41

Le maintien des traites ne depend pas du maintien des gou- 
vernements qui les ont conclus.

1. Les envoyes, et meme les princes souverains, en faisant un traite, n’agis- 
gent pas pour leur compte personnel, mais en qualite de representants des 
etats. (Voir plus bas, livre VI.) G’est pourquoi l’ordre de choses cree par les 
traites subsiste, quand meme une autre dynastie arrive au pouvoir, ou que la 
monarchie est remplacee par la republique. Ce principe a ete reconnu de tous 
cotes dans les negociations des puissances europeennes avec la France, apres 
l’elevation de l’empereur Napoleon III au trone. (Voir plus bas, art. 123.) De 
meme le gouvernement de la Republique frangaise a reconnu l’obligation de 
respecter les divers traites conclus par Napoleon III, specialement les traites 
de commerce. (Note de M. deRemusat, du 27 septembre 1872, au sujetdu traite 
de commerce franco-suisse.) Le principe moderne a ete formule par les cinq 
grandes puissances a Londres, le 19 fevrier 1831. « D’apres ce principe d’un 
« ordre superieur, les traites ne perdent pas leur puissance, quels que soient 
«les changements qui interviennent dans Torganisation interieure des 
« peuples. »

42

Les droits et obligations d’un etat vis-a-vis d’un autre ne sont, 
dans la regie, pas modifies, lorsque la forme du gouvernement 
del’un de ces etats subit une modification.

La fortune de l’etat reste a l’etat, malgre les changements de 
dynastie ou de forme du gouvernement.

1. Les frontieres d’un etat, par exemple, ou les servitudes de droit public 
dues par lui, restent les memes, que l’etat devienne monarchique ou republi
can!, qu’il se donne telle ou telle constitution.
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Ne perdent leur valeur et leurs effets a la suite d’un change- 
ment de constitution, que les traites ou rapports internationaux 
qui, de leur nature, ne se rapportent pas a l’etat lui-m6me, mais 
sontrelatifs a la personne d’un souverain ou a une dynastie de- 
terminee, lorsque ces derniers perdent k la suite d’un changement 
de constitution leur caracterede souverain ou de dynastie de l’etat 
dans lequel ces modifications sont survenues.

1. Gela nous explique pourquoi les traites dont le but est de proteger une 
dynastie etrangere, n'ont qu’une portee restreinte. Lorsque cette dynastie est 
renversee par une revolution ou un usurpateur, et que le changement de 
constitution a lieu de fa$on a amener la creation d’un nouveau droit constitu- 
tionnel, toute obligation cesse, meme pour l’etat qui avait promis de soute- 
nir la dynastie renversee. Comme exemples, on peut citer les traites de 
Louis XIV avec Jacques II d’Angletcrre; de l’empereur d’Autriche avec la 
maison royale de Naples et d’autres princes italiens, apres la restauration 
de 1815; les conventions de l’empereur Napoleon III avec Maximilien, empereur 
du Mexique. G’est surtout au droit constitutionnel a se prononcer sur ces 
questions; le droit international n’intervient qu’en seconde ligne, et prononce 
sur la base du droit constitutionnel. .

44

Lorsqu’uue dynastie detronee ou renversee revient plus tard 
au pouvoir par suite d’une restauration, elle n’est pas autorisee k 
considerer comme nuls les actes internationaux survenus dans 
l’intervalle par le fait du gouvernement alors reconnu. Gar l’etat, 
pendant la periode intermediate, avait continue a vivre, et a 
manifester sa volontepar le moyen de ses organes reguliers.

1. Les Stuarts ou les Bourbons, apres leur restauration, n’oserent pas es- 
sayer de considerer comme nuls les traites conclus par Cromwell pour le 
compte de l’Angleterre, et ceux que l’empereur Napoleon avait passes dans 
l’intervalle au nom de la France. — Si le roi de Sardaigne-Piemont et l’electeur 
de Hesse, a leur restauration en 1814, imaginerent de considerer l’epoque in
termediaire comme n’ay ant jamais existe, on ne doit pas voir la l’expression 
d’un principe de droit, mais le caprice de deux dynastes ridicules. Les actes 
de l’etat obligent I'eiat, et obligent par consequent les divers representants que 
l’etat peut avoir.
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Lorsque le gouvernement intermediaire n’est pas arrive a une 
existence reelle, et que par suite on ne peut accorder a ses mesures 
la valeur d’actes de l’etat, alors seulement le gouvernement res- 
taure peut les passer sous silence.

1. Exemple : On a, avec raison, refuse le caractere de vrais representants 
de l’etat aux gouvernements temporaires du dictateur Manin a Yenise, de 
Kossuth en Hongrie, et aux republiques romaine et badoise en 1849.

4. — Fin des fetats. — Cession de territoires. — Annexions. 
Remplacement d'nn etat par d’autres.

46

La diminution de l’etendue du territoire d'un etat n’a pas, plus 
que la diminution de sa population, pour consequence la chute 
de cet etat, tant que le peuple et le pays restent les memes dans 
leurs caracteres essentiels.

1. II faut tenir compte ici des parties principales du pays, de celles quidon- 
nent a l’etat son caractere special, et forment le noyau du peuple de cet etat. 
Ainsi l’ltalie et Rome formaient le noyau principal de l’empire romain, et ce 
dernier etait toujours considere comme existant encore, quoiqueles provinces 
eussent ete Tune apres l’autre conquises par les Germains. Dans ce siecle, la 
Prusse est restee le meme etat, quoique par la paix de Tilsitt, en 1807, elle ait 
du abandonner presque la moitie de son territoire; car les anciennes pro
vinces de cette monarchic etaient encore restees prussiennes. La France apres 
les cessions de territoire de 1814-15 et de 1871, et l’Autriche apres la cession 
de la Lombardie en 1859 et de la Venetie en 1866, n’en subsistent pas moiris, 
parce que la France n’a rendu que ses conquetes, et qu’en Autriche le centre 
n’est pas forme par les provinces italiennes, mais par les pays du Danube.

47

La cession d’une province ou d’une partie du territoire exerce 
une influence sur les relations exterieures de l’etat cedant. Les 
droits qui lui appartenaient vis-a-vis d’autres etats a l’occasion



du territoire cede, et les obligations qui lui incombaient a cet 
egard, cessent de le concerner, et sont, par le fait de la cession, 
transmis a l’etat cessionnaire.

Ici rentrent specialement les reglementations de frontieres, 
les dispositions relatives a rendiguement des rivieres, ala navi
gation fluviale, aux eglises, hopitaux, etc.; les voies publiques, 
les dettes speciales de la province cedee, etc.

i. On peut donner a ces droits et obligations le nom de locales quand elles 
sont attachees a une partie du territoire, et de personnelles, lorsqu’elles se 
rattachent a une famille ou a une classe determinee de personnes. Les obli
gations et droits locaux suivent les destinees d’une localite, les droits et obli
gations personnels suivent le sort politique des personnes. II peut cependant 
s’elever des doutes sur la portee des rapports locaux ou personnels, et sur la 
position qui en resulte pour l’etat. — Les bornes placees aux frontieres par 
deux etats voisins continuent a fixer la position respective des deux pays 
limitrophes, quand meme un des cotes de la frontiere vient a etre incorpore 
a un autre etat. II en est de meme des conventions de deux etats sur l’endi- 
guement des rivieres, sur l’etablissement et l’entretien d’ecluses, sur la navi
gation fluviale, sur les places d’entrepot, etc. Elles se rapportent >a une loca
lite determinee, et obligent aussi l’etat qui acquiert posterieurement la sou- 
verainete de cette partie du territoire. — Quand meme cet etat n’aurait pas 
contribue a regler les conditions du traite, il ne peut cependant prendre le 
nouveau territoire que dans l’etat ou il se trouve en droit, c’est-a-dire avec les 
droits locaux et les obligations locales existantes. — Il en est de meme des droits 
personnels garantis par des traites. On assure a une communaute religieuse, 
par exemple, le libre exercice de son culte, et on accorde a une classe deter
minee d’etrangers le droit de jouir de certains etablissements d’utilite locale 
(hdpitaux et hospices, etablissements d’education, etc.). Ces droits ne peris- 
sent pas, lors meme que l’etat dont cette communaute religieuse et ces eta
blissements dependaient jadis, est remplace par un autre etat. Cependant le 
maintien et le respect des droits personnels est moins assure que celui des 
droits locaux, parce que les bouleversements politiques atteignent et renver- 
sent bien plus facilement les droits personnels que les etablissements d’interet 
purement local. (Voir Lawrence, Comm, de Wheaton, § 11,1, 210.)
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^ Les droits et obligations resultant des traites passes par un 
l etat, ne sont pas necessairement transmis en m£me temps que la 

partie du territoire dont il est fait abandon, m£me quand cette 
partie du territoire devient un etat independant et nouveau. 
L’ancien etat, qui a seul contracts, reste ayant droit et oblige; le 
nouvel etat n’est, ni partie contractante, ni successeur de la 
partie contractante.



1. Exemple : Les Etats-Unis de l’Amerique du Nord ne sont pas, de plein 
droit, obliges par les traites conclus par les rois d’Angleterre avec des etats 
etrangers, a l’epoque ou les colonies de l’Amerique du Nord faisaient encore 
partie de l’empire britannique. De meme le royaume d’ltalie, a la suite de 
l’acquisition de la Lombardie et de la Venetie, ne prend pas non plus la 
position faite a VAutriche par des traites avec d’autres etats; il ne prend la 
place de l’Autriche qu’en ce qui concerne les obligations et droits locaux des 
provinces autrichiennes acquises par lui, par exemple les dettes lombardo-ve- 
nitiennes. Lors de la cession de la Venetie a l’ltalie, ces dettes seules furent 
mises a sa charge par l’ltalie, qui n’eut point a prendre sur elle le rembour- 
sement d’une quote-part de la dette generale de l’empire d’Autriche. De 
meme aucune portion de la dette frangaise ne fut imposee a la province d’Alsace- 
Lorraine, cedee en 1871 par la France a l’Allemagne.
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49

Un etat vient-il a se partager en deux ou plusieurs nouveaux 
etats, dont aucun ne doit dtre considere comme la continuation 
del’ancien, ce dernier est regarde comme avant cesse d’exister, 
et les nouveaux etats le remplacent en qualite de nouvelles per
sonnes.

1. Des exemples recents sont: la dissolution de l’empire d’Allemagne et sa 
division en un grand nombre d’etats souverains (1805-1806); le partage du 
canton de Bale en deux demi-cantons, Bale-Ville et Bale-Campagne en 1833. 
On peut aussi ranger ici le partage des Pays-Bas en deux royaumes, la Hol- 
lande et la Belgique, 1831; cependant les anciens Pays-Bas ont, dans un cer
tain sens, ete continues par la Hollande, surtout en ce qui concerne les 
colonies.

50

Lorsqu’un etat est annex6 a un autre etat, le premier cesse 
d’exister, mais son aneantissement n’entraine pas necessairement 
1’extinction de ses droits et de ses obligations vis-a-vis des autres 
etats, parce que le peuple et le territoire de cet etat continuent 
en substance h exister et n’ont fait que passer dans l’autre etat.

Ces droits et obligations passeront meme a l’autre etat, toutes 
les fois que leur maintien sera possible et pourra dtre concilie 
avec le nouvel ordre de choses. 1

1. Les exemples recents d’annexion ne manquent pas. Le premier empire 
frangais s’etait successivement incorpore un grand nombre de pays. Les 
divers etats allemands s’etaient, de leur cote, annexe une foule d'etats ecele- 
siastiques ou la’iques a l’epoque de la dissolution de l’empire d’Allemagne. Le



congres de Vienne apporta, pour un temps, un peu de repos dans le systeme 
des etats europeens; il avait cependant sanctionne lui-meme plus d’une an
nexion. L’Autriche s’incorpora plus tard la republique de Gracovie. Le deve- 
loppement du principe des nationality a provoque recemment de nombreuses 
annexions, ainsi celle de la Savoie par la France, celle des duches italiens par 
le nouveau royaume d’ltalie, 1860, celles du Hanovre, de l’electorat de 
Hesse, de Nassau, du Schleswig-Holstein, et de Francfort par la Prusse, 
en 1866.
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Lorsqu’un etat choisit, ou recoit par succession, pour souverain 
r le souverain d’un autre etat, il ne perd pas pour cela son existence 
^ independante ; il n’y a done pas dans ce cas remplacement d’un 

etat par un autre.

1. Chacun des etats ainsi reunis conserve ses relations propres avec les 
autres etats. Les cas de ce genre etaient plus frequents au moyen age qu’au- 
jourd’hui, ou l’on a pour tendance de transformer l’union personnelle en 
union reelle, afin d’arriver a l’unite politique et a l’egalite des droits, ou bien 
de separer completement les etats reunis par une simple union personnelle. 
— Comme exemples recents, citons l’union de la Suede et de la Norwege, des 
duches de Schleswig et de Holstein avec la couronne de Danemark, du 
royaume de Hanovre avec la couronne d’Angleterre, de l’ex-principaute de 
Neuchatel avec la couronne de Prusse, du grand-duche de Luxembourg avec 
la couronne de Hollande.

52

Il y a autant de personnes internationales qued’etatsreellement 
existants. L’etat qui s’en est incorpore plusieurs autres a une voix 
seulement, et non plusieurs, car il n’est qu’une seule personne. 
Inversement, les divers etats qui sont nes du partage d’un autre 
ont en droit international chacun une voix, quoique jusqu’alors, 
ne formant qu’un etat, ils eussent eu, reunis, une voix seule
ment. 1

1. Le droit public del’ancien empire germanique, etl’ancien droit public de la 
Confederation suisse, admettaient un autre principe. Un certain nombre de 
voix etaient accordees une fois pour toutes a certains territoires ou cantons. 
Ainsi la Prusse -et 1’Autriche avaient plusieurs voix dans la curie des princes 
et seigneurs, parce qu’elles possedaient plusieurs prineipautes; deux demi- 
cantons suisses n’avaient ensemble qu’une seule voix aux dtetes federates. — 
Le principe plus juste de la souverainete de chaque etat a reussi plus tard a 
l’emporter, tant en Allemagne que dans la Confederation suisse.
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Le droit constitutionnel d’un etat perd sa valeur pratique et 
son autorite avec le renversement de cet etat. Mais il est possible 
de placer pour l’avenir sous la protection du droit international 
certaines institutions ou etablissements publics dont l’existence 
ne doit pas 6tre atteinte par les cbangements politiques.

i. La constitution et le droit constitutionnel d’un etat renverse, avaient pour 
source de leur autorite la volonte de cet etat, et la puissance de ce dernier 
pour garantie de leur efficacite. Cette volonte et cette puissance sont tombees 
avec l'etat lui-meme; a sa place s’est eleve un nouvel etat dont la volonte et la 
puissance sont appelees a decider. Voila pourquoi le maintien de la constitu
tion et du droit public anterieurs n’est pas absolu. Sur les points les plus ini- 
portants, — gouvernement et representation politiques, — ce maintien est 
absolument impossible, si l’etat qui succede veut arriver a son developpement 
normal. — L’ancien droit public ne peut done subsister que si le nouvel etat 
le juge convenable et le ratifie de son cote.

Cependant l’ordre de choses anterieuret les institutions etablies peuvent,jus- 
qu’a un certain point, etre respectes; cela a lieu souvent par suite de conven
tions. Ainsi, lors de l’annexion des provinces baltiques a l’empire russe,ilaete 
fait des declarations positives relativement a la protection des droits politiques 
et confessionnels des habitants. Les traites de Vienne contiennent aussi bon 
nombre de reserves analogues faites lors de la reunion de certains territoires 
aux divers etats de l’Europe. Ces reserves n’ont toujours qu’une portee res- 
treinte et offrent peu de surete, parce que l’unification des etats fait chaque 
jour des progres, et qu’il est difficile, souvent impossible et inadmissible, de 
resister au pouvoir souverain lorsque ce dernier est decide a substituer un 
nouveau droit a l’ancien. Le maintien de la legislation fran^aise dans les pro
vinces allemandes de la rive gauche du Rhin etait justifie a l’origine. Mais le de
veloppement uniforme des loisimperiales allemandes et des loisdes divers etats 
del’empire en restreint chaque jour davantage le domaine et la fera peut-etre 
disparaitre entierement.

54

La fortune des etats qui cessent d’exister passe activement et 
passivement aux successeurs de ces etats.

1. Il y a un droit de succession du droit public, qui a une certaine analogie 
avec la succession du droit civil, mais ne doit pas etre confondu avec cette 
derniere. Comme le peuple de l’etat incorpore persiste comme partie du 
peuple nouveau, cette succession peut, plus facilement encore que ne le pre- 
voyait le droit de succession des Romains, etre consideree comme une con
tinuation de la personnalite. La fortune de l’etat peut consister en : .

a) Domaine public, determine soit par la nature (fleuves et rivieres publics,



routes, places, ports, etc.), soit par sa destination qui le soustrait au droit 
prive et le consacre exclusivement a des services publics (residences, hotels 
de ville, salles de justice, casernes, prisons, etc.).

b) Fortune privee, qui appartient au fisc, par exemple certaines industries, 
certaines terres, numeraire.

Le droit de succession de l’etat s’etend a toute cette fortune. Pour le do
maine public, il va de soi qu’il suit l’etat auquel il sert. Mais la fortune privee 
de l’etat ne devient pas vacante par le fait que l’etat cesse d’exister; la per- 
sonne a laquelleilappartenaitn’apasentierement disparu; cette personne s'est 
fondue dans le nouvel etat, avec tout ce qui en constitue l’essence (peuple et 
territoire); la fortune privee de l’ancien etat passe done au nouveau, chez le- 
quel l’essence de l’ancien etat se retrouve toujours.

Il ne resulte pas de ces rapports de quasi-succession que toute la fortune de 
l’etat incorpore soit centralisee entre les mains de l’etat qui incorpore. Au 
contraire, une grande partie de cette fortune, ayant une destination locale, 
restera dans la province. (Art. 56.) De plus, la creation de fonds provinciaux 
sera de nature a satisfaire les pretentions et les besoins speciaux de la pro
vince. Exemples : la Hesse electorate en 1867, le Hanovre en 1868, l’Alsace- 
Lorraine en 1871. Le royaume d’ltalie fondit toutes les dettes des differents 
etats'de .l’ltalie en une seule dette publique commune (loi de 1861), et se char- 
gea en 1866 de la dette pontificate, proportionnellemeut a la population des 
Romagnes.
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Lorsque plusieurs etats en remplacent un autre, etque le mode 
de partage de la fortune de l’Etat n’a pas ete determine, il n’y a 
pas lieu d’appliquer purement et simplement les principes du 
droit civil sur le partage des successions; ilfautavanttout tenir 
compte de la nature publique de la fortune de 1’Etat. 1

1. Lc droit de succession du droit public et le droit de succession du droit 
civil, ont cela de commun quecelui qui avait precedemment droit a la fortune 
cesse d’exister, et que cette fortune passe a d’autres personnes; celles-ci peu- 
vent, dans certain sens, etre envisagees comme les continuateurs de la per- 
sonnalite de celui qui a cesse d’exister. Mais la succession civile repose 
sur les liens de famille qui unissaient le defunt et les heritiers, et la 
succession du droit public repose sur le passage total ou partiel au nouvel 
etat du peuple et du territoire de l’ancien etat. La succession civile ne depend 
que de la personne des heritiers, et sera partagee entre eux par tete ou sou- 
che, suivant le degre de la parente. — La for tune laissee par un etat se rat- 
tache par sa nature meme au peuple et au territoire, et sert a satisfaire aux 
besoins de tous deux. Done le partage devra avoir lieu d’apres les principes 
du droit public.

6
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En consequence les biens immeubles destines a des buts publics, 
comme edifices et etablissements publics, fondations pieuses, etc., 
passent a l’etat dans le territoire duquel ils sont situes ou dans 
lequel se trouve leur centre principal; l’etat acquereur n’est tenu 
de dedommager equitablement les autres etats, que si les etablis
sements en question satisfaisaient aussi aux besoins de la popu
lation des autres etats, et si ces etats sont contraints de faire 
de nouvelles depenses pour repondre a ces besoins.

1. Il va sans dire que les rivieres faisant partie du domaine public, les rou
tes, places, cotes, ports, etc., tombent, sans dedommagement aucun, en par
tage a l’etat avec lequel ils sont reunis par la nature. Lorsque certaines 
recettes s’y rattachent, par exemple : droits de port, droits de roulage, 
droits d’entrepot, etc., on n’a pas plus a verser pour cela d’equivalent 
dans la masse, que l’on n’a une creance pour l’entretien des routes, ports, 
digues, etc.

Il en sera autrement d’un hospice qui pouvait etre utilise par les maiades 
residant dans les communes tombees en partage a un etat autre que celui 
sur le territoire duquel l’hospice est situe. Dans ce cas, il est du un dedom
magement equitable.

57

Les provisions d’armes et de munitions de guerre (canons, fu
sils, uniformes, etc.) doivent dans le doute etre partages propor- 
tionnellement au chiffre de la population.

1. G’est en effet d’apres le nombre des habitants que se reglent les arme- 
ments et le service militaire. Le nombre des habitants ne pourra plus etre 
pris pour base lorsque, comme dans la Confederation germanique de 1815, les 
armes et munitions de guerre sont fournies par les divers etats, conforme- 
ment a un registre matricule; il faudra dans ce cas operer le partage con- 
formement aux registres.

58

Les biens domaniaux proprement dits, les caisses publiques, et 
en general les proprietes privees de l’etat, ne servant qu’indirec- 
tement a realiser des buts d’utilite publique, forment une masse 
commune, et, a moins de motif special de derogation, seront par-



tages proportionnellement k la population, avec cette modification 
cependant que les immeubles seront toujours attribuesa l’etat sur 
le territoire duquel ils sont situes, et que leur valeur seule fera 
l’objet du partage.

1. Il n’y a pas de mode de partage plus naturel et en meme temps plus 
exact que le nombre des habitants, quoique peut-etre la population de l’un 
des etats soit superieure a celle de l’autre par la fortune ou l’education. — 
Pour arriver a une solution equitable et conforme a la raison, il faut remon- 
ter aux elements primordiaux de l'etat, c’est-a-dire aux homines.
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Les dettes de l’etat ne doivent pas etre reparties proportionnelle
ment a la population. S’il s’agit de dettes hypothecates ou fon- 
cieres, elles seront adjugees a l’etat qui obtient les immeubles 
affectes au service de la dette. Pour les autres dettes, leur repar
tition aura lieu proportionnellement aux impots payes par les 
diverses parties du territoire.

1. Les hypotheques constitutes par l’etat pour assurer le remboursement de 
ses emprunts, restent valables quand meme l’etat disparait. Les creanciers 
s’en tiennent aux biens hypotheques, et entrentpar la meme en relations avec 
le nouvel etat auquel ces biens ont ete departis. On ne peut proceder aussi 
facilement qu’en droit civil a la distinction des dettes personnelles et des 
dettes reelles.

2. La surete des autres dettes publiques repose sur la fortune imposable des 
ressortissants de l’etat, et a pour mesure le produit reel des impots; celui-ci 
fournit done une base plus juste que le chiffre de la population. Qu’on se re
presente un etat partage en deux parties dont l’une ait une riche population 
urbaine et l’autre une pauvre population campagnarde; l’une des parties se- 
rait, en cas de partage proportionnel au nombre des habitants, surchargee de 
dettes, et l’autre allegee considerablement, comparativement aux impots qu’elle 
payait precedemment, le tout au plus grand prejudice des creanciers.

60

Lorsqu’un etat cesse d’exister, par suite de rextinction, de la 
dispersion ou de l7emigration de son peuple, ses droits et obliga
tions cessent en mdme temps que lui. 1

1. Lorsque les Juifs prirent possession de la Palestine en aneantissant les 
habitants du pays, le nouvel etat hebreu ne succeda en aucune fa$on aux 
droits des etats renverses par lui. De meme, lorsqu’a l’epoque de la migration 
des peuples, les Germains abandonnerent leurs anciennes residences, leurs
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etats perirent, et les tribus slaves ou germaines qui vinrent plus tard occu- 
per ces territoires, etaient aussi peu leurs successeurs que ne l’etait l’empire 
d’Orient, ou les Germains etaient allcs s'etablir.

61

La faiblesse et la detresse passagere d’un etat, n’entrainent pas 
la cessation de l’existence de cet etat; mais la faiblesse prolongee 
et l’incapacite evidente d’un etat outpour consequence l’impossi- 
bilite pour lui de vivre plus longtemps d’une maniere indepen- 
dan te.

1. On n’a nullement le droit d’aneantir les etats « malades » pour les enter- 
i*er ensuite; il est possible qu’un gouvernement profondement ebranle et affai- 
bli parvienne a se relever. Mais lorsque cette possibility disparait, et que l’etat 
de faiblesse se prolonge, alors l’incapacite de vivre entraine aussi la perte du 
droit de vivre comme etat. Le droit international ne protege que les etats 
viables. Quelque dangereux que soit ce principe, a cause des abus sophisti- 
ques auxquels il peut donner lieu, on ne peut cependant en nier la justesse. 
« Les vivants seuls ont des droits. »

5. — Caract&res distinctifg des etats en droit international.

VOLONT^ ET CAPACITE DES ETATS.

62

Chaque etat etant un etrcpourvu de droits, est appelea expri- 
mersa volonte, et a fairc des actes ayant des consequences juri- 
diques. Maisil lui fautpour cela des organes, des hommes char
ges de le representer.

1. Comme l'etat est un organisme, et que sa constitution en fait un corps 
artificiel et non pas physique, il lui faut des organes, des homines voulant et 
agissant pour lui. Le chef de l’etat represente plus que tout autre ce dernier 
dans ses relations avec d’autres etats.

63

Dans les relations des etats entre eux, celui qui possede de fait



et tient en main le pouvoir (le chef reel de l’etat), est considere 
comme l’organe et le representant de l’etat.

(Voir plus loin art. 315 et suivants.)
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SOUVEI. AIN ETE.

64

La souverainete d’un etat consiste :
a) dans l’independance decet etat vis-a-vis d’unetat etranger ;
b) dans la liberte qu’il a d’arreter et d’exprimer par des

actes sa volonte, sans qu’un autre etat ait le droit de s’y op- 
poser. .

1. La souverainete est de nouveau une idee de droit public; e’est le pouvoir 
a la plus haute puissance. L'importance de la souverainete d’un etat pour le 
droit international se manifesto dens les rapports que cet etat soutient avec 
les autres.

65

La souverainete ne signifie ni l’independance absolue, ni la li
berte absolue, car les etats ne sont pas des etres absolus, mais des 
personnes dont les droits sont limites.

1. L’idee de souverainete s’est developpee en premier lieu en France, et cela 
a une epoque ou la royaute cherchait a concentrer entre ses mains tous les 
pouvoirs de l’etat, malgre les resistances de la feodalite et des parlements. Il 
est reste depuis lors, dans le mot souverainete, une nuance d’absolutisme 
qu’on a peine a faire disparaitre. Get absolutisme est cependant en contradic
tion tant avec la pase legale des etats actuels, qu’avcc la solidaiite qui existe 
aujourd’hui entre les diverses nations du globe.

66

Un etat ne peut pretendre qu’a l’independance et a la liberte 
compatibles avec l’organisation necessaire de l’humanite, avec 
l’independance des autres etats et avec les liens qui unissent les 
etats entre eux.

i. Le droit international maintient et restreint a la fois la souverainete des
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etats, parce qu’il cherche a maintenir la paix et civilise la guerre en la regle- 
mentant. Aucun etat ne peut, contre le droit international, faire appel a sa 
souverainete, parce que le droit international a pour base, non pas le bon 
plaisir des etats, mais les droits et les interets generaux de l’humanite. (Voir 
article 68, Rem.)

67

Dans les limites tracees par le droit public, la presomption est 
en faveur de la souverainete complete et indivisible de chaque 
etat.

1. La souverainete est pour chaque etat une qualite naturelle; chacun d'eux 
est un organisme independant. Souverainete et unite resultent de l’idee meme 
de l’etat. Toute restriction plus considerable apportee a la souverainete d’un 
etat, en faveur d’une puissance etrangere, devra reposer sur des bases spe- 
ciales, en particular sur des traites.

68

Les droits qui dependent, dans la regie, de la souverainete d’un 
etat, sont :

a) Le droit de faire lui-meme sa constitution ;
b) Le droit d’avoir pour son peuple et son territoire une legis

lation independante;
c) Le droit de 6e gouverner et de s’administrer lui-meme;
d) La libre nomination aux emplois publics ;
e) Le droit de designer et d’accrediter des representants aupres 

des autres etats.
. Il n’appartient pas aux autres puissances de s’immiscer dans 
l’exercice des droits ci-dessus, a moins que le droit international 
ne soit viole a l’occasion de cet exercice.

1. L’etat formule, dans sa constitution, les principes qui regissent son exis
tence et y creent les organes de sa vie. L’autorite constituante est done un des 
pouvoirs de l’etat. Chaque etat est pour les autres une puissance s’organisanl 
elle-mime. De meme que mes voisins ne sont pas autorises a me prescrire la 
distribution interieure et le style de ma maison, de meme les etats voisins 
n’ont aucun droit de disposer, a leur gre, de la constitution d’un autre. La 
constitution d’un etat n’est sans doute pas indifferente aux puissances voi- 
sines; il peut arriver que les partis existant dans deux etats limitrophes s’en- 
tendent pour agir en commun, et cette union peut, suivant les circonstances, 
etre heureuse ou dangereuse. — G’est pourquoi les etats puissants ont sou-, 
vent use de leur influence pour provoquer chez leurs voisins des changements
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de constitution. La Republique frangaise a cherche, a la fin du siccle dernier, 
a s’entourer d’etats republicans; Napoleon Ier a enveloppe la France d’un 
reseau d’etats vassaux gouvernes par des Napoleonides. — Mais ces tenta- 
tives nous engagent precisement a nous defier de ces atteintes portees aux 
constitutions que les peuples s’etaient donnees eux-memes; nulle part la pres- 
sion exterieure n’a cree un ordre politique durable. Les interventions de la 
Sainte-Alliance en Espagne et en Italie, pour le retablissement de la monar
chic absolue, n’ont pu entraver que pour un temps le developpement naturel 
de ces pays. La tentative recente de l’empereur Napoleon III, d’etablir, avec 
le concours des armes de la France, un empire au Mexique, a eu une issue 
tout aussi malheureuse. Le droit et la bonne politique indiquent done que Ton 
doit laisser a chaque peuple le soin de determiner lui-meme les formes de sa 
vie. Une ingerence dans les travaux d’une assemblee constituante etrangere 
ne pourra se justifier que si les principes admis par cette assemblee consti
tuent un danger reel pour la surete des autres etats, et pour l’ordre etabli et 
reconnu par le droit international.

Il y a lieu de signaler ici les depeches du ministre americain Seward, des 
26 septembre et 6 decembre 1863, au sujet du Mexique. Il declare que le de
veloppement de l’Amerique est republican, mais reconnait en meme temps 
que les Etats-Unis n’ont ni le droit ni le desir de s’immiscer dans les querelles 
mexicaines entre monarchic et republique. Il se prononce d’autre part en faveur 
du droit des peuples americains d’introduire la constitution republicaine, et 
conteste aux monarchies europeennes le droit de les en empecher. Le principe 
moderne a ete exprime en termes eleves par le roi Guillaume de Prusse, k 
l’ouverture du parlemcnt de l’Allemagne du Nord, le 14 fevrier 1870 : « Chez 
les gouvernements comme chez les peuples du monde actuel, la conviction 
s’accroit toujours davantage que cliaque etat a le droit et le devoir de s’oe- 
cuper d’une manicre independante du bien public, des progres de la liberte et 
du respect de la justice au sein de sa propre maison, et que les forces defen
sives de chaque pays sont destinees seulement a proteger l’independance na
tional, nullement a restreindre l’independance d’autrui. »

69 •

Aucun etat n’est tenu de tolerer sur son territoire qu’une autre 
puissance y fasse aucun acte politique quelconque (acte de police, 
d’administration judiciaire ou militaire, prelevement d’impots). 
Chaque etat est tenu de s’abstenir de tous actes semblables sur 
territoire etranger.

Il est fait reserve de quelques exceptions generalement admises 
en droit international, et des servitudes de droit public qui pour- 
raient exister.

1. Le principe ci-dessus est reconnu surtout entre les etats civilises.de l’Eu- 
rope et de l’Amerique. Dans les pays barbares et les etats dont la civilisation 
differe beaucoup de la notre, la justice et la police des nationaux residant a
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l’etranger est autant que possible administree par leur pays d’origine. Le 
principe du stalut personnel, reunissant les citoyens du meme peuple, ou qu'ils 
se trouvent, l’emporte encore dans ces pays sur le principe du statut rdel, et 
fait rejeter la competence des autorites etrangeres.

2. Comme exceptions generalement reconnues en droit international, 
on peut citer, par exemple, l’exterritorialite et le droit de libre naviga
tion le long des cotes. .

70

De m6me qu’il n’y a qu’un etat pour lc meme peuple et sur lc 
m£me territoire, il n’y a dans la regie qu’une souverainete.

Exceptionnellement on trouve dans certains etats (Etats fede- 
ratifs, Empires federatifs, Confederations d’etats), pour la memo 
nation etsur le meme territoire, deux etats et deux souverainetes, 
celle de l'etat central et celle des etats particulars.

1. Les etats federatifs et les confederations d’etats sont le produit de l’union 
d’un certain nombre d’etats en general republicans. La forme de la confede
ration d’etats(Staatenbund) est la plus ancienno, parce quelle nous montre les 
divers etats particulars s’entendant seulemcnt pour atteindre certains buts 
communs; elle n’a pas d’organes destines a representer l’cnsemble; on n’y con- 
nait que des congres ou prennent part les cnvoyes des different* etats. On ne 
peut done parler ici d’une vraie union d’etats, d’une souverainete de l’etat cen
tral. Exemples : les villes hanseatiques au moyen age, la republique des Pays- 
Bas, la) confederation suisse avant 1798 et de 1804 a 1848, la premiere consti
tution des Etats-Unis d’Amerique de 1776 a 1787, la confederation germanique 
de 1815 a 1866.

2. L'Etat feddralif (Bundesstaat) a par contre une forme plus unitaire. Le 
pouvoir central se distingue davantage des etats particulars et possede une 
organisation complete. Cette forme de gouvernement, cssenticllement moderne 
et conQue par Alex. Hamilton, nous apparait pour la premiere fois, cn 1787 
aux Etats-Unis; elle a ete imitee en Suisse en 1848.

Dans l’etat federatif, la double souverainete ressortplusclairement que dans 
la confederation, ou la souverainete des etats particuliers l’emporte encore 
completement.

3. L’Empire, lorsqu’il embrasse un certain nombre d’etats, est appele par 
les Allemands « l’Empire d’Etats » (Staatenreich). L’empire d’Allemagne 
avait ce caractere au moyen &ge, et aujourd’hui encore l’empire ottoman 
est organise sur cette base. A certains points de vuc, la monarchie austro- 
hongroise peut etre consideree, depuis le 22 decembre 1867, comme un empire 
double, compose de deux etats, qui se presentent comme un etat unitaire 
dans leurs relations avec l’etranger.

4. La confederation de l’Allemagne du Nord de 1867, et Pempire d’Alle- 
magne de 1871, ne peuvent facilement etre ranges dans aucune des categories 
precedentes. Ils ont un caractere a eux, et qui peut etre designe sous le nom 
d'empire feddratif (Bundesreicb), pour nous servir de l’expression employee



dans les preliminaires de la constitution allemande. Get empire federatif est 
ne d’un compromis entre diverses forces, soit theoriqucs, soit reelles. Dans 
l’organisation du conseil federal, on peut encore reconnaitre clairement la 
trace de l’ancienne confederation germanique de 1815. Le parlement de l’em- 
pire rappelle fort la constitution des Etats-Unis ou de la Suisse (etat federa
tif) ; il reunit les representants du peuple allemand tout cnticr, et cette repre
sentation est fort differentc de celle des Prussiens, Bavarois, etc., dans les 
chambres des divers etats particuliers. D’autre part, la reunion sur une meme 
tete de la couronne imperiale et de la couronne de Prusse, comme aussi 
l’institution du chancelier imperial et la chancellerie imperiale confondus 
avec le ministere prussien, sont contraires a l’essence meme de l’etat federa
tif, qui separe completement les fonctions federates de l’administration des etats 
particuliers.—Cette reunion s’explique par l’infiuence decisive de la Prusse, qui 
a fonde l’empire d’Allemagne et qui occupe, par le chiffre de sa popoulation 
et sa force intrinseque, une position tellemcnt predominate, que les autres 
etats sont contraints de se joindre a elle et de la suivre. Le chef de la Prusse 
est done le chef naturel de l’empire allemand, et le gouvernement de l’empire 
subira toujours l’influence de l'unite prussienne. .

71

Lc pouvoir central ou federal est une personne internationale, 
au meme titre que les divers etats particuliers.

La souverainete de l’Union s’excrce dans les limites de la compe
tence constitutionnelle du pouvoir central, et la souverainete des 
etats particuliers dans les affaires speciales de chacun de ces etats.

1. La personnalite des confederations d’etats se montre plus evidente en
core en droit international qu’en droit public. La confederation suisse fut re- 
gardec on Europe, pendant des siecles, comme un etat, quoiqu'elle ne posse- 
dat aucunc organisation centrale et fut un simple trait d'union entre divers 
etats souverains.
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TZ

Dans les Republiques ou Empires federatifs, la representation 
a l’exterieur est toujours remise au pouvoir central. Ce dernier en 
a la direction et nommeles employes diplomatiqucs fedcraux. Ce
pendant les etats de la confederation peuvent etre auto rises a con- 
clure des traites a vec des etats etrangers, dans les limites de la 
constitution et sous la surveillance du pouvoir central.

1. On donne, on Suisse, le nom de concordats aux traites entre les cantons. 
I.e caractere intercantonal des concordats est analogue au caractere interna
tional des traites entre etats etrangers, mais il est modifie en ce sens que, les
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cantons formant entre eux un etat federatif, le pouvoir central exerce une 
surveillance sur les concordats et en garantit l’execution.

73

Dans les confederations d’etats, la representation diplomatique 
incombe aux gouvernements des divers etats de la confederation. 
Cependant le pouvoir central est autorise a se faire representer et 
a con cl ure des traites.

1. Dans les confederations d’etats, la souverainete des etats particuliers est 
plus complete et plus forte que dans les etats federatifs. G’est pourquoi les 
relations diplomat iques sont de preference laissees au soin des etats particu
liers. Comme de son cote la confederation a un interet a maintenir vis-a-vis 
des autres nations sa position de pouvoir central, on doit lui accorder la fa- 
culte de designer des ministres ou ambassadeurs federaux, et de recevoir les 
representants des puissances etrangeres. Plusieurs envoyes etaient accredites 
aupres de la diete germanique, et celle-ci s’est, dans certains cas, fait repre
sentor a l’etranger par des envoyes speciaux.

74

Lorsque cleux etats ou plus viennent a etre passagerement reu
nis en la personne d’un meme souverain, ils sont consideres en 
droit international comme des etats differents; ils ont en conse
quence deux ou plusieurs voix aux emigres ou conferences, et peu- 
vent etre represents par des agents diplomatiques differents.

1. C’est le cas lorsque le souverain hereditaire d’un pays est elu a 'vie 
souverain d’un autre pays. Charles-Quint etait a la fois empereur romain, et 
roi d’Espagne, sans que pour cela les deux pays fussent confondus d’une 
fagon quelconque.

75

Lorsque la reunion de deux etats sous un m6me souverain 
prend un caractere de permanence, et que ces deux etats, sans 
avoir necessairement la meme constitution, viennent a dtre poli- 
tiquement reunis, le droit international les considerera comme un 
seul etat, et accordera seulement une voix a leur representation 
commune. — Pour autant cependant que l’inter^t particulier de 
chacun de ces etats l’exigerait, une representation speciale de cha
cun d’eux pourra $tre autorisee.
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: 1. Ici rentre bunion personnelle de deux etats, quand la meme dynastie
| regne sur tous deux pendant une duree suffisamment longue. — Comme 
: exemples, citons l’union jadis personnelle de l’archiduche d’Autriche avec les 

couronnes de Boheme et de Hongrie; bunion personnelle a l’origine de la cou
ronne d’Angleterre avec celles d’Ecosse et d’lrlande; bunion des couronnes 

i de Russie et de Pologne, de 1815 a 1830; les liens entre l’ex-principaute de 
! Neuchatel et la couronne de Rpusse, et les rapports existant aujourd’hui entre 

la Suede et la Norwege, qui ont le meme roi, mais non le meme gouverne
ment ni une legislation commune. Cependant les deux peuples aussi sont unis 
d’une maniere durable, et ne se separeraient pas par extinction de la dynastie. 
Leur union peut done, a ce point de vue,etre consideree comme une union reelle. 
(Voir Lawrence, Comm, de Wheaton, I, 270. Voir plus haut, art. 70.)

Le grand-duche de Luxembourg, bien qu’ayant pour souverain le roi des 
Pays-Bas, a des representants speciaux a Paris et a Berlin, et a demande a la 
Russie, et non a la Hollande, de proteger ses nationaux dans les pays ou lc 
Luxembourg n’a pas d’agents.

2. Lorsque les deux etats n’ont pas seulement un meme chef, mais aussi 
-d’autres elements communs soit de l’administration, soit de la legislation, cette
union reelle provoque a un plus haut degre l’unite des deux pays devant le 

I droit international. C’est cette union reelle qui fait des anciens pays de la mo- 
narchie autrichienne un ensemble; mais aussi la reunion de l’empire d’Au
triche avec le royaume de Hongrie, d’apres la constitution de 1867, est deve- 
nue une union reelle, de personnelle qu’elle etait precedemment, par la crea
tion d’un ministere des affaires etrangeres commun et des delegations.

3. L’unite complete de l’etat est atteinte lorsque, d’apres l’expression anglaise,
l’union se transforme en incorporation (incorporateunion), e'est-a-dire lorsque 
les etats separes a l’origine sont transformes par la constitution en un seul et 
meme etat, comme cela a eu lieu pour les royaumes d’Angleterre et d’Ecosse 
depuis 1707, pour la Grande-Bretagne et l’lrlande en 1801, et pour l’incorpo- 
ration de la Pologne dans l’empire russe en 1863. .

76

Lorsque la souverainete d’un etat derive de celle d’un autre 
etat, et que par suite l’un d’eux, pour reconnaitre cette filiation, 
reste vis-a-vis de l’autre dans uncertain rapport de subordination, 
le premier estdit etat vassal, et l’autre etat suzerain.

L’independance de l’etat vassal doit, en consequence, £tre ne- 
cessairement restreintc sur le terrain du droit international. 1

1. On peut se representer cependant une foule de gradations entre l’etat de 
liberte complete et l’etat de dependance, qui n’autorise les rapports diploma- 
tiques d’un etat avec d’autres etats que par l’intermediaire de l’etat suzerain. 
— Les etats allemands etaient, a la fin du moyen age, des etats vassaux, car 
ils tenaient leurs droits regaliens de l’empereur et dependaient de l’empire;
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mais, depuis la paix de Westphalie, on leur reconnaissait le droit de conclure 
des alliances avec les puissances etrangeres.

Les etats vassaux delaTurquie, les uns mahometans, comme Tunis, Tripoli 
et l’Egypte, d’autres Chretiens comme la Servie, les principautes danubiennes 
et le Montenegro, sont vis-a-vis de la Porte dans les positions les plus diffe- 
rentes. L’ex-royaume de Naples etait, formellement du moins, et en signe de 
veneration, vassal du Saint-Siege, bien qu'en realite il fut envisage par les 
autres puissances de l’Europc comme un etat entierement souverain, et traite 
comme tel.

/ /

Comme la souverainete tend naturellement a 1’unite, elle ne 
peut laisser longtemps subsister ce dualisme entre la souverainete 
vassale et la souverainete suzeraine. Les etats vassaux s’elevent 
avec le temps au rang d’etats entierement souverains, ou l’etat 
suzerain retire peu a peu les droits qu’il avait conferes a l’etat vas
sal et se l’annexc.

1. L’histoire nous montre la verite de ce principe. Il existait au moyen age 
une foule d'etats vassaux, tant en Europe qu'en Asic. Aujouru'huiilsontpres- 
que tous disparu, parce qu’ils se sont transformes en etats souverains, ou ont 
ete absorbes par un etat puissant. Cette transformation ne reste plus a opcrer 
qu'en Turquie. Le droit international doit tenir compte de ce developpemcnt 
naturel; il doit le respecter; il ne doit pas contribuer a le ralentir, en cher- 
chant a perpetuer les formes insoutenables d'un droit vieilli. (Voir, au sujet 
de la demi-souverainete de la Roumanie (Moldavie et Valachie), Lawrence, 
Comm, de Wheaton, Leipzig, 1868, I, p. 233 et suiv.)

La tendance moderne versl’unite sc montre non-seulement en Europe e ten Ame- 
rique, mais dans l’Asie oricntalc.—La suppression des etats vassaux et du re
gime des Dai’mios au Japon, la concentration de tous les pouvoirs de l’etat 
entre les mains du Mikado (ompereur) on soptembre 1871, sont un indice re- 
marquablc de cette tendance.

78

Les etats qui, dans le sentiment deleur faiblesse, ont demande 
la protection d’un etat plus puissant etont mis leur existence sous 
la sauvegarde de ce dernier, n’ont egalement qu’une demi-souve
rainete, parce qu’elle est limitec d’une maniere permanente par 
une souverainete superieure.

1. Le droit de proteger un etat est analogue a la suzerainet;, en ce sens que 
le protecteur, comme le suzerain, pretend a une position superieure a celle 
du protege. Mais la demi-souverainete de l'etat protege ne decoule pas de la



souverainete de l’etat protecteur. Cette position porte du reste en elle un 
germe de mort, car un etat qui ne peut se defendre lui-meme ne merite pas 
de rester independant. — Les etats de cette categorie sont rares aujourd’hui. 
La republique de Cracovie, qui avait ete placee jadis sous le protectorat dela 
Russie, de TAutriche et de la Prusse, a ete annexee en 1846 par l’Autriche. 
Les lies Ioniennes, jadis sous le protectorat de l’Angleterre, ont ete incorpo- 
rees a la Grece en 1864. Les principautes danubiennes, tout en etant vassales 
de la Porte Ottomane, sont sous le protectorat des puissances europeennes.
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Les colonies, quoique dependant politiquement de la metro- 
pole, peuvent cependant avoir un certain degre d’independance, 
et faire certains actes rentrant dans le domaine du droit interna
tional.

1. Le grand eloignement des colonies d’outre-mer rend souvent desirable, 
dans l’interet meme de celles-ci, qu’elles aient un gouvernement special et 
jouissent d’une representation distincte. Quoique, a l’origine, la mere patrie 
soit seule le siege de la souverainete, le developpement de la colonie exige une 
plus grande liberte de mouvements. C’est par ce moyen que les colonies ar- 
rivent a avoir une \ie propre et a s’eriger meme en etats souverains. L’his- 
toire de l’Amerique est tres-instructive sous ce rapport. Comme exemple de 
bonne politique coloniale, nous pouvons citer la conduite actuelle de l’Angle- 
terre depuis les reformes de lord Durham (1836) au Canada et en Australie.
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On doit ranger sur la m£me ligne que les colonies certains 
pays qui sont en quelque sorte les dependances d’un autre 
etat.

1. Lorsqu’un pays est la dependance d’un etat etranger, il est important de 
savoir si la population de ce pays est capable de veiUer elle-meme a ses inte- 
rets, et si elle le fera sans leser les interets de l’etat principal. Si les habitants 
sont incapables ou hostiles, on ne leur accorde aucune independance, et on 
confie l’administration du pays a des colons appartenant a la nation domina- 
trice. Comme ces pays sont le plus souvent des conquetes (les Indes orientales 
conquises par les Anglais, l’Algerie par la France), il est souvent plus diffi
cile que dans les pays coloniaux de leur accorder une certaine indepen- 
lance.
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EGALITE des etats.

81

Tous les etats, sont egaux entre eux parce qu’ils sont des per
sonnes. Ils participant tous au droit international, et ont droit a ce 
que leur existence soit respectee.

1. L’egalite entre les etats est la meme que celle entre les citoyens. Les dif
ferences d’etendue, de puissance, de rang, ne modifient pas cette egalite; car 
elle consiste dans le fait de reconnaitre aux etats la qualite de personnes ju- 
ridiques, et dans l’application des principes du droit international a tous sans 
distinction.

Declaration de M. Sumner au senat americain, le 23 mars 1871 : « L’egalite 
des peuples est un principe du droit international, au meme titre que l’egalite 
des citoyens est un axiome de notre declaration d’independance. On ne doit 
pas faire a un peuple petit et faible ce qu’on ne ferait pas a un peuple grand 
et puissant, ou ce que nous ne souffririons pas, si cela etait fait contre nous- 
memes. »

82 .

Aucun etat n’est autorise a s’approprierles emblemes particuliers 
h un autre etat (son titre, ses armes, son drapeau, son pavilion) 
et a en abuser.

1. La personnalite d’un etat s’exprime par ses emblemes, et chaque etat a 
droit a ce qu’ils soient respectes. — On comprend que la priorite du choix de 
ces titres ou emblemes decide. Des que ce choix a ete fait, on doit, au nom 
de l’egalite, le respecter et eviter toute confusion qui pourrait resulter de l’u- 
surpation de ces memes titres ou emblemes.
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Chaque etat a droit au respect de sa personnalite morale etjun- 
dique; il a done un droit et un honneur. L’atteinte portee a l’hon- 
neur entraine le droit d’exiger satisfaction.

1. Ici encore il en est des etats a peu pres comme des hommes. De meme 
qu’il y a un honneur commun a tous les hommes, de meme il y a un honneur 
commun a tous les etats; ni les uns ni les autres ne doivent attenter a cet



honneur dans les relations qu’ils soutiennent entre eux. Un etat peut suivre 
dans certains cas une politique basse ou immorale, tout comme un homme 
peut parfois agir mal ou sottement; cette conduite exercera naturellement 
une influence sur l’opinion publique et la confiance des autres puissances. 
Mais le droit general que possedent tous les etats d’etre respectes dans leur 
honneur, n’est pas atteint par le fait qu’ils ont agi peu loyalement dans quel- 
ques cirConstances, pas plus que le degre de respect attache a la qualite 
d’homme n’est atteint par les fautes isolees d’un homme. L’honneur humain 
subsiste dans toute sa grandeur, car il est un effet de l’image de Dieu em- 
preinte dans la nature humaine; de meme l’honneur des etats subsiste tou
jours, parce qu’il est la consequence de la majeste de l’etat, c’est-a-dire de ce 
qu’il y a d’humain dans la vie et le developpement des peuples.

LIVRE II. — LE?S PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL. 95

84

. Il ne resulte pas de 1’egalite des etats que tous aient le m£me 
rang et puissent s’arroger a volonte un titre eleve. Chaque etat a 
le droit de prendre un titre correspondant a son importance et a la 
position que sa puissance lui donne.

1. On a souvent deduit du principe de l’egalite des etats les deux principes 
errones que tous les etats ont le meme rang, et que chaque etat peut libre- 
ment prendre le titre qui lui plait. Le rang qu’une puissance prend dans le 
concert des etats n’est pas la consequence de sa personnalite; le rang est un 
effet de la puissance et de l’influence. Le titre designe le rang qu’un etat pos- 
sede parmi les autres; il ne peut par consequent pas etre choisi arbitraire- 
ment et sans tenir compte des autres etats. On a rarement vu quelque chose 
de plus ridicule que ce chef de negres haitiens demandant le titre imperial 
pour sa couronne d’oripeaux. Lorsque l’electeur Frederic Ier de Brandebourg 
prit en 1701 le titre de roi, on pouvait se demander si cette qualification cor- 
respondait a la puissance reelle de la Prusse; mais l’histoire de cet etat a de
puis lors leve tous les doutes. Il en est de meme du titre d’empcreur pris par 
Pierre le Grand, et qui ne fut reconnu que successivement par les diverses 
puissances (en 1744 seulement par l’empire d’Allemagne, en 1762 par la France, 
en 1764 par la Pologne). La France et TAutriche ont passe dans notre siecle 
par les memes vicissitudes. — Les cinq grandes puissances europeennes ont 
expressement declare au congres d’Aix-la-Chapelle, protocole du 11 octo- 
bre 1818, qu’elles ne pouvaient acceder au voeu de l’electeur de Hesse de pren
dre le titre de roi, et qu’en general elles se concerteraient sur les change
ments de titres.

85

N’ont un droit naturel au rang imperial et au titre correspon
dant, que les etats dont 1’importance, au lieu d'etre uniquement 
nationale, a quelque chose d’universel, embrasse le monde ou au
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nioins une partie du monde; n’y out droit que les etats qui soul 
en quelqae sorte des puissances universelles, ou tout a a moins 
qui reuuissenten euxplusieurs peuples, ouontsur plusieurs na
tions une influence politique determinee.

1. Cequi distingue un empire, c’est que son autorite s’etend au dela d’un 
peuple determine et des li-mites d’un territoire. L’empire appartient a l’histoire 
dn monde par ses origines et a dans l’liistoire une portee universelle; c’est 
pourquoi on ne doit pas abuser du titre d’empereur par simple vanite natio- 
nale ou dynastique. Les rois francs et germains du moyen age regurent ce titre 
comme empereurs romains; ils etaient alors a la tete des chretiens de l’Occi- 
dent et de la civilisation chretienne (imperium mundi), et on les regardait 
comme les « administrateurs de la paix du monde. » Le czar Pierre le Grand 
prit, en 1701, le titre d’empereur en reminiscence de Tempire romain d’O- 
rient. Napoleon Ier voulait restaurer Tempire de Charlemagne. L’empire d’Au- 
triche (depuis 1804) et le second empire fran^ais (1852) ont une portee moins 
universelle, mais leur importance n’est pas uniquement nationale. La dignite 
imperiale allemande (depuis le 18 janvier 1871) s’explique par la reunion d’un 
grand nombre d’etats germaniques sous un seul sceptre; Tempire s’eleve au- 
dessus des couronnes royales qui appartiennent a plusieurs des etats parti- 
culiers de l’AHemagne.
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Le rang imperial d’un etat ne depend pas du titre correspon- 
dant. Une puissance universelle gouvernee par des rois, ou une 
republique dont Tautorite aurait quelque chose d’universel, ont 
droit au rang imperial.

1. La Grande-Bretagne a un roi pour souverain, mais a rang imperial; au- 
cune autre puissance ne Tegale en importance dans le monde. Rien n’empe- 
cliera la republique des Etats-Unis de l’Amerique du Nord, si elle veut se po
ser en puissance universelle, de demander le rang imperial et de l’affirmer 
par ses actes.
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Ont rang royal, les etats qui embrassent un seul peuple sur un 
territoire determine, -et dont l’etendue et Timportance pour les 
relations international sont suffisantes.

Les usages diplomatiques font rentrer dans cette categorie, en 
sus des etats aux souverains desquels le droit international accorde 
le titre de rois, lesrepubliques d’etendue et d’importance analogues 
et les grands duches actuellement existants.



1. Deja au moyen age, les electeurs du saint-empire remain d’Allemagne 
pretendaient au meme rang que les rois des autres nations chretiennes. Au- 
dessus d’eux tous s’elevaient l’un a cote de l’autre, d’apres la fiction inventde 
par la science du moyen age, Sa Majeste l’empereur romain et Sa Saintete 
Le pape.
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Iln’existe aucun droit de preseance des royaumes sur les repu- 

bliques ayant rang royal, ouinversement.
1. Le ceremonial des cours connait bien un droit de preseance des rois sur 

Les grands-ducs, mais il ignore un privilege de rang des royaumes sur les re- 
publiques ayant rang royal. La puissance et l’influence politique, qui sont la 
base naturelle du rang des etats, sont independantes de ces differences cons- 
titutionnelles.

L’Angleterre sous Cromwell avait une plus grande influence, mais le meme 
rang que sous le roi Charles Ier, et la republique fran^aise exigea, au traite 
de Campo-Formio, en 1797, le meme rang qu’avait jadis la France sous les 
rois de la maison dc Bourbon.
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Les etats ayant rang royal sont, sur tous les points essentiels, 
egaux entre eux et egaux aux etats ayant rang imperial. Ils ont 
en particular le droit indiscutable d’envoyer et de recevoir des 
ambassadeurs, d’admettre et de faire usage des einblemes royaux 
dans les couronnes, sceptres ou armoiries, etlors de la signature 
des traites, d’etre tous places surun piedde parfaite egalite. Les 
prince-; de ce rang se donnent dans leurs lettres le nom de 
« freres. »

* Gependant les rois seuls recoivent, enleurqualitedesouverains, 
le titre de majeste; les autres princes de rang royal n’ont pas droit 
a ce titre, et les premiers ont le pas sur eux.

1. Le titre de majeste, limite jadis k l’empereur, a ete etendu aux rois d£* 
puis le xvne siecle. En tous cas, ce titre ne convient qu’a une dignite entrai- 
nant la jouissance de la souverainete gouvernementale la plus complete, et il 
ne peut s’appliquer a des rois dependant d’un autre etat. Mais il sera sans 
doute plus difficile de moderer les titres que de diminuer les droits de souve
rainete eux-memes.

I ’

j 90
I
| Entre representants d’etats ayant le mdme rang, les plus 
fanciens ont lepas sur les plus jeunes. Les^ questions de rang 
; 7



entre les etats peuvent, dureste, 6tre reglees par les traites ou l’u- 
sage.

1. Les efforts tentes aucongres d’Alx-la-Ghapelle pour regler definitivement 
ces questions ont echoue en face des diffieultes suscitees par la vanite ou les 
usages des cours.

Des traites ou usages speciaux ont regie entre certains etats le salut du pa
vilion. (Voir Phillimore, Int. Law., I, § 34 et suiv.)

98 DROIT INTERNATIONAL.
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La parente des souverains ne modifie en rien le rang auquel ils 
ont droit.

1. Protocole du congres de Vienne, du 19 mars 1815 :« Les liens de parente 
ou d’alliance de famille entre les cours ne donnent aucun rang a leurs em
ployes diplomatiques. Il en est de meme des alliances politiques. »
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Les etats mi-souverains (etats vassaux, etats sounds a un pro- 
tectorat, etats faisant partie (Tune confederation) doivent toujours 
ceder la preseance aux etats dont ils sont dependants (Etats suze
rains, protecteurs).

De m6me la preseance appartient au pouvoir central dans ses 
rapports avec les etats dont V Union est composee.

1. Comme les rapports de dependance se font sentir j usque sur le terrain 
du droit public, l’inferiorite du rang de ces etats se comprend d’elle-meme. Ce 
sera le cas, par exemple, des principautes danubiennes vis-a-vis de la Tur- 
quie. De meme la preseance de TUnion sur ses etats particulars, du tout 
sur la partie, se justifie pleinement. Exemple : les rapports de la Pensylvanie 
vis-a-vis des Etats-Unis, des royaumes allemands vis-a-vis Tempire d’Alle
magne.
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Vis-a-vis des etats tiers, l’etat mi-souverain a, a cote etal’egal 
des etats completement souverains, la position que lui accorde son 
litre reconnu ou son importance.

1. Le motif de cette regie est l’egalite des etats. Celle-ci doit subsister par- 
tout ou des motifs speciaux ne justifient pas une derogation. Or il n’existe, 
vis-a-vis des tiers, aucune cause d’inferiorite, et c’est pourquoi l’egalite des 
rangs devra etre maintenue. Si done la Virginie, par exemple, conclut un



traite avec le Bresil, ou la Saxe un traite avec l’Autriche, la circonstance que 
la premiere fait partie des Etats-Unis, et la seconde de Tempire d’Allemagne, 
n’a de portee que vis-a-vis du pouvoir federal, mais est indifferente pour la 
question de rang vis-a-vis de l’etat etranger.
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Pour avoir des elfels eoraplets, relevation du rang d’un etat 
doit etre sanctionnee par sa reconnaissance par les autres etats, 
qui ne peuvent, du reste, la refuser arbitrairement et sans mo
tifs.

1. Voir Particle 84. Le refus non motive de reconnaitre le nouveau rang 
d’un etat est, pour le moins, un signe de dispositions peu bienveillantes et peut 
devenir une offense envers l’etat qui a eleve son rang.

DES DIVERS SYSTEMES QUI REOISSENT LES RAPPORTS DES ETATS 

ENTRE EUX.

1. — Kquilibre.

95

L’equilibre entre les etats ne consiste pas dans le fait d’avoir 
tous la mdme etendue de teritoire et le mdme chiffre de popula
tion, ou d’etre tous egalement puissants. Les differences de force 
et d’etendue sont la consequence necessaire de la nature variee du 
sol, de l’individualite des nations et du developpement historique 
des etats.

Le droit international doit tenir compte de ces differences; il 
ne peut ignorer les forces morales et intellectuelles des nations et 
passer sous silence leur histoire.

1. La pensee d’un equilibre mathematique etait fort en vogue au commen
cement du xvme siecle. On attendait de sa realisation la consolidation de la 
paix du monde, et la fin des tentatives de monarchic universelle. La proposi
tion faite en 1713 par l’abbe de Saint-Pierre dans son « Projet de traitt pour 
rendre la paix perpetuelle, » a la fin de la grande guerre entreprise par l’Eu- 
rope contre la suprematie fran§aise, cherch© a exprimer cette pensee sous la 
forme d’une nouvelle carte de l’Europe. Mais cette pensee est fausse, ne fut-ce 
deja que parce qu’elle ne tient aucun compte des forces morales, qui ne se
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laissent pas evaluer en chiffres, et qu’elle veut etablir un equilibre artificiel li 
ou la nature nous montre des divergences considerables et persistantes.

A la tin du regne de Louis XIV, la France s’etait etendue en territoire e 
en population, et etait cependant plus faible qu’au commencement dece regne 
La Prusse etait devenue beaucoup plus grande sous Frederic-Guillaume IV 
et etait cependant moins puissante que sous le grand Frederic.
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L’equilibre n’exige pas non plus que les etats restenl perpetuel- 
lement sans subir aucune modification. Il y a un developpemenl 
naturel etpar consequent necessaire des etats, et en m£me temps 
une diminution inevitable de leurs forces et de leur influence. Le 
droit international doit reconnaitre la puissance-transformatrice 
desfaits.

1. Le moyen &ge a ete l’epoque du morcellement des nations en une foulede 
petites villes ou principautes; cela a ete, du reste, fort heureux pour Pltalie 
et TAllemagne d’alors. Cet etat de choses etait supportable tant que le com
merce etait peu important, le sentiment national faible, les besoins publics el 
politiques restreints, et qu’aucun danger exterieur ne menagait Pexistence d€ 
ces petites villes. Aujourd’hui tout est change. La plupart de ces petits etats 
sont tombes; ils ont ete remplaces par de grands etats embrassant une natio
nality entiere.
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Lorsqu’un etat a etendu son territoire, le droit international 
n’autorise pas un autre etat, peut-dtre rival, a exiger de son cote 
une augmentation de territoire.

1. Au siecle passe, on en a souvent appele au principe de l’equilibre pour 
dissimuler des gouts conquerants sous le manteau apparent du droit. Ainsi 
l’Autriche demandait un morceau de la Turquie parce que la Russie s’eten- 
dait en Pologne. On chercha a attenuer l’iniquite du partage de la Pologne 
entre les trois puissances voisines en invoquant des arguments analogues. 
Encore dans notre siecle, on a peut-etre abuse de ces raisons plus apparentes 
que reelles; ainsi, en 1803, on s’est servi, suivant l’expression de Fichte, « dc 
lambeaux du territoire allemand comme appoints jetes dans la balance de l’e- 
quilibre europeen. » En 1860 meme, on a cherche, en partie du moins, a justif 
fier l’annexion de la Savoie et de Nice a la France par le grand accroissemenj 
du royaume d’ltalie; et apres 1866, Napoleon III a reclame l’incorporation de 
la Belgique comme compensation de l’extension de l’Allemagne du NoH 
sur les etats de l’Allemagne du Sud.

L’equilibre international ne signifiant et ne pouvant signifier ni des etats dj 
meme grandeur, ni un rapport immuable entre la puissance des etats, l’applij



cation mathc'matique du principe de l’equilibre est inadmissible. On ne peut 
briser ainsi a plaisir Texistence et le developpement des etats.
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Le vrai equilibre consiste dans la coexistence pacifique des di
vers etats. Il est menace, lorsqu’un etat acquiert une suprematie 
telle, que la surete, 1’iudependance et la liberte des autres etats cn 
sont atteintes. Enpareil cas, tous les etats directement ou indirec- 
tement menaces sont autorises a retablir 1’equilibre et a prendre 
des mesures pour en assurer le maintien.

1. Definition de F. de Gentz, IY, p. 39 : « L’equilibre est l’organisation d’a- 
pres laquelle, entre des etats existants les uns a cote des autres, ou plus ou 
moins reunis les uns aux autres, aucun ne peut menacer l’independance ou 
les droits essentiels d’un autre, sans rencontrer une resistance efficace de l’un 
ou de l’autre cote, et par consequent sans danger pour lui-meme.»

Ce principe est surtout admis entre les etats europeens, qui envisagent 
comme la condition fondamentale de leur developpement personnel le main
tien d’un certain nombre d’etats independants. Ainsi s’expliquent les alliances 
nombreuses, et heureuses au fond, faites contre Charles-Quint, Philippe II, 
Louis XIV, et, plus tard, contre Napoleon Ier ou contre la suprematie russe 
en Orient. Mais ce principe ne parait pas applicable a l’Amerique; car les 
Etats-Unis sont deja la puissance principale, dominatrice de cette partie du 
monde. Si l’Amerique est destinee a entrer tout entiere dans les Etats-Unis, 
notre principe devient inutile; mais s’il paraissait necessaire de creer en Ame- 
rique comme en Europe une association d’titats inddpendants les uns des autres, 
le principe de l’equilibre devrait aussi etre introduit dans le droit internatio
nal americain.
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Lorsqu’un peuple, abusant de sa puissance, essaie d’arrivera la 
domination universelle, cette tentative constituc une menace 
pour requilibre et justifie la resistance commune des autres 
etats.

1. Voir la remarque precedente. On ne doit pas confondre ces menaces ini- 
ques contre Texistence d’etats independants, et qui ne forment point entre eux 
un corps politique, avec les mesures comminatoires prises par un grand etat 
national contre les tendances particularistes et insoutenables de certains etats 
de la meme nation. L’annexion de ces derniers peut devenir une condition 
necessaire au maintien de Texistence nationale et du bien-etre commun, ou 
etre la consequence inevitable du developpement national d’un peuple. L’his- 
toire d’ltalie, en 1860, et celle d’Allemagne, en 1866, font comprendre claire-
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ment cette idee. L’equilibre des etats italiens et allemands ne pouvait subsis
ter longtemps, car il ne resultait pas de la nature des choses; on a pu v 
renoncer sans regrets, puisqu’on pouvait le remplacer par un etat national et 
acquerir ainsi dans le monde une position plus respectec.
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La suprematie meme partielle d’un etat peut menacer la surete 
et la liberte des autres, et par la porter atteinte a l’equilibre. 
Elle justifiera done la resistance commune des autres etats pour 
restreindre cette suprematie. — Ce principe seraparticulieremcnt 
applicable lorsquc la puissance maritime d’un etat prendra un dc- 
vcloppement dangereux pour la liberte des mers.

1. Comme exemple, on peut mentionner les traites des etats neutres contre 
la domination de l’Anglcterrc sur les mers.

2. — fcaintc-Allianee.

La Sainte-Alliance de 1815, qui veut baser le droit international 
sur la religion chretienne, ne peut pas 6tre admise par le droit 
international moderne.

1. La Sainte-Alliance, signec a Paris le 14-26 septembre 1815, entre les sou
verains de Russie, d’Autriclic et de Prusse, eutpour but de creer un nouveau 
droit international pour s’opposer aux idees de la Revolution lran$aiso. Les 
principes fondamentaux en etaient empruntesen partie a la tradition religicusc 
du moyen age, en partie aux idees russes sur l’empire du monde. Et e'est 
pour cela que la Sainte-Alliance ne pouvait satisfaire ni les consciences mo- 
dernes, ni les besoins des nations civilisees. Elle appartenait a une epoque 
passee, et etait par consequent incapable de diriger et de regulariser les pro- 
gres des temps nouveaux. (Voir Particle « Heilige Allianz, » dans le Diction- 
naire du droit public de MM. Bluntschli et Brater.)
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La Sainte-Alliance, eu basant le droit international unique- 
mentsur la religion, meconnait la distinction entre la religion et 
le droit. Comme elle n’est applicable qu’aux pcuples chretiens 
ct exclut les etats non chretiens du concert des nations, elle



retrecitla portee du droit international. Comme elle dit quo « les 
nations chretiennes n’ont d’autre souverain que Jesus-Christ, » 
elle entre dans les voies sans issue de la theocratie, qui est etran- 
gere et antipathique a la conscience politique des nations euro- 
peennes et des nations civilisees en general. En elevant les idees 
patriarcales au rang de principes du gouvernement des etats, elle 
est incompatible avec Ins aspirations et lesbesoins de I’humanite 
civilisec.

I. On ne peut quhonorer les intentions pieuses qui animent la Sainte- 
Alliance, et se rejouir du grand progres realise sur le moyen age par la pro
clamation de la confraternity de tous les etats chretiens, a quelque confession 
qu’ils appartiennent; au moyen age, on ne reconnaissait de droits qu’aux chre
tiens d’une confession determinee, et on excluait sans remission tous les infi- 
deles ou dissidents. Mais les defauts et les vices de la Sainte-Alliance qui ont 
ete signales plus haut sont si graves, que l’oeuvre ne pouvait reussir, malgre 
les bonnes intentions de ses promoteurs.

La science a demontre que les principes de la Sainte-Alliance etaient insuf- 
fisants et en partie errones; l’histoire de l’Europe, depuis 1815, a demontre 
qu’ils etaient pratiquement inapplicables.

Le developpement du droit et de l’etat, dans l’antiquite comme dans l’etat 
modernc, est tout entier en contradiction avec la theorie theocratique de 
l’etat, prise comme fondement par la Sainte-Alliance. L’Angleterre et le pape 
ont, des l’origine, refuse d’y adherer, et les autres etats europeens s’en sont 
depuis lors detaches expressement ou l’ont laissee tomber dans l’oubli. L’idee 
que le droit est une creation humaine, preside aujourd’hui a toutes les consti
tutions. — Dans la guerre d’Orient, 1854-1856, laRussie est resteeentierement 
isolee, non-seulement en face de ses ennemis de l’Occident, la France et 
l’Angleterre, mais aussi en face des deux autres signataires de la Sainte- 
Alliance, TAutriche hostile et la Prusse neutre. Plus de traces de« l’assistance, 
aide et secours en toute occasion et en tout lieu,» promises par l’art. ler du traite 
de la Sainte-Alliance.
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3. — Pentarchic.

103

L’espece d’union comolidee a Aix-la-Gbapelle en 1818 entre les 
cinq grandes puissances europeennes, rAutriche, la France, la 
Grande-Bretagne, la Prusse et la Rnssie, n’equivaut pas ^ la 
constitution d’un senat international europeen ; on voulait seule- 
inent constater par la que ces cinq etats possedaient alors la 
puissance la plus considerable, et envisageaient comme leur
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tache commune de cooperer a la reglementation des affaires eu
ropeennes.

1. Le congres de Vienne fut signe, en outre, par l’Espagne, le Portugal et 
le roi de Suede et de Norwege. Mais on s’accoutuma a considerer les cinq 
etats les plus puissants comme une espece de pentarchie europeenne, surtout 
depuis le congres d’Aix-la-Chapelle, ou la France fut de nouveau re$ue a bras 
ou verts dans le concert « fraternel » des grandes puissances. Les cinq grandes 
puissances possedaient plus des deux tiers du sol de TEurope, et embrassaient 
presque les trois quarts de la population totale de ce continent; proportion- 
nellement, leurs forces militaires etaient plus considerables encore. Cependant 
elles offraient une representation bien imparfaite de l’Europe. Les etats de 
race latine etaient trop peu represents comparativement aux etats germa- 
niques. Lorsqu’on reconnait a un etat le droit d’exister, on ne peut lui con- 
tester celui d’avoir aussi une voix dans le concert des etats, et d’etre repre
sente directement ou indirectement. Cette pentarchie peut seulement etre 
consideree comme un commencement d’organisation de l’Europe; elle n’en est 
point l’organisation definitive.
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Le nombredes grandes puissances europeennes n’est pas limite. 
Il peut s’en creer de nouvelles, lorsqu’un etat devient assez puis
sant et deploie assez d’activite dans ses relations exterieures, pour 
qu’on ne puisse, sans danger general, se passer de son concours 
dans les affaires europeennes. — De m£me les etats qui avaient 
precedemment la position de grandes puissances, peuvent perdre 
tellement de leur force, qu’il devient inutile de les consulter 
encore, lorsque les grandes puissances viennent a s’occuper en 
commun des affaires europeennes.

1. Le rovaume d’ltalie a evidemment l’espoir d’etre re§u dans le cercle des 
grandes puissances, s’ilreussitaconsolider son unite et son credit. L’Espagne, 
au xvie siecle la premiere grande puissance de l’Europe, a ete tellement 
affaiblie par le mauvais gouvernement de ses rois et l’influence de la cama
rilla clericale, que dans notre siecle on ne la regarde plus comme une grande 
puissance. De meme la Suede, veritable grande puissance au xvne siecle, peut 
le redevenir si elle persevere dans la voie du progres et entre courageusement 
dans le courant des idees modernes. La position de la Prusse comme grande 
puissance, etait assez ebranlee apres la guerre de Crimee; mais elle s’est 
relevee apres la guerre de 1866 par la fondation de la Confederation de l’Alle- 
magne du Nord. Lenouvel empire d’Allemagne{1871), ausein duquel la Prusse 
possede l’influence preponderate, est pour le moment la puissance euro
peenne la plus considerable. Toutes les modifications survenues dans la situa
tion politique des etats, eurent une influence sur la position et l’influence 
attributes a ces etats dans l’organisation de l’Europe.

2. L’idee de puissance universelle (Weltmacbt) sous-entend une grande puis



sance, et exige en outre un deployement de forces qui s’etende au dela d’un 
seul continent. La possession d’une marine respectee est pour toute puissance 
universelle une condition sine qud non.
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Chaque etat europeen a droit a ce que ses propres affaires ne 
soientpas traitees en commun par les grandes puissances, sans 
qu’il ait ete invite k prendre part aux tractations, et y ait par- 
ticipe.

1. Protocole d’Aix-Ia-Chapelle du 15 novembre 1818; « que si, pour mieux 
« atteindre le but ci-dessus enonce, les puissances qui ont concouru au pre- 
« sent acte jugeaient necessaire d’etablir des reunions particulieres, soit entre 
« les augustes souverains eux-memes, soit entre leurs ministres et plenipo- 
« tentiaires respectifs, pour y traiter en commun de leurs propres interets, 
« en tant qu’ils se rapportent a l’objet de leurs deliberations actuelles, l’epo- 
« que et l’ondroit de ces reunions seront chaque fois prealablement arretes au 
« moyen de communications diplomatiques; et que, dans le cas ou ces reu- 
« nions auraient pour objet des affaires specialement lices aux interets des 
« autres etats de l’Europe, ellcs n’auront lieu qu’a la suiie d'une invitation 
« formelle de la part de ceux de ces etats que lesdites affaires concerne- 
« raient, et sous la reserve expresse de leur droit d’y participer directe- 
« ment ou par leurs plenipotentiaires. »
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Le droit accorde a l’etat dont les affaires sont traitees par les 
grandes puissances, de prendre part aux conferences, s’etend a 
toutes les deliberations. Get etat ne comparait pas comme une partie 
devant sonjuge. 11 est adjoint aux grandes puissances en qualite 
de person ne jouissant de la plenitude de ses droits et demembre 
du concert des etats europeens, au mdme titre que les grandes 
puissances.

1. Ce principe, qui resulte de la position accordee par le droit international 
aux etats europeens, a ete respecte aux congres de Laybach. 1821, de Verone, 
1822 (incompletement toutefois), et surtout a celui de Paris en 1856. La Suisse, 
par exemple, a ete appelee a prendre part aux conferences des grandes puis
sances, au sujet de l’affaire de Neuchatel, 1857. Lors de l’invitation a une con
ference au sujet de la question romaine, une voix deliberative fut assuree au 
royaume d’ltalie, au meme titre qu’aux autres grandes puissances. (Depeche 
fran$aise du 27 novembre 1867. Aegidi, Staatsarchiv, n° 3126.)

Ce principe fut par contre nmconnu de nouveau en 1869, au prejudice de
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la Grece, a la conference de Paris. (Declaration de la Grece du 9 janvier 1869, 
et conference du 10 janvier. Staatsarchiv, 3735, 3737, 3794-98, 3814.)
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Lorsque l’etat d’un pays constituc un danger pour la paix de 
FEuropc, ou que ses actes constituent une menace pour la surete 
generate des etats europeens, ou enfin lorsque la position faitc 
aux populations de cet etat parait intolerable et indigne de l’Eu- 
rope civilisee, on doit admettre que ces fails ne concernent pas cc 
pays seulement; les autres etats de l’Europe sont autorises afaire 
en commun des demarches pour provoquer une reforme.

1. A l’epoque de la politique d’intervention en faveur du pouvoir legitime 
des dynasties, on a souvent abuse cruellement de la 'premiere condition pou- 
vant, selon nous, autoriser une intervention, et Ton voyait un danger pour la 
paix europeenne, la ou il n'y avait en realite qu’un developpement naturel du 
droit public. Un exemple de la seconde condition autorisant une intervention 
nous est offert par la guerre des puissances occidentales contre la Russie 
(1854-1856), lorsque cette derniere envahit la Turquie. On s'est enfin fonde 
souvent sur la troisieme condition, pour intervenir en Turquie en faveur des 
populations chretiennes; 1’Europe actuelle ne peut plus tolerer le renouvelle- 
ment des poursuites sanglantes contre les heretiques, oule retablissement des 
tribunaux charges au moyen age de poursuivre les sorciers; l’humanite civi
lisee a le droit de proteger les progres humanitaires contre le fanatisme et 
Faveuglement. — Voir, plus has, livre VII.

4c. — Congres generaux.
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Il n’existe pas encore d’organisation reconnuc des congres 
generaux de l’Europe, et encore moins des congres generaux du 
monde.

1. 1/institution de congres internationaux ou se rencontreraient les chefs ou 
les representants diplomatiques des etats pour y deliberer en commun, est 
encore dans la premiere periode de son developpement et presente de nom- 
breuses defectuosites. G’est toujours le congres de Vienne de 1815 qui nous 
apparait comme le plus important congres europeen. Les congres subsequents 
d’Aix-la-Chapelle, 1818, de Troppau, 1820, de Laybacli, 1821, deVerone, 1822, 
etaient plutot des congres des cinq grandes puissances. La proposition gran



diose faite, en 1863, par l’empereur Napoleon III, d’un congres general des 
etats europeens, est restee jusqu’a present sans resultat. Mais l’idee des con
gres a d’autant mieux pour elle l’avenir, que l’humanite tend davantage a se 
servir de moyens pacifiques pour proteger les interets communs de tous les 
peuples. La pensee napoleonienne de ce congres a excite les defiances de 
toute l’Europe, qui a craint de voir les congres servir essentiellement a fonder 
et a accroitre la suprematie frangaise, ou tout au moins a augmenter la con
sideration de l’empereur des Frangais. L’Europe n’arrivera cependant a la 
consolidation complete de la paix, que lorsqu’un nouveau congres aura deve- 
loppe le droit des gens et lui aura assure une sanction. Aujourd’hui (jan
vier 1873), il est sans doute encore trop tot. Il faut auparavant repousser les 
attaques de la curie romaine et de l’ordre des Jesuites contre l’etat moderne. 
Gela fait, la tache de l'empereur d’Allemagne sera de soutenir, non la supre
matie allemande, mais la liberte et le droit de tous les peuples. Deja l’abbe 
Saint-Pierre avait propose, en 1715, un senat europeen, auquel seize etats de 
l’Europe eussent ete represents par des senateurs. Kant a propose plus tard 
un congres permanent des etats.

2. Parmi les projets nouveaux, il convient de mentionner ceux de :
a) M. J. Lorimer, professeur a Edimbourg : Des congres annuels sc reuni-

raient en Belgique ou en Suisse. Les etats enverraient chacun deux deputes, 
dont un seul aurait droit de vote. L’importance des etats ctde leur votescrait 
efcablie d’apres le cliiffre de la population, le revenu et le mouvement com
mercial des etats. (Cette echelle serait evidemmcnt tres-favorable a l’Anglc- 
terre.) t

b) M. de Parieu, ancicn ministre, presidant le conseil d’Etat a Paris : Une
commission internationale dont les membres seraient nommes par les gou- 
vernements et plus tard par les assemblies elues des nations europeennes, sc 
reunirait periodiquement, et aurait pour elle l’autorite de la science et de la 
justice. .

Le Senat ou le Parlement international sera longtemps encore a l’etat de 
pieux desir. Ce qui serait plus facilement praticable, et ce qui constituerait 
tout au moins unpas versun ordre de choses meilleur, serait la creation d’un 
arioyage international, reunion d’hommes verses dans la science du droit des 
gens, et qui seraient appeles a donner leur avis impartial et competent sur les 
questions litigieuses internationales,ct, scion les circonstances, seraient appeles 
a fonctionner comme arbitres. Chaque etat nommerait au moins deux mem
bres, choisis parmi les personnes en service non actif, et designes, l’un 
par le ministere, l’autre sur la proposition des Chambres. Les grandes puis
sances recevraient une representation double ou triple. Le siege de la reu
nion annuclle serait la Suisse ou la Belgique. — Les membres seraient 
delies de leur serment de sujets ou de citoyens d‘un etat donne en raison de 
leurs fonctions internationales. Ils devraient par contre preter serment de 
rendre impartialement la justice.
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Le droit naturel de prendre part aux congres generaux des etats 
europeens et d’y avoir une voix, resulte pour tous les etats euro-
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peens independants du fait que leur existence est reconnue. et 
qu’ils sont interesses au sort general de l’Europe.

Les etats qui ne peuvent affirmer leur existence independante 
qu’en confederation avec d’autres, n’ont droit qu’a une represen
tation collective.

1. Ce fut conformement a ce principe que les etats souverains de l’Europe 
furent invites a la conference, par l’empereur Napoleon III, le 4 novem- 
bre 1863 : « Toutes les fois que de profondes secousses ont ebranle les bases 
« et deplace les limites des etats, il est survenu des transactions solennelles 
« pour coordonner les elements nouveaux et conserver, en les revisant, les 
« transformations accomplies. »

110

Lorsque les etats rassembles en congres general europeen sont 
d’accord sur eertaines dispositions, celles-ci deviennent obliga- 
toires pour tous les etats europeens.

1. Voir plus haut, art. 13. — Ces dispositions doivent aussi etre acceptees 
par les etats qui n'ont pas pris part a la conference, et qui par consequent 
n’ont pas adhere aux decisions de celle-ci.

Ill

Un congres europeen n’apas l’autorite d’un congres universel, 
mais, s’il est unanime, il formule le sentiment general de l’Europe, 
meme sur des points de droit international universel.

1. Rien ne garantit, il est vrai, que les decisions d’un congres europeen, 
relativement a des points de droit international universel, seront ratifiees et 
respectees par les etats extraeuropeens. Ainsi 1’abolition de la course, pro- 
noncee a l’unanimite par le congres de Paris, en 1856, a ete refusce par les 
Etats-Unis, tant et aussi longtemps qu’on n’aurait pas egalement aboli les 
prises maritimes. — Voir art. 670.

112

La reconnaissance et la mise a execution des principes gene
raux du droit international sera mieux assuree, si, a cote des 
grands etats de l’Europe, les autres grandes puissances du monde, 
eu particulier les Etats-Unis d’Amerique, prennent part a la
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discussion de ces principes et concourent a leur promulgation, — 
en d’autres tenues, si le congres devient universel.

1. Yoir plus haut, art. 7.

113

Taut qu’il n’existera pas d’organisation definitive de Fhumanite, 
F opinion ou la voionte de la majorite ne feront pas loi dans les 
congres. La minorite ne sera pas legalement obligee de se sou- 
mettre a la majorite. Il se peut qu'un etat maintienne avec pleine 
raison son opinion dissidente, Mais lorsque la majorite declare 
qu’un principe est de droit necessaire, elle temoigne toujours 
par la de la conviction generate des nations civilisees del’epoque. 
Aussi, quoique la majorite ne possede aucune autorite sur la mi- 

I norite, il y aura toujours un danger serieux pour un etat k violer 
un principe declare obligatoire pour tous.

1. Si les congres arrivent un jour a etre regulierement organises, il devien- 
dra possible de prendre des decisions a la majorite des voix. L’etat de disor
ganisation dans lequel l’humanite se trouve maintenant, a pour consequence 
que chaque etat peut eriger son bon plaisir en droit; cela rappelle involon- 
tairement les usages barbares des anciens Germains qui faisaient dependre 
la decision, non pas de la majorite des voix, mais de la force des champions 
designes pour la lutte; ou encore le celebre veto par lequel les magnats polo- 
nais pouvaient empecher les lois d’aboutir. — D’un autre cote, un regard jete 
sur les constitutions des divers etats nous fait voir combien l’introduction pure 
et simple du systeme des majorites serait dangereuse. Si l’Europe monar- 
chique voulait juger d’apres ses principes monarchiques la Suisse republi- 
caine, ce serait une injustice criante, tout comme il serait illogique de juger 
le gouvernement absolu de la Russie d’apres les idees constitutionnelles admises 
dans les autres etats de l’Europe.

114

L’usage qui veut actuellement que les gouvernements seuls 
soient represents aux congres, n’est pas conforme au caractere 
representatif du droit public moderne et ne laisse pas que d’offrir 
des dangers pour les constitutions des differents etats.

1. Cette contradiction peut etre levee ou attenuee :
a) Par des pouvoii*s accordes par la representation populaire des 

divers etats;
b) Par la reserve de la ratification par le pouvoir legislate des diffe

rents etats;



c) Par la responsabilite des ministres ou des envoyes diplomatiques pour 
leurs actes au congres.

L’application de la representation populaire aux congres internationaux 
restera longtemps encore un reve. Les representations populaires peuvent, en 
attendant, veiller a ce que les droits constitutionnels du peuple ne soient pas 
leses dans les relations exterieures, et a ce qu’on ne compromette pas les 
interets du pays. — En. Angleterre et aux Etats-Unis, on a deja remedie depuis 
longtemps et avec succes a cet inconvenient, comme de nombreux exemples 
nous le prouvent. C’est a la resistance de son Parlement que l’Angleterre 
doit de ne pas etre entree dans la Sainte-Alliance; aux Etats-Unis, le Senat a, 
par son opposition, coupe court a bon nombre de negotiations diplo
matiques entamees par le president.

110 DROIT INTERNATIONAL.



LIVRE III.

ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES.

1. — Les souverains.

1. — Leg souverains sont leu represent ants des etats.

115

Le droit public des divers etats determine a qui iucombe le 
droit et le devoir de representer l'etat& l’exterieur, etquelles sont 
les conditions et restrictions de cette representation.

1. G’est a la constitution d’un etat a creer les organes necessaires pour 
diriger l’etat et agir en son nom. Le droit international doit prendre l’etat 
comme il est; il ne fait pas de constitutions. Il est indifferent pour le droit 
international que ce soit l’election ou la naissance qui appelle une personne a 
representer l’etat dans les relations exterieures. — Art. 18.

116

La representation de l’etat a l’exterieur incombe dans la regie 
au gouvernement qui a de fait la direction des affaires (qui actu 
regit).

1. On pouvait, chez les Hellenes de l’antiquite, se demander si le droit de 
representation n’etait pas le partage de l’assemblee du peuple. Dans les etats 
modernes, la representation a l’exterieur est consideree partout comme la
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tache et le droit du pouvoir executif. Un gouvernement n’a le droit de repre
senter l’etat que s’il gouverne de fait, et non pas s’il pretend seulement avoir 
le droit de gouverner.

112
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Celui qui arrive au gouvernement d’un pays est, par suite, con- 
sidere comme Forgane et le representant de Fetat. On peut con- 
el ure avec un usurpateur victorieux et reconnu par son pays des 
traites obligatoires.

1. Les diverses puissances de l’Europe.ont conclu successivement des traites 
obligatoires avec le protecteurCromwel, avec le roi Charles II; puis plus tard, 
apres le renversement de Jacques II, avec le roi Guillaume III. Elies ont fait 
de meme avec le Directoire franpais, avec Napoleon Ier, avec Louis XVIII 
restaure par les armees etrangeres, avec Louis-Philippe, avec le gouverne
ment republican! de 1848, avec Napoleon III apres le 2 decembre 1851, avecle 
gouvernement de la Defense nationale apres le 4 septembre 1870, sans exami
ner si ces gouvernements etaient parvenus au pouvoir d’une maniere stricte- 
ment legale. — Le gouvernement de fait est seul en position d’agir efficacement. 
La representation n’est qu’une partie, qu’une manifestation isolee de l’acti- 
vite gouvernementale. L’Etat, etant une personne vivante et non pas un sys- 
teme de droits purement formels, peut etre represente seulement par celui 
qui sert d’organe vivant a l’etat, dans l’etat, a la tete de l’etat, c’est-a-dire 
seulement par celui qui exerce en realite le gouvernement.

De meme qu’a l'interieur de l’etat on obeit et on est force d’obcir au gou- 
vernement de fait, a T « actually king,» suivant l’expression du decret rendu 
par le parlement anglais en 1494, sous le regne de Henri VIII, de meme le 
representant naturel d’une nation et d’un pays a l’exterieur sera le gouver
nement de fait. Le ministere anglais, par une circulaire en date du25 mars 1825, 
constatait l’usage general des etats europeens d’entrer en relations avec les 
gouvernements de facto. (Voir Philimore II, 19.) L’Eglise romaine, malgre ses 
tendances legitimistes actuelles, a reconnu la meme maxime; le pape Gre- 
goire XVI a declare solennellement, en aout 1831, que c’etait un besoin et un 
ancien usage de l’Eglise, d’entrer en rapports avec ceux qui actu summa 
rerum potiuntur, mais en meme temps qu’elle n’entendait pas reconnaitre par 
la la legitimite des pouvoirs de ces derniers. La reprise des relations diplo- 
matiques et le fait d’accorder certains titres impliquent, du reste, la recon
naissance du gouvernement de fait. Celle-ci exerce une certaine influence sur 
le droit, car elle diminue ou leve completement les doutes qui auraient pu 
subsister sur Texistence de l’ordre de choses nouvellement etabli. Sous plus 
d’un point de vue, il y a lieu de faire remarquer une depeche du comte de Bis- 
mark, datee de Versailles le 16 janvier 1871, et adressce a M. Jules Favre a 
Paris (Staatsarchiv, 4283). Elle exige, pour la reconnaissance par l’Allemagne 
du gouvernement de la Defense nationale et du droit de celui-ci de I’epresen- 
ter la France a Texterieur, que ce gouvernement« soit tout au moins reconnu 
« par la nation fran^aise elle-meme. »
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Celui qui perd le gouvernement d’un etat cesse de representer 
eet etat a l’exterieur.

On ne peut pas conclure avec un prince detrone des traites 
obligatoires pour l’etat.

1. Celui qui n’est plus souverain, etant hors d’etat de gouverner, ne peut 
plus representer l’etat. Jacques II ne pouvait plus representer l’Angleterre 
apres son depart, et apres que sa decheance eut ete prononcee par le parle- 
ment sous forme d’abdication acceptee. Il en est de meme des Bourbons pen
dant leur exil ou des princes italiens et allemands actuellement chasses de 
leurs etats. Napoleon III captif (septembre 1870) n’etait plus fonde a repre
senter la France, pas plus que l’imperatrice Eugenie apres sa fuite en Angle- 
terre, malgre les pleins pouvoirs dont elle etait investie comme regente. Si 
l’on admet que les princes detrones n’ont pas encore perdu leurs droits et doi- 
vent, suivant les clrConstances, etre restaures, leur droit de representation 
devra rester suspendu aussi longtemps qu’ils ne pourront pas, de fait, exercer 
le gouvernement. Il serait absurde de pretendre qu’un peuple put etre lie par 
les actes d’un prince qui ne possede aucun pouvoir sur ce peuple et est inca
pable d’assurer l’execution de ce qu’il a promis.

119

De la circonstance qu’un etat entre en relations regulieres avec 
le gouvernement etabli de fait dans un autre etat, il ne resulte 
pas que le premier reconnaisse la legalite du second. On indique 
seulement parl& qu’on recommit & ce gouvernement 1’autorite et 
les moyens necessaires pour se fa ire respecter et pour agir avec 
efficacite.

1. Voir art. 117. Il peut done arriver qu’un etat reconnaisse un nouveau 
gouvernement, et desapprouve en meme temps l’origine revolutionnaire du 
nouveau pouvoir. Cette conduite est souvent de mauvaise politique. Exemple: 
La reconnaissance du nouveau royaume d’ltalie par la France, le 15 juinl861, 
et par la Prusse, le 21 juillet 1862.

120

La legalite ou l’illegalite de l’origine d’un gouvernement est 
une question de droit constitutionnel. Elle n’est qu’en seconde 
ligne du ressort du droit international. Un gouvernement qui

• 8



114 DROIT INTERNATIONAL.

s’est eleve en violant le droit, peut devenir legal s’il se maintient 
et s’il est reconnu par tous.

1. La politique legitimiste avait, aux congres de Verone et de Laybach, 
oppose a cette verite la theorie que c’etait un devoir pour les gouvernements 
d’intervenir chaque fois que l'esprit de revolution viendrait a relever la tete 
dans un etat quelconque, de proteger les princes contre les peuples et de les 
retablir sur leurs trones. Le prince de Metternich a nettement formule les ten
dances de cette epoque dans une depeche circulaire en date de Laybach, 
12 mai 1821 : « Les souverains allies n’ont pu meconnaitre qu’il n’y avait qu’une 
« barriere a opposer a ce torrent devastateur, a cette conjuration impie. Con- 
« server ce qui est legalement etabli, tel a du etre le principe invariable de 
« leur politique, le point de depart et l’objet final de toutes leurs resolutions. 
« Jamais ces monarques n'ont manifesto la moindre disposition de contrarier 
« des ameliorations reelles ou la reforme des abus qui se glissent dans les 
« meilleurs gouvernements. — Les changements utiles ou necessaires dans la 
« legislation et dans l’administration des etats ne doivent emaner que de la 
« volonte libre, de l’impulsion reflechie et eclairee de ceux que Dieu a rendus 
« responsables du pouvoir. Tout ce qui sort de cette ligne conduit necessai- 
« rement au desordre, aux bouleversements, a des maux bien plus insuppor- 
« tables que ceux que l’on pretend guerir. Penetres de cette verite eternelle, 
« les souverains n’ont pas hesite a la proclamer avec franchise et vigueur. Ils 
« ont declare qu’en respectant les droits et l’independance de tout pouvoir 
« legitime, ils regardaient comme legalement nulle et desavouee par les prin- 
« cipes qui constituent le droit public de l’Europe, toute pretendue reforme 
« operee par la revolte et la force ouverte. » — On intervint en Piemont, a 
Naples, en Espagne, pour le plus grand bien des princes legitimes; on ren- 
versa dans ces divers pays les constitutions representatives, et on y restaura 
de vive force la monarchie absolue. Mais on ne reussit pas a faire respecter 
le principe legitimiste a l’egard des colonies de l’Amerique du Sud lorsqu’elles 
se separerent de leurs metropoles, parce que l’Angleterre reconnut cette 
transformation, et que les Etats-Unis opposerent le principe de Monroe a la 
politique legitimiste des cours europeennes. En Europe meme, on ne put sou- 
tenir longtemps ce systeme. Les interets de la Russie, le sentimentalisme de 
la France, le tact liberal de l’Angleterre, empecherent de les appliquer a la 
revolution grecque. En 1830, les puissances orientales, n’osant prendre sur 
elles la responsabilite et les dangers d’une guerre europeenne, reconnurent le 
changement de dynastie en France et la revolution de Belgique. Ilest survenu 
depuis lors un grand nombre de changements de gouvernement tous en con
tradiction avec le principe de la legitimite; et les etats europeens, pourvu que 
le nouvel ordre de choses presente un caractere suffisant de stabilite et de 
necessite, se font chaque jour moms de scrupules de le reconnaitre. Le vieux 
principe de la legitimite immuable est partout relegue dans les cabinets 
d’antiquites.
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Lorsqu’il y a doute sur la question de savoir si une personne



est devenue ou est encore souveraine de fait, les etats etrangers 
peuvent contester a cette personne le droit de representer l’efcat a 
l’exterieur.

1. Dans tout bouleversemant politique, il y a en general un intervalle pen
dant lequel on ignore si le gouvernement precedent ne retablira pas son auto
rite un moment ebranlee, ou si le pouvoir nouvellement constitue reussira a 
se maintenir. On ne peut done en vouloir aux gouvernements etrangers a ces 
luttes de parti, s’ils ne savent pas quelle personne ils doivent considerer 
comme le vrai representant de l’etat. Mais dans le doute, ils doivent eviter de 
rien conclure avec Tun et avec l’autre, car il ne peut y avoir a la fois deux 
gouvernements et deux rrpresentants d’un meme etat.
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La question de la reconnaissance d’un gouvernement etranger 
est, dans tous les etats modernes, tranchee par les gouverne
ments des divers pays. Les tribunaux devront, dans les proces 
internationaux, se regler sur la decision de leurs gouvernements 
respectifs.

1. G’est la une consequence du droit de representation accorde presque par- 
tout en Europe et en Amerique aux gouvernements a l’exclusion des autres 
pouvoirs de l’etat. Lorsque, par contre, la constitution d’un pays, comme celle 
de la Confederation suisse, art. 74-4, reserve aux Chambres la reconnais
sance des etats et gouvernements etrangers, les Chambres seront naturelle- 
ment competentes, a l’exclusion du pouvoir executif. Les questions de compe
tence sont reglees par le droit constitutionnel et non par le droit inter
national.

Il resulterait une foule de complications inextricables dans les relations des 
etats, s’il dependait des divers tribunaux d’accepter ou de rejeter Texistence 
d’un gouvernement etranger sans tenir compte de la decision prise par leur 
propre gouvernement. Phillimore, II, 23, cite a l’appui de la regie ci-dessus 
plusieurs jugemerfts”des tribunaux anglais et americains.
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La personnalite internationale d’un etat ne subit aucune modi
fication par suite du fait que son gouvernement vient a changer, 
— meme s’il y a eu revolution violente, — pourvu que le peuple 
et le territoire con servent leur individualite.

1. Nous avons vu que le changement complet de constitution n’empeche pas 
la continuation de Texistence de l’etat (art. 41 et 42). A plus forte raison ne 
sera-ce pas le cas a la suite d’un simple changement dans la personne du sou- 
verain ou dans l’economie gouvernementale.
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Celui qui est le souverain de fait est autorise a exiger pour lui 
le rang, les honneurs et le respect dus a l’etat en vertu du droit 
international et a prendre les titres correspondants.

1. Le refus de ces titres est considere, non sans raison, comme une offense, 
lorsque le nouveau gouvernement peut envisager qu’il existe seul de fait. Le 
fait que l’empereur Nicolas de Russie n’avait pas employe le terme habituel de 
« frere » dans une lettre adressee a Napoleon III, a ete profondement senti 
par ce dernier, qui s’en est cruellement venge; et cependant il n’y avait point 
ici une violation du droit; il y avait tout au plus une atteinte aux usages des 
cours, car cette lettre reconnaissait expressement Napoleon comme souverain 
des Fran^ais.
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L’usage diplomatique exige des etats qui soutiennent entre eux 
des relations regulieres, qu'ils se communiquent tous les change- 
ments de souverain. L’oubliou le retard apporte a cette communi
cation ne peut toutefois pas 6tre considere comme une atteinte au 
droit, et n’entraine aucune modification dans les rapports des 
gouvernements.

1. Ou suspend ou supprime parfois la notification de ces changements, pour 
eviter des explications desagreables sur la legalite du changement survenu 
et laisser au temps le soin de guerir les plaies. Ainsi, la retenue calculee du 
royaume d’ltalie, 1862-1864, avait pour but de ne pas fournir aux etats alle- 
mands un pretexte a des manifestations hostiles, et d’empecher les demons
trations de la politique autrichienne, qui se refusait a reconnaitre le nouveau 
royaume.

2. — De la personne des souverains.

126 -
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C’est au droit constitutioneld’un etat, et non pas au droit inter
national, a trancher la question de savoir si la souverainete doit | 
£tre personnifiee dans le chef de l’etat. \

1. On repond aujourd’hui affirmativement a cette question dans les monar- t 
chies, negativement dans les republiques. Le prince est considere comme une ,



personne souveraine, le president ne Test pas. Il n’en a pas toujours ete ainsi, et 
cette solution de la question n’est pas necessaire, absolue. Les consuls romains 
etaient des personnes souveraines au meme titre que les rois des autres peu
ples ; on ne faisait au moyen age aucune difference entre les princes heredi- 
taires de Tempire d’Allemagne et le doge de la republique de Venise. Les 
republiques actuelles refusent de personnifier dans leurs gouvernements la sou
verainete nationale, pour rappeler continuellement a ceux-ci que leur pouvoir 
n’est pas originel, mais derive, pendant que les peuples monarchiques aiment 
voir la grandeur de l’etat representee sous une forme personnelle dans la ma
jeste du monarque.
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Les families des souverains sont designees dans les etats euro
peens sous le nom de families souveraines, et sont egales entre 
elles par la naissance et paries droits.

1. Le terme de « families souveraines » est incorrect, car la famille n‘a au
cune souverainete quelconque, et ses membres sont de simples citoyens.
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Bien que le president d’une republique ne soit pas un souve
rain, il a cependant, lorsqu’il agit comme representant de l’etat, 
tous les droits qui sont devolus aux representants souverains des 
etats.

1. Lorsque le president de la republique represente l’etat, on doit respecter 
en lui les droits de I’dtat. Ceci est admis aussi a 1’egard du rang et des hon- 
neurs speciaux auxquels l’etat republican! a droit vis-a-vis des puissances 
monarchiques.
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L’independance d’un etat est sauvegardee par le fait que le 
souverain de cet etat ne depend d’aucun pouvoir etranger. Les 
souverains sont, dans la regie, au-dessus des lois de l’etat, meme 
s’ils se trouvent sur territoire etranger. 1

1. L'exterritoriality dont il sera question au chapitre suivant, est une ap
plication exageree du principe qui vient d’etre expose; on veut expliquer et 
justifier par la les restrictions apportees a l’autorite de l’etat en faveur des 
souverains etrangers. La surete des relations internationales et Tindepen- 
dance des representants des etats l’a emporte jusqu’a present sur le principe 
de la souverainete territoriale.
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Toutefois, les souverains ne peuvent s’affranchir de l’obliga- 
tion de respecter les lois del’etat etranger sur le territoire duquel 
ils se trouvent que :

a) Si leur qualite de souverains y est connue et reconnuc:
b) Si l’entree du territoire etranger ne leur a pas ete interdite, 

ou s’ils n’ont pas ete engages a le quitter :
c) Si les deux etats sonten paix l’un avec Fautre.

1. Rem. a litt. a). Lorsqu’un souverain est detrone pendant qu il se trouve a 
l’etranger, l’etat sur le territoire duquel il sejourne peut refuser de le recon- 
naitre en qualite de souverain et le considerer a l’avenir comme simple 
citoyen. Lorsqu’un prince s’en va a l’etranger apres son renversement ou son 
abdication, et n’est par consequent plus autorise a representor l’etat, il no 
peut pretendre a l’exterritorialite. Lorsque l’ex-reine Christine de Suede lit 
assassiner en 1657 son serviteur Monaldeschi, elle etait justiciable des tribu
naux frangais, mais on se contenta de la bannir de France. Marie Stuart ega- 
lement n’etait, depuis plusieurs annees, plus reconnue par l’Angleterre comme 
reine d’Ecosse, lorsqu’on lui fit son proces.

Rem. a litt. b). Chaque etat est maitrc exclusif de son territoire, et n'est 
point tenu de tolerer qu’un souverain etranger vienne s’y ctablir contre sa 
volonte. Il peut done, eventuellement et sans violer le droit, refuser a celui-ci 
1’entree du territoire ou l’engager a cn sortir. Mais cet acte pourra, suivant 
les circonstances, constituer un manque de courtoisie ou meme une offense, 
s’il a lieu dans l’intention de porter atteinte a Thonneur de l’etat etranger.

Rem. a litt. c). Il peut arriver que le souverain etranger soit fait prisonnicr 
de guerre. L’arrestation de Telecteur de Ilesse par la Prusse, en 1866, n*est 
pas, comme le disait un manifeste du due de Nassau, en date du 16 juillet, 
« un fait unique dans Thistoire de la civilisation. » Les cxcmples de princes 
faits prisonniers ne sont pas rares dans Thistoire d’Allemagne; on connait 
aussi la captivite de Francois Ier a Madrid, et nos contemporains se rappellent 
encore l’emotion produiteen Europe par la nouvelle que lesempereurs Napo
leon Ier et Napoleon III avaient ete faits prisonniers. (V. art. 142 et 143.)
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Lorsqu’un souverain accepte une fonction dans un etat etran
ger, sa charge lui impose certaines obligations vis-a-vis de cet 
6tat. Il est tenu, tant qu’il la conserve, d’en remplir tous les de
voirs, et doit, dans cette mesure, se soumettre a l’etat etranger.

1. Plusieurs souverains allemands servent en qualite de generaux dans Taiv 
mee prussienne. 11 pourra facilement s’elever des conflits entre les devoirs



imposes a 1’oflicier, et l’independancc accordee au souverain par le droit in
ternational. La solution en est donnee art. 132.
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Le souverain peut en tout temps renoncer aux fonctions qu’il 
occupe dans l’etat etranger, et invoquer sa qualite de souverain. 
Inversement, 1’etat etranger peut toujours lui enlever sa charge.

1. Voir la remarque precedente. S’il survient un conflit, il y est mis fin, soit 
parce que le prince se retranche dans sa position de souverain et renonce a 
sa charge, soit parce que l’etat etranger lui retire cette derniere et le replace 
ainsi dans sa position de souverain. On pourrait aussi concevoir une autre 
solution, la renonciation a la qualite de souverain et le passage pur et simple 
au service de l’etat etranger. Dans ce cas, le prince devient un simple ci- 
toyen, et sa qualite de personne souveraine ne peut plus etre prise en 
consideration.
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Lorsqu’un souverain voyage incognito cn pays etranger, on 
ignore sa qualite de souverain, et on le traite comme un simple 
citoyen. Il peut toujours renoncer a l’incognito et faire connaitre 
sa qualite de souverain; a partir de ce moment, ilpeut pretendre 
a tous les droits resultant de sa souverainete.

1. Un exemplo tres-connu est le voyage du czar Pierre le. Grand se rendant 
incognito a Berlin comme attache de l’ambassade russe.
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Lorsque le president d’unc republique voyage en pays etranger, 
il est dans la regie considere et traite comme un simple citoyen.

Mais lorsqu’il agit en qualite de representant de l’etat, il peut 
exiger d’etre place au-dessus des lois du pays ou il se trouve, au 
meme titre qu’un souverain. 1

1. La regie et l’exception se retournent, suivant qu’on personnifie la souve
rainete dans le chef de l’etat, ou qu’on lui accorde seulement le droit de re
presenter l’etat souverain auquel il appartient. Dans les monarchies, il est de 
regie que le monarque est la souverainete personnifiee; il n’est simple citoyen 
qu’exceptionnellement. Dans les republiques, c’est l’inverse, et le president 
est dans la regie simple citoyen. (Voir plus haut, art. 128.) La divergence des 
constitutions monarchiques et republicaines sur ce point ne modifie du reste
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en rien les droits et obligations des etats dans les relations qu‘ils soutiennent 
entre eux par l’intermediaire de leurs chefs respectifs. •
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3. — De l’exterritorfalite.
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Dans le but de sauvegarder l’independance des souverains 
etrangers, et en general des personnes qui represented un etat 
en pays etranger, on admet la fiction qu’ils sont hors du territoire 
etranger et dans la meme position que s’ils avaient pu emporter 
leur patrie avec eux.

1. La fiction de l’exterritorialite n’est pas la cause de l’immunite dont les 
personnes ci-dessus jouissenten pays etranger; elleen est simplement l’appli- 
cation a une personne determinee. La vraie cause, c’est le respect de Tinde- 
pendance de ceux qui sont charges de representer les etats, art. 129. Cette 
fiction n’a done que des effets relatifs; sa portee est reglee par les causes 
reelles de cette immunite.
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La personne qui jouit de l’exterritorialite n’est, dans la regie, 
pas soumise aux lois de l’etat sur le territoire duquel elle reside. 
Get etat a cependant le droit d’exiger qu’elle ne porte aucune 
atteinte a son independance, h sa silrete et a son honneur; il 
pourra prendre dans ce hut toutes les mesures de surete qu’il j u- 
gera necessaires.

1. L’immunite des souverains et de leurs envoyes est un droit purement ne- 
gatif; elle empeche l’application des lois contre la personne jouissant de l’ex- 
territorialite; mais elle n’est pas un droit actif de cette personne d’attaquer 
de son cote l’etat qui lui accorde cette faveur. L’etat, en respectant le souve
rain etranger, rend hommage a sa propre souverainete; mais il n’est nulle- 
ment tenude tolerer sur son territoire un ennemi declare. Il est arrive a plu
sieurs reprises, et en toute justice, que des employes diplomatiques ont ete 
arretes pour avoir pris part a une conjuration contre le gouvernement du 
pays ou ils residaient. Exemple : le ministre de Suede en Angleterre, en 1716. 
(Wheaton, Hist. I, 308. — Voir plus has, art. 202.)
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La personne qui jouit de l’extcrritorialite n’est pas soumise aux



lois de police de l’etat oil elle reside. On ne peut exercer contre 
elle aucune espece de contrainte directe ou indirecte. Mais la 
police peut prendre des mesures pour empdcher les actes contrai- 
res aux lois, a la surete et a l’ordre publics, qui viendraient a dtre 
commis par cette personne. Cette derniere est tenue dc son cote a 
ne rien faire qui puisse porter atteinte aux lois ou reglements de 
police de l’etat sur le territoire duquel elle reside.

1. Si la personne exterritoriale voulait, par exemple, faire dans son jardin 
des essais de tir prejudiciables aux voisins, ou allumer des feux dangereux 
pour les maisons du quartier, la police aurait le droit d’empecher ces actes. 
Le respect de la dignite de l’etat etranger n’est pas incompatible avec le soin 
de la surete personnelle. Les prescriptions de la police du feu ou des cons
tructions doivent etre executees a l’egard de l’habitation des personnes jouis- 
sant de rexterritorialite.
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La personae jouissantde rexterritorialite ne peut dtre soumise 
a aucun impot. Pour autant qu’il existe dans le pays des droits de 
perception pour certains services publics, elle n’est pas liberee 
de plein droit du paiement de ces contributions, lorsqu’elle fait 
usage desdits services publics.

1. La franchise d’impots s’explique avant tout par le refus de Petat etranger 
de laisser imposer son souverain par un autre etat. Elle est du reste accordee 
par courtoisie dans une mesure plus large que le droit strict ne l’exigerait. 
II est naturel que la personne jouissant de rexterritorialite soit affranchie des 
impots sur le capital ou sur le revenu, du decime de guerre ou de l’impot sur 
le timbre, et n’ait a payer aucun droit de douane ou d’octroi pour les effets 
et marchandises qu’elle emporte avec elle ou fait venir pour son usage. Mais 
affranchir ces personnes des droits de peage sur les routes ou les ponts, cela 
se comprend deja moins, parceque ces peages sont institues pour couvrir les 
frais de construction et d’entretien des routes et des ponts. II n’en est pas de 
meme des taxes per^ues lors de l’acquisition des immeubles ou autres biens, 
et des droits d’enregistrement ou autres, per$us dans les proces que la per
sonne exterritoriale a intentes ou fait intenter devant les tribunaux du pays 
oil elle reside; lc paiement en est generalement reclame. La franchise d’im
pots ne s’etend naturellement pas aux taxes postales ou telegrapliiques et aux 
chemins de fer, sans distinction entre les lignes exploitees par l’etat et celles 
exploitees par des particuliers. On accorde quelquefois la franchise des ports 
de lettres aux personnes ay ant droit a exterritoriality; e’est un acte de pure 
complaisance.
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Les tribunaux n’autorisent dans la regie aucune action civile.
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et specialement aucune poursuite pour dettes, centre les personnes 
jouissant de rexterritorialite. Ils ne peuvent prononcer contre 
elles ni contrainte par corps, nisaisie.

1. C’est de nouveau une consequence naturelle du principe que la personne 
qui a droit a rexterritorialite ne depend pas des autorites de l’etat ou elle 
reside. La juridiction civile n’est institute, il est vrai, que pour proteger les 
droits prives et les relations privees des hommes entre eux. Or, le droit prive 
est par essence le meme pour tout le monde, et n’a rien a faire avec la souve- 
rainete de l’etat. Lorsqu’un souverain sc fait batir ou loue un chateau, herite 
d’un palais, signe une traite, ces actes ont un caractere prive; le souverain 
agit dans les memes formes, d’apres les memes principes, avec les memes 
consequences qu’un simple particulier. En qualite de proprietaire, de crean- 
cier, de debiteur, il n’est en aucune fa§on le representant de l’etat, le souve
rain. Les etats civilises ordonnent cependant a leurs tribunaux de ne pas au
toriser de poursuites contre les personnes cxterritoriales^ parce qu’en faisant 
usage de moyens de contrainte (contrainte par corps, saisie, declaration de 
faillite, vente forcee) contre le simple citoyen, on porterait indirectement 
atteinte a l’inviolabilite, a l’independancc, a la majeste des souverains. On 
prefere done, dans l’intcret de la surete et de la dignite des relations d’etat a 
etat, ne pas executer strictement les principes du droit civil, et ne pas placer 
les tribunaux dans la triste position de voir leur autorite meprisee. Pour ren- 
forcer la theorie de l’incompetence des tribunaux civils, on invoque en outre 
la fiction que les personnes exterritoriales ne sont domiciliees dans le ressort 
d’aucun tribunal civil du pays ou elles resident, mais qu’elles ont leur domi
cile dans leur patrie. Au moyen age, on autorisait sans reserve les actions 
civiles contre les princes, partout ou, d’apres les principes ordinaires, les tribu
naux civils etaient competcnts ; aujourd’liui l’usage detoutes les nations' civili- 
sees est d’exempter les souverains de la juridiction des tribunaux etrangers. 
En 1827, le tribunal civil du Havre est alle, contrairement aux conclusions du 
ministere public, jusqu'a sc declarer incompetent a statuer sur une action 
civile intentee contre le president de la republique de Haiti. (Voir Phillimore, 
II, app. IV.)
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Les tribunaux civils sont exceptionnellement competents :
a) Lorsque e’est devant eux que la demande devrait dtre formee, 

dans le cas on la personne exterritoriale demeurerait reellement 
a l’etranger, et lorsque le jugement peut etre execute sans porter 
atteinte a l’independance et a la dignite de l’etat etranger; e’est 
en particulier le cas des actions reelles.

b) Lorsque la personne jouissant de rexterritorialite possedc 
dans le pays une position speciale, en qualite de simple particulier 
(negociant, par exemple), ou a ete nommee a un emploi dans le 
pays, eten ces qualites relevedes tribunaux du pays ouelle reside.
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c) Quand la personne jouissant de rexterritorialite a reconnu 

par convention, ou en toute autre forme legalement valable, la 
competence des tribunaux du pays ou elle reside.

Dans les cas exceptionnels ci-dessus, on devra eviter toutes les 
mesures '(contrainte par corps, etc.)pouvant porter atteinte aux 
bonnes relations entre etats ; l’execntiondesjugements devra etre 
rest rein te a la fortune du condamne.

1. Rem. a litt. a). La revendication d’un bien-fonds dont la personne exter
ritoriale est en possession, ne peut etre formulee que devant les tribunaux du 
pays oii l’immeuble est situe. Il en est de meme des actions resultant du voi- 
sinage de deux fonds, ou des actions relatives aux servitudes. S’il s’agit par 
contre de saisie-arret ou de contrainte par corps, on est arrete par la crainte 
de porter atteinte a la liberte et a la dignite du defendeur. La tendance mo- 
derne en matiere de poursuites pour dettes est incontestablement de refuser 
aux tribunaux un droit quelconque de juridiction sur les souverains etrangers 
et leurs envoyes diplomatiques. •

Rem. a litt. b). Lorsque le chef d’un etat possede en meme temps un eta- 
blissement commercial, et est devenu un commercant, il a, sur ce point, 
renonce aux prerogatives de sa dignite, et doit etre responsable de 
ses actes devant les tribunaux de commerce. C'est dans ce sens que 
le Master of rolls anglais s’est prononce dans un proces entre le due detrone 
de Brunswick et le roi de Iianovre, due de Cumberland (13 juin 1844) : « I am 
of opinion, that his majesty the king of Hanover is and ought to be exempt 
from all liability of being sued in the court of this country, for any acts done 
by him as king of Hanover, or in his character of Sovereign Prince, but that, 
being a subject of the Queen, he is and ought to be liable to be sijed in the 
courts of this country, in respect of any acts and transactions done by him, 
or in which he may have been engaged as subject. » (Phillimore, II, app. IV, 
p. 589.) ' "

Rem. a litt. c). Lorsqu’un souverain, ou une autre personne jouissant de 
rexterritorialite, se laisse actionner, ou intente lui-meme une action civile 
devant un tribunal etranger, il doit se soumettre aux lois de procedure du tri
bunal qu’il a reconnu et ne peut plus pretendre a aucun privilege. Dans ce 
dernier cas, il ne pourra se soustraire ni a l’obligation de preter serment, ni 
a celle de payer les frais s’il est condamne. La cour d’appel d’Angleterre a 
decide en 1828 que les souverains etrangers pourraient former des demandes 
tant devant les cours d’equite que devant les tribunaux ordinaires du pays. 
(Phillimore, II, app. IV, p. 548.) Dans une autre cause, la chambre des lords 
a egalement admis le principe que lorsqu’un souverain etranger a forme une 
demande devant un tribunal anglais, il doit etre traite en simple citoyen, et 
qu’en consequence on peut au besoin lui deferer le serment. (Proces entre le roi 
d’Espagne et la maison Hullet et Widder, aout 1833. — (Phillimore, II, app. IV.) 
La personne exterritoriale peut par contre refuser de repondre a une action 
reconventionnelle, parce que cette derniere est une demande, et que tous les 
motifs pour lesquels on ne peut, dans la regie, former de demandes contre les 
souverains, subsistent aussi a l’egard des demandes reconventionnelles.
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141

Les personnes qui jouissent de rexterritorialite ne sont pas 
soumises a la juridiction des tribunaux criminels de l’etat ou 
elles resident. Mais cet etat a le droit de prendre les mesures 
necessaires pour empecher les debts de ces personnes, ou de 
demander satisfaction a l’etat dont ces personnes dependent, 
lorsque celles-ci portent atteinte aux lois penales du pays ou 
elles resident.

1. Cette disposition, confirmee par l’usage universel des peuples civilises, 
est de droit singulier, parce qu’elle arretele conrs regulier de la justice. Elle 
a quelque chose d’analogue a l’irresponsabilite des souverains en droit pu
blic. Il est du reste prudent de rappeler qu’il serait dangereux de mettre a 
l’essai la valeur de ces fictions des jurisconsultes.

142

Lorsque celui qui a droit a rexterritorialite commet dans le 
pays ou il reside des actes d’hostilite, il peut 6tre considere et 
traite comme ennemi par le gouvernement de ce pays, et an 
besoin dtre fait prisonnier.

Dans ce cas, on applique, non pas les lois penales, mais les lois de la guerre. 
Ce personnage sera traite comme un prisonnier de guerre; on ne l’emprison- 
nera pas en qualite de criminel.

143

Un etat est autorise en tout temps a refuser pour motifs graves 
le sejour de son territoire a la personne qui jouit de rexter
ritorialite.

Il doit accorder a cette personne un delai suffisant pour quitter 
le pays en toute surete.

1. Yoir article 130.

144

Lorsque la personne jouissant de l’exterritorialite attaqued’au- 
tres individus dans leur personne, leur famille ou leurs biens, ou



fait usage vis-a-vis d’eux de menaces graves, on peut user envers 
elle du droit de legitime defense.

1. Phillimore II, 105. On pent repondre a la violence par la violence. Si la 
personne exterritoriale snccombe dans une lutte qu’elle a provoquee, sa mort 
ne constitue point une atteinte au droit international. La legitime defense est 
un droit naturel de l’homme. On ne doit pas et on ne peut pas l’abroger. ^
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145

La famille, les employes, la suite et les serviteurs de celui qui 
a droit a rexterritorialite jouissent des mdmes immunites que 
lui. Sa suite n'a droit a l’exterritorialite qu’indirectement, et 
a cause de celui auquel elle est attachee.

1. Les membres de la famille d’un ambassadeur ne sont pas tenus de res
pecter les lois du pays ou le chef de la famille reside, s’ils appartiennent de 
fait a la famiUe, et habitent la maison de celui qui a droit a l’exterritorialite; 
mais Us n’ont pas ce privilege lorsqu’ils ont une position independante en 
dehors de la famille. Dans ce dernier cas, ils sont simples ressortissants d’un 
etat etranger, et sont assimiles aux autres etrangers. La distinction n’est 
pas toujours facile a faire; ainsi le precepteur des enfants appartient a la 
famille de celui qui a droit a rexterritorialite; les autres maitres, qui vien- 
nent donner des legons chez lui, n’en font pas partie.

146

La personne qui jouit de rexterritorialite ne doit pas abuser de 
sa position privilegiee pour soustraire aux autorites du pays ou 
elle reside, en les admettant dans sa suite, des personnes poursui- 
vies par la justice ou la police de ce pays.

1. Les privileges qui decoulent de l’exterritorialite doivent etre interprets 
de bonne foi. Lorsqu’un musicien fut admis dans la chapelle du ministre de 
Baviere a Londres, pour echapper a ses creanciers, les tribunaux anglais 
passerent outre, parce que ce musicien n’etait pas de bonne foi au service de 
la legation bavaroise. On a agi de meme envers plusieurs autres serviteurs du 
meme ministre, qui faisait evidemmentun usage abusif de ses privileges. (Voir 
ces cas dans Wildmann, I, 124.)

147

Les personnes faisant partie de la suite de celui qui jouit de 
rexterritorialite sont dans la regie affranchies de la juridiction de
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l’etat ou ce dernier reside. Mais cet etat a le droit d’cxiger du 
gouvernement dont ces personnes dependent qu’il soit prononce 
judiciairement sur les pretentions de leurs creanciers ou autres 
demandeurs, et sur les crimes ou debts commispar les persounes 
de la suite, sur le territoire de l’etat etranger.

1. Vattel, IV, § 124, raconte a ce sujet un cas remarquable survenu en 
Angleterre. Un gentilhomme de la suite du marquis de Rosny (due de Sully), 
ambassadeur de France a Londres, s’etait rendu coupable d’un meurtre; il 
fut condamne a mort par l’ambassadeur, qui le livra a la justice anglaise pour 
l’execution dujugement; le coupable fut grade.

148

Lorsqu’une personne faisant partie de la suite d’un souverain 
ou d’un envoye etranger commet un debt, ces derniers ont le 
droit de faire arreter au besoin le coupable et de l’envoyer dans sa 
patrie pour y dtre puni.

Les autorites de l’etat etranger, en arretant une personne de la 
suite pour la livrer a celui qui jouit de l’exterritorialite, oual’etat 
dont celui-ci depend, ne violent pas le principe de rexterritoria
lite; elles le reconnaissent implicitement par cet acte.

1. L’arrestation n’a pas lieu dans ce cas pour nuire a l’etat etranger en lui 
substituant les autorites nationales; elle a pour but de venir en aide a celui-ci 
dans l’exercice de la justice.

149

Celui qui jouit de 1’exterritoriality peut, s’il le juge convenable, 
rendre sa suite justiciable des autorites judiciaires ou de police du 
lieu oil elle reside. En aucun cas, les personnes de la suite ne 
peuvent troubler l’ordre public du lieu ou elles resident sans 
encourir une peine.

1. Lorsque les personnes qui font partie de la suite sont citoyens de l’etat 
etranger lui-meme, on laisse d’habitude libre cours a la justice de ce dernier. 
On peut en agir de meme envers les ressortissants de l’etat que represente le 
souverain ou l’envoye diplomatique; car ces derniers seuls ont par eux-memes 
droit a rexterritorialite; le droit des autres n’est que derive. Ainsi, au congres 
de Munster, en Westphalie, les representants des differents etats, voulant 
mettre un terme aux querelles et aux rixes qui s’elevaient entre les personnes 
de leur suite, convinrent de rendre ces dernieres justiciables de la police 
locale. Il est, en general, dangereux de pousser trop loin les consequences du



principe de rexterritorialite; le respect des lois et l’ordre public peuvent en 
souffrir. Le droit international se borne a exiger qu’on protege la liberte et 
l’honneur des etats dqns la personne de leurs representants; il ne veut pas 
qu’on laisse impunis les mefaits de certains individus.
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150

Les privileges de la personne jouissant de l’exterritorialite 
s’etendent aussi a l’habitation qu’elle occupe, mais non aux pro
priety foncieres qu’elle exploiteen qualite de simple citoyen.

1. Lorsqu’un souverain acliete un domaine en pays etranger, non pour y 
vivre en souverain ou y faire representer l’etat, mais en qualite de simple 
particulier, on ne saurait accorder a ce domaine un caractere exterritorial. 
L’hotel d’un ambassadeur ne jouit de certaines immunites qu’autant qu’il sert 
d’habitation a l’ambassadeur, et contribue a assurer sa liberte et sa position de 
representant d’un etat etranger. Les autorites del’etat ne peuvent pas penetrer 
dans l’hotel ni y faire des perquisitions sans le consentement de l’ambassadeur. 
Exemple : Un garde des finances de Russie fit, le 3 avril 1752, une descente 
dans l’hotel du ministre de Suede, a Petersbourg, et y arreta quelques domes- 
tiques accuses d’avoir viole les ordonnances du fisc; l’imperatrice Elisabeth 
accorda satisfaction pleine et entiere au ministre en la personne duquel on 
avait viole le droit international. (Vattel, IV, § 117.)

151

L’habitation de la personne jouissant de l’exterritorialite, ne 
doit pas servir d’asile aux individus poursuivis par les autorites 
judiciaires. Cette personne est tenue d’interdire l’entree de sa 
demeure aux fugilifs de toute espece, et s’ils ont penetre chez lui, 
de les livrer aux autorites competentes.

1. Les envoy es diplomatiques ont sou vent pretendu avoir le droit d’asile, et 
ils l’ont pratique plus souvent encore. Get abus etait surtout considerable a 
Rome, ou les eglises elles-memes servaient d’asile. Au moyen age, le droit 
d’asile attache a certains chateaux ou a certaines eglises s’expliquait par le 
besoin de soustraire les accuses a la vengeance privee et a la justice barbare 
de l’epoque. On ne peut plus le tolerer aujourd’hui, si Ton veut que la justice 
soit efficace. Bynkershoek (de jure legatorum, c. 21) a demontre qu’il n’existe 
pas, en droit international, de motifs serieux en faveur du maintien du droit 
d’asile. Les publicistes ont tous adopte depuis lors cette opinion, que Grotius 
partageait deja (II, 18, 8); les representants de certains etats essaient cepen- 
dant encore, de temps a autre, d’exercer leur pretendu droit d’asile.
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152

La maison ou la personne jouissant de rexterritorialite s’arr^te 
en voyage, la voiture dans laquelle elle chemine, ne peuvent 
dtre visitees par la police ou les autorites judiciaires de l’etat 
etranger.

153

L’lmmunite du souverain en voyage ou des envoyes diplornati- 
ques s’etend aussi a leur mobilier, en particulier a leurs bagages, 
caisses et cassettes, aux meubles de leur maison, a leurs voitures 
et a leurs chevaux.

1. L’expression jadis en usage pour designer les privileges des envoyes 
diplomatiques, etait « Legatus instructus et cum instrumento. » L’extension de 
cette immunite au mobilier est destinee a sauvegarder leurs actes et corres- 
pondances. (Voir plus bas, section 8.)

4. — Hembree de la famille des souverains.

154

L’epoux, les enlants et autres parents d’un souverain n’ont 
par eux-memes aucun des droits de la souverainete ; ils sont 
sujets.

Ils ne peuvent done nullement pretendre, a l’etranger, k 6tre 
exemptes de l’obligation de respecter les lois du pays ou ils se- 
journent; ils n’ont pas droit a rexterritorialite.

1. Touted les personnes ci-dessus, y compris l’epoux de la reine, s’il n’est 
pas roi, et 1’epoiise du roi, bien qu’elle porte le titre de reine, ne sont ni les 
representants* de l’etat, ni la personnification de la souverainete; ils n’ont 
done aucun^ des droits que confere la souverainete ou la qualite de represen
tants de l’etat. On va parfois, par courtoisie, plus loin qu’on n'y serait stric- 
tement tenu, et l’on epargne, en general, aux membres des families regnan- 
tes, les petites taquineries auxquelles les autres voyageurs sont exposes.

155

Lc droit public de ohaque etat lixe le rang et le titre auxquels



ont droit les personnes de cette categorie. Pour que ces titres et 
rangs soient respectes dans les rapports avec les autres' etats, il 
faut qu’ils resultent d’un ancien usage, ou, lorsqu’ils subissent 
des modifications, que ces changements soient reconnus par les 
puissances.

1. Voir le protocole signe par les cinq grandes puissances, a Aix-la-Cha- 
pelle, le 11 octobre 1818 : « Les cabinets prennent en meme temps lfengage- 
« ment de ne reconnaitre, a l’avenir, aucun changement, ni dans les titres des 
« souverains, ni dans ceux des princes de leur maison, sans en etre prealable- 
« ment convenus entre eux. »
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156

L’epouse d’un prince souverain en a dans la regie le rang et le 
titre; mais il n’en est pas de meme de 1’epoux des princesses 
souveraines.

Les epouses des empereurs et rois recoivent le titre demajeste, 
quoiqu’elles ne possedent pas les droits correspondant a ce titre.

1. Le prince Albert, epoux de la reine Victoria, n’a jamais re$u le titre de 
roi. Ce titre a cependant ete confere au due Ferdinand de Cobourg, epoux de 
la reine Marie II de Portugal.

157

Les princes appartenant a des maisons souveraines recoivent le 
litre immediatement inferieur a celui de leur souverain.

1. Dans les maisons imperiales, les princes de la famille de l’empereur re- 
goivent le titre d’altesse imperiale; dans les maisons royales, celui d’altesse 
royale; dans les maisons grand-ducales, celui d’altesse, et le prince heritier 
celui d’altesse royale; dans les maisons ducales, le prince heritier re$oit 
le titre d’altesse, et les autres membres des families ducales ou-prmcieres 
celui d’altesse serenissime (Durchlaucht). ...

158 ,

Les princesses appartenant a des maisons souveraines conser- 
vent d’habitude le titre plus eleve auquel elles avaient droit 
avant leur manage, lorsque leur epoux n’a droit qu’a un titre 
moins eleve.

1. L’epouse d’un prince qui porte le titre d’altesse peut porter le titre d’al
tesse imperiale ou royale, si elle descend d’une maison imperiale ou royale.

0 "



130 DROIT INTERNATIONAL.

II. — Des autres personnes chargees de reprgsenter 
les etats dans leurs relations internationales.

5. — Droit et obligation d’entretenir des relations 
internationales.

159

Chaque etat peut, en sa qualite de personne souveraine, nommer 
des envoyes et autres agents charges de lui servir d’intermediaires 
dans ses relations avec d’autres etats. ,

1. Ce« droit d’ambassade actif» est une application de la souverainete des 
etats a leurs relations exterieures.

160

Dans les confederations d’etats, dans les etats federatifs ou les 
empires federatifs, ce droit est exerce soit par les etats particulars 
et exceptionnellement par le pouvoir central, soit par les etats 
particuliers et le pouvoir central concurremment, soit enfin par 
le pouvoir central seul.

1. Dans l’ancien empire germanique, les princes des differents etats avaient 
acquis le droit d’ambassade a cote de l’empereur. La confederation germanique 
de 1815 accorda ce droit aux etats confederes, sans exclure cependant le droit 
du pouvoir federal de se faire representer au dehors. La constitution de 1787, 
aux Etats-Unis, met le droit d’ambassade presque exclusivement entre les j 
mains du president, et la constitution suisse de 1848 le remet au Gonseil Fe
deral; mais les deux constitutions n’excluent pas d’une fagon absolue la pos- j 
sibilite d’une representation des etats de la confederation : elles la placent 
seulement sous la surveillance du pouvoir federal. On a aussi accorde un droit : 
d’ambassade restreint a certains etats vassaux de la Turquie. La constitution ; 
de l’empire d’Allemagne confie a l’empereur la nomination des envoyes, mais 
n’abroge pas le droit d’ambassade des etats particuliers a l’egard des ma- 
tieres qui les concernent seuls (art. 11). Ce droit est cependant fort restreint 
par 1’extension considerable de la competence de l’empire.

161
Le droit d’envoyer des representants diplomatiques peut excep-
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tionnellement etre confere aux vice-rois et gouverneurs des pro
vinces eloignees.

1. Comme ces provinces ont une existence relativement independante, il leur 
faut, dans certaines circonstances, une representation speciale. Comme l’etat 
dont ces provinces dependent est empeche, par le grand eloignement, de 
prendre efficacement en mains la representation de la province, il devient 
indispensable de transferer, dans une certaine mesure, au gouvernement pro
vincial le droit d’envoyer des representants. Exemple : les gouvernements 
anglais des Indes orientales et de l’Australie, ainsi que les gouverneurs des 
colonies hollandaises, ont envoye, a plusieurs reprises, des ministres aupres 
des differents etats de l’Asie orientale. Il faut cependant, dans ce cas, des pou- 
voirs speciaux de l'etat dont ces provinces dependent.

162

Le choix de Fenvoye ou de l’ageut appartient a l’etat qui l’en- 
voie. On n’exige pas chez Fenvoye un rang social particulier.

1. Ce droit est encore une consequence de la souverainete des etats. Une 
position sociale determinee, par exemple, la noblesse ou Tetat ecclesiastique, 
n’est point necessaire, meme pour les classes d’envoyes les plus elevees. Un 
ambassadeur de famille bourgeoise a exactementles memes droits qu’un ambas
sadeur de famille princiere; l’ambassadeur represente l’etat et le souverain, 
quel que soit son rang personnel ou la position qu’il occupe dans la societe.

163

Chaque etat est tenu, a cause des liens de solidarity qui l’unis- 
sent aux autres etats, de recevoir les envoyes des etats reconnus. 
Il lie pourra etre deroge a oette regie que pour des motifs excep- 

> tionnellement graves.
[ 1. Le refus general de recevoir aucun envoye quelconque rendrait impos

sibles les relations internationales; ce serait briser les liens qui reunissent les 
etats et les rendent, jusqu’a un certain point, solidaires les uns des autres. 
L’envoi d’une mission permanente est par contre considere comme une preuve 
de bonne amitie; c’est pourquoi l’envoye se retire en temps de guerre. 
L’article 164 traite le cas du refus (special ou relatif) de recevoir une personne 
donnee.

164

Chaque etat peut refuser de recevoir les envoyes ou agents dont 
la personnalite ne lui convient pas.
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1. Il serait inconvenant qu’un etat voulut accrediter, en qualite d’envoye aupres 
d’un autre etat, une personne condamneeoupoursuivieprecedemmentpourun 
crime. Bynkershoek (Qusest. publ., II, V) raconte que l’Angleterre envoy a 
comme ministre a La Haye un homme qui avait ete jadis' condamne par la 
compagnie neerlandaise des Indes orientales a avoir la langue percee; on 
l’arreta, illegalement il est vrai, a son arrivee en Hollande; il fut ensuite ex
pulse avec pleine raison par le gouvernement des Pays-Bas. — On peut refuser 
de recevoir l’envoye qui aura manifeste sa haine ou son inimitie contre l’etat 
dans lequel on l’envoie ou contre le souverain de ce dernier. Il serait par 
contre inconvenant de la part d’un etat de refuser en qualite d’envoyes les 
roturiers ou les femmes. Les differences de sexeoude condition ne sont ni des 
empechements legaux ni des conditions requises en la personne des envoyes, 
et ne peuvent motiver un refus.

132

165

Un etat peut egalement refuser de recevoir un envoye contre 
lequel il n’a aucune objection personnelle a formuler, lorsque cet 
envoye est charge d’une mission qui parait devoir porter atteinte 
aux droits ou a l’honneur de l’etat appele a le recevoir.

1. Ce principe re$oit une application importante a l’egard des legats et 
nonces apostoliques. Les pouvoirs que ces derniers tiennent de l’Eglise peu
vent se trouver en contradiction avec le droit constitutionnel de l’etat aupres 
duquel ils sont envoyes. Aussi la France avait-elle, deja avant la Revolution, 
refuse de recevoir les nonces dont les pouvoirs seraient illimites. Les Fran- 
§ais avaient senti combien il etait inadmissible de conferer une position privi- 
legiee au representant du pape, dans les questions ou l’interet de la France 
pouvait se trouver en opposition directe avec les pretentions de l’Eglise. 
Par les memes motifs, un etat peut toujours refuser de recevoir un jesuite en 
qualite d’envoye etranger.

166

Le fait qu’un envoye est citoyen de 1’etat aupres duquel on 
l’envoie, est suffisant pour justifier le refus de le recevoir en 
cette qualite.

1. La France refusait jadis de recevoir un de ses sujets en qualite de repre
sentant d’une puissance etrangere. La Suede suit encore le meme systeme. On 
veut eviter par la les conflits qui pourraient s’elever entre les droits du repre
sentant libre d’un etat etranger et les devoirs du citoyen vis-a-vis de l’etat 
auquel il appartient.

167

Les convenances exigent qu’avant de nommer un envoye aupres



(Tun etat etranger, on notifie a cet etat le nom de la personne 
qu’on a l’intention de designer. S’il n’est fait aucune opposition, 
on admet que l’etat etranger n’a pas d’objection a faire contre 
la personne choisie.

1. On evite aussi par la un renvoi brutal. Il suffit en general que l’etat 
etranger exprime quelques doutes sur l’opportunite du choix en question pour 
que l’autre etat designe un nouveau candidat.
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168

Lorsque Fenvoye a ete agree, il jouit de tous les droits et 
honneurs attaches a sa position; il ne peut etre fait aucune 
objection contre sa nomination pour des griefs qui existaient 
deja a l’epoque ou il a ete agree, ou qui pouvaient dtre connus 
a cette epoque.

169

La reception d’un envoye implique, de la part de l’etat qui 
Fagree, la reconnaissance de l’etat ou du gouvernement qui 
l’accredite.

1. Un etat ne peut recevoir a la fois deux envoyes d’un meme etat etranger, 
l’un par exemple du prince detrone qui espere etre retabli sur le trone, et 
l’autre du prince qui est arrive au pouvoir a la suite d’une revolution. La recep
tion de l’envoye du nouveau gouvernement entraine done le conge du repre
sentant du gouvernement renverse. Voir plus haut, art. 28 et suivants.

G. — Des «liverses classes d’envoyes. — Corps diplomatiques.

170

Sont considerees comme envoyes, les personnes qui ont recu 
d’un gouvernement les pouvoirs necessaires, et ont ete accre
ditees par lui pour representer ses droits et ses interets aupres 
d’un autre etat. 1

1. On emploie le terme general dfenvoyes (legati, Gesandte), pour designer 
d’ujie mailiere generate les diplomates charges de representer les etats. Les
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« pouvoirs » ne suffisent pas pour conferer les droits et la position d’envoye: 
l’agent secret a aussi des pouvoirs. Il faut en outre qu’on soit « accredits » 
aupres de l’etat etranger.

134

171

Le droit international distingue actuellement trois ou plutot 
quatre classes d’envoyes:

1. Les ambassadeurs ;
2. Les envoyes et ministres plenipotentiaires :
3. Les charges d’affaires.
Les ministres residents occupent une position intermediaire 

entre la deuxieme et la troisieme classe.

1. Il n’existait dans l’antiquite qu’une seule classe d’envoyes, appeles legati 
cliez les Romains. Encore aujourd’hui ces diverses classes sont egales entre 
elles sur tous les points essentiels. Les differences survenues successivement 
depuis le xve siecle se rapportent surtout a la position a la cour, au ceremo
nial et au rang.

Les huit grandes puissances signerent a Vienne, le 19 mars 1815, un proto
cole dont Tart. ler distingue les trois classes suivantes :

« Les employes diplomatiques sont partages en trois classes :
« Celle des ambassadeurs, legats ou nonces:
« Celle des envoyes, ministres ou autres accredites aupres des souverains;
« Celle des charges d’affaires accredites aupres des ministres des affaires 

« etrangeres. »
Les cinq grandes puissances reconnurcnt au emigres d’Aix-la-Chapelle, le 

le 21 novembre 1818, une quatrieme classe intermediaire : « Il est arrete entre 
« les cinq cours que les ministres residents accredites aupres d’elles forme- 
« ront, par rapport a leur rang, une classe intermediaire entre les ministres 
« du second ordre et les charges d’affaires. »

172

Les ambassadeurs ne sont, dans la regie, envoyes et recus que 
par des etats ayant rang royal. — Les legats et nonces pontificaux 
ont le rang d’ambassadeurs.

Les ambassadeurs representent la personne meme du souverain 
qui les a accredites.

1. La limitation aux etats ayant rang royal du droit d’envoyer des ambas
sadeurs, repose moins sur un principe juridiquement etabli que sur un usage 
reconnu; elle a pour cause naturellc les frais enormes que necessite une 
representation de ce genre. Mais comme les ambassadeurs representent la 
majeste et la personne meme de leur souverain, il n’y a pas de motif pour



qu’un due souverain ou tout autre prince ne puisse, dans une occasion 
extraordinaire, faire representer sa personne par un ambassadeur. Ce dernier 
ne pourra naturellement pretendre a un rang plus eleve que celui dont il tient 
ses pouvoirs, et devra par exemple ceder le pas aux ambassadeurs qui repre
sentent des rois.

2. Les legats a latere ou de latere (e’est le titre des cardinaux) ou les nonces 
(ceux qui ne sont pas cardinaux) que le pape envoie, ont une mission eccle- 
siastique plutot que politique, et representent avant tout le pape comme chef 
de l’Eglise catholique romaine. L’importance et le rang des representants du 
pape sont done independants du maintien du pouvoir temporel du pape.

Protocole du congres de Vienne du 19 mars 1815, art. II : « Les ambassa- 
« deurs, legats ou nonces, ontseulsle caractere representatif.»
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173

Les ministres de la seconde classe et les internonces pontificaux 
sont, comme les ambassadeurs, accredites aupres du souverain ; 
ils representent l’Etat, mais non, comme les ambassadeurs, la 
dignite personnelle de leur souverain.

1. Voir art. 172, Rem. Dans cette classe rentrent les ministres plenipoten
tiaires (plena potentia muniti), les envoyes ordinaires et extraordinaires et les 
envoyes. Uinicrnonce autrichien a Constantinople en fait aussi partie: Cette 
classe forme la regie; les ambassadeurs sont legerement au-dessus d’elle, et 
les classes suivantes ne Tatteignent pas tout a fait.

174

Les charges d’affaires ne sont accredites qu’aupres du ministre 
des affaires etrangeres. Leur rang reste le meme, lorsqu’on leur 
confere le titre, mais non la qualite de ministres ou d’envoyes.

Les ministres residents accredites aupres d’une cour recoivent 
un rang intermediaire entre la deuxieme et la troisieme classe.

1. Voir art. 171.

175

Les employes diplomatiques en mission extraordinaire n’ont a 
ce titre aucune superiority de rang.

1. Protocole du 19 mars 1815, art. III.
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176

Les employes diplomatiques prennent rang entre eux, dans 
chaque classe, d’apres la date de la notification officielle de leur 
arrivee.

1. Idem. Art. 4. « La presente disposition n’apportera aucune innovation 
« relativement aux representants du pape. »

177

Les liens de parente entre les cours n’ont aucune influence sur 
le rang de leurs employes diplomatiques.

1. Idem. Art. 6. Les liens de parente ou d’alliance de famille entre les cours 
ne donnent aucun rang a leurs employes diplomatiques de chaque classe.

178

Dans les actes ou traites entre plusieurs puissances qui admet- 
tent l’alternat, le sort decidera de l’ordre qui devra £tre suivi 
dans les signatures.

1. Idem. Art. VIII. On admet souvent aussi l’ordre alphabetique des initiales 
du nom des divers etats.

179

Du fail qu’un etat entretient une mission permanente aupres 
d’un autre, il ne resulte pas pour ce dernier Tobligation d’accre- 
diter des employes diplomatiques permanents aupres de l’autre 
etat.

Un etat peut aussi, sans porter atteinte a ses droits et a son 
honneur, recevoir des envoyes etrangers d’un rang plus ou moins 
eleve que ceux qu’il envoie lui-meme.

1. Dans l’interet de l’egalite, les grandes puissances se font en general repre
senter par des employes diplomatiques de rang egal; mais il n’y a la aucune 
obligation legale. Il n’est pas rare qu’un etat revive des ministres d’un rang 
plus eleve que ceux qu’il envoie. La France a ete longtemps representee a 
Berne et a Munich par des ambassadeurs, pendant que les representants de la 
Suisse etde la Baviere a Paris avaient rang de ministres plenipotentiaires.
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180

Les missions sont permanentes ou non permanentes. La per
sonne chargee par interim des affaires d’une mission permanente, 
en cas d’absence ou d’emp^chement du chef de la mission, est 
consideree comme un envoye non permanent.

I. Cette distinction n’a pas de portee pour le rang des employes diploma- 
tiques; elle n’en a que pouf la duree de leurs pouvoirs.

181

Les envoyes d’etiquette ou de ceremonie representent seule- 
ment la personne des souverains; ils ne peuvent s’occuper 
d’affaires d’etat qu’en vertu de pouvoirs speciaux, et cessent dans 
ce cas d’etre de simples envoyes d’etiquette.

1. On envoie et regoit souvent des ministres de cette categorie a l’occasion de 
certaines solennites, telles que couronnements, manages, fiangailles, baptemes, 
felicitations. Ici rentrent egalement les legati reverentiae envoyes jadis aupres 
du pape par les princes catholiques.

182

La reunion des envoyes de toutes classes accredites aupres 
d’un meme gouvernement est designee sous le nom de corps diplo
matique.

Ce dernier n’est ni une personne juridique, ni une personne 
politique; ilest la reunion de personnalites completement indepen- 
dantes les unes des autres, mais est l’image de la solidarite dcs 
etats; il a le droit de formulcr les sentiments et les principes 
communs.

1. Les corps diplomatiques sont un germe de l’organisation future du monde, 
et l’avenir nous montrerales progres de cette organisation. Les declarations 
unanimes du corps diplomatique ont une certaine autorite internationale, dont 
il est dangereux de ne pas tenir compte. Lorsque le corps diplomatique fait 
une demarche de simple courtoisie, il est d’usage que le membre le plus age — 
o’est-a-dire celui qui est accredite depuis le plus de temps — porte la parole au 
nom du corps; mais rien n’empeche de designer une autre personne. ’
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?• — Commencement de la mission diplomatique.

183

Vis-a-vis cle l’etatqui 1’envoie, le ministre commence a revetir 
un caractere diplomatique des l’instant de sa nomination defini
tive. — Ce caractere est, eui ce qui concerne les relations avec l’etat 
etranger aupres duquel le ministre est envoye, confirme par les 
lettres de creance.

184

Les lettres de creance sont de pleins pouvoirs ecrits et formels, 
servant a accreditor aupres de l’etat etranger l’envoye qui les 
recoit, et qui doit les communiquer a cet etat.

185

Les lettres de creance sont adressees de souverain a souverain 
pour les classes superieures d’employes diplomatiques, et de 
ministere a ministere pour la classe des charges d’affaires.

18(5

Deja avant la remise de ces lettres de creance, l’envoye qui 
prouve sa qualite par ses passe-ports ou autres documents dignes 
de foi, a droit a des egards speciaux en vertu de son caractere de 
representant d’un etat etranger. Mais cest seulement apres la 
remise et l’acceptation de ses lettres de creance qu’il acquiert 
vis-a-vis de l’etat aupres duquel il est envoye tons les droits inhe- 
rents a sa qualite et a son rang.

1. L'envoye qui sc rend a son poste est place sous la sauvegarde du droit 
international. Mais c’est seulement a dater de la remise de ses lettres de creance 
que sa qualite lui est definitivement acquise. Jusqu’alors il n’etait que designe 
pour remplir ces fonctions. Uenvoye qui traverse un etat etranger a un droit 
naturel a etre protege par le droit international. Francois Ier etait dans son 
droit en recourant a des mcsures extremes contre Charles-Quint, pour venger 
Passassinat, sur territoire lombard, d’un plenipotentiairc fran^ais se rendant a 
Yenise et a Constantinople. Yattel, iv, § 84.
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187

L’envoye doit, avant de remettre ses lettres de creance, notifier 
son arrivee au ministre des affaires etrangeres. Le rang d’an- 
ciennete diplomatique est fixe par la date de cette notification.

1. La copie des lettres de creance doit etrejointe a la notification.

188

Le ceremonial en usage lors dc la remise et de la reception des 
lettres dc creance, varic suivant les classes d’envoyes; mais ces 
differences n’ont aucune portee pour les relations politiques des 
etats.

1. Un ambassadeur fait annoncer son arrivee par un courrier a cheval, ou 
par un secretaire de l’ambassade; les diplomates de la seconde et de la troi
sieme classe ecrivcnt directement au ministre des affaires etrangeres. L’ambas- 
sadeur a droit a un certain nombre de coups de canon: les autres envoyes ne 
peuvent reclamer cette formalite, etc.

189

Le ceremonial est regie par les usages des divers pays ou cours. 
Mais l’etat qui recoit un envoye etranger a le devoir de ne rien 
ordonner dans la cerernonic qui puisse blesser l’lionncur ou les 
susceptibilites de l’etat etranger. L’envoye a le droit d’exiger toils 
les honneurs dus a la classe dont il fait partie, et de se refuser a 
toute demarche indigne de lui.

1. On temoigne aux souverains, dans certaines cours despotiques de l’Asie 
orientate, un respect qui tient de l’adoration, et on exige des envoyes etrangers 
qu’ils se pretent a des formalites incompatibles avec le respect d’eux-memes et 
avec la dignite du gouvernement qu’ils representent. Aussi, bien que ce soit a 
l’etat qui recoit l’envoye a fixer le ceremonial de la reception, l’envoye a 
cependant le droit de refuser de se livrer a des pratiques de cette nature.

190

Les visites failes et recues par les employes diplomatiques, les 
invitations a des fetes ou a des repas, ne sont point du domaine
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du droit international, tant qu’il n’est pas porte atteinte a cette occa
sion a l’honneur et au rang des etats ou de leurs representants.

1. Manquer a l’etiquette ne contient, en soi, rien d’offensant, s’il ne resulte 
pas de la l’intention d’offenser. Toutes ces clioses etaient plus importantes au 
siecle passe qu’aujourd’hui.

140

8. — Droits et obligations pcrsonnelles des envoyes.

191

Les envoyes sont inviolables.

1. Il est peu de principes du droit international qui aient ete reconnus plus 
anciennement et d’une maniere plus generate, non pas seulement par les etats 
civilises, mais par les nations barbares. Dans l’antiquite, les envoyes etaient 
places sous la protection des dieux, et, comme tels, etaient des persona? sanctec; 
la crainte des dieux suppleait a Timpuissance du droit international. Le 
monde moderne les met sous la protection du droit, c’est-a-dire de la loi 
humaine, et non plus de la loi divine. Toil* Grotius, n, c. 18,1.

192

L’etat aupres duquel les envoyes sont accredites, est non-seu- 
lement tenu de s’abstenir de tout acte de violence a leur egard, 
mais encore de les proteger contre les violences dont ils vien- 
draicnt a dtre l’objet de la part des habitants du pays.

1. L’etat a le devoir de proteger toute personne quelconque contre les actes 
de violence. Mais ce devoir general s’accroit, est, pour ainsi dire, porte a une 
plus haute puissance, a 1’egard des representants des etats etrangers. L’etat 
doit veiller specialement a la surete des envoyes etrangers, et devra, suivant 
les circonstances, leur fournir une escorte et une protection exceptionnelle.

193

Toute atteinte illegale a la personne de l’envoye est une atteinte 
a l’etat que ce dernier represente. Cet acte pourra, dans les cas 
graves, dtre considere comme une offense a tous les etats et au 
droit international en general,

1. Tous les etats ont interet a ce que l’inviolabilitc des employes diplomatic



ques soit et demeure reconnue et garantie. C’est pourquoi tous les etats sont 
autorises, soit a appuyer les reclamations de l’etat directement lese, soit a 
poursuivre eux-memes la reparation de l’injustice et la punition des coupables. 
Philimore, n, 142.
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194

Lorsqu’un envoye vient a 6tre blesse ou lese par un citoyen 
qui se trouvait en etat de legitime defense, Fenvoye ne peut faire 
de reclamations ; la legitime defense estun droit imprescriptible.

1. Voir art. 144.

195

L’envoye qui brave volontairement un danger s’expose aux 
consequences de sa maniere d’agir. S’il est atteint, l’etat qu’il 
represente ne pourra point considerer ce fait comme une offense 
ou une violation du droit international.

1. Lorsqu’un envoye se rend, sans prendre de precautions, au milieu d’un 
groupe d’emeutiers ou prend part au combat dans les rues, ou lorsqu’il vient 
a etre tue ou blesse en duel, ce n’est pas comme envoye qu’il a ete atteint, 
et sa mort ne peut nullement etre consideree comme une offense envers l’etat 
qu’il represente. G’est un accident dont l’etat ne peut etre rendu responsable.

196

Les envoyes ont, en outre, droit a rexterritorialite. Ce droit 
s’etend a leur suite et a leur demeure (art. 135 et suivants).

1. Le principe de rexterritorialite s’est developpe surtout grace a la position 
exceptionnelle des missions permanentes.

197

Les droits speciaux et les immunites des envoyes s’appliquent 
surtout a leurs papiers, actes et correspondances.

198

En consequence, on ne peut, pour motifs politiques ou de 
police, enlever leurs depdches aux courriers porteurs de la corres- 
pondance officielle des envoyes.
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199

La violation du secret de la correspondance officielle des en
voyes constitue une atteinte grave au droit international.

1. Quoique cette consequence du principe de l’inviolabilite des envoyes soit 
toute naturelle, bon nombre d’etats ne la respectent pas dans la pratique; ils 
se sont laisse si souvent entrainer par l’interet politique a ouvrir les lettres, 
que cet abus a force d’ecrire en chiffres les depeclies importantes, afin deles 
rendre incomprehensibles aux tiers, et de remettre a des courriers speciaux 
les depeclies que, pour plus de surete encore, on ne veut pas meme confier a 
la poste.

200

Il n’est pas attache de droit d’asile a la demeure de 1’envoye. 
Ce dernier est, au contraire, tenu de livrer aux autorites compe- 
tentes la personne pours uivie par la police ou les autorites judi- 
ciaires du pays, et qui se serait refugiee chez lui, ou d’autoriser 
dans sa demeure la recherche du fugitif.

1. Voir plus liaut, art. 77. Un ministre espagnol, le due de Ripperda, s'etait 
refugie, en 1726, dans l’hotel de l’ambassadeur d’Angleterre a Madrid. L’am
bassadeur refusa de livrer le due; il nefut pas tenu compte de ce refus, et on 
eut recours a la violence pour arreter le fugitif. L’Angleterre avait bien le 
droit de protester contre les formes et les procedes employes; mais, quant au 
fond, l’Espagne avait raison. Philimore, n, 204. Martens (Erzsehlungen, 1,247) 
rapporte la tentative du ministre d’Angleterre a Stockholm de sauver, en 
1747, le marchand Springer, poursuivi pour crime de haute trahison, et qui 
s’etait refugie dans l’hotcl de la legation anglaise. L’hotel fut entoure par les 
troupes suedoises, et le fugitif dut etre livre; mais l’Angleterre dut rappeler 
son envoye, parcc qu’il avait outrepasse ses droits.

201

L’envoye ne peut pas davantage refuser de livrer les fugitifs 
qu’il a recus dans sa voiture.

1. La police ou les autorites judiciaires qui, dans les circonstances ci-dessus, 
font arreter la voiture de 1’envoye et s’emparent du fugitif, ne se rendent en 
aucune maniere coupables de violation du droit international. Vattel, iv, 119, 
raconte qu’un ambassadeur de France a Rome, essaya en vain de sauver de 
cette maniere quelqucs Napolitains poursuivis par les gendarmes pon- 
tifieaux.
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m

L’envoye ne doit pas prater soil hotel a des manoeuvres diri- 
gees contre l’etat aupres duquel il est accredits. S’il ne respecte 
pas ce devoir, son externtorialite ne le protege pas non plus contre 
les mesures de surete que pourra prendre l’etat aupres duquel il a 
ete envoye.

1. Il n’a pas le droit d’y autoriser des reunions de conjures, d’y etablir des 
magasins d’armes pour soutenir une revolution, etc. Lorsque le ministre de 
Suede a Londres prit part a une conjuration contre le roi d’Angleterre, il fut 
arrete et ses papiers mis sous scelles. Les avocats de la couronne d’Angleterre 
reconnurent la legalite de ce mode de proceder, et le corps diplomatique, apres 
avoir proteste pendant quelque temps, finit par se ranger au meme avis. Mar
tens, Causes celebres, i, 75. Vottel, iv, 101.

203

L’envoye a le droit d’exercer librement le culte de sa religion 
dans son hotel, pour lui, sa famille, sa suite et ses domestiques.

1. Ce privilege de l’envoye a perdu une grande partie de sa valeur, depuis 
que, dans presque tous les etats civilises, la liberte des cultes a enfin succede a 
l’intolerance. Mais il a encore une importance dans les etats qui sont restes en 
arriere des progres modernes.

204

On accorde partout aux envoyes des classes superieures le droit 
de tenir chez eux une chapelle, c’est-a-dire d’avoir dans leur 
demeure un service religieux qui ne soit pas restreint au per
sonnel de la mission.

1. Le droit d’avoir une chapelle n’a ete accorde, jusqu’aujourd’hui, qu’aux 
classes superieures d’envoyes; maisiln’existe, en droit, aucun motif de refuser 
cette faculte aux charges d’affaires.

205

Sont compris dans le droit de tenir une chapelle :
a) Le droit' de batir une chapelle pour la mission diplomatique 

et d’en faire usage.



b) La faculle d’entretenir an ecclesiastique charge specialement 
du servicede la chapelle.

c) Le droit de laisser d’autres personnes, et specialement les 
compatriotes de 1’envoye, ceux qui sont places sous sa protection 
et les autres etrangers de la meme religion que lui, prendre part 
au service religieux celebre a la chapelle de la mission diploma
tique.

1. On cherche partout, aujourd’hui, a favoriser l’extension du droit de tenir 
une chapelle et la liberte des cultes en general. Cependant on entend encore 
parler, de temps a autre, de la defense faite par un etat a ses nationaux d’as- 
sister aux services religieux celebres dans l’hbtel d’une ambassade etrangere. 
Il fut defendu auxRomains, jusqu’en 1870, sous le gouvernement temporel des 
papes, de suivre le service protestant celebre dans la chapelle du ministre de 
Prusse.
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206

Le droit de tenir une chapelle n’implique pas necessairemenl 
celui de faire certaines manifestations exterieures, telles que pro
cessions, sonnerie de cloches, droit de l’ecclesfastique de porter 
le costume de sa charge en dehors de la chapelle.

A l’interieur de la chapelle, par contre, et dans l’hotel de l’en- 
voye, Tecclesiastique peut porter son costume officiel; il peut y 
celebrer des baptemes et des mariages, et tenir un service divin 
dans le eimetiere dependant de l’hotel de l’envoye.

1. Le droit de tenir une chapelle se rattache au droit de l’envoye de gouverner 
sa maison comme il Pen tend (Hausrecht); c’est pourquoiil ne s’etend pas au 
culte public en dehors de l’hotel de l’envoye et de la chapelle qui en depend.

207

L’absence temporaire de l’envoye n’empeche pas la continua
tion du service divin dans l’hotel de l’envoye; mais si la mission 
cesse, le droit de tenir chapelle s’eteint aussi.

208

La famille, la suite et les domestiques de l’envoye ont egale- 
ment le libre exercice de leur religion ou confession h 1’interieur 
de l’hotel, chacun suivant sa religion ou confession.

1. Ce principe doit etre admis aussi dans le cas ou ces personnes appartien-



draient a une autre confession que l’envoye lui-meme. La chapelle d’un ambas
sadeur prussien ou allemand, par exemple,. peut etre protestante, pendant que 
l’ambassadeur lui-meme sera catholique.
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209

L’envoye et sa suite ne sont pas soumis a la juridiction crimi- 
nelle de l’etat sur le territoire duquel ils resident; mais cet etat 
a le droit d’exiger satisfaction par voie diplomatique, lorsque ces 
personnes ont viole les lois du pays par des actes tombant sous le 
coup des lois penales. Il peut m£me, suivant les circonstances, 
exiger la reparation des dommages causes.

1. Voir la Rem. a Part. 141 et suiv.

210

Lorsque c’est l’envoye lui-m£me qui se rend coupable d’uue 
violation de la loi penale, communication peut en 3tre faite a 
l’etat de qui l’envoye tient ses pouvoirs, avec demande de rap- 
peler et de punir le coupable. Dans les cas graves, on peut aussi 
remettre a l’envoye ses passe-ports et lui ordonner de quitter 
le pays a bref delai. En cas de necessite, et specialement si l'en- 
voye a participe a des actes d’hostilite ou de haute trahison contre 
l’etat aupres duquel il est accredite, ce dernier pourra le faire arr£- 
ter et le retenir jusqu’h ce qu’il ait ete fait droit a ses reclamations 
ulterieures. Mais, meme dans ce cas, les tribunaux de l’etat lese 
n’ont pas le droit de juger l’envoye.

1. Voir art. 142. On a vu, par exemple, le prince de Cellamare, ambassadeur* 
d’Espagne a Paris, prendre, en 1718, part a une conjuration contre le gouver
nement frangais. Un assez grand nombre de publicistes affirmaient jadis que 
Penvoye perd ses privileges en se rendant coupable d’un crime grave contre 
l’etat ou le souverain aupres duquel il est accredite. Mais l’opinion de Grotius, 
que les autorites judiciaires de l’etat lese ne sont pas competentes, meme dans 
les cas de ce genre, a Uni par prevaloir. Comme il s’agit ici de questions fort 
delicates, et que la moindre fausse demarche peut avoir de graves conse
quences, il n’appartient qu’a l’autorite supreme de l’etat, et non aux employes 
inferieurs, de decider des mesures a prendre.

211

Lorsque ie delit est comrnis par une personne do la suite de
10

I



146 . DROIT INTERNATIONAL.

l’envoye, ce dernier doit faire le necessaire, en ce qui le concerne, 
pour que l’accuse soit defere aux tribunaux, et puni s’il est re- 
connu coupable.

212

Les domestiques de l’envoye, lors m6me qu’ils seraient citoyens 
de l’etat aupres duquel l’envoye est accredits, ne sont pas soumis 
aux lois penales du pays oil ils resident, et dependent, comme la 
suite de l’envoye, de la justice criminelle de l’etat que ce dernier 
represente.

1. II faut tenir compte ici de l’epoque a laquelle commencent les poursuites 
judiciaires. L’immunite resultant du droit international empechera, ou, suivant 
les cas, interrompra les poursuites, si l’accuse est reellement au service de 
l’envoye.

213

Cette immunite lie s’etend pas aux personnes qui s’adjoignent 
a une mission par gout ou dans l’espoir de faire un gain, n’y 
occupent aiicune fonction et n’y sont chargees d’aucun service; 
ni aux personnes qui, tout en se pretendant au service de l’en- 
voye, sont en realite independantes de lui et ne lui sont adjointes 
k aucun titre.

1. Voir art. 146.

214

Lorsqu’un envoye, apres avoir constate que les autorites etran- 
geres ne songent pas a porter atteinte a sa position independante 
et aux interets de l’etat qu’il represente, abandonne ou remet 
aux tribunaux ordinaires du pays les personnes de sa suite ou de 
son domestique qui ont ete prises en flagrant delit ou sont evi- 
derpment coupables, ces tribunaux n’auront pas a tenir compte de 
la question d’exterritorialite.

1. La question de savoir si l’envoye a execute sur ce point les ordres ou les 
instructions de son gouvernement, rentre dans le domaine du droit public et 
non dans celui du droit international. L’envoye doit dans la regie, et afin de 
maintenir sa position, faire respecter Pimmunite dontil jouit a l’egard des lois 
penales de l'etat etranger, et cela tant pour son compte personnel que pour 
cAlui des personnes qui occupent des fonctions aupres de lui. II ne doit pas



deferer ces personnes aux tribunaux etrangers, si cela peut porter prejudice 
a sa position et etre contraire aux devoirs de sa charge.
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215

On ne peut refuser a l’etat etranger le droit jie faire arr^ter 
provisoirement les personnes appartenant k une mission et qui 
sont prises en flagrant delit. Seulement il doit porter de suite ce 
fait a la connaissance du chef de la mission, et mettre la per- 
sonne arretee a la disposition de celui-ci.

216

L’envoye a un pouvoir disciplinaire sur les personnes qui se 
rattachent, a un titre quelconque, a la mission dont il est le chef, 
mais il n’a pas sur elles un droit de j uridiction criminelle propre- 
ment dit. Il n’est fait exception a ce principe qu’en vertu de pou- 
voirs speciaux et moyennant le consentement de l’etat aupres 
duquel 1’envoy e est accredits.

1. Gomme l’exterritorialite n’a en soi pour effet que d’exclure la juridiction 
ctrangere, et n’entraine pas la juridiction criminelle de l’envoye, on ne saurait 
faire dependre uniquement de l’etat qui nomine Tenvoye le droit de transmettre 
cette juridiction. L’etat aupres duquel l’envoye est accredite, peut defendre a 
un etranger d’y administrer la justice criminelle. L’envoye ne peut entrepren- 
dre, dans la regie, que les actes judiciaires preparatories, et doit laisser a d’au- 
tres le soin de faire les demarches subsequentes. Exceptionnellement cepen- 
dant on accorde, en Turquie, aux envoyes et meme aux consuls francs, le 
droit de juger les debts commis par leurs nationaux chretiens, etaux envoyes 
turcs en Europe la meme juridiction sur leurs compatriotes mahometans.

217

L’envoye peut constater le corps du delit autant que cela se 
peut faire sans sortir du territoire exterritorialise, proceder aux 
interrogatoires des personnes qui dependent de lui, et sommer 
les tribunaux du pays ou ils reside de constater le corps du delit 
et d'entendre les temoins sur lesquels ils exercent une juridic
tion. Il peut faire arreter la personne de sa suite sur laquelle se 
portent les soupcons, et doit veiller a la remise de cette personne 
aux autorites competentes del’etat dont il ticnt ses pouvoirs.
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L’envoye, n’etant en outre pas soumis a la juridiction civile de 
l’etat aupres duquel il est accredite, ne peut £tre assigne devant 
les tribunaux de ce pays pour avoir a y repondre a une action 
civile, et ne peut etre l’objet ni d’une contrainte par corps ni 
d’une saisie.

1. Voir art. 139, 140. Une loi speciale fut faite en Angleterre, le 21 avril 1709, 
sous le regne de la reine Anne, dans le but de proteger les envoy es etrangers. 
Le ministre de Russie a Londres avait ete contraint par corps pour dettes, et 
cela avait suscite de vives reclamations de la part du czar Pierre Ier. La loi de 
1709 fut une satisfaction donnee a la cour de Russie. — On va cependant par- 
fois trop loin dans cette direction, et certains envoyes ont exploite leurs privi
leges pour faire, a la legere, des dettes considerables. Unenvoyepeut, du reste, 
comme un souverain, confier a des arbitres ou a des tribunaux reguliers la 
decision d’un proces civil, et declarer d’avance qu’il se soumettra a leur juge- 
ment. Les publicistes qui refusent ce droit aux envoyes, exagerent evidemment 
la portee de l’exterritorialite; la dignite et la surete de l'ctat ne sont point com
promises par le fait que la decision de ces actions civiles viendrait a etre 
exclusivement confiee aux tribunaux de l’etat ou reside l’envoye. La question 
de savoir si le ministre peut s’en remettre a la decision des tribunaux etran
gers, estplutot du domaine du droit constitutionnel de chaque etat; l’envoye 
doit, sur ce point, suivre les instructions qu’il re^oit de son gouvernement.

219

Comme les personnes de la suite de l’envoye lie sont aiirau- 
chies de la juridiction civile du pays dans lequel elles resident 
que parce qu’elles font partie de la mission diplomatique, l’en- 
voye pent permettre qu’elles soient actionnees devant les tribu
naux de ce pays, et les tribunaux peuvent, sous cette condition, 
prononcer sur la demande sans porter atteinte aux principes du 
droit international.

1. Voir art. 149. ■

220

L’envoye n’a, dans la regie, aucune juridiction civile dans les 
proces entre les personnes qui dependent de lui. Il n’est fait excep
tion a cette regie qu’en vertu de pouvoirs speciaux conferes a l’en-



voye par son gouvernement, et lorsque l'etat aupres duquel l’en- 
voye est accredite consent a cette delegation.

1. Voir, plus haut, art. 216.
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m

Les e lvoyes sont par contre autorises, dans la regie, a prendre, 
tant d l’egard des personnes de leur suite que vis-a-vis de leurs 
nationaux ou de^ personnes qu’ils ont mission de proteger, 
toutes les mesures conservatoires qui ne rentrent pas dans l’exer- 
cice de la juridiction civile proprement dite. Ils peuveat en 
particulier legalise!* les signatures et documents, recevoir les 
testaments ou autres dispositions de derniere volonte, tenir les 
registres de l’etat civil, prendre ou provoquer dans les succes
sions toutes les mesures conservatoires des interets de leurs natio
naux.

1. Un gouvernement peut, sans danger, accorder ces droits aux represen- 
tants des autres nations. — L’envoye pourra egalement dresser proces-verbal 
des depositions des personnes de sa suite.

Les besoins internationaux exigent que les manages contractes dans la de- 
meure de l’envoye par les compatriotes de celui-ci, et declares valables d’apres 
les lois du pays dont l’envoye relevc, soient aussi reconnus par les autorites 
locales et par les tiers, bienque les privileges de l’exterritorialite ne s’etendent 
pas a ces personnes. Voir Lawrence, dans la Revue du droit international, 
Gand, 1870, page 268 et suiv.

m .

L’envoye doit etre ainsi que sa suite exempte du paiement de 
tout impot, parce qu’il n’est a sujetti a aucun des pouvoirs de l’etat 
aupres duquel son gouvernement l’envoie. On pourra par cour- 
toisie etendre cette immunite a d’autres contributions, mais lefait 
de la restreindre a 1’impot seul ne peut etre considere comme une 
violation du droit international.

1. Art. 138. Les usages et les rcglements des etats varient sur ce point, et, 
comme le dit avec raison Heffter, § 217, on ne peut etablir de regie uniforme 
et absolue a cet egard. Ainsi, on ne viole pas le droit international en exigeant 
des envoyes, comme des autres voyageurs, les droits de peage sur les routes 
ou les ponts, quoique, par courtoisie, on renonce souvent a le faire.



150 DROIT INTERNATIONAL.

m

L’envoye est tenu d’user de bonne foi de la franchise de douanes 
dont il jouit pour les besoins de sa maison; il ne peut l’exploiter 
ni dans des buts commerciaux, ni enfaveur de tierces personnes. 
Les employes des douanes peuvent, du reste, sans violer le droit 
international, visiter les marchandises adressees a l’envoye, a 
condition de respecter son hotel et de ne pas toucher a ses archi
ve-, a ses voitures ou aux objets que l’envove demande de ne pas 
examiner, en donnant l’assurancc qu’ils ne contiennent aucunc 
marchandise prohibee.

1. Lorsqu’un consul, par exemple, est en memo temps commergant, les 
marchandises destinees a son commerce doivent payer les droits d’entree ou 
de sortie comme les marchandises ordinaires.

L’exemption des taxes de douane repose sur la courtoisie plutot que sur 
des motifs juridiques, car les droits d’entree, de transit ou de sortie, peuvent 
etre preleves sans porter atteinte aux immunites de l’envoye. De meme que 
1’envoy e doit payer les vivres, habits ou meubles dont il a besoin, de meme il 
pourrait acquitter les droits de douane etablis sur ces marchandises. La loi 
douaniere allemande du 8 juillet 1867, art. 15, ne reconnait pas cette exemption 
comme absolue, et autorise seulement les divers gouvernements a accordcr 
des passavents aux envoyes, mais aux frais des gouvernements respectifs. 
Americanus (le Dr Liebcr) s’est aussi prononce dans VEvening Post de New- 
York du 14 avril 1869contre ce privilege, tout en ajoutant que des conventions 
spcciales sont necessaires a cet effet.

m

Toutes les fois qu’uii conflit s’eleve avec un envoyc etranger 
relativement a Tetendue ou a la portee de l’exterritorialite, les 
autorites inferieures du pays doivent evil or loute demarche de 
nature h lier leur gouvernement, et celui-ci doit chercher une 
solution amiable en traitant directement avec l’envoye.

1. Cette regie est importanteetpeut prevenir beaucoup de conflits. Lcsaulo- 
rites inferieures jugent tout d’apres les regies appliquees aux affaires ordi
naires ; le gouvernement central, place plus haut, cmbrasse un horizon plus 
vaste, et sait tenir compte, dans une plus large mesure, de la position des 
parties souveraines en presence. L’envoye, en cas de difficulte avec un employe 
inferieur, a le droit de faire remarquer a ce dernier qu'il ferait bien de faire 
ra]»port a ses superieurs etd'attcndre <les ordres.
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L’envoye est tenu de respecter avec soin l’independance et 
rhonneur de l’etat aupres duquel il est accredite. Il ne doit pas 
sc mdler sans motif des affaires du pays, et s’abstiendra de tout 
actc qui constituerait un empietement sur les droits de l’etat 
aupres duquel il est accredite. Il doit eviter toutes les provoca
tions, toutes les menaces, toutes les promesses attentatoires a la 
liberte du peuple et k 1’autorite du gouvernement.

1. Le fait d’exprimer, dans une conversation, ses opinions personnelles, ou 
de donner des conseils sur la politique interieure, ne constitue pas une in> 
mixtion illicite dans les affaires du pays. L’envoye doit cependant user toujours 
de prudence, afin qu’on ne puisse pas meme lui reprocher d’avoir ete trop 
loin et d’avoir fait des actes contraires a sa position de representant d’une 
puissance etrangere. La limite entre la conversation libre et les insistances 
compromettantes depend uniquement du tact indispensable a tout diplomate.

226

L’envoye ne peut, sans autorisation de son gouvernement, 
accepter des presents et des decorations de l'etat aupres duquel 
il est accredite. .

1. La position des envoyes exige non-seulement qu’ils ne se laissent pas 
gagner par les honneurs ou avantages que leur offre l’etat aupres duquel ils 
sont accredites, mais encore qu’ils evitent memo de paraitre dependants de 
lui d’unefagonquelconque. Cependant, lorsque le gouvernement dont l’envoyc 
releve est rassure de ce cote et donnc son consentement, rien n’empeche 
l’envoye d’accepter une distinction de l’etat aupres duquel il est en mission.

9. — Fin <Ie la mission diplomatique.

227

Lorsque la mission a un but special, comme par exemple les 
missions de ceremonie, ellc est terminee par la realisation de 
ce but.

228

Lorsque l’cnvoye est accredite aupres d’un etat pour un temps
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indetermine, sa mission cesse d’habitude h la suite d’un rappel. 
La notification du rappel fait cesser l’effet des lettres de creance.

1. Les gouvernements peuvent, en tout temps, rappeler librement leurs 
envoyes. Mais le rappel n’a d’effet, pour l’etat aupres duquel ceux-ci avaient 
ete accredites, que lorsque ce rappel lui a ete officiellement notifie.

229

’ La mort ou F abdication du souverain qui a nomme Fenvoye ne 
fait pas necessairement cesser l’effet des lettres de creance.

1. Cette regie repose sur le fait que la souverainete subsiste, lors meme que 
la personne du souverain vient a changer; c’est du souverain que l’envoye 
tient ses pouvoirs, et non du prince comme individu. La validite des anciennes 
lettres de creance est, en vertu d*un ancien usage, confirmee par la simple 
notification de l’arrivee au trone du nouveau prince, a moins que ce dernier 
ne rappelle l’envoye nomme par son predecesseur.

230

Lorsque le souverain qui a nomme Fenvoye vient a 4tre depose 
a la suite d’une revolution interieure, ou renverse a la suite 
d’autres evenements, en sorte que le successeur au trone ne soit 
pas designe par la constitution ou la loi, l’etat etranger peut 
mettre en doute la validite des anciennes lettres de creance. 
L’usage veut que, dans ces cas, il soit remis a Fenvoye de nou- 
velles lettres de creance.

1. Lorsqu’un gouvernement se borne a confirmer par une simple notification 
les anciennes lettres de creance de son envoye et que l’autre etat s’en con- 
tente, rien ne s’oppose, en droit international, a la validite de cet acte. Les 
revolutions de l’espece ci-dessus supposent un changement dans la direction 
politique; il est, par suite, peu probable que l’envoye choisi par le gouverne
ment renverse possede aussi la confiance du nouveau gouvernement. De la la 
regie formulee dans notre article.

•<>31

Lorsque le souverain aupres duquel l’envoye etait personnelle- 
ment accredite vient a mourir, il est d’usage d’adresser a son 
successeur de nouvelles lettres de creance. Mais, en droit, rien 
n’annule la validite des lettres de creance anterieures.

1. Comme l’etat et la souverainete restent les memes, lors meme que la per
sonne du prince vient a changer, il n’y a pas, en droit, de motif pour annuler les



anciennes lettres de creance. Uusage diplomatique exige cependant la remise 
de nouvelles lettres de creance, sans doute pour fournir aux envoyes et a leurs 
gouvernements 1‘occasion d’inaugurer solennellement leurs relations avec le 
nouveau prince. Cet usage n’existe pas a regard des gouvernements nouveaux 
dans les republiques, quoique la position soit identiquement la meme. 
V. art. 229.
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Lorsque le souverain de I’eta.t ou Uenvoye est en mission vient 
k £tre violemment detrone, il peut etre necessaire d’etablir claire- 
ment si l’envoye est accredite aupres de la personne du. souve
rain detrone ou aupres du nouveau gouvernement. Lorsque 
l’etat de qui l’envoye tient ses pouvoirs reconnait le nouveau 
gouvernement, il suffit de confirmer les anciennes lettres de 
creance, ou mdme d’entrer en relations d’affaires avec le nouveau 
gouvernement pour que les lettres de creance conservent leur 
validite.

1. Art. 230, Rem. En pared cas, on ne peut pas savoir au juste si l’envoye 
est encore accredite aupres du souverain renverse, ou s’il Test deja aupres du 
nouveau gouvernement. Comme tous deux ont interet a etre en relations d’af
faires avec les envoyes etrangers, le premier dans l’espoir de voir retablir son 
autorite, le second avec le desir d’etre reconnu, tous deux aussi sont prets a 
admettre la validite des anciennes lettres de creance. Art. 39 et 237.

Apres la chute de Napoleon III, le gouvernement de la Defense nationale se 
contenta d’entrer en relation avec les representants etrangers, sans exiger de 
nouvelles lettres de creance. La plupart des puissances etrangeres (la Suisse 
et les Etats-Unis seuls exceptes) ne reconnurent la Republique frangaise etne 
delivrerent de nouvelles lettres de creance qu’apres l’arrivee de M. Thiers ala 
direction du pouvoir executif.

233

La nomination d’un nouveau ministre des afiaires etrangeres 
n’exerce aucune influence sur la validite des lettres de creance, 
mdme dans le cas ou ces dernieres seraient adressees au ministre 
seulement.

1. C’est le cas des lettres de creance des charges d’affaires.

234

Quaiid il a ete porte gravement atteinte aux droits ou a l’hon-
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neur de son pays, l’envoye peut, sans attendre son rappel, deman- 
der ses passeports et rompre les relations diplomatiques entre 
les deux etats.

1. L’envoye est responsable envers son gouvernement; aussi n’ira-t-il pas, 
en general, provoquer sans ordres une scission aussi profonde et aussi grave 
entre les deux etats. Dans les cas extremes cependant, et surtout lorsque les 
correspondances avec son gouvernement sont interrompues ou difficiles, on 
doit reconnaitre ce droit a l’envoye. Le lui refuser serait exposer la nation 
qu’il represcnte aux offenses les plus graves et a de veritables dangers.

235

Lorsque Fenvoye se rend coupable d’un crime grave envers 
l’etat aupres duquel il est accredite, ou lorsqu’il s’eleve un conflit 
grave entre les deux etats, le gouvernement aupres duquel Fen
voye est accredite peut egalement lui remettre ses passeports et 
rompre de son cote les relations diplomatiques.

1. La rupture des relations diplomatiques et le renvoi du representant d’un 
etat etranger ne peuvent dependre de l’arbitraire et du bon plaisir d’un gou
vernement; il faut un motif grave pour justifier ces mesures extremes. 
(V. art. 210.) Un exemple recent est le rappel du ministre de Russie sur la 
demande du cabinet de AVashington, (Staatsarchiv, 1871, 4606-4611.)

236

Lorsqu’on confere aun envoyeun rang plus eleve, l’usage vent 
qu’on lui remette de nouvelles lettres de creance. Mais dans l’iri- 
tervalle il conserve, en vertu de ses anciennes lettres de creance, 
le droit de representer son gouvernement.

1. Get usage ne repose sur aucun principe de droit. Rien n'empeclie done 
l’etat aupres duquel l’envoye est accredite de se contenter d’une simple noti
fication de cette modification apportee au rang de l’envoye.

237

La mission diplomatique peut etre interrompue, et la validite 
des lettres de creance etre misc en doute, dans les cas suivants :

a) A la suite de difficultes ayant eu pour consequence la sus
pension temporaire des relations diplomatiques, sans en trainer 
toutefois leur rupture:



b) A la suite de revolutions survenues dans Pun des deux pays, 
et dont Tissue est encore incertaine;

c) Lorsque des causes personnelles empechent temporairement 
l’envoye de remplir ses fonctions.

1. Il appartient aux etats et a leurs envoyes d’apprecier la gravite des cas 
de la premiere et de la seconde categorie. Dans ceux de la troisieme classe, 
les relations diplomatiques sont necessairement interrompues. On peut faire 
rentrer ici le cas de la rupture des communications, le cas d’une maladie 
empechant l’envoye de remplir ses fonctions, lorsqu’une representation interi- 
maire n’est pas possible, etc. La validite des lettres de creance est consideree 
comme suspendue dans l’intervalle. — Si, par contre, apres un certain temps 
d’incertitude, les relations diplomatiques viennent a etre decidement rompues, 
on admet que les lettres de creance suspendues n’ont aucun effet.

LIVRE III. — ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES. 155

238

Lorsque la mission diplomatique se termine sans declaration de 
guerre par le rappel de l’envoye, etque ce dernier ait ete accredite 
aupres du souverain lui-mdme, il pourra prendre conge de ce der
nier dans une audience solennelle. L’envoye recoit du souverain 
aupres duquel il etait accredite, en echange de ses lettres de rap
pel, des lettres de recreance adressees au souverain de son etat et 
constatant que sa mission est terminee.

L’audience solennelle de conge et les lettres de recreance ne 
sont cependant pas necessaires pour faire cesser les etfets des 
lettres de creance.

239

Les etats doivent, en toutes circonstances,m£me en cas de decla
ration de guerre, veiller a ce que Tenvoye qui s’eloigne puisse en 
toute securite quitter leur territoire. Ils doivent, si cela est neces- 
saire, lui fournir une escorte armee.

1. L’inviolabilite de l’envoye doit etre garantie, aussi bien au depart qu’a 
l’arrivee. Les etats out le devoir d’ecarter de lui les dangers qui pourraient le 
menacer, en cas de fermentation des esprits dans le pays. L’envoye doit, de 
son cote, quitter le territoire sans retard et aussitot que les circonstances le 
lui permettent. S’il veutrester dans le pays ou il remplissait precedemment les 
fonctions d’envoye, il devient simple citoyen et n’a plus le droit d’exiger une 
protection speciale.
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Lorsqu’un envoye etranger meurt dans l’exercice de ses fonc
tions, il est d’nsage que sa chancellerie, ou a defaut l’envoye 
d’une puissance amie, appose les scelles sur la succession du de- 
funt et prenne les mesures provisoires exigees par les circons- 
tances. G’est seulement en cas de necessite, et lorsqu’aucun envoye 
etranger ne peut remplir ces fonctions, que l’apposition des scelles 
aura lieu par les soins des autorites du pays ou le defunt etait 
en mission. Mais celles-ci doivent s’abstenir d’examiner les pa- 
piers de 1’envoye et se borner a les mettre en surete. La patrie du 
defunt peut toujours reclamer la depouille mortelle de son ancien 
representant.

III. — Des Agents et Commissaires.

Les personnes chargees par leur gouvernement d’une commis
sion etrangere au droit international, ne peuvent en aucune facon 
pretendre aux immunites des envoyes.

1. Rentrent dans cette categorie, les agents charges do conduce un emprunt 
ayant un caractere prive, d’acheter des vivres, de commander des armes a 
des fabriques etrangeres, etc.

242 .

Les agents secrets, qui sont envoyes dans un pays etranger 
pour y sauvegarder les interets publics d’un etat, mais dont la 
mission n’a pas ete officiellement notifice au gouvernement de ce 
pays, n’ont pas droit aux immunites diplomatiques, alors memo 
qu’ils feraient connaitre au gouvernement leur qualite d’agenls 
secrets d’une puissance etrangere. 1

1. On considere les agents secrets cornme de simples particulars et non 
comme les representants de l’etat; ils n’ont done que les droits auxquels peu: 
vent pretendre tous les autres etrangers. On fait rentrer dans cette categoric
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les personnes envoyees pour etudier les institutions d’un pays etranger et 
presenter a leur gouvernement un rapport sur celles-ci.

243

Les personnes rev£tues de pouvoirs publics (agents et commis- 
saires), et qui, sans avoir le caractere d’envoyes, sont nominees 
par un gouvernement ou par certaines autorites pour negocier 
certaines affaires publiques aupres du gouvernement ou des au
torites d’un autre etat, sont par contre placees sous la protection 
speciale du droit international. Mais elles n’ont pas droit a 
l’exterritorialite et ne sont pas affranchies de la juridiction de 
l’etat etranger, k moins que ce dernier ne le leur accorde par 
faveur speciale.

1, Des missions de ce genre ont lieu meme dans les branches inferieures de 
l’administration de la justice ou de la police, a l’occasion de la construction 
de routes, de l’organisation de nouvelles relations postales ou telegraphiques, 
de conferences monetairesou scientifiques, de la reglementation des frontieres, 
de la construction de digues, de chemins de fer ou de canaux, depositions 
internationales industrielles ou artistiques, etc. Le droit international doit tenir 
specialement compte de ces personnes, sinon parce qu’elles sont chargees de 
regler les rapports de puissance a puissance, du moins parce qu’elles 
ont une mission a remplir au nom de leur gouvernement aupres d’un etalt 
etranger1.

IV. — Des Consuls.

244

Les consuls ne sont pas, comme les envoyes, charges, en qua- 
lite de representants accredites d’un pays etranger, de servir d’or- 
ganes des relations internationales. Ils ont pour mission de repre
senter et de proteger, dans les limites de leur district consulaire, 
les interns prives de leurs compatriotes.

1. Les consulats sont nes des corporations commerciales des villes du moyen 
age; ils ont une importance sociale plutot que politique; ils touchent aux 
rapports entre nations plutot qu’aux rapports entre etats. Les consuls se 
consacrent plutot aux relations privees des differentes nations entre elles 
qu’aux relations des etats entre eux.
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245

Les consuls, lorsqu’ils ne sont pas en meme temps charges 
d’affaires et par consequent employes diplomatiques, recoivent du 
gouvernement qui les nomme des lettres de provision. Ces lettres 
de provision sont communiquees au ministere des affaires etran- 
geres du pays ou le consulat a son siege.

1. Le consul n’a pas besoin de lettres de creance, parce qu’on ne lui confere 
pas le droit d’agir en qualite de representant de l’etat. Mais il lui faut des 
lettres de provision, parce qu’il est tenu de faire constater par l’etat etranger 
la mission dont son gouvernement l’a charge.

246

Pour qu’un consul puisse entrer en fonctions dans le pays oil 
le consulat a son siege, il est necessaire que le gouvernement de 
ce pays lui accorde Vexequatur, c’est-a-dire donne Tordre aux 
autorites locales ou provinciales d’entrer, toutes les fois que 
besoin sera, en relations officielles avec le consul.

1. L’exequatur est un ordre ecrit, donne par le gouvernement aux autorites 
inferieures, de reconnaitre le consul etranger et d’agir envers lui, en toutes 
circonstances, conformement a sa qualite. Le consul ne peut faire aucun acte 
officiel avant d'avoir re$u l’exequatur.

• 247

Les gouvernements peuvent librement accorder ou refuser 
1’erection de consulats dans les differentes villes du territoire.

1. La decision du gouvernement ne doit pas dependre de son caprice ou de 
son arbitraire. Partout ou les relations commerciales sontimportantes, on ne 
pourra, dans l’interet meme du commerce national, refuser l’erection de 
consulats etrangers. Le refus d’acquiescer a l’etablissement de certains consu
lats pourrait, avec raison, etre envisage comme une offense par les puissances 
etrangeres. Le gouvernement allemand a, pour des motifs politiques, repousse 
jusqu’a ce jour la creation de consulats etrangers en Alsace-Lorraine.

248

Le gouvernement peut egalement refuser l’exequatur a une



personne dont le choix ne lui parait pas convenable ou qu’il juge 
incapable.

1. En accordant l’exequatur, on reconnait que le consul n’est pas une persona 
ingrata. Le refus d’accorder l’exequatur a une personne determinee n’a pas 
besoin d’etre motive.
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Le rang et les obligations du consul restent les m£mes, qu’il 
soit envoye de la patrie, ou choisi parmi les nationaux residant au 
siege du consulat, ou m6me parmi les citoyens de l’etat oil le 
consulat est situe.

On accordera de preference quelques-uns des privileges des 
envoyes aux personnes qui font du consulat leur vocation spe
ciale (consules missi), plutot qu’acelles dont l’industrie ou le com
merce sont la profession principale, et pour lesquelles le consulat 
est un accessoire (consules electi).

1. Les devoirs consulaires sont devenus si considerables dans certaines 
localites, que le consul doit leur consacrer tout son temps et toute son acti
vity Une nation a unsi grand interet a proteger avec soin, prudence et impar
tiality, ses ressortissants a l’etranger, que les bons offices d’un negotiant et de 
ses commis deviennent insuffisants. — Il devientnecessaire d’avoir un employe 
ayant fait des etudes speciales et dont le consulat soit l’occupation exclusive. 
Des devoirs aussi etendus ne peuvent etre remplis que par des personnes 
recevant un traitement et faisant du consulat leur vocation. Le systeme con- 
sulaire doit en bonne partie ses ameliorations au fait que, dans toutes les 
places commerciales importantes, les consuls sont uniquement consuls; de 
ces consulats dependent, en general, un certain nombre d’autres agences 
consulaires gerees par des negotiants. Les Anglais, les Americains du Nord 
et les Frangais ont reconnu les premiers la necessity de donner un traitement 
aux consuls; FAllemagne (Prusse) et la Suisse ont suivi. Voir sur le systeme 
consulaire prussien etallemand, Quehl, das Preussische u. deutsche Consular- 
wesen, Berlin, 1863, p. 224; de Clercq, Guide pratique des consulats frangais, 
chap. ler. Loi du 8 novembre 1867 sur l’organisation des consulats de la con
federation de rAllemagne du Nord. Constitution imp. allemande, art. 56.
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Les consuls scront en mdme temps agents diplomatiques et 
politiques:

a) S’ils sont charges de surveiller Texecution des traites de 
commerce ou autres traites analogues, avec mission de faire 
directement appel, en cas de contestation, aux bons offices des



autorites locales, ou m&ne de provoquer rintervention de leur 
gouvernement ou de l’envoye de celui-ci;

b) S’ils ont recu de leur gouvernement la mission de faire rap
port sur l’etat du pays dans lequel ils resident;

r) S’ils ont recu des pouvoirs politiques speciaux.
Leurs actes officiels et leur correspondance avec leur gouver

nement, avec l’envoye de leur pays ou avec d’autres consuls, 
sont places sous la sauvegarde du droit international, et ne peu
vent faire l’objet de perquisitions de la part des autorites de l’etat 
ou le consulat a son siege.

1. On ne peut empecher l’etat quienvoie des consuls de se servir d’eux pour 
obtenir des rapports politiques. Comme les consuls resident en general dans 
les villes de province et sont en rapport, non pas avec le gouvernement, mais 
plutot avec les citoyens, ils seront appeles a voir les choses d’un autre ceil et 
sous un autre point de vue que les envoyes ou les ambassadeurs; leurs rap
ports pourront avoir une grande valeur pour faire connaitre l’etat du pays et 
la nature des relations entre les deux peuples et les deux etats. Les consuls 
n’ont, du reste, que rarement l’occasion de faire des rapports politiques; leurs 
rapports commerciaux ont par contre une portee tres-considerable. Les 
consuls peuvent se rendre utiles a la science, a l’art, au commerce de leur 
patrie, en communiquant des donnees statistiques, et en faisant part de leurs 
impressions personnelles, ils peuvent contribuer d’une maniere sensible au 
developpement de l’economie politique et de la science en general.

251

Les consuls sont autorises a delivrer des passeports a leurs na- 
tionaux et aux etrangers qui ont l’intention de se rendre dans 
l’etat duquel ils tiennent leurs pouvoirs.

1. Le passeport sert simplementa constater l’identite d’une personne; il est 
delivre a un voyageur pour le recommander a la protection des autorites et 
lever les obstacles qui pourraient l’arreter dans sa route. Comme les consuls 
sont avant tout charges de faciliter les relations privees avec les pays etrangers, 
ils sont plus competents que tous les autres pour delivrer les passeports. Ces 
derniers sont devenus, du reste, de moins en moins necessaires depuis que 
les relations internationales sont devenues plus faciles. Chaque etat peut, en 
outre, supprimer ou limiter le droit de ses consuls de delivrer ou meme de 
viser les passeports. Les consuls anglais, par exemple, sont soumis a certai
nes restrictions a cet egard. Ordonnance de 1848, § 29.

] 60 DROIT INTERNATIONAL.

252

Les consuls n'ont aucune juridiction contentieuse, & moins



qu’elle ne leur ait ete expressement conferee, et qu’elle n’ait ete 
reconnue par le gouvernement du pays oil ils resident.

1. Les consuls francs (europeens) ont eu, des le moyen &ge, un droit excep- 
tionnel de juridiction dans les echelles du Levant et dans les etats mahometans 
de la Mediterranee. On a admis recemment les memes principes k regard des 
etats de l’Asie orientale. Voir art. 269. Voir aussi la loi prussienne du 29 juin 
1865 sur la juridiction consulaire.
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Ils peuvent £tre nommes arbitres dans les differends entre leurs 
compatriotes.

1. Ils devront veiller dans ce cas a ce que les parties renoncent a en appeler 
de leur decision a celle de l’autorite locale. Il pourrait arriver sans cela que 
la sentence du consul, rendue conformement aux lois de l’etat dont les par
ties dependent, ne fut pas ratifiee par les tribunaux du siege du consulat, par 
suite de differences de legislation, et qu’ainsi la position du consul et les droits 
de son pays vinssent k etre compromis.

254 ' ;

Ils ont le droit et le devoir de faire respecter dans le pays etran
ger les droits de leurs nationaux absents ou insuffisamment repre
sents, et de prendre dans ce but toutes les mesures qu’ils jugent 
necessaires ou utiles.

1. Ils n’ont ni Yimperium ni la jurisdiction mais ils ont sur leurs nationaux et 
dans l’interet de ceux-ci une espece de patronat et agissent en vertu d’un 
mandat naturel. Il est absolument contraire au droit des gens de vouloir res- 
treindre l’intervention consulaire aux negociants et k l’equipage des navires. 
Les autres voyageurs peuvent se reclamer de leurs consuls a l’etranger au 
meme titre que les negociants.

255

Us peuvent, en consequence, apposer les scelles sur les biens 
dependant de la succession de leurs nationaux et faire les demar
ches officielles necessaires pour mettre en siirete le numeraire, 
les marchandises, creances et autres valeurs laissees par le 
defunt.

1. Sous le nom de « nationaux » on comprend 1’ensemble des citoyens de l’etat
ti
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au service duquel se trouve le consul, et dans un sens plus general on y range 
les personnes auxquelles cette puissance accorde la meme protection qu’a ses 
ressortissants. Si les heritiers presents peuvent sauvegarder eux-memes leurs 
droits, Intervention du consul peut etre evitee.

256

Partout ou leurs nationaux sont empdches de sauvegarder eux- 
mdmes leurs droits ou leurs interdts, les consuls peuvent faire 
aupres des autorites locales ou aupres du gouvernement du pays 
les demarches, requdtes et protestations necessaires a la conser
vation des droits compromis.

1. Le droit des consuls de representer ceux de leurs nationaux qui ont besoin 
de leur appui, n’existe qu’en cas de necessite. Les consuls n’ont done nullement 
le droit de speculer au nom et pour le compte de leurs nationaux; ils peuvent 
seulement prendre des mesures de precaution destinees a conserver la fortune 
de ceux-ci ou a les preserver de tout dommage. Toutes les fois que les consuls 
se bornent a proteger leurs nationaux, ils n’ont besoin d’aucune procuration 
speciale, meme pour comparaitre devant les tribunaux. (V. Kent, Commen- 
tar I, p. 42.)
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Les consuls sont charges de prendre, en cas de necessite, toutes 
les mesures necessaires pour permettre a leurs nationaux de ren- 
trer dans leur patrie, et d’accorder, aux frais du tresor public, des 
secours a ceux d’entre eux qui sont dans le besoin.

1. Les consuls sont a l’etranger charges de faire pour leurs nationaux ce 
quel’etat ferait pour ses ressortissants restes sur son territoire. G’est par les 
consuls que l’etat etend ses bras protecteurs sur toute la surface du globe. 
Mais les secours distribues administrativement par les consuls sont repartis 
aux memes conditions et dans la meme mesure que les secours accordes par 
l’etat dans la patrie. Il n’existe pas de motif de venir davantage en aide aux 
citoyens etablis hors du territoire qu’a ceux d’entre eux qui sont restes dans 
la patrie. On doit done restreindre et limiter le droit des consuls de distribuer 
des secours, et ne pas les autoriser a secourir sans motifs speciaux tous ceux 
de leurs compatriotes qui, ayant de la peine a vivre a l’etranger, demandent a 
regagner leur pays aux frais du gouvernement. Le siege de Paris et les mi- 
seres qu’il a provoquees chez les milliers d’etrangers residant dans cette capi- 
tale, peuvent donner la mesure de l’etendue des devoirs des consuls envers leurs 
compatriotes indigents.
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Les consuls des ports de mer ou des villes situees sur des 
rivieres ou lacs en communication avec la mer, exercent dans de 
certaines limites la police de la navigation commerciale et des 
navires de leurs nationaux.

Ils examinent et visent les papiers des navires, et delivrent 
les certificats de depart ou d’arrivee exiges par les lois ou regie- 
men ts.

1. Les droits du consul relativement a la navigation commerciale sont limites 
et regies: a) par les lois de police de l’etat sur le territoire duquel se trouvent 
les navires; b) par les interets nationaux que le consul est charge de sauve
garder ; c) par le fait que cette police ne peut s’exercer que dans l’espace 
occupe par le navire.

2. V. Code de commerce frangais, art. 244 et suiv. Ordonnance fransaise 
d’aout 1681, liv. I, titre IX, art. 27.

259

Ils remplissent le role d’intermediaires dans les difficultes qui 
s’elevent entre le capitaine, 1’equipage et les passagers du navire; 
ils peuvent constater dans des documents ayant une valeur au- 
thentique les faits qui leur paraissent importants, et en general 
prendre les precautions qu’ils jugent necessaires pour sauvegarder 
les droits de leurs nationaux.

1. Ces fonctions d’intermediaires incombent aux consuls sur la demande 
d'une des deux parties : ils ne deviennent arbitres(arfc. 253) que si les deux 
parties en sont d’accord. Voir le Guide des consulats fran^ais, II, p. 130 et 330.

260

Les navires etrangers sont sounds dans la regie aux lois et a la 
juridiction de l’etat ou ils abordent. Cependant, dans toutes les 
difficultes relatives au navire lui-mdme et aux personnes dubord, 
tant que l’ordre public du pays et du port etranger n’en sont pas 
troubles et que Intervention des autorites locales n’a pas ete 
requise, le consul aura le droit de prendre les mesures discipli-



naires et de faire les demarches necessaires au maintien de la paix 
et du bon ordre.

1. L’intervention du consul peut devenir importante, par exemple en cas 
d’insubordination des matelots, de desordres provoques par les passagers, 
d’actes d’arbitraire, de cruaute ou de negligence de la part des capitaines. Le 
consul agit au nom et en remplacement des autorites de son pays; il est fonde 
de pouvoirs de son gouvernement, et intervient dans l’interet de l’ordre et de la 
surete publique. L’etendue de son pouvoir disciplinaire varie suivant les cir- 
constances et les usages speciaux du pays; sa competence sera moins etendue 
dans un etat civilise que sur une cote barbare et dans les pays ou les autorites 
sont impuissantes ou font meme completement defaut. Voir plus bas, 
livre IV, p. 323. Voir code de com. allem., art. 537.

261

En cas de desertion parmi les equipages, le consul a le droit 
d’exiger que les autorites du pays fassent arr^ter les matelots 
deserteurs et les conduisent a leur navire.

1. Les dangers qui peuvent resulter pour les navires par suite de la desertion 
de T equipage sont si graves, etles interets qui peuvent etre compromis par la 
sont si considerables, qu’on a pleinement le droit de poursuivre les matelots 
coupables. Ici encore le consul doit faire son possible pour venir en aide a la 
navigation.
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Les consuls sont tenus, a la demande des parties, de constater 
les avaries communes ou particulieres subies par un navire, et de 
dresser proces-verbal de leurs constatations.

1. On comprend sous le nom d’avaries communes ou grosses avaries les pertes 
eprouvees pour le salut commun du navire et de sa cargaison du fait et sur 
l’ordre du capitaine, ainsi que les depenses et frais occasionnes par les mesu
res prises dans ce but. (Code de commerce fran^ais, art. 400 a 402; code de 
commerce allemand, 702.) Les grosses avaries sont supportees en commun par 
le navire, les marchandises et le fret. — Les autres dommages causes par la 
mer sont consideres comme avaries simples ou particulieres, et supportes 
individuellement par les proprietaires de la chose qui a essuye le dommage 
ou occasionne les depenses. (C. com. F., 403 a 405. G. com. allemand, art. 703.)
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Ils autorisent, au besoin, les reparations et m6me la vente du 
navire, lorsque ce dernier est incapable de tenir la mer.



1. A condition, bien entendu, que le proprietaire du navire ou son fonde de ' 
pouvoirs ne soit pas sur les lieux ou ne puisse agir lui-meme.
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En cas de naufrage dans leur district consulaire ou dans le 
voisinage, les consuls sont autorises a prendre toutes les mesures 
necessaires pour le sauvetage ou la conservation du navire et de 
sa cargaison. Ils peuvent a ces fins proceder a la vente des objets 
sauves, et doivent, si cela devient necessaire, prendre soin de la 
liquidation et la surveiller. Ils doivent en rendre compte aux inte- 
resses par l’intermediaire de leur gouvernement, et sont respon- 
sables de leur gestion.

1. C’est surtout en cas de naufrage que Intervention des consuls est parti- 
culierement bienfaisante. Aussi cherche-t-on sur ce point a exciter leur acti
vity, et leur donne-t-on les pouvoirs les plus etendus.

265

Les consuls ont le droit de constater l’etat civil de leurs natio
naux conformement au droit de leur pays, de servir de notaires k 
leurs compatriotes et de tenir les registres de l’etat civil. Ils ins- 
crivent en consequence les naissances et les morts de leurs natio
naux et, suivant les legislations, procedent a la celebration des 
manages en lieu et place de Folficier de l’etat civil.

1. La question de savoir si et en quelle forme les consuls ont a remplir k 
l’etranger les fonctions d’officiers de l’etat civil, depend d’abord de leurs ins
tructions particulieres, etensuite du systeme adopte par la legislation de leur 
pays relativement a l’etat civil. Lorsque les registres de l’etat civil sont, 
comme jadis au moyen age, tenus exclusivement ou de preference par les 
ecclesiastiques, on remet moins volontiers ces fonctions aux consuls que dans 
les pays ou les registres de l’etat civil sont tenus par des laiques. Voir plus 
haut, art. 225.

266

Ils peuvent exceptionnellement, et en vertu de pouvoirs 
speciaux de leur gouvernement1, proceder a remancipation des 
mineurs.

1. L’emancipation est un actequi rentre dans ce que lesRomains appelaient
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\a jurisdictio; or le consul ne possede, en general, pas cette derniere. On re- 
connait cependant que, lorsqu’un gouvernement accorde a ses consuls la 
faculte de proceder a des emancipations, l’etat dans lequel le consulat a son 
siege n’a aucun interet a s’opposer a un acte dont la portee ne se fait sentir 
qu’en droit prive. L’autorisation de l’etat etranger n'est done pas necessaire.
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Les consuls n’ont pas droit a l’exterritorialite. Ils sont, 
dans la regie, soumis aux tribunaux du lieu ou le consulat 
a son siege. 11 n’ont aucun droit special a etre affranchis 
des impols.

1. Comme les consuls ne represented pas l’ctat, mais seulement certains 
interets prives, au nom et par ordre de leur gouvernement, ils n’ont aucun 
droit aux privileges des envoyes.

268

L’importance internationale des consuls exige neanmoins que 
les autorites usent de managements a leur egard, en raison de 
leur mission et de leur position officielle, qu’elles les protegent, 
et leur assurent le libre exercice de leurs fonctions. Le consul no 
pourra etre arrete qu’en cas de necessite absolue, et ses papiers 
officiels ne pourront etre l’objet d’aucune perquisition.

1. On a demande parfois que les consuls ne pussent etre arretes. Cette pre
tention n’est pas fondee. Lorsqu’un consul est accuse d’un delit, on tiendra 
compte du caractere public du consul et des interets qu’il est charge de re
presenter, de maniere a ne pas porter atteinte a l’honneur de son gouverne
ment; rien de plus. Pour tout le reste, le proces suivra son cours ordinaire. 
Il sera prudent, dans certains cas, de faire garder le consul dans sa demeure 
au lieu de l’incarcerer dans une maison de detention, jusqu’a ce que l’etat 
dont le consul depend ait ete informe et ait pu prendre les mesures neces
saires.

269

Les consuls des etats chretiens dans les pays non chretiens 
recoivent en general des pouvoirs plus considerables ; ils ont un 
droit de juridiction sur leurs nationaux, et jouissent d’immunites 
assez etendues et analogues a celles des envoyes.



1. Cette distinction tient aux grandes differences qui existent dans toute 
l’organisation politique et judiciaire cliez les peuples chretiens et chez ceux 
qui ne le sont pas. Il est a peu pres indispensable de soustraire les ressortis
sants des etats chretiens a une justice completement differente de la leur, et 
de leur fournir les moyens de se faire juger d’apres les lois de leur patrie. 
Aux consulats de cette categorie existant deja pendant le moyen age dans le 
Levant et les etats mahometans de la Mediterranee, sont venus s’aj outer les 
consulats europeens et americains en Chine, au Japon, et dans les lies de la 
mer de la Chine et de l’ocean Pacifique. Ces consuls, pourvus d’une juridiction 
contentieuse, represented en meme temps l’etat a un degre plus eleve que les 
consuls ordinaires, bien qu’a un degre moindre que les envoyes proprement 
dits. On aura done raison de leur accorder, dans une certaine mesure, les pri
vileges des envoyes. Loi prussienne du 29 juin 1865 sur la juridiction consu
laire.
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L’etat qui nomme le consul peut lui accorder un traitement 
fixe, ou l’autoriser a percevoir certaines taxes a l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions.

1. Certains consuls regoivent un traitement; d’autres n’en regoivent pas. 
C’est a l’etat qui nomme le consul a se prononcer dans un sens ou dans 1’autre 
pour chaque consulat. G’est lui egalement qui fixe les droits d’enregistrement, 
de visa ou autres, que le consul est autorise a percevoir dans l’exercice deses 
fonctions. Ces actes ne constituent point une atteinte au droit exclusif de l’etat 
ou le consulat a son siege de prelever des impots sur son territoire, puisque 
les recettcs du consul proviennent exclusivement de citoyens etrangers ou sont 
pergues lors de la presentation d’actes appeles a sortir leurs effets a i’etranger.
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L’etat qui nomme les consuls regie egalement le rang de 
ceux-ci. L’erection d’un consulat general doit etre approuvee par 
l’etat dans lequel il est erige.

1. Les distinctions entre consulats generaux, consulats de premiere et de 
seconde classe, et vice-consulats, sont plutot relatives au rang qu’a la diffe
rence des fonctions. Les consuls generaux ont dans la regie la surveillance des 
consulats etablis sur une etenduc determinee de territoire; les simples agents 
consulaires ne jouissent pas en general d’une position independante et servent 
(Yaides a un consul.

272
Les consuls out le droit de placer sur leur habitation le dra-
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peau et l’armoirie Ce leur etat, et d’indiquer ainsi au public le 
caractere international dont ils sont rev^tus.

273

Le gouvernement qui nomme le consul peut en tout temps lui 
retirer ses pouvoirs. Ce retrait doit etre notifiea l’etat dans lequel 
le consulat a son siege.

i. Les effets de 1’exequatur cessent par la de plein droit.

274 ..

L’etat sur le territoire duquel le consulat a son siege est auto
rise a retirer pour motifs graves l’exequatur qu’il a accorde. Des 
que le consul a ete informe de cette decision, il doit suspendre 
ses fonctions.

275

Lorsque le consul n’est pas citoyen de l’etat dans lequel le con
sulat a son siege, cet etat est tenu d’assurer le retour du consul 
rappele ou congedie.

1. Voir art. 125. Rem.



LIVRE IV.

SOUVERAINETE DU TERRITOIRE.

Acquisition et perte de la souverainete territorials.

*276

La souverainete, appliquee au territoire d’un etat donne, est 
dite souverainete territorial.

1. La souverainete territoriale, une des applications de la souverainete a 
Tinterieur, appartient avant tout au droit constitutionnel des divers etats. 
Mais, appliquee aux relations et aux rapports des etats entre eux, elle acquiert 
une importance internationale.
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La souverainete territoriale n’implique point la propriety du 
sol. Pour autant cependant que le sol n’est pas susceptible d’etre 
l’objet de la propriete privee (lacs et rivieres, deserts, gla
ciers, etc.), ou pour autant que le sol. bien que susceptible d’etre 
l’objet de la propriete privee, n’a pas encore ete possede et n’est 
devenu la propriete de personne, ou lorsqu’il a ete abandonne 
par les possesseurs et proprietaires precedents, l’etat a le droit, 
dans les limites ci-dessus, de disposer lui-meme du sol, d’en



conferer a d’autres la propriete, ou d’en autoriser la prise de 
possession. •

1. La souverainete territoriale rentre dans le droit public au meme titre que 
la propriete rentre dans le droit prive; elles ne sont nullement identiques. La per
sonne qui a droit a la souverainete territoriale est etne peut etre quel’etat, parce 
que la souverainete appartient a l’etat seul. La propriete par contre est un 
droit exclusif des particulars, et ceux-ci ne peuvent avoir sur le sol que des 
droits prives. Si l’etat a des proprietes privees, c’est comme simple particular, 
et non comme etat, qu’il en est proprietaire; il ne peut en disposer que dans les 
formes prescrites par le droit prive.

2. La souverainete de l’etat ne se rapproche de la propriete que lorsque le 
sol n’est pas susceptible d’etre l’objet de la propriete privee, ou lorsqu’il n’est 
pas encore ou n’est plus l’objet de la propriete. Sur ce point, on peut encore 
distinguer deux opinions differentes. L’une considere comme bien vacant le 
terrain susceptible d’etre l’objet de la propriete et pouvant le devenir a la 
suite d’une occupation, mais ne l’etant pas encore; d’apres 1’autre opinion, 
l’etat est proprietaire de tout le territoire non occupe, et l’on ne peut s’en 
approprier aucune parcelle sans l’autorisation de l’etat. Le premier systeme 
etait admis, en partie du moins’, par les Romains; le second, plus conforme 
aux idees germaniques, est admis par le monde moderne. Il est applique en 
grand dans les colonisations de l’Angleterre et des Etats-Unis de l’Amerique 
du Nord, et les interets des colons, comme ceux de la bonne culture du sol, 
sont evidemment mieux sauvegardes avec ce systeme qu’avec le premiei*.

Le sol non cultivable et qui n’est pas susceptible d’etre l’objet de la pro
priete n’est pas non plus propriete de l’etat; on donne cependant souvent le 
nom de propriete aux droits de souverainete de l’etat sur les rivieres, lacs 
et autres eaux dependant du domaine public. Les limites du terrain cultive 
s’etendent continuellement par les progres de la culture aux depens du terri
toire inculte, ou se resserrent inversement par suite du depeuplement ou de la 
negligence des habitants. Les irrigations et les dessecliements exercent en 
particular une irtfluence notable sur la superflcie cultivable d’un territoire.
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La souverainete des territoires qui ne font partie d’aucun etat, 
s’acquiert part la prise de possession de ceux-ci par un etat donne. 
La simple intention d’en prendre possession, et meme rexpression 
symbolique ou formelle de cette intention, comme aussi une prise 
de possession provisoire, sont insuffisantes.

1. On croyait en Europe, a l’epoque des grandes decouvertes dans les pays 
d’outre-mer, que la simple decouverte d’un territoire inconnu constituait un 
titre suffisant pour s’adjuger la souverainete de ce pays. La couronne d’An- 
gleterre a base pendant des siecles sa souverainete sur le continent nord- 
americain sur le fait qu’un hardi navigateur soldo par elle, leVenitien Gaboto, 
avait le premier decouvert, en 1496, la cote americaine du 56e au 38° degre de
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latitude nord; Caboto s’etait cependant borne a eotoyer le rivage et n’avait 
en aucune fagon pris possession de cet immense pays. Les Espagnols et les 
Portugais fondaient sur le meme principe leurs droits sur FAmerique du Sud 
et FAmerique centrale; la decision du pape Alexandre VI (1493) etait un sim
ple compromis, confirmant, au nom de la plus haute autorite de la chre- 
tiente, les pretentions que ces deux peuples basaient sur leurs decouvertes 
plutot que sur une prise de possession. Mais decouvrir est un acte de la 
science et non un acte politique; les decouvertes ne peuvent done avoir la 
souverainete pour consequence. La prise de possession consiste dans le fait 
d’organiser politiquement lacontree recemment decouverte, joint a l’intention 
d’y exercer le pouvoir a l’avenir. Le fait de planter un drapeau ou d’autres 
emblemes sur le sol nouvellement decouvert, peut servir a indiquer l’inten- 
tion d’en prendre possession, mais il ne peut tenir lieu d’autorites reellement 
constitutes.
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La prise de possession peut etre operee par des particuliers au 
nom et sur l’ordre de l’etat, mais a condition que les colons orga- 
nisent des pouvoirs publics dans le pays recemment occupe. Si 
les colons ont agi. sans pouvoirs, leurs actes devront 6tre ratifies 
par l’etat dont ils dependent.

1. L’ex tension de la domination europeenne dans les autres parties du 
monde, est due en grande partie aux colons, qui transportaient Forganisation 
politique de leur pays dans des contrees precedemment inliabitees. — La rati
fication des actes des colons par l’etat auquel ils appartiennent equivaut sans 
aucun doute a des pouvoirs donnes d’avance. Un etat a du reste evidemment 
le droit de se constituer sans la ratiheation d’un autre etat; ce sera le cas 
lorsque des emigres, par exemple, iront fonder un etat sur une lie inhabitee, 
comme Font fait les Norwegiens en Islande au moyen age. Bon nombre de 
nouveaux etats de l’Amerique du Nord ont ete fondes par des particuliers, 
et e’est seulement plus tard qu’ils ont ete reconnus par l’Angleterre; aujour- 
d’hui encore on procede do la meme maniere aux Etats-Unis. Mais si de nou
veaux etats peuvent arriver de cette fagon a se constituer, a bien plus forte 
raison devra-t-on reconnaitre l’extension analogue du territoire d’etats deja 
existants.
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Lorsque la contree qui no fait partie du territoire d’aucun etat 
est possedee par des tribus barbares, ces dernieres lie peuvent 
pas ^tre expulsees par les colons des nations civilisees; on les 
laissera emigier en paix et leur fournira un dedommagement 
equitable. L’etat colonisatcur a le droit d’etendre sa souverainete
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sur le territoire occupe par des peuplades sauvages pour favoriser 
la civilisation et 1’extension des cultures.

i. La surface de la terre est destinee a etre cultiveepar l’homme, et l’huma- 
nite est destinee a etendre la civilisation sur la terre; mais ce but ne saurait 
etre atteint si les nations civilisees ne prenaient pas en main l’education et la 
direction des peuplades sauvages. Pour cela, il est necessaire d’etendre le ter
ritoire des etats civilises, et de constituer des autorites civilisees dans le plus 
grand nombre possible de localites barbares. Les sauvages ignorent en gene
ral la propriete fonciere aussi bien que l’etat, mais ils utilisent le territoire 
pour y paitre leurs bestiaux et y chasser. Les nations civilisees n’ont pas le 
droit de les refouler devant elles, de les tuer ou d’aneantir leur race. Le droit 
maturel recommit en premiere ligne le droit de tous les etres humains a Pexis- 
tence, et garantit aux sauvages leur vie et leurs pratiques licites, au meme 
titre que, chez les nations civilisees, il assure le respect de la propriete. Les 
Chretiens etaient encore enclins, au moyen age, a considerer les non chretiens 
comme des etres sans droit aucun, et les papes ont genereusement accorde aux 
rois le droit de soumettre a leur domination toutes les nations ou etats non 
chretiens. Encore aujourd’hui on agit sans pitieenvers les races non civilisees, 
bien que pour d’autres motifs. La vraie ligne de conduite a suivre a deja ete 
tracee et appliquee de bonne heure par les puritains dans la Nouvelle-Angle- 
terre et par William Penn en Pensylvanie; ils achetaient des Indiens le terrain 
qu’ils voulaient cultiver etdont ils desiraient conceder la propriete aux colons. 
Lorsque la colonisation est devenue possible, et que des hommes qui ont tou- 
jours vecu dans un etat police peuvent vivrc dans le pays avec leurs families, 
il devient necessaire de proteger ces colons, de garantir la propriete fonciere, 
et de chercher a civiliser les sauvages. Voir Vattel, I, 1, 5, § 81. Phillimore, 
I, 244 et suivants.
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Aucun etat n’a le droit de s’incorporer plus de territoire inhabite 
ou habite par des peuplades barbares qu’il n’en peut civiliser ou 
qu’il n’en peut organiser politiquement. La souverainete de l’etat 
n’existe que si elle est exercee de fait.

1. Le principe de Inoccupation est base uniquement sur lefait que les hommes 
sont, par nature et par destination, appeles a vivre en societe et a s’organiser 
en etats. Mais lorsqu’une puissance, comme par exemple l’Angleterre enAme- 
rique et en Australie, comme l’Espagne et le Portugal dans l’Amerique du 
Sud, comme les Pays-Bas dans les lies de l’Oceanie, etend sa pretendue sou
verainete sur des espaces immenses, inhabites ou occupes par des sauvages, 
et ne peut, en realite, ni cultiver ni gouverner ces territoires, cet etat ne 
marche pas vers le but de l’humanite; il retarde au contraire la realisation de 
ce but, en empeehant d’autres nations de s’etablir dans ces contrees ou de 
nouveaux etats de s’y organiser. Il n’y a vraie occupation que lorsqu’elle est 
reelle et durable; l’occupation temporaire ou symbolique ne peut engendrer
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qu’un droit factice. Un etat ne viole done pas le droit international en s’em- 
parant d’nne contree dont un autre etat n’aurait que formellement pris pos
session a une epoque anterieure. Il peut facilement en resulter des conflits, 
mais la question de droit est tranchee d’avance; la politique seuleest en jeu.
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Lorsque les colons commencent par prendre possession des 
rivages de la mer, on admet que cette prise de possession com- 
prend toute la partie de la terre ferine qui, par sa situation et 
specialement par les fleuves qui la traversent, est reliee a la cote 
de maniere a former avec celle-ci un ensemble naturel.

1. Le principe ci-dessus a ete formule par les Etats-Unis dans leurs trac- 
tations avec l’Espagne, au sujet du territoire de laLouisiane. (VoirPhilimore, 
I, 237.) Les colonies europeennes se sont, en general, fondees sur un point 
quelconque du rivage de la mer; ce point devint le centre de toute la colonie, 
qui partit de la pour s’etendre vers l’interieur. Youloir restreindre davantage 
la portee d’une prise de possession serait manquer de sens pratique, parce 
que la civilisation et le developpement politique sont forces de commencer 
quelque part pour pouvoir penetrer plus loin, et parce que les habitants du 
bassin des fleuves sont forces, pour entrer en rapports avec d’autres nations, 
de passer par la colonie situee a l’embouchure du fleuve. Plus les distances 
sont considerables et plus le bassin du fleuve est etendu, moins il y aura de 
relations entre la c6te et l’interieur, ce qui diminuera la preponderance des 
cotes sur l’interieur du pays. Le principe pose plus haut n’a, du reste, qu’une 
valeur relative; lorsque des fleuves immenses, le Mississipi par exemple, tra
versent un continent tout entier, celui qui en possede l’embouchure ne peut 
naturellement pas s’adjuger tout le bassin du fleuve. — Dans l’antiquite, nous 
constatons souvent l’inverse : un etat se fonde pres des sources d’un fleuve et 
s’etend peu a peu jusqu’a l’embouchure. C’est des sources du Gange et de 
l’lndus qne les Ariens sont partis pour conquerir tout le bassin de ces 
fleuves jusqu’a la mer. G’est au bord du Rhin superieur que les Ger
mains s’etablirent avant d’occuper les Pays-Bas. L’empire austro-hongrois, 
etat danubien par excellence, n’est pas en possession des postes de Soulina. 
La pretention de certains publicistes et hommes d’etat anglais de s’arroger 
la souverainete de l’Amerique du Nord, parce que l’Angleterre en possedait 
les cotes, etait un acte de haute fantaisie; aussi les puissances qui avaient des 
colonies en Amerique n’ont jamais reconnu ce droit a 1’Angleterre.
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Lorsque deux etats prennent possession de deux points voisins 
et en font leur centre de colonisation, une ligne tracee a egale 
distance de ces deux points formera la limite des deux territoires,
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s’il n’existe pas entre eux des frontieres naturelles, telles qu’une 
chaine de montagnes separant le bassin de deux fleuves.

1. Phillimore, loc. cit. Il va sans dire qu’on peut, par convention, fixer une 
autre ligne de demarcation. V. plus has, art. 297.
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Le territoire est dans la regie inalienable et indivisible.

1. L’alienabilite et la divisibilite du territoire sont en contradiction avec la 
nature, la viabilite et l’unite de l’etat. Au moyen age, ou le sentiment de l’etat 
etait moins developpe et ou l’on regardait le territoire comme la propriete du 
souverain, on se croyait autorise a vendre le territoire de l’etat ou a le repartir 
entre plusieurs fieri tiers, comme de nos jours on partage un cfiamp. Les par- 
lements, dietes, etats generaux des divers pays, cherchaient deja alors a eviter 
ce mal, en faisant des conventions avec les princes; mais c’est seulement 
beaucoup plus tard que le nouveau principe a ete reconnu par les constitutions 
de tous les etats.
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Un etat peut exceptionnellement ceder une partie de son terri
toire pour des motifs politiques et dans une forme reconnue par 
le droit public.

1. Gela ne constitue pas une alienation dans le sens donne k ce mot par le 
droit civil; on transmetici des droits publics suivantcertaines formes admises 
par le droit public. Les cessions de territoires ont lieu surtout lorsqu’une 
guerre en a demontre la necessity politique; elles peuvent aussi survenir 
sans guerre, lorsqu’on les a reconnues politiquement utiles. L’abandon des 
lies Ioniennes par l’Angleterre au royaume de Grece, en 1863, en est un 
exemple fameux. Comme exemples recents, on peut mentionner encore la 
cession de la Savoie et de Nice par lTtalie a la France, en 1860; celle faite par 
l’Autriche, en faveur de la Prusse, de sa part a la principaute de Lauenbourg, 
1866; celle des possessions russes dans l’Amerique du Nord aux Etats-Unis, 
en 1867; celle des colonies hollandaises de la cote de Guinee a VAngleterre par 
les Pays-Bas, en 1872.
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Pour qu’une cession de territoire soit valable, il faut:
a) l’accord de l’etat cedant et de l’etat cessionnaire;
b) une prise de possession effective de la part de l’etat acque- 

reur :
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c) comme minimum, la reconnaissance de la cession par les 

personnes qui, habitant le territoire cede et y jouissant de leurs 
droits politiques, passent au nouvel etat;

d) l’absence d’obstacles graves de nature internationale.
1. Le traite ne consomme pas la cession, il ne fait que la preparer. Sans 

gouvernement il n’y a pas de souverainete; la souverainete se consolide a 
mesure que le gouvernement prend de la stabilite.

2. La reconnaissance de la cession par les populations ne peut pas etre 
passee sous silence et supprimee, car celles-ci ne sont pas une chose sans 
droits et sans volonte dont on se transmet la propriete; elles sont une partie 
essentielle, vivante, de l’etat, et la resistance de la population rend impossible 
la prise de possession pacifique du pays. Mais la reconnaissance de la neces
sity du nouvel ordre de choses est suffisante; le consentement libre etjoyeux 
de la population, bien que desirable, n’est pas necessaire. La necessite, a 
laquelle on se soumet a regret ou contre son gre, mais en sentant qu’elle est 
inevitable, cree en matiere de droit public des droits nouveaux. La recon
naissance existe done deja dans le fait d’obeir au nouveau gouvernement et 
de cesser la resistance contre lui. Le libre consentement, par contre, est une 
approbation active et non plus passive de la cession. Il est evidemment prefe
rable pour l’etat acquereur de chercher a obtenir ce consentement de la popu
lation au lieu d’etre oblige de se contenter de l’absence de resistance. (V. plus 
bas art. 288, 289.) Les differentes formes de consentement sont:

a) Le choix entre l’ancienne et la nouvelle nationalite, dans ce sens que qui- 
conque ne declare pas vouloir conserver son ancienne nationalite est consi- 
dere comme ayant accepte la nouvelle. Les personnes par contre qui font la 
declaration requise sont considerees comme des etrangers dans les pays cedes, 
et peuvent dans les cas extremes etre contraintes a emigrer. G’est sur cette 
base que l’option a ete accordee jusqu’au ler octobre 1872 aux habitants de 
1’Alsace-Lorraine par la paix de Francfort du 10 mai 1871.

b) Levote des habitants, dans ce sens que si la majorite accepte la cession, 
ce vote est obligatoire pour le pays cede tout entier. Cette forme est entree 
dans les usages des peuples de race la tine dans les derniers temps et par l’in- 
fluence de Napoleon III. Elle repond aux tendances democratiques de 
notre epoque, satisfait le sentiment des masses, mais est exposee a un haut 
degre a des abus et a la constitution de majorites factices par l’appat d’avan- 
tages olferts aux electeurs.

c) Le vote des representants de la population du pays cede. Cette forme 
correspond davantage aux idees britanniques, d’apres lesquelles l’examen et 
la decision des affaires publiques sont confies a la representation du peuple 
plutot qu’aux masses.

Quelle que soit la forme choisie, la decision principale ne peut cependant 
dependre du bon plaisir de la partie de la population qui doit changer de 
nationalite; cette population n’est que la partie et non le tout. La decision 
principale depend des etats ou des peuples, qui disposent des parties de l’etat 
ou du peuple.

3. Lorsque l’Espagne voulut ceder en 1800 la Louisiane a la Republique 
frangaise, l’Angleterre et les Etats-Unis reclamerent. La cession du Luxem-



bourg a la France ne fut pas acceptee par la Prusse en 1867. Si TAngleterre 
voulait acquerir de l’Espagne l’ile de Cuba, rUnion americaine verrait sans 
aucun doute dans cette cession une atteinte grave portee a la surete des 
Etats-Unis. . • .
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La cession du territoire entier entraine la chute de l’etat et son 
incorporation h l’etat acquereur.

1. Il n’y a plus ici cession dans le sens strict du mot: il y a incorporation. 
Celle-ci n’a que l’apparence d’une cession; c’est, en general, sous cette der- 
niere forme que les droits de souverainete sont transmis a l’etat acquereur, 
comme, par exemple, lors de la celebre cession des principautes de Hohenzol- 
lern a la couronne de Prusse. Mais, au fond, il y a incorporation, parce qu’a 
l’instant ou la transmission des droits s’effectue, il ne reste qu’un seul gou
vernement.
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Un etat peut, sans cession formelle, prendre possession du 
territoire d’un autre etat et se l’incorporer legalement:

a) lorsque l’etat etranger renonce aux droits de souverainete 
qu’il exercait precedemment;

b) lorsque la population a renverse son gouvernement pour se 
joindre librement a un autre etat;

c) lorsque le progrfcs et le bien public exigent laformatiou d’un 
grand etat national.

Dans tous les cas ci-dessus, la reconnaissance du nouvel etat 
de choses par les populations est necessaire.

1. Cette reconnaissance (voir art. 189, Rem., et 286) n’est pas necessaire pour 
soumettre le nouveau territoire et y organiser le pouvoir; mais elle est indis
pensable pour conflerer la sanction du droit au nouvel ordre de choses. Elle 
sert a constater que la nouvelle situation est necessaire et stable, c’est-a-dire 
qu’elle est legitime.

2. A la renonciation expresse equivaut l’abandon effectif du territoire.
Lorsque les Romains rappelaient leurs employes et supprimaient leurs sta

tions militaires de la rive droite du Rhin, ils renongaient de fait a leur domi
nation sur la Germanie. Lorsqu’un etat moderne, apres avoir fonde une 
colonie dans une lie ou sur une cote abandonnee, n’y pourvoit plus aux

• besoins publics, un autre etat peut, sans violer le droit, s’emparer du terri
toire delaisse.

3. La population d’un etat peut renverser le gouvernement qui se place en 
contradiction serieuse et permanente avec les droits et le bien de la nation, et 
qui en compromet l’existence et le developpement.



* .11 pourra encore devenir necessaire de renverserun gouvernement lorsque 
le sentiment national l’exige et que tous les fils d’une nation, se sentant freres 
et solidaires les uns des autres, veulent devenir citoyens d’un seul et meme 
etat. Comme exemples recents, on peut citer le renversement de la principaute 
souveraine de Neucliatel et l’entree de ce canton dans la Confederation suisse, 
Fadmission du Texas dans l’Union americaine en 1845, malgre les protesta
tions du Mexique, l’annexion a l’ltalie des duches de Toscane, de Modene et 
de Parme, et la reunion de la Republique des lies Ioniennes aulloyaume de 
Grece, 1864. .

4. Lorsqu’un nouvel etat se forme des debris d’un certain nombre d’autres 
etats, une nouvelle souverainete territoriale prend naissance, et celle des an- 
ciens etats cesse d’exister en tout ou en partie. Les principes poses art. 28 et 
suivants sur la formation et la reconnaissance des nouveaux etats doivent 
encore etre appliques ici. L’accroissement d’un etat, une fois qu’il a ete re- 
connu necessaire, peut entrainer pour un autre etat la perte de sa souverai
nete territoriale. Ces modifications peuvent n’etre pas toujours desireesparla 
population du territoire annexe, mais etre ndcessaires. La secularisation des 
principautes ecclesiastiques de l’Allemagne, l’incorporation de leur territoire 
aux etats voisins, et la mediatisation d’un grand nombre de petits etats sou- 
verains de l’Empire au commencement de ce siecle, comme aussi les annexions 
duHanovre, de la Hesse electorate, de Nassau, de Francfort, etc., a la Prusse 
en 1866, ainsi que celle du Schleswig-Holstein par la loi du 22 decembre 1866, 
s’expliquent, en partie du moins, par le developpement necessaire et national 
de la vie publique en Allemagne. Les parties n’ont pas le droit d’arreter la 
vie et le developpement du tout. L’histoire de la Suisse en 1848 et des Etats- 
Unis en 1865 en est la preuve. De Treitschke, Pol. Auff., p. 849.
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Bien que ia conquete d’un territoire ait en general lieu a la 
suite d’actes de violence et de guerre, elle peut cependant avoir 
pour consequence l’acquisition de ]a souverainete du territoire 
conquis. Elle est un mode legitime d’acquerir un territoire, 
lorsqu’un traite ou, a defaut, la reconnaissance par la popula
tion des changements survenus, a demon tre la necessite du 
nouvel ordre de choses.

1. L’antiquite tout entiere reconnaissait que le droit de conquete accorde 
au vainqueur la souverainete du territoire conquis; on cherche done a justi- 
fier ce droit en en appelant au consensus gentium. Mais l’humanite se fait de 
nosjours une autre idee du droit, et repudie le droit de conquete. La conquete 
est un acte de violence et non un acte legal. La violence n’est pas une source 
naturelle du droit; le droit a, au contraire, pour mission de s’opposer a 
la violence. Constitution frangaise de 1791, titre VI. « La nation fran
chise renonce a entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquetes, 
et n’emploiera jamais sesforces contre laliberte d’aucun peuple. » Y. Yolney, 
dans Laurent, Etudes XY,73. Malheureusement lesFrangais n'ont pas applique

12
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a cette epoque non plus le grand principe qu’ils affirmaient. La conquete, le 
fait de mettre un territoire sous la domination physique du vainqueur, n’a pas 
le pouvoir de creer un nouveau droit; elle peut tout au plus donner un droit 
temporaire pendant une guerre. Pour qu’une conquete puisse engendrer des 
droits, il faut qu’un des elements consjtitutifs du droit vienne s’aj outer au fait 
de la suprematie du vainqueur; il faut en particulier que la ntcessitt duchan- 
gement opere soit evidente. La violence n’en reste pas moins la derniere res- 
source, le moyen extreme pour arriver a creer un nouveau droit. Le traite de 
paix doit etre suivi de la reconnaissance par les populations du changement 
opere, car la paix, c’est la fin de la resistance opposee a l’etablissement du 
nouvel ordre de choses. L’incapacite ou l’impossibilite evidentes de continuer 
ou de recommencer la lutte, rendent evident aussi le droit de l’autre partie 
d’organiseh a nouveau ce que son adversaire ne peut organiser. La souverai
nete des Hebreux sur la Palestine a pris naissance a la suite d’une conquete 
barbare et cruelle; on l’a cependant reconnue. La plupart des etats germani- 
ques se sont constitues a la suite de conquetes sur l’empire romain; ils ont ete 
presque tous reconnus soit par des traites, soit par la population.
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S’il n’existe pas de litre d’acquisition special, et m&ne si Ton 
peut prouver que la prise de possession primitive a ete accom- 
pagnee de violence et a eu lieu au mepris du droit, mais que, 
d’un autre cote, la possession paisible dure depuis assez longtemps 
pour que la stabilite et la necessite de l’ordre de choses etabli 
soient reconnues par la population, on devra admettre que l’etat 
de fait amene par la violence s’est transforme avec le temps en 
etat legal.

1. On doit done admettre en droit international une espece de prescription; 
le nombre d’annees necessaire nepeut etre determine comme en droit prive, et 
on ne peut en fixer d’avance les conditions. Cette prescription est indispen
sable, si l’on veut eviter des contestations interminables sur la formation et 
l’extension des etats. Grotius, II, 4, 1, a deja reconnu la necessite de poser ce 
principe. C’est seulement en reconnaissant au temps le pouvoir d’efl'acer Tin- 
justice et de creer le droit, qu’on peut consolider chez les peuples le sentiment 
de leur surete, et assurer la paix generate. Y. plushaut, art. 37,38,Phillimore, 
255 et suiv.
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La formation d’un nouvel etat entraine la formation d’une nou
velle souverainete territoriale.

1. Y. 28 et suiv. La souverainete territoriale n’est qu’une des brandies dela



souverainete de l’etat, et cette derniere est la consequence necessaire de 
l’existence meme de l’etat.

LIVRE IV. — SOUVERAINETE DU TERRITOIRE. 179

292

Les formes admises en droit prive, telles que l’achat, la vente, 
rechange, la transcription, les dispositions de derniere volonte, 
les constitutions d’hypotheques, bien que frequemment en usage 
au moyen age, ne peuvent plus s’appliquer a l’acquisition de la 
souverainete moderne.

1. Un echange est encore possible aujourd’hui, mais seulement sous une 
forme reconnue par le droit public, par exemple dans un traite de paix, mais 
jamais sous la forme d’un contrat prive. La vente, par laquelle une des parties 
cederait sa souverainete et l’autre payerait en compensation une somme d’ar- 
gent, est indigne de notre epoque ; il arrive cependant qu’on glisse habilement 
la remise de sommes d’argent dans des traites relatifs a des cessions territo- 
riales. Comme la souverainete n’est pas un droit prive, une propriete dans le 
sens donne a ce mot par le droit civil, mais est un droit public, les formes 
employees par les particuliers pour regler leurs affaires privees ne sauraient 
s’appliquer a la regularisation des questions internationales.
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L’ordre de succession au trone peut, dans les maisons souve- 
raines, avoir encore aujourd’hui pour consequence l’acquisition 
de la souverainete, lorsque la constitution l’a saiictionne, et 
lorsque les populations interessees le reconnaissent.

1. Les idees du moyen age sur la nature du droit de succession des families 
dynastiques se sont surtout conservees chez les princes allemands. Au grand 
ebahissement des autres peuples, on a crude nos jours en Allemagne pouvoir 
resoudre la question des duches de Schleswig et de Holstein, en etudiant a 
grand renfort d’erudition les droits prives des souverains de ces pays au moyen 
age. Le droit de succession au trone n’est, dans les etats modernes, qu’une 
partie de la constitution; il est done sujet aux memes modifications et aux 
memes vicissitudes que cette derniere. Comme personne n’a et ne peut avoir 
un droit prive au gouvernement d’un peuple, comme le droit de succession au 
trone est un droit public, les pretentions des princes n’auront d’effet, dans les 
temps modernes, qu’autant qu’elles seront fondees sur la constitution, recon- 
nues par le pays, et conformes aux principes generauxdu droit public.
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Le lerritoii'e d’au etat peut etre augmeute par accession, et
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specialement en gagnant du terrain sur la mer, ou en cultivant 
des contrees desertes et qui ne faisaient pas partie du territoire. 
Il peut aussi dtre diminue par suite de l’affaissement des cotes, 
de la submersion des rives des fleuves, ou de l’abandon des terres 
precedemment cultivees et qui, comme telles, faisaient partie du 
territoire.

1. L’extension et la diminution du territoire d’un etat resultent soit de Tac
tion necessaire de la nature, soit du travail libre des hommes. Comme la mer 
ne fait pas partie du territoire et n’est soumise a la souverainete d’aucun etat, 
le recul ou l’avancement de la mer modifie l’etendue du territoire. L’histoire 
mentionne* des changements importants survenus de cette maniere, et Ton 
peut chaquejour constater sur ce point de petites modifications. Les change
ments operes par l’homme, en endiguant les rivieres ou en cultivant les bords 
des deserts, ont en general une portee fort restreinte.
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Les lies qui se forment dans les fleuves ou rivieres rentrent, a 
moins de traites speciaux, dans le territoire de l’etat riverain dont 
elles sont le plus rapprochees. Si elles se forment au milieu de la 
riviere, elles seront partagees proportionnellement entre les deux 
etats riverains.

1. Le droit romainet le droit germanique ont admis tous deux a peu pres les 
memes principes relativement aux droits de propriete fonciere sur Tile nou- 
vellement formee. (L.7 D. de adquir. rer. dom. 41,1. Sachsenspiegel,* n, 56, § 2. 
Code civil frangais, art. 560.) La propriete fonciere ne forme pas, il est vrai, 
la base de la souverainete, et les principes qui regissent la propriete privee 
ne doivent etre appliques qu’avec precaution aux questions de droit public. 
Ainsi on doit reconnaitre que les terrains transports d’une rive a l’autre 
doivent, pour des motifs de droit public, appartenir a l’etat dans lequel ils 
ont ete apportes, meme dans le cas oil Ton pourrait etablir que les terrains 
en question faisaient partie du territoire etranger et ont ete transports par 
l’eau sur le territoire de l’autre etat; le proprietaire etranger conserverait 
cependant ici ses droits <le propriete si les terrains transports sont recon- 
naissables. Un etat ne peut en effet laisscr une puissance etrangere s’etahlir 
sur la live, sous le pretexte que les droits de propriete subsistent sur les 
terrains transports. Peu importe le proprietaire prive; ce que l’etatne peut 
admettre, c’est de faire dependre sa souverainete et la surete do sa frontiere 
de la solution d’une question de propriete privee. Voir Oppenheim, ni, 7.

La formation de nouvelles lies peut contribuer d’une autre maniere en
core a etendre le territoire. Une lie se forme a l’emboucliure d’un fleuve ; 
l’etat dont cette lie depend verra s’accroitre par la d’une maniere notable 
son territoire maritime puisqu’il pourra, del’ile, dominer une surface de mer 
beaucoup plus considerable que precedemment. Phillimore, I, 240, rapporte
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un cas de ce genre survenu aux bounties du Mississipi. L’etat riverain ne peut 
admettre la libre occupation d’une lie qui s’est formee dans la mer, puisque 
la mer n’appartient a personne, et qu’une puissance rivale pourrait venir 
s’etablir dans cette lie; la souverainete du territoire implique necessairement 
le droit d’occuper les lies qui se forment dans le lit des fleuves ou a leur 
embouchure.

LITRE IV. — SOUVERAINETE DU TERRITOIRE.

2. — Limites da territoire,
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Les etats limitrophes sont tenus de fixer en commun leurs 
frontieres, et de les indiquer aussi clairement que possible.

1. L’obligation de regulariser les frontieres resulte du devoir qu’ont les 
etats de vivre en paix les uns a cote des autres. Chacun d’eux a le droit de 
gouverner jusqu’a sa frontiere, et chacun d’eux est tenu de ne pas empieter 
sur le territoire voisin. Ils ont done tous deux le droit et l’obligation de de
terminer en commun la limite qui les separe et leur est commune. On peut 
appliquer ici par analogie le judicium fmium regundarum des Romains, en 
tenant compte de la difference qui existe entre la nature privee de la 
propriete et la nature publique du territoire. Pour indiquer les frontieres, 
on pose des bornes ou des poteaux, creuse des fosses, batit des murs, place 
des bouees flottantes, etc.
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Lorsque deux pays sont separes par une chanie de montagnes, 
on admet dans le doute que l’ar^te superieure et la ligne de par- 
tage des eaux forment la limite. -

1. Les chaines de montagnes servent souvent a separer les peuples. 
La ligne de partage des eaux est donnee par la plus haute arete de la 
chaine. De meme que les eaux descendent dans la vallec et y forment 
les ruisseaux et les rivieres, de meme la vallee forme le centre des 
relations entre les habitants des montagnes environnantes. Les nations 
l’ont compris de bonne heure, et ont fait des sommets des montagnes 
leurs frontieres naturelles.
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Lorsqu’une riviere forme la limite, et qu’elle n’est pas de venue 
propriete exclusive d’un des etats riverains, on admet dans le 
doute que la frontiere passe par le milieu de la riviere.
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Le thalweg des rivieres navigables est dans le doute regarde 
comme le milieu.

1, Les fleuves servent bien plus souvent a reunir les habitants des deux 
rives qu’a separer les deux pays. Nous trouvons en general la meme nation et 
la meme race etablies sur les deux rives. Les grands fleuves coulent presque 
toujours a travers un meme etat, et font partie du territoire de cet etat. Le 
Nil en Egypte, lTndus et le Gange en Inde, le Tigre et l’Euphrate en Assy- 
rie, Medie et Perse, le Po dans ITtalie du Nord, le Weser et l’Elbe dans 
l’Allemagne du Nord, le Mississipi dans l’Amerique du Nord, la Loire et le 
Rhone en France, ont appartenu de tout temps et sur presque tout leur par- 
cours a la meme nation et au meme etat. Le Rhin est egalement habite sur 
ses deux rives par des peuples de race germanique; le Danube traverse 
sans les separer les territoires de la Baviere, de l’Autriche, de la Hongrie 
et de la Turquie. — Les fleuves servent cependant parfois de frontieres a 
deux pays, soit parce que des nationalites differentes sont venues jusqu’au 
fleuve etne se sont pas aventurees plus loin, soit parce qu’on s’est restreint a 
cette frontiere pour des motifs militaires. L’empire remain, par exemple, s’e- 
tait retire sur la rive droite du Danube et sur la rive gauche du Rhin, afln de 
pouvoir mieux se defendre contre les incursions des Germains.

Les frontieres formees par des rivieres facilitent la defense du territoire, en 
presentant a l’ennemi un obstacle naturel, que Ton peut encore renforcer par 
des travaux militaires. Elles sont en outre une frontiere bien trancliee; cha- 
que rive appartient a un etat different. — Mais, d’un autre cote, les frontieres 
fluviales ne sont pas pratiques, parce que la ligne de demarcation, etant pla- 
cee au milieu de la riviere, est continuellement effacee ou peut se modifier; si 
les rivieres sont navigables, la navigation a lieu precisement sur la ligne de 
demarcation; la souverainete sur les bateaux en marche sera impossible a de
terminer ou devra l’etre d’apres d’autres principes. Aussi, lorsqu’il s’agit d’e- 
tablir quel tribunal est competent pour connaitre des debts commis a bord 
d’un bateau, on laisse generalement de cote la question de savoir si le bateau 
etait a droite ou a gauche de la ligne frontiere, ct l’on regarde dans le doute 
comme fondee la juridiction de celui des etats riverains auquel le bateau ap
partient, ou dans un des ports duquel il est stationne. Le Thalweg lui-meme 
est considere comme une limite commune. G’est a tort qu’on le regarde par
fois comme neutre; il ne fait partie d’aucun des deux territoires; il est a cha
cun d’eux a la fois, pour autant que la chose est possible. Les deux nations 
s’en servent librement pour naviguer, et aucune d’elles n’ose apporter d’en- 
traves a la navigation de l’autre.

2. Le milieu d’une riviere peut aussi etre determine en trayant une ligne a 
egale distance des deux rives. Lorsque le fleuve lui-meme change, il ne serait 
pas rationnel do vouloir determiner une ligne mobile par une ligne fixe; aussi 
prefere-t-ondepuis qnelqucs annecs prendre pour ligne de demarcation dans les 
rivieres navigables le chemin (Thalweg) suivi par les bateaux qui descendent 
le courant; le mot allemand Thalweg est meme devenu fran^ais depuis le traite 
de Luneville, 9 fevricr 1801, art. iii :... « le Thalweg de 1’Adige servant de 
« ligne de demarcation. » «Le Thalweg du Rhin forme la frontiere entre l’Al- 
« sace et l’Allemagne. » Reces de l’Empirc de 1803, § 30. Il arrive aussi par
fois que le cours d’eau tout entier appartient a 1’im des deux etats, afin d’evi-
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ter des contestations au sujet des concessions et prises d’eau pour les usines. 
Voir le traite du 16 mars 1816 entre la Sardaigne et la Republique de Geneve 
au sujet du cours du Foron.
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Les frontieres formees par des rivieres peuvent varier lorsque 
le lit ou le thalweg de la riviere viennent a changer.

Mais lorsque la riviere abandonne completement son lit pour 
suivre une nouvelle direction, l’ancien lit continue a servir de 
ligne de demarcation. * (

1. Les changements du thalweg d’une riviere peuvent etre provoques arti- 
ficiellement par des travaux hydrauliques. Aucun des etats riverains nepourra 
done, ne fut-ce qu’a cause de cela, entreprendre, sans entente prealable, des 
travaux de nature a modifier cette ligne de demarcation. Si par contre les 
deux etats riverains conviennent de corriger le cours de la riviere, on devra 
necessairement admettre comme frontiere le thalweg artificiel.

Lorsqu’une riviere se creuse un nouveau lit et change de direction, onne 
peut plus appliquer les regies ordinaires des frontieres fluviales; la riviere 

~s’ouvre un passage a travers le territoire attribue incontestablement a 1’unde.s 
etats riverains. Il ne pourra done en resulter pour ces derniers aucune exten
sion ni reduction de leur territoire.
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S’il n’est pas tenu compte de la nationalite des embarcations, 
chacun des etats riverains exerce concurremment sa souverainete 
(police et juridiction) sur les bateaux qui chemincnt sur la ligne 
de demarcation.

1. Art. 298 et 316, Rem.
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Le milieu d‘un lac sert egalement de ligne de demarcation 
entre les deux etats riverains, a moins qu’une autre limite n’ait 
ete consacree par rusage ou par les traites. On reconnait dans 
la regie aux habitants des deux rives le droit de libre navi
gation. ’

1. On doit prendre ici pour ligne frontiere le milieu du lae, parce qu’il n'y 
a pas ou presque pas de thalweg des lacs.
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302

Lorsque c’est une mer libre qui forme la frontiere de l’etat, on 
fait rentrer dans le territoire la partie de la mer sur laquelle 
l’etat peut, de la cote, faire respecter son pouvoir, c’est-a-dire 
une bande de mer s’etendant jusqu’a une portee de canon du 
rivage.

Les traites internationaux ou les lois des etats peuvent fixer 
d’autres limites plus precises, telles qu’un mille marin ou trois 
milles anglais de la cote, a maree basse.

1. Le souverainete, appliquee a la mer, est necessairement tres-incomplete, 
car la mer ne fait de sa nature partie d’aucun etat. Art. 310, 322 et suiv. La 
portee pratique de cette souverainete sur la mer voisine des cotes s’est nota- 
blement accrue depuis l’invention des canons a longue portee. C’est la conse
quence des perfectionnements apportes aux moyens de defense dont l’etat dis
pose ; la souverainete des etats sur la mer s’etendait a l’origine a la distance 
d’un jet de pierre de la cote: elle s’etendit plus tard jusqu’a portee de fleclie; 
les armes a feu furent inventees, et par des progres rapides, on en est arrive 
aux canons a longue portee de 1’epoque actuelle. Mais on a conserve le prin
cipe : « Terrae dominium finitur, ubi fmitur armorum vis » ou : qunusque e terra 
imperari potest.

1. La distance de trois milles au plus, a partir de la laisse de basse mer, a 
ete fixee par l’art. ler du traite du 28 octobre 1818 entre l’Angleterre et les 
Etats-Unis d’Ainerique, et par les art. 9 et 10 du traite du 2 aout 1839 entre 
la France et l’Angleterre. Y. Oppenheim, Volkerreclit, III, § 6; Phillimorc, I, 
235 et suiv.

3. Les nouveaux canons peuvent avoir une portee de cinq milles anglais. On 
est done fonde a se demander si la distance de trois milles n’est pas trop pe
tite. Voir la note .adressee par le ministre americain Seward, le 16octobre 1864 
a la legation britannique a Washington, et dans laquelle sont posees les ques
tions suivantes : 1) La juridiction de l’etat riverain doit-elle etre portee de 
trois a cinq milles? 2) Dans l’liypothese que les boulets provenant des na- 
vires de guerre ne doivent pas davantage atteindre la bande de mer neutrali
st que le sol neutre lui-meme, ces navires ne devraient-ils pas, si l’on admet 
la distance de trois milles, s’abstenir de faire feu a une distance de moins de 
8 milles de la cote? En general, ne devrait-on pas admettre une limite deter
mine en chiffres, et no pas faire dependre tout de la portee des canons?
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Lorsque deux etats sont situes au bord d’une mer libre, mais 
si etroiteque la bande de mer faisant partie du territoire de l’un 
empiete sur la bande de mer qui depend du territoire de fautre,
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ces deux etats sont tenus de s’accorder reciproquement les droits 
de souverainete sur l’espace commun, ou de fixer ensemble une 
ligne de demarcation.

1. Les deux etats se trouvent ici a peu pres dans la meme position que les 
etats riverains d’un fleuve ou d’un lac. Ils sont tousdeux concurremment sou- 
verains.

3. — Lacs et rivieres faisant partie du domaine public. 
Liber te des mers.
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La mer ne peut, par sa nature meme, dependre d’un etat donne. 
Elle est ouverte a toutes les nations. La mer est libre.

La pleine mer ne peut et ne doit pas £tre soumise a la 
souverainete d’une seule puissance ou de plusieurs puissances 
reunies.

1. Certains etats ont essaye, jusqu’au xvne siecle, de s’attribuer la souve
rainete exclusive de certaines mers et de defenilre aux autres nations de les 
parcourir et d’y pecher. Le Portugal et l’Espagne, se fondant sur une conces
sion du pape, s’arrogeaient ce droit sur les mers des Indes orientales et occi- 
dentales. L’Angleterre pretendant de son cote avoir des droits speciaux sur les 
mers qui entourent les lies Britanniques, reclamait aussi la souverainete de 
ces mers. V. Bacon dans Laurent, Etudes, XV, p. 54. C’est contre ces abus que 
Grotius s'eleva dans un ecrit reste celebre sous le titre de « mare liberum, » 
Utrecht, 1609. Aujourd’hui le principe de la liberte des mers est reconnu par 
tous les peuples navigateurs. La majeure partie de la surface du globe est 
done devenue commune a toutes les nations, et contribue a faciliter les rela
tions des hommes entre eux.

o05 .

Le droit international ne tolere -plus aujourd’hui qu’uue mer 
soit fermee au commerce universel, lorsque cette mer est navi
gable etqu’elle est reliee a la mer libre, et cela alors meme que 
tout le littoral de cette mer ferait partie du territoire d’un 
meme etat.

1. Cette regie n’etait pas recounue dans l'antiquite. Les Pheniciens et les 
Carthaginois consideraient la Mediterranee comme leur mer; il en.fut de 
meme plus tard des Romains. Le Danemark eleva pendant un temps sur la
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Baltique des pretentions analogues. La republique dc Yenisc s’attribuait la 
souverainete exclusive de 1’Adriatique ; Genes voulait la mer Ligurienne; la 
Turquie pretendait a la propriete de la mer Rouge et de la mer de Marmara. 
La Russie interdisait aux autres nations la navigation de la mer Noire. Toutes 
ces pretentions se sont evanouies quand Popinion publique se fut enfin pro- 
noncee en faveur de la liberte des mers. L’art. 2 du traite de Paris de 1856 a 
formule le principe que «la mer Noire est neutralisee et ouverte a la marine 
« marchande de toutes les nations. »
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Une mer ne peut etre fermee aux autres peuples que s’il est 
impossible aux navires venant de la pleine mer d’y penetrer. Ces 
mers font, comme les lacs, partie du territoire des etats riverains.

1. La mer Morte nous fournit un exemple celebre. La mer Caspienne est si- 
tuee aux confins de plusieurs etats, et diverses nations viennent se rencontrer 
sur ses bords. Mais comme elle est separeede la pleine mer, la possibility d'en 
faire une mer russc n’est pas trop invraisemblable.
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La pleine mer est ouverte au commerce et a la peche de toutes 
les nations et de tous les individus. 1

1. Tous les peuples ont le droit de naviguer pour leur commerce'et leurs re
lations; la mer est libre, parce que cette liberte est indispensable aux hommes 
pour soutenir des rapports entre eux. — La navigation doit encore etre libre 
a un autre point de vue, celui de la peche. Ici aussi les etats n'ont droit a au
cun privilege pour leurs pecheurs au detriment des pecheurs etrangers. Les ri
ches tresors de la mer sont ouverts a toute l’humanite. La couronne de Dane- 
mark s’arrogeait encore au xvne siecle le droit exclusif de la peche dans les 
eaux de ITslande et du Groenland, et eut a ce sujet un conflit avec les pro
vinces unies des Pays-Bas; ce droit, restreint plus tard par le Danemark a 
une zone s’etendant a quinze milles marins de la cote, no fut plus reconnu par 
les autres etats. Il s’est, de nos jours, eleve a plusieurs reprises des conflits 
entre l’Angleterre et les Etats-Unis au sujet de la peche dans les eaux an- 
glaises de Tile de Terre-Neuve; un traite en date du 2 aout 1839 accorda aux 
pecheurs americains le libre droit de peche, a 1’exception d’une zone reservee 
aux Anglais, et dont la largeur fut fixee a trois milles comptes a partir de la 
cote.

Voir Phillimore, I, 189 et suiv. Un traite de novembre 1867, entre la France 
et l’Angleterre, garantit la liberte absolue de la peche en pleine mer, mais re
serve,aux nationaux la peche dans la partie de la mer dependant du territoire 
de chacun des etats contractants.
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Le fait d’interdire aux navires de guerre le sejour de certaines 
mers ne constitue pas une violation de la liberte des mers; cette 
mesure peut au contraire 6tre destinee a en assurer le maintien.

1. Exemple : La paix de Paris en 1856 avait fixe le nombre maximum de 
navires de guerre que la Russie pouvait entretenir dans la mer Noire. Cette 
restriction a ete abrogee a la conference de Londres en 1871. Un autre exem
ple ofet la defense aux navires de guerre etrangers de franchir les Darda
nelles et le Bosphore. Traite de Londres du 13 juillet 1841 et de Paris du 
30 mars 1856.
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Sont, dans dc certaines limiles, sounds a la souverainete de 
l’etat riverain :

a) La bande de mer situee a portee de canon de la cote (art. 302;;
b) Les ports de mer;
c) Les golfes; 4
d) Les rades.

1. Certaines parties de la mer sont unies si etroiteinent a la terre ferme 
qu’on doit, dans une certaine mesure du moins, les faire entrer dans le terri
toire de l’etat riverain; on les considere comme les accessoires de la terre ferme. 
La surete de l’etat et l’ordre public y sont tellement interesses, qu’on ne peut 
plus se contenter, dans certains golfes, de la zone de mer situee sous le feu 
des canons du rivage. On ne pourra faire d’exception a la regie generate de 
la liberte des mers que pour des motifs serieux et lorsque l’etendue du golfc 
est peu considerable; ainsi la baie d’Hudson et le golfe du Mexique font evi- 
demment partie de la mer libre. Personne ne conteste la souverainete de 1’An- 
gleterre sur le bras de mer qui s’etend entre Tile de Whigt et la cote anglaise, 
ce qu’on ne saurait admettre pour la mer situee entre l’Angleterre etl’Irlande; 
l’amiraute anglaise a cependant soutenu quelquefois la theorie des mers res- 
serrees « narrow seas » et a essaye, mais sans pouvoir y reussir, de confis- 
quer a son profit sous le nom de « King’s-charnbers » des etendues de mer con
siderables. Le traite du 2 aout 1830 'entre la France et l’Angleterre, au sujet 
de la peche dans le canal, determine, art. 5, que les baies de moins de dix 
milles d’ouverture sont aussi comprises dans la partie delamer dependant du 
territoire. On ne peut nier le droit de souverainete dc la Turquie sur les de- 
troits des Dardanelles et du Bosphore; le nouveau droit international pour- 
voit seulement a ce qu’il ne soit oppose aucune entrave a la marclie des na
vires traversant ces detroits pour se rendre dans la mer Noire. Traite de Pa
ris du 30 mars 1856. Le passage des navires de guerre est interdit, a l’excep
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tion de ceux qui porteraient a leur Lord un souverain. Declar. de la Porte du 
28 sept. 1868 (Staatsarch, 3558).
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L’etat riverain peut en consequence prendre, a l’egard des par
ties de la mer ci-dessus designees, toutes les mesures de surete et 
d’ordre public qu’il juge necessaires, et y reglementer la peche et 
la navigation. Mais il n’est pas autorise, en temps de paix, a 
interdife ou a entraver par des impots la libre navigation dans 
les eaux dependant de son territoire.

1. L’etat riverain peut, afin d’empecher la contrebande, exiger des navires 
etrangers de n’aborder qu’a certains points determines du littoral; il peut, 
pour sa surete, interdire l’approche du rivage aux navires de gaerre, etc. 
Certains pays defendent encore aux pecheurs etrangers d’exercer leur profes
sion dans les eaux dependant de leur territoire; les autres puissances ne re- 
clament pas, parce qu’on ne peut pas refuser a un etat le droit de reglementer 
la peche sur son littoral.

2. Le Danemark, en possession des deux lies qui bordent la seule voie de 
communication entre la Baltique et la mer du Nord, a abuse pendant des sie- 
cles de sa souverainete maritime en prelevant un droit de peage sur les na
vires qui traversaient le Sund. Les etats de l’Europe se soumettaient a cette 
charge, parce quils n’avaient pu se debarrasser des idees du moyen age 
sur la souverainete, et que l’esprit moderne ne les avait pas assez profon- 
dement penetres ; ils s’etaient done bornes a conclure des traites pour pre- 
venir une aggravation du droit preleve. La resistance des Etats-Unis d’Amc- 
rique parvint enfin a forcer le Danemark a entrer en negociations sur le rachat 
de ce peage. Cet obstacle a ete ecarte a l’amiable, et lc Sund est luvert a la 
libre navigation depuis le 1C1‘ avril 1857.
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Les fleuves et rivieres font partie du lerritoire de l’etat qu’ils 
traversent. S’ils forment la frontiere entre deux etats. la liguc 
de demarcation passe par le milieu du fleuve ou de la riviere.

1. V. art. 298.
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Les divers etats que traverse un meme fleuve ou uie meme 
riviere navigable, ont un droit et un interet communs i pouvoir 
tous s’en servir librement et conformement a certaines :egles.
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Chacun des etats interesses est tenu de faire, sur sou territoire, 

disparaitre du lit de la riviere les obstacles a la navigation, et de 
pourvoir a l’entretien des chemins de halage.

1. G’est la un des rares progres que le droit international doit au congres 
de Vienne. L’initiative de cette mesure appartient a Guillaume de Humboldt, 
le representant de la Prusse au congres. Traite de Vienne, art. 108: « Les 
« puissances dont les etats sont separes ou traverses par une meme riviere 
« navigable, s’engagent a regler d’un commun accord tout ce qui a rapport a 
« la navigation de cette riviere. Art. 113 : Chaque etat riverain se chargera 
« de l’entretien des chemins de lialage qui passent par son territoire et des 
« travaux necessaires dans le lit de la riviere, pour ne faire eprouver aucun 
« obstacle a la navigation. » La riviere est un lien naturel entre les pays 
qu’elle traverse; elle n’est pas placee sous la souverainete absolue d’un seul 
etat; elle suit son cours sans s’inquieter des frontieres politiques. Elle sert a 
la navigation de tous, aussi loin que la riviere est navigable. En protegeant 
et en favorisant les relations entre les riverains, on ne fait que se conformer 
a l’ordre etabli par la nature. Il est du devoir de tous les etats riverains 
d’empecher l’un deux de mettre des obstacles a la navigation et de l’obliger a 
prendre les mesures necessaires pour en favoriser le developpement (par 
exemple, curage du lit, etablissement ou entretien de chemins de halage, con
struction de barrages ou d’ecluses, etc.).
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La police des rivieres et de la navigation fluviale doit £tre 
reglee en commun et reposer sur les memes principes. Il ne 
pourra Gtre deroge a cette regie que pour des motifs excep- 
tionnels.

1. Reglement pour la libre navigation des rivieres; traite de Vienne. — 
Art. 2 :«La navigation dans toutle cours des rivieres indiquees, et du point oil 
« chacune d’elles devient navigable jusqu’a son embouchure, sera entierement 
« libre et ne pourra, sous le rapport du commerce, etre interdite a personne, 
« en se conformant toutefois aux reglements qui seront arretes pour sa police 
« d’une maniere uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au com- 
« merce de toutes les nations. —Art. 3: Le systeme qui sera etabli, tant pour 
« la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que 
« faire se pourra, le meme pour tout le cours de la riviere et s’etendra aussi, 
« a moins que des circonstances particulieres ne s’y opposent, sur ceux de 
« ses embranchements et affluents qui, dans leur cours navigable, separent 
« ou traversent differents etats. »
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Les fleuves et rivieres navigables qui sont en communication



DROIT INTERNATIONAL.

avec une mer libre, sont ouverts en temps de paix aux navires de 
toutes les nations. Le droit de libre navigation ne peut etre ni 
abroge ni restreint au detriment de certaines nations. .

Le traite de Vienne a formule ce principe pour les rivieres d’Europe qui 
traversent deux etats ou plus. Art. 109:« La navigation dans tout le cours 
« des rivieres indiquees a l’article precedent sera entierement libre. » Mais 
les motifs sur lesquels se fonde en Europe la liberte de la navigation fluviale, 
sont egalement applicables aux rivieres americaines et a toutes les rivieres en 
general. Ce nouveau principe du droit international arrivera done peu a peu 
a recevoir une application universelle. Onne saurait meme, comme le font les 
traites de 1815, le restreindre aux fleuves « communs,» e’est-a-dire a ceux qui 
traversent le territoire de plusieurs etats ; car on accorde le droit d’y navi- 
guer aux navires de toutes les nations, et non pas seulement a ceux des na
tions riveraines. Pourquoi les deux ou trois etats riverains de ce fleuve seraient- 
ils tenus d’y laisser entrer tous les navires de toutes les nations, et non pas 
seulement ceux des nations riveraines ? Pourquoi les deux ou trois etats ri
verains de ce fleuve seraient-ils tenus d’y laisser entrer tous les navires, quand 
l’etat qui possede tout le cours du fleuve peut en interdire 1’entree aux autres 
peuples ? L’etat qui possede tout le cours du fleuve ne peut pas avoir sur ce 
fleuve plus de droits que les divers etats riverains d’un meme fleuve n’en ont sur 
le fleuve commun. Quand on va au fond des choses, il n’y a pas plus de motifs 
pour accorder a tbutes les nations la libre navigation du Rhin plutot que celle 
de la Tamise ou de la Loire; sinon, on serait force d’admettre ce raisonnement 
absurde, que, lorsqu’un fleuve traverse plusieurs etats et vient plus tard a 
faire partie du territoire d’un etat seulement, ce dernier a le droit d’en inter
dire l’entree aux autres peuples. Le Mississipi etait jadis un fleuve commun; il 
appartient maintenant sur tout son parcours aux Etats-Unis; le Po, autrefois 
fleuve commun, ne sort pas aujourd’hui du territoire italien; ont-ils pour 
cela change de nature ? La libre navigation fluviale n’a pas pour base le fait 
que les rives du fleuve sont possedees par des etats diflerents; elle repose sur 
ce que le fleuve ne fait qu’un avec la mer: or, la mer est ouverte au commerce 
de toutes les nations ; la liberte des mers entraine done necessairement la li
berte de la navigation fluviale.

2. Il y a lieu de signaler les negotiations entre les etats riverains du Rhin 
et les Pays-Bas. Ces derniers reclamaient des droits speciaux sur les bouches 
du Rhin, parce que les traites disaient seulement«jusqu’a la mer, » au lieu de 
« jusque dans la mer » 1816-1831. Les Pays-Bas durent enfin reconnaitre que 
la premiere de ces expressions indiquait aussi la reunion du fleuve a\ec la 
mer. Mais les Pays-Bas se refuserent ensuite a pourvoir a l’entretien du lit du 
fleuve a ses embouchures. Enfin le nouveau traite de navigation du 17 octobre 
1868 determina: Art ler: La navigation sur le Rhin et ses affluents de Bale 
jusqu’a la pleine mer doit etre accordee, aussi bien en remontant qu’en descen
dant, aux bateaux de toutes les nations pour le transport des marchandises et 
des personnes; Art. 2. Les bateaux destines a la navigation duRhin (e’est-a-dire 
ceux qui sont autorises a porter le pavilion d'un des etats riverains du Rhin), 
peuvent se rendre du Rhin a la mer par tous les chemins existant sur terri
toire neerlandais (p. cons., aussi par l’Escaut). Si l’une des voies navigables 
cessait de l’etre, la voie indiquee a la navigation neerlandaise pour v suppleer
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clevra egalement rester ouverte a la navigation des autres etats riverains.
3. Des difficultes analogues sont survenues entre la Belgique et les Pays-

Bas, pour prevenir l’ensablement des bouches de l’Escaut, 1846,1849, 1859 
a 1866. .

4. Le traite du 5 juillet 1856 entre l’Angleterre et les Etats-Unis, assure aux 
ressortissants des deux etats la libre navigation du fleuve Saint-Laurent.
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315

Ii ne pourra £tre preleve sur les rivieres navigables que les 
droits etablis a titre de contre-prestation pour les etablissements, 
constructions et travaux faits par l’etat riverain dans l’inter£t de 
la navigation. Il ne pourra etre etabli nulle part de droits d’etape, 
d’echelle, de relache forcee ou autres prescriptions de nature k 
entraver la navigation.

1. On a eu beaucoup de peine a faire passer dans le domaine pratique cette 
consequence du droit de libre navigation, et a mettre un terme aux abus in- 
nombrables qui avaient pris naissance au moyen age. V. quelques dispositions 
de detail dans le traite de Vienne, art. Ill:« Les droits sur la navigation seront 
« fixes d’une maniere invariable, uniforme, et assez independante de la qua- 
« lite differente des marchandises pour ne pas rendre necessaire un examen 
« detaille de la cargaison autrement que pour cause de fraude ou de contra- 
« vention. — Le tarif une fois regie, il ne pourra plus etre augmente que 
« par un arrangement commun des etats riverains, ni la navigation grevee 
« d’autres droits quelconques, outre ceux fixes dans le reglement. » — 
Art 114 : « On n’etablira nulle part des droits d’etape, d’echelle ou de rel&che 
« forcee. » On comprend que les taxes de douane a percevoir sur 1’entree et 
la sortie des marchandises n’ont rien a voir avec la navigation fluviale, et for
ment un chapitre a part.
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Les lacs font partie du territoire de l’etat qui les entoure. Lors- 
qu’ils sont situes entre plusieurs etats, ils sont traites a ranalogue 
des fleuves et rivieres. A moins de conventions speciales, chaque 
etat etend sa souverainete jusqu’au milieu du lac. Le droit de 
naviguer sur le lac est commun a tous les riverains, et lorsque le 
lac est en communication avec la mer, il est ouvert au commerce 
de toutes les nations.

1. Un lac n’est en general que l’elargissement du lit d’une riviere. De la 
l’extension aux lacs des principes appliques aux rivieres, et en particular le 
droit accorde a toutes les nations de naviguer sur les lacs qui sont en commu*
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nication avec la mer. Il est encore plus difficile de fixer exactement le point du 
lac ou l’un des etats commence et ou l’autre finit; on est en general force dans 
la pratique d’admettre la concurrence des deux souverainetes, ou de tenir 
compte de la nationalite des embarcations. V. art. 300 et 298 rem. 1.
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4. — De la navigation.
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Les navires sont regardes comme des portions flottantes du ter
ritoire de l’etat dont ils dependent, et dont ils sont autorises a 
porter le pavilion.

1. Le droit international admet depuis longtemps le principe que le navire 
qui quitte le pays auquel il appartient, est une partie fiottante du territoire. 
V. Vattel, I, 19. Il existe en effet un lien naturel et patriotique entre le navire 
et la terre qu'il quitte; le pavilion en est le symbole. — Chaque etat sent le 
besoin de proteger ses navires contre les attaques des ennemis, et d’etendre 
la puissance de la nation et les ressources commerciales du pays par le moyen 
de la marine de guerre et de la marine marchande. — Il est done tres-impor- 
tant de determiner clairement la nationalite des navires. — Les jurisconsultes 
anglais ont essaye pendant un temps de refuser de reconnaitre ces principes 
a l’egard des navires marchands; on ne pouvait evidemment le faire a l’egard 
de la marine de guerre, par laquelle l’etat affirme directement son existence 
et sa force. Les navires marchands, chacun en est d’accord aujourd’hui, de
pendent, aussi bien que les navires de guerre, de l’etat dont ils portent le 
pavilion. Voir A. Paroldo, Essai dc codification du droit international. Tu
rin, 1851.
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Lorsque les navires se trouvent en pleine mer, la souverai
nete de l’etat dont ils portent le pavilion s’etend au navire tout 
entier.

1. Il resulte de ce principe que les tribunaux de l’etat auquel le navive ap
partient sont competents pour connaitre des crimes ou debts commis pendant 
la traversee, a l’exclusion de toute autre juridiction. Cette competence s’etend 
en outre aux debts commis par des personnes du navire, non-seulement a 
bord, mais dans les eaux qui environnent le navire.
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Les navires qui penetrent dans les eaux d’un etat etranger,.
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jettent Tancre dans un port etranger, remontent un fleuve, une 
riviere, etc., sont sonmis a la souverainete de l’etat etranger tant 
qu’ils restent sur le territoire maritime de ce dernier.

1. Les navires etrangers, comme les voyageurs etrangers, ne peuvent pas 
se soustraire a la souverainete de l’etat ou ils se trouvent. Cette souverainete 
se fait sentir aussi bien sur la mer dependant du territoire que sur la terre 
ferme; il n’existe aucun motif d’accorder des immunites aux navires etran
gers. L’etat etranger exerce done la police sur tous les navires mouilles dans 
le port, et ses tribunaux sont competents pour connaitre des proces civils, 
comme aussi des debts ou contraventions des matelots etrangers, lorque le 
navire se trouve dans les eaux qui dependent du territoire.
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Gependant les navires et leurs equipages peuvent continuer a 
dependre uniquement de leur pays d’origine, si le droit interna
tional l’exige ou si l’etat dans lequel ils sejournent l’autorise. Les 
consuls representer ont dans ce cas le pays d’origine.

1. V. art. 260. La jurisprudence franpaise reconnait la competence des tri
bunaux etrangers pour les conflits entre les gens de l’equipage, a condition 
que la tranquillite et l’ordre public ne soient pas troubles, comme aussi pour 
toutce qui concerne la discipline interieure du navire. Aussi en 1806 un mate- 
lot du navire americain The Sally ayant ete blesse dans le port de Marseille 
par un ofbeier dont il refusait d’executer les ordres, le conseil d’Etat aban- 
donna au consul americain le jugement de l’affaire. Phillimore, 1,349. Le rap
port du conseil d’Etat, en date du 20 novembre 1806, pose pour la France les 
principes suivants : « Considerant qu’un vaisseau neutre ne peut etre indefini- 
« ment considere comme lieu neutre, et que la protection qui lui est accordee 
« dans les ports franpais ne saurait dessaisir la juridiction territoriale, pour 
« tout ce qui touche aux interets de l’etat. — Qu’ainsi le vaisseau neutre ad- 
« mis dans un port de l’etat est de plein droit soumis aux lois de pobce qui 
« regissent le lieu ou il est repu. — Que les gens de son equipage sont egale- 
« ment justiciables des tribunaux du pays pour les debts qu’ils y commet- 
« traient, meme a bord, envers des personnes etrangeres a l’equipage, ainsi 
« que pour les conventions ecrites qu’ils pourraient faire avec elles; — mais 
« que, sijusque-la la juridiction territoriale est hors de doute, il n’en est pas 
« ainsi a l’egard des debts qui se commettent a bord du vaisseau neutre de la 
« part d’un homme de l’equipage; — qu’en ce cas, les droits de la puissance 
« neutre doivent etre respectes, comme s’agissant de la discipline interieure 
« du vaisseau, dans laquelle 1’autorite locale ne doit pas s’ingerer, toutes les 
« fois que son secours n’est pas reclame ou que la tranquillite du port n’est pas 
« compromise.»
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Exceptionnellement on accorde l’exterritorialite :
a) Aux navires etrangers qui ont a leur bord des souverains ou 

des envoyes etrangers et qui sont mis exclusivement a la dispo
sition de ces personnages;

b) Aux navires de guerre etrangers, lorsqu’ils sont entres dans 
les eaux d’un etat avec la permission de ce dernier.

1. La premiere exception que nous avons signalee est une consequence de 
l’exterritorialite admise en faveur des souverains et des envoyes diplomati- 
ques; on doit done appliquer ici les regies ordinaires de l’exterritorialite. 
L’orsqu’un envoye ou un souverain voyagent sur un paquebot sur lequel se 
trouvent d’autres passagers, leurs immunites ne portent que sur l’espace 
qu’ils ont retenu pour eux, leur suite et leurs bagages.

2. L’exterritorialite des navires de guerre repose sur des bases encore plus 
contraires a la nature que 1’exterritoriality des souverains. C’est une conces
sion reciproque que se font les etats maritimes, un usage qui, en ayant l’air 
de reposer sur les rapports de bonne amitie entre les nations, a pour vrai mo
tif la difficult^ et le danger pour la police locale d’agir efficacement contre 
les equipages des navires de guerre. Mais pour que cette exterritoriality soit 
accordee, il faut toujours que le navire de guerre etranger aitre^u l’autorisa- 
tion de penetrer dans les eaux dependant du territoire de l’etat. Les souve
rains, pour jouir enpays etranger des privileges de leur rang, doivent egale- 
ment demander au gouvernement du paysl’autorisation de passer la frontiere. 
Les immunites dont les navires de guerre jouissent vis-a-vis de la police et de 
la justice locales ne s’appliquent qu’au navire lui-meme; elles cessent sil’equi- 
page du navire de guerre, tout en restant a bord, vient a commettre contre les 
autres navires au mouillage ou contre les habitants du port des actes de na
ture a troubler l’ordre public. — L’auto rite locale a dans ce cas pleinement le 
droit de prendre les mesures necessaires dans l’interet de la surete generate et 
peut meme ordonner au navire de guerre etranger de quitter le port. Lorsque 
Tequipage se rend a terre et y commet des debts, il.est justiciable des tribu
naux ordinaires; cependant on doit porter de suite les faits a la connaissance 
du commandant du navire de guerre et chercher a s’entendre avec lui pour 
faire poursuivre et punir les coupables, soitpar les tribunaux de lalocalite, soit 
par les autorites militaires du navire etranger. Pour etre logique, on devrait ad
mettre la competence exclusive des tribunaux du port; mais le desir derester 
en bons rapports avec les puissances etrangeres a fait prevaloir l’usage d’eten- 
dre dans cecas la juridiction maritime de l’etat etranger.
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Les navires qui se bornent a longer les cotes d’un etat dans la 
partie de la mer qui fait partie du territoire de ce dernier, sont.
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soumis temporairement a la souverainete de cet etat, en ce sens 
qu’ils doivent respecter les ordonnances militaires on de police 
prises par lui pour la surete de son territoire et de la population 
cotiere.

1. Voir art. 302 et 310. La juridiction de l’etat riverain ne s’etend sur la 
« mer voisine » que dans la mesure jugee necessaire par la police et les au
torites militaires. Le navire est, sous tous les autres rapports, aussi libre quo 
s’il se trouvait en pleine mer, c’est-a-dire qu’il est regarde comme une partie 
flottante du territoire de l’etat dont il depend. .
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Les navires etrangers doivent sc soumettre aux ordonnances 
locales sur les ports, et specialement aux prescriptions de l’au- 
torite sur les remorqueurs, les pilotes et la police sanitaire du 
port.

Lesdites ordonnances ne doivent faire aucune difference entre 
les diverses nations maritimes.

1. La regie posee dans le premier alinea est une consequence du principe 
expose a l’art. 319. Il faut faire rentrer ici les prescriptions sur les signaux 
d’approche, l’abordage au quai, l’amarrage des navires, le feu a bord, les fa- 
naux, l’usage des_docks ou autres etablissements dependant du port. Rentrent 
aussi dans cette categorie les prescriptions de la police sanitaire destinees a 
empecher le developpement des maladies contagieuses, et specialement les 
quarantaines.

Le principe expose aliena 2 est destine a sauvegarder contre les abus de la 
police le droit qu’ont tous les peuples d’entretenir des relations commerciales, 
et a empecher certaines nations d’etre exclues du concert commercial des 
etats.
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Chaque etat fixe les conditions auxquelles il confere sa nationa
lite aux differents navires, leur donne le droit dc porter son 
pavilion et leur accorde sa protection.

1. G’est au droit public de chaque etat a arreter les conditions auxquelles 
il reconnait la qualite de citoyens a certains individus ou families; c’est a lui 
egalement a fixer les conditions auxquelles l’etat accorde a certains navires 
son indigenat maritime, si l’on ose s’exprimer ainsi. Le pavilion est le symbole 
et l’embleme de la nationalite, c’est-a-dire du lien qui unit le navire a un etat 
determine. — dependant, malgre la simplicity de ce principe, il n’est reconnu 
par certains etats qu’avec un assez grand nombre de reserves.
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Le choix du pavilion concerne avant tout les divers etats; on peut cepen- 
dant, au nom du droit international, empeclier un gouvernement de choisir un 
pavilion deja existant. Le pavilion sert en effet a distinguer et a designer les 
diverses nations. V. art. 82.
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Les etats qui ne sont pas situes au bord de la mer ont le droit 
d’avoir une marine et un pavilion special. Gependant on n’ac- 
corde ce droit qu’aux nations qui admettent les principes du droit- 
international.

1. Toutes les nations entretiennent des relations commerciales avec les par
ties les plus eloignees du globe; elles ont done toutes droit a la libre navigation 
des mers. Au nom de quel droit pourrait-on contraindre une nation a se servir 
denavires etrangers pour les besoms de son commerce ? On a demande dernie- 
rement en Suisse la creation d’un pavilion maritime; rien ne s’oppose en droit 
a l’adoption de cette proposition; l’utilite pratique de cette mesure peut seule 
etre mise en question.

2. On refuse par contre le droit de libre navigation aux navires des peuples 
barbares; ils sontun danger pour le commerce des nations civilisees; aussine 
les tolere-t-on pas sur la mer.

3. II arrive parfois que quelques villes ont un pavilion special et distinct de 
celui de l’etat; ainsile pavilion de Rostock differait de celui du Mecklembourg. 
G’est un reste du moyen age, et le pavilion municipal ne pourra etre employe 
que si l’etat l’autorise. Peu importe du reste le pavilion; en droit internatio
nal, les etats seuls soutiennent entre eux des relations directes.
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La nationalite du navire se prouve par ses papiers. Le capi- 
taine est tenu de les produire chaque fois qu’il en est legitime- 
ment requis.

1. Les papiers du bord sont :
a) un acte contenant le signalement du navire, ses dimensions, son nom, des 

details sur la maniere dont il a ete construit et sur les materiaux employes; 
cet acte permet de constater l’identite du navire.

b) le passeport (seebrief, seepass), acte autorisant le navire a porter le pa
vilion national; ce passeport est en general sous le nom du capitaine. En 
France, il porte le nom d’acte de francisation : code de commerce, art. 226.

c) l’acte de propriete du navire.
d) le role d’equipage, contenant les noms et nationalite des matelots.
On peut aussi reunir en un seul document tous les actes ci-dessus ou une 

partie d’entre eux. Les etats prescrivent a leur gre les formalites a remplir. 
Le code de commerce franpais veut, art. 226, que le capitaine ait a bord :
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1° l’acte de propriete du navire; 2° l’acte de francisation; 3° le role d’equi
page ; 4° les connaissementsetchartes-parties; 5° les proces-verbaux de visite; 
6° les acquits-a-paiement ou a caution des douanes. Le droit international 
exige seulement qu’on puisse constater authentiquement la nationalite des na- 
vires. Voir Heffter traduit par Bergson, 169. Jacoben Seerecht, p.22,67,87, 410.
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D’apres les usages existants, il appartient aux diver ses puis
sances maritimes de fixer les conditions sons lesquelles elles recon- 
naissent la nationalite des navires etrangers dans les eaux qui 
dependent de leur territoire (ports et fleuves). Mais ces condi
tions ne doivent pas etre de nature a rendre impossibles ou trop 
difficiles a une nation etrangere la libre navigation et le com
merce maritime.

1. Les reglements des ports sont encore animes, chezles grandes puissances 
maritimes, de l’esprit d’etroitesse avec lequel on favorisait jadis les navires 
nationaux au prejudice des batiments etrangers. Comme on ne peut plus em- 
pecher le commerce avec les autres nations, on veut au moins l’entraver. La 
loi anglaise sur la navigation, promulguee sous le protectorat de Cromwell, 
en 1651, a contribue beaucoup au developpement de la marine anglaise a cette 
epoque, mais elle etait redigee dans l’interet exclusif des armateurs anglais. 
Les autres etats la copierent, et cbacun apporta de son cote de no.uvelles en- 
traves aux progres du commerce maritime. Lanouvelle loi anglaise sur la na
vigation, du 29 juin 1849, abroge une partie des restrictions precedemment ad- 
mises, mais exige toujours que le capitaine et les trois quarts de l’equipage soient 
citoyens del’etatdont le navire porte le pavilion. Onne comprend pas pourquoi 
un armateur anglais ne pourrait pas charger un Frangais du commandement 
du navire et engager des matelots etrangers; la nationalite d’une maison de 
commerce ou d’une fabrique subsiste lors meme qu’elle emploie des etrangers 
comme ingenieurs, commis ou ouvriers. La legislation fran^aise pose aussi 
les memes principes. Les Etats-Unis exigent que les deux tiers de l’equipage 
soient citoyens de l’etat dont ..le navire porte le pavilion; la Russie exige le 
quart. La Prusse ignore completement cette condition. La simple comparaison 
des legislations fait ressortir l’arbitraire de cette regie. Le droit allemand est 
sur ce point plus liberal que les autres, en se bornant a exiger que le pro- 
prietaire du navire soit citoyen de l’empire. Loi du 25 octobre 1867.

328
Le droit international n’interdit pas en temps de paix a un etat 

de conferer sa nationalite a des navires etrangers, en leur accor
dant provisoirement le droit de porter son pavilion et les faisant 
jouir de la protection qui s’y rattache. 11 suffit que cet acte n’ait
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pas lieu dans une intention frauduleuse et ne puisse porter pre
judice a des droits deja existants.

1. Un navire peut changer de nationalite, de meme qu’une personne peut 
se faire naturaliser dans un autre pays. G’est a l’etat a fixer les conditions 
auxquelles il consent a conferer sa nationalite. — Mais ici, comme du reste 
dans toutes les relations entre les peuples et les etats, il faut etre de bonne 
foi. Ainsi l’etat qui ne couvrirait de son pavilion les navires etrangers que 
pour leur permettre d’esquiver les lois douanieres d’une troisieme puissance, 
ou d’echapper aux croiseurs ennemis en temps de guerre, violerait le droit 
international et s’exposerait a un conflit avec l’etat frustre. Y. art. 842.

Les navires des villes maritimes de l’Allemagne du Nord naviguaient jadis 
dans la Mediterranee sous pavilion danois, afin d’etre preserves des attaques 
des pirates musulmans, avec lesquels le Danemark avait conclu des traites. 
L’Allcmagne n’a plus besoin d’etre protegee aujourd'liui: mais les etats qui 
possedent une marine marchande et pas de navires de guerre, peuvent encore 
se voir places dans des conditions analogues et etre forces de se mettre sous 
la protection de tiers.

198

329

Il est interdit de se servir du pavilion d’un etat etranger sans 
rautorisation de celui-ci; cet acte est considere et puni comme un 
debt, parce qu’on y voit une manoeuvre frauduleuse et attenta- 
toire a 1’honneur de l’etat etranger.

1. L’etat dont on a pris abusivement le pavilion, et l’etat vis-a-vis duquel on 
use d’un faux pavilion, ont tous deux un droit et un interet a exiger la puni- 
tion des coupables, et, suivant les circonstances, a les punir eux-mernes. Il 
arrive quelquefois qu’on liisse un pavilion etranger sans intention coupabte; 
il n’y a dans ce cas pas lieu de punir. Y. art. 842.

330

Les navires qui se rencontrent en pleine mer doiveut dans la 
regie croiser a tribord. Les navires a vapeur sont cependant 
ten us de laisser place libre aux navires a voiles, et les navires 
marcliant vent arriere de la ceder aux navires marchant au plus 
pres.

1. Toutes les regies qui precedent n’ont qu’une valeur relative. On suppose 
d’abord qu’il est possible au navire de s’ecarter de sa route. Gela donne, 
l’equite exige que ce soit au navire dont les mouvements sont le plus faciles a 
s’ecarter. L’article 296 de la loi anglaise de 1854 sur la navigation (17 et 18 Viet, 
c. 104) contient sur ce point la regie suivante : « The helms of both ships 
shall be put to port so as to pass on the portside of each other. »
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331
Lorsqu’ils se trouvent dans un bras de mer etroit ou dans un 

fleuve, les navires a vapeur doivent, dans les limites du possible 
et sans compromettre leur surete, tenir les cotes du detroit ou 
du fleuve, ou croiser a tribord s’ils suivent le milieu de la voie 
navigable.

1. Loi anglaise de 1854 sur la navigation, § 296.

332

Les navires a voiles doivent allumer un fanalau sommet du mat 
lorsqu’ils cheminent pendant la nuit, c’est-a-dire pendant le temps 
qui separe le coucher du lever du soleil, ou lorsqu’ils jettent 
l’ancre dans un endroit ou une rencontre avec d’autres navires 
pourrait avoir lieu; les navires a vapeur doivent, en susdufanal 
au mat de misaine, porter un feu vert a tribord et un feu rouge 
a babord.

Le fanal place au sommet du mat doit, lorsque la nuit est 
sombre et qu’il n’y a pas de brouillard, £tre visible a la distance 
d’aumoins cinq milles marins.

1. L’amiraute anglaise a la premiere formule les regies ci-dessus. Les autres 
puissances maritimes les ont admises plus tard et elles ont ete consacrees 
par l’usage. Elles ont pour but d’eviter les abordages. En droit anglais, le 
proprietaire du navire endommage ou coule bas a la suite d’un abordage a 
droit a des dommages-interets dela part de 1’autre navire, lorsque ce dernier, 
par suite de la non-execution des prescriptions ci-dessus, a provoque l’abor- 
dage, et lorsque l’equipage du premier navire a fait tous ses efforts pour con
jurer le danger. V. Abbot (lord Tenterden), Treatise of the law relative to 
merchant ships and seamen. 10e edition, chez \V. Shee, Londres, i85G. Pour le 
droit allemand, voir le code de commerce allemand, art. 736 et suivants.

333

On doit accorder aux navires en detresse et a leurs equipages 
tous les secours necessaires, et leur laisser le libre usage deseta- 
blissements de secours.

1. fJeff ter, Droit international public, § 79, I. C’cst un devoir humanitaire 
que tous les etats civilises pratiquent aujourd’hui et dont Foubli entrainerait 
de justesi^eclamations'. Les nations civilisees sont autorisees a conU^aindre les
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peuplades barbares a remplir ce devoir. La loi anglaise de 1854 sur la navi
gation contient a ce sujet des prescriptions detaillees, § 439 et suiv.

200

334

Nul ne peut s’emparer de la personne ou des biens naufrages. 
Le droit d’epave est regarde de nos jouro comme un usage barbare 
et contraire au droit international.

1. Les naufrages et leurs biens pouvaient au moyen age etre pris par les 
habitants des cotes. Les personnes etaient souvent reduites en esclavage ou 
forcees de payer une ran$on; leurs biens etaient confisques. On essay ait de 
defendre ce droit au pillage en prctendant que ces naufrages sans defense 
etaient des ennemis, que par consequent ils n’avaient aucun droit, et que leurs 
biens etaient devenus vacants. L’opinion publique repudie aujourd’hui ces 
usages barbares, et respecte cliez l’etranger les droits de la personne et de la 
propriete.

335

Les debris dn navire et les marchandises naufragees n’appar- 
tiennent pas au premier occupant, a moins que les proprietaires 
n’aient expressement renonce a leurs droits. Les proprietaires 
peuvent faire valoir leurs droits tant que ceux-ci ne sont pas 
presents.

1. Les assureurs du navire ou de la cargaison ont egalement le droit de 
reclamer ce qui en reste. La loi anglaise de 1854 sur la navigation, art. 477, 
rend les communes responsables des dommages causes par leurs habitants, 
etfrappe d’une amende tous ceux qui ont participe a 1’enlevement des objets 
jetes a la cote.

336
Les habitants qui ont aide au sauvetage et recueilli les nau

frages et leurs biens, on droit a un dedommagement equitable.

1. On nomme salvage (Bergelohn en allemand) la recompense a laquelle ont 
droit les habitants, dansle cas oul’equipage abandonne le navire en detresse. 
Le code de commerce allemand, art. 742, distingue encore le Hulfslohn, recom
pense a laqueUe ont droit les tiers qui, dans des cas en general peu graves, 
viennent en aide a l’equipage. Les Allemands ont aussi le terme de llettungs- 
lohn, recompense a laquelle donne droit le sauvetage des personnes. Dans tous 
les cas enumeres ci-dessus, ceux qui, au peril de leur vie et avec des peines 
enormes, viennent en aide au navire en detresse, ont le droit de demander



une recompense; mais leurs pretentions ne doivent pas prendre des propor
tions trop considerables, sinon elles redeviendraient un pillage deguise. On ne 
doit pas speculer sur le malheur et la detresse d’autrui; on doit se borner a 
demander un dedommagement en echange des services rendus. Le code de 
commerce allemand, art. 748-749, a fixe comme maximum du salvage le tiers 
de la valeur des marchandises sauvees, et exceptionnellement la moitie de la 
valeur pour certaines categories de marchandises. En cas de conflits, lejuge 
arrete equitablement la somme a payer en tenant compte de toutes les cir- 
constances; id. art. 744. Le code de commerce* allemand ne parle pas du 
Rettungslohn, c’est-a-dire de la recompense a laquelle le sauvetage des per
sonnes donne droit. Bien que la vie soit un bien inestimable, le travail fait 
pour sauver la vie d’une personne peut cependant etre evalue en argent; il 
est meme prudent, dans l’interet des personnes, d’accorder aux sauveurs 
d’hommes une recompense a prelever sur les effets jetes a la cote, plutot que 
faire tout dependre de la bonne volonte des riverains. V. la loi anglaise de 
1844 sur la navigation, art. 458 et suiv. et v. Kaltenborn, Seerecht, II, 
§ 147, 148.
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Les etats situes au bord de la mer sont tenus d’emplover tous 
les moyens dont ils disposent pour secourir les navires en 
detresse, d’accueillir les naufrages, et de leur accorder aide et 
protection, sans distinction de nationalite ou de religion.

1. On nomme receivers en Angleterre les employes charges de prendre les 
mesures de sauvetage des navires en detresse et de leurs equipages. Ils ont le 
droit d’appeler a leur aide tous les habitants de la cote, et de faire usage de 
toutes les embarcations de leur district. Loi anglaise de 1854 sur la navigation, 
§ 439 et suiv.

338

Chaque etat a le droit d’exiger le remboursement des depenses 
qu’il a faites pour le sauvetage et Fentretien des naufrages etran
gers, et d’en reclamer le montant au gouvernement dont les 
naufrages dependent, si ceux-ci ne sont pas en mesure de rem- 
bourser plus tard lesdits frais. L’etat dont les naufrages sont res- 
sortissants conserve le droit de recourir contre les particuliers 
interesses. Chaque etat doit par contre supporter les frais d’orga- 
nisation du sauvetage, et ne peut en demander le remboursement 
aux autres puissances.

1. Chaque etat est subsidiairement oblige de proteger et de sauvegarder la 
vie de ses ressortissants; de la l’obligation pour lui de rembourser les frais 
de sauvetage payes par un autre etat. Cette obligation n’est du reste pas
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encore admise dans la mesure ou elle devrait l’etre. Un etat, en venant en 
aide a des etrangers dans la detresse, fait pour ceux-ci ce que leur patrie 
devrait, au nom du droit naturel, faire pour ses ressortissants. En admettant 
ce principe, on obtiendrait une meilleure organisation des secours et on regu- 
lariserait la position des pays cotiers vis-a-vis des pays situes a l’interieur. 
L’etat cotier n’est, on le comprend, pas oblige de faire valoir son droit de 
recours, et les progres de la civilisation exigent meme que chaque etat garde 
pour son compte les depenses faites dans l’interet de l’humanite en faveur 
des naufrages. On en arriverait ainsi a compenser a peu pres les depenses 
faites par chaque riverain, sans qu’il soit besoin de reglement de compte. En 
tous cas, les frais occasionnes par les etablissements de sauvetage et parTor- 
ganisation des secours ne peuvent etre portes en ligne de compte, parce qu’ils 
rentrent dans l’organisation de la police et sont crees avant tout dans l’interet 
des nationaux.

202

339

En temps de paix, uu etat ne peut donner aucun ordre aux 
navires etrangers qui se trouvent en pleine mer. Le pavilion 
couvre le navire.

1. Le principe ci-dessus est la consequence des deux principes deja exposes : 
a) que la pleine mer n’est sous la souverainete d’aucun etat; b) que les navires 
sont une portion flottante du territoire de l’etat dont ils portent le pavilion, 
art. 317. Le droit et les lois de leur patrie continuent done leurs effets sur les 
navires tant qu’ils se trouvent en pleine mer, ce qui exclut toute interven
tion des autorites etrangeres.

340

Chaque etat est tenu par contre d’accorder satisfaction pour 
toutes les offenses ou dommages provenant du fait de ses navires 
ou de leurs equipages et survenus en pleine mer. La tranquillite et 
1’ordre doivent etre mutuellement respectes meme en pleine mer; 
on ne peut recourir a la force pour faire respecter son droit qu’en 
cas d’offense exceptionnellement grave. .

1. Le fait que la mer ne fait partie du territoire d’aucun etat ne signifie pas 
qu’il n’y ait en mer aucun droit a respecter. La mer est au contraire un bien 
commun a toutes les nations. Les cas dans lesquels on peut recourir a 
la force et se passer de l’intervention destribunaux sont: a) les cas de legitime 
defense, art. 348; b) les cas dans lesquels un navire se trouve en peril par le 
fait d’un autre navire, lors meme que ce dernier n’aurait pas d’intention cou- 
pable et par consequent ne commettrait aucun debt; c) les cas de deni de 
justice dela part des autorites etrangeres.
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341

Aucun etat n’a le droit d’arreter en temps de paix les navires 
qui se trouvent en pleine mer, de les faire visiter par ses officiers, 
d’exiger la presentation des papiers de bord, ou de faire faire des 
perquisitions dans le navire.

1. Comme aucun etat n’a le droit d’exercer en pleine mer la police des 
navires appartenant a une autre nationalite, on doit s’abstenir de tous les 
actes qui sont de la competence de la police et peuvent constituer une 
surveillance. Les navires ne sont en aucune fagon tenus d’obtemperer 
aux sommations qu’ils regoivent d’une puissance etrangere; ils ont au con- 
traire le droit de continuer leur route sans tenir compte des ordres que 
leur donnerait un navire etranger. Certaines grandes puissances maritimes 
ont, dans diverses cirConstances, eleve a cet egarddes pretentions exagerees, 
et cherclie a exercer une espece de police maritime sur les navires etrangers. 
Mais ce droit n’est plus reconnu aujourd’hui, et l’Angleterre elle-meme y a 
renonce de fait. (V. art. 343.)

342

Lorque l’equipage d’un navire a commis un debt a terre ou 
dans les eaux faisant partie du territoire d’un autre etat, et qu’il 
est poursuivi par la justice de cet etat, les poursuites peuvent dtre 
continuees contre ce navire en dehors des eaux qui font partie du 
territoire et jusque dans la mer libre.

Mais lorsque le navire a echappe aux poursuites, il ne peut 
plus $tre attaque en pleine mer par les navires de l’etat lese.

1. La poursuite en pleine mer ne se justifie que comme continuation de la 
poursuite commencee dans la partie de la mer dependant de l’etat riverain 
(mer voisine). Cette extension est necessaire pour assurer l’efficacite de la 
justice penale; mais elle cesse aussitot que la poursuite vient a etre suspendue.

343

Les pirates ne sont pas toleres, parce qu’ils sont pour toutes les 
nations une menace et un danger communs. Il n’ont en aucune 
facon droit a ce qu’on respecte leur pavilion, et peuvent en tout 
temps £tre attaques et captures en pleine mer.

Sont consideres comme pirates les navires qui, sans l’autorisa- 
tion d’une puissance belligerante, cherchent a s’emparer des per-
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sonnes, h faire du butin (navires et marchandises), ou a aneantir 
dans un but criminel les biens d’autrui.

i. Ciceron declare deja que le Pirata est un communis hostis omnium (De 
officiis, I, in, 29).C’est un droit et un devoir pour les nations civilisees de clier- 
cher a les aneantir. Aussi neleur accorde-t-on ni le droit de libre navigation, 
ni le droit de porter un pavilion reconnu. La liberte des mers ne doit pas 
servir a entraver la navigation. Les pirates, ennemis permanents de cette 
liberte, ne peuVent s’en prevaloir .

On a jusqu’a present considere comme la premiere condition de la definition 
du pirate l’intention de faire un gain, Vanimus furandi. La plupart des cas de 
piraterie portent en effet ce caractere. On devra neanmoins considerer comme 
pirates les batiments qui se mettent en course pour detruire les navires d’une 
nation etrangere, pour couler bas la cargaison de ces navires, devaster les 
rivages de Petat dont ceux-ci dependent, et y mettre tout a feu et a sang, non 
dans l’intention de faire une speculation avantageuse, mais pour assouvir 
leur haine et leur vengeance. Ces actes constituent en effet une menace a 
l’adresse de toutes les nations; leur criminalite est evidente, malgre l’absence 
de l’intention de faire un gain. Le juge anglais Jenkins exigeait, pour qu’il y 
eut piraterie, les trois conditions suiv antes : a) attaque accompagnee de vio
lence; b) enlevement du bien d’autrui; c) intimidation exercee sur la partie 
lesee. Phillimore, I, § 335. Plusieurs auteurs ajoutent avec raison l’assassinat et 
l’enlevement. L’equite s’oppose a l’admission de la condition exposee sous 
litt. c), parce qu’on ne saurait faire dependre la gravite du crime de la dispo
sition d’esprit de la partie lesee; il y a aussi piraterie lorsque ceux qui sont 
attaques ne se laissent pas intimider, engagent le combat et remportent la 
victoire sur les pirates.

344

Lorsqu’on a de graves motifs de soupconner qu’un navire se rend 
coupable de piraterie, tout navire de guerre, a quelque etat qu’il 
appartienne, a le droit d’arrdter le navire suspect et de le visiter.

1. Quelques publicistes refusent aux navires de guerre le droit d’exercer, 
dans les conditions ci-dessus, une sorte de police maritime, et de proceder a 
la visite des navires suspects de piraterie; mais ils meconnaissent par la un 
des besoins les plus pressants des nations maritimes, la necessite de se debar- 
rasser des pirates. La liberte des mers n’existe que dans l’interet de la surete 
et de l’extension des relations maritimes. Il est logique de faire une exception 
en autorisant tous les etats a poursuivre les ennemis de cette liberte et a atta- 
quer tous les pirates ou on les rencontre.

345

Lorsqu’on constate, apres examen, le mal-fonde des soupcons,



le navire arrete peut exiger satisfaction et, suivant le cas, de
mander des dommages-interdts.

1. C’est ainsi qu’on evitera les abus du droit de visite et de poursuite.

LIYRE IV. - SOU VERAINETE DU TERRITOIRE. 205

346

Lorsque les soupcons sont reconnus fondes, le navire est de
clare de bonne prise; il peut dtre conduit dans un port quelconque 
d’un etat civilise ; son equipage sera traduit devant les tribunaux 
et puni conformement aux lois. Le conseil des prises competent 
prononcera sur le sort du navire et de la cargaison.

1. Le droit qu’ont tous les etats de poursuivre les pirates, est intimement 
lie au droit de les punir. Mais ce principe ne doit etre admis qu’a 1’egard du 
debt designe par le droit international sous le nom de piraterie, et non de ce 
qui est considere comme piraterie par les lois particuberes de tel ou tel pays. 
Pour les cas de ce genre, voir Wheaton, intern. Law, 8e edit, by H. Dana, 
Boston, 1863, § 124.

347

Lorsque les droits des tiers ne sont pas en cause, le navire de
clare coupable de piraterie, les armes et munitions qu’il contient 
et la cargaison sont de bonne prise, et attribues a l’etat qui s’en 
est empare. Cet etat peut, s’il le juge convenable, recompenser 
1’equipage du navire capteur.

1. G’est une application des lois de la guerre maritime; les pirates, etant 
ennemis de tous les etats, doivent etre juges d’apres la loi martiale.

348

Lorsqu’un navire de commerce attaque par des pirates reste 
vainqueur, mais n’est pas en mesure de garder les prisonniers ou 
de les livrer aux autorites d’un port situe sur sa route, il peut 
juger les pirates d’apres la loi martiale, et executer immediate- 
men t la condamnation. Il faut dans ce cas dresser proces-verbal 
de la composition du tribunal, des debats, des depositions des 
temoins et de la defense des accuses.

1. Les navires de commerce ont non-seulement le droit, mais encore le 
devoir de se defendre contre les attaques des pirates, pour peu qu’ils aient
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quelques chances de succes. (Voir Kaltenborn, Seerecht, I, p. 181). C’est un 
des cas ou l’on est autorise a recourir aux armes (art. 340) et ou le capitaine 
acquiert meme une competence judiciaire. « Es geht den Rdubern an die Raa, » 
dit le vieux proverbe des marins allemands. Mais en accordant des pouvoirs 
aussi extraordinaires aux navires attaques, on leur impose le devoir de cons- 
tater avec un soin minutieux l’usage qu’ils ont fait de ces pouvoirs, afin 
d’obtenir par la une garantie contre les abus.

349

Comme aucun etat n’a en temps de paix le droit de s’emparer 
des biens des autres etats ou des biens de citoyens etrangers, au- 
cune puissance ne peut en temps de paix autoriser ses navires a 
commettre des actes de cette nature ; cette puissance se rendrait 
coupable de piraterie, et tous les etats civilises auraient le droit 
de la considerer comme leur cnnemi commun, de la forcer a rem- 
bourser le dommage cause, et d’exiger d’elle qu’elle respecte a 
Favenir les principes du droit international.

1. Les etats europeens se sont abaisses longtemps a payer un tribut aux 
etats du nord de l’Afrique, dont la piraterie etait le principal revenu, et a 
acheter ainsi la securite de leurs navires de commerce. La mer Mediterranee 
a ete enfin affrancbie de cette plaie; on ne tolere plus la piraterie des etats 
barbaresques.

2. Les navires de guerre de tous les etats sont autorises a arreter en pleine 
mer les pirates et a les capturer. Mais le capitaine de ces navires ne peut, a 
moins d’autorisation speciale, juger sommairement l’equipage du navire 
capture; il doit le faire prisonnier. G’est dans ce sens que se prononga en 
16681acour de l’amiraute en Angleterre (juge sir Jenkins), a l’occasion dela 
capture de pirates algeriens sur les cotes d’lrlande. Phillimore, I, 355. Wild- 
mann, I, p. 202.

3. Pendant la guerre civile des Etats-Unis, le president Lincoln rendit, le 
19avrill861, un decret par lequel il declara que tous les corsaires des Etats 
du Sud seraient regardes comme pirates et traites en consequence. Gependant 
la chambre des lords anglais se prononga contre cette extension de la notion de 
piraterie, et la declara contraire au droit international. Les Etats du Nord 
ont, du reste, traite comme prisonniers de guerre les equipages de ces cor
saires. Wheaton, Intern. Law., § 125, Rem. de Dana.

350

Lorsqu’un navire, sans renoncer a sa nationalite et sans briser 
les liens qui Funissaijent a un etat donne, commet en mer des actes 
de pillage, de brigandage, ou autres debts, on ne peut lui appli-



quer les regies et la juridiction internationales admises en cas de 
piraterie, et les tribunaux de l’etat dont ce navire depend sont 
seuls competents.

1. Il en serait autrement dans le cas ou l’equipage d’un navire viendrait a se 
revolter, a renier son pavilion, et a parcourir les mers en pillant a droite et 
a gauche. Tous les elements du crime de piraterie se rencontreraient dans 
l’espece. Un cas de ce genre, survenu dans les eaux du Chili, est mentionne 
par Phillimore, I, 357. Bien que le navire anglais qui avait capture ces pirates 
les eut livres aux autorites chiliennes,la cour de l’amiraute anglaise se declara 
competente. Pour les cas qui ne sont pas ranges par le droit international 
sous la rubrique « piraterie, » on devra par contre laisser la justice ordinaire 
suivre son cours.
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351

On ne peut abuser de la liberte des mers pour le transport 
d’esclaves.

Les navires negriers sont- en premiere ligne justiciables de 
l’etat dont ils dependent.

1. Le droit international actuel declare l’esclavage contraire aux droits de 
l’bomme. Voir plus bas, livre V art. 360. Le commerce des negres etaitpermis 
jadis, et/en 1713, a la paix d’Utrecht, l’Angleterre se fit expressement accor- 
der par PEspagne le droit d’importer chaque annee un nombre fixe d’esclaves 
dans les colonies espagnoles. L’humanite, en acquerant davantage la con
science de ses droits, est arrivee a regarder comme un crime le commerce 
des esclaves. Les puissances reunies au congres de Vienne declarerent solen- 
nellement, le 8 fevrier 1815, qu’il etait temps « de mettre un terme au fleau 
qui avait si longtemps desole l’Afrique, degrade l’Europe et afflige l’huma
nite.» Elles promirent de s’entr’aider pour provoquer« Pabolitionuniverselle 
de la traite des negres.» Wheaton, Histoire, I, 183. — A Aix-la-Chapelle en 
1818 et a Verone en 1822, on se prononga encore une fois pour l’abolition de 
la traite. L’Angleterre surtout avait cherche a mettre fin a ce commerce 
honteux, et conciut dans ce but des traites avec un grand nombre de puis
sances. Phillimore, I, § 307, nous donne la liste de ces traites; les plus impor- 
tants sont ceux de 1831, 1833, 1845, avec la France; de 1817,1822, 1835, avec 
PEspagne; de 1845, avec l’Autricbe, la Prusse et la Russie; de 1842, avec les 
Etats-Unis de l’Amerique du Nord.

Un grand nombre de traites ou de lois assimilent la traite des negres a la 
piraterie, et menacent les negriers des memes peines que les pirates. Cette 
assimilation n’est cependant pas dans la nature des choses, et la notion de la 
piraterie ne saurait etre aussi arbitrairement etendue. La piraterie menace le 
commerce maritime tout entier; la traite des negres n’entrave pas le com
merce des mers. Les pirates ne reconnaissent l’autorite d’aucun etat; les 
negriers naviguent sous le pavilion d’une puissance connue. L’abolition de la 
traite des negres n’a done pas le meme caractere international que la pour-
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suite des pirates. G’est pourquoi les tribunaux de tous" les etats ne sont 
pas concurremment competents pour prohoncer sur la capture d’un vaisseau 
negrier; c’est l’etat dont le navire negrier portait le pavilion qui est competent 
en premiere ligne.
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352

Les navires de guerre ne peuvent exercer un droit de visile ou 
de perquisition sur les navires etrangers suspects de faire la traite 
des negres que dans les limites fixees par les traites sur la ma- 
tiere. Ils peuvent, suivant les circonstances, etre rendus respon- 
sables de leurs actes.

Le droit de visite n’existe jamais^de plein droit, meme en 
faveur des etats qui assimilent la traite des negres a la pira
terie.

1. Les negotiations diplomatiques ont montre combien il est difficile d’in- 
terdire le commerce des esclaves sans porter en meme temps atteinte a l’inde- 
pendance des divers etats et a la libre navigation. Le Parlement anglais 
ayant, en 1839, autorise les croiseurs anglais a visiter les navires portugais 
qu’ils suspecteraient de transporter des esclaves, cet acte fut regarde par beau- 
coup de puissances comme un abus de pouvoir de la part de l’Angleterre. 
L’Angleterre et le Portugal conclurent, en 1842, un traite par lequel ces deux 
etats s’accordaient reciproquement le droit de visite (Right of search). Il est 
declare, par le traite de 1841 entre les cinq grandes puissances europeennes, 
que les navires negriers perdent tous leurs droits a la « protection du pavil
ion, » et que les puissances accordent reciproquement a leurs croiseurs le 
droit de visiter les navires dependant de 1’une d’elles et qui provoqueraient 
de legitimes soupgons. Le droit de visite, interdit dans la Mediterranee, ne 
pouvait etre exerce dans l’Atlantique qu’entre le 32e degre de latitude nord 
et le 45e degre de latitude sud. Ce traite ne fut pas ratifie par le roi des 
Frangais, par crainte des abus que pourrait entramer le droit de visite. La 
diplomatic fit alors une distinction entre le droit de visite, dans un sens 
restreint de ce mot, et le droit de perquisition. Enfin, la France et l’Angleterre 
conclurent en 1845 un traite par lequel elles renongaient au droit de visite 
dans le sens general donne precedemment a ce mot; elles accordaient, nean- 
moins, par l’art. 7 du traite, a leurs croiseurs sur la cote d’Afrique le droit 
reciproque de s'assurer de la nationalite reelle des navires portant pavilion 
frangais ou anglais, et paraissant faire le commerce des esclaves ou tout 
autre commerce illicite. Mais pourcela il faut necessairement visiter le navire 
et examiner les papiers du bord. Si l’on constate que le navire appartient a 
une nation qui n’autorise pas la visite, on doit immediatement le quitter et 
dresser proces-verbal. Les instructions donnees par la France et l’Angleterre 
a leurs croiseurs sont tres-detaillees. Le droit de visite fut vivement attaque 
par les Etats-Unis, qui firent ressortir combien il pouvait compromettre la 
liberte de la navigation, et demontrerent qu’il constituait un droit de police 
maritime en faveur del'Angleterre. Le president Webster, envisaged que le



droit de visite et le right of search etaient restes les memes que precedemment, 
nevoulaitles admettre qu’en temps de guerre et lesrejetait pendant la paix. 
Les Etats-Unis declarerent done ne vouloir accorder ce droit a aucune puis
sance maritime. Il s’eleva aussi un conflit a ce sujet entre l’Angleterre et le 
Bresil en 1845. La crainte de voir l’Angleterre devenir trop puissante sur mer 
a beaucoup diminue depuis que d’autres etats ont donne plus d’importance 
a leur marine militaire; l’Angleterre reconnait aussi d’une maniere plus com
plete que jadis le principe de la liberte des mers et les consequences qui en 
decoulent. Il me parait que le droit reciproque de visiter les navires soup- 
Qonnes de porter un faux pavilion et de se livrer au transport d’esclaves, 
n’offre aucun danger pour la navigation honnete, si ce droit est exerce avec 
des formes protectrices et si la repression des abus est assuree. L’entretien 
de croiseurs speciaux, charges de surveiller sans rel&che le littoral africain, 
est trop couteux et ne peut, du reste, etre applique sans arreter les navires 
suspects. La visite doit cependant se borner a l’examen de la nationalite du 
navire; elle ne peut se transformer en perquisition, que lorsque la visite 
fait naitre des soiipgons plus graves. Le traite du 7 avril 1862, entre la Grande- 
Bretagneet les Etats-Unis, repose sur ces bases. Les croiseurs dument autori
ses paries deux Etats sont autorises, sous certaines conditions, a arreter et k 
soumettre a une perquisition les navires suspects, tant sur la cote d’Afrique 
que dans le voisinage de Cuba.
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4. — Les servitudes Internationales.

353

On donne le nom de servitudes internationales a toute restric
tion conventionnelle et perpetuelle apportee a la souverainete 
territoriale d’un etat en faveur d’un autre etat, ou exceptionnelle- 
ment aussi en faveur d’une corporation ou d’une famille placees 
sous la protection speciale du droit internationnal.

1. Nous n’appelons pas servitudes internationales les restrictions apportees 
a la souverainete territoriale, et qui resultent de la necessity pour les etats de 
vivre en paix les uns a cote des autres, comme, par exemple, l’obligation de 
laisser les etrangers s’etablir sur leur territoire, de nepas rompre les relations 
diplomatiques avec tous les autres etats et de ne pas s’isoler, l’obligation 
d’autoriser la navigation sur les grands fleuves et dans la partie de la mer 
dependant du territoire; ces obligations resultent de l’existence meme du droit 
international, et la souverainete de l’etat est necessairement limitee par elles. 
— Les servitutes juris gentium ou servitudes internationales n’existent jamais 
de plein droit; il faut toujours qu’elles soient constitutes par acte special; 
elles sont un/us singulare; leur existence ne se presume done jamais.

On ne peut appliquer ici qu’avec prudence la theorie des servitudes prediales;
14



car il ne s’agit pas de questions dependant de la volonte ou du caprice de 
simples citoyens; il s’agit du bien des peuples. La surete et l’independance 
des etats est tout autre chose que l’inviolabilite de la propriete fonciere; les 
restrictions apportees aux premieres ont des effets tres-differents de ceux des 
servitudes privees.
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354

Les servitudes peuvent resulter d’un traite, ou reposer sur la 
possession immemoriale, lorsqu’on peut deduire de celle-ci la 
reconnaissance de la servitude par l’etat servant.

1. Il est impossible de ne pas tenir compte des servitudes internationales 
que l’usage a consacrees, et Ton ne doit pas admettre qu’elles etaient toutes 
arbitraires a l’origine. Il faut prouver que l’etat servant, pour nous servir 
de l’expression du droit civil, n’a pas autorise & bien plaire la constitution 
de la servitude, mais qu’il en a reconnu l’existence et a entendu s’obliger.

355

Les servitudes internationales ont pour effet de restreindre la 
souverainete pleine et entiere d’un etat, soit en l'emp^chant 
d’agir librement dans une direction determinee, soit en l’obli- 
geant a tolerer qu’une puissance etrangere fasse sur son terri
toire des actes que, sans l’existence de la servitude, il aurait le 
droit d’interdire.

1. Les servitudes ont, soit une tendance negative, et consistent dans un non 
facere, soit une tendance positive, et consistent dans un pati.

356

Les servitudes negatives sont:
a) L’obligation pour un etat dc n’avoir pas plus d’un certain 

nombre de soldats, ou de ne construire que des navires de guerre 
d’une espece determinee, ou de n’avoir qu’un certain nombre de 
navires de guerre, de places fortes, etc.;

b) L’obligation pour un etat de s’abstenir de tout acte de juri- 
diction envers les ressortissants d’un autre etat;

c) Les restrictions apportees en faveur d’un etat etranger aux 
lois du pays sur l’exercice du culte religieux;

d) La franchise d’impots accordee par traite avec une puissance.



etrangere, k certaines personnes, corporations ou classes de per
sonnes ;

e) L’obligation pour un etat de ne pas placer des postes de 
douanes le long de la frontiere d’un autre etat.

1. Les cas ci-dessus ne sont que des exemples; ils se sont frequemment 
presentes dans les traites de paix ou a l’occasion de cessions de territoire.
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357 •

Comme exemples de servitudes positives, les traites men- 
tionnent:

a) Le droit de faire usage des routes d’un autre etat pour y 
faire passer ses troupes;

b) Le droit de faire dans certains cas occuper par ses troupes 
une partie du territoire etranger;

c) Le droit d’exercer la justice et la police, ou de prelever les 
impots sur une partie du territoire etranger ;

d) Le droit d’y etablir et d’y entretenir des douanes, et d’y 
faire les perquisitions necessaires a la decouverte des fraudes;

e) Le droit d’y organiser des services postaux, et d’y exercer 
la regale des postes.

358

On doit, dans le doute, presumer toujours en faveur de la sou
verainete complete d’un etat, et interpreter dans un sens restrictif 
les droits exceptionnels que confere la servitude reconnue.

1. A mesure qu’on attachait plus de valeur, dans les etats modernes, a l’unite 
et k la liberte de l’etat, on se montrait moins favorable aux servitudes de droit 
public; ces dernieres font une breche a l’unite, accordent certains droits de 
souverainete a des puissances etrangeres, mettent des entraves au developpe- 
ment de la liberte, et empechent un etat de progresser et de faire valoir en 
plein ses droits. Les servitudes de droit public sont done plus casuelles que les 
servitudes de droit prive, car elles risquent a chaque instant de sombrer dans 
une revolution. V. art. 359.

359

Les servitudes internationales cessent:
a) Par traite entre les deux etats;
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b) Par renonciation de la part de l'etat qui a droit a la ser
vitude. Le non-exercice dela servitude pendant une generation, 
lorsque l’occasion d’en faire usage s’est plusieurs fois rencontree, 
equivaut a la renonciation;

c) Lorsque la servitude n’est plus compatible avec le develop- 
pement du droit international;

d) Lorsque la servitude est incompatible avec le developpe- 
ment de la constitution, avec 1’ordre public et avec les besoins de 
l’etat.

1. Comme le droit public et le droit international ont pour seul but d’orga- 
niser et de regulariser les aspirations et les besoins des peuples, on ne peut, 
sur les points de detail, laisser subsister ce qui est en contradiction avec le 
developpement general. Ce developpement ne peut et ne doit pas etre arrete 
par des traites appartenant au temps passe ou par des parcbemins dont le sens 
est perdu pour nous. C’est ainsi qu’une foule de servitudes, nees aumoyen age 
et se rattachant a la constitution feodale de l’epoque, sont tombees a la nais- 
sance des etats modernes. Lorsqu’un etat, en introduisant cbez lui l’unite 
interieure et l’egalite politique, abolit les droits de juridiction des seigneurs, 
il n’hesite pas non plus a abolir les droits de juridiction appartenant a des 
souverains etrangers; car ces droits sont les memes que ceux de la noblesse 
du pays et doivent tomber en meme temps. On a egalement mis fin, depuis la 
revolution frangaise, a la multiplicity des souverains dans la meme contree 
et a la bigarrure des territoires; les complications qui en resultaient ont done 
disparu.

212



LIVRE Y

LES PERSONNES DANS LEURS RAPPORTS AVEC L’ETAT.

1. — JLibert6 personnelle.

360

Il n’y a pas de propriete de Phomme sur Phomme. Tout homme 
est une personne, c’est-h-dire un dtre capable d’acquerir et de 
posseder des droits.

1. Ce principe, indique par la nature et connu deja des jurisconsultes 
romains, a ete meconnu pendant des siecles par les peuples, a leur plus grand 
prejudice. L’esclavage etant contre nature, on cherchait dans l’antiquite a le 
justifier en se fondant sur l’usage admis par toutes les nations. La civilisation 
europeenne a attenue ce honteux abus de pouvoir, qu’on decorait du nom de 
propriete etassimilait ala propriete sur les animaux domestiques; l’esclavage 
a ete aboli, et le droit naturel de Phomme a fini par triompher. Le servage fut 
aboli en Italie, en Angleterre, en France, plus tard en Allemagne, et de nos 
jours seulement en Russie. Il se forma done peu a peu un droit europten 
interdisant l’esclavage en Europe, et elevant la liberte personnelle au rang de 
droit naturel de Phomme. Les Etats-Unis de l’Amerique du Nord s’etant 
egalement prononces contre l’esclavage des noirs, et ayant contraint les etats 
recalcitrants a accorder la liberte individuelle et les droits politiques aux 
hommes de couleur, et le Bresil ayant, en 1871, pose les bases legales de la 
liberation des esclaves, ce droit humanitaire de l’Europe a penetre en Amerique 
et est aujourd’hui reconnu par le monde chretien tout entier. La Civilisation 
chinoise avait proclame depuis longtemps ce principe dans l’Asie orientale. 
On ne devra done plus a l’avenir laisser les etats, sous pretexte qu’ils sont sou
verains, introduire ou conserver chez eux l’esclavage; on devra cependant
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respecter les mesures transitoires prises par un etat pour faire arriver gra- 
duellement les esclaves a la liberte. La souverainete des etats ne peut s’exercer 
de maniere a aneantir le droit le plus eleve et le plus general de l’humanite: 
car les etats sont un organisme humain, et ils doivent respecter les droits 
reconnus partout aux hommes.

361

Le droit international ne reconnalt a aucun etat et a aucun 
particulier le droit d’avoir des esclaves.

1. Ceci n’est que l’expression, sous une forme negative, du principe de la liberte 
personnelle pose a Particle precedent.

362

Les esclaves etrangers deviennent libres de plein droit en met- 
tant le pied sur le sol d’un etat libre, et l’etat qui les recoit est 
tenu de faire respecter leur liberte.

1. Le fait de mettre le pied sur le sol d’un etat libre affranchit encore plus 
promptement et plus completement que « Pair d’une ville libre» au moyen 
age. Les serfs qui se refugiaient a cette epoque dans une ville, acqueraient 
leur liberte par la prescription de Pan et jour, et ils etaient la plupart du temps 
revendiques par leur seigneur avant l’expiration de ce delai. Lorsqu’un maitre 
vient aujourd’hui avec ses serviteurs esclaves dans un pays libre, ou se trouve 
avec eux en pleine mer sur un navire libre, les esclaves ont le droit de recourir 
aux tribunaux et, suivant les cas, a la police, pour se soustraire au pouvoir 
de leur maitre. On doit leur accorder la protection qu’ils demandent, sans 
que l’etat ou l’esclavage est admis puisse se plaindre d’une violation de 
ses droits; le droit international ne reconnait nulle part l’esclavage comme 
un droit.

363

Le commerce des esclaves et les marches d’esclaves ne sont 
toleres nulle part.

Les etats civilises ont le droit et le devoir de hater le renverse- 
ment de ces abus partout ou ils se rencontrent.

1. G’est a l’Angleterre que revient l’honneur d’avoir, la premiere, par les 
efforts de sa diplomatic et le bombardement d’Alger, en aout 1816, force ies 
etats barbaresques a renoncer definitivement a reduire les chretiens en escla- 
vage. La France a aussi rendu de grands services dans cette direction. La 
diplomatic europeenne a agi egalement dans ce sens a Constantinople. L’escla
vage et meme les marches d’esclaves existent toutefois en plein chez certains



peuples de l’Asie et de l’Afrique centrale, avec lesquels la civilisation euro- 
peenne n’a pas ete jusqu’a present en contact suffisant, et qui opposent encore 
une resistance serieuse aux efforts des philanthropes. Mais ces races barbares 
ou ces etats a demi barbares ne pourront tarder longtemps a ceder devant la 
force croissante du droit international.
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2. — De l’lndtg&nat.

364

Chaque etat a le droit de fixer librement les conditions aux- 
quelles il accorde et retire la qualite de citoyen de l’etat (indi- 
genat).

1. Cette question, toute d’organisation interieure, est du domaine du droit 
1 constitutionnel de chaque etat et non de celui du droit international. Mais au 
fait qu’un individu est citoyen d’un etat, et que sa qualite doit etre respectee 
par les autres etats, se rattachent certaines consequences dont le droit inter
national doit s’occuper.

(V. Bluntschli, Droit public, livre II, chap, xx.)
2. Les regies admises par les divers etats tendent peu a peu a se rappro- 

cher sur ce point, et on peut concevoir la possibility d’un droit commun et ge
neral. Voir Bluntschli : « De la qualite de citoyen d’un etat au point de vue 
des relations internationales, » dans la Revue du droit internat. de Gand, 
1870, VI.

365

On admet dans le donte que la femme acquiert par son mariage 
la nationalite de son mari.

1. Le mari, en tant que chef de la famille, unit les membres de cette der- 
niere, c’est-a-dire sa femme et ses enfants, a l’etat auquel il appartient. On 
suppose dans ce cas que la validite du mariage a ete reconnuepar cet etat. Le 
droit anglais ne voulait admettre ce principe qu’a l’egard des etrangers qui 
epousaient des Anglaises, et considerait comme sujettes britanniques les An- 
glaises qui epousaient des etrangers. Cette inegalite choquante a ete abrogee 
par l’acte de 1870 sur la naturalite.

365 bis.

De mdme, les enfants legitimes acquierent dans la regie par 
leur naissancela nationalite de leurpere, peuimporte qu’ils soient
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nesdans le pays dont le pere est citoyen ou hors de ce pays. Si 
plus tard le pere acguiert une autre nationalite, les enfants mi- 
neurs qui habitent la maison paternelle suivent la condition du 
pere.

1. Ces principes sontreconnus aujourdTiui par la plupart des etats. En An- 
gleterre, le principe du moyen age, que les etrangers nes sur le territoire bri- 
tannique etaient dans le doute citoyens anglais, s’est conserve jusqu’a une 
epoque tres-recente. L’acte de 1870 n’a pas aboli ce principe, et s’est borne a 
en attenuer l’application. Une loi frangaise du 7 fevrier 1851 declare Frangais 
le fils d’etranger, ne en France d’un pere etranger qui lui-meme y est ne, a 
moins qu’il ne remplisse entre 21 et22 ans certaines formalites pour conserve!* 
sa nationalite etrangere.

2. Le ministere frangais de la guerre pretend considerer comme Frangais 
les fils mineurs de Frangais naturalises a l’etranger, et appelle ces jeunes 
gens sous les drapeaux en France.

366
Les enfants illegitimes, lorsqu’ils ne deviennent pas citoyens de 

l’etat du pere qui les reconnait ou auquel ils sont attribues par les 
tribunaux, acquierent cette qualite dans l’etat dela mere, mais ne 
suivent pas cette derniere lorsqu’elle vient a acquerir plus tard 
par manage une autre nationalite.

1. Le premier principe resulte du fait certain que l’enfant descend de sa 
mere. On est juridiquement certain que l’enfant descend de son pere 
seulement lorqu’il y a manage, et, dans ce cas, la nationalite du pere doit 
decider de la nationalite de l’enfant. Lorsqu’il n’y a pas manage et par 
consequent pas de famille, la nationalite de la mere peut seule etre prise 
en consideration. Cependant plusieurs codes accordent aux enfants ille
gitimes l’indigenat du pere qui les a reconnus ou auquel ils ont ete attribues 
par la justice.

Le second principe repose sur ce que la mere entre dans la famille 
comme membre et non comme chef dc la famille, et que, si elle change de 
nationalite, ce fait ne saurait avoir de consequences pour la nationalite de 
ses enfants.

366 bis.

Les enfants trouves, dont les parents demeurent inconnus, de
viennent citoyens de l’Etat sur le territoire duquel ils sont trouves.

367

Il est possible qu’une personne ait un domicile fixe dans un



etat et y soit etablie, sans y acquerir pour cela l’indigenat, ou 
qu’une personne ait ou administre des proprieties foncieres dans 
un etat, sans en devenir citoyen.

1. Hefter, edition frangaise de 1867, p. 118, va trop loin en disant que «tous 
« ceux qui sont etablis sur le territoire d’un etat a demeure perpetuelle doivent 
« etre consideres comme membres ou sujets de l’etat. » Il y a dans bon 
nombre de pays civilises une grande quantite d’etrangers etablis comme 
fabricants, negotiants, etc., et qui ne sont pas citoyens de l’etat ou ils ont 
leur domicile, mais ont conserve l’indigenat qu’il possedaient avant de venir 
s’etablir en pays etranger. Le fait de s’etablir a l’etranger et d’y exercer une 
profession, repose sur des motifs entierement p rives, et l’intention de changer 
de nationalite n’en decoule en aucune fagon. L’art. 17 du code civil frangais 
declare expressement qu’on ne perd la qualite de Frangais en s’etablissant en 
pays etranger que si cet acte a lieu « sans esprit de retour. » V. loi frangaise 
du 7 fevrier 1851, expose des motifs et rapport de M. Benoit Champy.

LIVRE V. — DES RAPPORTS DES PERSONNES AVEC L’ETAT. 217

368

Chaque etat est oblige de recevoir ceux de ses ressortissants 
qui sont expulses par les autorites etrangeres ou renvoyes dans 
leur patrie, et aucun etat n’est autorise a faire conduire des 
condamnes a la frontiere d’un etat sans le consentement de 
celui-ci.

1. L’expulsion ou le renvoi ont lieu pour deux motifs principaux : a)lorqu’un 
individu n’est pas en position de subvenir lui-meme a ses besoins et doit etre 
assiste; b) lorsqu’il menace la surete et l’ordre public de l’ctat etranger. La 
patrie ne serait plus la patrie, si elle se refusait a recevoir les personnes qui 
se trouvent placees dans les conditions ci-dessus ou dans une position analo
gue. La peine du bannissement ne peut devenir effective que si les personnes 
bannies sont regues a l’etranger et ne sont pas repoussees de toutes parts. 
Les Etats-Unis de l’Amerique du Nord et quelques autres pays d’outre-mer se 
plaignent de ce que les etats europeens deversent chez eux les habitues de 
leurs prisons, en permettant aux criminels d’emigrer dans ces contrees et en 
favorisant meme cette emigration. Ces plaintes ne sont pas sans fondement, 
et il peut resulter de cet etat de choses de graves danger’s pour les colonies. 
Les etats d’outre-mer peuvent se garer contre cet abus, en annongant qu’ils 
feront reconduire dans leur patrie les colons de cette espece. Ils en ont evi- 
demment le droit; en forgant les autres etats a recevoir de nouveau dans leur 
sein tous leurs ressortissants, ils feront comprendre a ceux-ci que leur 
territoire n’est pas une colonie penitentiaire. Le prof. Lieber (lettre au secre
taire d’EtatFish du 24 septembre 1869) propose de mettre un terme a cet etat 
de choses par des traites et des reformes dans la legislation penale. Au besoin, 
il demande que les Etats-Unis reclament satisfaction de la part des etats 
etrangers qui abusent des facilites d’emigration accordees. De meme 1’Angle-
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terre et la Suisse etaient fondees a s’opposer a l’envoi sur leur territoire par 
le gouvernement frangais d’insurges de la commune de Paris bannis de 
France, 1872.

369

On admet, afin qu’il n’y ait pas de gens sans patrie, que les 
personnes qni ne peuvent fournir la preuve de leur nationalite 
etrangere, acquierent la qualite de citoyens de l’etat par le fait 
qu elles y ont leur domicile, ou m&ne qu’elles y ont fait un sejour 
prolonge.

1. Les gens sans patrie, les heimathloses, pour nous servir de l’expression 
admise par la constitution federale suisse, sont les personnes dont on ne peut 
determiner la nationalite. Les etats civilises ont tout inter et a ce qu’il n’y ait 
pas d’heimathloses. Ces gens font exception a la regie que les hommes sont 
tous citoyens d’un etat, et ils sont un danger pour la societe. De la de nom- 
breuses tentatives de mettre fin a l’heimathlosat. La convention du 15 juin 
1851 entre les etats allemands dispose que chaque etat doit accorder l’indi
genat a toute personne dont la nationalite ne peut etre demontree, et qui a 
sejourne pendant cinq ans depuis sa majorite sur le territoire de cet etat, ou 
qui y a sejourne six semaines depuis son manage, ou qui a celebre son ma
nage dans cet etat, ou eventuellement a toute personne nee dans le pays. — 
Le heimathlosat, apres avoir ete pendant des siecles la plaie de la Suisse et 
avoir fait l’objet de concordats a diverses epoques, a ete declare chose fede
rale par Particle 56 de la constitution de 1848 et regularise par une loi fede
rale en date du 3 decembre 1850; chaque heimatlilose a ete attribue a un can
ton, et chaque canton l’a incorpore a une commune. Cette repartition est au- 
jourd’hui terminee. V. Blumer, Schweiz. Bundesstaatsrecht, p. 449 et suiv. La 
loi frangaise du 7 fevrier 1851 pose la regie que l’etranger ne en France d’un 
pere etranger qui lui-meme y est ne, est repute Frangais, mais laisse place 
a des equivoques. V. art. 365 bis. — Il est inhumain de se renvoyer conti- 
nuellement d’un etat a l’autre les gens sans patrie. Cette maniere de proceder 
offre des dangers pour la morale et la securite publiques, sans compter 
qu’elle amene une foule de difficultes entre les etats limitrophes.

370

De meme que l’homme libre n’est pas attache a la glebe, de 
m£me le citoyen d’un etat libre peut toujours quitter le territoire 
de l’etat.

1. La position n’est pas tout a fait la meme dans les deux cas; dans le pre
mier on brise les liens qui attachent Phomme a une chose, a unbien-fonds, et 
il est evident qu’un homme ne peut dependre d’une chose. Dans le second cas, 
par contre, on brise les liens entre un citoyen et l’etat, liens qui unissent non



plus une personne et une chose, mais deux personnes, dont l’une, l’etat, est 
au-dessus de l’autre. On admettait jadis le principe que, de meme que Phomme 
est attache a la glebe, de meme aussi le citoyen ne peut renoncer arbitraire- 
ment a sa nationalite: — Nemo potest exuere patriam. — La liberte d’emigrer 
a ete reconnue par la plupart des etats europeens depuis trente ans deja, par 
l’Angleterre seulement depuis 1870. — La loi turque du 19 janvier 1869, exige 
Pautorisation du sultan pour les ressortissants de Pempire ottoman qui veulent 
acquerir une autre nationalite. Y. Staatsarchiv, n° 3935-3943. La constitution 
de la confederation suisse, art. 43, pose la regie qu’aucun canton ne peut de
clarer un citoyen dechu de sa qualite de Suisse; le canton de Geneve admet 
encore que ses ressortissants ne peuvent jamais perdre leurs droits de patrie 
ou de commune, mais il n’oppose aucune entrave quelconque a Immigration; 
on a voulu seulement eviter par la la formation de nouvelles classes de hei- 
mathloses. Quelques etats admettent encore qu’un citoyen ne perd son indi- 
genat qu’en vertu d’une autorisation de l’etat qu’il quitte. Mais le plus grand 
nombre trouvent qu’il est plus digne de la civilisation actuelle et plus con- 
forme a l’extension prise par les relations internationales d’admettre en plein 
la liberte d’emigrer.
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371

Les liens qui unissent un emigrant a l’etat dont il etait jus- 
que-la citoyen, sont rompus quand il quitte son pays sans esprit 
de retour et qu’il est naturalise dans un autre etat.

1. Un homme peut quitter sa patrie pour fonder un etablissement a l’etran- 
ger ou pour y exercer un metier, sans avoir l’intention de perdre sa natio
nalite. Il n’y a pas emigration proprement dite dans ce cas, parce qu’il y a 
encore esprit de retour. Mais l’intention de renoncer a ses droits de patrie ne 
suffit pas pour faire perdre la qualite de citoyen; il faut encore et surtout etre 
naturalist dans un autre etat; car toutes les nations ont interet a ce qu’il ne 
se forme pas de nouvelles classes de gens sans patrie. La nationalite prece- 
dente se conserve done jusqu’a ce qu’on en ait acquis une nouvelle; mais elle* 
cesse aussitot que la naturalisation a eu lieu, car on ne peut forcer personne 
a conserver sa nationalite, et on doit chercher autant que possible a eviter 
les conflits qui pourraient s’elever entre les deux etats. La preference doit 
etre donnee a la nationalite nouvelle plutot qu’a l’ancienne, parce que d’abord 
e’est la volonte de l’emigrant, et qu’ensuite ce dernier a en general tous ses 
interets materiels concentres dans l’etat ou il s’est fait naturaliser. Le Code 
civil frangais, art. 17, a formule le seul principe vrai:« La qualite de Frangais 
se perd par la naturalisation acquise en pays etranger. »

372

Lorsqu’un emigrant est naturalise par l’etat sur le territoire 
duquel il s’est etabli, et a vecu dans son nouveau pays pendant un 
temps suflisamment long (cinq ans au moins), les effets du chan-
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gement de nationalite doivent £tre reconnus aussi par l’etat dont 
l’emigrant etait precedemment citoyen, m^me si 1’emigrant n’a 
pas ete degage dans les formes regulieres des liens qui l’unis- 
saient a sa premiere patrie.

1. Le conflit entre deux etats etdeux legislations, qui considerent chacune 
le meme individu comme leur ressortissant exclusif, doit recevoir une solu
tion, et c’est le temps qui la fournit. Le traite du 22 fevrier 1868 entre l’Alle- 
magne du Nord et les Etats-Unis d’Amerique, a ouvert une nouvelle voie pour 
la solution des conflits entre les diverses legislations. L’art. ler determine ce 
qui suit: « Les ressortissants de l’Allemagne du Nord, qui sont devenus par 
« naturalisation ressortissants des Etats-Unis d’Amerique, et ont reside sans 
« interruption, pendant cinq ans, aux Etats-Unis doivent etre reconnus et 
« traites par TAllemagne duNord comme citoyens americains.» — Et recipro
quement.

373

Chaque individu est dans la regie citoyen d’un seul etat, et n’a 
des droits politiques que dans un seul etat.

1. La qualite de citoyen de l’etat, cette premiere condition de l’exercice des 
droits civiques, est liee etroitement a la personne; or, une personne ne peut, 
sans qu’il en resulte de grandes difflcultes, etre partagee entre deux etats et 
exercer des droits politiques dans deux pays a la fois. On peut etre membre 
de plusieurs societes par action, mais on ne peut aussi facilement etre citoyen 
de deux etats. Aussi la loi de plusieurs pays prescrit-elle de n'accorder la na
turalisation que lorsque le postulant a rompu tous les liens qui l'unissaient a 
sa patrie precedente. On veut par la eviter les conllits qui resultent de la 
double nationalite; mais ce moyenne reussit pas toujours, un des etats pou- 
vant refuser a son ressortissant l’autorisation de se faire naturaliser, et l’autre 
pays jugeant cette naturalisation juste et utile.

2. Dans les etats federates, chaque individu a deux nationality et des droits 
politiques de deux especes. Il est a la fois citoyen d'un des etats confederes, 
et citoyen de la confederation. Il ne peut s’elever ici de conflit, parce qu’on a 
su, dans les federations, concilier le dualisme entre l’etat central et les etats 
confederes. Mais l’union des deux droits de cite est necessaire afin de regula- 
riser les rapports avec les etats etrangers. Quiconque est citoyen d’un etat 
particulier doit aussi etre citoyen de l’etat central.

374

Certaines personnes ou families peuvent exceptionneliemenl 
6tre ressortissants de deux etats differents ou m£me d’un plus 
grand nombre d’etats.

En cas de conflit, la preference sera accordee a l’etat dans lequel



la personae ou la famille en question ont leur domicile; leurs 
droits dans les etats ou elles ne resident pas seront consideres 
comme suspendus.

1. V. line decision analogue k Part. 369. Les families des souverains media
tises de l’Allemagne appartiennent souvent a plusieurs etats allemands, et 
leurs chefs ont voix deliberative dans la premiere chambre de plusieurs etats. 
On voit souvent aussi que les ressortissants d’un etat, sans rompre les liens 
qui les unissaient a leur ancienne patrie, entrent au service d’un etat etranger 
et en deviennent par la citoyens. Gontrairement a mes opinions anterieures, 
je pense aujourd’hui qu’en cas de collision, on doit, en faveur de la liberte 
d’emigration, accorder la preference a la nationality de fait, c’est-a-dire a 
celle qui s’unit au domicile. Y. de Bar Intern. Privat. u. Strafrecht, p. 88.
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3. — Droits et obligations de l’etat cnvers ses ressortissants
a l’etranger.

375

L’etat est autorise, pour des motifs d’ordre public, et speciale- 
ment a l’occasion du service militaire, a rappeler ceux de ses 
ressortissants qui sont a retranger.

L’etat etranger n’est pas tenu de faciliter l’execution de cet 
ordre, ni d’expulser de son territoire les recalcitrants.

1. Onnomme ce droit jus avocandi. II est la consequence des droits de sou- 
verainete de l’etat sur ses ressortissants; mais cette souverainete n’est pas 
absolue; elle est limitee par la constitution. Le rappel ne pourra done pas 
avoir lieu arbitrairement et par pur caprice. Meme quand l’appel sous les 
drapeaux est legal, l’etat ou les etrangers sejournent n’a point a en favoriser 
1’execution, puisqu'il s’agit de rapports gntre un citoyen et son gouverne- 
ment, et que l’etat etranger n’a aucun interet a porter atteinte a la liberte 
personnelle des voyageurs ou des autres etrangers qui sejournent sur son 
territoire.

376

Ii est admis aujourd’hui que Timpot est dft h l’etat dans lequel 
la persoone est domiciliee, et non pas h l’etat dont elle est ori
ginate.

Le pays d’origine peut exceptionnellement prelever certains 
impots sur ses ressortissants k l’etranger (par exemple impot pour 
l’assistance des pauvres), mais l’etat dans lequel ces personnes
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sont domiciliees n’est nullement oblige dans ce cas de se charger 
directement ou indirectement de la perception de ces impots.

1. Le domicile est le lieu du principal etablissement, le lieu ou les contri- 
buables vivent, et dans lequel se trouve le centre de leur activite; voila pour- 
quoi c’est a l’etat du domicile a prelever les impOts. — II est en outre fort dif
ficile de faire rentrer dans les caisses publiques les sommes dues par des 
ressortissants domiciUes a l’etranger, puisque l’etat n’y possede ni percepteurs 
de l’impOt, ni moyens de contraindre les refractaires, et que l’etat etranger 
ne lui prete pas ses bureaux ou ses prisons.

377

Les immeubles ne peuvent etre imposes qu’au lieu ou ils sont 
situes, et les professions qu’au lieu ou on les exerce.

1. L’etat a un grand interet a s’opposer a ce que les immeubles ou profes
sions soient imposes par un autre etat que celui ou ceux-la sont situes et ou 
celles-ci sont exercees, meme lorsque le proprietaire de l’immeuble ou de l’e- 
tablissement industriel ou commercial est citoyen d’un etat etranger. Car en 
les imposant a double, on empeche l’accroissement de la richesse publique, ce 
qu’on ne peut admettre en bonne economie politique.

378

L’etat n’exerce en pays etranger aucune juridiction sur ses 
ressortissants, a moins que ce droit ne lui ait ete formellement 
reconnu.

1. Les art. 216 et 220 mentionnent quelques exceptions a cette regie.

' 379

La legislation de chaque etat doit determiner dans quelles 
limites elle est obligatoire pour les nationaux residant a l’etranger.

1. La legislation civile n’oblige dans la regie que ceux qui habitent le terri
toire; c’est le principe de la territorialite. Le principe du statut personnel, en 
vertu duquel la loi du pays d’origine suit la personne partout ou elle se rend, 
s’applique surtout aux questions relatives a l’etat et & la capacite des per
sonnes et aux successions; c’est ce meme principe qui determine les condi
tions requises pour la validite d’un mariage, les questions de tutelle, les con
ditions requises pour succeder, etc. Certains pays admettent cependant que 
les etrangers etablis sur leur territoire peuvent s’y obliger valablement, lors 
meme qu’ils sont encore mineurs d’apres la loi de leur pays d’origine.
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380

L’etat a le droit et le devoir de proteger ses ressortissants a 
1’etranger par tous les moyens autorises par le droit interna
tional :

a) Lorsque l’etat etranger a procede contre eux en violant les 
principes de ce droit.

b) Lorsque les mauvais traitements ou dommages subis par 
un de ses ressortissants ne sont pas directement le fait de l’etat 
etranger, mais que celui-ci n’a rien fait pour s’y opposer.

Chaque etat a le droit de demander en pareil cas la reparation 
de l’injustice, le remboursement du dommage cause, et d’exiger, 
suivant les circonstances, des garanties contre le renouvellement 
de pareils actes.

1. Exemples: L’etat etranger arrete sans motif des voyageurs, les reduit en 
esclavage, les force a abjurer leur religion, les depouille de leurs biens, les 
traite avec cruaute, viole en leur personne les traites de commerce ou de libre 
etablissement, ne respecte pas le droit des nations de soutenir des relations 
entre elles. Les etats sont, il est vrai, les seules personnes du droit interna
tional, mais les citoyens aussi sont, par l’intermediaire des etats, places sous 
la protection de ce droit. En 1867, la Grande-Bretagne a declare la guerre au 
roi d’Abyssinie, parce qu’il retenait ill4galement des Anglais prisonniers.

2. Lorsque ce n’est pas directement le gouvernement etranger, les employes 
de cet etat, ou les habitants appuyes par leur gouvernement, qui attentent h 
la personne ou aux biens du ressortissant d’un etat etranger, mais qu’au con- 
traire le dommage provient de personnes ayant un caractere prive (brigands, 
voleurs, rodeurs, etc.), c’est a l’etat dans lequel le debt a ete commis qu’in- 
combe en premiere ligne l’obligation de reparer l’injustice et de punir les cou- 
pables. Cet etat aurait pleinement raison de ne pas tolerer l’immixtion des 
autorites etrangeres dans l’administration de la justice. Le citoyen lese ou 
offense doit done, meme s’il appartient a une autre nationality, s’adresser d’a- 
bord aux autorites de l’etat ou il habite. Mais si on refuse de lui rendre jus
tice, alors l’etat dont la partie lesee est originaire pourra intervenir. — Il faut 
ici eviter deux extremes, l’un consistant a laisser ses ressortissants sans pro
tection contre les injures qui peuvent leur etre faites a 1’etranger (e’etait jus- 
qu’a ces derniers temps le cas des citoyens des petits etats allemands), l’autre 
consistant a s’immiscer dans 1’administration et la justice des pays etrangers, 
et a agir immediatement par la voie diplomatique en faveur de ses ressortis
sants avant d’avoir cherche a leur faire rendre justice par les moyens ordi
nances (on a souvent reproche cette tendance a l’Angleterre). Dans le premier 
cas, on compromet la surete de ses ressortissants a l’etranger; dans le second, 
on porte atteinte a l’egalite des etats et a l’independance des tribunaux.

Il faut du reste supposer dans tous ces cas la bona fides des parties. Lorsque 
les tribunaux d’un etat, tout en respectant les formes, se rendent evidemment
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coupables de deni de justice, etrejettent la demande d’un etranger a cause de 
sa nationality, ou bien, ne lui faisant droit qu’en apparence, le laissent en 
realite sans protection contre ses persecuteurs, dans tous ces cas, on pourra 
int.ervenir diplomatiquement en faveur de la partie lesee. Celle-ci n’a droit ala 
protection de son gouvernement que si le droit international a ete foule aux 
pieds en sa personne, mais non lorsqu’elle a perdu un proces qu’elle devait 
gagner dans son opinion, ou lorsque le jugement qui la condamne est declare 
injuste par les jurisconsultes de son pays.

224

380 bis.

Par contre, les etats ne sont pas tenus d’accorder d’indemnites 
pour les pertes ou les dommages subisparles etrangers aussi bien 
que par les nationaux, a la suite de troubles interieurs ou de 
guerre civile.

' 1. Y. Calvo dans la Revue intern, de Rolin Jacquemyus, 1869, p. 417 et suiv. 
Calvo cite les declarations du baron Gros et de lord Stanley dans l’affaire du 
Pacifique, en 1849. En outre, une reclamation de l’Angleterre en faveur d’An- 
glais qui avaient subi des pertes pendant la revolution de Naples et de Flo
rence, fut combattue par l’Autriche et la Russie. Note du prince Schwar- 
zenberg, du 24 avril 1850, et du prince Nesselrode, du 2 mai 1850 : « On ne 
« peut pas admettre qu’un souverain, force par la rebellion de ses sujets de 
« reconquerir une ville occupee par les insurges, soit oblige d’indemniser les 
« etrangers qui, au milieu de pareilles circonstances, ont pu etre victimes de 
« pertes ou prejudices quelconques. » L’Angleterre renonga sur cette reponse 
a sa reclamation. De meme les Etats-Unis d’Amerique refuserent toute in
demnity pour les pertes subies par des Espagnols a la Nouvelle-Orleans, en 
1851. Le meme principe fut admis par eux pendant la guerre civile de 1861
1865. — Un exemple recent resulte des decisions de la conference des grandes 
puissances dans le conflit greco-turc (15 janvier 1869, Paris). Le gouverne
ment grec ne contesta pas le droit des Turcs de reclamer une indemnity, et 
la Turquie reconnut de son cote que les tribunaux grecs etaient competents 
pour statuer. Elle reclama seulement, et avec raison, que les regies ordinaires 
du droit fussent observees.

Les puissances maritimes qui en ont agi autrement, et ont co'ntraint de 
petits etats & accorder des indemnites, ont abuse de la superiority de leurs 
forces.

2. Dans la repartition des sommes votees par l’Assemblee nationale fangaise 
(sept. 1871), en faveur des victimes de la guerre franco-allemande, et des ope
rations militaires contre la commune de Paris, il n’a ete fait aucune distinction 
entre Frangais et etrangers.

380 ter.

Pour autant que le domicile n’est pas considere comme une



condition de l’exercice du droit de vote et de 1’eligibility, rien ne 
s’oppose en principe a ce que les nationaux residant a 1’ etranger 
fassent usage de leurs droits politiques ou communaux.

1. Ces droits ont un caractere essentiellement personnel, et non un carac
tere territorial. L’eloignement est un obstacle de fait, mais non un obstacle 
de droit. Il suffira pour l’etranger de se rendre dans sa patrie et d’y exercer 
son droit. V. article 387 bis.
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4. — Droits et obligations de l’etat envers lei Strangers 
qui resident sur son territoire.

381

Aucun etat n’a le droit d’interdire d’une facon absolue aux 
etrangers l’entree de son territoire, et de fermer le pays au com
merce general.

1. Le droit international civilise a le devoir de proteger les relations paci- 
fiques des homines entre eux. Les anciens publicistes, partant du principe de 
la souverainete absolue de l’ctat, en deduisaient le droit de chaque etat de se 
fermer aux etrangers. Mais les etats sont membres de l’humanite; ils sont 
tenus de respecter les liens qui unissent les nations entre elles; leur souverai
nete n’est pas un droit absolu; elle est limitee par le droit international. 
Quelques etats relativement civilises ont essaye a differentes epoques de s’iso- 
ler completement: ainsi l’Egypte dans l’antiquite, le Japon et le Paraguay 
dans les temps modernes. Mais le droit international actuel ne tolere plus cet 
exclusisme. La reconnaissance pratique de la liberte de faire du commerce et de 
voyager n’a lieu malheureusement que d’une maniere fort lente et a la suite 
de beaucoup d’efforts. — L’exclusion des etrangers pour cause de religion, 
comme cela fut le cas au Maroc et a Bochara, a l’egard des Chretiens, doit 
egalement etre reprouvee avec energie. Y. plus haut, art. 163.

382 .

Ghaque etat a le droit d’interdire l’entree de son territoire a 
certains etrangers pour motifs politiques ou judiciaires.

1. L’exclusion de certains etrangers doit etre motivee par l’ordre, la surete 
ou le bien publics, sinon elle serait en contradiction avec le principe de la 
liberte des relations internationales. L’appreciation de ces motifs appartient k 
l’etat, qui est seul appele a exercer la souverainete dans les limites de son ter
ritoire.

15
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383

Chaque etat est autorise a expulser, pour motifs d’ordre public, 
les etrangers qui resident temporairement sur son territoire. S’ils 
y ont etabli un domicile fixe, ils ont droit a la protection des lois 
au meme titre que les nationaux.

1. Le droit d’expulser les etrangers n’est pas nn droit absolu de l’etat; l’ad- 
mettre serait de nouveau porter atteinte au principe de la liberte des rela
tions internationales. L’etat n’est le maitre absolu ni du territoire ni des ha
bitants du pays. L’ancienne theorie, se fondant sur le principe du moyen age 
que l'etat est proprietaire du territoire, en avait abusivement deduit l’idee de 
la souverainete illimitee de l’etat. On reconnait cependant presque partout a 
l’etat la faculte d’expulser les etrangers par simple mesure administrative, et 
sans que les personnes atteintes par cette mesure puissent recourir aux tri
bunaux.

384

Lorsqu’un gouvernement interdit sans motif 1’entree du terri
toire a un etranger dument legitime, ou l’expulse sans cause et 
avec des formes blessantes, l’etat dont cet etranger est citoven a le 
droit de reclamer contre cette violation du droit international, 
et de demander au besoin satisfaction.

1. L’etat peut etre aussi atteint en la personne des ressortissants qu’il a 
mission de proteger. L’expulsion arbitraire peut amener des representations 
diplomatiques; la partie lesee a toujours le droit de demander aide et protec
tion a son consul ou de provoquer l’intervention de l’envove de son pays.

385

Il appartient a la legislation de chaque etat de determiner si 
et a quelles conditions les etrangers peuvent acquerir des pro
priety foncieres dans le pays ou y exercer une profession.

1. Le droit international n’a pas a se prononcer la-dessus. Ces questions 
rentrent dans le droit public ou constitutionnel de chaque etat, a moins 
qu’elles n’aient ete reglees par des traites entre les divers etats. En Europe 
et en Amerique, les etrangers ont ete de nos jours a peu pres completement 
assimiles aux nationaux sous ce rapport. La Turquie, par la loi du 15 juin 
1867, et l’Angleterre par une loi de 1870, ont enfln reconnu le droit des etran
gers d’acquerir des immeubles dans le pays. '
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386

Les etrangers ont droit a la protection des lois et contumes 
du pays pour leurs personnes, leurs families et leurs biens.

1. Ce droit ne se comprenait pas aussi facilement au moyen &ge; on refu
sal au contraire a cette epoque de reconnaitre aucun droit quelconque aux 
etrangers, a moins qu’ils ne fussent places sous la protection speciale de leur 
hote, d’un patron, d’un proprietaire foncier ou, dans les villes, d’un bourgeois 
j ouissant d’une certaine consideration. Les etrangers ont droit aujourd’hui a 
la protection des lois au meme titre que les citoyens du pays. On a aboli 
presque partout les privileges des nationaux sur les etrangers dans les faii- 
lites; c’est toujours a la legislation de-chaque etat a fixer l’etendue des droits 
des etrangers; mais l’etat qui voudrait creer des privileges en faveur de ses 
nationaux s’exposerait aujourd’hui aux reclamations de toutes les autres 
puissances.

387

Aucun etat n’est tenu d’accorder aux etrangers des privileges 
ou des droits personnels incompatibles avec la constitution ou 
les lois fondamentales de l’etat. Il est fait reserve des droits des 
souverains etrangers ou de leurs representants.

1. Un etat dont la constitution ne tolere pas de noblesse, comme la Suisse 
etles Etats-Unis, ne peut reconnaitre des droits speciaux aux etrangers nobles. 
Un etat ou la noblesse a encore des privileges, peut egalement refuser ces 
privileges aux etrangers nobles, parce quo la noblesse est dans ces pays une 
institution de droit public, etablie par la constitution de l’etat, et qui n’est pas 
susceptible d’extension en faveur des ressortissants d’un autre etat. Il est ce- 
pendant d’usage d’accorder aux etrangers de rang analogue les droits hono- 
rifiques dont jouit la noblesse du pays, et de traiter, meme sur ce point, les 
etrangers a l’egal des nationaux.

387 bis,

Aucun etat n’est autorise a accorder le droit de sieger au sein 
de la representation populaire aux citoyens d’un etat etranger, 
lorsque ceux-ci resident dans leur patrie.

1. Il en resulterait des complications inextricables, et ce serait l’annulation de 
l’independance des etats. La question a ete souvent agitee lorsque la Grece 
voulut accorder une representation dans la chambre hellenique aux popula
tions grecques de la Turquie. Le gouvernement anglais se pronon$aavee rai
son contre ces projets en 1802, et de nouveau en 1868. (Aegidi et Klauhold, 
Statsarchiv, n° 530-3361.)
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388

Les etrangers sont tenus de respecter la constitution et les lois 
du pays oil ils resident; ils y sont astreints, non pas en qualite de 
citoyens de l’etat, mais parce qu’ils doivent se soumettre aux auto
rites et au pouvoir du pays.

1. La regie est que la police et la justice de l’etat s’appliquent egalement aux 
nationaux et aux etrangers, art. 3 du Code civil fran£ais. L’exterritorialite, 
dont il a ete parle a l’art. 135, forme l’exception. Les traites ou l’usage ont 
sanctionne encore diverses autres exceptions. Gependant le fait que les etran
gers ne sont pas citoyens de l’etat a des consequences importantes, et res- 
treint a leur egard l’action des autorites du pays ou ils resident. On doit &i 
particulier tenir compte aux etrangers du fait qu’ils connaissent ou com- 
prennent moins que les nationaux les lois ou les reglements de police.

389

Les etrangers qui sejournent temporairement dans un pays ne 
sont pas imposables. Ils doivent cependant payer comme les 
nationaux les droits preleves a l’occasion de certains services 
publics, et ilpeut etreexige d’eux une somme minime en echange 
du droit de sejourner dans le pays.

1. L’obligation de payer les impots ordinaires suppose, ou Men que les con- 
tribuables sont domicilies dans l’etat, ou bien que les objets imposes (biens- 
fonds, etablissements commerciaux ou industriels) sont situes dans le terri
toire. — Les etrangers en voyage ou en sejour ne rentrent, dans la regie, 
dans aucune de ces deux categories. S’il existe par contre des impots de con- 
sommation, ou si on impose les marchandises qui traversent le pays, les 
etrangers devront payer ces contributions, parce qu’ils consomment des 
vivres et font transiter des marchandises au meme titre que les nationaux. — 
Plusieurs pays n’accordent de permis de sejour que contre le paiement d’une 
taxe minime.

390

Les etrangers qui sont etablis dans le pays ou qui y possedent des 
immeubles, sont dans la regie soumis au m&me titre que les na
tionaux aux impots ainsi qu’aux contributions foncieres. 1

1. V. art. 376.
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391

Les etrangers ne peuvent 6tre astreints au service militaire. Il 
pourra 6tre fait exception a cette regie si cela est necessaire pour 
defendre une localite contre des brigands ou des sauvages.

1. Le service militaire est de son essence une obligation civique et poli
tique; on ne peut done le separer de la qualite de citoyen de l’etat. Or, comme 
on n’accorde pas dans la regie des droits politiques aux etrangers, il ne peut 
non plus leur etre impose des charges civiques. Si on les contraignait a servir 
sous les drapeaux d’un etat etranger, ils pourraient se voir forces de verser 
leur sang pour une cause qui leur est indifferente, ou pour des interets oppo
ses a ceux de leur patrie. Les etrangers etablis dans le pays ne peuvent etre 
appeles au service que s’il s’agit d'augmenter les forces d’une localite pour 
lutter contre des peuplades incivilisees ou contre des brigands; ils ne peuvent 
plus l’etre s’il s’agit d’une guerre politique.

2. Des sujets anglais ayant ete contraints, pendant la guerre civile ameri- 
caine, d’entrer dans la milice de l’etat de Wisconsin, en raison du fait qu’ils y 
avaient exerce le droit de vote, l’Angleterre reclama, parce qu’ils n’etaient 
nullement devenus pour cela citoyens americains, et qu’en leur qualite d’e- 
trangers ils n’etaient point astreints au service militaire. Dep. de lord Lyons, 
du 29 novembre 1862. (Statsarchiv d’Aegidi etKlauhold, 1941.) Le bien fonde 
de la reclamation fut reconnu en principe.

5. Pendant le siege de Paris, Tarmement de toute la population masculine, 
et les menaces dont certains habitants des quartiers excentriques de la capi
tate firent usage envers les etrangers, pour les contraindre a entrer dans la 
garde nationale, ont donne egalement lieu a des reclamations aupres du gou
vernement du 4 Septembre.'

392

Les etrangers ont le droit de quitter librement et en tout temps 
le territoire.

1. Ce droit n’etait pas reconnu en Europe au moyen age. Il n’est plus con- 
teste aujourd’hui que par quelques etats barbares. Il est la consequence du 
droit naturel des hommes de soutenir des relations entre eux.

393

Les biens faisant partie de la fortune ou de la succession d’un 
etranger peuvent, dans la regie, $tre sorlis librement du territoire. 
L’etat ne peut en retenir une partie ni les grever d’impots spe- 
ciaux.
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1. La plupart des etats europeens ont admis jusqu’a ce siecle des principes 
tout differents. Les capitaux qui quittaient le pays etaient soumis a un impot; 
les successions revenant a des etrangers etaient bien plus chargees encore. 
Les souverains du moyen age s’attribuaient souvent, a l’exclusion des heri- 
tiers etrangers, toute la portion de la succession qui se trouvait sur leur ter
ritoire. Ce droit etait dit jus albinagii, droit d’aubaine. Lorsqu’il ne fut plus 
possible de refuser aux etrangers la qualite d’etres pourvus de droits, on de- 
clara la succession vacante. — La civilisation actuelle qualifie de barbarie ce 
mode de proceder et repudie le droit de detraction, le droit d’aubaine et la 
gabelle d’emigration, meme dans les formes adoucies qu’ils avaient revetues 
au commencement de ce siecle. Un grand nombre de traites ont eu pour but 
de les abroger, et de ce droit conventionnel est enfin sorti de nos jours un 
« principe international, » un droit reconnu par tous les etats. L’introduction 
d’impdts de ce genre serait done consideree aujourd’hui comme une violation 
de la liberte des relations entre les peuples et provoquerait les reclamations 
de la diplomatie.

2. Il reste cependant de nombreuses lacunes a combler pour regulariser la 
perception des droits de mutation sur les successions d’etrangers, et empeclier 
les doubles perceptions. Une loi frangaise du 23 aout 1871, p. ex., frappe d’un 
droit de mutation les valeurs mobilieres etrangeres appartenant a un etran
ger decede et domicilie en France. Si cette succession s’ouvre a l’etranger, 
comme c’est le cas pour les successions des Suisses decedes en France (traite 
franco-suisse du 15 juin 1869, art. 5), le droit de mutation pourra etre re
clame en France et en Suisse, ce qui parait contraire a l’equite et aux saines 
notions de l’economie politique.

230

5. — Extradition et droit d’asile.

394

Chaque etat a, en vertu de son independance, le droit d’accor
der aux etrangers la faculte de sejourner sur son territoire. Ce 
droit de l’etat de recueillir et de proteger les etrangers peut £tre 
exerce lors meme que leur pays d’origine les reclamerait ou de- 
manderait leur extradition.

1. Y. art. 375. L’etat qui persiste a accorder a des etrangers, malgre les 
reclamations de leur pays d’origine, le droit de sejourner sur son territoire, 
court le risque que ceux-ci soient declares dechus de leurs droits de patrie, et 
pourra se voir contraint de leur accorder la naturalisation.

395

L’obligation d’extrader les criminels en fuite ou de livrer aux



tribunaux les personnes accusees d’un crime, n’existe qu’en vertu 
de traites d’extradition speciaux, ou lorsque la surete generate 
l’exige.

L’obligation d’extrader doit, dans cette derniere alternative, ne 
se rapporter qu’aux crimes graves, et ne subsiste que si la justice 
penale de l’etat qui demande l’extradition offre des garanties suffi- 
santes d’impartialite et de civilisation.

1. Les opinions sur Tobligation d’extrader et sur le droit d’asile sont encore 
tres-divergentes, tant dans la science que dans la pratique des gouvernements. 
On rencontre encore deux manieres de voir diametralement opposees. Les 
uns soutiennent que chaque etat possede un droit d’asile illimite, droit qui 
peut etre restreint seulement dans le cas ou les parties ont conclu des traites 
d’extradition. Puffendorf, Martens, Story, les defenseurs de ce systeme, disent 
que les criminels n’ont pas viole Tordre public del’etatqui leur offre unasile, 
et qu’ils ne peuvent, par consequent, etre poursuivis par ce dernier; que le 
droit penal est territorial par essence, et non pas international; que l’etat qui 
a donne asile au criminel n’est jamais sur que la justice sera rendue comme 
il la comprend, et qu’il n’a, par consequent, aucun motif de se mettre au ser
vice des tribunaux etrangers au detriment de sa propre souverainete.

L’opinion contraire a trouve de tout temps des representants eloquents. 
Grotius, Yattel, Kant, etc., declarent que l’interet general, la justice outragee, 
la necessite de punir les criminels, le danger pour la societe d’accorder aux 
criminels une retraite facile d’ou ils peuvent renouveler leurs attaques contre 
Tordre public, font aux etats un devoir de concourir d’un commun accord a 
l’administration de la justice penale.

Un droit d’asile illimite constituerait, nous semble-t-il, un danger pour la 
surete et l’ordre publics, en presence surtout de la facilite et de la rapidite 
des communications.

L’interet general, et non pas seulement l’interet d’un pays donne, exige que 
les assassins, les grands faussaires et les grands voleurs soient punis. Un mi- 
nistre frangais, M. Rouher, a formule en quelques mots, dans un excellent 
discours prononce au Corps legislatif a la seance du 4 mars 1866, les motifs 
qui militent en faveur de Tobligation d’extrader les criminels : « Le principe 
« de l’extradition est le principe de la solidarity, de la surete reciproque des 
« gouvernements et des peuples contre l’ubiquite du mal. »

L’obligation absolue d’extrader compromettrait d’autre part d’une maniere 
serieuse les interets de Thumanite et de la liberte dans un grand nombre de 
cas. On ne doit pas oublier que bon nombre de crimes n’atteignent qu’un etat 
determine et ne lesent pas la societe humaine, et que les defenseurs du droit 
d’asile mettent en avant plusieurs bonnes raisons dont il doit etre tenu compte 
dans de certaines limites. .

Lorsque, comme cela a ete souvent le cas de nos jours, l’extradition a ete 
regularisee par un traite, on doit naturellement appliquer les dispositions du 
traite. S’il n’y a pas de traite, on doit s’en tenir aux principes generaux que 
nous avons exposes plus haut. Mais comme ces derniers ne sont pas univer- 
sellement reconnus, c’est a chaque etat qu’appartient en fail le droit de deter
miner quand et comment il se croit oblige d’extrader. 11 est probable cepen-
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dant que le monde civilise ne tardera pas a admettre en cette matiere cer
tains principes communs, et a poser ainsi des limites a l’arbitraire des gou
vernements.

Voir Robert de Mohl, Yolkerrechtliche Lebre vom Asyle, dans le Statsrecht 
Voelkerrecht u. Politik I, p. 637 et ss. De Yigne, dans la Revue de droit in
tern. de Gand, 1870, p*. 191 et suiv. De Yigne considere comme conditions de 
l’extradition: 1<> une infraction grave; 2° infraction tombant sous le coup de la 
loi penale des deux pays. , •
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396

Chaque etat a le droit de donner asile sur son territoire aux 
personnes accusees de crimes politiques. Il n’est jamais tenu de 
les extrader ou de les expulser. Mais il a le devoir d’empdcher 
que ces personnes n’ahusent de l’asile pour menacer J’ordre pu
blic et la securite des autres etats, et doit prendre les mesures 
necessaires pour prevenir les actes de ce genre.

1. Les nouveaux traites reconnaissent tous la distinction, contestee par 
quelques criminalistes, entre les debts politiques et les debts communs. Les 
etats qui se prononcent en principe pour l’extradition de tous les criminels, et 
meme des criminels politiques, accordent cependant de fait un asile aux refu
gies pour lesquels ils ont des sympathies. Les crimes politiques sont neces- 
sairement diriges contre la constitution et le systeme politique d’un etat 
donne; ils ne sont done pas un danger pour les autres etats. Il n’existe pas 
necessairement de solidarity politique entre les divers gouvernements, et il 
peut arriver que les tendances et les principes de l’etat qui demande l’extra- 
dition et de l’etat qui donne asile a l’accuse, soient entierement differents. 
Celui qu’on punit dans un pays comme coupable d’un crime politique, sera 
peut-etre regarde ailleurs comme un martyr de la liberte; les autorites qui le 
poursuivent au nom du droit seront peut-etre considerees dans un autre etat 
comme ennemies du droit etde la justice. Sans meme que les opinions soient 
aussi diametralement opposees, on voit parfois les juges se laisser facilement 
influencer dans les proces politiques par la passion, l’ambition, la crainte du 
gouvernement ou d’un parti puissant. La justice, l’humanite, la bonne poli
tique, se reunissent done pour demander qu’on accorde asile et protection aux 
refugies politiques.

Mais l’etat, en accordant un asile aux personnes poursuivies pour crimes 
politiques, doit empecher qu’elles n’abusent de cet asile. Il doit proteger les 
refugies contre des poursuites; il ne doit pas leur offrir sur son territoire une 
base d’operations pour continuer le crime politique. Le refugie doit y trouver 
la securite et un asile dans le danger, mais il ne doit pas pouvoir continuer 
sans chatiment ses attaques contre la constitution et les droits du pays dont 
il a du s’enfuir. L’etat qui accorde un asile aux refugies doit veiller au main- 
tien de la paix et des bonnes relations avec ses voisins. L’etat qui mettrait a 
la disposition d*une troupe de brigands un lieu d’oii ils pourraient plus faci
lement et avec moins de dangers exercer leur metier criminel, se rendralt



gravement coupable envers ses voisins. L’etat qui favorise les entreprises di- 
rigees de son territoire contre un etat voisin par des refugies politiques, peut 
egalement etre rendu responsable par l’etat menace.

La loi beige du 30 mai 1868, autorise « l’expulsion du refugie qui, par sa 
conduite, compromet la tranquillity publique. » C’est a ce titre que Victor 
Hugo fut engage a quitter Bruxelles, pour avoir offert sa maison comme 
asile aux partisans de la Commune de Paris qui parviendraient a gagner la 
frontiere. — La libre appreciation des conditions de chaque cas special ne 
peut etre ecartee. Le danger de s’en remettre a l’arbitraire des autorites 
chargees de statuer est moins grand que la possibility d’une rupture avec les 
gouvernements etrangers, dans le cas ou les egards internationaux ne se- 
raient pas observes. — L’attitude respective de l’Angleterre, de la Belgique 
et de la Suisse, a l’occasion du sejour des refugies de la Commune de Paris, 
sur leur territoire, est un exemple de la diversity des points de vue auxquels 
on peut se placer en cette matiere, et des difficultes a resoudre lorsqu’il s’agit 
d’individus qui sont poursuivis en partie pour debts communs, et en partie 
pour debts politiques.
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397

Chaque etat fixe lui-m6me les conditions auxquelles il accorde 
un asile aux fugitifs etrangers. Ces derniers n’ont pas le droit 
d’exiger qu’on leur accorde un asile.

1. Le fugitif ne peut pas, comme les autres voyageurs, en appeler a la 
liberte des relations entre les peuples, car cette liberte repose sur l’idee que 
les voyageurs ne possedent pas de easier judiciaire. Un etat ne peut etre con- 
trainta recevoir chez lui des criminels ou des personnes accusees d’un crime, 
parce que les etrangers de cette espece peuvent, suivant les circonstances, 
menacer la surete des habitants ou de Tetat lui-meme. Mais l’etat a cependant 
Tobligation morale d’agir avec humanite; le renvoi ou l’extradition des refu
gies politiques pourra done, suivant les cas, constituer soit une violation du 
droit, soit une cruaute blamable.

398

En cas d’abus, l’etat qui a accorde un asile a le droit, et envers 
une puissance amie le devoir, de retirer au refugie la permission 
de sejourner sur le territoire, ou de limiter ce droit de facon a 
ecarter tout danger pour le pays d’origine du refugie.

1. Ainsi, dans les cas peu importants, on exercera une surveillance sur le 
refugie, ou bien on l’internera a une certaine distance de la frontiere; dans 
les cas graves, il pourra devenir necessaire del’expulser en lui donnant Tordre 
de se rendre dans un pays determine. G’est ainsi que la France a interne et 
meme fait conduire a la frontiere allemande ou beige, des carbstes compro- 
mis dans Tinsurrection de 1872. .
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399

Un etat n’est jamais tenu d’extrader ses nationaux et de les 
livrer aux autorites de l’etat sur le territoire duquel ils ont com- 
mis un crime.

1. Cette regie est reconnue aujourd’hui, meme par les etats qui admettent 
Tobligation d’extrader tous ceux qui sont accuses de debts communs. Il en 
resulte un inconvenient grave pour l’administration de la justice criminelle, 
lorsque le pays d’origine ne punit pas les crimes commis a l’etranger par ses 
ressortissants. Ces derniers ne seront pas punis, bien qu’il eussent du l’etre 
d’apres les principes generaux du droit penal. Mais on prefere accorder ce 
petit avantage a quelques individus, et ne pas livrer ses nationaux aux auto
rites judiciaires etrangeres. Loi frangaise du 25 juillet 1866, sur les crimes ou 
debts commis a T etranger par des Fran^ais.

400

L’extradition a lieu, dans la regie, aux frais de l’etat qui la 
demande. L’etat qui accorde un asile doit par contre en supporter 
les consequences pecuniaires.

1. line s’agit naturellement que des frais auxquels les gouvernements ne 
peuvent echapper. L’etat n’est tenu en effet de venir en aide aux refugies que 
s’ils ne peuvent subvenir eux-memes a leurs besoins.

401

L’extradition peut etre conditionnelle.

1. Exemples : L’etat qui accorde l’extradition exige que la personne extradee 
ne soit punie que pour un debt commun dont elle se sera rendue coupable, 
mais non pour un debt politique; ou bien il accorde l’extradition seulement 
si on lui garantit que la peine de mort ne sera pas appliquee. L’etat qui 
accepte ces conditions est oblige de les respecter vis-a-vis de la puissance qui 
les lui a imposees.

L’extradition est dans la regie demandee par l’etat poursuivant, et accordee 
par Tetat ou l’accuse a trouve un asile. Mais il est possible que l’extradition 
soit offerte par ce dernier etat, et meme que l’etat auquel l’offre est faite 
cherche un moyen de ne pas reprendre un criminel qui serait pour lui un 
embarras. Un gouvernement ne peut se refuser a recueilbr ses propres res
sortissants, art. 368; mais s’il cesse de les poursuivre, la culpabilite des refu
gies ne saurait concerner l’etat qui leur a accorde un asile.
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DES TRAITES.

1. — Conditions essentielles ct eifets des traites.

402

Les etats, en tantque personnes independantes, peuvent regler 
par des traites les questions qui les concernent specialement, et 
creer ainsi entre eux un droit conventionnel au sens restreint.

1. Il faut distinguer les traites qui creent entre les parties contractantes un 
droit purement conventionnel, et les actes par lesquels plusieurs etats formulent 
en commun une regie gdndrale et absolue. Il y a dans ce dernier cas un pactum 
instar legis, une loi redigee en forme de convention. Bon nombre de disposi
tions prises par les congres internationaux ont ce dernier caractere, et sont 
par consequent un droit necessaire et non point un droit conventionnel. V. plus 
liaut art. 12 et 13. Il ne sera question dans ce livre que du droit conventionnel 
proprement dit.

403

Chaque puissance independante e^t presumee capable de con- 
clure des traites .internationaux. Cependant, lorsqu’il est apporte 
des restrictions au droit d’un etat de s’engager par traite, il doit 
en etre tenu compte dans les relations des etats entre eux.

1. Lorsqu’un etat est place sous le protectorat d’un autre, il se peut que le
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droit de conclure des traites avec les puissances etrangeres lui soit retire en 
tout ou en partie. De meme les droits des etats qui font partie d’une federa
tion sont en general limites sous ce rapport; il leur est interdit de conclure 
certaines especes de traites, tels que les traites d’alliance, de commerce, de 
douane, etc., et on reserve exclusivement ce droit au pouvoir central; oubien 
on les force a se servir des representants diplomatiques du pouvoir federal. 
Les traites conclus contre les regies ci-dessus ne sont pas obligatoires.

404

Pour que le traite oblige Tetat, il faut que les personnes appe- 
lees a le conclure aient qualite pour representer Tetat.

1. Geci s’applique tant au droit du souverain de representer l’etat (art. 116) 
qu’aux pouvoirs remis a l’envoye qui doit preparer et signer le traite (art. 
159 et suiv.).

405

Lorsqu’une personne qui n’avait pas recu les pouvoirs neces- 
saires a prepare et signe un traite au nom de Tetat, Tetat n’est pas 
lie par le traite, tant qu’il ne l’a pas ratifie. L’autre partie peut 
se degager jusqu’a ce moment, a morns qu’elle n’ait renonce a 
cette faculte.

1. On nomme en general spoasiones les traites conclus au nom d’un etat par 
des personnes dont les pouvoirs ne sont pas en regie, dans l’espoir qu’une 
ratification interviendra posterieurement. Le terme de sponsio, qui designait a 
Rome une obligation formelle basee sur le droit strict, est assez mal clioisi 
pour designer des traites de nature fort douteuse; nous commettons du reste 
la meme erreur en donnant parfois le nom de « pactes » aux traites qui sont 
obligatoires pour les etats contractants.

406

Lorsque Tetat ne ratifie pas le traite conclu en son nom par 
une personne qui n’a pas recu les pouvoirs necessaires, ce 
traite doit £tre considere comme n’ayaut jamais existe.

1. L’etat n’est pas valablement oblige, parce qu’il n’etait pas valablement 
represente, et parce que celui qui a agi en son nom (sponsor, negotiorum 
gestor), agissant en qualite de simple citoyen, ne peut pas trancher les ques
tions de droit public. S’il a trompe l’etat etranger en lui faisant croire que ses 
pouvoirs etaient en regie, il peut etre rendu responsable de son acte et puni. 
Mais cela n’a aucune influence sur la validite du traite. — Les Romains ad-
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mettaient des principes tout differents a l’egard de leurs feciaux; le sponsor 
etait personnellement responsable de 1’execution du traite conclu par lui, et 
en cas de non-ratification, il etait livre a l’autre contractant. Le systeme suivi 
par les etats modernes est plus logique, en ce qu’il tient compte davantagedu 
caractere public des traites. — Il faut ajouter qu’un gouvernement peut con
clure un traite pour compte d’un autre etat et s’engager a le faire ratifier par 
ce dernier.
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L’etat qui a retire un avantage du traite cornclu en son nom par 
une personne qui n’avait pas qualite pour le representer, doit, en 
cas de non-ratification du traite, et autant que les choses le per- 
mettent, restituer ce qu’il a recu sans cause.

1. Exemples : Une personne a negocie pour un etat le rachat de prisonniers 
de guerre et paye prealablement une certaine somme: le traite n’est pas rati
fie, les prisonniers ne sont pas mis en liberte; la somme pergue doit etre res
titute. — Le gouverneur d’une colonie accorde a un etat etranger, en echange 
de certains avantages commerciaux, le droit de fonder une station dans la 
colonie : le traite n’est pas ratifie; la station maritime doit etre supprimee. 
Mais lorsqu’un etat a, dans l’espoir que le traite serait ratifie par l’autre par- 
tie, renonce momentanement a certains avantages, cet etat pourra difficile- 
ment recouvrer, en cas de non-ratification, les avantages qu’il a perdus; il 
devra supporter les consequences de son imprevoyance. L’exemple des Sam- 
nites vaincus parce que les Romains refuserent de ratifier la paix conclue par 
leur armee prisonniere, est un avertissement salutaire.

408

On admet qu’un etat conserve sa libre volonte, lors mdme qu’il 
est force, par sa faiblesse ou par la necessite, de consentir au 
traite que lui dicte un autre etat plus puissant. ■

1. Les menaces serieuses entrainent en droit civil la nullite des contrats. On 
admet en droit international qu’un etat est toujours libre et sait ce qu’il veut, 
pourvu toutefois que ses representants soient fibres. Le droit public aussi re
commit du reste la necessite des faits accomplis; il n’est au fond que la regie- 
mentation de l’ordre public reconnu necessaire. Si done ce qui est necessaire 
se presente sous une forme comminatoire, cela ne saurait avoir pour conse
quence la nullite du traite. Ce principe est specialement applicable aux trai
tes de paix. (V. plus bas, livre VIII, chap. 9.) S’il etait permis d’en attaquer 
la validite parce que l’un des etats contractants n’aurait pas eu sa fibre vo
lonte et n’aurait signe que par crainte ou a la suite de menaces, les conffits 
entre les nations n’auraient pas de fin et la paix ne serait jamais assuree.
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Si cependant les personnes qui represented l’etat a la signa
ture d’un traite ne jouissent pas de leur libre volonte, soit par 
suite d’alienation mentale ou de l’impossibilite pour elles de se 
rendre compte de leurs actes, soit parce qu’il est fait usage envers 
elles de violence ou de menaces serieuses et immediates, ces per
sonnes ne sont pas susceptibles de prendre au nom de leur gou
vernement des engagements obligatoires.

1. Lorsque 1’envoy e qui a re§u les pouvoirs necessaires pour signer un 
traite est atteint de demence ou se trouve dans un etat d’ivresse tel qu’il ne 
sait plus ce qu’il fait, l’etat n’est pas oblige par la signature de son envoy e. 
La signature d’un souverain n’oblige pas non plus l’etat, si on lui a conduit 
la main en usant de violence envers lui, ou si on l’a contraint de signer en le 
menagant de mort; ou bien si, comme a la diete de Pologne, la ratification 
d’une assemblee est extorquee en faisant occuper par des troupes les abords 
de la salle et en mena§ant les votants de la mort ou de la prison. Dans tous 
les cas ci-dessus, le traite est nul, non pas parce que l’etat n’a pas sa libre 
volonte, mais parce que cette liberte fait defaut aux representants de l’etat.

410

L’obligation de respecter les traites repose sur la conscience et 
sur le sentiment de la justice. Le respect des traites est une des 
bases necessaires de Lorganisation politique et internationale du 
monde.

En consequence, seront nuls les traites qui portent atteinte aux 
droits generaux de l’humanite ou aux principes necessaires du 
droit international. 1

1. Il y a longtemps qu’on discute la question de savoir sur quoi repose l’o- 
bligation de respecter les traites. Le droit international ne peut pas, comme 
le droit civil, eluder la question en indiquant un article de loi. Cette obliga
tion ne repose pas, suivant nous, sur la libre volonte des etats. Il n’est pas 
exact de pretendre que la liberte de vouloir peut aussi se manifester dans la 
volonte de s’obliger; car si la volonte de s’obliger venait a changer, le traite 
serait une lettre morte. L’homme libre ne peut et ne doit pas renoncer a sa 
liberte de vouloir; elle l’accompagne pendant toute la vie; elle est une partie 
de sa personne, une partie de son existence; il ne peut et il ne doit pas tuer la 
liberte de vouloir en invoquant cette meme liberte. La liberte individuelle ne 
peut du reste pas creer le droit; elle n’est pas la cause premiere du droit. Si 
cela etait, il suffirait de vouloir quelque chose pour que cette volonte se
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transformat en droit. Il serait alors possible, en droit prive, de conclure par 
exemple un mariage pour un an, de transmettre la propriete d’immeubles 
sans transcription aux registres fonciers, de s’obliger conformement aux lois 
de change sans respecter les formes exigees par ces lois. Or, cela ne peut etre 
admis ni en droit prive ni en droit international. L’obligation de respecter les 
traites n’est done pas la consequence de la liberte de vouloir; elle est la con
sequence des principes necessaires sur lesquels repose l’organisation de l’hu- 
manite. La volonte des personnes et meme des etats n’est pas la cause et la 
source primordiale du droit; elle ne vient qu’en seconde ligne. La volonte des 
parties n’a pour consequence la creation d’un droit que si elle est conforme 
aux principes communs' et generaux du droit, et si elle reste dans les limites 
prescrites par le droit. L’obligation de respecter les traites est elle-meme un 
principe necessaire; elle est necessaire parce que sans cela la surete des rela
tions entre peuples et la paix seraient impossibles. G’est en elle que se mani- 
feste la stabilite du droit. Qu’on supprime le respect des traites et de la parole 
donnee, et le droit lui-meme croulera au milieu de la tempete des opinions 
opposees et des interets contradictoires. Exprimer sa volonte, c’est pour un 
etat faire acte de liberte; respecter les traites, c’est faire acte de fidelite, et 
respecter ce que la liberte a cree.
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Sont contraires aux droits reconnus de rhumanite, et nuls par 
consequent, les traites qui: '

a) Introduisent, etendent ou protegent l’esclavage (art. 360 et 
suivants);

b) Refusent tous droits aux etrangers (art. 381 et suiv.);
c) Sont contraires a la liberte des mers (art. 307 et suiv.);
d) Prescrivent des poursuites pour opinions religieuses.

1. Il a deja ete question plus haut des cas enumeres sous litt. a) b) et c). Le 
quatrieme cas est un produit moderne. L’humanite accorde aujourd’hui a la 
liberte religieuse une valeur assez considerable pour admettre qu’un etat a le 
droit de ne pas executer le traite par lequel il se serait engage a persecuter 
certaines confessions religieuses; le temps des croisades est passe. — La ques
tion change de face lorsqu’une secte, comme par exemple les Mormons, 
cherche, sous un pretexte religieux, a renverser les bases de l’ordre social ou 
a troubler I’ordre public. — L’intervention des puissances europeennes en 
Turquie se justifie par 1’application de ce principe.

412

Sont contraires au droit international, et nuls par consequent, 
les traites qut ont pour but:
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a) L’etablissement de la domination d’une puissance sur le 
monde entier;

b) La suppression violente d’un etat viable, et qui ne menace 
pas le maintien de la paix. ..

1. Voir art. 98 et suivants.
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Les traites qui tendent a abroger ou a modifier la constitution 
ou les lois d’un etat ne constituent pas necessairement une viola
tion du droit international, lorsqu’ils ont ete conclus par les repre- 
sentants de l’etat; mais ils seront dans certains cas inexecutables 
et resteront sans effet.

1. Le droit international n’oblige que l’etat dont les representants ont con- 
clu le traite, et admet que c’est a l’etat a realiser, en modifiant sa constitution 
ou ses lois, les promesses l'aites par le traite. Mais on peut concevoir le cas ou 
l’execution du traite rencontrerait de la resistance dans le pays ; dans ce con- 
flit, le droit international ne doit pas necessairement avoir la preference sur le 
droit constitutionnel. Gar on pourrait de cette fa^on renverser la constitution 
d’un pays et reduire a neant les libertes des citoyens. La resistance constitu- 
tionnelle a l’execution du traite doit etre reconnueet sanctionnee par le droit. 
On doit cependant faire une exception pour les traites de paix, parce qu’ils 
sont l’expression de la necessite des faits. V. art. 706.

2. Si le representant de l’etat (souverain, president) n’obtient pas la ratifica
tion des organes designespar la constitution (en Amerique, du senat; en Alle- 
magne, du conseil federal et du parlement, etc.), le traite manquera d’une des 
conditions essentielles de sa validite, et il y aura lieu d’appliquer les arti
cles 403-405.

414

Les traites dont le con tenu est en contradiction avec des traites 
conclus precedemment avec d’autres etats, sont nuls dans la 
mesure en laquelle l’etat dont les droits anterieurs sont menaces 
s’oppose a leur execution.

1. Les traites de ce genre ne sont pas nuls d’une maniere absolue, mais 
seulement d’une maniere relative. Ils conservent toute leur efficacite lorsque 
l’etat dont les droits anterieurs sont leses, ne s’oppose pas aux modifications 
amenees par le traite. Mais, en cas de confiit, le droit conventionnel le plus 
ancien droit avoir la preference.
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Chaque etat doit respecter meme les conditions onereuses et 
les engagements dont l’execution serait blessante pour son 
amour-propre. Un etat peut cependant considerer comme nuls 
les traites incompatibles avec son existence ou son develop
ment.

1. Le fait qu’un traite est dangereux ou prejudiciable n’empeche pas qu’il 
ne soit obligatoire. Il n’y aurait plus de droit conventionnel, et par consequent 
plus de paix et d’ordre possibles, si l’on voulait accorder a cbaque partie 
contractante le droit de ne pas respecter les conditions onereuses d’un traite. 
Mais Tobligation de respecter les traites doit, conformement a la nature des 
clioses, cesser des qu’elle compromet l’existence des etats et leur developpe- 
ment necessaire. Le droit conventionnel doit s’effacer devant ces droits pri- 
mordiaux et inalienables. V. art. 460. Rem.

416

La validite des traites est independante de la forme du gouver
nement des etats contractants, de leur religion ou de celle de leurs 
representants.

1. On admettait au moyen &ge que les traites conclus avec des infideles n’e
taient pas obligatoires. Au xvne siecle encore, l’Eglise romaine et certains 
eveques catholiques pretendaient que les princes catholiques n’etaient pas lies 
par les promesses qu’ils avaient faites a des princes heretiques. Le droit in
ternational actuel considere Tobligation de respecter les traites comme un 
devoir general, base sur la conscience humaine, et obligeant au meme titre les 
Chretiens et les mahometans, les juifs ou les bouddhistes. La forme du gou
vernement des etats, importante pour savoir qui doit les representer, n’exerce 
par contre aucune influence sur la validite des traites. Les republiques et les 
monarchies, les monarchies constitutionnelles et les monarchies absolues, les 
aristocraties et les democraties peuvent regler par des traites les rapports 
qu’elles soutiennent entre elles.

55. — Forme des traites.

417

Les declarations d’un etat, mdme si elles sont faites a un autre 
etat, ne prennent le caractere de traites que:

10



a) S’il en resulte d’une maniere evidente l’intention de s’o
bliger ;

b) Si l’autre etat a accepte la promesse resultant de la decla
ration. *

1. Lorsqu’un etat indique ses intentions dans des circnlaires diplomatiques 
ou autrement, il n’en resulte pas un traite, pas plus qu’il n’y a contrat obli- 
gatoire lorsqri’un simple citoyen communique ses projets a ses amis. Il faut 
Vintention de s'obliger. V. art. 443. Rem. 3.

242 DROIT INTERNATIONAL.
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Lorsque, dans le cours d’une negotiation, les divers etats sont 
tombes d’accord sur certains points, il n’y a encore qu’un projet 
de traite ; aucune des parties n’est liee.

1. Les parties peuvent cependant convenir expressement de considerer 
comme obligatoires les dispositions qu’elles ont admises en commun.

419

La signature du protocole definitif ou du document special 
contenant le traite, par les envoyes ou agents munis des pouvoirs 
des etats contractants, oblige les etats represents, lorsqu’elle a 
ete faite sans conditions ni reserves. Toutefois la ratification du 
traite peut dtre consideree comme ayant ete reservee dans cer- 
taines cirConstances, sans que cela doive dtre expressement men- 
tionne.

1. Lorsque les representants des etats ont re§u les pouvoirs necessaires pour 
conclure definitivement le traite, la signature du protocole ou du document 
special dans lequel le traite a ete consigne, oblige definitivement les parties 
contractantes. Cela n’exclut pas la possibility de conclure des traites sur pa
role ; cependant l’usage veut que les traites soient rediges par ecrit, parce 
qu’il n’est pas facile de reconnaitre et d’interpreter des traites conclus verba- 
lement. L’usage des traites rediges par ecrit est tellement enracine aujour
d’hui, que l’on ne croirait plus guere a l’existence d’un traite conclu d’une 
autre maniere, et qu’il serait fort difficile de prouver qu’il a ete reellement 
conclu.

2. Il est d’usage de reserver expressement la ratification du traite; la si
gnature du traite ne suffira done pas pour le rendre obligatoire. Mais la 
reserve de la ratification resulte souvent des circonstances dans lesquelles le 
traits a ete conclu, et, dans ce cas, il n’est point necessaire qu’elle ait ete 
formellement mentionnee. La question a ete jadis tres-controversee. Aujour-
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d’hui la tendance est de presumer que la ratification a ete reservee, en raison 
de la grande' importance des traites pour la vie des nations. V. Holtzendorff, 
Encycl. I, p. 793. S’il est reserve que chaque partie remettra a l’autre son 
exemplaire du traite, cela equivaut egalement a la reserve de la ratification, 
et celle-ci sera consommee par l’echange des divers exemplaires du traite.
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Le refus non motive de ratifier un traite peut, suivant les cir- 
constances tire considere comme contraire aux convenances, por
ter profondement atteinte au credit d’un etat, et changer en rela
tions hostiles les rapports de bonne amitie qui existaient entre les 
contractants; mais ce refus ne doit jamais tire considere comme 
une violation du droit, mtine lorsque la personne chargee des 
negotiations a agi dans les limites de ses pouvoirs et a signe le 
traite conformement aux instructions qu’elle avait recues.

1. Quelques publicistes anciens ont pretendu que la ratification ne pouvait 
pas etre refusee, lorsque l’agent charge de la conclusion du traite avait montre 
ses pouvoirs et n’avait pas depasse ses instructions; ils en appelaient au droit 
prive et procedaient par analogie. Mais en raison de l’enorme importance des 
traites internationaux et de Tobligation de donner aux envoyes une procura
tion generate afin de leur laisser la liberte d’agir suivant les circonstances, la 
reserve de la ratification signifie evidemment le droit d’examiner encore une 
fois les dispositions du traite.

421

Lorsque le traite a ete ratifie, les effets en sont reportes, a moins 
de conventions contraires, au moment de la signature du proto
cole final par les envoyes ou agents des etats contractants. -

1. Cette regie est Texpression d’un usage regu par les nations. Elle sefohde 
sur le fait qu’au moment de la signature du traite, la position respective des 
etats est definitivement regularisee; la ratification, qui survient quelques 
jours plus tard, a seulement pour but de lever le dernier obstacle a l’execu- 
tion immediate du traite. — La ratification doit done etre consideree comme 
ayant eu lieu, de la volonte des parties, a l’instant de la signature du proto
cole definitif.

2. Cependant des exceptions a cette regie se rencontrent dans les derniers 
temps. Le traite de paix, en 1856, porte la date de l’echange des ratifications.

3. L’execution du traite ou les autres actes indiquant la volonte des parties, 
equivalent a la ratification.
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Les traites peuvent dtre conclus sous fcoutes les formes qui 
peuvent servir a formuler les intentions des etats contractants.

1. Il est actuellement d’usage de rediger les traites par ecrit. On peut ce
pendant conclure des traites verbalement, ou meme, comme cela arrive en 
temps de guerre, conclure des traites sur de simples signaux. Y. art. 419. 
Rem.

423

Lorsque le traite doit etre redige par ecrit, on peut ou bien 
signer en commun un protocole, ou bien rediger un acte en 
plusieurs doubles rev^tus chacun de la signature des fondes 
de pouvoirs ou des souverains des divers etats contractants, ou 
bien remettre a l’etat auquel le traite confere certains droits une 
declaration signee par les representants des etats qui s’obligent 
envers lui a certaines prestations.^

1. Dans ce dernier cas, il faut que l’intention de s’obliger soit clairement 
exprimee, car sans cela on doit presumer que les etats qui ont signe la de
claration n’ont pas entendu conclure un traite, mais simplement notifler leurs 
intentions.

424

Il n’est point necessaire de porter les traites a la connaissance 
. du public pour les rendre valables et executoires, quoique la 

publicite d’un traite soit une garantie de son execution.

1. Les traites secrets sont encore aujourd’hui inevitables dans certaines cir- 
constances; il peut aussi etre necessaire de tenir secretes certaines disposi
tions d’un traite. La population n’est evidernment pas liee par un traite qu’elle 
ne connait pas, pas plus qu’elle n’est tenue de respecter une loi secrete. Mais 
l’etat qui connait le traite secret et s'est engage a le respecter, doit l’executer; 
il est oblige envers l’autre contractant, au meme titre que si le traite cut ete 
public, a moins de disposition contraire dans la constitution.
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3. — Rloyens d’assnrer l’execution des traites. — Caranties.

425

Le serment est, au point de vue religieux, une garantie que le 
traite jure sera execute; il n’en est pas une en droit. La parole 
d’honneur n’a egalement qu’une importance morale. '

1. Le serment etait encore generalement en usage au xvne -siecle. On ne 
l’emploie aujourd’hui que vis-a-vis des peuples barbares, aux engagements 
desquels on n’a conflance que si la crainte de laDivinite vient s’ajouter a 1’au
torite du droit. Les papes ayant souvent delie les souverains de leur serment, 
on a parfois insere dans les traites entre etats europeens une clause portant 
que les contractants ne pourraient pas demander au saint-siege d’etre delies 
de leur serment, et que si cette liberation etait accordee, elle resterait sans 
effet. Ex.: Le traite de cession conclu par l’Espagne en 1703. — Un exemple 
curieux d’un traite conclu sous parole royale, et qui ne fut pas respecte, est le 
traite de 1659 entre la France et l’Espagne, mentionne par Laurent. Etudes 
sur Vhistoire de VhumaniU, XI, 424, 434.
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Lorsqu’un etat donne des otages pour l’execution d’une conven
tion, ils peuvent etre retenus jusqu’a 1’execution du traite ou jus- 
qu’a ce qne cette execution soit suffisamment assuree. Une fois ce 
but realise, les otages ne peuvent pas etre retenus sous pretexte 
que d’autres questions sont encore pendantes entre les deux etats. 
Si le traite n’est pas execute, on doit se borner a interdire aux 
otages le retour dans leur pays.

1. On se croyait jadis autorise a mettre a mort les otages en cas de non
execution des traites. Le droit international ne recommit plus cet usage, et le 
considere depuis longtemps comme un acte de barbarie.

427

Lorsqu’un etat se saisit lui-m^me de certaines personnes pour 
s’en servir comme d’otages, il doit pourvoir a ses frais aux besoins 
des otages et les traiter conformement ci leur rang.
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Lorsqu’un etat, voulant assurer l’execution d’un traite, se fait 
constituer une hypotheque dans le sens donne a ce mot par le 
droit public, en se faisant accorder l’autorisation d’occuper une 
place forte ou toute autre partie du territoire, ce droit d’occupa- 
tion dure jusqu’a 1’execution du traite ou jusqu’a ce que des 
garanties suffisantes de l’execution du traite aient ete fournies. 
S’il n’est plus possible de prevoir rexecution du traite, le droit 
d’occuper provisoirement le territoire se transforme en souverai- 
nete definitive.

1. II ne pent etre question ici d’hypotheques que dans le sens donne a ce 
mot par le droit public. Les hypotheques survenaient jadis plus frequemment 
qu’aujourd’hui. Elies reposaient au moyen age sur l’anal'ogie des hypotheques 
constitutes sur les proprietes foncieres, etavaient meme quelquefois pour seul 
but de garantir les creances pecuniaires d’un etat contre un autre. Les villcs 
du moyen age ont presque toutes accru leur territoire en pretant de l’argent 
sur hypotheque aux seigneurs du voisinage. On distingue avec soin aujour- 
d’hui l’hypotheque de droit public de Thypotheque de droit prive. Tout differe 
chez elles : la forme en laquelle elles sont constitutes, — la un traite, ici une 
inscription aux registres hypothecates ; — le fond meme de l’obligation, 
— la le droit d’exercer la souverainete territoriale, ici la possession 
d’une chose; — les effets, — la l’annexion, ici les encheres judiciaires et Tad- 
judication.

L’exemple le plus recent d’occupation de territoires pour assurer l’execution 
d’un traite, se trouve dans le traite de 1871, entre la France et l’Allemagne.

429

La prise de possession violente d’une partie du territoire etran- 
ger, a titre de gage destine a garantir les creances publiques 
contre l’etat auquel appartient ce territoire, n’est autorisce que 
dans les cas ou la guerre elle-meme est autorisee, a moins que 
l’etat occupant ne soit suzerain de l’etat occupe.

1 Lorsque l’etat qui s’est engage a constituer le gage resiste, la guerre 
est imminente; dans le cas contraire, la prise de possession du gage doit 
toujours etre consideree comme un acte illicite. Le droit international ne doit 
done autoriser ce moyen d’execution que dans les cas ou il est force detolerer 
la guerre.
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L’execution d’un traite peut aussi etre placee en tout ou en 
partie sous la garantie d’une tierce puissance.

1. Le traite par lequel un etat se porte garant d’un traite conclu entre deux 
autres puissances, est un traite accessoire destine a assurer l’execution du 
traite principal. Pour que la garantie soit valable, il faut done non-seulement 
le consentement de l’etat garant, mais le consentement des deux parties qujl 
ont conclu le traite principal. Nul ne peut etre contraint a placer un traite 
sous la garantie d’une tierce puissance, parce que l’independance de l’etat sur 
lequel s’etend la garantie, peut par la etre mise en danger.

431

Lorsque la garantie d’une tierce-puissance a pour seui but 
d’assurer l’execution du traite principal, le garant ne peut et ne 
doit intervenir que si:

a) Les conditions sous lesquelles l’intervention a ete autorisee 
se rencontrent dans l’espece, et

b) Si le garant est somme d’intervenir par l’une des parties 
interessees.

1. II ne peut en etre autrement, puisque les traites de garantie sont pure- 
ment accessoires; l’interet des nations exige qu’on respecte l’independance des 
etats en restreignant le droit des tiers d’intervenir.,Le garant ne peut done 
intervenii* que si les evenements l’exigent et si, en outre, la partie interessee 
le lui deman de expressement; sinon il devra laisser agir celle-ci comme bon 
lui semblera.

432

Si la garantie est stipulee non comme mesure accessoire, mais 
comme but special d’un traite, et a pour but d’assurer l’execution 
d’une mesure generate prescrite par le droit international ou le 
droit public, les garants sont autorises a prendre l’initiative 
de l’intervention, lorsque leurs propres interets sont leses ouleur 
paraissent compromis.

1. On range sous le nom de garantie deux choses fort differentes: a) le traite 
accessoire par lequel le tiers garant promet de secourir une des parties con- 
tractantes, et b) le traite independant, principal, par lequel un certain nombre 
de puissances prennent sous leur protection un certain ensemble de droits ou
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destitutions sociales et politiques. Dans le premier cas, le droit et l’obliga- 
tion d’intervenir dependent de l’etat en faveur duquel on a consenti a se porter 
garant de l’execution du-traite. Dans le second cas, le droit d’intervention 
etant stipule en faveur des garants et dans leur interet, est independant 
des droits des autres etats. Ainsi, par exemple, lorsque le pouvoir federal 
garantit la constitution des differents etats de la confederation, il pourra in- 
tervenir sous certaines conditions et sans avoir ete appele. Les puissances eu- 
ropeennes, en garantissant,« dans l’interet de la paix europeenne,» la neutrality 
de la Belgique (1839), ou la neutrality relative des Principautes danubiennes 
et l’independance de l’empire Ottoman (1856), ont evidemment acquis le droit 
d’intervenir contre toute puissance qui menacerait le neutrality ou l’indepen- 
dance de ces pays, lors meme que leur intervention ne serait pas reclameepar 
les interesses.

433

Si la garantie s’etend aux droits des citoyens d’un etat, par 
exemple au maintien de certains etablissements ou fondations 
pieuses, a certaines libertes consacrees par l’usage ou au libre 
exercice de certains cultes religieux, les personnes interessees 
peuvent demander l’intervention des garants, mais seulement 
lorsque les demarches tentees aupres de leur propre gouverne- 
ment sont restees sans resultat.

1. Tant que les moyens reguliers offerts par un etat suffisent pour assurer 
le respect des droits des citoyens de cet etat, il ne peut etre fait appel a l’in- 
tervention des puissances qui ont garanti ces droits. G’est en effet a cbaque 
etat qu’incombe en premiere ligne la tache de faire respecter le droit; l’inter- 
vention d’une puissance etrangere est en outre toujours dangereuse pour 
l’independance et la liberte des etats, et doit etre consideree comme un moyen 
extreme. Mais le droit des interesses de faire usage des moyens qui leur sont 
accordes par les traites n’en subsiste pas moins. — Y. Blumer, Schweiz. 
Bundesstaatsrecht, II, p. 204 et suiv. Le traite de Paris du 26 mai 1857 place 
sous la garantie des grandes puissances diverses fondations pieuses du canton 
de Neuchatel en Suisse. V. aussi le message adresse en juin 1857 par le Con- 
seil federal aux chambres suisses.

Le garant n’est pas tenu d’intervenir, tant que celui en faveur duquel l’in- 
tervention doit avoir lieu n’a pas besoin d’etre secouru; or, ce besoin n’existe 
pas tant qu’il peut encore se faire rendre justice d’une autre maniere.

434

Le garant ne doit, s’il intervient, faire usage que de moyens 
proportionnes au but a atteindre et autorises par le droit inter
national.
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435

Le garant ne peut jamais exiger plus que ne demande la partie 
directement interessee; il doit se borner a appuyer les reclama
tions de celle-ci. Mais il ne peut et ne doit soutenir les droits 
des interesses que dans la mesure en laquelle il les trouve bien 
fondes.

1. Personne n’est oblige de tenir plus qu’il n’a promis. Si done l’etat qui de
mande l’appui d’un autre eleve des pretentions exagerees, on ne peut exiger 
des garants qu’ils appuient cette maniere d’agir. L’interpretation du traite ne 
doit, du reste, pas etre abandonnee a l’arbitraire des garants; elle doit avoir 
lieu bona fide.

436

Si les deux parties recourent au garant d’un traite, celui-ci doit 
accorder son appui a toutes deux dans la mesure en laquelle il 
reconnait que leurs pretentions sont bien fondees.

437 “

Lorsque le traite ou l’article du traite garantis constituent 
une violation du droit, ou paraissent irrealisables, le garant n’est 
pas tenu de prater son concours a l’execution du traite.

1. L’obligation de respecter les traites ne subsiste que si le traite est con- 
forme au droit international et a l’ordre reconnu; les garants ne peuvent done 
etre forces d’aller au dela de ces limites. Exemples :

a) Le traite ou l’article garantis sont contraires aux droits stipules en faveur 
d’une tierce puissance en vertu d’un traite anterieur, et cette puissance s’op- 
pose a 1’execution du nouveau traite ;

b) Le traite viole des droits reconnus a tous les hommes, par exemple, la 
liberte des personnes ou la liberte du commerce;

c) Le traite est inconciliable avec les progres du droit internationnal, par 
exemple, il veut s’opposer a la libre navigation dc fleuves ou de rivieres ou- 
verts au commerce international;

d) On n’est pas tenu de respecter strictemeut les dispositions vieillies conte- 
nues dans des traites d’une autre epoque, quand le developpement necessaire 
de l’etat et du droit constitutionnel l’exigent.

438

L’etat en faveur duquel une tierce puissance a consenti a
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garantir subsidiairement l’execution du traite, peut toujours 
delier le garant des engagements qu’ila contractes.

1. La regie ci-dessus ne saurait evidemment s’appliquer aux traites inde
pendants conclus dans le seul interet des garants; elle ne se rapporte qu’aux 
traites accessoires ayant pour but de placer un autre traite (principal) sous la 
garantie de puissances tierces. V. art. 432. Rem.

439

Lorsque deux etats ou plus ont garanti l’execution d’un traite, 
chacun d’eux peut 6tre somme par les interesses de leur venir en 
aide. Mais le garant interpelle a de son cote le droit, avant 
d’agir individuellement, de chercher a s’entendre avec les autres 
garants.

1. Des l’instant ou plusieurs etats ont garanti le meme traite, il se forme 
entre eux une espece de solidarity, non-seulement parce qu’ils poursuivent un 
but commun, mais parce qu’ils sont obliges de s’appuyer et de se soutenir 
mutuellement pour chercher a atteindre le but qu’ils se sont fixe.

Il faut done que les garants essayent toujours de s’entendre pour agir en 
commun, si toutefois les circonstances permettent un renvoi. Mais cette soli
darity des garants peut avoir eu des l’origine le sens que les garants ne pour- 
ront agir isolement tant qu’une action commune sera encore possible, et que 
par consequent les interesses devront s’adresser a tous les garants a la fois 
pour faire executer le traite.

440

S’il a ete expressement stipule que le traite etait place sous 
la garantie commune de deux etats ou plus (garantie collective), 
et non pas sous la garantie de chacun de ces etats pris isolement, 
les etats garants doivent etre tous ensemble sommes d’intervenir 
en faveur du maintien de l’ordre de choses garanti par eux. 11s 
doivent examiner en commun 1’affaire, et inter venir en com
mun s’ils le jugent possible ou necessaire. Si les garants ne 
peuvent tomber d’accord, chacun d’eux est autorise et oblige bond 

fide a faire executer le traite conformement a l’interpretation 
qu’il lui donne. '

1. La garantie collective se rencontre sur tout lorsqu’il s’agit de proteger un 
ordre de choses que les nations sont convenues de respecter, par exemple, de 
garantir la neutrality dun territoire, et rarement lorsqu’on veut assurer sub
sidiairement l’execution d’un traite principal. — Il est contrairea la bonne foi
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de n’accorder qu’une valeur morale a la garantie collective, sous le pretexte 
qu’il est difficile aux garants de rester unanimes et que chacun des garants 
peut, en vertu de sa souverainete, empecher une action commune. Bien que les 
traites ne soient pas toujours observes, il faut cependant reconnaitre qu’en 
droit ils sont obligatoires. Les etats qui ont garanti la neutrality de la Belgi
que et ne la defendraient pas contre un agresseur, ne tiendraient pas leurs 
engagements, et se rendraient coupables d’une violation du droit. 6omme 
il existe au fond de toute garantie collective un interet commun a tous les 
garants, chacun d’eux peut sommer les autres de faire usage de leur droit et 
de remplir leurs engagements. V. les explications donnees a la conference de 
Londres, en 1867, sur la garantie collective de la neutrality du grand-duche de 
Luxembourg.
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Lorsqu’un etat se porte caution des engagements pris par un 
autre etat, il s’oblige a executer lui-m£me ce qu’a promis cet autre 
etat, dans le cas ou ce dernier n’executerait pas le traite.

1. La caution doit etre distinguee du garant. Le garant s’engage a user de 
son influence pour assurer l’execution du traite, et a appuyer au besoin celui 
dont il s’est porte garant. La caution, par contre, s’engage a satisfaire subsi- 
diairement aux engagements souscrits par le cautionne et a s’executer elle- 
meme au besoin. Le cautionnement sera du domaine du droit prive, s’il a poui* 
but d’assurer le paiement d’une dette pecuniaire; il sera du domaine du droit 
public, s’il est relatif a un objet qui rentre dans le droit public.

4. — Des diverges especes de trait&s*

442

Sont c-onsideres comme traites internationaux :
a) Les traites relatifs a des questions de droit public, conclus 

entre deux ou un plus grand nornbre d’etats;
b) Les traites conclus entre les autorites. inferieures ou les 

divers services administratifs de deux ou d’un plus grand 
nornbre d’etats, sur des matieres relatives a l’exercice de leurs 
fo actions. 1

1. Dans la premiere classe, les etats eux-memes sont parties contractantes; 
dans la seconde classe, ce role est rempli par les autorites inferieures ou les 
corporations existant dans un etat, mais avec l’autorisation de ce dernier.
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Les deux especes de traites s’occupent de matieres faisant partie du domaine 
du droit public. Il en sera de meme lorsque le traite a pour but de regulariser 
la position des citoyens d’un pays residant a l’etranger, car l’etat regie a 
l’exterieur, par des traites, les questions de droit prive, tout comme a l’inte- 
rieur il le fait par des codes, des lois ou des tribunaux. — Par contre, les 
traites dont le contenu est uniquement du domaine du droit prive ne rentrent 
pas dans la categorie des traites internationaux, parce que les etats qui les 
contractent agissent, non comme etats, mais comme simples particuliers; les 
traites ayant pour but la conclusion d’un emprunt, d’une vente ou d’un echange 
rentrent dans cette derniere classe. Les traites ayant un caractere prive don- 
nent simplemcnt naissance a une creance ou a une dette fiscale. G’est seule- 
ment lorsque les traites de ce genre ont ete places sous la protection du droit 
international ou garantis par une puissance tierce, qu’il.s tombcnt dans le 
domaine du droit international.

2. Rentrent partiellement dans la seconde classe les traites ayant pour but 
la regularisation des frontieres, lorsque ce soin est laisse aux gouvernements 
provinciaux, les requisitions judiciaires auxquelles il est donne suite sans 
exiger l’intervention de l’autorite supreme, les corrections de rivieres dans 
les provinces, les traites passes avec les commandants de corps d’armce pour 
le logement, la marche ou la nourriture de la troupe, les traites entre com
munes voisines appartenant a deux etats differents et relatifs a des questions 
d’interet local et communal.

252

443

Ne doivent pas £tre consideres comme traites, parce qu’ils ne 
sont pas conclus entre deux etats :

a) Les traites conclus par des souverains ou des dynasties 
souveraines, soil entre eux, soil avec les etats etrangers, ct rela
tifs a leurs pretentions personnelles ou dynastiques au gouvcrne- 
ment d’un pays ;

b) Les traites conclus entre un etat et un particulier etranger 
relativement a certains services publics places exceptionnelle- 
ment sous la sauvegarde du droit international;

c) Les traites conclus entre l’etat et l’Eglise sur des matieres 
politiques ou religieuses, et specialement les concordats des diffe
rents etats avec le saint-siege.

1. Rem. a litt. a). Rentrent par exemple dans cette categorie les traites con
clus entre un etat et un prince detrone dans le but de le ramener au pouvoir: 
les traites destines a assurer a une dynastie la possession du trone, ou ceux 
conclus avec un prince qui renonce a ses droits, ou encore les traites destines 
a regler les questions de succession entre deux lignes d’une meme dynastie 
ou entre deux dynasties appartenant a deux etats differents. Si les deux 
branches ou les deux dynasties appartenaient au meme etat, la question n’au- 
rait d’importance que pour le droit constitutionnel de cet etat.
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2. Rem. a litt. b). Exemple : Les traites des etats allemands avec la maison 
de Tour et Taxis relativement a la regale des postes, tant que ces traites 
furent places sous la garantie de la confederation germanique. Ces traites 
ont en general un caractere purement prive; quelquefois ils rentrent dans le 
droit public d’un etat; mais il est bien rare que leurs effets depassent les 
limites d’un etat donne.

3. Rem. a litt. c). Les concordats conclus entre les differents etats et le saint- 
pere, comme chef et representant de l’Eglise catholique romaine, ne sont pas 
des traites proprement dits, parce que le pape ne les signe pas comme roi, 
mais comme chef de l’Eglise. Cependant on applique par analogie aux con
cordats les principes relatifs aux traites proprement dits, parce qu’ici deux 
personnes independantes, revetues d’un caractere public, s’entendent sur des 
questions de droit public. Le droit international ne peut qu’imparfaitement 
proteger les concordats, parce que d’un cote l’etat contractant peut faire 
usage de tous les moyens autorises par le droit et peut meme recourir a la 
violence; que de l’autre, si l’Eglise ne possede pas ces moyens, elle peut faire 
usage de ceux que 1’autorite religieuse lui accorde, et qui ne sont pas places 
sous le controle du droit international. Les concordats forment done une 
classe a part, et a laquelle les principes qui regissent les traites ordinaires 
ne doivent etre appliques qu’avec prudence.

Les concordats sont en principe obligatoires, tant pour l’etat que pour 
l’Eglise; mais ce caractere n’est pas absolu, parce qu’il faut, plus encore que 
pour les traites internationaux, tenir compte des devoirs et du developpement 
de l’etat, comme aussi de la nature de l’Eglise. Les concordats ne sont dans 
la regie que des reglementations temporaires, faites d’un commun accord, des 
rapports entre l’Eglise et l’etat sur les frontieres ou ils se meuvent et entrent 
souvent en conflit. En principe, l’etat est tout aussi bien autorise a regler ces 
questions seul et sans le concours de l’Eglise, que celle-ci a prendre des arre- 
tes religieux. Ce droit des deux parties ne se perd pas par suite du concordat. 
Les defenseurs de l’Eglise revendiquent pour elle le droit de renier, pour 
motifs religieux, tous les traites conclus par elle a des epoques anterieures. 
Si l’on admet en faveur du libre developpement de la vie religieuse le droit de 
denonccr les concordats parce que la conscience religieuse ne se laisse pas 
lier a perpetuite par certaines formes exterieures, on doit aussi accorder ce 
meme droit a l’etat pour motifs politiques en vertu du devoir de celui-ci de 
veiller au bien du peuple. Si l’etat doit accorder cette liberte a l’Eglise, l’E- 
glise a son tour ne peut la refuser a l’etat, et il faut compter sur la bonne foi 
de tous deux. Il y a cependant certains points qui peuvent etre fixes legale- 
ment et a titre perpetuel, parce qu’ils sont sans importance pour la religion, 
ou tout au moins ne sont pas necessairement presents par elle, et, de l’autre 
cote, n’offrent aucun danger pour l’existence et le developpement de l’etat. Il 
est cependant difficile, par suite des considerations qui viennent d’etre enu- 
merees, de ne pas envisager les concordats comme une simple reglementation 
provisoire; ils cessent par consequent d’etre obligatoires des qu’une des par
ties contractantes refuse de les respecter plus longtemps. V. le mot konkor- 
dat dans le dictionnaire du droit public de Bluntschli et Brater, par Hermann.
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444

Les traites restent valables, quelles que soient la position ou 
la force des etats contractants ou les charges imposees ci l’un des 
etats en faveur de l’autre.

1. Un traite peut valablement etre conclu entre l’etat protecteur et l’etat 
protege, entre l’etat suzerain et l’etat vassal, entre le pouvoir federal et l’un 
des etats de la confederation. Le droit international conventionnel n’exige ni 
l’egalite des contractants ni leur independance complete.

2. Il n’est point necessaire a la validite du traite que les prestations des 
deux parties se contre-balancent.il est possible que l’etat le plus fort s’engage 
a faire plus que l’etat faible (par exemple s’il s’engage a defendre ce dernier). 
La position est moins simple si l’etat le plus fort impose des conditions tres- 
dures a l’autre, sans qu’il soit stipule de contre-prestations. Neanmoins le 
fcedus iniquum est valable et peut etre l’expression exacte des necessites de la 
situation.

445 *

L’objet des traites est aussi varie que les relations des etats 
entre eux.

1. Donnons seulement quelques exemples : a) delimitations de frontieres;
b) cessions de territoires; c) succession au trone ou changements de gouver- 
nement; d) servitudes internationales; e) traites de commerce; f) traites de 
douanes et peages; g) traites postaux, telegraphiques, de chemins de fer; 
h) traites relatifs a des institutions ou etablissements communs aux etats con
tractants ; i) traites relatifs a l’emigration, aux passeports, au libre etablisse- 
ment; k) traites d’extradition; l) traites d’alliance et de federation; m) conven
tions consulates; n) traites sur la competence judiciaire en matiere civile; o) en 
temps de guerre, les traites relatifs aux levees de troupes, capitulations, 
echange de prisonniers, suspensions d’hostilites, armistices, etc.; p) traites de 
paix; q) arbitrages.

5. — Des alliances en particulier.

446

On designe sous le nom d’alliance le traite par lequel un etat 
promet a un autre son concours et son appui dans la poursuite 
d’un but politique commun. .
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1. Les alliances out lieu souvent pour le cas d’une guerre prevue; elles sont 
defensives lorsqu’elles ont pour but de defendre les droits et l’ordre de choses 
existant; ou bien alliances offensives, dans le cas ou il faudra faire une 
guerre degression; elles peuvent aussi etre a la fois offensives et defensives. 
— Une alliance peut encore se conclure pour atteindre pacifiquement un but 
politique; on fera entrer dans cette categorie les alliances tendant a provo- 
quer un congres ou a lui imprimer une direction determinee, ou les alliances 
par lesquelles deux etats s’engagent a suivre la meme ligne de conduite en 
general ou dans une affaire speciale. Les alliances pacifiques ont cependant 
toujours pour but de suivre une politique commune, et ne se rapportent pas 
seulement a certaines institutions ou a certaines entreprises communes. On 
parle, dans ce dernier cas, de 1’accord de deux etats, car il n’y a pas d’al
liance dans le sens strict du mot. La Sainte-Alliance de 1815 (v. art. 101) est 
le type le plus caracterise de l’alliance pacifique.
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La condition nec-essaire de toute alliance militaire, c’est une 
guerre juste. Les traites dont le but serait d’attaquer en commun 
et, sans cause legitime un etat etranger, constituent une viola
tion du droit international et ne sont pas obligatoires. Les allies 
ne sont jamais obliges de prendre part a une guerre dont 1’injus
tice est evidente.

1. Les alliances defensives ont pour but de defendre, soit le droit existant, 
soit tout au moins l’etat de fait existant. Il n’est pas necessaire qu’au moment 
de la conclusion du traite, un des allies soit menace d’une guerre. Les etats 
qui veulent defendre a main armee leur neutrality peuvent, en effet, s’allier 
entre eux dans le but de faire respecter en temps de guerre les droits des 
neutres. Exemple : la neutrality armee de 1780 entre les puissances maritimes 
du Nord.

2. L’alliance offensive ne peut, comme la guerre elle-meme, poursuivre 
qu’un but autorise par le droit international. Elle est conclue pour faire res
pecter les droits acquis et actuellement existants, ou les droits necessaires au 
developpement de l’etat. L’alliance offensive qui aurait pour seul but de faire 
des conquetes et d’unir les forces de deux etats pour en ecraser un troi- 
sieme, constituerait une violation flagrante du droit international.

3. Chaque alliance militaire repose sur la clause tacite que l’alliance doit 
etre conforme aux principes du droit international; le secours promis devra 
etre accorde seulement s’il est constate que le bon droit est du cote de l’allie 
qui demande un appui. Jamais un allie n’est tenu de fournir des subsides lors- 
qu’il lui parait evident que l’etat auquel il les a promis agit injustement, soit 
en refusant d’executer ses promesses, soit en ouvrant sans motif la campagne 
contre un autre etat. Refuser des subsides a ses allies dans une guerre 
inique, ce n’est pas rompre l’alliance, c’est remplir un devoir impose par le 
droit international.
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448

L’obligation de venir en aide a ses allies est temperee et res- 
treinte par la necessite de se defendre soi-mdme. Un etat n’est 
tenu de fournir des subsides que s’il peut disposer de forces auxi- 
liaires en faveur de ses allies.

1. Cette condition est implicitement contenue dans tous les traites d’alliance. 
Un etat qui doit mettre en jeu toutes ses forces pour defendre son propre 
territoire contre les attaques de l’ennemi, ne peut pas se suicider pour venir 
en aide a un allie. Le premier et le plus grand devoir d’un gouvernement, 
c’est de sauvegarder l’existence de l’etat. S’il peut le faire sans danger pour 
l’existence de l’etat, alors seulement il pourra envoyer une partie de ses 
troupes au secours d’une puissance amie. Lorsque ma propre maison brule, 
personne ne peut me forcer de courir chez le voisin pour eteindre. — Un etat 
peut, il est vrai, abuser de ce principe et s’affranchir des engagements qu’il a 
contractes sous le pretexte qu’il doit veiller a sa propre conservation. Cela 
s’est deja vu plus d’une fois et se verra souvent encore. Mais quelque bla- 
mable que soit Tabus, le principe n’en reste pas moins inevitable et indiscu- 
table; il faut seulement qu’il soit compris et applique de bonne foi. Lorsque 
des motifs strategiques exigent la retraite de toutes les troupes alliees et Ta- 
bandon momentane du territoire d’un des allies, cette mesure n’autorise pas 
l’etat dont le territoire est livre sans defense al’ennemi a sortir de la ligue, 
car cet abandon lui-meme constitue un acte defensif. Si les allies triomphent 
par suite de la concentration de leurs forces, tout sera retabli dans son etat 
primitif, et les maux qui sont resultes de l’occupation du pays par les ennemis 
pourront etre repares. — Le principe ultra posse nemo tenetur est, du reste, 
particulierement applicable aux engagements contractes par les etats. — 
L’attitude de l’Autriche, pendant la guerre franco-allemande, d’apres les re- 
centes revelations du due de Gramont peut etre citee comme exemple.
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Les traites d’alliance doivent Gtre interprets et executes par les 
deux parties en toute sincerite, bonne foi et fidelite.

1. Ces considerations morales ne doivent jamais etreecartees lorsqu’il s’agit 
de l’interpretation d’un traite quelconque. A bien plus forte raison doit-on en 
tenir compte lorsqu’il s’agit d’alliances, e’est-a-dire de traites conclus par des 
puissances entre lesquelles l’amitie doit regner. Si les allies se defient les uns 
des autres, l’alliance est une lettre morte et ne tardera pas a s’ecrouler. Lors
qu’il s’agit de savoir si l’un des contractants peut demander l’appui de ses 
allies et si ceux-ci sont tenus d’accorder des subsides (casus foederis), chaque 
etat est libre d’apprecier a sa fa§on les circonstances, et c’est la que la bonne 
foi est de la plus haute importance. Comme, en outre, il est tres-difficile de
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fixer d’avance la nature, l’importance et la duree des subsides, on doit encore 
laisser a la bonne foi des gouvernements le soin de fixer, suivant les besoms 
du moment, l’etendue des secours qu’ils veulent donner a leurs allies.

2. De meme la question de savoir dans quelles limites un etat qui compro- 
met les interets de ses allies en negotiant avec l’ennemi, viole la foi jurce et 
manque de fidelite envers ses compagnons d’armes, ne saurait etre tranchee 
juridiquement; il faut faire appel a la morale et a la bonne foi. La fidelite 
entre allies ne subsiste, du reste, que si elle est a la fois un droit et une obli
gation reciproques.

LIVRE VI. — DES TRAITES.

6, — (|uaud les traites cessent-ils d’etre obligatoires ?

450

Les traites cessent de plein droit d’etre obligatoires :
a) Lorque la prestation stipulee parle traite a ete executee;
b) Lorsque le traite a ete conclu pour une duree determinee et 

que le temps fixe est ecoule;
c) Lorsque le traite a ete conclu sous une condition resolutoire 

et que celle-ci se realise.

1. Ces principes correspondent aux regies egalement admises en droit 
civil.

451

Lorsqu’un traite a ete conclu pour une duree determinee, le 
maintien du traite est presume si, de fait, les parties l’executent 
encore apres 1’expiration du terme fixe.

1. G’est ce qu’on pourrait appeler le renouvellement tacite du traite; cc re- 
nouvellement ne peut, du reste, avoir lieu que du consentement des deux par
ties, et les traites de ce genre peuvent toujours etre librement denonces.

452

Le traite n’est plus obligatoire des que tous les contractants 
sont d’accord d’en faire cesser les effets.

1. La fin du traite doit corresponds a son commencement. Un traite prend 
naissance par suite de l’accord des parties contractantes; il peut done 
prendre fin pour les memes motifs. Le mutuus dissensus est la negation du 
rnutuus consensus anterieur. On peut aussi, suivant les cas, deduire des actes

17
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des deux etats contractants l’intention de ne plus se considerer comme obliges 
par le traite.

453

L’etat qui a obtenu des droits en vertu d’un traite, peut toujours 
y renoncer.
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454

Le traite ne prend fm, par suite de la denonciation d’une seule 
des parties contractantes, que si cela a ete expressement reserve, 
ou si le droit de denoncer le traite resulte des cir con stances.

1. La nature du droit public exige l’admission du droit de denoncer un traite 
dans certains cas, meme lorsque ce droit n’a pas ete reserve. Le bien des 
peuples peut etre compromis par un traite, et une generation ne peut pas lier 
a perpetuite les generations subsequentes. Bien que les representants d’un 
etat puissent obliger celui-ci pour l’avenir, ce droit n’est pas absolu, et les 
representants des etats n’ont ni la pretention ni le pouvoir d’arreter a jamais 
le cours des evenements. L’eternite des traites est aussi absurde que l’eternite 
des constitutions. Toutes deux sont incompatibles avec la nature des choses, 
avec les changements qui surviennent au sein de l’humanite et des differents 
peuples; elles sont done toutes deux en contradiction avec l’idee meme du 
droit. V., art. 443 et suivants, des exemples de cas dans lesquels un gouver- 
nement est autorise a denoncer un traite.

455

Lorsqu’une des parties contractantes n’execute pas ses engage
ments ou viole le traite, la partie leseea le droit de se considerer 
comme degagee.

1. Cette regie n’est admise qu’exceptionnellement pour les contrats prives. 
La non-execution entraine, en general, le droit de reclamer devant les tribu- 
naux l’execution du contrat, et elle n’autorise que rarement la partie adverse 
a se retirer. Mais, en droit international, on est force d’admettre le principe 
que nous avons pose, parce qu’il n’y a pas de juge auquel on puisse recourir 
pour contraindre la partie retardataire a s’executer, et parce que la guerre 
n’est pas toujours efficace ou de bonne politique.

456

Lorsque l’ordre de faits qui avaieut ete la base expresse ou tacite
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du traite se modifie tellement avec le temps, que le sens du traite 
s’est perdu ou que son execution est devenue contraire a la nature 
des choses, l’obligation de respecter le traite doit cesser.

1. Quelques ecrivains pretendent a tort que la clause « rebus sic stantibus » 
doit toujours etre consideree comme apposee tacitement a tous les traites et 
que, « rebus mutatis, » toute obligation cesse. Posee de la sorte, cette regie 
rendrait impossible l’existence du droit international conventionnel, parce que 
chaque jour il survient quelque modification dans l’ordre politique. Il faut 
egalement rejeter l’extreme contraire, en vertu duquel les traites resteraient 
immuables, lors meme que les faits viendraient a changer. Toutes les modifi
cations qui surviennent dans l’ordre politique n’entrainent pas la nullite des 
traites, mais quelques-unes d’entre elles ont pour consequence de degagerles 
etats de l’obligation de respecter les traites qui ne sont plus en correlation 
avec les faits. Ainsi, lorsqu’un ordre de faits determine forme la base et la 
condition de l’existence d’un traite, et que cette base vient a etre renversee, 
la validite du traite s’ecroule en meme temps. Exemple: Un traite, reposant 
sur le fait que la population d’un etat est catholique ou protestante, cesse 
d’etre obligatoire lorsque cette population change de confession. Ou bien un 
traite, reposant sur le fait que le gouvernement d’un pays est monarchique 
ou republicain, perd sa valeur si la constitution vient a etre changee. Lorsque 
la Prusse denonga le traite de Londres sur l’ordre de succession en Danemark 
(depeche de M. de Bismark, du 15 mail854), elle se basa en partie sur ce que 
le Danemark n’avait pas rempli ses obligations, et en partie sur le fait que les 
circonstances etaient modifiees. Lorsque la Russie denonga en octobre 1870 
les traites de 1856 sur la neutrality de la mer Noire et sur les restrictions 
apportees a la marine de guerre russe sur cette mer, en se fondant sur ce 
que les circonstances n’etaient plus les memes qu’en 1856, l’admissibilite de 
cette denonciation fut, il est vrai, contestee par les autres puissances, mais le 
nouveau traite de Londres acceda cependant aux voeux de la Russie. (Staats- 
archiv, 4222-4286.) Lord Granville presenta en outre les observations suivantes 
contre le droit unilateral de denonciation (note du 10 novembre 1870): « L’es- 
sence des traites etant qu’une des puissances lie l’autre, et par la restreint sa 
propre liberte d’action, ce serait, d’apres cette theorie et cette conduite, re- 
mettre a l’appreciation individuelle de chacune des parties contractantes de 
soumettre. de nouveau a son controle tout le contenu du traite, et d’etre liee 
seulement aussi longtemps qu’il lui plaira. »

457

Les traites cessent egalement d’etre obligatoires, lorsqu’ils ar- 
rivent a dtre en contradiction avec le developpement des droits 
generaux de l’humanite et avec le droit international reconnu.

1. Les dispositions qui, a l’epoque de la conclusion du traite, etaient encore 
autorisees, par exemple, existence de l’esclavage, restrictions apportees a la 
liberte de la navigation, lettres de marque, peuvent constituer plus tard une
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violation du droit, lorsque des principes plus liber aux viennent a etre poste- 
rieurement reconnus par le monde civilise.
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458

Les traites dont les dispositions sont devenues incompatibles 
avec le developpement necessaire de la constitution ou du droit 
prive d’un etat, peuvent dtre denonces par cet etat.

1. Les traites internationaux ne peuvent jamais constituer un obstacle per
manent au developpement de la constitution et des droits d’un peuple. L’etat 
qui tient a consolider son existence et a assurer son developpement doit pou- 
voir se degager des liens qui l’unissaient a d’autres etats a une epoque ou sa 
conduite etait inspiree par des principes tout differents. Nier cette verite, ce 
serait sacrifier le fond a la forme, pousser la fidelite jusqu’au suicide. Les 
generations posterieures ne peuvent se laisser a ce point lier les mains par 
leurs devancieres. Manifeste de la Prusse en date du 9 octobre 1806: « Au- 
dessus de tous les traites se trouvent les droits des nations. »

459

Lorsque 1’execution d’un traite est devenue impossible, ce traite 
cesse d’dtre obligatoire.

1. Les etats beneficient aussi de la regie: Ultra posse nemo tenetur, et cela 
non-seulement quand le traite est absolument inexecutable, mais aussi quand 
l’execution du traite exigerait une depense de forces exageree, ou entrainerait 
une violation du’droit. V. 411 et suiv.

460

On peut exiger d’un etat qu’il execute les engagements onereux 
contractes par lui, mais on ne saurait lui demander de sacrifier 
a fexecutiori du traite son developpement et son existence.

1. Si les etats n’etaient pas obliges de respecter les engagements onereux 
qu’ils ont contractes, le droit conventionnel serait une chimere. Mais le far- 
deau doit pouvoir etre supporte, et les charges imposees par le traite ne doi
vent pas avoir la mort de l’etat pour consequence. L’obligation de rester 
fidele aux traites a des limites. Les conventions n’ont qu’une valeur dcri- 
vee; elles reposent sur le droit necessaire et originel des etats d’exister 
et de se developper. Elles ne peuvent avoir de valeur que si elles sont compa
tibles avec la viedel’etat. Le droit, se bornant a regulariser et a organiser la 
vie commune, ne peut jamais aneantir l’etat et la societe. Les traites qui ont 
pour but de reduire l’etat a neant ne sont done pas obligatoires, et cessent de



l’etre des que leur caractere subversif vient a etre demontre. V. plus haut, 
art. 415.
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461

La validite des traites ne depend pas necessairement du main- 
tien de la paix; elle ne cesse pas de plein droit lorsque la guerre 
vient a eclater entre les etats contractants.

1. On a souvent defen du jadisropinion que la guerre abroge tousles traites 
conclus entre les parties belligerantes, parce que le droit ne peut exister qu’en 
temps de paix, tandis que pendant la guerre on retournea«l’etat denature.» 
Mais le droit subsiste malgre la guerre; il n’y a done en droit aucun motif 
d’admettre que la declaration de guerre abroge, sans autres motifs, tous les 
traites conclus precedemment entre les belligerants. L’execution des traites 
est presque impossible pendant la guerre; certains traites sont necessairement 
abroges par le fait meme de l’ouverture des hostilites; mais ce n’est pas le 
cas de tous les traites. Nous reviendrons sur ce point au livre VIII, 
art. 538, 718.



LIVRE VII.

VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL ET MOYENS 

DE LES REPRIMER.

1. — Aper$u general.

462 '

Lorsqu’un etat ne remplit pas ses engagements enversun autre 
etat, ce dernier peut a son choix en exiger 1’execution, reclamer 
des dommages-interets pour cause de non-execution, ou regar- 
der comme nul le traite dont les dispositions n’ont pas ete exe
cutes.

1. La puissance du droit se manifesto, en droit international aussi, par le 
fait que des droits nouveaux naissent de la violation meme du droit. L’injus- 
tice cree un droit en faveur de la victime; elle l’autorise a demander satis
faction, a exiger le retablissement de l’etat de fait anterieur, le paiement de 
dommages-interets, ou la punition des coupables. Lorsque l’injustice consiste 
simplement dans la non-execution d’un engagement, la personne lesee peut, 
en droit civil, exiger le retablissement des choses dans leur etat primitif, et 
reclamer, par exemple, la restitution de la chose, des dommages-interets, ou 
le paiement de la dette. Le droit international se borne aussi a faire respecter 
le bon droit et a demander la reparation de l’injustice. Seulement on est 
force, en droit international, d’admettre une seconde alternative, parce qu’un 
etat ne peut pas facilement faire valoir les droits qu’il possede contre une 
autre puissance; il peut, soit exiger un dedommagement, soit considerer le 
traite comme nul. V. art. 455.
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463

Lorsqu’il est porte atteinte a l’honneur ou a la dignite d’un 
etat, l’etat offense a le droit d’exiger satisfaction.

1. Ce cas se distingue du precedent en ce que la dignite nationale et le sen
timent de l’honneur de l’etat sont plus profondement blesses. La satisfaction 
va done un degre plus loin que la reparation de l’injustice. Elle pourra con- 
sister dans la punition des personnes qui ont offense Petat etranger, ou qui 
ont porte atteinte au respect du a ce dernier. La satisfaction peut etre 
accordee; elle peut aussi etre prise. La nature de la satisfaction est en general 
determinee par Pusage.

464

Si la violation consiste dans une atteinte effective a des droits 
etablis ou dans le trouble d’un etat de fait acquis a une puissance 
etrangere, cette puissance est autoriseenon-seulementa reclamer 
la cessation de l’injustice et le retablissement de l’etat de droit ou 
de fait anterieur, et au besoin des dommages-interets, mais en 
outre a exiger satisfaction par la punition des coupables, et, sui
vant les circonstances, par la remise degaranties ulterieures con
tre le renouvellement de la violation. •

1. La violation du droit d’un etat etranger est plus grave que la non-execu
tion des engagements qu’on a contractes envers lui; elle peut etre comparee 
aux debts en droit penal. Mais comme il n’existe pas de juridiction criminelle 
en droit international, on est force de laisser a cliaque etat le soin de fixer les 
conditions auxquelles il se declarera satisfait. Le droit international en est 
aujourd’hui au point ou en etait le droit penal sous les rois francs; le citoyen 
lese determinait lui-meme l’expiation a laquelle le coupable devait se sou- 
mettre s’il voulait echapper a la vengeance de la famille de la victime.

465

Lorsqu’un etat pousse la violation du droit jusqu’a rompre la 
paix, la puissance lesee acquiert le droit de chatier par les armes 
celui qui a commence la guerre.

1. Il y a, entre les actes qui constituent une violation du droit et ceux qui 
entrainent la rupture de la paix, a peu pres la meme difference qu’entre 
crime et debt en droit penal, difference difficile a definir et qu’on peut cons- 
tater partout, difference de degre plutot que d’espece, La rupture de la paix
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est, de sa nature, plus dangereuse qu’une simple violation du droit et pro- 
voque une reaction plus energique. Le principe du droit penal que les per- 
sonnes dites morales ne peuvent pas etre punies, n’est pas admissible en droit 
international. L’etat qui provoque une guerre compromet sa propre existence, 
et peut etre englouti dans la campagne qu’il a commencee. G’est une des pena- 
lites que prononce le tribunal de l’histoire.

466

Lorsque le droit a ete viole par des fonctionnaires ou des par
ticulars, a l’insu de l’etat ou sans ses ordres, la partie lesee 
doit se borner a exiger la punition des coupables et la reparation 
de l’injustice.

1. Il serait injuste de faire endosser a l’etat les consequences de faits qu’il 
n’a ni provoques ni autorises. Mais il est cependant responsable des actes de 
ses nationaux, en ce .sens qu’il ne doit pas tolerer que ceux-ci compromettent 
les relations amicales entre leur gouvernement et les puissances etrangeres; 
il ne doit pas, meme par son inaction, proteger ou favoriser l’injustice. Toute 
connivence de sa part suffit pour le rendre personnellement responsable.

On etait plus severe sur ce point dans l’antiquite que de nos jours; on 
pouvait exiger que les coupables fussent livres a l’etat lese pour etre punis 
par lui; l’obligation de les extrader n’est plus reconnue aujourd’hui; mais un 
etat peut toujours degagersa responsabilite en abandonnant les coupables aux 
autorites du pays offense.

467

Lorsque les lois penales d’un etat ne permettent pas de fournir 
une satisfaction suffisante, la partie lesee peut rendre l’etat direc- 
tement responsable.

1. Les crimes ou debts sont punis conformement aux lois penales du pays 
ou ils ont ete commis. Le pouvoir executif de ce pays n’a pas dans la regie le 
droit de s’immiscer dans l’administration de la justice. Les tribunaux criminels 
ou correctionnels ordinaires devront done connaitre de tous les crimes ou 
debts qui constituent une infraction au droit international, a moins que les 
lois ne prescrivent un autre mode de proceder. Le gouvernement etranger ne 
peut pas exiger qu’on suspende en sa faveur le cours regulier de la justice, et 
il doit se declarer satisfait meme si l’accuse est acquitte ou est condamne a 
une peine inferieure a celle qu’il estimait devoir etre appliquee. Cependant on 
suppose toujours dans ce cas :

a) Que les lois du pays sont en harmonie avec les principes du droit inter
national, et punissent les particuliers qui violent le droit des gens ou amenent 
la guerre. Si la legislation du pays ne contient pas de dispositions sur la 
matiere, en d’autres termes, si elle ne recommit et ne respecte pas le droit 
international, les autres etats auront pleinement le droit d’exiger que les lois



du pays soient modifiees et mises en harmonie avec les principes interna- 
tionaux. Note du marquis de Moustier, ministre des affaires etrangeres de 
France, du 10 decembre 1868, dans le conflit greco-turc (Archiv. 3646) : « Un 
etat ne saurait s’affranchir d’une obligation de droit des gens, par ce motif 
qu’elle n’aura pas ete prevue par sa legislation interieure. En pared cas, la 
voie est toute tracee; le moyen de remedier au mal, c’est de combler la lacune 
en decretant les mesures legislatives necessaires. » Ce remede n’est suffisant 
que pour l’avenir, non pour le passe.

b) L’etat doit veillera ce que les tribunaux criminels appliquent les lois des- 
tinees a proteger le droit international. Le fait que l’accuse aura ete libere ou 
condamne a une peine legere, arrete toutes les poursuites qui pourraient etre 
subsequemment dirigees contre celui-ci, mais ne degage pas la responsabilite 
de l’etat. Il y aura connivence entre l’etat et le coupable si l’on constate que 
lesjuges ou lesjures se sont laisse entrainer par la passion politique ou la 
haine de l’etranger. L’administration de la justice est une des branches 
de l’administration de l’etat, et ce dernier est responsable des actes de ses 
tribunaux. Ne pas rendre la justice ou la rendre mal, c’est violer, dans 
les deux cas, les principes du droit international, et l’etat peut etre rendu 
responsable de cette violation. Les tribunaux doivent done agir, dans les 
affaires de ce genre, avec les plus grandes precautions efla plus entiere 
impartiality; il sera prudent de faire en sorte que les tribunaux appeles a se 
prononcer offrent, par leur connaissance du droit international et l’honorabi- 
lite de leurs membres, des garanties toutes speciales; on devra tout au moins 
les rendre attentifs a la gravite de la mission qu’ils ont a remplir, les engager 
a s’entendre prealablement avec le pouvoir executif, et leur faire remarquer 
qu’ils peuvent compromettre leur patrie par une decision prise a la legere. 
Des francs-tireurs de l’armee du general frangais Bourbaki s’etant refugies 
sur territoire suisse, en janvier 1871, en profiterent pour assaillir quel- 
ques • soldats allemands a l’extreme frontiere suisse. Traduits devant les 
tribunaux, ils furent acquittes par le jury. Ce verdict fut energique- 
ment blame par le general suisse Herzog dans un document officiel. — 
Lorsque des jures frangais acquitterent les meurtriers de soldats alle
mands, le chancelier prince de Bismark fit publier, le 7 decembre 1871, 
l’avertissement suivant : « Lorsque des crimes, tels qu’assassinat pre- 
medite, restent impunis, le sentiment public outrage reclame volontiers 
des represailles, puisque justice ne peut etre obtenue. S’il nous etait pos
sible de nous placer au point de vue de la jurisprudence de Paris et 
de Melun, le droit du talion nous amenerait a ce que le meurtre de Fran^ais, 
lorsqu’il surviendra dans les limites de notre juridiction, ne sera plus l’objet 
d’aucune penalite. Le degre d’education sociale et le sentiment de l’honneur 
qui appartiennent au peuple allemand, excluent une pareille possibility. Mais 
il sera difficile apres ces precedents de donner satisfaction a l’opinion publique 
de l’Allemagne, par le simple renvoi des prevenus devant les tribunaux fran- 
gais, si de nouveaux crimes analogues devaient encore etre commis. Comme 
mesure de defense directe, les chefs de nos troupes dans les departements 
occupes ont du pourvoir a la surete de leurs soldats par la proclamation de 
l’etat de siege et l’etablissement de tribunaux militaires pour les crimes contre 
les troupes. Les cas dans lesquels l’arrestation immediate du coupable sera 
possible, ne donnent done plus lieu a des difficultesinternationales.Mais toute

LIVRE VII. — VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL. 265



DROIT INTERNATIONAL.

demande d’extradition que nous pourrions etre contraints de formuler, exci- 
tera l’opinion publique en France. Apres done que l’extradition reclamee par 
nous de Bertin et de Tonnelet eut ete refusee, nous n’avons pas cru devoir 
insister alors sur notre reclamation, confiants en la justice frangaise. Mais a 
Tavenir, nous ne pouprions plus user d’autant de reserve en presence du 
manque de garanties offert a la population allemande, et en cas de refus de 
l’extradition, nous nous verrions forces, pour assurer Tissue favorable de 
notre demande, de faire arreter des otages frangais, et au besoin de prendre 
des mesures ulterieures, eventuality que nous desirons tres-vivement ne pas 
voir se realiser. »

266

468

Il y a egalement violation du droit international lorsqu’un 
gouvernement ne respecte pas les principes inter nation aux en 
la personne d’un citoyen etranger, alors m£me qu’il ne porterait 
pas directement atteinte aux droits de l’etat auquel appartient le 
lese.

1. V. plus baut, art. 380.

469

La nature et l’etendue des dedommagements, de la satisfaction 
ou de la punition, se reglent d’apres la nature et la gravite de l’in- 
fraction. Plus le crime sera grand, plus ses consequences seront 
considerables. Il existe une certaine proportion entre la peine et 
la culpabilite. Des pretentions exagerees constituent une viola
tion du droit.

1. Les consequences d’une violation du droit civil ou du droit penal sont 
prevues par la loi. Cette loi fait defaut en droit international. Les parties, 
n’ayant pas de juges au-dessus d’elles, doivent regler la question a l’amiable 
ou laisser aux armes le soin de la trancher. On doit done se borner a poser le 
principe de la proportionnalite entre le crime et la punition. S’il s’agit de 
dedommagements, la question est fort simple, et cependant certains etats 
puissants ont exige et obtenu des sommes exagerees. S’il s’agit de conflits 
politiques, la mesure est plus difficile a determiner. S’il y a eu guerre, cela 
modifie tellement la position respective des parties, que Ton ne peut plus se 
contenter de faire entrer en ligne de compte l’objet primitif du litige, 
art. 536.

469 bis.

Il y a lieu, en particular, d’ecarter les reclamations pour les



dommages-indirects resultant d’actes contraires au droit commis 
par des individus isoles, et adressees a l’etat qui n’a pas, comme 
cela eut ete son devoir, empdche ces personnes de se rendre cou
pables d’une violation du droit.

1. A ^occasion du conflit de VAlabama entre l’Angleterre et les Etats-Unis, 
le tribunal arbitral de Geneve s’est prononce dans le sens ci-dessus (juin 1872), 
et a declare inadmissibles les reclamations americaines, pour autant qu’elles 
avaient' trait au dommage indirect. En realite, le paiement du dommage direct 
cause, nonparl’etat lui-meme, mais par des tiers (p. ex. : par l’equipage des 
corsaires confederes), constitue dans une certaine mesure, pour l’etat qui a a 
se reprocher des fautes de surveillance, le remboursement de dommages 
indirects. Toutefois, dans ce cas, la correlation entre la culpabilite et le dom
mage est si claire, qu’une demande d’indemnite est justifiee. Mais si les indi- 
dividus coupables, pour lesquels l’etat peut, suivant les circonstances, etre 
rendu responsable, ne sont eux-memes pas les auteurs directs des dommages 
ulterieurs, la correlation entre lafaute de la part de l’etat et le dommage indi
rect survenu, devient si peu sure et si eloignee, qu’une demande d’indemnite 
ne repose plus sur une base naturelle et logique.
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470

L’etat dont Thonneur oula dignite ont ete offenses, ne peut rien 
exiger d’incompatible avec la dignite et l’independance de l’etat 
duquel il exige satisfaction.

1. Plus le sentiment de l’honneur se developpe dans le monde civilise, plus 
aussi on doit user de managements et apporter de tact dans l’application de la 
regie ci-dessus. La prudence le commande lorsqu’on se trouveen presence d’un 
etat puissant. A l’egard des etats faibles, on eleve plus facilement des preten
tions exagerees. Cependant aucun etat ne peut subir d’humiliation sans com- 
promettre son existence, car l’etat est la personnification des droits et de 
l’honneur d’un peuple. Le droit international, appele a proteger l’existence et 
la surete des etats, ne peut tolerer de semblables affronts. Si un etat ne merite 
plus d’etre traite en personne honorable, il vaut mieux refuser de suite de 
reconnaitre son existence. '

471

Lorsque la conduite inique d’un etat constitue un danger gene
ral, toutes les autres puissances sont autorisees a appuyer les 
reclamations de l’etat directement menace, et a contribuer au 
retablissement du droit et de l’ordre.

1. Les actes de ce genre constituent une menace pour l’ordre public uni- 
versel et atteignent tous les etats. De memo qu’en droit penal, le ministere
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public a fini par se mettre en lieu et place de la personne lesee, de meme le 
droit international sanctionne un mode de proceder analogue afin de conso- 
lider la paix et l’ordre public dans le monde. Tous les etats sans distinction 
ont le droit d’intervenir; cependant on ne peut attendre des secours effectifs 
que des etats assez puissants pour avoir une politique active. Si done la pen- 
tarebie des grandes puissances europeennes s’est posee pendant longtemps 
comme le protecteur et le garant du droit international en Europe, cette pre
tention n’etait pas entierement denuee de fondement.

472 .

Rentrent dans cette categorie :
a) La piraterie (art. 343 et suiv.);
b) Le pillage des etrangers et le refus de leur reconnaitre aucun 

droit (art. 381 et suiv.);
c) Le fait d’interdire a ses ressortissants d’entretenir des rela

tions commerciales avec les autrespeuples (art. 307 et suiv.);
cl) Le fait de s’approprier la domination exclusive d’une mer, 

(art. 100 et 305);
c) La rupture de l’equilibre general par un etat qui aspire a la 

domination universelle (art. 98, 99 et 412);
/) Le fait d’attenter aux droits des envoyes et autres personnes 

revdtues d’un caractere diplomatique (art. 191 et suiv.);
g) L’invasion du territoire etranger sans que la guerre soil 

motivee (art. 521);
h) L’oppression violente de peuples viables et independants 

(art. 81, 412);
i) L’introduction de l’esclavage (art. 361);
k) Les persecutions re'ligieuses (art. 411);
l) Le danger d’epidemies (art. 473 bfs).

1. Tout autre acte qui constituerait une violation grave et evidente du droit 
international peut, du reste, provoquer et justifier l’intervention des etats qui 
ne sont pas directement leses.

473

Ces etats peuvent cliercher par la voie diplomatique a obtenir 
la reparation de l’injustice; ils peuvent au besoin se coaliser et 
reunir leurs forces pour faire reconnaitre ct respecter les droits 
des peuples et de l’humanite. •

L II a suffi le plus souvent des representations du corps diplomatique pour



faire cesser certains abus qui constituaient une violation du droit internatio
nal. L’intervention d’une seule puissance aboutissait deja parfois au meme 
resultat. Mais il a fallu frequemment aussi prendre des mesures plus rigou- 
reuses; les etats europeens ont du agir energiquement pour arriver a mettre 
fin a la piraterie, empecher le commerce des esclaves, assurer les droits des 
neutres, prevenir le retour de certains actes de barbarie. Ils sont intervenus a 
plusieurs reprises en Turquie en faveur des populations chretiennes; de meme 
l’Autricbe est intervenue en Roumanie, en 1867, contre les persecutions orga
nises contre les Israelites.
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473 bis.

Lorsque les habitants d’un pays sont menaces par une epidemie 
venant du territoire d’un autre pays, les autres etats sont auto
rises h reclamer de l’etat sur le territoire duquel se trouve la 
source de la maladie les mesures et les etablissements neces- 
saires pour faire cesser ou pour attenuer l’extension du mal.

1. C’est dans ce sens que le gouvernement frangais proposa le 15 octo- 
bre 1865 une conference a Constantinople, pour provoquer de concert avec 
la Porte Ottomane des mesures a l’effet de faire disparaitre sur le territoire 
turc les foyers de cholera.

2. — Violation de Pordre public a l’interieur d’un 6tat. — 
Interventions.

474

Les puissances etrangeres ne peuvent pas dans la regie s’im- 
miscer, au nom du droit international, dans les questions consti- 
tutionnelles qui surgissent dans un etat independant, ni y inter- 
venir en cas de revolution politique.

1. Chaque etat a pour mission de faire respecter chez lui la constitution et 
l’ordre public. Le droit international n’a pas a s’en preoccuper. En renversant 
un gouvernement, en detronant un prince, en elevant au pouvoir un usurpa- 
teur, en enlevant au peuple certains droits constitutionnels, on viole le droit 
constitutionnel existant; mais on ne porte pas atteinte au droit international, 
c’est-a-dire aux relations d’un etat avec les autres. L’intervention des puis
sances etrangeres dans les luttes entre l’opposition et le gouvernement con
stitue une atteinte a l’independance des divers etats ; elle est un danger pour 
la paix du monde, et le droit international ne peut que la blamer. La parente
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des dynasties,.la confermite des interets, ne justifient point cette interven
tion, pas plus que l’antipathie contre le gouvernement arrive au pouvoir a la 
suite de la revolution. La solidarite des interets ne peut justifier la violation 
du droit international; l’independance des etats doit etre respectee. V. art. 39 
et suiv.

2. Les etats europeens ne se conforment pas encore en plein a ces principes; 
il les ont violes a maintes reprises depuis un siecle. Cependant l’histoire 
meme de ces nombreuses interventions et le fait que les gouvernements ont 
reconnu et pratique de temps a autre le principe de non-intervention, suffisent 
pour demontrer la justesse de ce principe. Ces interventions ont eu des con
sequences tres-diverses. Ainsi, les allies n’ayant pu triompher en 1791 de la 
resistance opposee par la France revolutionnaire, l’intervention, au lieu de 
calmer les passions dechainees, ne fit que les pousser a leur paroxysme. 
Mais la plupart du temps les etats qui intervenaient ont ete vainqueurs et ont 
tout organise a leur maniere chez le vaincu. Ainsi, a l’epoque de la revolu
tion franqaise, la France crea autour d’elle, en intervenant dans les divers 
pays voisins, un certain nornbre de republiques que Napoleon transforma en 
royaumes vassaux. Les interventions de l’Autriche en Italie et de la France 
en Espagne, a l’epoque de la Restauration, eurent pour but d’y retablir la 
monarchie absolue et de supprimer les constitutions nouvelles de ces pays. 
Quel a ete le resultat final, le benefice net de toutes ces interventions ? Si l’etat 
dans lequel on intervenait etait trop faible pour resister, il devenait peu a peu 
la proie du vainqueur et finissait par perdre son independance. Si le peuple 
qui avait du se soumettre temporairement au joug etranger etait capable de 
vivre de sa vie propre, il se debarrassait de cette domination aussitot que la 
pression exercee sur lui venait a cesser. Les republiques directoriales creees 
sur le modele de la France tomberent avec le Directoire. Les etats napoleo- 
nides succomberent en meme temps que Napoleon. L’Espagne et l’ltalie requ- 
rent des constitutions des que les monarchies absolues qui les avoisinaient 
furent hors d’etat d’intervenir. Les Bourbons restaures en France par les 
efforts de l’Europe coalisee, n’ontpu se maintenir sur le trone; les Napoleons, 
dont la decheance avait ete prononcee au nom du droit international europeen, 
ont pu de nouveau s’emparer du pouvoir. Le droit des peuples de faire eux- 
memes leur constitution pouvait etre un instant meconnu, il ne pouvait etre 
enchaine a perpetuite. Le developpement naturel de ces pays fut ralenti par les 
interventions, mais le progres releva la tete aussitot que la violence eut cesse. 
Il devait en etre ainsi, parce que la grande loi de la vie des etats, comme de 
la vie des individus, c’est le developpement naturel.

3. Le principe de 1 ’intervention en faveur des princes legitimes devint par 
contre, en 1815, la base de la nouvelle organisation de l’Europe, et fut pro- 
clame aux congres de Laybaeh en 1821 et de Verone en 1822. Une note circu- 
laire du prince de Metternich, datee de Laybaeh, 12 mai 1821, est conque dans 
les termes suivants : « Les changements utiles ou necessaires dans la legisla- 
« tion et dans l’administration des etats ne doivent emaner que de la volonte 
« fibre, de l’impulsion reflechie et eclairee de ceux que Dieu a rendus respon- 
« sables du pouvoir. Tout ce qui sort de cette ligne conduit necessairement 
« au desordre, aux bouleversements, a des maux bien plus insupportables 
« que ceux que l’on pretend guerir. Penetres de cette verite eternelle, les 
« souverains n’ont pas hesite a la proclamer avec franchise et vigueur; ils
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« ont declare qu’en respectant les droits et l’independance de tout pouvoir 
« legitime, ils regardaient comme legalement nulle et desavouee par les prin- 
« cipes qui constituent le droit public de l’Europe toute pretendue reforme 
« operee par la revolte et la force ouverte. Ils ont agi en consequence de 
« cette declaration dans les evenements de Naples, dans ceux du Piemont. » 
L’Angleterre seule protesta contre cette theorie monstrueuse, dont la mise en 
pratique constituait une menace pour la surete de tous les etats et pour la 
liberte de tous les peuples. Lorsque les monarchies absolues de l’Europe vou- 
lurent etendre ce principe a l’Amerique, et maintenir les colonies espagnoles 
de l’Amerique du Sud sous la domination de leurs souverains europeens, 
l’Angleterre s’opposa energiquement aux tendances legitimistes et se fit le 
champion de la politique de non-intervention. Elle reconnut les republiques de 
l’Amerique du Sud, en meme temps que les Etats-Unis proclamaient la doc
trine de Monroe. •

4. Les puissances de l’Europe orientale comprirent bientot que le principe 
de l’intervention en faveur des princes legitimes etait impraticable meme en 
Europe. En vain l’Autriche demanda aux autres etats d’intervenir en Grece 
en faveur de la Sublime Porte. La Russie trouva qu’il etait contraire a ses 
interets politiques de se faire le Don Quichotte de la legitimite. Lorque 
Charles X, le roi legitime par excellence, fut renverse en 1830, les puissances 
de l’Europe orientale n’oserent pas risquer une intervention, et ne s’oppose- 
rent meme pas aux renforts accordes par la France a la revolution beige 
contre le roi des Pays-Bas, souverain legitime de la Belgique. A partir de ce 
moment, le principe de l’intervention cessa d’etre un principe europeen; l’Au- 
triche et la France, en s’ingerant plus tard dans les affaires d’ltalie, ne se fon- 
derentpas sur le droit absolu d’intervenir, mais sur certains faits speciaux. La 
non-intervention devint peu a peu la regie. Le discours de la Reine Victoria a 
l’ouverture du Parlement anglais, le 5 fevrier 1861, a formule le vrai prin
cipe : « Comme je pensais qu’on devait laisser aux Italiens le soin de regler 
« leurs propres affaires, je n’ai pas cru que mon gouvernement dut prendre 
« une part active aux evenements.» La fin tragique de l’empire du Mexique 1867 
a montre combien l’Angleterre avait raison de chercher a empecher, en 1861, 
l’intervention fran^aise dans ce pays.
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Losqu’un etat demande lui-m£me a une puissance amie d’inter
venir ou accepte TofTre qui lui en est faite, l’intervention est 
autorisee.

1. Lorsque l’etat lui-meme consent, il n’y a plus de motif de considerer l’in
tervention comme prohibee; car, dans ce cas, il n’est porte aucune atteinte a 
son independance. C’est dans ce sens que 1’Angleterre est intervenue a diverses 
reprises en Portugal, et que les puissances protectrices de la Grece se sont 
occupees des affaires interieures de ce pays.
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476

Lorsqu’un gouvernement menace demande a une puissance 
.etrangere d’interVenir, la validite de cet appel depend de la ques
tion de savoir si le gouvernement en question peut encore etre 
considere comme l’organe et le representant de l’etat.

1. Si le gouvernement a deja perdu tout pouvoir dans le pays et ne peut 
trouver dansda nation l’appui necessaire, il n’a plus le droit de provoquer 
l’intervention d’un etat etranger, et de placer ainsi entre les mains (Tune 
armee etrangere l’independance de l’etat et la liberte des citoyens. Y. sur ce 
point le discours de la reine d’Angleterre a l’ouverture du Parlement, le 
24 janvier 1860, etl’art. 116. Un prince depossede n’etant plus le representant 
legal de l’Etat, ses demandes d’intervention ne peuvent etre considerees 
comme emanant de l’etat dont il etait jadis souverain.

477

Un parti oppositionnel ou insurrectionnel est encore moins 
autorise a demander au nom de l'etat rintervention violente d’une 
puissance etrangere.

1. Si les deux partis sont d’accord pour demander & une puissance etran
gere d’interposer sa mediation, cette demarche doit evidemment etre consi- 
deree comme un acte de l’etat tout entier, et l’intervention sera reguliere. 
Mais le parti de l’opposition ne representera jamais a lui seul l’etat, et une 
demarche de sa part ne saurait en aucune fapon legitimer une atteinte aussi 
grave aux droits et a l’independance du pays.

478

On sera autorise a intervenir pour faire respecter les droits 
individuels reconnus necessaires, ainsi que les principes gene- 
raux du droit international, lorsque ceux-ci viendraient a etre 
violes dans les luttes que se livrent entre eux les citoyens d’un 
mdme etat.

1. On est autorise a intervenir, lorsque la violation du droit international 
constitue un danger general (art. 471). Ici le cas est analogue; une minorite 
opprimee pourra, dans les circonstances ci-dessus, provoquer l’intervention 
etrangere, non pas au nom de l’etat, mais au nom du droit international. 
Les chretiens de la Turquie Font fait a plusieurs reprises avec succes.
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479 *

Lorsqu’une puissance etrangere intervient sans motifs legi
times, les autres etats ont le droit de prendre les mesures neces- 
saires pour faire cesser 1’intervention, et de veillera ce qu’elle ne 
soit pas exploitee a leur prejudice.

1. La menace de l’Espagne d’envahir le Portugal, en 1826, a engage les An
glais a intervenir pour proteger la Constitution portugaise. L’intervention de 
l’Autriche dans les Etats pontificaux, en 1831, a engage la France a prendre 
possession d’Ancone. L’intervention de la Russie en Turquie, en 1855, a pro- 
voque la coalition des puissances occidentals et amene la guerre d’Orient. 
Les Etats-Unis, enfin, se sont opposes, en 1866, a l’intervention fran^aise au 
Mexique.

2. Il est possible qu’un etat intervienne lorsque les droits qui lui ont ete 
accordes par les traites sont compromis par les changements survenus dans 
la constitution d’un autre etat. Il ne le peut cependant que si le droit inter
national l’autorise a defendre ces droits. Ainsi le renversement d’une dynastie 
ou le changement de l’ordre de succession au trone a la suite d’une revo
lution, sont des questions de droit constitutionnel et non point de droit 
international.

480

Dans les etats reunis en confederation, c’est k la constitution 
federale a determiner les cas dans lesquel's le pouvoir central ou 
federal pourra intervenir dans les etats particuliers.

1. L’histoire dela Confederation germanique, des Etats-Unis d’Ameriqueet 
de la Confederation suisse, offre de nombreux exemples de l’intervention du 
pouvoir federal.

3. — Solution amiable des conflits.

481

Lorsqu’il s’eleve entre deux etats des conflits ou des differends 
qui peu vent dtre apaises par des moyens pacifiques, il faut des 
l’origine eviter tout acte de violence et chercher une solution 
amiable.

18
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1. On ne peut recourir aux armes qu’en cas de necessite absolue, parce que 
la violence est en elle-meme un acte coupable et constitue un danger pour 
l’ordre public.

274
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Les principaux moyens d’arriver a une solution amiable sont:
a) Les negociations diplomatiques ;
b) La renonciation tacite a ses droits, avec ou sans protestation 

destinee a sauvegarder l’avenir ;
c) La prise en consideration des pretentions de la partie adverse, 

meme s’il n’en est tenu compte que de fait;
d) Les transactions.

1. Rem. a litt. a). Il suffit parfois, pour eviter le conflit, de communiquer 
certains documents, de developper ses droits, d’exposer la situation, d’expri- 
mer le desir de voir les bonnes relations maintenues entre les deux parties, etc.

2. Rem. a litt. b) et c). La renonciation est un acte unilateral; mais elle ne 
se comprend que si elle est mise en correlation avec les pretentions de la 
partie adverse. Les principes exposes sous litt. b) et c) rentrent, dans ce sens, 
sous la meme rubrique. La renonciation exposee sous litt. b) signifie qu’on 
laisse tomber un droit acquis; elle peut avoir lieu par le simple fait qu’il n’est 
pas donne suite, pour le moment, a la demande formee precedemment. La 
renonciation exposee sous litt. c) consiste, par contre, a reconnaitre, en droit 
ou en fait, les pretentions de la partie adverse. — Les reserves et les protes
tations ont pour but d’empecher que la conduite d’un etat ne soit interpretee 
dans un sens que celui-ci redoute, et de sauvegarder autant que possible les 
droits douteux ou compromis.

3. Rem. a litt. d). Les transactions sur venues entre les parties font succeder 
au droit conteste un droit conventionnel nouveau et bien determine. Les deux 
etats peuvent nommer des commissaires et leur remettre les pouvoirs neces- 
saires pour conduire les negociations.

483

La solution amiable du conflit peut aussi 6tre amenee par les 
bons offices d’une puissance amie.

1. Cette puissance peut offrir librement ses bons offices, ou en etre requise 
par Tune des parties ou par toutes deux. Elle se borne a faire usage de son 
autorite et de son influence morale pour apaiser le differend. Elle donne de 
bons conseils, propose les moyens d’arriver a une transaction, recommande 
certaines mesures. Mais elle ne peut employer les menaces sans sortir des 
limites de son role conciliateur.
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484

Le droit international actuel, sans en faire encore une obliga
tion pour les divers etats, emet le voeu que les puissances entre 
lesquelles . s’eleverait un conflit serieux, n’en appellent aux 
armes qu’apres avoir recouru aux bons offices d’une puissance 
amie.

1. Cette idee, emise sous forme de voeu, a ete formulee, le 14 avril 1856, par 
les grandes puissances de l’Europe, reunies au congres de Paris : « MM. les 
plenipotentiaires n’hesitent pas a exprimer, au nom de leurs gouvernements, 
le voeu que les Etats entre lesquels s’eleverait un dissentiment serieux, avant 
d’en appeler aux armes, eussent recours, tant que les circonstances l’admet- 
traient, aux bons offices d’une puissance amicale. »

2. La declaration rendue par la conference de Paris le 20 janvier 1869, pour 
apaiser le conflit entre la Turquie et la Grece, et rappeler la Grece a l’obser- 
vation de ses devoirs internationaux, a obtenu le succes desire. Toutefois le 
traitement inegal des deux parties par la conference ne saurait etre considere 
comme un precedent pour des cas analogues. V. Rollin-Jacquemyns, dans la 
Revue Intern., I, p. 442 et suiv.

485

Les bons offices se transforment en mediation, lorsqu’une puis
sance neutre entreprend, d’accord avec les deux parties, d’amener 
un arrangement. Le mediateur doit roster impartial.

1. Il est possible qu’une des parties admette les bons offices d’une puis
sance neutre, mais rejette la mediation de celle-ci. Le mediateur devra pro
poser des mesures equitables pour ecarter le conflit. Il peut appuyer les 
propositions d’une des parties lorsqu’il les juge admissibles. Mais il manque- 
rait aux devoirs que sa mission lui impose, en se faisant le champion de l’une 
des parties ou en se faisant accorder a lui-meme des avantages, comme cer
tains mediateurs l’ont fait. V. sur ce point Laurent, Etudes sur Vhistoire de 
Vhumanite, XI, 380.

486

Du fait que les parties acceptent les propositions du mediateur, 
ne resulte pas pour ce dernier Yobligation de se porter garant de 
l’execution des mesures adoptees.

1. Le mediateur ne devient garant qu’en vertu d’un traite special. V. art. 
430 et suivants.
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487

Lorsque les parties ont choisi un mediateur, elles n’en ont 
pas moins le droit de negocier entre elles directement et de s’en- 
tendre sans intermediates.

1. La mediation d’une puissance neutre a seulement pour but de faciliter la 
solution de la question. Elle ne doit pas contribuer a la retarder. Le media
teur ne peut elever des reclamations que s’il a ete trompe par les parties, ou 
si on lui a cache les resultats des negociations entamees directement. Comme 
mediateur reconnu, il a droit, en effet, a la conflance des parties, tant qu’il 
remplit sa mission avec prudence, intelligence et impartiality.

4. — Arbitrages.

488

Les parties peuvent remettre a un tribunal arbitral la decision 
de la question qui les divise.

1. Si les deux parties sont d’accord sur la question de droit, mais que les 
faits soient contestes, on parle d’arbitratio. Exemple : Une des puissances 
reconnait qu’elle est tenue de payer des dedommagements, mais la contesta
tion porte sur l’etendue du dommage cause. Les arbitres seront, en ce cas, de 
simples experts.

2. Si, par contre, le droit lui-meme est litigieux, et si, pour suivre notre 
exemple, on conteste jusqu’a l’obligation de payer, de dedommager, il y a 
arbitrium proprement dit.

489

Les parties ont dans la rbgle le droit de designer librement ce- 
lui auquel elles veulent confier les fonctions d’arbitre.

1. Il peut se faire qu’un traite determine a l’avance la procedure a suivre en 
cas de conflits et designe meme la personne des arbitres, ou, tout au moins, 
le mode de leur election.

2. Les parties peuvent, a leur gre, choisir comme arbitres des souverains, 
des tribunaux, le president d’une Republique, un simple citoyen, une faculte 
de droit, une autorite ecclesiastique, le chapitre d’un ordre religieux, etc. Si 
l’on choisit un souverain, il est sous-entendu que ce dernier pourra deleguer



une tierce personne pour diriger les deliberations et preparer la decision ar
bitrate ; mais cette decision sera rendue au nom du souverain. Il sera done, 
parfois, prudent de ne pas designer comme arbitres des souverains ; si le 
conflit est de nature politique, ou si les interets de l’etat designe comme arbitre 
sont les memes que ceux d’une des parties, on .risque que le souverain ne se 
laisse influencer par certains interets personnels. S’il n’y a pas d’interets po- 
litiques en jeu, on n’a pas a craindre, il est vrai, de partialite chez l’arbitre; 
mais les personnes inconnues que le souverain charge de preparer le juge- 
ment offrent peu de garanties, puisqu’elles ne sont pas responsables. Une 
proposition digne d’etre prise en consideration a ete faite en 1866 par les 
Etats-Unis. Ils demandaient de remettre la decision des conflits a des publi- 
cistes ou jurisconsultes eminents appartenant a un pays neutre, et qui met- 
traient en jeu leur honneur scientifique. Ce systeme serait particulierement 
applicable aux conflits portant seulement sur des questions pecuniaires. Un 
grand progres a realiser consisterait a dresser, a l’avance, la liste des repre- 
sentants les plus consideres de la science du droit international et des per
sonnes qui en connaissent l’application; on n’aurait plus qu’a choisir parmi 
eux les arbitres appeles a juger les conflits futurs. Chaque etat aurait.le droit 
de faire inscrire sur la liste un nombre de jurisconsultes ou de praticiens pro- 
portionnel au chiffre de sa population. '

3. Le plus important traite de ce genre est celui de Washington, 8 mai 1871, 
entre les Etats-Unis d’Amerique et la Grande-Bretagne. Par Particle ler il fut 
institue un tribunal d’arbitres siegeant a Geneve et appele a regler l’affaire de 
1’Alabama (e’est-a-dire les demandes d’indemnite des Etats-Unis au sujet de la 
violation de la part de l’Angleterre des devoirs imposes aux neutres). Ce tribu
nal etait compose de cinq membres; le president des Etats-Unis, la reine d’An- 
gleterre, le roi d’ltalie, le president de la Confederation suisse et l’empereur du 
Bresil nommerent chacun un membre (soit chacune des parties et trois person
nes impartiales).D’autres exemples recents sontl’affaire duGolfe de San-Juan, 
entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, soumise a l’arbitrage de l’empe- 
reur Guillaume d’Allemagne, et le conflit entre l’Angleterre et le Portugal, 
soumis a l’arbitrage de M. Thiers, president de la Republique frangaise.
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Si les parties ne peuvent tomber d’accord sur le choix des arbi
tres, on admet que chaque partie en nomme le mdme nombre. A 
moins de conventions speciales, les arbitres designeut eux- 
mdmes un sur-arbitre, ou remettent h. un tiers le soin de le de
signer.

1. Les parties, ayant le droit de demander un arbitrage, ont evidemment 
celui de nommer les divers arbitres. Le droit international doit se borner a 
poser certains principes generaux pour le cas ou les parties n’auraient rien 
arrete entre elles. Ces regies doivent, & defaut de conventions speciales, etre 
envisagees comme sous-entendues, parce qu’elles sont conformes a la nature 
des choses et a l’usage admis par les nations. Il est necessaire de nommer un



DROIT INTERNATIONAL.
sur-arbitre, pour obtenir une majorite dans le cas ou les arbitres viendraient 
a se diviser en deux camps egaux, avoir plus d’unite dans la procedure et 
donner aux discussions un chef impartial. Si les parties ou les arbitres ne 
peuvent se mettre d’accord sur le sur-arbitre, il ne reste d’autre moyen que 
d’en confier le soin a un tiers, par exemple, a une puissance neutre ou a un 
tribunal. Mais comme il peut encore s’elever des difficultes sur le choix de ce 
tiers, on risque de voir l’arbitrage lui-meme echouer.
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Le tribunal arbitral forme un corps independant et agit comme 
college, lorsqu’il est compose de plusieurs juges. Il entend les 
parties, fait comparaitre les temoins ou les experts, et rassemble 
toutes les preuves necessaires.

1. Le tribunal arbitral, bien qu’il ne tienne ses pouvoirs que des parties, a 
cependant une competence judiciaire. Il est, en cette qualite, au-dessus des 
parties, et ses decisions sont obligatoires. C’est au tribunal arbitral a fixer la 
procedure a suivre et a diriger les debats.

492

Le tribunal arbitral est autorise, dans le doute, a faire aux 
parties des propositions equitables dans le but d’arriver a une 
transaction.

1. C’est aux arbitres a apprecier s’il est de bonne ou de mauvaise politique 
de chercher a. amener un arrangement. Les arbitres devront, en tout cas, 
eviter toute demarche pouvant eveiller la mefiance des parties, compromettrc 
leur position de juges et faire mettre en doute leur impartiality. Les transac
tions rentrent dans le domaine des solutions libres, volontaires, amiables, 
tandis que les arbitrages ont un caractere essentiellement judiciaire.

492 bis.

Le tribunal arbitral interprets le compromis des parties, et pro
nonce par consequent sur sa propre competence.

1. La question a ete tres-vivemcnt discutee a l’occasion de l’arbitrage de 
Geneve entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, dans l’affaire de VAlabama. 
V. l’art. de Rollin-Jacquemyns dans la Revue du droit intern., IV, § 127 et 
suivants.
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493

La decision est prise a la majorite des voix, et oblige le tribunal 
entier.

1. S’il n’y a pas de majorite, il n’y a pas de decision valable, etl’arbitrage 
reste sans resultat. Cela pourra survenir, soit par suite de l’absence d’un sur- 
arbitre ayant voix preponderate, soit parce que les arbitres ont chacun une 
opinion differente, et qu’ainsi il ne peut se former de majorite.

494
La decision des arbitres a pour les parties* les memes effets 

qu’une transaction.

1. Les parties qui ont confie a des arbitres le soin de trancher une difficulty, 
declarent par la se soumettre eventuellement a la decision de ceux-ci. Ilresul- 
tera done en general de l’arbitrage un traite, un droit conventionnel; dans 
d’autres cas, par exemple si l’on a refuse a Tune des parties un droit qu’elle 
s’attribuait, l’arbitrage equivaudra a une renonciation.

495 .

La decision du tribunal arbitral peut dtre consideree comme 
nulle :

. a) Dans la mesure en laquelle le tribunal arbitral a depasse ses 
pouvoirs; . .

b) En cas de deloyaute et de deni de justice de la part des 
arbitres;

c) Si les arbitres ont refuse d’entendre les parties ou viole 
quelque autre principe fondamental de la procedure;

d) Si la decision arbitrate est contraire au droit interna
tional.

Mais la decison des arbitres ne peut dtre attaquee sous le pre- 
texte qu’elle est erronee ou contraire a l’equite. Les erreurs de 
calcul peuvent toujours etre rectifiees.

1. Litt. a). La decision des arbitres est nulle, lorsqu’ils ont prononce sur des 
questions qui ne rentraient pas dans leur competence.

2. Litt. b). Si 1’on peut prouver, par exemple, que les arbitres se sont laisse 
aeheter par une des parties, leur decision pourra etre attaquee.

3. Litt. c). Les arbitres, etant revetus de lonctions quasi-judiciaires, doivent
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respecter les principes fondamentaux de la procedure. Leur decision ne peut 
etre attaquee pour de simples vices de forme, mais elle sera nulle s’ils ont 
viole d’une maniere directe et evidenteles principes generaux de la procedure; 
s’ils ont, par exemple, interdit aux parties de formuler leurs demandes ou de 
refuter les pretentions de leur adversaire, celles-ci ne seront pas tenues de se 
soumettre a une decision aussi arbitraire.

4. Litt. d). On ne peut imposer par une decision arbitrate ce que les parties 
n’auraient pu etablir elles-memes par un traite.

5. Si l’on permettait, par contre, d’attaquer la decision des arbitres, parce 
qu’elle est prejudiciable aux interets de Tune des parties, parce qu’elle n’est 
pas conforme a l’equite ou parce qu’elle repose sur un principe errone, on 
n’arriverait presque jamais k un jugement definitif. Les conflits seraient 
interminables; le but de l’arbitrage serait manque.
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Dans les confederations d’etats et dans les republiques ou mo
narchies federatives, les diflicultes qui s’elevent entre les divers 
etats de la confederation ou entre ceux-ci etle pouvoir central, sont 
renvoyees soit a un tribunal arbitral, soit aux tribunaux ordi- 
naires de la confederation. Dans le premier cas, la competence du 
tribunal arbitral repose non-seulement sur un compromis de-? 
parties, mais encore sur la constitution.

1. On donne, en Allemagne, le nom special de « Austreege » aux arbitres 
designes par la constitution d’une confederation. Cette difference de terme 
repose sur le fait que les « Austraege » sont de vrais juges tirant leurs pou- 
voirs de la constitution elle-meme, tandis que les arbitres ordinaires « Scliieds- 
richter » n’ont d’autres droits que ccux que leur accordent les parties. Les 
« Austraege » peuvdnt bien etre choisis librement par les parties, comme les 
arbitres; mais toutes deuxetant obligees, par la constitution, de s’en remettre 
toujours a la decision d’un tribunal arbitral, elles peuvent choisir qui elles 
veulent, mais sont tenues de choisir des arbitres. — Il est possible aussi que 
la constitution prescrive de choisir les arbitres parmi les membres d’un tri
bunal determine, ou parmi les personnes inscrites sur une liste dressee 
d’avance; la constitution peut aussi confier a une autorite donnee le droit de 
proposer les arbitres et de designer le president du tribunal arbitral, etc. 
Toutes ces questions rentrent dans le domaine du droit public federal, et ne 
sont qu’indirectement du ressort du droit international. V. Tar tide de 
M. Aegidi sur le mot « Austrsege, » dans le dictionnaire de Bluntschli 
et Brater.

497

On peut aussi regler a l’avance par des traites le mode de 
nomination des arbitres et la procedure a suivre pour tranchcr



les difficultes qui pourraient s’elever entre deux etats indepen
dants ; le tribunal arbitral aura dans ce cas de veritables droits de 
juridiction.

1. Le moyen age en offre deja de nombreux exemples. La plupart des traites 
de commerce actuels contiennent des dispositions analogues en matiere d’eva- 
luation de marchandises ad valorem, etc. On reussit par la a aplanir pacifique- 
ment des difficultes qui ne sont de la competence d’auqun tribunal regulier.
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498

Le droit international, en se developpant, ne tardera pas a regu- 
lariser le mode de nomination des arbitres, et a fixer la procedure 
a suivre pour aplanir certaines difficultes, specialement les ques
tions de dedommagement, d’etiquette et autres, qui ne menacent 
ni l’existence, ni le developpement des etats.

1. Le voeu emis au congres de Paris, en 1856 (V. art. 484), que les etats, 
avant de commencer une guerre, fassent appel aux bons offices d’une puis
sance amie, peut etre considere comme une premiere tentative destinee a 
amener la solution pacifique des conflits. On peut esperer que des progres 
plus decisifs ne tarderont pas a etre realises; chacun recommit qu‘il y a cer
taines difficultes pour lesquelles il est absurde de recourir aux armes, parce 
que la guerre exige des sacrifices hors de proportion avec l’importance de la 
question en litige. L’etat qui entreprendrait une guerre parce qu’un autre etat 
est son debiteur, ressemble a cet ours de la fable jetant des pierres aux 
mouches qu’il voit sur le front de son ami endormi. Le sentiment du droit est 
devenu aujourd’hui assez fort pourqu’on puisse, sans etre qualifie de reveur, 
demander qu’un congres interdise enfin de faire la guerre pour des differends 
de Fespece designee plushaut, et determine la procedure a suivre pour mettre 
fin equitablement et sans coups de canon a des conflits d’une importance 
secondaire.

5. — Represailles, retorsion, blocus.

• 499 ■

Lorsque les conflits ne peuvent aboutir a une solution amiable, 
ou qu’un arbitrage parait impraticable, l’etat lese est autorise a 
se faire justice lui-mffine.

1. Lorsqu’un etat qui se sent lese dans ses droits, ne peut pas eviter le conflit 
et obtenir satisfaction au moyen de negociations pacifiques ou en provoquant
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un arbitrage, il ne lui reste plus qu’a user de son droit de legitime defense, a 
moins qu’il ne prefere abandonner ses droits et renoncer a obtenir satisfac
tion. Les moyens de se faire justice soi-meme sont de nature tres-differente, 
mais ont tous un caractere commun, la contrainte, la force invoquee a l’appui 
du droit.
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Les actes de represailles, autorises sans declaration de guerre, 
sont:

a) La mise sous sequestre des Mens appartenant a l’adver- 
saire et situes sur le territoire de l’etat reclamant, ou, sui- 
vant les cirConstances, la constitution d’hypotheques sur ces 
monies Mens;

b) La mise sous sequestre de Mens appartenant a des citoyens 
de l’etat avec lequel on est en conflit, et situes sur le territoire 
propre, lorsque l’adversaire, en violation du droit international, a 
saisi les biens possedes sur son territoire par des citoyens de 
l’autre etat;

c) L’interruption des relations commerciales, postales, telegra- 
phiques ou autres entre les deux pays;

d) Le renvoi ou l’expulsion des ressortissants de l’etat
etranger; .

e) L’arrestation. a titre d’otages, des personnes qui represen-
tent l’etat etranger ou en sont ressortissants; •

f) L’arrestation de fonctionnaires ou mteme de citoyens de l’etat
etranger, lorsque ce dernier s’est precedemment saisi injustement 
de citoyens de l’etat qui use de represailles; .

g) Le refus d’executer les traites, ou la denonciation des traites 
existants;

h) Le retrait des privileges ou des droits accordes aux ressor
tissants de l’etat etranger.

1. On nomme represailles (de reprehendere et non de reprimere) les moyens 
employes par un etat pour faire comprendre a une autre puissance l’iniquite 
de sa conduite, en lui faisant subir un dommage dont il soit force de recon- 
naitre l’injustice, afin de 1’engager a revenir sur sa conduite et a fournir satis
faction a l’etat lese. — Ces moyens different beaucoup suivant la nature des 
conflits, et on ne saurait les enumerer d’avance. Ils varient suivant les 
peuples, et cliangent d’aspect a mesure que Tinjustice se presente sous une 
forme differente.

2. Rem. litt. a). La mise sous sequestre de biens appartenant a l’etat etran
ger, est plus logique que la saisie de la fortune de citoyens de cet etat; les



etats seuls sont en conflit, et on ne doit en premiere ligne user de represailles 
que vis-a-vis de l’etat etranger. Le droit civil germanique permettait au moyen 
age au creancier de se saisir lui-meme d’un gage, lorsque le debiteur avait 
reconnu la dette. Le droit international, ne possedant pas encore d’organisation 
judiciaire, en est aujourd’hui a peu pres au meme point que les anciens Ger
mains; on ne peut done eviter ce genre de represailles. *

3. Rem. a litt. b). La mise sous sequestre de biens appartenant a des parti
culars dans le but de contraindre par la leur gouvernement h renoncer a 
d’injustes pretentions, est un moyen fort peu recommandable, car il n'atteint 
ni les coupables, ni ceux qui sont responsables des actes du pouvoir; les effets 
de cette mesure sont necessairement indirects: cette saisie ne se justifiera 
done que si l’etat etranger a mis lui-meme injustement sous sequestre les 
biens des citoyens de l’autre etat; meme dans ces conditions cependant, le 
sentiment de la justice et de l’equite est encore profondement froisse par cette 
mesure.

Un navire anglais avait ete confisque par les autorites frangaises; Crom
well, jugeant que cet acte etait contraire au droit international, fit saisir 
dans le Canal deux navires frangais; le gouvernement frangais ne fit pas 
d’opposition a cette mesure violente, qui ecartait cependant toute solution 
diplomatique du conflit. Cola rappelle le vieux proverbe : « Si tu bas mon 
juif, je bas deux de tes juifs. » Les actes injustes commis par chacun des 
deux etats ne furent nullement repares, et, des deux parts, ce fut par des par
ticulars innocents que la pertefut subie.

Leroi Frederic II dePrusse refusa de payer aux creanciers anglais la dette 
silesienne, parce que 1’Angleterre avait a tort, selon lui, declare de bonne prise 
des marchandises appartenant a- des Prussiens. Cette mesure provoqua de 
nombreuses reclamations; le memoire des avocats de la couronne d’Angle
terre protestant contre la conduite du roi de Prusse est reste celebre. L’An
gleterre etlaPrusse n’en violaient pas moins les droits des simples particuliers. 
Les jurisconsultes anglais en appelaient a un usage reconnu, et pouvaient 
s’appuyer sur des autorites dont la vetusto etait le principal merite; le grand 
Frederic leur repondit avec raison que le pretendu droit de prises maritimes 
est une injustice flagrante, et que les mesures decretees par lui etaient 
de simples represailles destinees a maintenir en equilibre la balance de la 
justice.

On a beaucoup reclame, meme au sein de la chambre .des lords, contre 
la conduite de l’Angleterre dans l’affaire de Pacifica, en 1850; l’Angleterre 
avait menace la Grece de faire saisir* plusieurs navires grecs, parce qu’il 
n’avait pas ete tenu compte des reclamations d’un certain sieur Pacifico.

4. Rem. a litt. d). L’expulsion des citoyens de l’etat qu’on accuse de n’avoir 
pas respccte le droit international est une mesure extremement dure, et la 
plupart du temps injuste. Le gouvernement suisse protesta avec raison contre 
une decision du gouverneur autrichien expulsant de la ville de Milan, sans 
avertissement prealable, tous les Tessinois, sans que la conduite du canton du 
Tessin eut en aucune fagon motive des represailles.

5. Rem. a litt. e) et f). G’est seulement en cas de necessite absolue qu’on 
peut porter atteinte a la liberte de personnes completement innocentes; il 
faut, pour justifier cette mesure, que l’etat etranger ait le premier procede 
de la fagon. Lorsqu’un etat etranger retient injustement nos envoyes ou nos
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concitoyens, nous serons autorises a nous emparer de la personne de ses 
employes diplomatiques ou a arreter ses ressortissants, pour lui faire com- 
prendre l’iniquite de sa conduite. Mais nous devrons toujours nous rappeler 
que nos prisonniers ne sont pas personnellement coupables, et qu’ils ne sont 
pas des condamnes. Ils doivent etre traites a peu pres comme des prisonniers 
de guerre.

6. Rem. a litt, g). V. plus haut, art. 455.

501

Les nations civilisees stigmatisent aujourd’hui, comme con- 
traires aux lois de Thumauite :

a) Les cruautes exercees contre les ressortissants de l’etat 
etranger;

b) L’autorisation accordeepar l’etat a des particuliers de courir 
sus aux citoyens d’un etat etranger, de les tuer, de detruire leurs 
biens on de s’en emparer.

1. Rem. a litt. a). Meme.lorsque les peuplades barbares maltraitent nos 
nationaux, les mutilent, les mettent a mort, il est indigne des etats civilises 
de proceder de la meme maniere envers les hommes de ces tribus sur lesquels 
ils viendraient a mettre la main. La loi du talion ne peut degenener en bar- 
barie. On doit egalement blamer hautement l’execution a titre de represailles 
de personnes qui n’ont commis aucun crime. Un cas de ce genre est survenu 
pendant la guerre de l’lndependance aux Etats-Unis. Le capitaine anglais 
Lippencott fit pendre un officier americain. Le general anglais Clinton blama 
energiquement cet acte, et fit passer son inferieur devant un conseil de guerre. 
Le general Washington demanda l’extradition du coupable, et, celle-ci lui 
ayant ete refusee, fit egalement passer devant un conseil de guerre un officier 
anglais du nom d’Argill, et le fit condamner a mort. Cet officier fut cepen
dant sauve sur les instances de la reine de France, qui obtint du congres la 
grace du condamne. V. Phillimore, III, 150etsuiv.

Rem. a litt. b). Les etats autorisaient souvent au moyen age les particuliers 
a saisir ou a mettre a mort les ressortissants d’un etat etranger. La course et 
les lettres de marque sont une application de ce systemeala guerre maritime, 
et se sont conservees jusqu’a une epoque tres-recente. V. plus bas, art. 670. 
Le droit international actuel repudie avec raison cette maniere d’agir; car on 
ne peut jamais etre sur que les particuliers n’abuseront pas des pouvoirs qu’ils 
ont regus. '
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La nature et la portee des represailles se determinent d’apres 

la gravite de l’injustice commisepar l’adversaire. Les represailles 
hors de proportion avec le delit constituent une violation du 
droit.



1. Les represailles sont au fond un acte de legitime defense; on ne peut 
done en user que si Ton ne peut pas recourir aux voies ordinaires du droit. 
Elles doivent se mesurer d’apres la gravite du delit. Le principe de la 
proportionnalite doit toujours etre respecte. Dans l’affaire de Pacifico dont 
il a ete fait mention a Fart. 500, Rem. 3, les plaintes ont surtout porte 
sur le fait que les represailles etaient tout a fait hors de proportion avec le 
delit.
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503

Il ne peut 3tre fait usage de represailles que par l’etat lese, et 
non par le particulier lese.

1. Au moyen age, on tolerait les represailles privees, de meme que le duel 
judiciaire etait considere comme un moyen legitime d’administrer la justice. 
Le droit public et le droit international modernes autorisent l’etat seul a re
courir aux moyens violents. Les etats dont les droits n’ont pas ete directe
ment atteints ne peuvent user de represailles que pour punir des actes qui 
constituent un danger general pour l’humanite civilisee.

504

Les represailles sont autorisees seulement lorsque l’injustice 
qui les provoque, n’est pas reparee ou expiee.

1. Cette regie est la consequence de l’idee meme de represailles. Elles sont 
une legitime defense. Quand le droit a triomphe, il ne peut plus etre question 
de represailles.

505

La retorsion n’a pas pour but de se venger d’une injustice; elle 
est un moyen de s’opposer a ce qu’un etat exerce ses droits au 
prejudice des autres.

1. La retorsion a pour hut d’empecher qu’un etat etranger n’use de ses 
droits contrairement a l’equite; elle n’est pas, comme les represailles, dirigee 
contre un acte injuste. Ex.: L’etat A accorde aux creanciers nationaux un 
privilege sur les creanciers etrangers; ou bien il existe dans l’etat A un 
systeme de maitrises et de corporations si exclusif, qu’il est a peu pres im
possible aux etrangers d’y exercer un metier; ou bien le systeme douanier de 
l’etat A rend aux ressortissants de l’etat B le commerce tres-difficile avec les 
citoyens de l’etat A. Dans tous ces cas, l’etat A est dans son droit, formelle- 
ment du moins, car il peut regler ces questions comme il l’entend; mais ses 
lois sont prejudiciables a l’etat B et a ses ressortissants, qui les trouvent con- 
traires a l’equite. L’etat B peut alors recourir a la retorsion, et prendre des
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mesures prejudiciables aux ressortissants de l’etat A pour amener ce dernier 
a modifier sa legislation. L’etat A ne peut pas se plaindre de ce qu’on use contre 
lui des procedes qu’il applique lui-meme envers son voisin.

2. Une simple difference de legislation ne peut entrainer de retorsion, meme 
lorsqu’elle a dans certains cas des inconvenients pour les habitants de l’un des 
deux etats. Ex. : On admet dans l’etat A le systeme de la communaute des 
biens meubles des epoux, et dans l’etat B le systeme de la separation des 
biens. Dans l’etat A, les fils ont une part plus considerable que les filles a la 
succession paternelle, et dans l’etat B les enfants sont egaux entre eux, etc. 
Ces divergences ne constituent pas un manque d’equite envers l’autre etat; 
elles s’expliquent par la difference des principes et des coutumes ; elles n’ont 
pas d’effets permanents, en ce sens qu’elles sont tantot favorables, tantot pre
judiciables aux citoyens de l’un ou de l’autre des deux etats.

3. Le droit moderne n’est en general pas favorable au systeme de la retor
sion. Un diplomate peut s’en servir comme menace ou moyen de faire aboutir 
une negociation; mais l’etat qui en fait usage se cause a lui-meme tout autant 
de prejudice qu’a l’etat etranger. Il porte en outre atteinte a l’unite de sa 
legislation, et decrete une mesure qu’il reconnait mauvaise, dans l’espoir fort 
incertain d’amener l’etat voisin a des idees meilleures.
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Un gouvernement peut, sans declarer la guerre, mettre en etat 
de blocus la puissance qui s’est rendue gravemcnt coupable vis-a
vis de lui.

1. Le blocus commercial a pour effet d’inlerdire aux ressortissants de l’etat 
bloque l’entree du territoire de l’etat qui a or donne le blocus, ou de defendre 
aux ressortissants de ce dernier de traverser le territoire bloque; on empeche 
le transit des marchandises d’un des etats dans l’autre, et refuse aux navires 
la faculte d’entrer dans les ports ou d’en sortir. Les blocus sont done moins 
prejudiciables que les guerres, en ce sens qu’il n’y a pas de sang verse, mais 
ils interrompent l’echange des valeurs et les relations des hommes entre 
eux. Ils ont dans la regie les memes consequences facheuses pour l’etat 
qui ordonne le blocus que pour l’etat bloque, car le commerce est toujours 
reciproque.

2. Le blocus peut etre continental ou maritime. 11 n’en est habituellement 
fait usage qu’en temps de guerre. Nous traiterons le blocus de guerre au 
livre IX, chap. v. On a cependant des exemples de blocus sans declaration de 
guerre : blocus de la cote greco-turque en 1827 par l’Angleterre, la France et 
la Russie ; blocus de la France contre le Portugal en 1831; blocus « herme- 
tique » ordonne contre la Suisse en 1836 par le ministere Thiers; blocus du 
Mexique par la France en 1838.

507

Les etats neutres ne reconnaissent pas la validite des prises, 
lorsque le blocus maritime n’est pas en meme temps blocus de
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guerre; ils ont dans ce cas le droit d’exiger pour les navires neu- 
tres la libre entree et la libre sortie.

1. Le blocus maritime qui n’est pas en meme temps blocus de guerre appor- 
terait, si on lui accordant une portee universelle, de nombreuses entraves au 
commerce des neutres avec la cote bloquee. Les etats neutres ont done plei- 
nement le droit d’exiger que ces blocus pacifiques aient une portee aussi 
restreinte que possible. Les blocus sont un moyen coercitif employe contre 
l’etat qui s’est rendu coupable d’un acte injuste; mais on n’a pas le droit 
d'user de contrainte envers les neutres. Les principes plus severes admis en 
droit international envers les neutres, sur les blocus et les prises maritimes, 
ne se justifient qu’en temps de guerre; en temps de paix, ils ne sauraient etre 
admis. — Les villes hanseatiques reclamerent en 1838 contre le blocus du 
Mexique par les Frangais, et le ler mars 1848, le conseil d’etat frangais se 
prononga contre la confiscation des navires neutres en temps de paix.

' 508

Les mesures sanitaires prises contre les epidemies sont deter- 
minees et limitees par leur but.

1. Ces mesures peuvent meme etre preventives et avoir pour but d’empe- 
cher l’explosion ou l’extension des maladies des hommes ou des animaux ; on 
pourra aller jusqu’a prescrire des quarantaines. Toutes les nations doivent 
respecter les mesures prises par un etat dans l’interet de la salubrite publique. 
V. art. 472, Rem. 1.

509
L’embargo mis sur les navires etrangers, dans la prevision de 

l’ouverture prochaine des hostilites, n’est autorise qu’en cas de ne
cessity absolue et dans les limites lixees par les lois de la guerre.

1. On distingue l’embargo civil, qui n’a pas d’importance en droit interna
tional et peut etre une mesure de simple police, de l’embargo proprement dit, 
ordonne par un etat dans la prevision d’une guerre prochaine, et qui peut 
eventuellement etre considere comme un acte d’hostilite. Si la guerre n’a pas 
lieu, les navires retenus doivent etre relaches et peuvent reclamer une indem
nity. Si la guerre eclate, les navires mis provisoirement sous sequestre seront 
juges conformement aux lois de la guerre. L’embargo aura surtout pour but 
d’avoir sous la main un nombre de navires suffisant pour user de represailles 
envers un ennemi qui abuserait du droit de prises maritimes. On a du reste 
recouru trop souvent a l’embargo, et porte par la atteinte aux droits et a la 
propriety des particuliers. Quelques etats sont convenus de ne jamais mettre 
l’embargo sur les navires de l’autre partie contractante. Traite de commerce 
du 11 juillet 1799 entre la Prusse et les Etats-Unis de l’Amerique du Nord, 
art. 16. Phillimore, III, § 38, cite les declarations de lord Stowell a l’occasion 
de l’embargo prononce contre la Hollande par l’Angleterre dans des eaux non 
anglaises, au cap de Bonne-Esperance.
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LA GUERRE.

1. — Definition. — Parties belligfcrantes. — Causes de la guerre. 
Declaration de guerre.
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La guerre est l’ensemble des actes par lesquels un etat ou un 
peuple fait respecter ses droits, en luttant par les armes contre un 
autre etat ou un autre peuple.

1. La guerre n’est pas un moyen de procedure ; c’est la lutte effroyable de 
forces materielles opposees. La guerre, quelles qu’en soient les causes ou le 
but, a une foule de consequences juridiques. Elle a toujours pour conse
quence l’aneantissement des droits qui decoulent de la paix; le droit interna
tional peut a grand’peine contenir la guerre dans des limites determinees. Les 
guerres de conquete, les guerres provoquees par l’ambition dynastique, la 
jalousie des nations oul’espritde vengeance, exercent egalement l’influencela 
plus facheuse sur le developpement du droit et sur l’ordre public.

2. Il importe cependant, dans l’interet de l’humanite, de voir surtout dans 
la guerre son cote de sanction du droit, de restreindre au nom du droit l’em- 
ploi de la violence et de fixer autant que possible les lois de la guerre. L’etat 
normal, l’ideal correlate du droit, c’est la paix et non la guerre. V. art. 511 et 
516 et suiv. Si la paix eternelle est un ideal ^realisable, elle n’en est pas moins 
l’ideal poursuivi par l’humanite en progres, et duquel elle peut et doit se rap- 
procher. De Parieu, Gours de politique, p. 371: « La paix eternelle est impra- 
«ticable, mais indefiniment approximate. »
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' 511

La guerre est dans la regie une lutte armee entre divers etats, 
h l’occasion d’une question de droit public.

1. Les etats civilises ont partout pourvu a l’administration de la justice 
civile et criminelle, et il serait contraire a toutes les notions regues aujour- 
d’hui dans les etats civilises d’admettre que Ton put faire la guerre a l’occa
sion d’une question de droit prive. Le moyen age admettait encore des principes 
differents; le duel judiciaire, qui servait a trancher les questions de droit 
prive, etait au fond une guerre entre deux particuliers. Il a ete supprime a 
mesure que se developpait l’idee de la justice de l’etat. Les peuples et les na
tions entre lesquels s’agitent aujourd’hui les questions de droit public sont 
places dans les memes conditions que les chevaliers et les villes au moyen 
age. Ils recourent aux armes et s’entre-tuent pour faire prevaloir leurs droits. 
Le droit international a encore une longue route a parcourir avant de reussir 
a transformer la lutte des forces physiques en simple proces judiciaire.

512

On reconnait cependant la qualite de belligerants aux partis 
armes qui, sans avoir recu d’un etat deja existant le droit de 
combattre les armes a la main, se sont organises militairement, 
et combattent de bonne foi en lieu et place de l’etnt. pourun prin
cipe de droit public.

1. Il y a la une exception a la regie que la guerre a lieu entre les etats seu- 
lement. Mais lorsqu’un parti politique poursuit la realisation de certains huts 
publics et s’est organise en etat, il constitue dans une certaine mesure l’etat 
lui-meme. Les lois de l’humanite exigent qu’on accorde a ce parti la qualite 
de belligerant, et qu’on ne le considere pas comme un ramassis de criminels. 
Le parti qui est assez fort pour creer des pouvoirs analogues a ceux de l’etat 
qui offre par son organisation militaire des garanties suffisantes d’ordre, et 
temoigne par sa conduite politique de sa volonte de devenir un etat, ce parti 
a un droit naturel a etre traite d’apres les memes principes que l’armee d’un 
etat deja existant. On diminuera par la les dangers de la guerre, non pas seu- 
lement en faveur du nouveau parti, mais encore en faveur de ses adversaires. 
Si par contre ces volontaires sont poursuivis criminellement, la lutte devien- 
dra plus sauvage, et on pourra craindre que les deux adversaires ne cherchent 
a se surpasser mutuellement par leurs actes de barbarie ou la cruaute de 
leurs represailles.

2. On peut ranger sous cette rubrique les expeditions entreprises par cer
tains corps francs. Lorsque ces derniers sont organises en armee reguliere, et 
respectent les lois de la guerre, on doit les considerer comme belligerants. 
Ex. : les corps francs allemands sous les ordres du major Schill, les corps

19
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francs garibaldiens qui envahirent la Sicile et Naples. V. art. 570 et suiv.
3. Il est indispensable de respecter le principe ci-dessus dans les guerres ci- 

viles; le parti qui a pour lui les autorites constitutes se laissera facilement 
entrainer a traiter ses adversaires comme des rebelles ; le parti revolte cher- 
chera de son cote a accuser le parti gouvernemental de haute trahison et de 
violation de la constitution. Une fois que les tribunaux criminels ne sont plus 
respectes, et que de fait les deux partis en sont venus a se faire la guerre, il 
sera plus logique de suspendre l’application des lois penales, de considerer 
politiquement et militairement ses adversaires comme de vrais ennemis, et de 
leur reconnaitre la qualite de belligerants. Le droit international actuel a 
done fait un progres en se montrant dispose a accorder la qualite de bellige
rants a un parti revolutionnaire ou a des corps francs. Mais il faut pour 
cela: a) qu’ils soient organises militairement; b) qu’ils respectent eux-memes 
les lois de la guerre et combattent de bonne foi pour un principe politique. 
V. Lawance. Comm, sur les elem. du droit international de Wheaton, I, 
p. 182, § 5.

4. On devra sans hesiter reconnaitre aussi la qualite de belligerants aux peu- 
ples qui quittent leur patrie et sont impliques dans une guerre, pendant qu’ils 
sont a la recherche d’un nouveau territoire. Les Romains ont toujours ac- 
corde la qualite de belligerants aux peuples germaniques effectuant leurs mi
grations.
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Les pirates et les brigands ne possedent jamais la qualite de 
belligerants, mdme s’ils sont organises militairement.

1. Contre eux il n’y a pas de guerre; ils sont juges conformement aux lois 
penales. Comme ils commettent des crimes rentrant evidemment dans le droit 
commun, et qu’en outre la bonne foi leur fait completement defaut, 1’opinion 
publique exige qu’ils soient punis criminellement. Les briganti italiens sont 
aussi peu des belligerants que les anciens flibustiers.

2. On considere neanmoins comine partie belligerante l’etat qui permeta ses 
nationaux d’exercer la piraterie, comme l’on fait au moyen age bon nombre 
de villes maritimes de la Mediterranee, et comme le faisaient, dans notre siecle 
encore, les etats dunord de l’Afrique. Un etat peut violer parfois les principes 
du droit international et souiller par la son lionneur, mais il ne perd pas les 
droits qu'il a comme etat.

514

Dans les confederations d’etats, la guerre entre le pouvoir cen
tral et les divers etats de la confederation, lorsqu’elle a pour but 
le maintien du droit public federal, porte le caractere d’une 
execution federale; elle n’est pas une guerre entre deux etats 
egaux, et ne rentre pas par consequent dans le domaine du droit
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international. Cependant ce dernier accorde, dans l’inter£t de 
l’humanite, la qualite de belligerants aux deux parties.

1. Exemples recents : la guerre du Sonderbund. en Suisse en 1847 et la guerre 
civile aux Etats-Unis de l’Amerique du Nord, de 1861 a 1865. Le pouvoir fede
ral donna dans les deux pays le nom de rebelles aux separatistes, et ne re- 
nonga pas completement a punir les chefs et les promoteurs de la rebellion; 
mais on considera cependant les troupes des etats dissidents comme de vrais 
belligerants, et les lois ordinaires de la guerre leur furent appliquees. Les 
etats etrangers se prononcerent plus energiquement encore pour que la qua
lite de belligerants fut accordee aux deux partis. V. Bluntschli, Opinion im
partial sur la question de VAlabama, dans la Revue intern, de Gand, II, p. 457. 
La cour federate supreme des Etats-Unis a reconnu expressement, en mars 
1863, qu’il y avait eu en Amerique une« guerre civile » avec ses consequences.

2. La majorite de la Diete germanique essaya, mais en vain, de donner a la 
guerre de 1866 entre la Prusse et l’Autriche le caractere d’une execution fede- 
rale contre la Prusse. La Prusse-et l’Autriche, qui se disputaient la prepon
derance en Allemagne, n’etaient pas de simples membres de la confederation 
germanique ; c’etaient deux grandes puissances europeennes, et la guerre 
qu’elles soutenaient entre elles etait une guerre internationale dans le sens le 
plus complet du mot. Il ne pouvait done etre question d’appliquer les prin
cipes du code penal de la confederation germanique.

515

La guerre est juste, lorsque le droit international autorise le 
recours aux armes; injuste, lorsqu’elle est contraire aux principes 
de ce droit.

1. Ce principe n’est pas seulement une regie de morale, c’est un vrai principe 
de droit. Il n’a pas, il est vrai, grande valeur pratique actuellement, parce 
que chacune des parties affirme la justice de sa cause, et qu’il n’existe pas de 
juge pour prononcer sur la valeur de ces assertions. Cependant cette distinc
tion entre le droit et la morale a quelques effets deja aujourd’hui, speciale- 
ment en ce qui concerne les obligations des allies et l’intervention des 
puissances neutres ; les allies doivent leur concours quand la guerre est 
juste ; les tiers sont autorises a intervenir dans une guerre inique. V. art. 
446 et 447.

516

Sont regardees comme causes legitimes de guerre, pour l’etat 
qui en est la victime ou qui en est serieusement menace, la vio
lation grave des droits d’un etat, la depossession violente, enfin lesT 
atteintes portees aux bases sur lesquelles reposent l’ordre et le 
droit dans rhumanite.
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1. L’homme ne peut user de violence contre l’homme, que s’il y a necessite; 
cette necessite prend le nom de droit, lorsqu’elle est un devoir moral. La 
guerre, comme moyen de faire respecter le droit, suppose done la violation 
d’un droit pour la reconnaissance duquel il faut recourir aux armes; tout 
proces suppose de meme la violation d’un droit que l’on sauvegarde en inten- 
tant une action civile ou penale.

2. Comme de simples pensees ne peuvent porter atteinte a des droits, on 
doit qualifier de frivole de la part du gouvernement de Napoleon III, de con- 
siderer comme cause de guerre « l’arriere-pensee» qu’aurait eue le roi de 
Prusse de profiter d’une nouvelle occasion favorable pour placer la couronne 
d’Espagne sur la tete d’un membre de sa maison (19 juillet 1870). V. Blunts
chli, dans les Jalirbiicher d’Holzendorf, 1871, p. 272 et suiv.
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IL faut considerer comme causes legitimes de guerre, non-seu- 
lement les atteintes portees a des droits liistoriques et acquis, 
mais aussi les obstacles injustement apportes a la formation et au 
developpement du droit nouveau.

1. On doit reconnaitre et admettre la necessite pour chaque etat et pour 
chaque peuple de se transformer suivant les besoins politiques de l’epoque, au 
meme titre qu’on doit proteger les droits liistoriques lorsqu’ils ne sont pas en 
contradiction avec les principes admis par les contemporains. En s’opposant 
a la formation d’un droit nouveau, on meconnait le souffle vivant qui anime 
le droit, et on empeche ce dernier de progresser en meme temps que la nation. 
On ne voit pas pourquoi un peuple aurait le droit de faire la guerre pour de- 
fendre la couronne de son prince, et n’aurait pas celui de recourir aux armes 
pour fonder l’unite nationale. Serait-ce peut-etre parce qu’un vieux parcliemin 
a determine au moyen age le droit de succession du prince, tandis qu’une 
suite d’evenements funestes ont entrave pendant plusieurs siecles la consoli
dation de l’unite nationale? — Il me parait quele droit d’un peuple de recourir 
au besoin aux armes pour se donner la constitution qu’il reclame, pour deve- 
lopper ses qualitcs naturelles, pour remplir sa mission, pourvoir a sa surete, 
defendre son lionneur, est bien plus naturel, plus important, plus sacre que 
les manuscrits poudreux constatant les droits d’une dynastie.

518

L’interet de l’etat ne peut, a lui seul, justifier la guerre.

1. La guerre ne se justifie que si elle est entreprise au nom du droit, mais 
non si elle n’a qu’un but d’utilite ou d’interet. Napoleon III n’etait done pas 
fonde a menacer, comme il l’a fait dans le discours du trone du 18 nov. 1807, 
d’une intervention de la France dans les affaires allemandes, si les «interets » 
frangais venaient a etre compromis. Nombre de guerres ont malheureuse-
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ment ete entreprises sans necessite, pour des motifs politiques, pour aug- 
menter l’influence d’un gouvernement, pour appuyer ou entraver une tendance 
politique, pour obtenir des alliances favorables, etc. Mais on ne doit jamais 
considerer la guerre comme un simple moyen politique.

Une question toute differente est celle de savoir si une guerre, qui a ete 
commencee au nom du droit, ne peut pas etre aussi un moyen politique. On 
ne saurait, suivant moi, blamer cette maniere d’agir; au contraire, en. se 
servant de la guerre, une fois qu’elle est la, pour realiser un but utile, c’est 
chercher une compensation aux maux inseparables de la guerre et parfois 
faire progresser les peuples.
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Les regies du droit international sur la maniere de faire la 
guerre, ou sur les droits et obligations des belligerants, doivent 
etre respectees meme dans une guerre injuste.

1. Nous designons sous le nom de guerre injuste la guerre qui ne se justifie 
pas par une des causes enumerees art. 516 a 518. Les lois de la guerre sont 
obligatoires meme dans une guerre injuste. Si l’on voulait employer des me
sures plus severes ou plus cruelles contre une des parties belligerantes a la- 
quelle on reproche l’injustice de ses pretentions, la guerre redeviendrait 
completement barbare. Chaque partie affirme en general qu’elle combat 
uniquement pour faire respecter son bon droit, et nie en meme temps les 
droits de son adversaire. Les lois de la guerre ont pour but de civiliser la 
guerre injuste comme la guerre legitime.

520
On n’est autorise a faire la guerre, mdme pour un motif juste et 

legitime, qu’apres avoir fait usage inutilement de tous les moyens 
pacifiques pour obtenir satisfaction en temps utile.

1. Les peuples de l’antiquito comprenaient deja clairement qu'on ne peut 
suivre en meme temps des negociations sur la question en litige et ouvrir 
les hostilites. La guerre est le dernier et non le premier moyen de faire res
pecter ses droits; et encore ce moyen terrible ne p.eut-il etre employe qu’en 
cas de necessite absolue.

521

L’etat qui commence une guerre offensive est tenu, avant de 
recourir aux armes, et apres avoir epuise tous les moyens pacifi
ques, de denoncer son intention de faire la guerre avant 1’ou- 
verture des hostilites.
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1. Le droit international civilise blame les etats qui commencent une guerre 
offensive sans declaration de guerre, et en cliercbant a surprendre leur adver- 
saire par la brusque ouverture des hostilites, a moins cependant que le droit 
international n’autorise l’usage immediat des armes, comme c’est le cas a 
l’egard des pirates. On pourrait objecter que les pirates sont poursuivis 
comme criminels et ne sont pas des ennemis ; mais il peut resulter de la lutte 
contre les pirates une veritable guerre, s’ils trouvent aide et protection aupres 
d’un etat.

2. Il y a du reste lieu de distinguer, en fait de guerre defensive, le point de 
vue militaire ou de fait et le point de vue du droit. Dans une guerre defen
sive, celui qui se defend peut aussi, pour des motifs militaires,prevenirl’agres- 
seur par une attaque anterieure. Au point de vue du droit, la difference entre 
la guerre offensive et la guerre defensive ne reside pas dans le fait d’avoir 
passe le premier la frontiere ou envahi le premier le territoire ennemi, mais 
dans la difference des droits respectifs des parties.
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On peut declarer solennellement la guerre par le moyen d’en- 
voyes ou herauts, ou bien l’ouvrir par un manifeste a l’adresse du 
monde entier.

1. Les Romains envisageaient comme une condition necessaire du justurn 
helium un acte solennel menagant les ennemis des maux de la guerre, et suivi 
d’une declaration de guerre formelle. Au moyen age aussi on devait, pour 
ne pas manquer aux lois de l’honneur, declarer la guerre trois jours avant 
l’ouverture des hostilites. Aussi plusieurs publicistes exigent-ils encore une 
declaration de guerre prealable.

2. On ne peut nier que ces formalites, lorsqu’elles sont remplies par tous, 
n’offrent certains avantages pour la surete publique. Elles etablissent exac- 
tement le moment auquel la paix cesse et auquel commence l’etat exception- 
nel amene par la guerre. Constater ce point d’une maniere precise est de la 
plus haute importance dans une foule de questions. Mais il faut ajouter que, 
depuis un siecle, on ne regarde plus cette formalite comme necessaire. Ce 
qui iihporte, c’est d’indiquer l’intention de faire la guerre et de constater le 
fait de l’ouverture des hostilites. Le meme but peut etre atteint par un mani
feste adresse au monde entier et par consequent aussi a l’ennemi. Le droit 
international accorde aujourd’hui autant de valeur a un manifeste general 
qu’a une declaration de guerre solennelle et reciproque. On attache en gene
ral de nos jours moins d’importance a ces formalites ; la clarte du droit en 
souflre, mais les hommes d’etat et les generaux s’en trouvent mieux. V. spe- 
cialement Phillimore, III, chap. v.

523

La declaration d’un etat qu’il considercra comme un casus belli
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certains actes d’un autre etat, constitue une declaration de guerre 
eventuelle.

1. Les declarations eventuelles de guerre ne sont pas rares de nos jours, et 
on regarde de plus en plus comme inutiles les manifestes belliqueux ou les 
declarations de guerre solennelles. Si l’on agit de bonne foi, sans chercher a 
tromper l’ennemi pour le surprendre plus tard a l’improviste, on ne peut pas 
dire que ce mode de proceder soit contraire au droit international. Mais 
comme il est facile d’abuser de la position de l’adversaire et de l’etat d’incer- 
titude dans lequel il se trouve, on ne peut guere recommander ce moyen 
d'esquiver une declaration de guerre formelle, a moins qu’une rapidite excep- 
tionnelle ne soit necessaire, et que le temps ne manque pour declarer solen- 
nellement la guerre. Ex. : L’attaque subite des Espagnols par la flotte 
anglaise, dans le but d’empecher l’expedition de Sicile en 1718; les divers 
combats entre navires frangais et anglais en 1788, alors que la guerre n’etait 
pas encore publiquement declaree entre les deux pays. — Comme on doit en 
guerre etre prepare aux surprises, les etats doivent user de vigilance dans 
les jours anxieux ou la guerre menace, gronde et se prepare; ils doivent 
chercher a concilier leurs obligations militaires avec celles que leur imposent 
le droit et l’humanite; tout en etant prets a la guerre, ils doivent faire leur 
possible pour l’eviter.

524

En cas cle guerre defensive, il n’est pas necessaire qu’il y ait 
une declaration de guerre prealable de la part de celui qui se 
defend, lorsque 1’aUaque de l’ennemi a deja commence. Repousser 
l’attaque d’un ennemi arme est toujours licite.

1. L’etat qui se defend n’est pas empeche de declarer solennellement la 
guerre, mais il n’y est pas oblige. Lui aussi peut justifier sa resistance dans 
un appel a l’opinion publique, et en general il aura raison de le faire.

525

Il n’est pas necessaire de laisser un certain delai entre l’ulti- 
rnatum et l’ouverture des hostilites; mais la bonne foi, et le prin
cipe que la paix doit presider aux relations des etats, exigent qu’il 
soit laisse a l’adversaire assez de temps pour eviter la guerre en 
cedant sans retard.

1. La declaration de guerre et l’ouverture des hostilites sans ultimatum et 
sans propositions prealables sont, non-seulement contraires aux lois de l’hu
manite, mais encore a l’idee meme de la guerre; la guerre est, art. 516, le 
dernier moyen dont les etats disposent pour faire respecter leurs droits. — 
Il suffit cependant de fixer un delai tres-court, de quelques jours ou meme de
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quelques heures, s’il y a peril en la demeure; ce mode de proceder sera par- 
ticulierement utile lorsque les menaces de guerre auront deja ete echangees 
entre les deux etats, et qu’on voudra savoir definitivement si l’adversaire vent 
la guerre ou la paix.
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L’etat auquel on offre d’entrer en negociations et merae de 
fournir la satisfaction clemandee, peut neanmoins commencer 
les hostilites, s’il n’est pas donne des garanties suffisantes que 
ces propositions recevront une execution complete, sincere et im
mediate.

1. Les propositions peuvent n’avoir d’autre but que de gagner du temps et 
d’achever les armements. Elies auraient done pour effet non pas d’empecher 
la guerre, mais de la faire tourner au profit de celui qui a fait de fausses 
propositions d’arrangement.

527

L’ouverture de la guerre date du moment de la declaration de 
guerre, k moins que les operations militaires n’aient deja com
mence anterieurement.

1. La guerre, commencee de fait, interrompt, sans qu’une declaration do 
guerre posterieure soit necessaire, les relations pacifiques entre les bellige- 
rants. La declaration de guerre, inversement, determine le moment du com
mencement de la guerre, lors meme que les hostilites n’auraient pas encore 
commence. Cela resulte a la fois de la nature meme de la guerre et de la 
rolonte expresse de celui qui la declare. La question est importante, parce que 
certains actes defendus en temps de paix sont autorises pendant la guerre. 
II ne peut etre fait de prises sur mer, par exemple, si la guerre n’a pas encore 
commence.

528

Lorsqu’une seule des parties a, de fait ou par declaration 
expresse, commence la guerre, la partie adverse a le droit, a 
partir de cet instant, d’appliquer et d’invoquer elle-m^me les lois 
de la guerre. 1

1. Cette regie est la consequence de la nature reciproque de la guerre. Mais 
s’il n’est pas oppose de resistance a l’ennemi, et si P.on se soumet a ses condi
tions, il n’y a pas de guerre parce qu’il n’y a pas de belligerants.
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2. — Effets generaux de 1‘ouverture des hostilites. — But 
de la guerre.
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La guerre n’abroge pas le droit, meme entre les etats belli- 
gerants.

Mais elle modifie les droits et la position reciproque :
a) Des etats qui se font la guerre et de leurs allies;
b) Des etats neutres ;
c) Des citoyens des etats belligerants et des habitants du theatre 

de la guerre.

1. Une ancienne theorie admettait qu’avant la formation des etats, les 
hommes, vivant en « etat de nature, » ne connaissaient aucun droit; qu’ils 
n’avaient, de meme que les animaux, aucun droit personnel, n’en reconnais- 
saient pas aux autres, et que chacun d'eux faisait respecter sa volonte dans 
les limites de sa force physique. Les anciens auteurs admettaient que cet etat 
perpetuel de nature, eette guerre de tous contre chacun, helium omnium con
tra omnes, ne cessait qu’a la suite de traites de paix ; que l’etat de paix existe 
seulement en vertu de conventions expresses, et que, lorsque deux etats se 
font la guerre, ils reviennent a l’etat de nature et ne reconnaissent plus aucun 
droit a leur adversaire. Ils admettaient done qu’en guerre le droit cesse 
d’exister et que la force physique regne seule. La science du droit rejette au- 
jourd’hui completement cette theorie.

2. Nous reconnaissons, au contraire, que l’homme a des droits naturels, des 
droits qui doivent etre respectes en temps de guerre comme en temps de 
paix; que la civilisation en general et les divers peuples pris isolement se 
developpent sans cesse, d’apres certaines lois constatees par l’histoire; la lutte 
entre deux etats ne saurait arreter et briser ce developpement. De meme que 
la langue et le degre de culture intellectuelle d’une nation ne disparaissent 
pas subitement a la suite d’une declaration de guerre, et que cette nation ne 
retourne pas a son etat primitif de barbarie, de meme aussi le droit qu’une 
nation a enfante pendant de longs siccles, ne peut s’evanouir en un instant, 
pour faire place a «l’etat de nature. »La guerre, etant pour les etats un moyen 
de faire respecter leur bon droit, ne peut pas etre la negation du droit, puis- 
qu’elle est destinee a servir ce dernier.

3. Le droit et les lois restent done in tacts dans leur ensemble. Mais comme 
la guerre suppose un etat de legitime defense et a pour cause l’imperfection 
actuelle du droit international, elle a pour consequence necessaire de sus- 
pendre ou de modifier partiellement le droit existant. Des lois speciales 
prennent alors naissance et modifient, a titre de droit exceptionnel, les lois 
regulieres etablies en temps de paix.
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La guerre a lieu entre les etats, et non entre les particulars.

1. L’admission de ce principe a contribue, dans une large mesure, a civiliser 
la guerre et a assurer les droits des citoyens. V. sur ce point l’lntroduction. 
Tant que l’individu fut, comme dans 1’antiquite, confondu avec l’etat, cette 
distinction ne pouvait avoir d’effets utiles. Mais depuis qu’on s’est mis a se- 
parer energiquement le droit public et le droit prive, depuis que les juriscon- 
sultes ont compris que le simple particulier a une existence et des droits 
speciaux vis-a vis de l’etat lui-meme, les principes de 1’antiquite, relativement 
a la guerre, se sont profondement modifies dans un sens plus liberal.

2. Ce changement a ete prepare par l’ordre du Christ:« Aimez vos ennemis,» 
et par la morale des theologiens catholiques et protestants, d’apres laquelle 
on n’est autorise a faire en guerre que le mal absolument inevitable. Mais 
l’application energique de ce principe de droit n’est cependant due qu’a la 
science et a la pratique gouvernementale modernes.
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Les etats belligerants sont ennemis clans le sens propre du mot. 
Les citoyens de ces etats par contre ne sont pas ennemis, ni entre 
eux, ni vis-a-vis de l’etat ennemi.

1. C’est l’etat seul qui entreprend de lutter, les armes a la main, contre les 
etats ennemis, pour les contraindre a reconnaitre certains droits ou a renon- 
cer a certaines pretentions. Les particuliers ne sont, comme hommes, pas 
directement interesses dans la lutte; ils ne sont pas parties belligerantes, et, 
par consequent, ne sont pas ennemis, dans le sens vrai et complet du mot. 
Le principe que quelques publicistes et meme Kent (Comm., § 6, 7, 8) regar- 
daient comme universellement admis, savoir : que « lorsque deux etats sont 
« en guerre, tous les citoyens de ces etats sont ennemis, » est evidemment 
faux et doit etre rejete. L’etat et le citoyen de cet etat sont deux personnes 
bien distinctes. L’etat a une sphere d’activite speciale, des droits qui lui sont 
propres, ce sont les droits publics; les particuliers, de leur cote, ont une 
sphere juridique independante, et des droits qui se rattachent a leur pcr- 
sonne, a leur famille, a leur fortune; ces droits ne sont atteints qu’indirecte- 
ment par la lutte des deux etats et ne font pas l’objet de cette lutte. Les 
particuliers ne sont done pas ennemis dans la vraie acception de ce mot. 
Ils peuvent, malgre la guerre, vivre entre eux dans les meilleurs termes; la 
parente, les relations scientiflques ou commerciales sont independantes des 
confiits entre les etats. Le celebre P or tabs, ministre de la Republique fran- 
paise, pronon^ait, avec raison, les paroles suivantes dans un discours tenu, 
en Fan VIII, a l’ouverture du conseil des prises : « 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
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« sont pas meme comme citoyens ; ils le sont uniquement comme soldats. » 
V. Heffter, § 119. Proclamation du roi Guillaume de Prusse du 11 aout 1870 : 
« Je fais la guerre contre les soldats frangais et non contre les citoyens fran- 
$ais. Ces derniers continueront done a jouir de la securite pour, leurs per
sonnes et pour leurs biens, aussi longtemps qu’ils ne m’enleveront pas 
eux-memes, par des actes d’liostilite contre les troupes allemandes, le droit 
de leur accorder ma protection. »
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Neanmoins les ressortissants d’un etat belli gerant sont indi- 
rectement consideres et traites comme ennemis dans la mesure 
de leurs devoirs publics comme citoyens de l’etat, 'et pour autant 
qu’ils prennent une part personnelle a la lutte que soutient 
l’etat. .

1. L’etat peut, si la constitution l’y autorise et si le bien public l’exige, re- 
clamer des citoyens qu’ils mettent toutes leurs forces a son service. II leur 
impose des contributions de guerre. L’ennemi fera, naturellement, tous ses 
efforts pour enlever a l’etat, autant qu’il sera en son pouvoir, l’appui que lui 
fournissent ses ressortissants, et cherchera, dans les limites autorisees par le 
droit international, a s’assurer pour lui-meme les ressources en question.

2. Lorsque les troupes d’un etat, qu’elles soient composees de citoyens de 
cet etat ou de mercenaires etrangers, portent les armes contre une autre 
puissance, cette derniere doit les considerer de fait comme des ennemis, bien 
qu’elles agissent au nom et pour comptc de l’etat; on devra cependant faire 
une distinction entre elles et les citoyens paisibles de l’etat ennemi, et on 
donnera a ces troupes le nom d’ennemis actifs dans une acception plus ge
nerate de ce mot. Les troupes de la categorie ci-dessus risquent leur vie sur 
les champs de bataille, et, si elles sont vaincues, sont traitees en prisonniers 
de guerre.

3. Les autres citoyens peuvent tout au plus etre consideres comme ennemis 
indirects ou passifs, en ce sens qu’ils sont soumis a 1’autorite militaire du pays 
ennemi. Cette regie s’applique meme aux personnes neutres qui vivent sur le 
theatre de la guerre. — II est done preferable de renoncer entierement a la 
designation d’ennemis a l’egard de toutes les personnes qui ne prennent pas 
une part active a la guerre. V. plus bas, art. 594 et suiv.
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Le principe de l’antiquite que rennemi n’a aucun droit, est 
rejete par le droit international actuel comme contraire aux lois 
de l’humanite.

1. V. art. 529. Rem. Les droits de Thomme et les droits prives subsistent 
pendant la guerre, pour autant que les necessites de la guerre n’exigent pas 
qu’on en restreigne la portee.
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Les nations civilisees repudient egalement le principe qirun 
etat peut faire a Fennemi tout ce qui lui parait utile a sa propre 
cause.

Les nations restent, malgre la guerre, unies entre elles par les 
liens de Fhumanite, et le droit international leur interdit de faire 
en guerre usage de moyens illicites.

1. Comme la guerre est, au fond, un acte de legitime defense et que son 
but final est de retablir le droit et la paix, les moyens employes pour faire la 
guerre ne doivent pas etre contraires au droit, a moins que les necessites 
militaires ne l’exigent. II n’est pas permis de manquer a sa parole ou d’etre 
cruel envers l’ennemi, lors meme que ces actes pourraient paraitre avan- 
tageux. Les lois de la guerre ont pour but unique d’apporter des restrictions 
aux passions belliqueuses et a l’arbitraire des combattants.
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Les guerres d’extirpation et d’aiieaiitisseiiient contre les peuples 
ou.races susceptibles de vivre et de se developper, constituent une 
violation du droit international

1. La guerre determination entreprise par les Ilebreux contre les habitants 
idolatres de la Palestine, leur avait ete recommandec comme un devoir sacre; 
l’humanite reprouve aujourd’hui cette conduite barbare, et personnen’oserait 
l’offrir en exemple aux generations presentcs.

2. Le sort des peuplades sauvages touche fort peu aujourd’liui le coeur des 
philanthropes. On ne les regarde pas comme membrcs des grandes families 
de peuples dont sc compose Thumanite civilisee, parce qu’clles ne prennent 
pas une part active a la formation et au developpement du droit international. 
C’est, a mon avis, une erreur et une lacune du droit etabli. Les sauvages sont 
des hommes; ils doivent etre traites avec humanite, et on ne saurait leur 
refuser la totalite des droits de lTiomme. II est peut-ctre difficile de les sou- 
mettre a une organisation reguliere; c’est peut-etre une tache ingrate de les 
civiliser; mais c’est une mission sacree et un devoir pour les nations eclairees 
de s’occuper de l’education des peuples sauvages et de les rendre digncs du 
nom d’hommes. On lie peut plus, aujourd’hui, accorder au premier venu lc 
droit de courir sus aux sauvages, comme s’il s’agissait de betes fauves.

536 .

La cause de la guerre iFen determine qu’en partie le but.
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Les exigences des belligerants croissent en proportion des sacri
fices que la guerre exige, et des risques qu’ils courent en entre- 
prenantune campagne. Lavictoire donne naissance a de nouveaux 
droits.

1. C’est en cela que consiste la difference entre les proces ordinaires et le 
terrible proces qui s’engage entre les parties belligerantes. Le jugement civil 
ne peut jamais accorder plus que Ton ne demande, et se contente de retablir 
les droits leses dans leur integrity premiere; les frais du proces ne sont, la 
plupart du temps, qu’un accessoire sans importance. La loi de procedure 
civile indique la marcbe a suivre, suivant la nature et la valeur de 1’objet en 
litige; les moyens employes n’ont pas une portee plus considerable que la 
demande elle-mcme ou les exceptions opposees a cette demande. Dans la 
guerre entre deux peuples, tout change. La guerre est un moyen si terrible 
de faire respecter le droit, qu’elle entraine apres elle une foule de conse
quences et d’effets complctement independants de l’objet primitif du litige. 
Elle entraine des sacrifices en hommes et en argent qui depassent souvent 
beaucoup la valeur du droit conteste. Elle surexcite les passions populaires 
et reveille les antiques haincs nationales: elle met en question toute la posi
tion future des belligerants. On combat non-seulement pour un droit, mais 
aussi pour des interets politiques. La guerre amene au jour des forces long- 
temps contenues et longtemps cachees dont il faut tenir compte. Elle fait 
epoque dans le developpement historique des peuples: elle cree les etats ou 
les transforme.

2. C’est pour cela que le but de la guerre n’est pas toujours exactement 
determine par la cause de la guerre. Ce but s’agrandit par suite des cir- 
constances que la guerre elle-meme vient ajouter au but primitif. II ne 
s’agit plus d’obtenir ce qu’on reclamait a l’origine, ou de faire reconnaitre les 
droits contestes a l’ouverture des hostilites; il ne s’agit meme plus d’obtenir 
des dedommagements pour les pertes qu’on a subies et la reparation des 
offenses dont on a ete l’objet. On veut assurer l’avenir et obtenir des condi
tions de paix qui correspondent a la position respective faite par la guerre 
aux parties belligerantes, et qui soient l’expression fidele des modifications 
survenues dans le developpement du droit et de la vie publique.

3. Dans les limites ci-dessus, la guerre n’est pas simplcment l’acte de se 
defendre contre une violation du droit et le moyen d’obtenir le maintien d’un 
droit viole : elle est une force speciale qui provoque la creation de nouveaux 
droits. La vie publique des etats se transforme souvent au milieu du tonnerre 
et des eclairs dela bataille; l’histoire progresse au bruit de l’orage.

il. — Droits contre l*etat ennemi et sur territoire ennemi.
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Les relations diplornatiqu.es permaneutes sont rompues entre



DROIT INTERNATIONAL.

les etats ennemis, si elles ne 1’ont deja ete avant Touverturc des 
hostilites, et les representants respectifs des etats belligerants sont 
rappeles ou recoivent leurs passeports.

1. La rupture des relations diplomatiques precede en general la declaration 
de guerre, et la provoque le plus souvent. Cette rupture peut aussi avoir lieu 
en meme temps que la declaration de guerre. Elle ni’est pas juridiquement 
necessaire; en effet, deux etats peuvent fort bien etre en lutte sur un point 
determine, et conserver sur toutes les autres questions leurs relations ami- 
cales par l’intermediaire de leurs representants diplomatiques. On peut con- 
venir de localiser la guerre, et la restreindre a une partie seulement du terri- 
toire des deux etats. Le rappel reciproque des representants des deux etats 
est done un acte libre ; il n’est pas une obligation juridique. Il n’est done pas 
impossible de maintenir, malgre la guerre, les relations diplomatiques, etrien 
ne s’oppose en droit a ce qu’elles soient renouees pendant la guerre. Elles 
peuvent servir a preparer la paix, tout comme le rappel avait pu provoquer 
la guerre.

2. Des motifs politiques puissants parlent cependant en faveur du rappel; 
on n’entretient pas volontiers des relations d’amitie avec un etat que l’on 
combat les armes a la main; on veut aussi eviter de laisser a l’ennemi un 
representant qui pourrait abuser de sa position privilegiee, fournir des ren- 
seignements sur la marche des troupes et favoris-er les interets de son 
gouvernement.

On ne saurait invoquer les motifs ci-dessus pour suspendre provisoi- 
rement les consuls de leurs fonctions, parce que ceux-ci veillent aux relations 
entre les particuliers des deux nations plutot qu’ils ne represented leur gou
vernement. Il arrive frequemment que les consuls de l’etat ennemi continuent 
leurs fonctions, aussi longtemps qu’on ne leur retire pas l’exequatur. Quant 
aux consuls des etats neutres, Y. art. 555.

Il est du reste d’usage de confier au representant d’une puissance neutre 
et amie la protection des nationaux etablis en pays ennemi.
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Les traites conclus entre les etats belligerants ne sont pas 
necessairement snspendus ou rompus par la declaration de 
guerre.

Les traites ne perdent leur efficacite, en temps de guerre, que 
si leur execution est incompatible avec la guerre elle-meme.

Les traites conclus specialement a l’occasion de la guerre, n’ac- 
quierent de valeur que par la guerre.

1. Bon nombre de publicistes pretendaient jadis que la guerre annule de 
plein droit, ipso facto, les traites conclus entre les etats belligerants. Certains 
actes diplomatiques semblent declarer aussi que cette theorie repose sur la 
nature des choses. Elle repose bien plutot sur le principe errone que la guerre
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ramene les hommes a « l’etat de nature » et abroge tous les droits existants 
(V. art. 529). Une fois qu’on eut admis que la guerre est un moyen de faire 
respecter le droit et ne supprime par consequent pas le droit, l’absurdite de 
l’ancienne theorie fut bientot reconnue. La guerre n’abroge pas plus le droit 
conventionnel qu’elle n’aneantit le droit en. general. La guerre peut meme 
etre un moyen de contraindre un etat a executer les conventions signees par lui.

2. Il arrive souvent que des traites soient conclus pour le cas special ou une 
guerre viendrait a eclater, par exemple, sur la contrebande de guerre, sur la 
liberte du commerce pendant la guerre, sur la neutralisation d’une partie du 
territoire, sur les prises maritimes; on reconnaissait deja autrefois que les 
traites de cette categorie devaient etre respectes malgre la guerre, bien que 
ce fut en contradiction avec le principe generalement admis alors que la 
guerre annule tous les traites. Mais il est tout aussi illogique de refuser de 
maintenir les traites qui ne se rapportent pas a la guerre, sousle pretexte que 
les deux etats sont en lutte sur d’autres questions. Pourquoi annulerait-on les 
traites relatifs a la reglementation des frontieres, a l’entrctien des digues, au 
libre etablissement des habitants, au droit de succession ou aux tutelles, lors
que ces traites ne sont pas en cause et peuvent etre executes malgre la 
guerre?

3. Il faut bien distinguer la validite des traites de leur execution. La guerre 
peut souvent empecher de fait l’execution du traite, ne serait-ce qu’a cause de 
la rupture des relations diplomatiques ou par suite du fait que les hommes 
ou les fonds destines en temps de paix a executer les conventions ont ete 
employes a faire la guerre. L’etat A s’est engage, par exemple, vis-a-vis de 
l’etat B, a construire une ligne de chemin de fer dans un delai determine, ou 
a entreprendre la correction d’un lleuve; si la guerre vient a eclater entre les 
deux etats, il pourra facilement arriver que les ressources financieres fassent 
defaut, et que le traite ne puisse etre execute. Dans ce sens, la guerre suspend 
l’execution d’un grand nombre de traites, et on est souvent force, apres le 
retablissement de la paix, de regulariser a nouveau toutes ces questions. 
V. art. 459. Comme ce fait s’etait plusieurs fois rencontre, on a cru pouvoir 
poser la regie generale que « la guerre suspend l’execution des traites. » Mais 
cette regie va aussi trop loin; il faut au contraire examiner, dans chaque cas, 
si la guerre constitue par sa nature meme un obstacle a l’execution du traite. 
Comme les lois civiles obligent tous ceux qui habitent le territoire, y compris 
les ressortissants de l’etat ennemi, il pourra facilement arriver que les con
ventions entre les deux etats belligerants servent de base a la decision des 
tribunaux, et que les traites regoivent ainsi leur execution malgre la guerre.
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Lorsqu’une partie du territoire, une place forte, une ville, un 

district, est occupee militairement par l’adversaire, cette partie du 
territoire est aussitot soumise aux lois martiales de l’armee qui 
en a pris possession. La presence des troupes belligerantes sur 
le territoire ennemi entraine cette consequence de plein droit et 
sans declaration prealable.
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1. V. Part. l«r des instructions pour les armees en campagne des Etats- 
Unis d’Amerique. La prise de possession militaire du teritoire ennemi entraine 
necessairement l’etablissement de l’autorite militaire; on ne peut done faire 
un crime aux habitants du territoire occupe de se soumettre aux ordres du 
pouvoir militaire. Au contraire, la resistance n’est plus autorisee; bien qu'elle 
ait pour cause l’amour de la patrie ou la fidelite au souverain, elle pourra, 
suivant les cas, etre severement punie. G’est une consequence necessaire de 
la guerre; l’etat est force de pourvoir a sa surete pour atteindre et pour- 
suivre les buts ulterieurs qu’il se propose.
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Inoccupation du territoire par les troupes ennemies entraine la 
suspension des autorites regulieres et leur remplacement par les 
autorites militaires.

1. Instructions americaines, art. 2. La regie ci-dessus s’applique tant au 
pouvoir legislate* qu’au pouvoir executif. Si ces autorites voulaient encore 
donner des ordres, elles ne pourraient les faire executer dans le territoire 
occupe par l’ennemi, et piaceraient les habitants dans une position extreme- 
rnent dangereuse entre leurs sympathies et leurs devoirs. Les autorites 
militaires qui occupent le pays ne pourraient tolerer en effet que l’etat 
ennemi vint leur faire opposition sur le territoire qu’elles ont conquis. L’au
torite militaire remplace en pays ennemi les autorites regulieres de l’etat; 
un meme territoire ne peut avoir a la fois deux gouvernements; l’un d’eux 
est necessairement ecarte par Tautre. (V. art. 544.)

2. C’est ce qui a engage le roi Guillaume a proclamer, le 13 aout 1870, que 
la conscription etait abolie et interdite dans tous les departements frangais 
occupes par les troupes allemandes. La defense rigoureuse laite,le 15 dec. 1870, 
par le ministre de Roon aux habitants des provinces occupees de se rendre 
sous les drapeaux de leur pays, sous des peines severes, etait fondee en 
principe. Mais, au sujet des peines de la confiscation et du bannissement 
prononcees contre les contrevenants, des doutes graves peuvent etre souleves, 
d’une part, parce que ces peines paraissent d’une rigueur excessive, et 
en suite parce que leurs effets ont une duree plus considerable que les inte- 
rets militaires lie l’exigent. V. Rolin Jaquemyns,dans la Revue internationale 
de Gand, 1871, p. 316; Bluntschli, dans les Jahrbiicher d’Holtzendorff, 
1871, p. 310.

3. Cette suspension ne doit cependant pas s’etendre a tout le droit public et 
prive du pays. Le droit etabli continue au contraire a rester en vigueur, pour 
autant qu’il est compatible avec l’etat de guerre et qu’il n’a pas ete abroge 
par l’autorite militaire. Y. plus bas, art. 547.

4. Lorsque la delegation du gouvernement frangais de la Defense natio
nal (Gambetta) defendit sous peine de mort, en decembre 1870, aux ouvriers 
de la Lorraine tout concours pour l’exploitation des forets de l’etat par Tad- 
ministration allemande, elle meconnaissait les limites de son pouvoir et de 
son droit.
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Le chef des troupes d'occupation peut maintenir, en tout ou en 
partie, Tadministration civile et judiciaire telle qu’elle existait 
avant la prise de possession. Mais cette administration doit se 
soumettre aux decisions des autorites militaires.

1. Instr. amer., art. 3. La surete generate et le bien public, que la police et 
l’administration civile ou judiciaire ont a sauvegarder, doivent l’etre aussi 
pendant la guerre. Il est impolitique d’ordonner, comme les Autrichiens 
l’avaient fait en Boheme en 1866, lors de l’occupation prussienne, a tous les 
fonctionnaires et meme a la gendarmerie de quitter le territoire que l’ennemi 
se prepare a occuper. L’ennemi souffre beaucoup moins de cette mesure que 
les nationaux eux-memes, dans l’interet desquels l’administration est etablie. 
Le gouvernement se rend gravement coupable envers ses ressortissants, en 
abandonnant tous les etablissements publics a la merci de l’ennemi. Il faut 
cependant distinguer entre les employes dont les fonctions sont purement 
administratives et ceux qui remplissent des fonctions politiques. Les premiers 
n’ont aucun motif de s’enfuir, et ils en ont beaucoup de rester a leur poste, 
de continuer a exercer leurs fonctions et de chercher a defendre les interets 
locaux ou nationaux. Les fonctionnaires politiques, par contre, cederont plu- 
tot la place devant un ennemi qu’ils ne sont pas tenus de servir et qui leur 
confierait diflicilement la direction du pays. Cette distinction depend cependant 
plutot de la politique que du droit, et n’est pas absolue par consequent. Cer
tains employes administrates, qui se sont particulierement compromis par 
leur conduite, pourront avoir des motifs suffisants de quitter la contree et de 
renoncer a leurs fonctions a l’arrivee de l’ennemi; inversement, certains fonc
tionnaires politiques pourront juger utile de rester a leur poste et d’attendre 
les evenements. La regie reste cependant: Jusqu'a la prise de possession, les 
employes doivent obeir aux reglements et aux ordres de leur gouvernement. 
Apris la prise de possession, ils cessent de dependre des autorites de leur 
pays et doivent, dans les limites fixees par le droit international, se soumettre 
aux decisions des autorites militaires etablies par l’ennemi.

2. Les autorites communales, et en general les autorites locales sont, moins 
que toutes les autres, modifiees par la guerre. Comme elles ont une mission 
purement locale, elles sont inseparables du lieu ou elles fonctionnent, et 
passent avec ce dernier sous l’autorite de l’ennemi.

542

Les representants de l’autorite militaire sont tenus de res
pecter les lois de l’humanite, de la justice et de l’honneur, ainsi 
que les usages admis en guerre par les nations civilisees.

1. La tyrannie et le despotisme militaires consistent dans l’abusde la guerre
20
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et la violation de ses lois. Plus le pouvoir militaire l’emporte par sa force sur 
les citoyens desarmes, plus aussi il doit se distinguer par son humanite et 
ses vertus civiques. La bravoure et l’honneur n’ont jamais consiste pour un 
soldat a abuser de sa force, et les armees civilisees sont fieres a juste titre de 
respecter le droit et les bonnes moeurs. G’est en cela precisement qu’elles se 
distinguent des hordes barbares. Inst, americaines, art. 4.

543

On doit appliquer moins severement les lois de la guerre dans 
les places ou territoires dont la possession parait assuree, et plus 
severement lorsque la prise de possession est recente ou qu’on 
peut craindre une lutte. On doit dtre tres-severe enfin pendant la 
lutte elle-meme.

1. Instr. amer. 5. Cette regie se rapporte tant a la nature des reglements 
militaires a elaborer qu’a 1’application et a l’interpretation des lois et usages 
de la guerre. La severite doit s’accroitre suivant les necessites militaires et 
les exigences de la surete personnelle. Si l’on est autorise, par exemple, a 
s’emparer des maisons particulieres et meme a les detruire lorsque la 
bataille se prepare, une pareille mesure serait barbare lorsqu’il s’agit d’une 
escarmouche devant avoir lieu sur un point encore indetermine. De meme, 
si la necessite l’exige, on pourra interrompre a un moment donne toutes les 
communications; mais cet acte serait inqualifiable lorsque la necessite ne le 
commander ait pas.

544

Tant que rennemi a pris possession effective d’une partie du 
territoire, le gouvernement de l’autre etat cesse d’y exercer le 
pouvoir.

Les habitants du territoire occupe sont exempts de tous devoirs 
et obligations envers leur gouvernement anterieur, et sont tenus 
d’obeir aux chefs de l’armee d’occupation.

1. V. l’art. 539. La prise de possession du territoire ne cesse pas par le 
simple fait du depart des troupes d’occupation. Lorsqu’une armee penetre sur 
le territoire ennemi, elle conserve la possession de la partie du territoire 
situe derriere elle, meme lorsqu’elle n’y a pas laisse de soldats, et cela tant 
qu’elle ne renonce pas intentionnellement k sa possession ou qu’elle n’est pas 
depossedee par l’ennemi. V. art. 551.

545

Les autorite? militaires peuvent rendre des ordonnances gene-
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rales, prendre des mesiires administratives, exercer la police, 
prelever les impots, et faire tons les actes analogues necessites 
par la guerre ou utiles au territoire occupe et k ses habitants.

Elles doivent, jusqu’au reglement definitif des questions poli
tiques pendantes, s’abstenir autant que possible de tous actes 
legislates qui modifieraient la constitution du pays, et n’abroger 
le droit existant que si des motifs pressants les y contraignent.

1. Le pouvoir militaire est essentiellement provisoire et exceptional. Les 
decisions qu’il prend sont done exceptionnelles comme lui, et il n’a pas pour 
mission de modifier les lois du pays. Il doit done toucher aussi peu que 
possible a la constitution existante, et n’en empecher l’application que lorsque 
des necessites militaires l’y contraignent. Lorsque la constitution recommit 
aux habitants du pays la liberte de reunion et dissociation, les autorites 
militaires ennemies ne pourraient, sans compromettre leur surete et leur 
position, tolerer la mise a execution de cette partie de la constitution. La 
liberte de la presse doit aussi etre necessairement restreinte en temps de 
guerre. Lorsque la constitution ordonne la reunion des representants du 
peuple a certaines epoques fixes, les elections ou la reunion des deputes 
seront egalement interdites sur le territoire occupe par l’ennemi.

2. S’il s’agit d’une guerre d’independance, l’occupant a souvent interet a 
introduire provisoirement une nouvelle organisation politique, a conferer des 
droits plus etendus aux habitants du pays, et a chercher a s’attirer par ce 
moyen leurs sympathies. Les guerres entreprises au commencement de ce 
siecle par la France revolutionnaire et la recente guerre aux Etats-Unis por- 
taient ce caractere.
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546

Comme la guerre est un etat exceptionnel, et que les lois de la 
guerre sont exceptionnelles aussi et basees sur la necessite, les 
mesures jugees indispensables par les autorites militaires ne 
peuvent pas etre attaquees comme nulles lorsqu’elles sont con- 
traires a la constitution ou aux lois du pays.

1. Voir des exemples a l’art. 545, Rem. — Cette regie s’applique egalement 
aux autorites militaires qui viennent a etre etablies en temps de guerre, non 
pas chez l’ennemi, mais sur le territoire meme de l’etat dont elles dependent. 
En effet, « necessite n’a pas de loi. »

547

La juridiction civile et penale suit son cours regulier sur tous 
les points ou les autorites militaires n’ont pas modifie les lois ou 
reglements existants.
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Les autorites militaires ne peuvent cre'er des tribunaux que dans 
les cas exceptionnels et proclamer l’etat de siege que si le danger 
est pressant et serieux. Leur decision doit etre portee a la con- 
naissance du public.

1. Instr. amer. 6. On peut, en temps de guerre, suspendre les lois pro- 
tectrices de la liberte individuelle (habeas corpus), modifier les lois sur la lettre 
de change a cause de la difficult^ des communications, etc. V. art. 545.

2. L’etablissement de conseils de guerre charges d’appliquer la loi- mar- 
tiale, est une des atteintes les plus graves qu’on puisse porter a la liberte 
individuelle et aux droits d’une nation, parce qu’on supprime par la la plu- 
part des garanties constitutionnelles. La necessite peut seule justifier cette 
mesure. Aussi les habitants d’un pays ne doivent-ils etre exposes a des dan
gers aussi considerables qu’apres avoir ete prealablement informes de la 
proclamation de l’etat de siege.

3. Pendant l’occupation de la Lorraine frangaise par les Allemands, il survint 
entre le tribunal de Nancy et l’administration allemande un conflit au sujet 
de la formule inaugurale des jugements. Les Allemands etaient d’avis que la 
justice fut rendue comme precedemment, aunom de l’empereur (Napoleon III). 
Le tribunal voulait, apres la revolution du 4 septembre 1870, employer la 
formule « Au nom de la Republique frangaise. » Le tribunal ne reconnaissait 
plus l’empereur comme souverain; l’autorite prussienne ne reconnaissait pas 
encore la Republique. La formule « Au nom des puissances alliees » fut 
rejetee, parce que les tribunaux ne relevaient pas de ces puissances. A la fin, 
le tribunal suspendit ses seances, au prejudice des habitants. La solution la 
plus naturelle aurait ete ou bien une formule neutre, par exemple :« Au nom 
de la loi,» ou la suppression de la formule elle-meme, dont Putilite est fort 
contestable.

548

Les conseils de guerre ne doivent pas proceder arbitralremcnt 
et avec passion; ils sont tenus de respecter les lois fondamentales 
de la justice. Ils doivent en particulier laisser aux accuses la 
faculte de se defendre librement, ne point recourir a la violence, 
etablir avec soin, quoique sommairement, le corps du delit, et ne 
prononcer contre le coupable qu’une peine proportionnee a ses 
actes. Mais ils ne sont pas tenus de respecter strictement les lois 
ordinaires de la procedure.

1. Instr. amer. 12. La nomination des conseils de guerre a lieu conforme- 
ment a la constitution du pays et aux reglements militaires des differents 
etats. Les principes ci-dessus ont par contre une portee generale et univer- 
selle. S’ils n’etaient pas respectes, la loi martiale cesserait d’etre une loi; elle 
serait l’expression directe du desordre des passions. — Les instructions pour 
les armees en campagne des Etats-Unis contiennent de plus la regie sui- 
vante :
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« La peine de mort ne peut etre appliquee sans le consentement du souve- 
« rain, a moins d’urgence, auquel cas elle ne pourra etre appliquee que sur 
« l’ordre du commandant en chef des troupes. » Ges « Instructions » font re- 
marquer en outre que la juridiction militaire repose sur deux bases fonda- 
mentales, la constitution, de laquelle les autorites militaires du pays tiennent 
leurs pouvoirs, et le droit international, qui punit certains coupables non-seu- 
lement d’apres les lois du pays, mais d’apres les lois universelles dela guerre. 
Ges principes ont une valeur pratique surtout sur territoire ennemi.
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549

On peut faire, en temps de guerre, ce qui est exige par les 
operations militaires, e’est-a-dire ce qui est necessaire pour 
atteindre le but de la guerre, sans violer les droits generaux 
de i’humanite et les usages recus en guerre par les nations 
civilisees.

1. Instr. amer. 14. G’est la au fond le principe essentiel sur lequel reposent 
les droits des belligerants. Ge qui est necessaire varie suivant les circons- 
tances. « La necessite determine ce qu’on ose faire en temps de guerre. » Au 
dela il n’y a qu’arbitraire. Il n’est malheureusement pas toujours facile de 
faire respecter ces principes dans la pratique, et il est impossible de poser ici 
des regies formelles. Lorsqu’une armee ne manque ni de vivres, ni d’habille- 
ments, ni de moyens de transport, il n’y a pas necessite pour elle de mettre a 
contribution les communes ou les particuliers; si elle en manque, par contre, 
on ne pourra eviter de violer la propriety privee. Mais la morale et ses lois 
subsistent toujours, meme lorsqu’il est momentanement porte atteinte a l’or- 
dre regulierement etabli. Les Instructions americaines disent eloquemment : 
« Lorsque les hommes sont entre eux en guerre ouverte et se combattent les 
« armes a la main, ils ne cessent pas d’etre soumis aux lois de la morale, et 
« de rester envers Dieu et envers les hommes responsables de leurs actes. »

550

Les lois de la guerre reprouvent la violation de la parole 
donnee a Fennerm, les cruautes inutiles, les devastations bar- 
bares, les jouissances immorales et les actes de cupidite defendus 
et punis comme crimes communs, en un mot, tout ce qui est con
traire aux lois de l’honneur militaire.

1. Instr. amer. 11. V. art. 574-575. La regie qu’on doit respecter la parole 
donnee a l’ennemi,— fides etiam hosti servanda, - art. 566, est vieille comme le 
monde, et aucune autorite ecclesiastiquene peut dispenser de ce devoir. L’/um- 
njur s’est de tout temps aftirme avec puissance dans les armees civilisees plus 
encore que le respect du droit naturel.
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551

On peut exiger en pays ennemi que les fonctionnaires pr6tent 
un serment provisoire. Ils pourront £tre destitues ou expulses 
s’ils se refusent a cet acte. Les obligations qui resultent de ce 
serment cessent en m£me temps que roccupation militaire.

1. Y. art. 540 et 544. On ne peut exiger d’eux un serment de fidelite defini- 
tif, avant que la conquete soit achevee et confirmee par le retablissement 
de la paix. Les autorites militaires ne subsistent en pays ennemi qu’a titre 
provisoire et pendant la duree de la guerre. Mais il peut, suivant les circons- 
tances, etre necessaire ou politique que les employes confirmes dans leurs 
fonctions par l’occupant s’engagent sous serment a ne rien entreprendre con
tre les troupes d’occupation, et a suivre les ordres que l’autorite militaire leur 
donnera. Lorsque les fonctionnaires refusent ce serment essentiellement pro
visoire, cela indique leurs intentions ho stiles, et les autorites militaires ont 
toutau moins le droit de les suspendre dans l’exercice de leurs fonctions.

V. l’art. 544, sur la duree de la fidelite provisoire.

552

Le defenseur d’une place menacee doit appeler l’attention des 
habitants sur les dangers auxquels ils s’exposent en y restant, et 
n’opposer h leur sortie aucune entrave, a moins que les opera
tions militaires ne l’exigent.

1. Au commencement du siege de Paris (septembre-octobre 1870), le gou
vernement prussien rendit la diplomatie neutre et les particuliers neutres 
attentifs aux dangers auxquels ils s’exposaient en restant dans la ville assie- 
gee. Les Fran^ais, et plus tard les Allemands, n’autoriserent plus de departs 
(decembre 1870).-—Yoirlacorrespondance dans le Staatsarchiv.,no8 4429-4431.

553

Lorsque le defenseur d’une place forte en expulse les habitants 
non combattants pour pouvoir defendre plus longtemps la place 
contre l’ennemi, cette mesure peut 6tre excusee si elle repose sur 
des necessites militaires.

Mais l’assiegeantpeut, sans violer les droits de la guerre, refuser 
de laisser sortir de la place les habitants expulses, et dans ce cas 
l’assiege est tenu de laisser les habitants rentrer dans la place.

1. Inst. amer. 18. L’expulsion des habitants est, en general, motivee par le
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manque de vivres. Les assiegeants refusent de les laisser passer, dans l’espoir 
que la famine forcera la place a capituler. Ges deux mesures sont egalement 
dures pour les habitants; mais la derniere est encore plus dure, parce qu’elle 
expose des personnes inoffensives aux plus grands dangers. Elle ne saurait 
se justifier que lorsque les operations militaires le necessitent absolument. Si 
cette necessite n’existe pas, les habitants doivent avoir le choix de rester dans 
la ville ou d’en sortir. Mais on comprend que les assiegeants devront, dans 
certains cas, pouvoir s’opposer a l’expulsion des habitants. Dans ce cas, il ne 
restera plus au commandant de la place assiegee qu’a rouvrir ses portes a 
ceux qu’il a expulses. Les operations militaires ne peuvent jamais autoriser 
un chef a abandonner des gens sans defense entre deux armees et a les y ecra- 
ser comme entre deux meules de moulin.,

Pendant le siege de Strasbourg par les Allemands (septembre 1870), l’eloi- 
gnement des femmes et des enfants fut autorise sur les instances de la Suisse, 
bien qu’il en soit resulte quelques inconvenients pour l’assiegeant, et qu’un 
certain nombre d’abus fussent inevitables.
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554

Il est d’usage que Tassiegeant annouce, lorsque cela lui est 
possible, son intention de bombarder la place, afin que les non- 
combattants, et specialement les femmes et les enfants, puissent 
s’eloigner ou pourvoir a leur surete. Il peut cependant £tre neces
saire de surprendre l’ennemi afin d’enlever rapidement la posi
tion, et, dans ce ces, la non-denonciation du bombardement ne 
constituera pas une violation des lois de la guerre.

1. Instr. amer. 19. Get usage se rattache a l’idee meme de la guerre, qui est 
une lutte entre deux etats et non une lutte entre des particuliers. User d’au- 
tant de managements que possible envers ces derniers, tel est le caractere dis- 
tinctif de la guerre civilisee. Aussi, pour protegerles grands centres de popu
lation contre les dangers de la guerre, on les declare, le plus souvent, villes 
ouvertes. Mais, s’il s’agit de places fortes, l’humanite exige que les habitants 
soient prevenus du moment de l’ouverture du feu, toutes les fois que les ope
rations militaires le permettront. G’est seulement dans les cas les plus urgents 
qu’une attaque subite, combinee avec un bombardement immediat, peut 
paraitre autorisee a titre de necessite militaire.

2. Yoir art. 552. Rem. Le 17 fevrier 1871, le comte de Bismarck a adresse 
de Versailles aM. Kern, ministre de Suisse a Paris et doyen du corps diplo
matique, la depeche suivante, en reponse aux reclamations du corps diploma
tique contre le bombardement de Paris sans denonciation: « En reservant 
aux gouvernements de Y. Exc. et de MM. vos cosignataires l’initiative d’un 
examen plus approfondi de la question theorique, je me borne a maintenir 
que la denonciation prealable d’un bombardement n’est point exigee d’apres 
les principes du droit des gens, ni reconnue comme obligatoire par les usages 
militaires. »



312 DROIT INTERNATIONAL.

554 bis.

Les villcs ouvertes qui n’opposent pas de resistance peuvent etre 
occupecs, mais il est interdit de les canonner sans necessite.

Lorsqu’une ville est reliee a des travaux de fortification, le 
bombardement, lorsqu’il est necessaire pour des motifs d’ordre 
militaire, doit £tre dirige e-sentiellement sur les ouvrages de
fenses (y compris les portes de 1’enceinte de la ville) et sur leurs 
abords; l’interieur de la ville et les parties habitees par la 
population civile doivent, par contre, etre menagees autant que 
possible.

1. On excuse parfois le bombardement integral, et sans management, d’une 
place forte, en pretendant qu’on a voulu contraindre la population civile a in- 
fluencer la garnison pour l’amener a se rendre. Il est extremement rare que 
ce motif puisse etre invoque a un titre quelconque. Dans la regie, il apparait 
a la fois comme inadmissible et inefficace, tant au point de vue militaire qu’a 
celui du droit. Celui qui impose aux particuliers le devoir de s’abstenir de 
toute participation a la lutte, alors quo la defense de leur patrie a lieu dans 
l’interet des particuliers, et doit etre cousideree dans certaines circonstances 
comme le devoir de tout citoyen, ne saurait et ne devrait pas exciter la 
population civile a des actes ue violence contre les troupes de leur propre 
patrie. Cette pression psychologique est entierement immorale. En outre, T ex
perience a demontre qu’elle est presque toujours sans effets. Elle provoque la 
haine et la vengeance, mais n’a pas d’action decisive. Le commandant de la 
garnison assiegee reprime le plus souvent l’emeute des bourgeois, punit les 
meneurs, mais ne cede pas a leurs menaces, et ne se rend pas tant que les 
forces dont il dispose le lui permettent. V. Bluntsclili, Holtzendorfs Jahrbii- 
cher del’Empirc allemand, I, p. 281 et suiv.

555

Les envoyes des puissances neutres, et les autres personnes 
revGtues d’un caractere diplomatique, accreditees aupres de Tun 
des belligerants, cessent de plein droit leurs fonctions en ce qui 
concerne la partie du territoire occupee par l’autre belligerant.

Mais, dans l’inter£t des bonnes relations entre les etats, l’occu- 
pant accorde en general aux employes diplomatiques neutres les 
m&mes droits dans le territoire occupe que s’ils etaient accredites 
temporairement aupres de lui.

1. Lorsque la capitale est prise par l’ennemi, les representants des puis-
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sances neutres se retirent souvent et suivent parfois la cour dans le lieu ou 
elle s’est refugiee. Comme ils sont accredites aupres du souverain en fuite, ils 
n’ont de rapports a soutenir qu’avec lui. Mais ils peuvent recevoir de leur 
gouvernement l’ordre de rester au lieu de leur residence officielle, quand meme 
ce lieu a passe aux mains de l’ennemi. Comme ils ne sont pas accredites au
pres de l’etat dont les troupes occupent le pays, ils ne peuvent continuer vis
a-vis de celui-ci leurs fonctions diplomatiques. L’etat conquerant est cependant 
interesse a conserver d’aussi bons rapports que possible avec les representants 
des puissances neutres; aussi s’opposera-t-H rarement a ce que ces derniers 
continuent a sejourner dans le pays et ay remplir leurs fonctions. Mais sil’on 
soup§onnait que l’un des ambassadeurs ou ministres neutres abusat de sa po
sition pour creer des embarras a l’etat occupant, rien n’empecherait d’expul- 
ser cet envoye, puisqu’il n’est pas accredite. . - 

2. La demande du corps diplomatique etranger enferme dans Paris pendant 
le siege de cette ville, d’expedier une fois par semaine des courriers, a ete re- 
jetee pour des motifs militaires par l’armee assiegeante allemande ; les lettres 
furent transmises ouvertes, et pour autant qu’il n’y fut pas vu d’inconvenient. 
Note de Bismark du 26 septembre 1870. (Staatsarchiv., 4115.) Ce mode de pro- 
ceder ne fut pas declare acceptable par le corps.diplomatique. Note du 6 octo- 
bre 1870. (Staatsarch.,-4120.) Replique du comte Bismark du 20 octobre 1870. 
(Id., 4121.) V. art. 796.

556

Les consuls neutres devront dtre menages autant que possible 
par la puissance conquerante, et traites comme s’ils avaient recu 
d’elle \exequatur.

1. V. art. 537, Rem. On admet que Vexequatur accorde par l’etat vaincu con
serve ses effets jusqu’a ce que les autorites militaires de l’armee d’occupation 
dcclarent expressement le contraire. L’activite des consuls se rapportant es- 
sentiellement aux relations entre particuliers de nations differentes, on peut 
plus facilement encore maintenir dans leurs fonctions les consuls que les en
voyes diplomatiques.

4. — Pratiques illicites de la guerre.

557

L’emploi d’armes empoisonnees et de matieres empoisonnees. 
ou capables de developper dans le pays ennemi des maladies con- 
tagieuses, constitue une violation du droit international.

1. Manou, l’antique legislateur de l’lnde, pose deja ce principe (VII, 96). Le 
respect de cette regie est le caractere distinctif de la guerre civilisee ; les sau-
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vages se servent, par contre, dans leurs guerres, de fleches empoisonnees. Le 
fait de repandre dans le pays certaines matieres susceptibles d’engendrer des 
maladies contagieuses, est encore plus infame que l’usage d’armes empoison
nees, et ce moyen de nuire a l’ennemi est absolument interdit.
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Sont egalement interdites les armes qui causent des douleurs 
inutiles, telles que les fleches barbelees, le petit plomb ou le verre 
pile au lieu de balles.

1. Comme la guerre se livre d’etat a etat, on ne doit employer, pour faire 
la guerre, que les moyens destines a briser la resistance de l’ennemi et a le 
contraindre a ceder. Toute cruaute inutile est une barbarie.

Memoire du general russe Milutino : « Les parties belligerantes ne doivent 
tolerer que les cruautes (!) qui sont imperieusement necessaires pour la 
guerre. Toute souffrance et tout dommage qui n’auraient pas pour seUl re- 
sultat d’affaiblir l’ennemi, n’ont aucune raison d’etre et ne doivent etre ad
mis d’aucune maniere. »

558 bis.

Les projectiles d’un poids inferieur a 400 grammes ne pour
ront 3tre ni explosibles, ni charges de matieres fulminantes ou 
inflammables.

1. La declaration du 11 decembre 1868, arretee a Saint-Petersbourg sur la 
proposition de la Russie, et a laquelle tous les etats de l’Europe ont accede, 
est congue dans les termes suivants : « Considerant que les progres de la civi
lisation doivent avoir pour effet d’attenuer autant que possible les calamites 
de la guerre; que le seul but legitime que les etats doivent se proposer du
rant la guerre est l’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi; qu’a cet 
effet il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d’hommes pos
sible ; que le but serait depasse par l’emploi d’armes qui aggraveraient inuti- 
lement les souffrances des hommes hors de combat ou rendraient leur mort 
inevitable; que l’emploi de pareilles armes serait des lors contraire aux lois de 
l’humanite, — les parties contractantes s’engagent a renoncer mutuellement, 
en cas de guerre entre elles, a l’emploi par leurs troupes de terre et de mer 
de tout projectile d’un poids inferieur a 400 grammes, qui serait ou explo- 
sible ou charge de matieres fulminantes ou inflammables. »

Ces dispositions s’appliquent seulement aux balles de fusil, et non aux pro
jectiles de l’artillerie (obus, schrapnels, etc.), qui font egalement explosion, 
mais paraissent indispensables pour mener a .bien les operations de la 
guerre.

Le gouvernement prussien avait propose, par note du 29 juin 1868, une 
extension des propositions russes, et l’interdiction d’une serie d’engins de 
destruction. Mais l’Angleterre pai’ut peu disposee a entrer en matiere, dans la
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crainte de restreindre le domaine des inventeurs, sur lesquels elle croyait 
devoir compter pour compenser l’inferiorite numerique de son armee. 
(V. Staatsarchiv, n° 3485.)

559

Le droit international interdit aux nations civilisees d’enroler 
dans leurs armees des sauvages auxquels les lois de la guerre sont 
inconnues, ou d’employer comme auxiliaires des troupes qui ne 
connaissent ni ne respectent le droit et les mceurs des peuples 
civilises.

1. Depuis que la guerre s’est civilisee, on ne peut plus tolerer la barbarie 
ou qu’on la rencontre; il est done defendu de s’allier a des barbares. Mais on 
n’interdit pas a un etat d’avoir dans son armee des individus ou des peuples 
sauvages, pourvu qu’ils respectent les lois de la guerre et obeissent aux offi- 
ciers civilises. Wheaton commente par Dana,Elem. of intern, law., § 343, n° n. 
L’emploi de turcos mahometans et africains par Napoleon III dans la guerre 
franco-allemande de 1870 a ete un recul vers les epoques moins civilisees, 
parce que ces individus ne comprenaient pas pour la pluparfc la civilisation de 
l’Europe chretienne, et en particular n’avaient que vagement la no Aon du 
respect du aux femmes et a la propriety

560

Est egalement proscrit l’emploi de boulets h chaine dans les 
guerres continentales, et de boulets rouges ou de couronnes fou- 
droyantes dans les guerres maritimes.

1. Le pape Innocent III avait essaye, mais en vain, d’interdire dans les 
guerres entre Chretiens l’emploi d’armes lan$ant des projectiles. (G. un. X, De 
sagittariis, 15.) L’art de la guerre, dans les temps modernes, repose precise- 
ment sur les armes a projectiles. On va aussi trop loin en voulant proscrire 
toutes les armes destinees a abattre d’un seul coup des masses entieres d’en- 
nemis. Pourquoi tolerer les armes qui donnent la mort a des individus isoles 
et interdire celles qui menacent un rang entier de soldats ? La guerre est faite 
non contre les citoyens, mais contre l’etat ennemi. Chaque boulet de canon 
menace plusieurs vies; la mitraille couche sur le sol des troupes entieres, et 
les enormes canons des batteries cotieres ou des batiments de guerre peuvent 
couler bas d’un seul coup un navire et tout son equipage; une mine peut 
faire sauter tout un bataillon; un brulot peut incendier plusieurs navires en
nemis. Tous ces moyens sont autorises, et cependant on interdit les boulets 
rames et les boulets a bras, et l’on s’oppose a l’emploi de boulets rouges et 
de couronnes foudroy antes dans les batailles navales. Les usages de la guerre 
sont encore trop peu precis et trop cruels ; on autorise, on defend, sans savoir 
precisement pourquoi.
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561

11 est interdit de recourir a l’assassinat d’un ennemi pour 
obtenir la victoire.

1. Instr. amer. art. 148. La guerre ne legitime jamais l’assassinat, de quel- 
que fagon qu’il soit commis. On peut tuer pendant la bataille; le meurtre 
hors de la bataille est un acte contraire a l’honneur, et le droit international 
l’interdit absolument, bien que l’assassinat du generalissime ou du souverain 
ennemi puisse contribuer a accelerer le retablissement de la paix. Cette dis
tinction etait deja familiere aux anciens; mais il fallait de temps a autre la 
formuler a nouveau, parce que les peuples semblaient parfois l’oublier. Meme 
pendant la bataille, on doit eviter toute tuerie inutile.

562

Les peuples civilises repoussent, comme un acte de barbarie, la 
mise a prix de la tete d’un ennemi.

1. Au moyen age, on mettait souvent une personne au ban del’empire, et ce 
moyen, tres-employe par les tribunaux criminels, etait aussi usite en temps de 
guerre. Le droit international actuel admet, en guerre comme pendant la 
paix, que jamais l’homme n’est sans droits. On ne doit done plus mettre un 
homme au ban de l’empire, declarer qu’il a perdu tout caractere humain, et 
autoriser le premier venu a le traquer comme une bete fauve. On peut encore 
aujourd’hui expulser du territoire un ennemi oule poursuivre pour s’emparer 
de sa personne. Des raisons politiques ou militaires peuvent necessiter cette 
mesure. Dans les guerres du commencement de ce siecle, Napoleon Ior a pro- 
cede de la sorte a plusieurs reprises contre divers hommes politiques impor- 
tants; cette conduite rappelle l’ostracisme athenien, exemples : les poursuites 
exercees par Napoleon ler contre le ministre prussien Stein, et la mise hors 
la loi de Napoleon lui-meme par les allies.

563

Le droit international condamne toute provocation a un acte 
criminel quelconque, mdme lorsqu’il serait utile a la cause pour 
laquelle on combat. Mais il n’interdit pas de profiter des avantages 
qui pourraient resulter des crimes commis par des tiers.

1. De meme que le generalissime ne peut .avoir d’assassins a ses gages, 
de meme il ne peut engager d’autres personnes a incendier, maltraiter, vo
ter, etc. Le droit international respecte, meme en guerre, les principes du droit 
etabli et de l’ordre public; il abhorre le crime Mais lorsque P armee ennemie 
se decourage a la suite de l’assassinat deson chef ou lorsque l’incendie detruit
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un des ouvrages de defense de 1’ennemi, ce sont la des evenements heureux 
dont on a le droit de profiter. L’esprit chevaleresque et l’honneur d’une armee 
peuvent l’engager a ne pas exploiter le malheur d’autrui, mais on ne violera 
pas le droit international en agissant autrement.

564

L’excitation a des actes que l’on considere soi-m^me comme 
honorables, mais que l’etat ennemi punirait comme crimes politi
ques, et l’appui accorde a ces criminels politiques, sont des moyens 
autorises par le droit international.

1. Les crimes politiques se distinguent profondement des crimes communs, 
en ce que ces derniers sont une offense a la morale publique de tous les peu
ples civilises, tandis que les crimes politiques ne menacent que les institutions 
d’un etat donne. La meme action peut, dans un pays, meriter une peine severe, 
et etre regardee comme un haut fait par les peuples voisins. Il arrive souvent, 
dans les guerres modernes, que l’on excite a la revolte chez l’ennemi tel parti 
politique pour lequel on a des sympathies, ou qu’on cherche a soulever les 
populations pour la liberation desquelles on a entrepris la guerre. On incor- 
pore souvent les emigres du pays ennemi dans les troupes expeditionnaires; 
on entre en relations avec un pretendant a la couronne ftanemie, dans le but 
de causer des embarras interieurs au gouvernement etabli. Aucun etat d’Eu- 
rope ou d’Amerique ne s’est abstenu de ces moyens, lorsqu’ils lui etaient 
offerts et lui paraissaient utiles; la politique revolutionnaire et la politique 
legitimiste en ont fait usage; la nouvelle politique des nationality en Alle- 
magne et en Italie ne les a pas negliges non plus. Les considerations politiques 
sont tellement decisives que les considerations penales restent necessairement 
au second plan.

2. On envisage par contre comme contraire aux lois de rhonneur d’exciter 
a la trahison les officiers ou les jioldats ennemis; les etats ont un interet telle
ment considerable au maintien de la discipline militaire, que des considera
tions politiques ne sauraient guere justifier cette maniere d’agir. Dans la 
guerre civile des Etats-Unis, la liberte a ete, il est vrai, promise aux esclaves 
du Sud, mais cet appel, bien que violant les lois sudistes sur la propriete, 
etait justifie par le droit naturel.

565

La ruse est permise en guerre. Il n’est done pas contraire au 
droit international de tromper 1’ennemi, m£me en faisant usage 
des uniformes, du drapeau, du pavilion de celui-ci. Mais chaque 
corps d’armee ou chaque navire doit, avant d’en venir aux mains, 
arborer ses couleurs reelles et declarer sa nationality.

1. Il est permis de tromper 1’ennemi sur la force ct les mouvements d’un
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corps d’armee, en allumant par exemple un grand nombre de feux de bi
vouac pour faire croire a la presence de forces imposantes, or en envoyant 
a droite et a gauche des patrouilles destinees a faire supposer l’approche de 
troupes nombreuses. On peut egalement simuler une fuite pour attirer l’en- 
nemi dans une embuscade. La ruse sert a annihiler ou a compenser la supe- 
riorite physique de l’ennemi. On ne saurait cependant autoriser sans reserve 
Tusage des signes et emblemes distinctifs de l’ennemi, — uniformes, drapeau, 
pavilion, — pour tromper ce dernier, le pousser a des imprudences et intro- 
duire la confusion dans ses rangs. Ce stratageme ne doit etre employe qu’a- 
vant le combat. Dans la bataille, les ennemis doivent lutter loyalement et ne 
pas se servir du masque de l’amitie pour s’assurer la victoire.

566

La parole donnee a 1’ennemi doit dtre tenue. '
Le droit international reprouve la violation des promesses faites 

a l’adversaire.

1. Etiam hosii fides servanda, voila une vieille regie admusedeja des l’an- 
tiquite la plus reculee (art. 550). Sans respect de la foi juree. il n’y a pas 
de relations possibles entre les etats. De tout temps l’humanile a considere 
comme un crime oaieux d’attenter a la liberte de ceux auxqaels on avait 
accorde un sauf-conduit, de ne pas menager la garnison d’une place qui se 
rend, ou de ne pas la laisser se retirer librement, lorsque cela avait ete con- 
venu anterieurement.

567

Lorsque l’ennemi ne respecte pas les usages de la guerre ou 
recourt a des moyens interdits par le droit international, les 
represailles sont autorisees. On doit cependant, en usaat de repre- 
sailles, respecter les lois de 1’humanite.

1. V. art. 499 et suiv. Instr. amer. 27-28. La conduite barbare de l’ennemi 
n’autorise pas a agir de meme envers lui. Si des sauvages torturent leurs pri- 
sonniers et les mettent a mort, les troupes civilisees peuvent au maximum 
fusilier leurs prisonniers, et n’ont jamais le droit de les torturer. On cherche 
a justifier les actes provoques par la passion, la haine ou la vengeance, en 
pretextant qu’on s’est borne a user de represailles. Le droit international, 
devenu plus humain, n’autorise exceptionnellement les represailles qu’en 
cas de necessite absolue. Il est plus digne d’en faire usage aussi rarement 
que possible.
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5. — Droits et obligations des belligerants envers les citoyens 
de l’6tat ennemi et les habitants du territoire ennemi. — 
Bless&s sur le champ de bataille. — Prisonniers de guerre. — 
Otages* — Echange des prisonniers. — Mise en liberjt6 sur 
parole.

568

Les nations civilisees ne reconnaissent point aujourd’hui aux 
autorites militaires le droit de disposer arbitrairement du sort des 
habitants paisibles du territoire ennemi, ou des citoyens qui font 
partie de l’armee ennemie.

1. Voir Introduction, p. 30 et suiv. Instr. amer. 23. Un grand nombre 
d’auteurs posaient jadis le principe que « tout est permis envers l’ennemi. » 
Bynkershoek parle encore d’un droit de vie et de mort sur les ennemis, et 
designe sous ce nom tous les ressortissants de l’etat ennemi. Heffter lui- 
meme (p. 239 de la traduction de M. Bergson) admet en principe que le droit 
de la guerre proprement dit est un droit de vie et de mort, et cherche seu- 
lement a limiter ce droit. Ce pretendu droit du vainqueur est en contradiction 
evidente avec le droit naturel, qui ne cesse pas d’exister malgre la guerre, et 
avec l’etendue des pouvoirs de l’etat, qui ne peut poursuivre d’autres buts que 
ceux de la vie sociale; or, les autorites militaires ne sont qu’un des pouvoirs 
de l’etat: elles ne peuvent done avoir plus de droits que l’etat lui-meme. Ce 
droit de vie et de mort sur les ennemis est contraire k l’idee fondamentale de 
la guerre : il n’est pas justifie par le but de la guerre, et n’est point necessaire 
au retablissement de l’ordre et de la paix. G’est une fiction monstrueuse a 
l’aide de laquelle les jurisconsultes voulaient chercher a justifier les actes de 
sauvagerie des combattants.

569

Sont ennemis, dans le sens propre et actifdu mot, en premiere 
ligne, les chefs de l’etat ennemi et ceux qui dirigent sa politique, 
et ensuite toutes les personnes qui, prenant personnellement part 
a la lutte, font regulierement partie de 1’armee et sont placees 
sous les ordres d’une puissance ennemie.

1, Sont ennemis, dans le sens general et passif du mot, tous les ressor
tissants de l’etat etranger, en ce sens qu’ils ont tous a subir les consequences 
de la guerre. Mais comme, a proprement parler, les etats seuls sont bellige
rants, eux seuls aussi sont ennemis dans le sens strict du mot. Les souverains 
qui represented l’etat, et les ministres qui en dirigent la politique, doivent
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etre consideres evidemment comme ennemis an sens general du mot, et seront 
exposes a etre faits prisonniers de guerre. Exemples: la captivite de l’electeur 
de Hesse en 1866, et celle de l’empereur Napoleon III. En outre, les troupes 
chargees de faire la guerre pour leurs gouvernements respectifs sont ega
lement considerees comme ennemis actifs.

2. Il est indifferent que les personnes faisant partie de l’armee, soient 
citoyens de l’etat ennemi ou citoyens dun autre pays. Elles regoivent, par le 
fait de leur incorporation dans l’armee, tous les droits et contracted toutes 
les obligations que les lois de la guerre accordent et imposed aux soldats 
des armees belligerantes. Chaque etat a le droit de prendre a sa solde des 
troupes etrangeres, et celles-ci sont completement assimilees aux troupes 
nationales.
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Les corps francs qui prennent part aux operations militaires 
proprement elites, sont consideres comme ennemis lorsqu’ils agis- 
sent sur l'ordre du gouvernement ou avec son consentement, ou 
tout au moins lorsque, agissant de bonne foi et dans la conviction 
de la justice politique de leur cause, ils entreprennent une expe
dition militaire et se conduisent en troupes organisees militai- 
rement.

1. Instr. amer. 81. Les corps libres autorisds par l’etat, bien qu’ils operent 
sans se joindre a l’armee reguliere, doivent evidemment etre assimiles aux 
troupes regulieres, a cause meme de cette autorisation de l’etat et parce qu’ils 
sont soumis aux ordres des chefs militaires. Les corps libres de Garibaldi, 
dans les deux guerres entre l’Autriche et l’ltalie, en 1859 et 1866, en sont un 
exemple.

2. On peut hesiter a assimiler aux armees regulieres les corps francs non
autorisds. L’opinion la plus severe les declare hors les lois de la guerre. L’opi- 
nion contraire a prevalu ces derniers temps, et on admet que les corps francs 
doivent etre traites en ennemis reguliers, lorsqu’ils sont organises militaire- 
ment et combattent pour des buls politiques, et non pas, comme les brigands, 
par cupidite ou esprit de vengeance. ‘

Les lois de la guerre sont deja assez severes contre les ennemis reguliers. 
Aussi, lorsque les idees et les interets politiques sont assez puissants pour 
provoquer la formation de troupes organisees et les pousser en masse au 
combat, il parait plus juste de leur appliquer les lois de la guerre politique et 
non les lois penales. Cette conduite sera meme la plupart du temps habile; 
car les dangers et les maux de la guerre diminuent lorsqu’on traite confor- 
mement aux lois de la guerre les troupes engagees dans la lutte, tandis qu’en 
traitant les volontaires comme des criminels, on augmente les risques a cou- 
rir. L’expedition de Garibaldi en Sicile et a Naples en 1860 et a Rome en 1867 
offre un exemple recent et celebre de corps francs organises militairement et 
faisant la guerre sans autorisation (expresse et publique) de l’etat.
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570 **

Pour que les francs-tirears qui font la petite guerre (guerilla) 
puissent pretendre a dtre traites en ennemis et non en criminels, 
il ne suffit pas d’une autorisation generate accordee par l’etat qui 
fait appel & des volontaires pour la defense du pays. II est neces- 
saire:

a) Que chaque homme ait dans la regie obtenu une autorisa
tion speciale;

b) Que le caractere militaire des volontaires soit reconnaissable 
a des signes exterieurs;

c) Que les volontaires soient organises hierarchiquement et 
militairement, et que les chefs des francs-tireurs dependent eux- 
m£mes du commandement de l’armee;

d) Que les volontaires respectent les lois et usages de la guerre.

1. Au sujet de la difficile question de savoir si et a quelles conditions les 
corps francs doivent etre consideres comme soldats et non comme criminels 
dans la guerre de guerillas, consulter F. Lieber, Guerilla Parties, New-York, 
1862. //.-JR. Droop: On the relation between an invading army etc., Londres, 
1871; Rollin-Jacquemyns, dans la Revue du droit intern, de Gand, III, p. 308. 
Bluntschli, Holtzehdorf, Jarbiicher, I, p. 286. La petite guerre, qui prend 
naissance a cote de la guerre faite a grandes masses par les armees regulieres, 
est, par sa nature meme, moins facile a faire rentrer dans les limites des lois 
de la guerre et du combat regulier. Elle laisse une plus large place a l’esprit 
d’entreprise des individus, k l’arbitraire et a la passion. Elle se transforme 
plus facilement en brigandage ou en violences illicites. Elle surexcite, par 
l’incertitude qui en est la consequence, l’esprit de colere et de vengeance des 
troupes menacees, et provoque de cruelles represailles.

2. VAutorisation gtnerale de l’etat n’est pas decisive, car l’approbation de 
l’etat ne peut pas couvrir et justifier tou$ les mefaits condamnes par le droit 
des gens et par les usages de la guerre civilisee.

3. Rem. a litt. a). Dans la guerre de 1870-71 entre la France et PAllemagne, 
la proclamation du chef de l’armee allemande reclamait une autorisation pour 
chaque individu isole« Tout individu arrete et qui voudra etre traite en pri- 
sonnier de guerre, devra prouver sa qualite de soldat fran9ais par la produc
tion d’un ordre emane de l’autorite competente, concernant sa personne, et 
etablissant qu’il a ete appele sous les drapeaux et inscrit sur les registres 
matricules d’un corps militairement organise par le gouvernement frangais.»

4. Rem. a litt. b). Lorsque les combattants se levent en grandes masses, 
comme cela a lieu en cas d’appel du landstourm (art. 597-598), la qualite de 
combattant resultera avec evidence de leur nombre meme, et un uniforme 
militaire ne sera pas necessaire. Si l’on voulait exiger l’uniforme, on reclame- 
rait l’impossible et ferait dependre la defense d’un pays de conditions qui eni-

21
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pecheraient les masses populaires de remplir leurs devoirs envers la patrie. 
C’est avant tout par des motifs de tactique et de discipline que les uniformes 
ont ete introduits dans les armees, et non par des motifs de droit internatio
nal. Le droit et le devoir de defendre le sol national en grandes masses ne 
saurait dependre de la coupe et de la couleur des habillements.

II en est tout autrement lorsquela lutte a lieu non en masses, mais en petiles 
troupes, ou meme lorsque des actes d’hostilite sont le fait d’individus agis- 
sant isolement. Dans ce cas, il est totalement impossible a l’armee de faire la 
distinction entre l’babitant paisible et le combattant ennemi, ou eventuellement 
entre ce dernier et le pillard ou le maraudeur, tant que la qualite de combat
tant ne sera pas immediatement reconnaissable a des signes exterieurs. Dans 
la guerre franco-allemande de 1870-71, les Allemands declarerent qu’ils consi- 
dereraient comme ennemis reguliers ceux-la seuls qui seraient reconnaissables 
comme soldats a portee de fusil, et que la blouse bleue des paysans frangais 
n’etait pas suffisante a cet effet, meme si elle etait accompagnee d’un brassard. 
Un uniforme doit, en effet, lorsqu’il est reclame, permettre de distinguer a 
distance le soldat de l’habitant.

571

Les personnes qui entreprennent a leurs risques et perils des 
expeditions militaires sans autorisation de l’etat, et cachent en- 
suite leur qualite de combattants en declarant dtre des citoyens 
paisibles, n’ont pas droit a £tre traitees en ennemis et peuvent, 
suivant les circonstances, 6tre considerees comme brigands.

1. Instr. amer. 82. On ne peut pas constater a premiere vue si ces expedi
tions ont un caractere militaire; il est possible qu’elles soient entreprises dans 
un but politique ou patriotique; mais on peut craindre si facilement que ces 
troupes ne se livrent a des exces et a des crimes punis par le droit commun, 
— meurtres, assassinats, violences, vols, — qu’on doit leur appliquer les lois 
penales ordinaires. La grace du souverain peut intervenir dans certains cas 
pour attenuer la rigueur de la condamnation, mais une application severe des 
lois penales est le meilleur moyen de retablir et de consolider la securite et 
la paix. A mesure que le droit international moderne exige des procedes plus 
humains envers les habitants paisibles du territoire ennemi, il devient plus 
necessaire de ne pas tolerer d’aussi dangereux abus sous le nom d’hostilites 
contre l’armee.

572
On considkre de mdme comme criminels les corsaires et les 

corps francs qui entreprennent des expeditions armees sans auto
risation de l’etat et dans le but de faire un gain.

1. Les expeditions aventureuses sur terre et sur mer etaient celebrees dans
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l’antiquite comme des hauts faits; encore aujourd’hui, en Orient, les Turco
mans et les Serbes entreprennent de temps a autre des croisades contre les 
infideles, et les poetes orientaux ehantent les exploits de ces brigands. Le 
monde civilise blame hautement ces actes et les range parmi les crimes.
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Les habitants paisibles du territoire ennemi, lorsqu’ils ne pren- 
nent pas une part active a la lutte, doivent subir les consequences 
necessaires de la guerre et se soumettre aux decisions de l’auto- 
rite militaire victorieuse; mais ils ne sont pas des ennemis pro- 
prement dits, et ne peuvent etre traites comme tels.

1. Voir l’lntroduction, p. 31, et Tart. 53. La distinction entre les habitants 
paisibles de l’etat ennemi et l’armee de cet etat, est de la plus haute impor
tance pratique. La guerre a perdu de sa barbarie seulement depuis qu’on a 
reconnu que les habitants du territoire ennemi n’etaient pas des ennemis et 
qu’on a tenu compte de cette distinction. Tant que l’on regarda comme enne
mis tous les ressortissants des etats belligerants, on put se croire autorise 
a user envers eux de violence et do rigueur. La grande masse des habitants 
ne provoque ou ne desire presque jamais la guerre; elle en subit les conse
quences douloureuses, sans prendre une part active a la lutte. Meme lorsque 
le peuple tout entier s’enthousiasme pour la cause que soutient son gouverne- 
ment, le plus grand nombre des particuliers s’abstient cependant de prendre 
part aux operations militaires, et continue ses affaires pendant comme avant 
la guerre. Paysans et bergers, artisans et marchands, negociants et fabri- 
cants, medecins, professeurs, avocafcs, cherchent tant bien que mal k exercer 
leur vocation, et cette vocation n’a rien d’hostile ni de belliqueux. Pourquoi 
done traiter en ennemis ceux qui vivent en gens paisibles ? Le seul fait qu’on 
est citoyen de l’etat ennemi ne justifie pas cette mesure, car la guerre est faite 
par un etat contre un autre etat et non contre des particuliers. Ces memes 
particuliers, qui sont aujourd’hui citoyens de l’etat A, obeiront demain a l’etat 
B si celui-ci est vainqueur; ils ne peuvent pas se soustraire a cette domina
tion, tant qu’ils habitent le territoire occupe par le vainqueur, quoiqu’il puisse 
leur paraitre dur de se soumettre. Le vainqueur s’empare de l’administration 
du pays, et les habitants doivent executer les ordres que leur donnent les 
autorites. Le vainqueur jouit de son cote des fruits des travaux paisibles des 
habitants. Il lui est plus facile de se nourrir et de satifaire a ses besoins en 
pays ennemi, lorsque les habitants ne sont pas inquietes, lorsque les champs 
sont cultives, lorsque l’industrie continue a produire des marchandises et le 
commerce a ecouler ces produits. Si par contre on porte la devastation dans 
le pays, le vainqueur, au lieu d’y trouver un appui et des moyens de subsis- 
tance, rencontre partout sur son passage le desespoir et la vengeance.

Les savants ont compris moins vite que les generaux les droits des habi
tants paisibles du territoire ennemi, etces droits ontete respectes, en temps de 
guerre, avant que les publicistes les eussent proclames. Vattel insiste encore 
sur l’idee que non-seulement les deux etats, mais encore tous leurs ressortis-
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sants, sont ennemis. Il n’excepte' pas meme les femmes et les enfants (III, § 70, 
72). Il demande, il est vrai, plus de managements pour eux que pour les com
batants (III, § 145); mais son argumentation peche par la base, et les refor
mes qu’il demande n’ont pas de raison d’etre, tant que tous les citoyens sont 
consideres comme ennemis. Le sentiment de l’equite et du droit, en se develop- 
pant dans l’humanite, a amene les etats k restreindre, autant que possible, la 
notion d’ennemi et a accorder une place toujours plus considerable aux inte- 
rets de la paix et aux besoins des peuples. On ajoute done aujourd’hui plus 
d’importance au caractere pacifique des particuliers qu’a leur qualite de ci
toyens de l’etat ennemi. Comme particuliers, il n’y a pas d’ennemis; comme 
citoyens, on n’est ennemi que tant et aussi longtemps qu’on est au service de 
l’etat; on cesse de l’etre des que le vainqueur a renverse l’etat duquel on de- 
pendait. L’armee qui se retire n’a egalement pas le droit de traiter en ennemi 
un particulier qui ne combat pas contre elle; car ce particular est pour elle, 
apres comme avant, un simple citoyen sur lequel elle a acquis, pendant un 
temps, certains droits publics perdus plus tard par suite de la retraite.

574

Ni les autorites militaires ni les soldats isoles n’bnt le droit de 
mettre a mort les £tres humains sans but et sans utilite, de les 
blesser, torturer, maltraiter, vendre ou reduire en esclavage, 
d’abuser des femmes ou d’attenter a leur pudeur.

1. Inst. amer. 16, 23, 42. Cette disposition est generate, et s’applique non- 
seulement aux habitants du territoire ennemi, mais aussi aux soldats enne
mis, bien que ces derniers courent le risque d’etre tues dans la bataille. Tuer 
un ennemi dans la bataille est autorise par les lois de la guerre, parce que 
cela est necessaire pour vaincre la resistance de l’etat duquel cet ennemi de
pend; mais tuer sans combat et sans necessite, par soif du sang ou haine de 
race, n’est pas permis meme envers les soldats ennemis. Il n’y a pas contre 
l’ennemi dejus vitae ac necis. V. art. 573 et 579, Rem.

575

Les autorites militaires sont tenues d’agir avec liumanite 
envers les ennemis, d’user de tout leur pouvoir pour faire res
pecter les lois de la guerre, et, en cas d’abus, de punir les cou- 
pables.

1. La guerre etait encore affreusement barbare en Europe a l’epoque de la 
guerre de Trente Ans et meme sous Louis XIY. Les violences les plus horri
bles, la torture, e viol des femmes, survenaient journellement Tons ces actes 
de cruaute sont absolument interdits aujourd’hui.



LIVRE VIII. LA GUERRE. 325

576

Il est contraire au droit international de forcer les ressortis- 
sants de l’etat ennemi a entrer au service du vainqueur, tant que 
la conqu^te n’est pas aclievee et que la prise de possession du pays 
conquis n’est pas stable et definitive. •

1. Bien que les autorites militaires, en occupant un pays, y renversent les 
pouvoirs etablis (art. 540 et suiv.), cette prise de possession n’est jamais que 
provisoire tant que dure la guerre; il est contraire au droit etabli de forcer 
les habitants d’un pays occupe provisoirement a prendre les armes contre ce 
qui a ete jusque-la leur patrie. Les effets de la qualite de citoyen se font en
core moralement sentir tant que dure la guerre, bien que la possession par 
l’ennemi d’une partie ou de la totalite du territoire ait suspendu l’exercice des 
pouvoirs politiques precedemment existants. Il est done contraire a la nature, 
a la morale et au droit, de vouloir forcer des citoyens a prendre les armes 
contre ce qu’ils peuvent a juste titre considerer comme leur patrie. L’Angle- 
terre violait done le droit international en voulant, apres la proclamation de 
l’independance des Etats-Unis, forcer les matelots pris sur des navires ame- 
ricains a entrer dans la marine anglaise. (Laboulaye, Hist, des tats-Unis, II, 
p. 307.) La question change completement de face, s’il s’agit de volontaires du 
pays occupe.

2. Une fois la conquete achevee et la souverainete transferee au vainqueur, 
les citoyens doivent se soumettre aux pouvoirs nouvellement etablis et res
pecter entre autres les lois ou reglements militaires elabores par eux. Les ha
bitants du territoire nouvellement acquis doivent le service militaire dans 
leur nouvel etat, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de leur qualite d’anciens 
citoyens d’un autre pays.

577

On doit, autant que les circonstances le permettent, proteger 
contre toute attaque violente la religion et la langue, la culture 
inlellectuelle et l’honneur des vaincus. 1

1. Am. 37. En cela consiste un des grands progres du droit international 
moderne, compare aux idees du moyen age et aux usages grossiers admis en 
Europe jusqu’au siecle dernier. Supprimer un culte les armes a la main, e’est 
un acte de barbarie, a moins que ce culte lui-meme ne soit une offense aux 
droits de l’homme et a la morale publique. La guerre d’Allemagne en 1866 a 
montre combien les souvenirs de la guerre de Trente Ans etaient restes viva- 
ces, et combien sont dangereux les nouveaux principes ultramontains sur 
« l’heresie protestante. » Les protestants du sud de l’Allemagne craignaient 
devoir leur religion persecutee par les catholiques, et inversement bon nom- 
bre de communes catholiques etaient grandement etonnees de voir les Prus- 
siens vainqueurs respecter leur culte et leur service divin.



326 DROIT INTERNATIONAL.

578

Les ennemis armes sont exposes aux dangers des batailles, et 
peuvent aussi £tre blesses, mutiles ou tues en combat isole. Les 
militaires non combattants (employes judiciaires, intendance, 
aumoniers, medecins, vivandiers) sont soumis aux mdmes vicis
situdes que le corps auquel ils appartiennent, et sont exposes aux 
dangers generaux que la guerre entraine pour une armee; mais 
ils ne peuvent dtre impliques dans un combat isole que par suite 
d’une erreur, et ils ont le droit de se defendre.

1. La bataille se livre, non pas contre des individus isoles, mais contre un 
corps d’armee. Lorsqu’un individu est atteint par les balles ennemies, c’est un 
hasard plutot qu’un acte personnellement dirige contre lui; les non-combat- 
tants qui se trouvent sous le feu et parmi les troupes, ne pourront done pas 
etre soustraits a ce danger. Par contre, on devra restreindre autant que pos
sible a la classe des combattants les dangers des combats isoles, des luttes 
d’homme a homme, parce que cette classe seule peut opposer la force a la 
force. Les non-combattants continuent en campagne leurs fonctions pacifi- 
ques, et ne prennent pas personnellement part a la lutte. Il est done contraire 
aux usages de la guerre d’attaquer isolement, de blesser ou de tuer les per- 
sonnes de cette categorie. On ne peut cependant pas toujours, dans la chaleur 
de la bataille et meme pendant la poursuite, faire cette distinction et garder 
la mesure. Il est naturellement permis au non-combattant de se defendre; 
celui-ci peut done etre exceptionnellement force de prendre part a un combat 
isole, y etre tue ou tuer son adversaire.

579

La guerre, chez les nations civilisees, nepeut avoir pour but la 
destruction et le carnage, mais seulement le retablissement ou le 
maintien du droit.

Il est interdit de tuer inutilement meme l’ennemi arme.

1. V. art. 533, 568, 585. Instr. amer. 68. La guerre, croyait-on jadis, a pour 
but de nuire autant que possible a l’ennemi. Mais ce ne peut etre le but de la 
guerre, bien que e’en soit souvent la consequence, car la guerre est un moyen 
de faire respecter le droit, et son but doit etre l’etablissement de la paix sur 
de nouvelles bases juridiques. Le droit ne doit jamais servir a nuire a autrui. 
Cette ancienne theorie doit etre stigmatisee comme barbare. Le christianisme, 
qui apprendaux homines a aimer leurs ennemis, le droit naturel, qui cherche 
a assurer l’existence et le bonheur de l’humanite, rejettent tous deux ce 
principe. On viole le droit en tuant des ennemis armes ur.iquement pour sa- 
tisfaire sa haine, sa vengeance ou son amour du gain; les soldats ennemis
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ne sont pas des betes sauvages que le chasseur tue chaque fois qu’elles se pre
sented a portee de fusil. La vie des hommes ne peut etre menacee qu’en cas 
de necessite et non pas pour satisfaire ses passions ou pour le plaisir de voir 
couler le sang. V. art. 574.
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580

L’ordre de ne pas faire de quartier ne peut etre donne qu’a titre 
de represailles ou en cas de necessite absolue, et specialement 
lorsqu’il est impossible d’emmener les prisonniers sans compro- 
mettre sa propre surete. La haine ou la vengeance ne sauraient 
jamais autoriser cette mesure. ‘

1. Instr. am. 60.'Un corps d’armee n’a pas le droit de declarer qu’il ne fera 
oU n’acceptera pas de quartier. Ce serait un vrai assassinat.

. 581

Les troupes qui declarent ne pas vouloir faire de quartier, 
renoncent par la a ce qu’il leur soit fait quartier a elles-m^mes.

1. Instr. amer. 62.

582

Lorsqu’on a des motifs legitimes de refuser de faire quartier, 
il est cependant interdit de mettre a mort les ennemis qui sont 
devenus incapables de resister ou sont deja prisonniers de guerre.

1. Instr. amer. 61. V. art. 501.

583

Les troupes qui combattent sous 1’uniforme, le drapeau ou le 
pavilion de leurs ennemis sans indiquer loyalement le parti 
auquel elles appartiennent, ne peuvent pas exiger qu’on leur fasse 
quartier.

1. Instr. amer. 63, 65. Il arrive parfois qu’on emploie les uniformes ou les 
armes prises aux vaincus, pour equiper ses propres troupes; cet acte n’a rien 
d’illiciteet peut meme devenir une necessite. Mais on ne doit pas se servir des 
uniformes de son adversaire pour le tromper pendant la bataille; il faut, dans 
ce cas, arborer certains insignes (brassards, par exemple) qui permettent de 
distinguer les amis des ennemis. V. art. 565.



328 DROIT INTERNATIONAL.

584

On ne peut jamais refuser de faire quartier a l’ennemi sous 
le pretexte qu’on est convaincu de l’injustice de la cause qu’il 
soutient.

1. Les belligerants sont presque toujours persuades qu’ils combattent pour 
la bonne cause et que leurs adversaires ont tort. S’ils ont des doutes au com
mencement de la guerre, les passions, en s’echauffant, etouffent les derniers 
scrupules, et la confiance en leur bon droit se transforme en fanatisme. Le 
droit international presume la bonne foi des deux cotes et ne peut, sous aucun 
pretexte, accorder a l’un des belligerants le droit de mettre son adversaire 
hors la loi et d’entreprendre contre lui une guerre d’extermination.

585

Les ennemis qui mettent bas les armes et se rendent an vain- 
queur, doivent etre desarmes el fails prisonniers; on ne peut ni 
les blesser ni les tuer.

1. Art. 533, 568, 579. L’antique code de Manou, le legislateur de l’lnde (VII, 
91 et suiv.), reconnait deja Pobligation d’user de menagements envers les pri
sonniers. Mais c’est un exemple de moderation dont l’antiquite est avare et 
qui parle hautement en fayeur de la civilisation de l’lnde. Les Romains fai- 
saient deriver le mot servi de ce qu’on avait conserve la vie aux ennemis 
vaincus, et cherchaient a justifier l’esclavage au nom de ces menagements en
vers les prisonniers de guerre. Florentinus, Instit. IX, L. 4 De statu hominum: 
« Servi ex eo appellati sunt, quod imprratores captivos vendere ac per hoc servare 
(( nec occidere sotent. » Au moyen age, on s’estimait tres-heureux de faire des 
prisonniers de guerre, et l’on clierchait a en tirer la plus grosse ran§on pos
sible, a la maniere des brigands italiens de nos jours. G’est seulement dans 
les temps modernes qu’on est devenu plus humain et qu’on s’est fait un hcn- 
neur d’user de menagements envers l’ennemi. Il suffit de comparer les ouvra- 
ges de Orotius (livre III, chap, ix) avec ceux de Vattel (III, § 139 et 140), pour 
consfater les grands progres faits par l’humanite au xvne et au xvme siecle. 
Et cependant Vattel parle encore d'un droit de vie et de mort sur les* enne- 
miSj.ce que nous considerons aujourd’hui comme un principe barbare.

586

Les ambulances et les hopitaux militaires sont reconn us neutres, 
et comme tels proteges et respectes par les belligerants, aussi 
longtemps qu’il s’y trouve des malades ou des blesses.
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La neutrality cesserait, si ces ambulances ou hopitaux etaient 
gardes par une force militaire.

\
\

\

1. Art ler de la « convention pour l’amelioration du sort des blesses dans 
« les armees en campagne, » conclue a Geneve, le 22 aout 1864. L’idee pre
miere de ce traite appartient a un Genevois M. Dunant, qui raconte avec une 
emotion profonde, dans un ouvrage intitule : Un souvenir de Solferino, Peffet 
produit sur lui par la vue des champs de bataille et des hopitaux militaires. 
M. Moynier, president de la Societe genevoise d’utilite publique, partagea 
l’idee de son ami sur la neutralisation des ambulances, et ces deux philan
thropes s’adresserent a plusieurs gouvernements pour attirer leur attention 
sur cette importante question. Partout se fonderent des societes de volon
taires pour soigner les blesses et leur venir en aide. Un siecle auparavant, le 
7 septembre 1759, la France et la Prusse avaient deja conclu un traite sur les 
secours a donner aux blesses; les hdpitaux y etaient consideres comme des 
asiles inviolables en temps de guerre. Les commissaires d’un grand nombre 
d’etats, reunis a Geneve sous la presidence du general Dufour, donnerent 
plus d’extension a l’idee de MM. Dunant et Moynier, et resolurent de neutra
liser tout ce qui se rattache aux soins a donner aux blesses. Une convention 
fut signee et adoptee immediatement par la Confederation suisse et les etats 
suivants : Bade, Belgique, Danemark, Espagne, Etats-Unis de l’Amenque du 
Nord, France, Grande-Bretagne, Hesse-Darmstadt, Italie, Pays-Bas, Portu
gal, Prusse, Saxe, Suede, Norwege et Wurtemberg. L’Autrichey acceda seu- 
lement apres la guerre de 1866, la Russie s’y joignit en 1867. On peut done 
considerer ce traite comme l’expression d’un principe universellement re- 
connu aujourd’hui.

2. La convention de 1864 a ete completee au moyen d’articles additionnels,
et etendue a la marine dans une nouvelle conference des principaux etats eu-, 
ropeens reunie a Geneve le 20 octobrc 1868. Le sort des militaires blesses et 
malades, — surtout ceux de l’armee ennemie, —est incontestablement devenu 
meilleur qu’autrefois. Dans les ambulances comme sur le champ de bataille, 
l’humanite et la science ont pu guerir bien des blessures. Mais un certain 
nombre de lacunes du traite sont devenues evidentes pendant la derniere 
guerre. Avant tout, il y a lieu de constater combien le traite etait peu connu 
dans l’armee frangaise, et combien il est indispensable de faire porter sur les 
principes du droit international l’instruction militaire des officiers et des 
soldats. •

3. La neutrality garantie aux etablissements de secours pour les militaires 
blesses ou malades, a une portee toute differente de la neutrality des etats qui 
ne participent pas a la guerre (voir livre IX) et des citoyens de ces etats. Les 
ambulances, le materiel sanitaire et les hopitaux n’appartiennent pas dans la 
regie a un etat neutre, mais a l’un des etats belligerants, et les medecins 
militaires appartiennent le plus souvent a l’une des deux armees. Get etat 
de fait ne peut pas etre annule par une declaration de neutrality ; on ne sau- 
rait non plus le faire cesser en fermant les yeux sur lui et en donnant l’assu- 
rance qu’on ne le verra pas. Il a sa raison d’etre permanente dans la nature 
des choses, et ses effets se font sentir vivants chez les individus. Lorsqu’une 
armee victorieuse penetre dans le pays, et trouve sur sa marclie un materiel 
sanitaire appartenant a l’ennemi, ou lorsque des hopitaux ou ambulances or



ganises par l’ennemi se trouvent sin* le territoire occupe, on comprend que 
l’armee occupante exercera sur ce point aussi une souverainete provisoire, et 
ne s’arretera pas devant ces hopitaux ou ce materiel comme devant un terri
toire neutre qu’on laisse de cote sans s’en preoccuper ulterieurement. L’armee 
occupante emploiera evidemment ces etablissements pour y installer d’autres 
blesses, pour autant que l’espace le permettra, et exercera sur eux un con
sole. — Il est encore plus difficile de sauvegarder la neutralite du personnel 
du service sanitaire. Cette neutralite repose sur la supposition que ce per
sonnel ne prend aucune part quelconque a la lutte. Mais il est inadmissible et 
meme impossible d’avoir en tout temps a sa disposition, pour le service de 
sante, des hommes qui se consacrent exclusivement a cette oeuvre de paix, et 
d’eviter le concours de soldats qui ont precedemment pris part aux opera
tions militaires et qui seront encore appeles a l’avenir a y prendre part. Il 
faut la i o mbilite pour l’individu isole de passer de l’une des professions 
dans l’autre. Les motifs qui obligent a respecter l’infirmier ou le porteur de 
blesses, ne doivent avoir d’effet que pendant la duree de ce service pacifique, 
et cesser avant et apres, des l’instant ou cet infirmier rentre dans l’armee 
comme combattant. On ne peut done reclamer et accorder une neutralite 
complete et permanente, mais seulement une neutralite relative et tempo- 
raire. La redaction de la convention de Geneve se ressent en general de ce 
que la science du droit international n’a pas ete consultee. Les connaissances 
medicales et militaires ne sont pas suffisantes, lorsqu’il s’agit de trouver la 
formule exacte pour des principes de droit.

4. Dans une brochure publiee a Carlsruhe en 1871, le docteur de C. fait 
remarquer avec raison que les termes de l’art. lerde la convention : « la neu- 
« tralite cesserait, si ces ambulances ou hopitaux etaient gardes par une 
« force militaire,»laissent place a des doutes. Il est tres-souvent indispensable 
de placer des gardes militaires aupres des hopitaux, si l’on veut maintenir 
l’ordre et proteger les approvisionnements conserves dans ces hopitaux. Les 
voitures du service de sante ne doivent pas par contre etre employees au 
transport de combattants ou de materiel de guerre, et l’hopital ne doit pas 
servir pour l’offensive ou la defensive. Dans ce cas, les troupes ennemies se- 
raient en droit de ne pas respecter ulterieurement la pretendue neutralite de 
ces etablissements. M. de G. propose la redaction suivante : « La neutralite 
« cesse, lorsque les lieux viennent a etre occupes par les troupes dans un but 
« offensif ou defensif, tandis que la presence de corps de garde isoles, destines 
« seulement au maintien de la tranquillite et de l’ordre, ne porte pas atteinte 
« a la neutralite.» G’est toutefois aller trop loin que de reclamer le bene
fice de la neutralite pour les postes de garde eux-memes. Il est preferable de 
les retirer a l’approche de 1’ennemi. On ne peut empecher des soldats d’etre 
faits prisonniers, lorsqu’ils tombent au pouvoir de l’ennemi. Leur accorder la 
liberte d’aller ou ils voudront, est egalement trop dangereux pour l’autre 
belligerant.
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r>87

Le personnel des hopitaux et des ambulances, comprenanfc l’in- 
tendance, les services de sante, d’administration, de transport des
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blesses, ainsi que les aumoniers, participera au benefice de la neu
tralite lorsqu’il fonctionnera, et tant qu’il restera des blesses a 
relever ou a secourir. -

1. Cette disposition (art. 2 dela convention de Geneve) a, dans la pratique, 
donne lieu a plus d’une critique. Non-seulement les medecins militaires et les 
infirmiers proprement dits, mais aussi les conducteurs charges du transport 
du materiel de sante, doivent etre proteges pendant les marches contre les 
attaques de l’ennemi et ne pas etre reduits en captivite, meme lorsqu’ils ne 
transportent ni blesses ni malades, et portent simplement des secours sur les 
champs de bataille. De meme, lorsque les ambulances sont evacuees, que les 
malades sont gueris ou sont devenus transportables, le personnel medical et 
ses aides doit pouvoir se retirer librement et rejoindre Parmee a laquelle il 
appartient. Tout cela resulte des bases fondamentales et du but de la conven
tion de Geneve, sinon de ses termes expres. Si les infirmiers ou medecins sont 
attaques, il s’entend de nouveau de soi-meme qu’ils devront pouvoir se de
fendre contre les attaques organisees contre eux soit par des soldats, soit 
peut etre par des pillards, — de meme que chacun peut resister a une attaque 
a main armee dirigee contre lui. — On ne doit pas les placer sans armes et 
sans protection au milieu des dangers de la guerre. — Par cet acte de legi
time defense, ils ne perdent pas le caractere de personnes plac&es sous la pro
tection spSciale du droit international. Je proposerais done de substituer a 
Part. 2 de la convention de Geneve la redaction suivante : « Les medecins, in
firmiers, porteurs de blesses, et en general tout le personnel attache au ser
vice des blesses et des malades, comme aussi les aumoniers de campagne, ont, 
meme en guerre, en raison de leur mission humanitaire et pacifique, droit a 
la protection speciale du droit international, et doivent etre traites comme 
personnes neutres. Jouissent du meme droit, les personnes qui sont em
ployees temporairement, mais de bonne foi, au service de sante, aussi long- 
temps que cela est necessaire en raison de ce service. Les personnes neutra
lises peuvent se defendre contre toute attaque injuste, mais il leur est inter- 
dit, tant que dure leur neutralisation, de prendre part aux hostilites des 
armees. Si ces personnes tombent au pouvoir de l’ennemi, elles ne pourront 
etre traitees en prisonniers de guerre; suivant les besoins du service sanitaire, 
elles devront continuer a etre protegees dans l’exercice de leur mission, ou 
etre congediees aussitot que les considerations militaires le permettront, et 
etre conduites sous escorte suffisante aux avant-postes de Parmee a laquelle 
elles appartiennent.»

587 bis.

Le personnel designe en l’article precedent continuera, apres 
l’occupation par l’ennemi, a donner, dans la mesure des besoins, 
ses soins aux malades et aux blesses de l’ambulance ou de l’ho- 
pital qu’il dessert.

Lorsqu’il demandera a se retirer, le commandant des troupes 
occupautes fixera le moment de ce depart, qu’il ne pourra tou-
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tefois differer que pour une courte duree en cas de necessities mi
litaires.

1. Convention addit. de 1868, art. ler. V. art. 587 et 588, Remarque.
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588
Les personnes sus designees pourront, m£me apres l’occupation 

par 1’ennemi, continuer a remplir leurs fonctions dans l’hopital 
ou rambulance qu’elles desservent, ou se retirer pour rejoindrc 
le corps auquel elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs 
fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis, par les 
soins de l’armee occupante.

1. Art. 3 de la convention de 1864. Cette disposition sera souvent inappli
cable par suite des necessites militaires. Les motifs qui s’opposent a toute 
communication entre les deux armees en guerre, et qui font considerer et 
punir comme un debt grave les rapports apportes d’un des camps dans 
l’autre, subsistent aussi a l’egard des medecins. Les medecins peuvent, sui- 
vant les circonstances, faire des observations, dont la communication a l’en
nemi peut etre nuisible a l’armee quils quittent, ou utile a Parmee aupres 
de laquelle ils se rendent. Eviter ce danger est done une tache imposee 
obligatoirement au commandant de Parmee, malgre la convention de Geneve. 
Pendant la guerre franco-allemande, les medecins de Parmee ennemie qui en 
ont exprime le desir ont ete renvoyes aupres de Parmee a laquelle ils appar- 
tenaient; mais ils ont du faire un detour par la Suisse ou la Belgique et n’ont 
point ete conduits directement aux avant-postes les plus rapproches. La fixa
tion du moment et de la voie doit etre laissee aux commandants militaires. 
Mais ce qu’il faut maintenir, e’est que ce ihoment du retour ne soit pas retarde 
outre mesure, et que dans l’intervalle les medecins soient convenablement 
traites et laisses fibres autant que possible. De nombreuses et serieuses 
plaintes ont ete formulees pendant la' derniere guerre au sujet de detours 
exageres ou meme de mauvais traitements subis par des medecins.

588 bis.
*

Les puissances belligerantes prendront des mesures pour assu
rer aux personnes neutralisees, qui tomberaient entre les mains 
de rarmee ennemie, la jouissance integrate de leur traitement.

1. 2e art. additionnel de 1868. Cette disposition a ete redigee par des mede
cins. Il n’y a pas de motifs juridiques pour allouer aux medecins ennemis la 
meme solde qu’ils auraient touchee dans leur patrie, sinon on arriverait a cette 
consequence absurde qu’un etat pourrait etre tenu de payer aux medecins 
ennemis une solde plus forte qu’a ses propres medecins. On devrait adopter
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la redaction suivante: «Les puissances belligerantes assureront aux personnes 
neutralisees tombees entre leurs mains la jouissance integrate de leurs res- 
sources et leur alloueront, au besoin, dans l’intervalle, un salaire correspon- 
dant a leur rang et a leur travail. »

. 589

Le materiel des hopitaux militaires demeurant soumis aux 
lois de la guerre, ies personnes attachees a ces hopitaux ne pour
ront, en se retirant, emporter que les objets qui sont leur pro
priety particuliere.

Dans les mdmes circonstances, au contraire, l’ambulance con- 
servera son materiel.

1. Art. 4 idem. Sont consideres comme ambulances, les hopitaux de cam- 
pagne et autres etablissements temporaires qui suivent les troupes sur le 
champ de bataille, pour y recevoir les malades et les blesses. 3e art. addi- 
tionnel de 1868.

2. Cette disposition a aussi provoque des difficultes. Pourquoi les objets 
employes au soin des blesses (charpie, lits, instruments, bandages, etc.) pour- 
raient-ils etre enleves par l’ennemi lorsqu’ils se trouvent dans un liopital et 
deviennent-ils insaisissables lorsqu’ils sont conserves dans une voiture d'am- 
bulance? Nous approuverions, en la modifiant legerement, la redaction pro- 
posee par M. de C. pour remplacer l’art. 4 : « Pour autant que le materiel 
des etablissements sanitaires est indispensable pour le service permanent des 
combattants blesses et malades, il reste a la disposition de l’armee occupante. 
Pour autant qu’il ne lui sera pas indispensable, il pourra etre emporte par le 
personnel sanitaire de l’armee ennemie, lorsque celle-ci se retirera. Les voi- 
tures du service de sante, les chevaux et les effets prives du personnel neu
tralise sont places, comme lui, sous la protection speciale du droit internatio
nal, et pourront etre enleves librement par ce personnel a son depart.»

590

Les habitants du pays qui porteront secours aux blesses seront 
respectes et demeureront litres. Les generaux des puissances 
belligerantes auront pour mission de prevenir les habitants de 
l’appel fait h leur generosite et de la neutralite qui en sera la 
consequence.

Tout blesse recueilli et soigne dans une maison y servira de 
sauvegarde. L’habitant qui aura recueilli chez lui des blesses sera 
dispense du logement des troupes, ainsi que d’une partie des con
tributions de guerre qui seraient imposees.



DROIT INTERNATIONAL.

li ne sera cependant tenu compte que danslamesure de l’equite 
du zele charitable deploye par les habitants, lorsqu’il s’agira de 
la repartition des charges relatives au logement des troupes et 
des contributions de guerre.

1. Art. 5 de la convention de Geneve et art. 4 addit. de 1868. La guerre ac- 
tuelle se distingue des guerres anterieures essentiellement par les grandes 
masses de troupes engagees, par la promptitude des mouvements de ces 
masses a l’aide des chemins de fer, et par la rapidite et la portee plus consi
derable du tir. Ces differences entrainent a la fois des blessures tres-nom- 
breuses et empechent de secourir a temps les blesses. Les forces des medecins 
et des infirmiers militaires ne sont pas suffisantes pour venir efficacemment en 
aide, apres une bataille, au grand nombre de blesses restes sur le terrain, et 
ces medecins et infirmiers doivent, la lutte terminee, suivre les mouvements 
de l’armee. Ils ne peuvent rester en arriere, parce que leur intervention est 
continuellement reclamee sur l’heure a chaque nouvelle rencontre. Il est done 
indispensable d’obtenir le concours de volontaires qui, sans etre reguliere- 
ment au service de l’armee, sont admis a panser les blesses et a veiller a leur 
transport dans les hopitaux ou ambulances situes en arriere du theatre de la 
lutte. G’est le concours de ces volontaires qui a un caractere essentiellement 
international. Les medecins militaires des nations neutres sont tout particuliere- 
ment aptes a ce service, et des volontaires de diverses nationality peuvent, 
sans le moindre doute, etre employes a cet effet. Pendant la derniere guerre, 
des medecins et des volontaires suisses, hollandais, autrichiens, russes, an
glais, beiges, italiens, sont intervenus et ont rendu de grands services. Mais il 
s’est produit aussi un grand nombre de vices dans l’organisation des secours 
volontaires. Il est difficile et cependant indispensable de reunir les divers ele
ments pour une action commune, et de faire vivre en bonne harmonie les be
soins du service de sante d’une part et la surete de I’armee et les interets 
militaires de l’autre. Il existe souvent entre les divers groupes de volontaires 
des frottements et des jalousies. Les medecins militaires et les medecins vo
lontaires ne soutiennent pas toujours entre eux des relations suffisamment 
courtoises. Il survient des conflits de toutes sortes. Des personnes qui veulent 
aider a leurs heures seulement et en amateurs viennent creer de nouveaux 
embarras. Ce qui est encore pire, e’est que de mauvais droles empruntent le 
masque de l’humanite pour piller et voler, en profitant du desordre insepa
rable de la guerre. Des espions aussi se glissent au nombre des volontaires, 
pour chercher, a l’abri de leur neutralite momentanee, a decouvrir et la 
position des troupes et l’importance des forces engagees. Une organisation 
reguliere et surtout l’etablissement d’une hierarchie parmi les volontaires, 
fort difficile par elle-meme, ne peut, a mon avis, s’obtenir en temps de guerre 
que par une union plus intime avec l’armee, et specialement en plagant les vo
lontaires sous la dependance des commandants d’etapes. — Ces derniers de- 
vraient etre assistes, en ce qui concerne le service sanitaire, par des delegues 
choisis, non pas exclusivement parmi les membres de l’ordre privilegie des 
chevaliers de St-Jean, comme cela a ete le cas de la part des Prussiens pen
dant la guerre franco-allemande, mais parmi les personnes les mieux quali
fies selon les lieux et les circonstances. L’admission sans controle de volon-

33.4'.,
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taires ne doit pas etre toleree, mais la distribution des secours ne . doit pas 
d’autre part etre restreinte a une seule association. Il y a lieu au contraire 
d’admettre des groupes organises de volontaires, qui, places sous la direction 
d’un chef, — si possible un medecin, — ou d’un delegue de l’association, au- 
ront a se presenter au commandant d’etapes et a suivre ses ordres. Les me
decins volontaires et les chefs de corps de volontaires devraient, independam- 
ment du brassard, porter un signe apparent de leur qualite. M. de G. propose 
un petit sac en cuir rouge avec trousse, porte a l’aide d’une courroie rouge. 
En outre, il serait desirable que chaque chef fut porteur d’un etat nominatif 
de ses hommes, et que chaque volontaire s’engageat a suivre fklelement le 
chef, de meme que le chef serait tenu de se conformer immediatement a tous 
les ordres et a toutes les prescriptions de l’autorite militaire ou de la police 
sanitaire.

2. La disposition relative a l’exemption du logement de troupes parait exa- 
geree et inexecutable dans d’aussi vastes proportions. La redaction suivante 
eut ete plus exacte: «Il sera tenu compte, dans la mesure de l’equite, et au
tant que les circonstances le permettront, de l’admission de blesses par les 
habitants, lorsqu’il s’agira de la repartition des charges relatives au loge
ment des troupes et autres charges de guerre; l’espace occupe par les blesses 
devra etre respecte autant que possible. »

591

Les militaires blesses ou malades seront recueillis et soignes, 
a quelque nation qu’ils appartiennent.

Les commandants en chef auront la faculte de remettre imme
diatement aux avant-postes ennemis les militaires blesses pendant 
le combat, lorsque les circonstances le permettront et du consen- 
tement des deux parties. .

Seront renvoyes dans leur pays ceux qui, apres guerison, seront 
reconnus incapables de servir.

Les autres pourront 6tre egalement renvoyes, a la condition de 
ne pas reprendre les armes pendant la duree de la guerre.

Les evacuations, avec le personnel qui les dirige, seront cou- 
vertes par une neutralite absolue.

1. Art. 6, convention de 1864. Les ambulances remplissent leur mission 
humanitaire et neutre essentiellement, par suite du fait qu’on y soigne avec 
les memes egards les blesses et les malades des deux armees. Le chirurgien 
ne connait pas d’ennemis; il ne voit devant lui qu’un individu malade 
et a la guerison duquel il est appele a concourir. —Les faits ont demontre 
que les malades eux-memes sont penetres de ce sentiment. En campagne 
ils se considerent comme ennemis. A l’ambulance ils sont camarades et cher- 
chent a s’entr’aider. Mais le caractere de belligerant ne passe que momenta- 
nement a l’arriere-plan, il ne disparait pas; des que le malade est gueri, des 
combattants se retrouvent en presence, et chacun d’eux se fait un devoir
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patriotique de prendre parti pour le pays dont il porte l’uniforme. — Il 
arrive cependant que les blesses eux-memes manifestent leur haine pour 
Tennemi et tentent de troubler l’ordre ou de s’enfuir. Il y a lieu de tenir 
compte de ces faits et de punir les refractaires. On devra autoriser les blesses 
de Tennemi a circuler librement pendant leur convalescence, mais il sera 
necessaire de prendre des mesures pour les empecher de regagner secrete- 
ment leur corps,

2. Desvobjections serieuses sont formulees sur tout contre les dispositions
de la convention de Geneve relatives au renvoi dans leur pays des blesses 
ennemis apres leur guerison. Il semble naturel de considerer comme prison
niers de guerre ceux de ces blesses qui sont encore propres au service, puis- 
que, astreints aux charges militaires, ils sont tombes au pouvoir de l’ennemi. 
La convention de Geneve de 1864 et la convention additionnelle de 1868 ont 
stipule d’autres dispositions, qui sont soit sujettes a la critique, soit impos
sibles a appliquer. Le paragraphe suivant de Tart. 6 me parait pleinement 
satisfaisant : « Ceux qui, apres guerison, seront reconnus incapables de 
« servir, seront renvoyes dans leur pays. » Les militaires incapables de servir 
ont en effet cesse d’etre des combattants et ne sont plus dangereux. Mais si 
un invalide reste dangereux en raison de ses capacites intellectuelles, de son 
talent d’organisation, il va de soi que cet invalide pourra etre retenu, bien 
qu’il ne jmisse plus porter les armes; le droit de se preserver contre des 
dangers de cette categorie est fonde sur la nature des choses, malgre la 
regie posee par le paragraphe precedent. — La disposition d’apres laquelle 
les autres militaires, meme ceux qui sont aptes au service, peuvent egalement 
etre renvoyes dans leurs foyers, parait peu recommandable. Enlin Tart. 5 
additionnel de 1868 est entierement inexecutable. Get article est congu comme 
suit : « Par extension de l’art. 6 de la convention de 1864, il est stipule que, sous 
« la reserve des officiers dont la possession importerait au sort des armes, 
« et dans les limites fixees par le deuxieme paragraphe de cet article, les 
« blesses tombes entre les mains de l’ennemi, lors meme qu’ils ne seraient 
« pas reconnus incapables de servir, devront etre renvoyes dans leur pays 
« apres leur guerison, ou plus tot si faire se peut, a la condition toutefois de 
« ne pas reprendre les armes pendant la duree de la guerre. » .

Get article additionnel n’a ete respecte par aucun des deux belligerants 
pendant la guerre franco-allemande. Il ne repose sur aucun principe de droit. 
Il est le fruit d’une fausse sentimentalite et est pratiquement inexecutable. 
Aussitbt que les militaires blesses sont gueris, ils sont astreints au service 
s’ils en sont physiquement capables. La maladie n’a ete qu’un obstacle pas- 
sager a l’accomplissement de leurs devoirs militaires : des que cet obstacle 
est leve, ces devoirs recommencent. Mais comme ces blesses sont entre les 
mains de Tennemi, ils sont prisonniers de guerre exactement au meme titre 
que les autres soldats ennemis qui n’ont pas ete blesses. Les traiter differem- 
ment ne se justifie par aucun principe de droit. Pourquoi auraient-ils un pri
vilege sur leurs camarades?

3. Les deux dispositions precitees reclament done une reforme complete a 
peu pres sur les bases suivantes :« Les militaires blesses et malades des deux 
armees seront recueillis et traites de la meme maniere dans les ambulances 
ou hopitaux. Ceux qui appartiennent & l’armee ennemie devront, s’ils sont 
reconnus incapables de servir a leur depart de l’ambulance, et s’ils en
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expriment le desir, etre renvoyes dans leur patrie. Les autres individus appur
tenant a l’armee ennemie seront, s’ils sont gueris lorsqu’ils quittent f ambu
lance, traites de la meme maniere que leurs autres camarades prison
niers. » .
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. 592 . , *
Un drapeau distinctif et uniforme sera adopte pour les hopi

taux, les ambulances et les evacuations. Il devra, en toute cir- 
constance, dtre accompagne du drapeau national.

Un brassard sera egalement admis pour le personnel neutra
lise, mais la delivrance en sera laissee a Tautorite miliLaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond 
blanc.

1. Art. 7 de la convention de 1864. La disposition d’apres laquelle,« en toute 
circonstance, » le drapeau national doit accompagner le drapeau de la con
vention de Geneve sur les hopitaux, peut donner lieu a des meprises. Lorsque 
le drapeau ennemi est visible de loin, le drapeau du service de sante pourra 
ne pas etre remarque. Celui-la provoque l’attaque et le bombardement, 
celui-ci a pour mission d’empecher toute attaque. La juxtaposition de deux 
drapeaux, ayant des significations opposees, est peu pratique. Le drapeau 
neutre doit avoir le premier rang sur les ambulances. Si l’on juge necessaire 
d’y aj outer l’insigne de l’autorite militaire de laquelle depend l’ambulance, il 
suffira d’un symbole de petite dimension qui ne puisse ni cacher ni remplacer 
l’autre.

2. Ce qui est plus important, c’est d’empecher l’extension exageree du 
bra’ssard blanc a croix rouge, et de s’opposer a l’abus qui en a ete fait. On ne 
doit ni admettre la fibre fabrication de ces brassards, ni faire dependre leur 
delivrance de l’autorisation venue de la capitale. Il y a lieu d’eviter a la fois 
l’anarchie et la bureaucratie. L’une favorise les abus, l’autre empeche l’arrivee 
de prompts secours volontaires. Mais un contrdle est indispensable. Les bras
sards doivent etre timbres par une autorite reconnue, et une carte de legiti
mation personnelle doit etre remise au porteur du brassard, et au besoin a 
son guide.

I • 592 bis.

| En ce qui concerne les secours aux blesses en cas de guerre 
^maritime, les articles additionnels signes a Geneve, le 20 oc- 
tobre 1868, contiennent les dispositions suivantes :

li « Art. 6. — Les embarcations qui, a leurs risques et perils, pendant et apres 
,le combat, recueillent ou qui, ayant recueilli des naufrages ou des blesses, les 
[portent a bord d’un navire soit neutre, soit hospitafier, jouiront, jusqu’a l’ac- 
tcomplissement de leur mission, de la part de neutralite que les cireons-
I 22



tances du combat et la situation des navires en conflit permettront de leur 
appliquer.

L’appreciation de ces circonstances est confiee a l’humanite de tous les 
combattants.

Les naufrages et les blesses ainsi recueillis et sauves ne pourront servir 
pendant la duree de la guerre.

Art. 7. — Le personnel religieux, medical et hospitalier de tout batiment 
capture, est declare neutre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et les 
instruments de chirurgie qui sont sa propriete particuliere.

Art. 8. — Le personnel designe dans l’article precedent doit continuer a 
remplir ses fonctions sur le batiment capture, concourir aux evacuations de 
blesses faites par le vainqueur, puis il doit etre libre de rejoindre son pays, 
conformement au second paragraphe du premier article additionnel ci-dessus. 
V. plus haut, art. 587, Rem.

Les stipulations du deuxieme article additionnel ci-dessus sont applicables 
au traitement de ce personnel.

Art. 9. — Les batiments hopitaux militaires restent soumis aux lois de la 
guerre, en ce qui concerne leur materiel; ils deviennent la propriete du cap- 
teur, mais celui-ci ne pourra les detourner de leur affectation speciale pendant 
la duree de la guerre.

Art. 10. — Tout batiment de commerce, a quelque nation qu’il appartienne, 
charge exdusivement de blesses et de malades dont il opere l’evacuation, est 
couvert par la neutralite; mais le fait seul de la visite, notifie sur le journal 
du bord, par un croiseur ennemi, rend les blesses et les malades incapables 
de servir pendant la duree de la guerre. Le croiseur aura meme le droit de 
mettre a bord un commissaire pour accompagner le convoi, et verifier ainsi la 
bonne foi de Toperation.

Si le batiment de commerce contenait en outre un chargement, la neutra
lite le couvrirait encore, pourvu que ce chargement ne fut pas de nature & etre 
confisque par le belligerant.

Les belligerants conservent le droit d’interdire aux batiments neutralises 
toute communication et toute direction qu’ils jugeraient nuisibles au secret 
de leurs operations.

Dans les cas urgents, des conventions particulieres pourront etre faites 
entre les commandants en chef pour neutraliser momentanement, d’une 
maniere speciale, les navires destines a l’evacuation des blesses et des 
malades.

Art. 11. — Les marins et les militaires embarques, blesses ou malades, a 
quelque nation qu’ils appartiennent, seront proteges et soignes par les 
capteurs.

Leur repatriement est soumis aux prescriptions de Tart. 6 de la convention > 
et de l’art. 5 additionnel. ,

Art. 12. — Le drapeau distinctif a joindre au pavilion national pour indi- i 
quer un navire ou une embarcation quelconque qui reclame le benefice de la ’ 
neutralite, en vertu des principes de cette convention, est le pavilion blanc a i 
croix rouge.

Les belligerants exercent a cet egard toute verification qu’ils jugent! 
necessaire. i

Toutefois, les navires impropres au combat, que pendant la paix les gou- 1
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vernements auront officiellement declares etre destines' a serviiLd’hopitaux 
maritimes flottants, jouiront pendant la guerre de la neutralisation complete 
du materiel comme du personnel, pourvuque leur armement soituniquement 
approprie a leur destination speciale.

Les batiments hopitaux militaires seront distingues par une peinture exte- 
rieure blanche avec batterie verte.

Art. 13. — Les navires hospitaliers, equipes aux frais des societes de 
secours reconnues par les gouvernements signataires de cette convention, 
pourvus de commission emanee du souverain qui aura donne l’autorisation 
expresse de leur armement, et d’un document de l’autorite maritime com- 
petente, stipulant qu’ils ont ete soumis a son controle pendant leur armement 
et a leur depart final, et qu’ils etaient alors uniquement appropries au but de 
leur mission, seront consideres comme neutres ainsi que tout leur personnel.

Ils seront respectes et proteges par les belligerants.
Ils se feront reconnaitre en hissant, avec leur pavilion national, le pavilion 

blanc a croix rouge. La marque distinctive de leur personnel dans l’exercice 
de ses fonctions sera un brassard aux memes couleurs; leur peinture exte- 
rieure sera blanche avec batterie rouge.

Ces navires porteront secours et assistance aux blesses et aux naufrages 
des belligerants, sans distinction de nationality.

Ils ne devront gener en aucune maniere les mouvements des combattants.
Pendant et apres le combat, ils agiront a leurs risques et perils.
Les belligerants auront sur eux le droit de controle et de visite; ils pour

ront refuser leur concours, leur enjoindre de s’eloigner et les detenir, si la 
gravite des circonstances l’exigeait. .

Les blesses et les naufrages recueillis par ces navires ne pourront etre 
reclames par aucun des combattants, et il leur sera impose de ne pas servir 
pendant la duree de la guerre.

Art. 14. — Dans les guerres maritimes, toute forte presomption que l’un 
des belligerants profite du benefice de la neutralite dans un autre interet que 
celui des blesses et des malades, permet a l’autre belligerant, jusqu’a preuve 
du contraire, de suspendre la convention a son egard.

Si cette presomption devient une certitude, la convention peut meme lui etre 
(Igfi8R84e pour toute la duree de la guerre. »

Les articles additionnels relatifs a la marine ne sont pas encore ratifies par 
toutes les puissances, et des negotiations ont lieu pour amener leur adoption 
definitive.
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593

Le parti vainqueur a le droit de faire des prisonniers de 
guerre.

1. La position des prisonniers de guerre est aujourd’hui essentiellement 
difierente de ce qu’elle etait dans l’antiquite et meme au moyen age. Dans 
Pantiquite, ils devenaient esclaves, a moins qu’apres avoir figure dans le cor
tege d’un triompliateur, ils ne fussent voues a la mort. Au moyen age, on 
considerait les prisonniers de guerre, soit comme un moyen de se procurer de
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l’argent en se faisant payer une grosse ran$on, soit comme une bonne occa
sion de satisfaire sa vengeance personnelle. Les lois actuelles de la guerre 
admettent qu’en faisant des prisonniers dc guerre, on a pour seul but d’affaiblir 
Tennemi et d’assurer la victoire. .

594

Toils les ennemis peuvent dans la regie £tre faits prisonniers ; 
les habitants du pays pourront T6tre exceptionnellement, si la 
siirete de Tarmee ou de Tetat belligerant T exigent.

1. Inst. amer. 49. Comme les personnes qui prennent une part active a la 
guerre augmentent seules les forces de Tennemi, il est naturel que Ton ne 
puisse faire prisonniers que les soldats de Tarmee ennemie, et surtout les com
battants, et qu’on ne s’empare pas des personnes etrangeres aux operations 
militaires. Nous retrouvons encore ici la distinction entre Tarmee et les habi
tants paisibles du territoire ennemi. V. art. 531, et suiv. Vattel, III, § 148, est 
heureux de constater que les femmes et les enfants ne sont plus faits prison
niers ; mais il est d’avis qu’on ne peut refuser aux generaux le droit de s’em- 
parer de tous les citoyens de l’etat ennemi, meme lorsqu’ils ne prennent 
aucune part a la guerre. On aurait trouve brutal et grossier qu’un general 
s’emparat, sans motif et sur un simple caprice, de toute la population d’un 
pays; mais il aurait pu le faire sans violer le droit des gens. — Depuis lors, 
l’usage s’est fixe et le droit est devenu plus humain. Toute atteinte inutile et 
arbitraire a la liberte individuelle, tout acte de servilisme impose sans motif a 
la population, constitue une violation des droits naturels de l’homme et du 
droit international des nations civilisees.

2. On a cependant le droit d’arreter les personnes qui, sans appartenir a 
Tarmee et touten remplissant des fonctions pacifiques, sont dangereuses pour 
les troupes d’occupation; ainsi, les journalistes dont les opinions sont hostiles, 
les chefs de parti pourront etre faits prisonniers au meme titre que les officiers 
de Tarmee, parce qu’ils augmentent la somme des forces dont Tennemi 
dispose et preparent des difficultes ou des embarras aux autorites militaires. 
Les opinions manifestement hostiles autorisent a s’emparer de la personne de 
ceux qui les professent. Art. 596, Rem.

595

Les non-combattants attaches a l’armee, et meme les personnes 
qui suivent Tarmee sans en faire partie (correspondants de jour- 
naux, fournisseurs, etc.), peuvent dtre faits prisonniers, lorsque 
le corps auquel ils se sont joints est fait prisonnier, ou lorsqu’on 
s’empare d’eux pendant une poursuite.

1. Instr. amer. 50. En se joignant a un corps d’armee, ces personnes courent 
les memes dangers que lui, et ne peuvent pas reclamer si elles sont traitees en



ennemis, — provisoirement du moins, — et si on les fait prisonniers. On n’est 
cependant autorise a les retenir en qualite de prisonniers de guerre que lors
que leur presence dans le camp ennemi constitue un appui pour ce dernier 
et un danger pour la puissance qui les a captures. L’art. 50 des instructions 
americaines accorde, par contre, aux autorites militaires le droit de s’em- 
parer de ces personnes. Ces principes seront specialement applicables aux 
employes de l’administration de l’armee ennemie et, parfois aussi, aux cor- 
respondants de journaux el rangers.
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596

Les souverains et les personnes rev^tues d’un caractkre diplo
matique peuvent etre faits prisonniers de guerre, s’ils dependent 
de la,puissance ennemie ou de ses allies, ou s’ils ont personnel
lement pris part aux operations militaires.

1. Instr. amer. 50. La capture du souverain ennemi ou du ministre des 
affaires etrangeres est souvent un moyen heureux d’obtenir promptement une 
paix favorable. Il n’existe pas de motif de remettre ces personnes en liberte; 
comme ce ‘sont elles qui ont amene, ou tout au moins decide la guerre, il est 
juste qu’on les en rende responsables et qu’elles en partagent les dangers. 
Les chefs politiques et les prefets des provinces seront egalement plus exposes 
au danger d’etre faits prisonniers que les employes ad minis tratifs inferieurs, 
les juges, les conseillers municipau.x ou les instituteurs.

597

Lorsque la population entiere se leve pour la defense du ter
ritoire, tous les citoyens qui ont participe a la levee en masse 
seront traites en ennemis et pourront etre faits prisonniers de 
guerre.

I. Instr. amer. 51. Ce principe doit etre applique a tous les citoyens qui 
prennent une part active et reguliere aux operations militaires. Cette partici
pation active aux hostility s autorise a traiter en ennemis tous les habitants 
qui ont pris les armes.

598

Les chefs militaires ne sont jamais autorises a declarer qu’ils 
considerent comme brigands les soldats du landstourm non 
pourvus u’un uniforme.

Des que les troupes ont pris possession d’une partie du territoire 
ennemi, les revoltes qui pourraient survenir pendant l’occupation
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constituent par contre une violation des lois de la guerre, et les 
coupables peuvent dtre punis conformement aux lois penales.

1. Instr. amer. 52. Le landstourm, c’est-a-dire l’ensemble des hommes va- 
lides qui ne font partie ni de Tarmee active, ni de la reserve, ni de la landwehr, 
a le droit de prendre les armes pour defendre la patrie. Il est place sous les 
ordres de son gouvernement et des autorites militaires. Les soldats du lands
tourm doivent done etre traites en ennemis au meme titre que les soldats de 
l’armee permanente, de l’elite, de la reserve ou de la landwehr, et ils peuvent 
etre faits prisonniers. On doit leur appliquer les lois de la guerre et non les 
lois penales. Art. 570 bis.

2. Il en sera autrement lorsque les personnes faisant partie du landstourm 
se soulevent contre l’ennemi, dans la portion du territoire occupe par ce der
nier ; celui-ci, tant qu’il est en possession du territoire, a, en effet, le droit d’y 
exercer le pouvoir. Il peut, au lieu de considerer la revolte comme un episode 
de la guerre et d’agir envers les revoltes comme s’ils etaient des soldats en
nemis, les faire poursuivre criminellement. Ce principe est ad mis egalement 
a l’egard des revoltes qui ont eu lieu sur les derrieres de Tennemi; on devra, 
dans ce cas, appliquer les principes exposes a Tart. 512. Les belligerants n’ont 
pas toujours agi, dans ces occasions, avec toute la moderation desirable. 
L’opinion publique a blame, avec raison, les armees fran^aises d’avoir fusille 
les revoltes de la Vendee, et Napoleon Rr d’avoir condamnea mort Andre Ho- 
fer, le chef des Tyroliens.

342

m
Les aumoniers, medecins, chirurgiens, pharmaciens et leurs 

aides ne peuvent etre faits prisonniers tant qu’ils ne prennent pas 
une part active au combat, a moins qu’ils ne demandent a par- 
tager la captivite des troupes auxquelles ils sont attaches, ou que 
ces dernieres ne l’exigent. Mais la vocation essentiellement paci- 
flque exercee par ces personnes, exige qu’on use envers elles des 
plus grands menagements et des plus grands egards.

1. Instr. amer. 53. V. plus liaut, art. 587, 588. Les personnes ci-dessus desi
gnees sont neutres dans la regie, mais cette neutralite est limitee par sa cause 
meme, et ceux qui en jouissent doivent se consacrer aux soins des blesses et 
des malades. Si les medecins ennemis voulaient abandonner le champ de ba
taille apres une defaite, lorsque des centaines de blesses sont dans la detresse, 
les chefs de Tarmee aux mains de laquelle les medecins sont tombes devraient 
rappeler a ceux-ci leurs devoirs et le caractere de leur mission, et pourraient, 
au besoin, les contraindre a rester a leur poste. Mais on doit toujours leur 
rendre leur liberte aussi promptement que possible.

600
Les otages rernis par le gouvernement ennemi ou par la popula
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tion ennemie, et les personnes dont les autorites militaires se sont 
emparees a titre d’otages, sont traites de la meme facon que les 
prisonniers de guerre. Cependant le but qu’on se propose en 
recevant ou en prenant des otages, peut obliger envers ces der- 
niers a des mesures plus ou moins severes et k une reclusion plus 
complete.

1. Instr. amer. 54. Un gouvernement donne parfois (art. 426) des otages 
pendant la guerre, lorsqu’il s’est engage a faire telle ou telle chose; a payer, 
par exemple, une contribution de guerre, a rendre une place, etc. Il en prend 
aussi parfois, par exemple, pour avoir une garantie du maintien de l’ordre 
dans une ville ou contree conquise. On prend, de preference, pour otages des 
personnes influentes, afin de profiter de l’ascendant de ces personnes sur la 
population et de la consideration dont elles jouissent dans le pays. Les otages 
de cette categorie doivent etre traites avec les memes egards que les otages 
remis lors de la conclusion d’un traite; on prendra seulement quelques pre
cautions de plus pour les empecher de s’enfuir.

2. Une nouvelle application peu recommandable du systeme des otages a
ete faite pendant la guerre de 1870-71 entre la France et l’Allemagne. Pour as
surer les transports par chemin de fer, les troupes allemandes obligerent fre- 
quemment les notables des provinces frangaises occupees a monter avec elles 
dans les trains. Ce mode deprocederest d’autant plus critiquable, qu’il com- 
promet la vie de citoyens paisibles, sans qu’il y ait fautc de leur part, et de 
plus, sans procurer un serieux accroissement de sure to. Les fanatiques qui 
cnlevaient les rails ou cherchaient a empecher la circulation sur les voies fer- 
rees tenaient peu de compte de la vie de notables qui etaient parfois pour eux 
un objet de haine. Cette conduite n’est excusable qu’a titre de represaillcs et 
en cas de necessite absolue. V. Rolin Jaqueinyns, Revue de Droit intern, de 
Gand, II, 338. '
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601

Los prisonniers de guerre ne sont pas des prisonniers crimi
nels ; ils ne peuvent etre ni maltraites, ni contraints de faire des 
actes contraircs a leur dignite.

1. Instr. amer. 56, 75. Les citoyens ennemis ont agi legalement en prenant 
part a la guerre, car ils marchaient avec l’autorisation et sur l’ordre de leur 
gouvernement. Ils ne peuvent done etre poursuivis criminellement par le vain
queur. 11s sont prisonniers pour cause politique et militaire; ils nele sont pas 
pour un acte contraire aux lois penales. Il est non-seulement barbare, cruel, 
indigne d’un etat civilise, de maltraiter les prisonniers de guerre, mais cela 
constitue une violation du droit, car toute violence injustc exercee contre au- 
trui est contraire au droit.

2. Ilfautquelquefois, deja pendant le transport, defendre les prisonniers de 
guerre contre les injures de la populace. Ils doivent ensuite etre, si possible, 
diriges sur des places fortes et non pas enfermes dans des prisons. Les soldats
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frangais faits prisonniers par les Russes, en 1812 et 1813, furent transposes 
en Siberie comme des criminels; mais cette mesure, qui pouvait alors se jus- 
tifier par quelques precedents, serait aujourd’hui reprouvee par le monde ci
vilise tout entier. L’opinion publique blame egalement la conduite d’un des 
etats du Sud qui, pendant la guerre civile americaine, fit enfermer des soldats 
de 1’Union dans une prison ou ils manquaient d’air et de nourriture, et dans 
laquelle ils etaient l’objet des plus mauvais traitements. Pendant la guerre 
franco-allemande, les prisonniers frangais tombes au pouvoir des Allemands 
etaient, a la fin de 1870, au nombre inconnu dans les annales de la guerre de 
11,160 officiers et 333,885 hommes, tandis que le chiffre des prisonniers alle
mands en France etait de quelques milliers d’hommes a peine. Il y a lieu de 
signaler cependant le fait que les prisonniers allemands se sont frequemment 
plaints de mauvais traitements et d’injures de la part de la foule, tandis que 
les prisonniers frangais ont ete respectes en Allemagne. D’autre part, les pres
criptions frangaises, en ce qui concerne le service, etaient plus favorables aux 
prisonniers que les prescriptions allemandes. Une solde plus elevee leur etait 
allouee en France. V. a ce sujet la correspondance echangee entre le comte 
de Bismark (4 octobre 1870) et le comte de Chaudordy, ministre des affaires 
etrangeres de la delegation du Gouvernement de la defense nationale (28 oc
tobre 1870). Il convient de mentionner que les sentiments d’humanite des 
classes elevees se sont emus, et que de serieux efforts ont ete faits pour 
adoucir la position des prisonniers de guerre. Des associations s’etaient 
fondees, a Bale en particulier, pour servir d’intermediaires entre les pri
sonniers et leurs families, transmettre les correspondences et provoquer 
des allegements a leur sort. Les gouvernements appuyerent ces efforts, 
pour autant que l’ordre et la surete n’eurent pas a en souffrir.

602

Ceux qui, avant d’avoir etc faits prisonniers de guerre, etaient 
poursuivis pour un crime ou dclit dans l’etat qui les a captures, 
peuvent plus tard etre poursuivis et punis par les tribunaux.

1. Instr. amer. 59. Le fait qu’un individu est prisonnierde guerre n’empeche 
pas qu’il ne puisse etre poursuivi pour crimes ou debts commis avant la 
guerre. Lorsqu’une personne qui avait vole ou s’etait rendue coupable d’abus 
de confiance, s’engage dans l’armee ennemie, puis est capturee par l’etat ou 
elle a commis son crime, elle sera livree aux tribunaux criminels, sans qu’il 
y ait lieu de tenir compte de sa qualite de prlsonnier de guerre.

603

Les prisonniers de guerre nesont pas prisonniers de la per
sonne a laquelle ils se sont rendus, mais de l’etat. Ils ne peuvent 
done pas etre mis en liberte ou ranconnes par cette personne. 
L’etat seul peut les mettre en liberte.



1. Instr. amer. 74. Faire des prisonniers, c’est, pour l’etat, un moyen de 
faire la guerre; ce n’est pas une occasion pour les particuliers de faire des 
prouesses ou de realiser un benefice. On fait des prisonniers pour atteindre les 
divers buts politiques que l’etat se propose en faisant la guerre, et non pour 
satisfaire des interets et des passions privees. L’etat seul peut done disposer 
des prisonniers; ils doivent etre livres a l’administration de l’armee, et celle-ci 
decide de leur sort conformement aux instructions qu’elle a regues.

604

Les prisonniers de guerre peuvent dtre internes dans une forte- 
resse, vilie ou autre lieu, et m&ne £tre enfermes dans des prisons 
si cela parait necessaire et si la surete de l’etat Fexige.

1. Instr. amer. 75. L’internement ne doit jamais avoir pour but de faire 
souffrir les prisonniers; on veut par la, pour des motifs politiques ou mili
taires, les empecher de prendre part a la lutte et obtenir une paix plus 
prompte et plus favorable. Les officiers qui s’engagent sur parole a ne pas 
chercher a s’enfuir, regoivent souvent l’autorisation de se rendre dans une 
vilie de leur choix et meme de circuler librement dans les environs du lieu 
qu’ils ont designe. La reclusion dans une prison est une mesure extreme; on 
ne l’appliquera guere que contre les prisonniers qui ont essay e de s’enfuir. 
Art. 601, Rem.
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605

Chaque etat est tenu de pourvoir a la nourriture et a Fentretien 
des prisonniers de guerre, et de leur faire donner les soius que 
reclame leur tantc.

1. V. art. 601, Rem. Les lois ou usages du pays determinent le genre de 
nourriture a donner aux prisonniers.

606

Lorsque les prisonniers peuvent pourvoir eux-memes a leur 
entretien, l’etat est decharge de ce soin.

1. Ils peuvent employer a cela l’argent qu’ils avaient sur eux ou faire usage 
de leur credit. L’etat est oblige de les entretenir, parce qu’il n’a pas sur eux 
un droit de vie et de mort et qu’il est oblige de subvenir aux besoins des pri
sonniers, lorsque ceux-ci ne peuvent le faire eux-memes.

607

Les prisonniers de guerre doivent se soumettre a toutes les
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mesures de siirete prises a leur egard par l’etat auquel ils out 
rendu les armes.

1. Ils peuvent reclamer, aupres des autorites superieures, contre les mesures 
vexatoires ou inconvenantes prises contre eux et demander des ameliorations 
a leur sort. Mais on ne peut tolerer de resistance de leur part; toute tenta
tive seditieuse doit etre reprimee sans retard, afin d’eviter a l’etat de graves 
dangers ou un prejudice considerable.

346

608

Ils peuvent etre astreints a des travaux proportionnes a leur 
grade et a leur position sociale, mais ils ne peuvent jamais etre 
contraints a prendre les armes contre leur patrie, ou a donner des 
renseignements qui pourraient compromettre les interets de leur 
gouvernement.

1. Instr. amer. 76, 80. L’etat astreint les prisonniers a des travaux hono- 
rables et conformes a leur grade, pour se rembourser des depenses faites 
pour leur entretien. Ce n’est pas une penalite, c’est un dedommagement. La 
bona fides, que les etats se doivent les uns aux autres, exige que l’on ne 
reclame des prisonniers rien de deshonnete ou d’indigne; il serait indigne,par 
exemple, de les conduire au combat contre leur patrie et de les faire servir 
contre leurs concitoyens et leurs freres d’armes. On peut cependant les 
employer a construire des fortifications pendant que la lutte est encore 
eloignee, ces travaux ne constituant pas une participation directe et imme
diate aux liostilites. V. l’art. 576.

609

Le prisonnier qui prend la fuite peut etre tue pendant la pour- 
suite; mais, s’il est repris, il ne peut etre puni pour sa tentative de 
fuite.

1. Instr. amer. C’est un malheur d’etre fait prisonnier de guerre; ce n’est 
pas un crime de chercher a recouvrer sa liberte et a echapper a une humi
liation.

2. Les prisonniers qui prennent la fuite peuvent etre poursuivis les_ armes 
a la main. Si leurs efforts n’aboutissent pas et qu’ils soient repris, on est 
autorise a les surveiller plus severement et meme a les incarcerer; mais on 
ne saurait punir criminellement des gens qui n’ont commis aucun acte cou- 
pable et qui ont simplement cherche a recouvi'er leur liberte perdue, sans 
contrevenir aux lois de la morale et de l’honneur militaire.
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610

On peut punir militairement les conjurations organisees entre 
les prisonniers pour recouvrer leur liberte, ou les complots for
mes entre eux contre les autorites existantes. On pourra mdme, 
dans les cas graves, prononcer la peine de mort contre les cou- 
pables.

1. Instr. amer. 77. Les prisonniers de guerre sont des ennemis qui ont du 
se soumettre a une force superieure. Tout soulevement general des prison
niers offre un danger extreme, et on pourra, pour l’eviter, recourir aux 
moyens qu’autorisent les lois militaires et penales. Lorsqu’on cerne les pri
sonniers revoltes et qu’on les menace de faire feu, la guerre recommence; 
c’est une mesure militaire ou, si l’on veut, de police; ce n’est pas une mesure 
judiciaire. Mais le danger des conjurations et des revoltes justifie l’interven- 
tion des tribunaux criminels.

611

Lorsque des prisonniers de guerre parviennent a s’echapper 
isolement ou en commun, reprennent les armes et tombent en
core une fois au pouvoir de I’ennemi, ils ne peuvent pas dtre 
punis pour avoir pris autrefois la fuite.

1. Instr. amer. 78. Ils peuvent, il est vrai, etre soumis a une surveillance 
plus rigoureuse. Art. 604.

612

Les etats belligerants peuvent, s’ils le jugent convenable, pro- 
ceder a Techange des prisonniers de guerre; mais, a moins de 
traite special, ils n’y sont point tenus. Les conventions conchies 
anterieurement sur cet objet cessent d’dtre obligatoires, si l’autre 
contractant ne les a pas respectees.

1. Instr. amer. 109. Les belligerants ont souvent tous deux interet a echanger 
leurs prisonniers respectifs, surtout lorsque la guerre dure longtemps. Ils se 
dechargent ainsi des frais d’entretien et de surveillance et ne subissent aucune 
perte; car les avantages qui resultent de la possession d’un certain nombre 

| de prisonniers n’existent que si on a soi-meme plus de prisonniers que son 
I adversaire. Si leur nombre est a peu pres egal, les avantages se compensent 

et les inconvenients subsistent seuls. Mais aucun etat ne peut etre contraint a 
echanger les prisonniers; il faut que les deux parties se mettent d’accord pour 
que l’echange puisse avoir lieu.
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613

A morns de conventions contraires, on doit admettre qua ega- 
lite de grade, rechange a lieu homme contre homme, blesse contre 
blesse, et que les prisonniers echanges ne participeront plus 
comme soldats k la guerre engagee.

1. Instr. amer. 105. Le principe de la parite est le plus naturel, parce qu’il 
n’est pas pratique de vouloir tenir compte de nuances plus fines et souvent 
tres-discutables. On doit done considerer comme egaux les officiers de la 
ligne et ceux de la reserve, et ne pas faire de difference entre les soldats 
des differentes armes. Le traite peut fixer un delai pendant lequel les prison
niers liberes ne pourront prendre part a la lutte; l’usage est que les pri
sonniers ne doivent pas prendre les armes pendant la guerre engagee a 
l’epoque de leur liberation et, dans le doute, on doit presumer que c’est ce 
qu'ont voulu les parties.

614

On pourra convenir d’echanger les prisonniers de rang supe
rieur, a defaut de prisonniers d’un grade egal, contre un certain 
nombre de prisonniers de grade inferieur.

1. Instr. amer. 106. Cette estimation est souvent arbitraire; mais elle est 
inevitable, si l’on veut conserver le principe de la parite des echanges. Les 
questions de detail sont, en general, reglees par des cartels dont conviennent 
les chefs des armees belligerantes.

615

C’est un devoir d’honneur pour les prisonniers de guerre d’in- 
diquer leurs rang et grade veritables, et de ne pas se donner un 
rang inferieur pour assurer un a vantage i leur pays lors de re
change des prisonniers, ou un rang superieur pour dtre mieux 
traites pendant leur captivite. Les contrevenants pourront dtre 
punis, et on pourra refuser de les echanger.

1. Instr. amer. 107. L’ennemi a le droit de punir disciplinairement ou judi- 
ciairement les fraudes de ce genre. L’autorite militaire dont les coupables re- 
levaient avant d’avoir ete faits prisonniers, peut aussi, apres leur mise en li
berte, les rendre responsables de leurs actes et leur infliger une peine; mais 
elle n’aura, en general, l’occasion de le faire que si le coupable avait indique 
un grade superieur a celui qu’il possedait reellement.
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616

On pent compenser la difference du nombre des prisonniers par 
lepaiement d’une somme d’argent ou par d’autres contre-presta- 
tions. Mais ces arrangements doivent dans le doute 6tre ratifies 
par les autorites superieures des deux etats.

1. Instr. amer. 108. Les compensations dont il est fait mention ci-dessus 
peuvent consister en vivres ou effets d’habillement plus encore qu’en argent.

Le terme d’ « autorites superieures » ne designe, du reste, pas seulement le 
gouvernement; il peut s’appliquer aussi aux commandants en chef des armees 
respectives. •

617

Les prisonniers de guerre peuvent, suivant les circonstances, 
etre mis en liberte sur parole.

1. Instr. amer. 119.

618

En donnant sa parole, le prisonnier de guerre s’engage sur 
Thonneur k respecter avec fidelite les conditions apportees a sa 
mise en liberte.

1. Instr. amer. 120.

619

Le fait de dormer sa parole, bien qu’individuel, n’est pas un 
acte purement prive ; il rentre dans le domaine du droit public.

1. Instr. amer. 121. Le prisonnier donne sa parole comme individu et n’en- 
gage que son honneur personnel; son acte porte en cela un caractere pure
ment individuel; il n’est cependant pas une affaire privee, puisqu’il ne peut 
etre le fait que d’un prisonnier de guerre, e’est-a-dire d’une personne se trou- 
vant placee dans certaines conditions speciales prevues par le droit interna
tional et les lois de la guerre. L’acte d’engager sa parole a done, dans ce 
sens, plus de portee qu’un simple acte prive; son caractere public resulte sur- 
tout du fait que l’etat accepte la declaration du prisonnier et le met en 
liberte. .

2. La signature de l’officier sur un registre ad hoc est destinee a fournir 
la preuve de l’engagement.
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620

Les prisonniers de guerre ne peuvent pas dtre forces de s’en
gager sur parole a faire ou a ne pas faire quelque chose, et aucun 
gouvernement n’est tenu de mettre en liberte ceux qui lui ont 
donne leur parole. Mais chacun des etats belligerants peut, par une 
loi generate, declarer si et sous quelles conditions il mettra les 
prisonniers en liberte sur parole.

1. Instr. amer. 132, 133. Les memes principes seront applicables an cas ou 
l’on accorderait une liberte relative aux prisonniers qui s’engagent, sur pa
role, a ne pas cherclier a s’enfuir. On peut, par exemple, accorder a un offi- 
cier prisonnier le droit de vivre comme il l’entend dans une ville donnee, 
a condition qu’il s’engage sur l’honneur a ne pas quitter la contree. S’il 
refuse de donner sa parole, on aura le droit de le surveiller plus rigou- 
reusement.

621

Les soldats ne pourront s’engager sur rhonneur que par 
l’intermediaire de leurs ofliciers , et ceux-ci seulement avec 
1’automation de celui d’entre eux qui possede le grade le plus 
eleve.

1. Instr. amer. 126,127. Comme toute cette question a un caractere essen- 
tiellement militaire et politique, il faut le consentement de l’officier qui com- 
mande la troupe et, a defaut de celui-ci, d’un autre officier de la meme armee. 
S’il n’y a pas d’offlciers, on pourra neanmoins mettre les soldats en liberte 
sur parole. .L’honneur des soldats ne depend pas de la presence de leurs offi- 
ciers. Celui qui a confiance en la sincerite du serment des simples soldats peut 
aussi se tier a leur parole. Mais la parole d’honneur n’est en usage qu’entre 
les personnes appartenant aux classes plus elevees de la societe, et c’est 
seulement dans ce sens qu’on hesite parfois a mettre de simples soldats en 
liberte sur parole.

622

La mise en liberte sur parole pendant la balaille est inadmis
sible et ne saurait avoir d’effets.

1. Instr. amer. 128. Un corps d’armee, un regiment peuvent se rendre pen
dant la bataille; mais les mettre immediatement apres en liberte, sur parole, 
serait contraire aux usages de la guerre. Le statut americain va encore plus 
loin; il n’admet pas, meme apres la bataille, la mise en liberte sur parole
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d’un corps de troupes entier ou la liberation generate d’un grand nombre de 
prisonniers auxquels on annonce simplement qu’ils sont mis en liberte sur 
parole. Il faut toujours un acte personnel et individuel de la part de chaque 
prisonnier.

351

623

En donnant sa parole, le prisonnier declare qu il ne combattra 
plus pendant la guerre engagee, au moment de sa liberation, 
contre l’etat qui le met en liberte, a moins qu’un autre pri
sonnier ne vienne plus tard a etre echange contre lui, auquel 
cas on appliquera les principes de l’echange des prisonniers de 
guerre.

1. Instr. amer. 130. Les belligerants peuvent egalement stipuler, lors de 
l’echange des prisonniers, qu’ils ne devront pas servir pendant la duree de 
la guerre; cette clause peut meme etre sous-entendue par les parties. V. art. 
612. Mais on peut aussi s’entendre sur d’autres bases, et accorder aux prison
niers echanges la faculte de rentrer dans l’armee et de prendre de nouveau 
part a la lutte.

624

Cet engagement se rapporte seulement a la participation active 
du prisonnier aux operations militaires dirigees contre la puis
sance qui l’a libere ou contre les allies de celle-ci; la personne 
mise en liberte pourra done servir a l’interieur, entrer au service 
civil ou diplomatique de sa patrie et combattre contre d’autres 
ennemis de son pays.

1. Instr. amer. 130. Le prisonnier ne manque a la parole donnee et n’abuse 
de sa liberte que s’il prend les armes, pendant la duree de la guerre, contre 
l’etat dont il a ete le prisonnier. Les officiers mis en liberte sur parole peu
vent, par contre, etre employes a l’instruction des recrues, a des travaux de 
fortification ou de bureau, sans qu’on puisse considerer ces actes comme une 
violation de la parole donnee.

625

L’officier qui, violant sa parole, prend les armes contre l’etat 
qui l’a libere, peut, s’il est repris, 6tre puni militairement, et 
m6me £tre condamne a mort pour avoir forfait a l’honneur.

1. Instr. amer. 130. L’acte ci-dessus est un debt fort grave, non-seulement 
contre l’etat qui a mis le coupable en liberte, mais aussi contre l’honneur des 
troupes auxquelles le delinquant appartient. Les officiers traitres a leur parole
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peuvent done, s’ils sont repris, etre traduits devant un conseil de guerre et 
condamnes a mort. Si la guerre cesse, ils ne peuvent plus etre poursuivis et 
punis; on ne peut plus, une fois la paix retablie, donner aux lois de la guerre 
un effet retroactif.
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Lorsque le gouvernement dont depend l’officier mis en liberte 
sur parole refuse de ratifier les promesses de l’officier, ce dernier 
est tenu de se constituer de nouveau prisonnier. Si l’ennemi refuse 
de le recevoir a titre de prisonnier de guerre, il est libere de plein 
droit et sans conditions.

1. L’officier ne peut pas, sous pretexte que son gouvernement neratifie pas 
les engagements contractes par lui, se considerer comme libre et reprendre 
dans l’armee sa position anterieure; il doit, au contraire, puisque sa libera
tion est nulle, se constituer de nouveau prisonnier et se rendre aupres de l’en- 
nemi. Ce dernier peut seul lui rendre la liberte; la prendre lui-rneme, consti- 
tuerait une violation de la parole donnee.

2. Le comte Bismark reclama, le 14 decembre 1870, contre le fait qu’un cer
tain nombre d’officiers frangais, n’avaient pas tenu la parole donnee et avaient 
eteadmis dans l’armee fran^aisepar le Gouvernement de la defense nationale. 
(Statsarcbiv, 4422.) Ce fut seulement apres la chute de la dictature Gamhetta 
que ce mode de proceder put etre publiquement blame au sein de 1’Assem
ble nationale frangaise.

G. — Deserteurs, transfuses, espions, traitres, guides, 
maraudeurs, rebelles.

627

Les deserteurs et les transfuges seront punis crimincllemcnt, 
conformement aux lois de la guerre, et pourront mdme 6tre con
damnes a mort.

1. Instr. amer. art. 1. Le principe ci-dessus faitplutot partie du droit penal 
des divers etats que du droit international. Si nous l’avons fait rentrer ici, 
c’est que les deserteurs, en devenant infidelcs a leur drapeau, se rendent, 
en general, en pays etranger, et que les transfuges passent le plus souvent a 
l’ennemi.

4 628

Les espions pris en flagrant delit peuvent etre punis de mort, 
mdme lorsque leur mission est restee sans succes.
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1. Instr. amer. 88. La penalite severe appliquee au crime d’espionnage s’ex- 
plique par les dangers que presentent les espions, par le deshonneur qui s’at- 
tache a leur metier, et non pas parce qu’ils professent des opinions crimjU 
nelles. En agissant au nom de leur gouvernement, les espions peuvent etre de 
bonne foi et croire remplir un devoir patriotique. La peine de mort doit ser
vir a les effraver, etil est memed’usage de les pendre ignominieusement. Cette 
peine ne doit cependant etre appliquee que dans les cas les plus dangereux; 
elle serait, le plus souvent, hors de toute proportion avec le crime. L’usage 
est devenu moins barbare, et l’on se contente le plus souvent de les condam- 
ner a la reclusion ou a d’autres peines analogues. Un cas reste celebre est 
l’execution de l’adjudant general Andre, de l’armee royale anglaise. Cet offi- 
cier fut condamne a mort par un tribunal americain pendant la guerre de 
l’lndependance des Etats-Unis; il avait en vainsupplie qu’on l’execut&t comme 
il convenait a un soldat, et les generaux anglais ne purent obtenir qu’il ne fut 
pas pendu. Phillimore, III, 183 et suiv.

2. Les prescriptions de 1* autorite militaire allemande, en date des 16 et 
19 aout 1870, d’apres lesquelles les espions, faux guides, traitres et autres in- 
dividus dangereux pour la surete de l’armce, etaient menaces de la peine de 
mort, ont ete beaucoup blamees. La menace de mort n’est guere evitable, 
mais ne doit cependant etre appliquee que dans les cas ou la culpabilite est 
reellement grave. V. Rolin Jaquemyns, Revue de Droit intern, de Gand, II, 
p. 669.
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Est considere comme espion celui qui se glisse secretement ou 
sous de faux pretextes dans les lignes de l’armee, pour v recueillir 
des renseignements utiles a l’ennemi et les commuuiquer a ce 
dernier.

1. Inst. amer. 88. Celui qui se rend ouvertement chez l’ennemi pour y recueil
lir des renseignements peut etre un traitre, mais il n’est pas un espion. Ce qui 
fait de l’espionnage un metier odieux et deshonorant, ce sont precisement les 
manoeuvres secretes et les pretextes mensongers. — Les recherches faites, 
avant l’ouverture de la guerre, sur les armements de l’ennemi ou sur ses 
places fortes, peuvent etre poursuivies par les tribunaux de police; mais on 
ne peut les considerer comme des actes d’espionnage et les punir militaire- 
ment. Il n’y a d’espions qu’en temps de guerre; et, meme alors, il faut se 
garder de presumer trop facilement l’espionnage. Dans la guerre de 1866, les 
Allemands du Sud voyaient des espions de tous les cotes, et une foule de per- 
sonnes innocentes ont subi les consequences facheuses de cette monomanie. Il 
en a ete de meme en France en 1870, a l’egard des particuliers allemands et 
meme neutres.

630

Les troupes envoyees en reconnaissance et les militaires qui,
23
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sans chercher a deguiser leur nationality, penetrent dans les lignes 
ennemies pour y recueillir des renseignements sur la position et 
les forces de l’ennemi, peuvent dtre faits prisonniers, mais ne peu
vent dtre consideres confute espions.

1. On a parfaitement le droit d'envoyer des patrouilles reconnaitre le terrain, 
et tous les belligerants usent de ce moyen. On peut egalement se servir, pour 
cela, de soldats qui connaissent les lieux, et on a vu les chefs eux-memes pous- 
ser, avant la bataille, une reconnaissance du cote des lignes ennemies. Le but 
est ici encore de chercher a decouvrir les cotes faibles ou forts de la position 
ennemie. Les reconnaissances ne sont pas moins dangereuses que l’envoi d’es- 
pions; mais, comme elles font elles-memes partie des operations militaires, 
l’ennemi n’a pas le droit de recourir aux lois penales pour les empecher.

631

Celui qui communique a l’ennemi les renseignements qu’il a 
recus par des voies legates et des moyens licites sur les opera- 
rations militaires et la position de l’armee, se rend coupable de 
trahison, et peut dans les cas graves dtre puni de mort.

1. Instr. amer. 89, 90. Lorsqu’un officier ou un employe civil communique 
a l’ennemi les plans de campagne qui lui ont ete confies, ou lorsque les habi
tants d’une ville ou d’une forteresse entretiennent des intelligences avec les 
chefs ennemis, ces actes peuvent etre consideres comme le crime ordinaire 
de trahison et punis conformement aux lois penales ordinaires. Mais un acte 
que la loi penale n’a pas prevu peut, a cause des dangers qu’il offre, entrainer 
l’application de peines militaires. Le traitre peut etre citoyen de l’etat ennemi 
et agir par devouement patriotique. Il court cependant le risque d’etre arrete 
par les autorites du lieu ou il se trouve et d’etre fusille, apres avoir passe de- 
vant un conseil de guerre. Il ne lui sert a rien d’opposer que le conseil de 
guerre n’est pas souverain du pays et que les troupes occupent la localite a 
titre provisoire. — Les conseils de guerre ne peuvent, d’un autre cote, pro- 
noncer une penalite que si les renseignements defavorables transmis a l’en- 
nemi l’ont ete par une personne habitant le territoire provisoirement occupe ; 
ils sont incompetents lorsque les communications ont ete faites a l’ennemi 
apres que l’occupation a cesse.

632

Sera egalement puni comme traitre celni qui envoie, d’un lieu 
occupe par l’ennemi, des avis a l’armee ou au gouvernement de 
son propre pays, dans l’intention de nuire a l’armee occupante.

1. Instr. amer. 92. V. art. 631 Rem. L’extension de la notion de trahison aux 
cas de cette categorie ne peut etre justiflee que par la necessite de pourvoir a
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la surete de l’armee. Mais, pris en lui-meme, cet acte ne peut etre blame 
comme contraire a l’honneur.

632 6*. •

Pour autant que l’armee -occupante peut cxercer un poavoir 
effectif k portee de canon sur l’espace d’air qui s’etend au-dessus 
du territoire occupe, elle sera autorisee a interdire les relations 
par ballons. L’espace d’air situe au dela de cette limite n’est pas 
soiunis aux reglements et aux penalites prescrites par l’ennemi.

Si, d’autre part, l’armee ennemie reussit k s’emparer d’un 
ballon, elle sera autorisee a prendre toutes les mesures de surete 
qui seront reconnues necessaires, soit en s’emparant des lettres 
et depeches, soit en re tenant provisoirement les aeronautes et 
les passagers, bien que ceux-ci ne se soient reudus coupables 
d’aucun delit de guerre. -

1. Les ballons ontjoue dans la guerre franco-allemande un role bien plus 
considerable que dans les guerres anterieures. Comme indice de l’importance 
de ce moyen de guerre, il suffira de rappeler que c’est seulement a l’aide de 
cette voie que Gambetta a reussi a organiser dictatorialement la resistance de 
la province. Il en est resulte quelques questions internationales nouvelles : Un 
Anglais,F. G. Worth, qui avait le27 octobre 1870 quitte Paris en ballon, fut fait 
prisonnier par les Allemands. Le ministere des affaires etrangeres d’Angle- 
terre intervint energiquement aupres de la Prusse pour obtenir la mise en li
berte de Worth. Celui-ci fut cependant traduit devant un conseil de guerre, 
acquittele 18 janvier 1871, mais ne fut mis en liberte que le 20 fevrier, apres 
confirmation de la sentence a Versailles. Voir article de R. H. dans le Grenz- 
bote, 1871, n° 1. Rolin Jaquemyns, II, p. 675.

2. La hauteur a laquelle passe le ballon peut difficilement etre etablie. Jus-
qu’a trois a quatre mille pieds d’elevation, Pair est encore soumis h faction 
de l’armee occupante. Si l’aeronaute passe au-dessus, il echappe a la souve- 
rainete de l’etat etranger et aux lois de l’armee occupante. Mais comment 
determiner a quelle hauteur le ballon passe? On sera oblige de s’en tenir a des 
presomptions, selon la construction, le volume, etc., des ballons, ou d’admettre 
que le ballon tombe sur territoire occupe avait l’intention de passer au del& 
de ce territoire. La simple tentative de traverser les lignes en ballon sera 
aussi punissable meme lorsqu’elle n’est pas accompagnee de trahison et que 
les passagers ont eu pour unique but de forcer le blocus; mais la nature des 
choses reclame une peine legere. _

633

Lorsqu’un traitre ou un espion est revenu sans encombre 
aupres de Farmee qui Favait envoye et vient plus tard a ^tre



fait prisonnier par l’ennemi, il ne peut pas dtre puni pour ses 
actes anterieurs, maisil peut £tre soumis a une surveillance plus 
severe.

1. Instr. amer. 104. Les lois de la guerre sont des lois de necessite. L’espion 
qui se soustrait au pouvoir de l’ennemi ne peut pas etre puni par ce dernier. 
Les lois de l'etat ennemi ne peuvent avoir d’effet retroactif, et ne sont appli
cable qu’aux noUveaux actes d’espionnage qui viendraient a etre commis 
posterieurement.
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634

Celui qui s’offre libreinent comme guide a 1’armee ennemie, et 
lui montre les chemins, est considere comme traitre et puni 
comme tel.

1. Instr. amer. 95, 96. Il faut ici encore distinguer le crime comrnun de tra
hison envers son pays, crime qui rentre dans la juridiction des tribunaux cri- 
minels ordinaires, de l’acte quene punissent pas les lois ordinaires et qui, ne 
devenant crime qu’en temps de guerre a cause des dangers auxquels il expose 
une armee, n’est punissable que par les autorites militaires. Exemple : Un ci- 
toyen d’une localite occupee par l’ennemi offre de montrer aux soldats de son 
pays un chemin par lequel ils pourront surprendre leurs adversaires; il est 
pris avant la realisation de son projet: il pourra etre traduit, par l’ennemi, 
devant un conseil de guerre, condamne comme traitre et fusille, bien qu’il ait, 
de bonne foi, voulu faire acte de patriotisme.

635

Celui qui, par contre, est contraint par les troupes ennemies a 
leur montrer le chemin, n’est pas punissable d’apres les lois de la 
guerre.

1. Instr. amer. 93, 94. Un individu isole ne peut pas resister a une armee et 
doit ceder devant les menaces; car, au point de vue humain, on ne peut exiger 
d’un homme qu’il devienne un martyr et se laisse mettre a mort plutot que de 
se soumettre aux autorites militaires ennemies. Toutes les armees ont besoin 
d’hommes pour les guider, et toutes rccourent, s’il le faut, aux menaces et a la 
contrainte pour s’en procurer. Personne done ne peut etre puni pour avoir 
cede a la necessite. .

636

Les guides qui trompent intentionnellement les troupes qu’ils 
sont charges de conduire, sont responsables de leur conduite, et 
peuvent £tre condamnes a mort. .
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1. Instr. amer. 95. La severite de cet article s’explique paries dangers 
auxquels peuvent se trouver exposees les troupes induites en erreur sur le 
chemin a suivre. Les conseils de guerre doivent cependant se garder d’ad- 
mettre a la legere que le guide ait agi avec une intention coupahle; ilest tres- 
possible qu’il se soit trompe et ait eu l’intention de chercher et d’indiquer le 
bon chemin. Dans ce cas, il ne peut etre puni. Pour le condamner, il faut la 
preuve de l’intention coupable, preuve qui peut naturellement resulter des faits 
et circonstances de la cause. '

637

Les employes diplomatiques ne sont pas autorises, en temps 
de guerre, a envoyer sur la position et les forces des troupes 
des rapports dont F autre belligerant pourrait tirer parti. Les 
contrevenants pourront etre expulses immediatement, et mdme, 
en cas de danger imminent, etre arrdtes et detenus provisoi- 
rement.

1. Instr. amer. 98. La position privilegiee des personnes revetues d’un ca
ractere diplomatique, ne peut servir d’excuse a des manoeuvres dont le but 
serait de nuire aux operations militaires. La securite desarmees en campagne 
a une importance telle, que l’on se croit en droit de violer, au besoin, les pri
vileges des employes. * '

638

On exige egalement des visitcurs et correspondants etrangers 
la plus grande prudence. Les chefs militaires peuvent leur inter- 
dire de divulguer certains faits, et faire au besoin controler leurs 
correspondances, les expulser en cas de non-observation des 
ordres recus, ou mdme, dans les cas graves, les traduirc devant 
un conseil de guerre.

1. Instr. amer. 98. Les etats neutres envoient souvent des officiers etudier les 
operations militaires et observer la marche des evenements. Les belligerants 
ont evidemment le droit d’accepter ou de refuser ces officiers. Ges der- 
niers sont charges de rendre compte de leur mission a leurs gouvernements 
respectifs. La distinction n’est pas toujours facile entre ce qui est permis 
et ce qui est defendu, entre le compte rendu autorise et le compte rendu 
iilicite. Les autorites militaires doivent se reserver de trancher la question.

2. Les correspondants de journaux dcs etats neutres ou belligerants sont 
places dans une position analogue; ils doivent egalement user de prudence, 
afin d’eviter les comptes rendus illicites eft de ne pas en etre rendus respon- 
sables.
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639

Les couniers porteurs de dep6ches, et lesmessagers charges de 
commissions verbales, seront traites comme prisonniers de guerre 
s’ils tombent au pouvoir de l’ennemi, pourvu qu'ils voyagent 
ouvertement en cette qualite, ou qu’ils soient en uniforme s’ils 
sont soldats. Mais s’ils cherchent a se glisser secretement a tra
vers les lignes et qu’on ne puisse constater leur mission militaire, 
ils pourront, suivant les circonstances, dtre punis conformement 
aux lois de la guerre, sans qu’on puisse cependant les considerer 
comme des espions.

1. Instr. amer. 99. Tout militaire est tier de recevoir la perilleuse mission 
cle chercher a penetrer dans une place investie par l’ennemi, pour lui annoncer 
des renforts, ou, inversement, d’etre charge par les assieges d’aller reclamer 
des secours. L’envoi de ces subsides peut causer de grands embarras a l’as- 
siegeant, mais il ne saurait avoir le droit de punir comme espion le soldat 
qui a ete saisi dans l’accomplissement de son devoir; ce soldat doit etre sim- 
plcment fait prisonnier. — Si des non-militaires se chargent, par contre, de 
porter secretement des messages, ils courent le risque d’etre traduits devant 
un conseil de guerre.

640

Toute tentative criminelle de nuire a l’ennemi par des moyens 
que n’autorisent par les lois et usages des armecs regulieres, peut 
etre reprimee militairement, et, si le cas est particulierement 
grave, entrainer la condainnation a mort des coupables.

1. Instr. amer. 101. Exemples : Propagation de fausses nouvelles, rappel de 
sentinelles ou de postes militaires par des personnes qui n’y sont pas autori- 
sees. On doit, en campagne, prendre toutes ses precautions pour eviter les 
mesaventures de ce genre, et l’on aura le droit d’etre severe, pour effrayer 
ceux qui seraient tentes de rccourir a de pareils moyens.

641

Les brigands et autres malfaiteurs qui, se faisant passer pour 
une troupe reguliere, parcourent une contree et y assassinent, 
blessent, volent, pillent, incendient, detruisent les ponts, canaux 
et chemins de fer, coupent les fils telegraphiques, etc., pour nuire 
aux armees ou satisfaire leurs passions brutales, peuvent, s’ils
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tombent entre les mains des troupes, £tre punis militairement et 
meme dtre condamnes a mort.

1. Instr. amer. 84. Le meme crime est souvent punissable, a la fois, d’apres 
les lois penales ordinaires et d’apres les lois de la guerre. Lorsque les habi
tants d’une localite sont sommes par les autorites militaires de se lever en 
masse pour repousser en commun l’ennemi et que, dans la lutte, ils font 
usage de la force, leurs actes sont la consequence naturelle des ordres qu’ils 
ont re§us. Mais si ces memes habitants surprennent les soldats loges chez 
eux, les maltraitent et les mettent a mort; ou si un corps de partisans, se 
faisant passer pour une troupe reguliere, commet des exactions ; ou encore si 
des femmes, fanatisees par les pretres, versent de l’eau bouillante sur les en- 
nemis, on devra punir militairement ces actes. Leurs auteurs ont peut-etreagi 
par patriotisme, mais on ne saurait tolerer une maniere d’agir aussi dange- 
reuse et aussi contraire aux usages repus dans les armees civilisees.

642

Seront egalement traduits devant les conseils de guerre et 
pourront etre punis de mort, les maraudeurs qui se glissent der- 
riere les troupes pour chercher a faire du butin.

1. Les armees sont toujours suivies par une foule de voleurs audacieux qui 
s’abattent, comme des nuees de corbeaux, sur les champs de bataille et y 
commettent des abominations dont la plume ne saurait donner une idee. Ces 
maraudeurs depouillent les cadavres et assassinent les blesses pour les voler. 
Pour s’en debarrasser, on n’a d’autre ressource quune bonne police militaire 
et une justice severe et expeditive.

643

Pourront egalement etre traduits devant un conseil de guerre 
et punis de mort, les particuliers qui prennent les armes contre 
les troupes d’occupation ou contre les autorites militaires du 
pays.

1. Instr. amer. 85. Les revoltes de cette categorie peuvent etre considerees 
comme un episode de la guerre et n’offrir rien de special; on peut aussi, a 
cause de leur gravite, les reprimer militairement et faire passer les coupables 
devant les conseils de guerre. On sera autorise a le faire lorsque toute la po
pulation d’une ville ou d’une contree tenterait de se soulever contre l’armee 
occupante ; les revoltes, nous l’avons deja demontre, ne peuvent pas opposer 
qu’ils n’ont pas a reconnaitre les ordres donnes par d’autres que par leurs 
autorites regulieres. En guerre, on doit se soumettre a celui qui possede de 
fait le pouvoir. C’est a ce titre que le due de Wellington menapa, en 1814, de 
bruler plusieurs villages francaisetde faire pendre les habitants, s’ils venaient 
en aide aux francs-tireurs. (Droop, p. 713.)
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643 6lV\

Les communes et les particulars qui facilitent rexecufcion des 
crimes de guerre prevus dans les articles precedents ou ne les 
emp£chent pas, peuvent, selon la gravitedu danger, etre punis et 
rendus pecuniairement responsables de tous les dommages.

1. Pendant la guerre franco-allemande, cette regie a ete appliquee sur une 
grande echelle. Les premieres proclamations allemandes des 16 et 19 a out 1870 
allaient trop loin dans les menaces adressees aux communes. Des amendes 
exagerees etaient imposees a la fois a la commune d’origine du coupable, et a 
la commune sur le territoire de laquelle le crime avait ete commis. V. Rolin 
Jacquemyns, II, p. 669. Bluntschli, dans les Jarbiicher d’Holzendorff, I, 200.

2. — Kirns dc 1‘ennemi. et biens ties particulars en 
pays enneini,

Cl) GUERRE CONTINENTALE.

644

Les lois dc la guerre continentale autorisent le vainqueur a 
s’emparer de tous les biens qui font partie du domaine public de 
l’etat ennemi. Ce dernier pourra toujours, avant le retablisse- 
ment de la paix, rentrer en possession des droits qui lui apparte- 
naient avant la guerre.

1. Instr. amer. 31. Les etats seuls sont ennemis dans le vrai sens du mot. 
(V. Introduction, p. 30 et suiv.) Il est admis encore aujourd’hui que le 
vainqueur peut prendre et s’approprier tous les biens de Tetat-ennemi. Ce 
droit ne repose plus sur l’idee de l’antiquite, que les biens de l’ennemi sont 
res nullius et deviennent, par consequent, la propriety du premier occupant. 
On admet, au contraire, que l’on peut saisir les biens de l’etat ennemi, preci- 
sement parce qu’ils appartiennent a cet etat. On considere cette appropriation 
comme un moyen legitime de contraindre l’adversaire a ceder. Il y a lieu ce
pendant de faire parmi les biens qui font partie du domaine public bon nom
bre de distinctions que nous exposerons art. 648 et suiv.

615

On pourra specialement s’emparer du tresor de l’armee, des
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armes et munitions, des magasins de vivres, des voitures et autres 
moyens de transport destines a l’armee, et en general de tous les 
biens directement destines a la guerre. L’armee qui s’en est em- 
paree en disposera librement pour son usage, a moins de decision 
contraire de l’etat vainqueur.

1. Le materiel de guerre est, de tous les biens de l’ennemi, celui dont il est 
le plus naturel de s’emparer en temps de guerre. Le vainqueur saisit tout ce 
qui rentre dans cette categorie, sans rechercher s’il ne s’emparepas peut-etre 
d’objets appartenant a des particuliers. Des qu’on a constate qu’un objet fait, 
de pres ou de loin, partie du materiel de guerre de l’ennemi, le vainqueur se 
l’adjuge, parce que l’armee doit, avant tout, chercher a desarmer ses adver- 
saires. On a etendu ce principe au materiel des chemins de fer (locomotives, 
wagons de voyageurs ou de marchandises), quoique ces biens appartiennent 
souvent a des societes libres et non pas a l’etat. Les chemins de fer sont en 
effet un service eminemment public, et il est de la plus haute importance de 
pouvoir en disposer pour le transport des troupes, des vivres, etc. Les belli
gerants sont done forces de considerer les chemins de fer comme faisant, tem- 
porairement du moins, partie du domaine public; les compagnies auront, plus 
tard, a regulariser leur position vis-a-vis de l’etat auquel on aura adjuge le 
territoire sur lequel s’etend leur reseau. Il en sera de meme des magasins 
d’armes destinees a 1’armee et qui appartiennent peut-etre a des particuliers. 
La destination de ces objets fait courir au proprietaire le risque de les voir 
confisques par l’ennemi. Les magasins de vivres ne peuvent etre saisis, par 
contre, que s’ils sont destines a l’armee, et non s’ils doivent servir aux 
habitants du pays Les autorites militaires conservent naturellement le 
droit de prendre des mesures radicales pour pourvoir a 1’alimentation de 
l’armee.
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Le vainqueur a egalement le droit de s’emparer provisoirement 
des edifices publics et des terres appartenant h Tetat ennemi, de 
les administrer et d’en percevoir les revenus. La question de sa- 
voir si la propriete de ces immeubles doit passer au vainqueur, 
depend des conditions de la paix, et en particulier du degre de 
stabilite des pouvoirs etablis par le vainqueur dans le territoire 
ou ces biens sont situes.

1. Ce qui precede s’applique non-seulement aux forteresses, casernes et 
autres immeubles destines directement a pourvoir aux besoins de la guerre, 
mais encore aux residences souveraines, palais des minis teres, hotels de ville, 
hotels des administrations publiques, etc. Le vainqueur peut disposer des 
revenus des domaines dont il s’est empare. Mais la propriete de l’immeuble 
ne s’acquiert pas par la simple occupation; elle ne passe au vainqueur que si 
ce dernier, au retablissement de la paix, acquiert la souverainete du territoire
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dans lequel est situe l’immeuble. Le nouvel etat remplace l’ancien proprietaire 
dans tous ses droits. Y. plus haut, art. 54.

2. Les forets ne doivent en particular, a l’exception des besoins militaires, 
etre administrees que conformement aux regies de la sylviculture, et ne pas 
etre ruinees par des coupes exagerees. La puissance occupante n’est pas obli
gee de suivre les plans de culture de l’administration forestiere ennemie, et 
peut gerer d’apres ses propres regies. Mais elle ne doit pas devaster. Ces 
principes ont enfin ete reconnus pendant la guerre 1870-71, meme a l’egard 
des forets situees dans la Lorraine franpaise.
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Le vainqueur dispose aussi des recettes publiques et des impots 
percus ou a percevoir dans le territoire occupe, a condition de 
faire les depenses regulieres necessities par Tadministration de la 
justice et les besoins publics.

1. Art. 541 et 547. L’ennemi peut s’emparer d’autres caisses publiques que 
celles de l’armee (art. 644) ; mais il ne peut, dans un pays civilise, consi
derer de plein droit cet argent comme de bonne prise. Il doit, meme pendant 
la guerre, pourvoir a l’administration de la justice et aux autres besoins des 
habitants. Les droits generaux de l’humanite et les interets du vainqueur lui- 
meme l’exigent. Renverser l’ordre public est aussi bien un acte de barbarie 
que la destruction des cultures et des plantations. Les sommes saisies devront 
done etre consacrees aux besoins publics, dans la mesure en laquelle elles 
leur etaient consacrees avant l’invasion. On porte, du reste, rarement atteinte, 
en temps de guerre, a l’administration generale ou communale de la contree, 
et il faut de graves motifs politiques ou militaires pour qu’un etat se decide a 
faire des modifications aussi importantes pendant Foccupation provisoire.
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Les eglises, hopitaux, etablissements de bienfaisance, ecoles, 
universites, academies, observatoires, musees et autres etablisse- 
sements scientiliques ou philanthropiques, doiveut autant que 
possible dtre respectes; les biens meubles qui en dependent ne 
peuvent dtre consideres comme faisant partie de la fortune 
publique de l’ennemi, dans le sens de l’art. 644. Cependant 
Tetat vainqueur a sur eux les m£mes droits que possedait Tetat 
vaincu.

1. Instr. amer. 34. Ces etablissements ont tous plus ou moins un caractere 
d’utilite publique et sont, la plupart du temps, propriete de l’etat. Mais ils ont 
une destination essentiellement pacifique et satisfont a des besoins locaux ou 
scientifiques. Il serait done indigne des nations civilisees et contraire a l’idee
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que les hommes se font aujourd’hui du droit, de mettre sur la meme ligne le 
materiel de guerre et les etablissements de bienfaisance On respecte ces der- 
niers, on les protege autant que possible, et, si l’on y touche, c’est pour y 
loger des blesses qu’on ne saurait ou installer sans cela. Le droit internatio
nal peut aujourd’hui proclamer le triomphe de la charite et de l’humanite sur 
les idees barbares du passe. — Les questions de detail sont reglees par les 
chefs des troupes.
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La destruction intentionnelle ou la degradation des monuments 
et oeuvres d’art, des instruments et collections scientifiques, par 
les troupes d’occupation du territoire ennemi, ne sont plus per- 
mises en temps de guerre et sont considerees aujourd’hui comme 
des actes de barbarie.

1. Instr. amer. 35. Il est du devoir des chefs d’interdire ces actes de brutalite 
et d’empecher la destruction inutile des plus nobles produits du genie hu- 
main. Jamais la devastation inutile n’est excusable. Notre siecle rougit d’avoir 
vu, il y a cinquante ans a peine, des soldats planter des clous dans des pein- 
tures a fresques, couper des tableaux en morceaux, mutiler des statues, 
degrader des monuments. On peut pardonner cela a des barbares parce qu’ils 
ne savent ce qu’ils font, mais une armee civilisee ne doit pas souiller a ce 
point son honneur. Ce principe a pu paraitre a certains esprits trop abstrait, 
trop peu juridique pour etre inscrit dans les lois ou reglements des armees. 
Mais nous nous metton's facilement au-dessus de cette objection, parce qu’en 
cherchant a repandre cette idee, nous avons l’espoir d’empecher peut-etre la 
destruction de quelques oeuvres d’art. Les jurisconsultes, malgre toute leur 
logique, ne seraient pas capables de remplacer un seul des chefs-d’oeuvre 
qu’ils ont laisse aneantir. Pendant le siege de Paris, les troupes allemandes 
ont cherche a sauver des tresors artistiques appartenant a la France (collec
tions de la manufacture de Sevres et du chateau de St-Gloud) des dangers 
auxquels les exposaient les obus tires des forts de Paris.
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Le droit international actuel if interdit pas encore au vainqueur 
d’emporter et d’installer ailleurs les objets d’art qui peuvent dtre 
transposes sans dommages. Le traite de paix decide qui doit en 
devenir proprietaire. Mais l’opinion publique reprouve aujour-" 
d’hui la mise en vente ou la donation de ces objets par le vain
queur pendant la guerre. On regarde deja actuellement comme 
contraire aux idees civilisees 1’enlevement des collections ou ins
truments scientifiques et des bibliotheques destinees a satisfaire 
les besoins intellectuels d’une con tree.
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1. Instr. amer. 36. Le vainqueur s’emparait souvent jadis des oeuvres d’art 
ou des collections scientifiques, pour les transporter dans sa capitale comme 
un trophee de sa victoire..

Les Romains avaient pille la G-rece; les Vandales avaient depouille Rome; 
les Frangais ont de nos jours transports d’ltalie a Paris une quantite d’objets 
d’art pour en orner leur musee du Louvre et leurs places publiques. Ce mode 
d’agir ne manquait pas de precedents, et bien que le changement de propriete 
eut ete sanctionne par les traites, on doit neanmoins considerer comme un 
progres liumanitaire la decision peut-etre egoiste prise en 1815 par les allies 
de forcer le gouvernement frangais a restituer ces chefs-d’oeuvre aux clivers 
pays qui les avaient produits. Le droit international ne tardera pas a admettre 
que les oeuvres d’art ne peuvent pas etre enlevees au vaincu, parce qu’elles ne 
servent ni de pres ni de loin a faire la guerre, et qu’en s’en emparant, on ne 
contraint point l’ennemi a demander plus vite la paix. Les vendre pour em
ployer le produit de la vente a faire la guerre, est egalement contraire aux 
idees civilisees. Les oeuvres d’art sont un des elements de la vie intellectuelle 
d’un peuple et d’un pays, et la guerre, qui n’est qu’une tourmente passagere, 
doit autant que possible respecter les droits eternels d’une nation. — Aujour
d’hui il est trop tot pour eriger ce principe en article de loi, le monde civilise 
ne l’admettant pas encore d’une maniere complete. V.Weaton, Internat. Law. 
§ 352-354.

2. On pourrait penser a excepter de la regie ci-dessus les oeuvres d’art dont 
l’importance est purement politique, par exemple, les monuments eleves par 
l’ennemi a l’occasion d’une victoire. Il est cependant plus digne de respecter 
en toute circonstance l’histoire de la nation qu’on combat, et de se borner a 
exiger du vaincu, lors de la conclusion de la paix, de faire disparaitre du mo
nument ce qu’il peut avoir de blessant pour le vaincu de jadis, le vainqueur 
d’aujourd’hui.

3. On peut dire maintenant, en se faisant l’interpretc de l’opinion publique, 
que le vainqueur n’est plus autorise a s’emparer des instruments et collections 
scientifiques de l’etat ennemi. Ces choses ne peuvent evidemment pas servir 
de «trophees,» et sont destinees a satisfaire les besoins intellectuels et essen- 
tiellement pacifiques du pays. La ville de Heidelberg deplore encore aujour
d’hui que les Bavarois se soient empares des manuscrits de la bibliothcque clc 
l’universite pour en faire present au pape et cnrichir la bibliothcque du 
Vatican; la ville de Cologne conserve par contre une grande reconnaissance 
au gouvernement prussien pour avoir exige, par le traite de paix du 3 sep- 
tembre 1866, que le gouvernement du grand-duche de Hesse restituat a Cologne 
la bibliotheque enlevee en 1794 par les Fran^ais au chapitre de cette ville.
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La destruction intentionuelle ou la degradation des voies de 
communication et des ports, phares ou autres etablissements des
tines a faciliter les relations entre les peuples, sont considerees 
comme contraires au droit international, si elles ne sont necessi
ties par les operations militaires.
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1. Il est parfois indispensable qu’une armee rende les communications diffi- 
ciles, pour faciliter la retraite des troupes et empecher l’ennemi de poursuivre 
les vaincus ou de commencer l’attaque. Mais cela ne saurait avoir lieu sans 
necessite; le bien des peuples exige qu’apres le retablissement de la paix, le 
commerce puisse reprendre son cours; les belligerants ne doivent pas cher
cher a se faire plus de mal que ne le comportent les besoins et le but de la 
guerre.
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Le vainqueur doit egalement respecter la propriete privee, et 
ne peut v porter atteinte que lorsque les operations militaires 
l’exigent.

1. Instr. amer. 38. Comme la guerre est dirigee contre l’etat et non pas 
contre les particuliers, les principes sur lesquels repose l’ordre public doivent 
continuer a etre respectes tant que les operations militaires n’exigent pas qu’on 
y. porte atteinte; le respect de la propriete privee devra done tout naturelle- 
ment etre un des principes fondamentaux de la guerre entre peuples civilises. 
C’est une loi essentielle du droit naturel moderne; notre epoque proteste 
contre la vieille idee romaine, que les ressortissants de l’etat ennemi perdent 
en guerre leurs droits de propriete, et contre le principe du moyen age qu’il 
est de bonne guerre de nuire autant que possible a l’ennemi. Les atteintes a la 
propriete privee ne sont excusables que lorsque les operations militaires 
l’exigent. Lorsqu’il faut s’emparer d’une localite, les boulets atteignent aussi 
les maisons particulieres; faut-il defendre une position, on devra peut-etre 
abattre les arbres d’un jardin ou raser les habitations. Les marches et contre- 
marches d’une armee sur le champ de bataille suffisent pour detruire la recolte 
de l’annee. Toutes ces atteintes a la propriete privee sont la consequence des 
necessites de la guerre. C’est a la constitution ou aux lois de chaque etat a 
fixer l’indemnite a laquelle les proprietaires leses pourront avoir droit; le 
droit international n’a pas a s’en occuper; ce sont des questions a resoudre 
suivant l’etat des finances et les principes administratifs de chaque pays. 
L’etat ennemi n’a pas d’indemnite a payer.

2. Pendant la guerre franco-allemande, les troupes allemandes furent ren- 
dues specialement attentives au devoir de tout soldat de respecter la propriete 
privee. Pris en grand, ce devoir a ete rempli par l’armee allemande. Les col
lections publiques et les oeuvres d’art ont ete protegees avec soin contre tout 
dommage. En Champagne, les vignes et les caves des particuliers furent gar- 
dees et protegees par l’armee occupante. Mais en detail, il a ete detruit, casse 
ou detourneune foule de choses, sans que les necessites militaires Texigeassent. 
Ces violations des droits des particuliers sont survenues surtout lorsque les 
proprietaires, affoles, avaient fui en abandonnant leurs maisons Lorsque le 
soldat trouve la porte fermee, les vivres gates intentionnellement ou enterres, 
il est force d’enfoncer la porte, d’aller a la recherche des vivres, et dans sa 
colere, il cas sera en passant une glace ou chauffera le poele avec les meubles 
brises. En guerre, les moeurs deviennent peu a peu sauvages. Le soldat qui 
s’expose chaque jour a la mort, perd la repulsion qu’il ressentait pour de le-



geres degradations du bien d’autrui ou de minimes atteintes a la propriete. 
Le sens delicat qui l’engageait en temps de paix a se revolter meme contre de 
legeres injustices, s’emousse peu a peu au milieu des catastrophes de la guerre. 
Les chefs eux-memes sont obliges de fermer les yeux sur des degats qu’ils ont 
severement blames et reprimes au debut. Quant aux journaux de Paris qui se 
sont plu a representer les soldats allemands comme des voleurs de pendules, 
ils oublient qu’aucun soldat n’ajoutera volontiers le poids d’une pendule de 
marbre ou de bronze a celui de son havre-sac.
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L’armee qui occupe le territoire ennemi a le droit d’exiger que 
les habitants contribuent gratuitement a l’entretien et au trans
port des troupes et du materiel de guerre, si ces contributions 
etaient consacrees par l’usage dans le pays, et ne sont pas con- 
traires aux lois de la guerre.

1. L’armee a besoin de logements, de vivres, d’habillements, de moyens de 
transport. L’usageadmis aujourd’hui par les nations civilisees est de pourvoir 
a l’alimentation et a l’habillement de l’armee en passant des traites avec des 
fournisseurs. Les riches Anglais, en differentes guerres, et tout recemment 
encore en Abyssinie, se sont abstenus de toutes requisitions, et ont pourvu par 
leconcours de fournisseurs reguliers, aux besoins de P armee. Mais les convois 
n’arrivent pas toujours a temps; ils ne peuvent pas parvenir dans certaines 
localites; il peut done etre parfoisplus pratique et moins risque de faire usage 
des ressources dupays pour sortir d’embarras. Comme les troupes d’occupation 
ont le droit de prelever les impots dans le territoire qu’elles gouvernent de fait, 
elles peuvent aussi exiger des habitants l’assistance necessaire. Le prince royal 
dePrusse,en entrant en Lorraine le 10 aout 1870, a publie la proclamation sui- 
vante : « Je ne reclame pour Centretien de P armee que les provisions super
flues, celles qui ne sont pas employees pour nourrir la population frangaise.» 
D’autre part, de nombreuses et vives plaintes se sont elevees contre les requi
sitions exagerees des commandants allemands. Quelquefois elles ont pu etre 
reduites par l’autorite superieure.

2. L’armee se fait en premier lieu accorder le logement, en general par l’in-
term ediaire des autorites locales et en se conformant autant que possible aux 
usages du pays. Elle n’est point tenue de reconnaitre les indemnites et privi
leges auxquels ont droit certaines personnes ou certaines classes de personnes. 
On peut egalement exiger des aubergistes qu’ils donnent aux officiers ou soldats 
loges chez eux la nourriture necessaire, et des communes qu’elles fournissent, 
dans la mesure de leurs forces, ce qui sera necessaire en viande, pain, avoine? 
foin, etc. La regie « ultra posse nemo tenelur » doit forcement etre applique ici; 
nul n’est tenu de se soumettre a des pretentions exagerees, meme lorsque la 
chose serait possible. .

3. Une armee peut en outre avoir besoin d’effets d’habillement, et speciale- 
ment de chaussures, ainsi que de bois pour le chauffage et la cuisine.

4. Elle peut enfin faire des requisitions de voitures et de chevaux pour



transporter ses liommes ou son materiel jusqu’a l’endroitou elle pourra trou- 
ver de nouveaux moyens de transport convenables.

5. Toutes les contributions que nous venons d’enumerer donnent, suivant 
les circonstances, droit a des dedommagements. Il faut distinguer:

a) Les prestations que l’on peut reclamer gratuitement de la population a 
titre d’impot ou de contribution de guerre. La nature et l’espece de ces con
tributions sont determinees par l'usage ou les lois du pays. Il va sans dire que 
beaucoup de points de detail dependent toujours plus ou moins de l’arbitraire 
du commandant des troupes.

b) Les requisitions qui depassent les limites posees sous litt. a) et dont, en 
droit naturel, les contribuables doivent etre dedommages.

c) Les dedommagements dus aux particuliers peuvent difficilement etre 
calcules, et leur paiement est encore plus difficile a obtenir. L’armee ennemie, 
qui a ordonne la requisition et en a beneficie, devrait en premiere ligne rem- 
bourser aux communes et aux particuliers la valeur des objets qu’elle a regus. 
Mais elle manque la plupart du temps de l’argent necessaire; elle se bornera 
done en general a constater le paiement des contributions, et a en faire 
« esperer » le remboursement prochain. Elle peut enfin exiger que son adver- 
saire, s’il est vaincu, dedommage lui-meme les communes de son propre ter
ritoire. Les gouvernements opposent souvent cette exception a leurs creanciers, 
en les priant de s’adresser au tresor de leur adversaire. Mais ce dernier refuse 
a son tour de reconnaitre la dette, parce qu’il n’a pas leve la contribution, n’a 
re£U aucune somme, et ne veut pas admettre qu’il a entrepris une guerre in- 
juste. Les requisitions sont done la plupart du temps pour les particuliers un 
mal inseparable de la guerre, et qui doit etre supporte par ceux qui en sont 
atteints. Pour motifs d’equite, et si par liasard ses finances le lui permettent, 
l’etat accordera peut-etre une indemnity arbitraire aux victimes. Les traites 
de paix reglent rarement ces questions, et s’ils n’en font pas mention, les 
droits des communes ou des particuliers contre l’etat ennemi seront grave- 
uient compromis. Il ne leur res ter a qu’a demander a leur gouvernement de 
leur venir en aide au 110m de l’equite.
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Le droit international refuse aux armees etablies sur territoire 
ennemi le droit d’exiger des communes ou des particuliers d’au
tres contributions que celles absolument indispensables pour 
sub venir a l’entretien et a l’action de T armee. Les lois de la 
guerre n’autorisent pas en particulier les requisitions purement 
pecuniaires.

i. Les villes et les communes rurales payaient souvent jadis des contributions 
en argent pour eviter le pillage. La guerre s’est civilisee aujourd’hui; on n’a 
plus le droit de piller et encore moins le droit de detruire sans necessite; fine 
peut done plus etre question de racheter ce pretendu droit. L’ennemi ne peut 
pas non plus prelever de contributions pour payer ses soldats, remplir ses 
caisses, ou satisfaire la cupidite des troupes ou de leurs chefs; car ces der-



niers ne peuvent pas disposer arbitrairement de la fortune de communes ou 
de particuliers contre lesquels la guerre n’est pas dirigee. De meme que l’en- 
nemi n’a pas le droit de contraindre les habitants a combler les vides de ses 
cadres et a entrer a son service, de meme il ne peut exiger d’eux de lui four- 
nir l’argent necessaire pour continuer la guerre. V. art. 545, 576.

2. On n’a pas assez respecte les vrais principes dans plusieurs guerres re- 
centes et meme dans la derniere guerre d’Allemagne en 1866, et les Prussiens 
ont leve sans motifs suffisants des contributions en argent dans quelques-unes 
des villes qu’ils ont occupees. L’Europe actuelle n’admet plus cette fa$on d’agir, 
reste des temps barbares. Elle blame hautement toute violence inutile et in- 
juste contre les habitants paisibles du territoire ennemi.
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Lorsque les livraisons regulieres des vivres, vdtements, armes 
et munitions necessaires a une armee viennent k faire defaut, et 
qu’on doitrecourir aux contributions forcees, l’etatqui a ordonne 
la requisition est tenu d’indemniser les particuliers, et doit 
remettreaux proprietaires respectifs un recepisse des objets pris 
ou recus.

1. Instr. amer. 38. En cas de necessite pressante, on est autorise a s’empa
rer violemment des objets indispensables a l’armee, lorsque les particuliers 
ne veulent pas les vendre eux-memes. Ce pourra etre le cas des grands pro
prietaires fonciers ou des marchands de cereales, dont les greniers seront 
remplis de ble, d’avoine et de fourrages, ou des negotiants en cuirs et des 
cordonniers dont les magasins seront abondamment fournis de cuir ou de 
souliers, etc. Mais il faut dedommager les proprietaires, et d’apres les prin
cipes du droit naturel, cette tache incombe en premiere ligne a l’etat qui saisit 
ces biens et les emploie a son profit. Si les reclamations dirigees contre cet 
etat n’aboutissaient pas, l’equite exigerait que l’etat surle territoire duquella 
requisition a eu lieu fut rendu subsidiairement responsable. V. art. 652.
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Les personnes qui font partie de 1’armee n’ont pas le droit de 
s’emparer d’objets appartenant a des particuliers ou d’endom- 
mager ces objets volontairement ou par esprit de vengeance. Les 
actes de cette nature seront reprimes severement par les autorites 
militaires. En cas de necessite absolue et lorsque l’etat n’a pas 
pourvu aux besoins du soldat, ce dernier sera excusable s’il s’ap- 
proprie des vivres ou des v^tements; le fisc devra neanmoins rem- 
bourser la valeur des objets enleves, a moins que les habitants ne 
fussent tenus de les fournir gratuitement.
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1. On a aboli ou attenue dans les armees disciplines bon nombre d’abus 
qui avaient souille les guerres anterieures. On punit severement et avec rai
son tout vol et toute violence dont les soldats se rendent coupables pendant la 
marche ou au quartier. On n’autorise jamais l’enlevement de montres, bijoux 
ou autres objets precieux, et l’on excuse seulement le soldat aflame ou man- 
quant de tout, qui s’emparera violemment de pain, de viande, d’animaux ou 
de legumes destines a sa nourriture. On doit egalement respecter les auber- 
ges, boulangeries, boucheries, et payer tout ce qui y est pris ou livre en sus 
de ce que ces industriels devaient fournir aux militaires loges chez eux. Mais 
on ne saurait empecher les soldats, pendant une marche fatigante ou apres 
une bataille, de s’emparer de tout ce qui leur tombe sous la main, sans lais- 
ser au marchand le temps d’etablir froidement ses comptes. Pour etre logique, 
on devrait punir cette violation de la propriete, mais les lois de la guerre ne 
peuvent incriminer ce qui est inevitable. V. art. 652 Rem.
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Le droit international aotuel interdit absolument de faire du 
bn tin en temps de guerre.

1. V. art. 652. Grotius, lib. Ill cap. vi, ad met encore en plein le principe des 
R omains que l’on peut s’emparer des biens d’un ennemi, c’est-a-dire d’un ci- 
toyen quelconque de l’etat avec lequel on est en guerre; il ne fait d’exception 
qu’en cas de guerre civile. En fait, on imposait aux soldats romains l’obliga- 
tion de remettre a leurs chefs le butin recolte par eux; c’etait un progres, 
parce que les soldats avaient moins d’intereta piller pour le compte del’etat 
que pour leur compte personnel. Mais les droits du proprietaire n’etaient ja
mais sauvegardes, puisqu’on ne reconnaissait aucun droit aux ennemis, et que 
leurs biens etaient consideres comme n’appartenant a personne. Le principe 
oppose n’a triomphe que dans notre siecle; bon nombre d’ecrivains eminents 
protestaient contre l’admission du systeme nouveau, et ne pouvaient renoncer 
a l’ancienne theorie de la confiscation par l’etat et au droit des soldats de 
faire du butin sur le champ de bataille. V. Phillimore III, § 75. On admet au
jourd’hui que l’on doit, en toutes circonstances, respecter la propriete privee, 
peu importe que les proprietaires aient ou n’aient pas pris part aux hostili- 
tes. Le pretendu droit de faire du butin est done une iniquite flagrante. La 
cour supreme des Etats-Unis a rendu, en 1812, un jugement remarquable, 
qui fait ressortir la transition entre l’ancien etat de choses et le systeme ac- 
tuel. Cette sentence reconnait encore a l’etat le droit traditionnel de confis- 
quer les biens situes sur son territoire et appartenant a des citoyens de l’etat 
ennemi au moment de l’ouverture de la guerre; mais les juges, a defaut de 
loi speciale sur la matiere, ont cherche un moyen detourne de respecter la 
propriete privee (Kent, Comm., § 59, 60), et ont exige, pour l’exercice de ce 
droit de confiscation, qu’il flit prealablement reconnu par un acte du pouvoir 
legislatif. La magna Chart a de 1215 laisse deja poindre le desir d’abolir cet 
usage barbare et declare qu’en cas de reciprocite, l’Angleterre, respectera en 
temps de guerre les biens des marchands etrangers. V. art. 699, l’lntroduc-

24
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tion, p. 38, et Particle de Berner, au mot Bente dans le dictionnaire du Droit 
public de MM. Bluntschli et Brater.

2. Le droit de faire du butin est done abroge, a quelques rares exceptions 
pres, dont les principales sont :

a) . La fortune de l’etat avec lequel on est en guerre, art. 645.
b) . Les armes et l’equipement des soldats vaincus, art. 659 et 660.
c) . La contrebande de guerre (livre IX, section 4).
Plus deux cas tres-contestes : .
d) . L’autorisation de piller une place apres l’assaut, art. 661.
e) . Le droit de prises maritimes, art. 664 et suiv.

658

Lorsqu’un etat est debiteur d’un autre etat, il peut, pendant la 
guerre, refuser le paiement du capital ou des interets de la dette; 
mais il est tenu de payer ce qu’il doit a des ressortissants de l’etat 
ennemi.

1. Lors du celebre conflit qui s’etait eleve, en 1753, entre la Prusse et l’An- 
gleterre a propos de la mise sous sequestre de la dette de Silesie au prejudice 
des creanciers anglais, Frederic II ne chercha pas a nier le principe pose plus 
haut; il declara vouloir simplement user de represailles envers PAngleterre 
pour les pertes causees par des corsaires anglais a des navires marchands 
prussiens. V. art. 500.

659

En derogation au principe ci-dessus, il est permis aux soldats 
de s’approprier les armes, chevaux et autres pieces de l’equipe- 
inent des ennemis vaincus par eux; il leur est interdit par contre 
de s’emparer de 1’argent et des bijoux de ces derniers. Si cepen
dant l’ennemi tue sur le champ de bataille portait sur lui des 
valeurs ou des objets precieux, on devra, en raison de l’impossi- 
bilite absolue de decouvrir l’lierilier du defunt, laisser ces objets 
au vainqueur plutot que de forcer celui-ci a les enterrer ou a les 
laisser perdre.

1. Les details d’execution sont regies par les chefs de chaque armee. 
Le droit international pose seulement le principe general que les divers 
reglements militaires doivent respecter pour ne pas soulever l’indignation 
publique.

660

Les drapeaux, canons et fourgons, les caisses de 1’armee, et cn
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general tout le materiel de guerre appartenant h Tetat ennemi, 
doivent 6tre livres aux autorites militaires par ceux qui s’en sont 
empares.

1. Instr. amer. 45. Les objets ci-dessus sont publics par destination, et sont 
acquis par l’etat et non par celui qui les a pris a Pennemi. G’est encore une 
consequence du vieux principe de la pr&da roihaine.

661

II n’est pas de bonne guerre, entre nations civilisees, de pro- 
mettre aux soldats de piller librement une place ou un camp, 
pour les encourager a donner a l’assaut.

1. On essaie quelquefois de defendre cette mesure subversive en pretendant 
que c’est souvent le seul moyen de decider les soldats a risquer l’assaut et a 
briser la resistance opiniatre de Pennemi. Mais ces excuses mesquines ne sau- 
raient voiler la grossiere barbarie de cette mesure. II est contraire a l’hon- 
neur militaire d’exciter les soldats a remplir leur devoir en leur olfrant de 
devenir des brigands; le pillage est un crime dont les avantages ne compense- 
ront jamais le sang verse et Par gent depense dans une lutte honorable. Ce ne 
sont pas les particuliers qui font la guerre; on ne peut done pas donner leurs 
vies et leurs biens en prime aux passions brutales des soldats.

662

Les dommages qui resultent necessairement des operations 
militaires pour la propriete privee ne constituent pas une viola
tion du droit, mais doivent 6tre consideres comme un accident.

1. Art. 652, Rem. II peut arriver que certains proprietaries soient profonde- 
ment atteints par la guerre, que leurs champs soient ravages, leurs maisons 
detruites, leurs fermes incendiees. Ces maux sont inevitables, et le proprie- 
taire doit les supporter comme il supporterait une grele, une inondation ou 
un incendie allume par le feu du ciel. II est victime d’un fleau et non d’une 
injustice. II n’a done, en droit, aucune demande en indemnite a former contre 
l’ennemi dont les troupes ont cause tous ces degats, ni contre son propre gou- 
vernement, a la protection duquel il etait oblige de recourir. Mais ce dernier 
devra, par des motifs d’equite et si ses finances le lui permettent, chercher 
a reparer, dans les parties essentielles du moins, les pertes subies par les par
ticuliers a la suite d’une guerre entreprise par l’etat. L’empire d’Allemagne a 
rembourse, dans les parties de l’Alsace et de la Lorraine acquises a l’empire, 
les dommages subis par les particuliers dans les villes bombardees (1872). 
Par contre, le senat nord americain (12 janvier 1869), a rejete la demande d’in- 
demnite formee par miss Murphy, dont la maison avait ete detruite a la 
suite des operations militaires du general German dans 1’Alabama, et cela
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bien qu’elle fut citoyenne americaine. — La France a indemnise les victimes 
ntcessiteuses des Allemands pendant la guerre de 1870-71, sans distinction de 
nationality mais a titre de secours, et sans reconnaitre aux particuliers en- 
dommages une creance proprement dite contre l’etat. (Loi du 6 septembre 
1871.) Elle a refuse d’autre part tout subside aux particuliers dont les biens 
ont ete detruits par l’armee frangaise pendant les operations de guerre contre 
l’Allemagne, en invoquant sur un decret de 1853 sur les deg&ts commis pendant 
l’etat de siege. Cette distinction ne paraft pas reposer sur des principes suffi- 
sants. — La question de savoir si des indemnites doivent etre allouees aux 
particuliers etrangers au meme titre qu’aux nationaux, depend le plus sou- 
vent des conditions de reciprocity admises par les differents etats. L’Allemagne 
a refuse d’indemniser des Suisses bombardes a Strasbourg en 1870, et les 
Etats-Unis ont agi de meme a l’egard des etrangers victimes de la guerre de 
Secession, parce que les etats dont ces etrangers etaient citoyens avaient refuse 
des’engager a indemniser eventuellement les citoyens allemands etamericains 
dans des circonstances analogues.
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Cetix qui, volontairement ou par vengeance, detruisent ou en- 
dommagent la propriete privee d’autrui, violent le droit interna
tional, et doivent dtre punis. Sont consideres comme particuliere- 
ment barbares, Tincendie des habitations, la devastation des cul
tures, la destruction des digues, etc., etc., si ces actes iretaient 
pas necessites par les operations militaires.

1. Magasthene vante les Hindous qui menageaient en guerre les plantations 
des paysans, et reproche aux Hellenes d’abattre parfois les oliviers du terri- 
toire ennemi. (Laurent, Hist, de l’hum., I, p. 132.) L’antiquite classique est 
plongee sur ce point dans les tencbres de la barbarie; au moyen stge, le but 
essentiel de la guerre etait de nuire par tous les moyens a l’ennemi et de l’at- 
teindre surtout dans sa fortune privee. G’est plus tard seulement que les usa
ges de la guerre s’adoucissent. Laurent, X, p. 387, releve comme un fait glo- 
rieux pour la France le traite conclu en 1552 par le marechal de Brissac avec 
les Espagnols, pour proteger les plantations d’arbres contre la fureur des 
soldats. On vit cependant, a une epoque bien posterieure, les troupes de 
Louis XIV porter dans tout le Palatinat la devastation et la ruine. Notre epo
que repudie cette maniere de faire la guerre. Les proprietaires, il est vrai, ne 
sont pas encore al’abri de toute injure de la part des troupes; ils n’ont sou- 
vent d’autre ressource que le recours aux chefs, et ceux-ci ne sont pas tou- 
jours disposes a intervenir. L’etat est, en pared cas, evidemment oblige de 
prendre en main les interets de ses ressortissants et de demander ou de re
server pour eux des compensations, lors de la conclusion de la paix.
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b) GUERRE MARITIME.

664

Les navi res de guerre de rennemi peuvent 4tre captures, tant 
en pleine mer que dans les eaux des etats belligerants, et leurs 
equipage- faits prisonniers.

1. Les navires de guerre sont assimiles au materiel de guerre sur le conti
nent ; ils peuvent done etre captures par Tennemi. Les lois de la guerre mari
time sont, sur ce point, exactement conformes aux lois de la guerre conti- 
nentale (644, 645).

665

Bien que la guerre maritime soit dirigee contre l’etat et non 
contre les particuliers, et que l’on doive en droit naturel respecter 
la propriete privee sur mer aussi bien que sur terre, plusieurs 
puissances maritimes reconnaissent encore aujourd’hui a la ma
rine de guerre le droit de saisir et d’amener les navires qui sont 
la propriete de ressortissants de l’etat ennemi, et de confisquer les 
marchandises dites ennemies trouvees a bordde ces navires.

1. Voir Introduction, p. 40. La libre circulation des navires de commerce 
en temps de guerre fut admise en principe dans le premier traite conclu, en 
1785, entre Frederic II de Prusse et les Etats-Unis d’Amerique. Napoleon Ier 
s’est prononce dans le meme sens contre l’Angleterre. (V. Laurent, Hist, de 
rimm., XV, p. 455.) Le gouvernement anglais n’a pas encore pu se decider a 
contribuer pour sa part a faire disparaitre cet abus; les negociants anglais 
partagent cependant chaque jour davantage l’opinionqu’on doit appliquer aux 
guerres maritimes les principes admis dans les guerres continentales. Une 
assemblee nombreuse de negociants, reunie a Breme le 2 decembre 1859, a 
formule comme suit le vrai principe moderne :

« Considerant que le respect des personnes et de la propriete est la seule 
base sur laquelle puissent prosperer les relations morales et intellectuelles 
des peuples; que sans lui la moralite et le bien-etre ne pourraient se develop- 
per librement et sans entraves; que ce principe sacre doit etre respecte, 
meme en guerre, par les nations qui tiennent a honneur de marcher a la tete 
de la civilisation;

« Considerant que, contrairement a ce principe, on autorise encore, dans 
les guerres maritimes, les belligerants a s’emparer des biens de personnes 
exer^ant paisiblement leur negoce, a saisur et a detruire les navires mar- 
chands et leur cargaison, et a faire prisonnier l’equipage;
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« Considerant en outre que l’opinion publique se prononce universellement. 
contre ce mode inique de proceder; que la declaration du congres de Paris, 
en date du 16 avril 1856, a ouvert la voie a de nouveaux progres et a ete ap- 
prouvee par la plupart des etats; que cette declaration protege non-seulement 
les interets des ressortissants des etats neutres, mais sauvegarde aussi les 
biens des ressortissants des etats belligerants, lorsque ces biens se trouvent 
a bord d’un navire neutre; que plusieurs etats, entre autres les Etats-Unis 
de l’Amerique du Nord, ont formellement exprime le desir qu’il soit fait droit 
a la demande des armateurs et negociants de tout pays en faveur de l’invio- 
labilite de la propriete privee;

« Considerant ensuite qu’il appartient au congres des grandes puissances 
europeennes qui va se reunir d’achever l’oeuvre de ses precedesseurs, en 
extirpant du droit maritime les principes arbitraires des temps passes, et 
en elevant ainsi un monument imperissable dans les annales de la civilisa
tion ;

« Considerant enfin que c’est un devoir, pour tous les amis du progres et 
du developpement de l’humanite, d’elever la voix dans les conseils de leur na
tion et de se faire aupres des gouvernements les interpretes des voeux una- 
nimes du monde civilise,

« L’assemblee decrete :
« 1° L’opinion publique reclame imperieusement que l’inviolabilite des per

sonnes et de la propriete soit etendue, en temps de guerre maritime, aux res
sortissants des etats belligerants partout ou les operations militaires ne s’y 
opposeront pas absolument;

« 2° Le senat de la ville libre de Breme est prie de se faire le representant 
de ce principe, et de faire, tant aupres des etats de l’Allemagne qu’aupres des 
puissances reunies au congres, les demarches necessaires pour en provoquer 
1’admission universelle;

« 3° Les membres de l’assemblee qui ont a coeur le progres du droit et de 
la civilisation, s’engagent a faire tous leurs efforts aupres de leurs gouver
nements respectifs pour faire admettre universellement ce principe;

« 4° Il sera nomme un comite charge de communiquer ces decisions au 
haut senat de la ville de Breme, a la chambre de commerce, aux consuls 
etrangers residant a Breme, et de les repandre autant que faire se pourra en 
Allemagne et a l’etranger dans les cercles qui s’interessent aux progres du 
commerce maritime. »

La Prusse, l’ltalie et l’Autriche ont, dans la guerre de 1866, renonce a leur 
droit d’amener et de saisir les navires marchands. Le Parlement de TAllema
gne duNord adopta, le 18 avril 1868, une resolution invitant le chancelier a 
obtenir le respect de la propriete privee sur mer en temps de guerre. Mais 
l’abolition internationale des prises maritimes n’est pas encore devenue un 
principe du droit des gens, bien que l’espoir s'augmente de les voir bientot 
disparaitre, et qu’on puisse entrevoir l’epoque a laquelle l’opinion publique, 
mieux eclairee, exigera cette reforme.

Au debut de la guerre franco-allemande, leroi Guillaume tenta d’appliquer 
le principe nouveau, meme en ne demandant pas la reciprocity La proclama
tion du 18 juillet 1870 contient le passage suivant : « Les navires marchands 
fran^ais ne pourront etre ni amenes, ni captures par la marine federale, » La 
France, dans le sentiment de la superiorite de sa marine, h’a pas cru de-

374
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•voir suivre cet exemple. La mesure prise par la chancellerie allemande ne 
profitait done qu’aux neutres et au commerce fran^ais, tandis qu’elle etait 
prejudiciable a la navigation allemande. Les autorites militaires allemandes 
crurent done devoir, vers la fin de la guerre, suspendre l’application de cette 
regie humanitaire,etmenacerle commerce fran$aisde represailles. » (Note du 
12 janvier 1871.) L’effroi cause au commerce maritime de la France par le na- 
vire Augusta, de la marine de guerre prussienne, fit cependant naitre la pen- 
see que la navigation marchande n’etait sure que si tous les etats renongaient 
aux prises maritimes. Le gouvernement de la Defense nationale (note du 28 oc- 
tobre 1870) exprima meme l’espoir « que le progres des idees amenerait un 
« jour les puissances a conclure des traites, a l’effet d’adoucir les maux de 
« la guerre. » Deja, le 22 juillet 1870, le secretaire d’Etat des Etats-Unis avait 
exprime l’attente « que le peuple des Etats-Unis aurait proebainement la sa
tisfaction de voir le principe de l’abolition des prises maritimes reconnu uni
versellement. »

666

Le droit de prises maritimes ne porte pas sur la propriete 
privee de 1’ennemi trouvee a terre, mais seulement sur les navires 
appartenant aux citoyens de l’etat ennemi et sur les biens trouves 
dans ces navires et appartenant auxdites personnes.

1. Les marchandises d’un citoyen de l’etat ennemi sont de bonne prise, tant 
qu’elles sont sur le navire ennemi; elles ne le sont pas encore tant que leur 
chargement n’a pas ete effectue; elles ne le sont plus lorsque le dechargement 
a ete opere. Cette distinction montre combien les lois de la guerre maritime 
sont illogiques. Les marchandises ne peuvent etre saisies par l’ennemi si elles 
sont dans les docks d’un port de mer; elles seront de bonnes prise si elles 
sont a bord du navire. Pourquoi cette difference? Le navire est une portion 
fiottante du territoire, et n’est au fond qu’un magasin flottant. Il est done 
parfaitement illogique de respecter les marchandises deposees sur la terre 
ferme, et de declarer de bonne prise les marchandises emmagasinees sur le 
navire. — On pourrait comprendre plus facilement la saisie des navires eux- 
memes, ceux-ci pouvant, par leur nature, etre employes, soit a des transports 
de troupes, soit directement aux operations militaires. Les conseils des prises 
doivent, du reste, toujours prononcer sur la capture des navires. V. plusbas, 
livre IX, chap. vi.

667

Ne sont pas de bonne prise les bateaux destines a la peche 
cotiere et appartenant a des citoyens de l’etat ennemi.

1. Les usages de la guerre autorisent cette exception, et les tribunaux fran- 
gais l’admettent dans une large mesure. Merlin, Rep. general, mot « prise ma
ritime. » Sirey, Rec. gen., I, 2, 296, 331. Heffter, traduit par Bergson, p. 257.
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Si les bateaux de peche sont employes dans un but militaire, ils sont alors de* 
bonne prise, mais ils ne peuvent etre captures tant que les pecheurs en font 
usage pour l’exercice de leur profession.

668

Le droit de prises maritimes ne porte pas non plus sur les 
navires naufages et leur cargaison. •

1. Il va sans dire que, si un navire fait naufrage pendant que Pennemi le 
poursuit, ce qu’on pourra sauver sera de bonne prise.

669

Il n’est pas de bonne guerre de chercher a s’emparer par sur
prise des navires marchands ennemis stationnes dans les ports 
au moment de l’ouverture subite des hostilites ; l’usage exige qu’il 
leur soit accorde un delai pour quitter les ports de l’etat et sc 
rendre en lieu sur.

1. Avant la guerre on nepeut faire de prises; Tembargo seul est possible, 
art. 509. Il est evidemment tres-dur de venir, sans avertissement prealable et 
le jour de la declaration de guerre, s’emparer de navires marchands et de 
marchandises appartenant a de paisibles citoyens de l’etat ennemi. L’opinion 
publique se revolte contre cette application du vieux principe que l’on peut 
sans autre forme de proces confisquer les navires et la cargaison des « ennemis. » 
On afaitun pas en avant, en 1854, a l’oceasion de la guerre de Crimee; laFrance 
et l’Angleterre accorderent aux navires de commerce russes stationnes dans 
leurs ports un delai de six semaines pour se mettre en surcte eux et leur car
gaison. C’est ce qn’on nomme Vindul*.

670

Le droit international europeen interdit la course.

1. Les puissances maritimes ne se contentaient pas jadis de nuire autant 
que possible au commerce de la nation ennemie. Elles cherchaient encore a 
Importer prejudice en profitant des haines nationales ou de la cupidite des 
particuliers, et en autorisant ces derniers a courir sus aux navires marchands 
de l’ennemi. On donnait a ces autorisations le nom de lettres de marque, et a 
ces pirates patentes le nom de corsaires. Le corsaire reconnaissait bien P au
torite de l’amiral commandant la flotte, mais il ne formait pas partie de 
la flotte, et faisait l’entreprise a ses risques et perils. Les corsaires faisaient 
la guerre pour leur propre compte, et n’offraient aucune des garanties de la 
guerre civilisee et de la discipline militaire. Ce system e etait encore admis



sible au moyen age, ou le but de la guerre etait de nuire, mais il est en con
tradiction directe avec les idees actuelles du monde civilise.

2. On fit, dans le siecle passe, plusieurs tentatives pour abolir la course. 
Dans un traite conclu en 1785, entre Franklin, representant des Etats-Unis de 
l’Amerique du Nord, et Frederic II, roidePrusse, ilfutconvenu qu’aucune des 
deux puissances contractantes n’accorderait des lettres de marque dans le cas 
d’une guerre entre les deux pays. Cet article ne fut pas maintenu lors de la 
revision du traite en 1795.(Wheaton, tlem., § 358.) Les negotiations entamees 
au commencement de ce siecle entre les puissances maritimes, pour arriver 
a l’abolition de la course, n’aboutirent pas. C’est seulement au congres de 
Paris, en 1856, que les puissances europeennes parvinrent a se mettre d’ac- 
cord, et signerent le 16 avril une .declaration commune ainsi congue: « La 
course est et demeure abolie. » Cette declaration, signee a l’origine par les 
cinq grandes puissances de l’Europe, l’Autriche, la France, la Grande-Breta- 
gne, la Prusse et la Russie, et en outre par la Sardaigne et la Turquie, fut 
plus tard ratifiee expressement par tous les Etats europeens et par quelques 
etats de l’Amerique. Cette declaration n’est evidemment pas l’expression d’un 
droit purement conventionnel; elle formule aussi un principe necessaire et 
absolu. L’abolition de la course est aujourd’hui un fait accompli en Europe, 
et pas un etat europeen n’oserait revenir aux principes du droit anterieur.

3. L’abolition de la course n’est malheureusement pas universelle, par suite 
du refus des Etats-Unis d’acceder a la declaration du 16 avril 1856. Ce refus 
etait motive non pas sur ce que les Etats-Unis voulaient le malntien de la 
course, mais sur le fait que la course leur paraissait indispensable tant que 
la marine de guerre aurait encore le droit de capturer les navires de com
merce. Ils trouvaient que les puissances dont la marine marchande est 
nombreuse, et la marine de guerre faible, sont gravement menacees par 
l’abolition de la course; elles n’auraient plus le droit d’armer en guerre 
leurs navires de commerce et de leur donner de lettres de marque, tandis 
que la marine de guerre de l’ennemi aurait le droit d’aneantir libreinent 
leur commerce. La France, la Prusse, l’ltalie et la Russie se declarerent 
pretes a acceder a la reforme proposee par les Etats-Unis et a abolir les 
prises maritimes en meme temps que la course. Mais l’Angleterre ne vou- 
lut pas y consentir. Les etats du Sud accorderent des lettres de marque pen
dant la guerre civile de 1861 aux Etats-Unis. (Decret du congres de la Confe
deration du 6 mai 1861.) Le President de l’Union avait egalement ete autorise 
par le Congres a en delivrer, mais il ne fit pas usage des pouvoirs qui lui 
avaient ete conferes. Yoir Wheaton, Elem. of Intern. Law, § 359, Rem.

4. Lorsque le chef des troupes allemandes fit, le 24 juillet 1870, appel a la 
Seewehr volontaire, et invita les proprietaires de navires et les marins alle
mands a tenir a sa disposition des batiments destines a attaquer les navires de 
guerre ennemis, le gouvernement frangais protesta, et vit dans ce fait un re- 
tablissement detourne de la course. L’Angleterre neutre declara toutefois 
cette reclamation non fondee, parce que les navires de la Seewehr volontaire 
sont places sous les ordres et soumis a la discipline de la marine militaire. 
(Staatsarchiv, 4345, 4346.)
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671

Le droit de prises maritimes n’appartient, dans l’etat actuel du 
droit en Europe, et pour autant qu’il est encore admis, qu’aux 
navires de guerre qui font partie integrante de la flotte.

1. La hierarchie etla discipline militaires sont, dans une certaine mesure, 
une barriere contre les exces de tout genre, tandis que cette barriere fait de- 
faut pour les corsaires, Art. 665, 670,

- 672

Le navire capture doit, dans la regie, etre remis au conseil des 
prises de l’etat dont depend le capteur, et le conseil prononce sur 
la validite de la prise.

1. Les conseils des prises sont destines a controler l’exercice du droit mari
time en temps de guerre. Ils sont les conseils de guerre maritimes. Les etats 
neutres n’ont pas de conseils des prises. Y. liv. IX, chap. vi. La composition 
de ces conseils et la procedure & suivre devant eux varient encore suivant les 
etats. Mais le droit qu’ils appliquent est le droit international. Les navires 
captures doivent, dans la regie, etre conduits dansun des ports de l’etat vain
queur et leur saisie soumise a l’appreciation du conseil des prises; la chose 
n’est cependant pas toujours possible, surtout si le theatre de la guerre est 
tres-eloigne. Les navires captures seront done conduits dans un port neutre, 
si l’etat neutre y consent. On n’est jamais autorise a detruire le navire cap
ture sous pretexte que les ports de l’etat auquel le navire vainqueur appartient 
sont bloques, et qu’il est impossible d’y conduire la prise. La difficulty de 
trouver un port n’augmente pas les droits du capteur. L’aneantissement du 
navire capture n’est justifiable qu’en cas de necessite absolue, et toute atteinte 
a ce principe constituerait une violation du droit international. Cette question 
a ete discutee lors de la guerre civile aux Etats-Unis (1861-1865), pendant la- 
quelle les croiseurs sudistes avaient entrepris une campagne d’extermination 
contre la marine marchande du Nord. V. Clark, Papers read before the 
Juridical Society, Londres, 1864.

673

Les prises maritimes appartiennent a l’etat et non a l’equipage 
vainqueur. L’etat peut en disposer librement et en remettre une 
partie aux vainqueurs, ou bien renoncer completement a se les 
approprier, et restituer le navire et les marchandises aux citoyens 
qui, avant la prise, en etaient legitimes proprietaires.
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1. Bello parta cedunt reipublicae. (Bynkershoek.) En Angleterre aussi on re- 
connait a la couronne le droit de disposer des prises. La prise est une conse
quence de la guerre, et le droit de prises est une application du droit de la 
guerre. Les autorites militaires de l’etat vainqueur prononcent souveraine- 
ment dans ce cas comme dans les autres questions relatives a la guerre; elles 
peuvent done, si elles envisagent que cela soit equitable ou de bonne politique, 
restituer le navire a ses anciens proprietaries, sans que l’equipage qui a mis 
sa vie en jeu pour faire cette capture puisse reclamer contre cette mesure. 
V. les jugements de lord Stowell et de lord Brougham dans Phillimore, III, 
§ 128. Les autorites militaires peuvent egalement remettre, a titre de recom
pense, une part du gain a l’equipage du navire capteur.

8. — Rapports et negociations entre belligerants* — Suspensions 
d’armes. — Armistices* — Capitulations*

674

Tous rapports entre les contrees occupees par les armees enne- 
mies sont dans la regie interdits. Il n’est fait d’exception que sur 
l’autorisation des chefs militaires. Les contrevenaiits pourront, 
suivant les circonstances, etre severement punis.

1. Inst. am. 86. L’ancienne theorie, representee par Bynkershoek (Qusest. 1,3) 
et defendue aujourd’hui encore par Wildmann, Wheaton, Phillimore, va beau- 
coup plus loin. Ces auteurs admettent que la declaration de guerre entraine 
de plein droit la rupture de toutes les relations quelconques entre les pays en 
guerre. Ils defendent leur opinion en disant que les citoyens de chacun des 
etats belligerants sont, par l’ouverture des hostilites, tenus de nuire autant 
que possible a l’ennemi, et qu’un vrai patriote ne doit rien avoir de commun 
avec les adversaires de son pays. Mais Bynkershoek lui-meme fait remarquer 
que ce principe est contraire aux interets mercantiles, que le commerce est 
autorise dans la regie, certaines marchandises speciales etant seules prohi- 
bees. Comme le commerce est presque toujours reciproque, la rupture des 
relations internationales est necessairement prejudicial)le aux deux nations. 
Cette seule consideration sufflt en general pour empecher d’appliquer cette 
theorie. S’il etait vrai que l’on doit chercher a nuire autant que possible a 
l’ennemi, ce qu’evidemment on ne saurait admettre, cela n’aurait cependant 
ici aucune utilite pratique, puisqu’on s’atteint soi-meme en cherchant a porter 
prejudice a l’adversaire. L’idee fondamentale sur laquelle repose ce systeme 
est fausse. La rupture des relations entre les deux etats est parfois necessitee 
par les operations militaires; elle n’est pas la consequence de la declaration 
de guerre. Elle se justifie uniquement par certains motifs militaires ou poli- 
tiques: les premiers se rencontrent exceptionnellement dans certaines circons- 
tances; les seconds sont la consequence d’un decret du gouvernement. Comme 
les particuliers ne sont pas en guerre entre eux, mais vivent paisiblement les
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uns a cote des autres, on ne voit pas pourquoi ils ne pourraient pas continuer 
pendant la guerre leurs relations pacifiques, dont les deux nations profitent 
et dont les operations militaires ne souffrent pas. Pourquoi le paysan qui 
mene son ble au moulin de l’autre cote de la frontiere, et qui y possede des 
champs et des vignes, ne pourrait-il continuer a le faire malgre la guerre 
entre les deux etats? Les interets economiques et les interets des pays fron
tiers sont ici en jeu. L’industrie et le commerce ont dans le pays des racines 
profondes, et la rupture des relations internationales se fait douloureusement 
sentir de tous cotes. — La regie la plus naturelle et la plus juste est done le 
maintien, malgre la guerre, des relations pacifiques entre les habitants des 
deux pays.

2. La persistance de I’opinion opposee, chez les ecrivains anglais et ameri- 
cains, se rattache sans doute au principe que les navires marchands et leur 
cargaison sont de bonne prise. Une fois que le droit de prises maritimes aura 
cesse d’exister, on ne tardera pas a sentir partout combien il est absurde d’in- 
terdire les relations commerciales entre les pays belligerants. On en viendra 
a reconnaitre aussi que la mesure prise en 1854 pendant la guerre de Crimee, 
et par laquelle on autorisait le commerce maritime avec tous les ports non 
bloques du territoire ennemi, n’est pas un jus singulare, mais decoule de prin- 
cipes nouveaux et universels. Wheaton, Intern. Law, § 315, Rem. Heffter, 
§ 132, 133.

3. Le principe de la liberte des relations commerciales entre les pays belli
gerants, doit cependant etre restreint dans une certaine mesure. Partout ou 
les troupes ennemies se trouvent en presence, tous rapports doivent cesser 
entre les territoires occupes par elles, car ces relations pourraient devenir un 
danger ou unembarras pour les troupes. Ni voyageurs,ni lettres, ni marchan
dises ne pourront passer d’un des territoires dans l’autre sans une autorisa- 
tion speciale des commandants militaires. Les operations mibtaires exigent 
cette rupture des communications, et il est dangereux de se glisser entre les 
deux armees sans etre muni d’unsauf-conduit. Levoyageur quichemine ouver- 
tement court le risque d’etre renvoye sur ses pas, etceluiqui cherche a traver
ser secretement les lignes peut etre arrete comme espion. Le negotiant doit 
craindre de voir ses marchandises sequestrees ou meme confisquees.S’il s’y joint 
la trahison, il subira une forte peine et pourra meme etre condamne a mort.

4. Ghaque etat belligerant peut en outre interdire d’une maniere generale 
les relations avec le territoire ennemi, lorsque cette mesure lui parait neces- 
saire pour amener promptement l’ennemi a demander la paix. Nous avons 
seulement voulu dire plus haut que cette interdiction generale n’est pas ad
missible de plein droit et ne se presume pas. — Il pourra toujours etre fait 
des. exceptions en faveur de personnes isolees ou de certaines categories de 
marchandises.
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Les saufs-conduits militaires pour les personnes, et les licences 
ou sauvegardes pour les marchandises, sont accordes par les 
chefs des troupes, et permettent aux porteurs de traverser sans
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encombre les lignes des armees. Ils ne reposent pas sur une anto- 
risation personnelle de celui qui les delivre, mais sur le caractere 
officiel de celui qui les accorde.

1. L’efficacite des saufs-conduits repose sur la souverainete de l’etat; ils 
doivent neanmoins pouvoir etre controles par les chefs militaires lorsque les 
circonstances l’exigent. Il peut parfois devenir necessaire de ne pas donner 
suite a 1’automation, lorsque les circonstances viennent a changer. Les em
ployes inferieurs ontsouvent le droit de remettre des saufs-conduits que leurs 
superieurs peuvent toujours annuler. Mais ce serait manquer de bonne foi 
que de ne pas tenir compte d’un sauf-conduit accorde par un chef qui vient 
d’etre tue ou d’etre remplace dans ses fonctions. La validite du sauf-conduit 
ne depend pas de la personne qui l’a accorde, mais de la position et des pou- 
voirs de celle-ci dans l’administration civile ou militaire.

381
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Le sauf-conduit n’est valable que pour la personne qui y est 
designee; il n’est pas transmissible.

Les licences ou sauvegardes accordees pour les marchandises 
sont transmissibles, pour autant qu’il n’existe pas d’objection par- 
ticuliere contre la personne du voiturier.

1. Les saufs-conduits ne peuvent done pas etre employes par d’autres que 
par ceux qui y sont designes. Lorsqu’une personne politiquement ou militai- 
rement dangereuse sera employee comme voiturier pour fuir sous ce deguise- 
ment ou penetrer dans le camp ennemi, elle pourra etre arretee malgre la 
licence; elle ne pourra se plaindre qu’on ne respecte pas la parole donnee; elle 
.sera au contraire exposee a etre punie severement, soit pour espionnage ou 
trahison, soit pour abus du sauf-conduit. (Art. 683.) Le sauf-conduit peut ce- 
pendant s’apphquer a la famille, suite, etc., de la personne a laquelle il est 
accorde, pourvu qu’il soit congu en termes generaux, et que des personnes 
plus dangereuses que le porteur du sauf-conduit ne puissent se mettre au be
nefice de cette formule generale.

677

Le sauf-conduit n’a de valeur que sur le territoire occupe par 
l’armee qui l’a accorde, et n’a aucun effet en dehors de ce terri- 
loire.

1. Le sauf-conduit peut done etre valable sur territoire ennemi, lorsque l’ar
mee qui a remis le sauf-conduit occupe le territoire de son adversaire; mais 
les autorites militaires ne peuvent evidemment faire des actes obligatoires en 
dehors du territoire gouverne de fait par elles.
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678

Si le sauf-conduit est accorde pour un delai determine, il perd 
sa valeur par l’expiration de ce delai. Si cependant le porteur 
du sauf-conduit a ete empdche par une force majeure de traver
ser le territoire occupe, on devra, pour se conformer a l’esprit du 
sauf-conduit, proteger le porteur autant que les circonstances le 
permettront.

1. Il faut toujours agir bond fide. Tant d’evenements imprevus peuvent s’op- 
poser a un voyage a travers les lignes de Tarmee, qu’il serait injuste d’inter- 
preter toujours a la lettre le delai de quelques jours ou de quelques heures 
accorde au porteur du sauf-conduit.

679

On doit respecter les engagements et les traites conclus pen
dant la guerre avec l’ennemi, et ne pas abuser de la confiance 
temoignee par ce dernier. Devront specialement £tre respectes les 
cartels echanges entre les chefs des armees belli gerantes pour les 
passeports et les courriers, les relations postales et telegraphiques, 
l’ensevelissement des morts, la designation et le traitement des 
parlementaires, le traitement, l’echange et le rachatdes prison- 
niers.

1. La reconnaissance de la validite des traites conclus pendant la guerre est 
un des grands progres realises par les nations civilisees. Sans ce principe, les 
passions belliqueuses n’auraient plus de frein, et la paix ne pourrait jamais 
succeder a la guerre. On proclamait deja dans Tantiquite le principe : Etiam 
hosti fides servanda. V. art. 550. Le droit canon a egalement insiste sur ce 
point au moyen age : Deer. Grat., II, causa 23, qu. I, c. hi. (Augustinus.) 
« Fides enim, quando promittitur, etiam hosti servanda est, contra quern 
helium geritur, quanto magis amico, pro quo pugnatur ? Pacem habere debet 
voluntas, helium necessitas, ut liberet Deus a necessitate et conservet in pace. 
Non enim pax quseritur, ut helium eicitetur, sed helium geritur, ut pax ac- 
quiratur. »

Les cartels varient a l’infini, suivant les besoins des parties belligerantes.

680

Les navires porteurs d’un cartel sont, pour Taller et le retour, 
places sous la protection du droit international. Leurs equipages



doivent s’abstenir de tout acte d’hostilite, et ne soutenir avec qui 
que ce soit des relations prohibees par les lois de la guerre.

1. Les vaisseaux porteurs d’un cartel doivent indiquer eux-memes leur mis
sion au moyen de signaux ou en hissant un pavilion special, et n’ont droit a 
etre respectes que s’ils entament et conduisent de bonne foi les negotiations. 
Y. Phillimore, III, § 112.
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681

Les parlementaires, c’est-a-dire les personnes qui se presentent 
au nom d’un des belligerants aupres des troupes ennemies dans 
le but de negocier avec le chef de ces dernieres, se distinguent 
par le drapeau ou pavilion parlemeutaire, et sont places sops la 
protection du droit international.

1. Les parlementaires ne sont pas des envoyes diplomatiques, parce qu’ils 
ne represented pas l’etat; ils sont les messagers charges par les belligerants 
de renouer les negotiations dans certains cas et dans certains buts deter
mines, et de preparer ou de conclure certaines conventions entre les adver- 
saires. Ils out done neanmoins, dans une certaine mesure, une position 
analogue a celle des envoyes diplomatiques. Ils ne peuvent etre faits prison- 
niers, et on doit leur fournir le moyen de s’en retourner librement et sans 
danger.

682

Les chefs militaires ne sont pas tenus de recevoir, en tout temps 
cl en toute circonstance, les parlementaires de l’enneini; ils peu
vent prendre les mesures necessaires pour que la presence du par- 
lementaire ne porte aucun prejudice k leur cause.

683

Le parlemeutaire qui abuse de sa position privilegiee pour 
espionner ou provoquer des conjurations dangereuses et des tra- 
hisons, n’est plus inviolable, et peut 3tre puni militairement. 
Mais il faut que sa culpabilite soit absolument evidente et saute 
aux yeux de chacun, sinon sa condamnation constituerait une 
violation du droit international.

1. Instr. amer. 144. Le parlementaire peut etre surveille de pres; on peut, 
sans violer le droit international, lui interdire toutes relations avec d’autres 
qu’avec le commandant des troupes. Il est parfois d’usage de lui bander les
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yeux pour l’empecher de constater certaines choses que l’on veut celer a l’en- 
nemi. Gar, de retour dans son camp, rien n’empeche le parlementaire de faire 
rapport a ses chefs sur ce qu’il a vu ou entendu.

384
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Si le porteur d’un drapeau parlementaire est accidentellement 
blesse ou tue pendant le combat, cela ne peut donner lieu a au- 
cune reclamation au nom du droit international. Arborer le dra
peau parlementaire n’entraine pas necessairement pour l’adver- 
saire l’obligation de suspendre le feu.

1. Instr. amer. 113, 116. Celui qui blesse ou tue volontairement un parle
mentaire porteur des insignes de sa mission, se rend coupable d’une grave 
violation des lois de la guerre, 681. Les troupes doivent done eviter de tirer 
sur les parlementaires ; mais pendant le combat, on ne peut etre absolument 
sur de rien. S’il n’y a point eu de mauvaise foi, si le tout n’est qu’un deplo
rable accident, on ne peut faire a l’ennemi un crime de la mort du parlemen
taire. On suspend en general le feu lorsque l’ennemi, en hissant sur mer le 
pavilion parlementaire, ou dans les guerres continentales en envoyant un par
lementaire, indique qu’il veut entrer en negociations ou se rendre. Mais si 
l’on etait force de suspendre le combat a l’instant ou un parlementaire se 
montre, on risquerait de compromettre la victoire au moment decisif ou de 
paralyser la poursuite. Dans ce cas, on refuse de recevoir le parlementaire, ou 
bien on continue la lutte malgre les negociations.

2. Pendant la guerre franco-allemande, il a ete a divers reprises fait feu sur 
des officiers allemands envoyes en parlementaires, ainsi que sur les trompettes 
dont ils etaient accompagnes. Le comte Thile en fit l’objet de protestations 
aupres des puissances, les 15 et 25 aout 1870, et le comte Bismarck dut en 
faire l’objet de negociations (27 decembre 1870) avec le general Trochu(2 Jan
vier 1871). Les troupes manquaient evidemment des connaissances suffisantes 
en droit international.

685

Il est d’usage de placer sur les hopitaux ou, suivant le cas, sur 
d’autres edifices consacres a des oeuvres pieuses, des drapeaux de 
couleur particuliere, afin de les preserver du feu de rennemi.

1. Instr. amer. 115. Cette disposition n’est prevue par la Convention de 
Geneve que relativement aux hopitaux. Y. l’art. 592. On pourra l’etendre par 
analogie a d’autres edifices. On regarde en tout cas comme deshonorant pour * 
une armee de chercher a tromper l’ennemi en arborant le drapeau blanc pour 
s’assurer une meilleure position d’attaque ou de defense. L’ennemi peut, en 
pareil cas, ne pas tenir compte des drapeaux arbores sur les hopitaux et user 
de represailles. Instr. amer. 117. ,
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686

L’ennemi peut aussi s’en gager a respecter certaines personnes 
ou choses (oeuvres d’art, collections scientifiques), et a fournir 
dans ce but des troupes, ou a remettre des lettres de sauvegarde. 
Les engagements de ce genre doivent dtre respectes en toute 
fidelite.

1. Cette disposition est particulierement importante tors de l’assaut d’une 
place forte; elle sera aussi applicable, dans certains cas, a diverses personnes 
plus particulierement estimees et influentes. L’antiquite nous a transmis 
plusieurs conventions de ce genre, et les privileges qui en resultaient 
avaient encore plus de prix alors qu’aujourd’hui, puisque les anciens ne 
respectaient en guerre ni les habitants du territoire ennemi ni leurs biens. 
Instr. amer. 118.

687

Lorsque les chefs des armees respectives sont convenus d’une 
suspension d’armes locale et temporaire, les troupes doivent, dans 
l’intervalle, s’abstenir de tout acte d’hostilite/

1. Les suspensions d’armes de cette categorie sont en general demandees et 
accordees par parlementaires. Elles ont pour but, par exemple, d’ensevelir 
sans encombre les soldats tombes sur le champ de bataille, de proceder a la 
celebration du service divin, de chercher & conclure un armistice ou meme de 
negocier definitivement la paix. Les suspensions d’armes tacites sont possibles, 
mais peu sures, parce qu’elles ne reposent pas sur un traite. Une ceremonie 
religieuse n’entraine nullement une suspension d’armes necessaire. Une foule 
de batailles ont commence pendant un jour ferie, et le droit international ne 
s’y oppose pas. La treve de Dieu (treuga Dei) empechait au moyen &ge la con
tinuation de la lutte les jours de fete religieuse dans les guerres entre peuples 
chretiens. On avait voulu chercher a restreindre par ce moyen les combats 
incessants et sauvages entre les villes ou les seigneurs; mais cet usage est 
tombe en desuetude deja pendant le moyen &ge, a mesure que les duels dispa- 
rurent pour faire place a la grande guerre. Or, les guerres, avons-nous vu, 
sont l’exception aujourd’hui; la regie, c’est la paix. Un exemple de suspension 
d’armes tacite est survenu pendant la Commune de Paris, pour permettre aux 
habitants de Neuilly de quitter leurs demeures bombardees ; il s’agissait tou- 
tefois d’une guerre civile, et l’on comprend que le gouvernement frangais n’ait 
pas voulu conclure une convention formelle avec les insurges de Paris.

688 .

L'armistice proprement dil et general, conclu pour un temps
25
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assez long, et destine a preparer la paix, doit dans la regie etre 
ratifie par le pouvoir supreme de l’etat. Ce dernier peut cepen- 
dant deleguer ses pouvoirs a un representant diplomatique ou a 
un chef d’armee.

1. Les armistices ou treves ne peuvent, de meme que les traites de paix, etre 
conclus que par le souverain; les chefs de rang inferieur ne peuvent prendre 
sur eux de les signer; exceptionnellement cependant, et s’ils jouissent de pou
voirs independants, ils sont autorises a conclure des suspensions d’armes d’une 
certaine duree, surtout lorsqu’ils se trouvent dans des contrees eloignees ou 
que la necessite les y contraint. On donne quelquefois a ces suspensions d’armes 
le nom d’armistices particuliers, en opposition aux armistices generaux. Il est 
preferable cependant de n’appliquer le terme d’armistice qu’a l’acte par lequel 
les etats belligerants conviennent de mettre fin aux operations militaires tout 
entieres, et non pas aux suspensions d’armes sur certains points donnes ou 
entre certains corps de troupes.

2. L’armistice est conclu soit pour une duree determinee,—un certain nom- 
bre de semaines, mois ou annees, ou jusqu’a un terme fixe, — soit pour une 
duree indeterminee, — jusqu’a denonciation de la treve.

386

689

Les suspensions d’armes locales et de courte duree, comme aussi 
les armistices dits particuliers, n’ont d’effets que dans le terri
toire designe par la convention ou indique d’avance par les cir
constances, et pour les troupes qui se trouvent ou se rendent sur 

territoire, mais ils n’ont aucun efifet pour les autres parties du 
theatre de la guerre et les troupes qui s’y trouvent 

L’armistice general, par contre, est obligatoire sur tout le 
theatre de la guerre et pour tous les etats belligerants et leurs 
ressortissants.

1. Les suspensions d’armes particulieres sont des mesures essentiellement 
militaires; l’armistice general est le fait de l’etat souverain. Les effets des pre
mieres sont done limites a une certaine etendue de territoire, par exemple, sus
pension d’un bombardement, d’une bataille ou d’une poursuite, fixation d’une 
ligne que l’ennemi ne pourra depasser, etc. — L’armistice general s’applique 
a tout le territoire et a la pleine mer. Les hostilites sont suspendues partout 
ou le pouvoir de l’etat se fait sentir. La treve generale n’est pas encore la paix, 
mais elle suspend completement la guerre et constitue une preparation se- 
rieuse a la paix.

690

Les commandants sont tenus d’annoncer aussi promptement
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que possible aux troupes la conclusion de 1’armistice, et de faire 
cesser les hostilites. On ne pourra considerer comme une viola
tion de l’armistice le fait que certains corps isoles viendraient a 
continuer de bonne foi la lutte malgre la suspension d’armes.

1. Il peut arriver que les troupes d’un des belligerants soient prevenues de 
la conclusion de l’armistice avant celles de l’ennemi. Les premieres sont au- 
torisees dans ce cas a prevenir leurs adversaires, qui pourront de leur cote 
examiner avec soin cette assertion avant d’y ajouter foi. 11 faut en toute cir- 
constance respecter la regie essentielle de la bona fides. Le general Glinchant, 
commandant en chef de l’armee frangaise de l’Est, reput avis de l’armistice 
general franco-allemand et suspendit la retraite de ses troupes, parce qu’il 
ignorait que son armee eut ete exceptee de l’armistice. Pendant ce temps, le 
general de Manteuffel put envelopper son adversaire et l’obliger a se refugier 
en Suisse. (2 fevrier 1871.)

691

Ghaque partie est autorisee a faire pendant la suspension 
d’armes ou l’armistice, et sur le territoire qu’elle occupe, tout ce 
qu’elle aurait la faculte de faire en temps de paix, a l’exception des 
operations militaires que l’ennemi pourrait erap$cher si la lutte' 
durait encore. Chacun des belligerants peut done, en dehors du 
theatre de la lutte, preparer de nouveaux armements et fortifier 
ses places; mais ils ne sont pas autorises a prendre dans un but 
offensif ou defensif, et sur le theatre de la guerre, de nouvelles 
positions militaires, a operer la retraite des troupes, a construire 
des nouveaux ouvrages dans la partie exposee au feu de l’en- 
nemi, ou a relever les ouvrages abattus. Ils ne peuvent pas 
exciter & la revolte ou a la trahison les habitants du territoire 
occupe par l’ennemi.

1. Les suspensions d’armes et les armistices ont des effets essentiellement 
negatifs. Ils suspendent la guerre. On ne peut plus combat'tre ; le feu doit ces
ser ; toute attaque est interdite; on ne doit pas penetrer plus avant dans le 
territoire ennemi. Il est plus difficile de determiner si, ou dans quelles limites, 
on doit s’abstenir de toutes mesures defensives. Ces dernieres font partie des 
operations militaires; l’adversaire a le plus grand interet a s’y opposer; il le 
ferait, ou du moins chercherait a le faire, si la lutte n’etait pas suspendue. 
L’armistice seul s’y oppose. Aussi l’ennemi doit-il s’abstenir de tous les actes 
de ce genre, car sans cela l’armistice, au lieu d’etre une vraie suspension des 
hostilites, aurait pour but de favoriser un des belligerants au detriment de 
l’autre. Ainsi, par exemple, une des armees chercherait a occuper et peut-etre 
a fortifier une position que l’adversaire eut defendue si la lutte eut continue, 
il n’y aurait pas reellement armistice; la lutte continuerait secretement, et
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Tissue des batailles futures pourrait en dependre. Ou bien lorsque la breche a 
ete ouverte dans une ville, et que l’assaut n’a ete renvoye qu’a cause de l’ar- 
mistice, l’assiege ne peut reparer la breche ou construire de nouveaux ou
vrages ; l’assiegeant aurait dans ce cas le droit de se servir de son artillerie 
pour detruire ces constructions nouvelles. De meme l’assiege n’aura pas le 
droit de faire entrer dans la ville de nouvelles troupes que, sans l’armistice, 
l’assiegeant eut cherche a ecarter. La suspension d’armes a cependant pour 
effet de fortifier les belligerants, en ce sens que tous deux se reposent de leurs 
fatigues. Aucune des deux parties n’est du reste empechee de lever de nou
velles troupes, de les concentrer, de preparer des armements, pourvu que ce 
soit loin du theatre de la guerre ; car l’ennemi n’aurait pu s’y opposer si 
les hostilites eussent continue. Pour plus de details, voir Vattel, III, § 245 et 
suiv.

2. Pour eviter les occasions de rencontre pendant la suspension d’armes ou 
l’armistice, on stipule quelquefois une zone neutre entre les deux armees. 
Gelles-ci conservent, chacune sur le territoire qu’elle occupe, une plus grande 
liberte de mouvements, en meme temps que les frottements avec l’ennemi 
sont diminues. G’est ainsi que, par l’armistice de Versailles (28 janvier 1871), 
le terrain entre les forts et la place de Paris fut interdit aux deux armees. 
(Art. 3.)

692

Pendant Tarmistice, les belligerants peuvent prendre possession 
des places que rennemi a abandonnees, mais non de celles qu’ac- 
cidentellement il n’occupe oune garde pas.

1. Vattel, § 252. « G’est une hostility que d’enlever a l’ennemi ce qu’il pre
tend retenir. »

693

La question de savoir si les habitants peuvent circuler libre- 
ment entre les deux armees pendant 1’armistice, depend soit des 
circonstances dans lesquclles ce dernier a ete conclu, soit de la 
decision des chefs militaires. La liberte de circuler se presume si 
l’armistice est general et a ete conclu pour un temps suffisam- 
ment long.

1. L’armistice general et de longue duree a seul un caractere analogue k la 
paix; on doit done dans le doute autoriser les relations entre les habitants des 
contrees occupees par les armees belligerantes. Des considerations militaires 
s’opposent en general a la reprise des relations entre les territoires occupes 
par les troupes ennemies, lorsqu’il s’agit d’une suspension d’armes ayant un 
but special, et apres laquelle la continuation de la lutte est possible et le plus 
souvent probable. Apres la capitulation de Paris, les individus porteurs d’un 
laisser-passer signe par les chefs d’etat-major des deux armees furent seuls
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admis a circuler. Cette faculte ne fut meme, pendant les premiers jours, accor- 
dee qu’aux candidats a l’Assemblee nationale fran^aise et aux agents charges 
du ravitaillement.

694

Lorsque le delai fixe pour la suspension d’armes expire sans 
etre renouvele sans conclusion d’un nouvel armistice ou sans 
traite depaix, les hostilites peuvent recommencer aussi tot apres 
l’expiration du delai, sans qu’une denonciation soit neces- 
saire.

1. La fixation d’uu delai a pour hut de restreindre la duree de la suspen
sion d’armes ou de l’armistice. Ce delai ecoule, la convention tombe. Si l’ar
mistice a par contre ete conclu pour un temps indetermine, cela prouve que 
les idees sont a la paix et que la treve est un commencement de paix. La re
prise brusque et subite des hostilites est done inadmissible dans ce cas.

695

Lorsqu’une des parties ne respecte pas les conditions expresses 
ou tacites de l’armistice, l’adversaire peut se considerer comme 
degage, et, a moins de stipulations contraires, recommencer im- 
mediatement les hostilites sans denonciation prealable.

1. Cette regie resulte de la nature meme des armistices; lorsqu’une partie 
se rend coupable d’actes d’hostilite pendant la treve, elle rompt l’armistice; 
elle n’a pas le droit d’esperer que son adversaire maintienne les conventions 
dans leur integrite. Cette regie peut sans doute donner lieu a des abus. 11 peut 
y avoir doute sur la question de savoir si telle ou telle mesure constitue une 
violation de l’armistice. Comme il n’y a pas de juge neutre dont la decision 
soit obligatoire pour les deux parties, celui qui desire renouveler les hostili
tes accusera parfois son adversaire de n’avoir pas respecte les conventions, 
afin de mieux deguiser sa mauvaise foi. L’opinion publique, seul jugeen pareil 
cas, constate de quel cote se trouvent le bon droit et la loyaute.

696
La rupture de la suspension d’armes ou de l’armistice par un 

particular agissant sans ordres de l’etat, et dont les actes ne sont 
ni autorises ni favorises par les autorites militaires, donne seule- 
ment le droit de demander la punition des coupables et la repa
ration du dommage, mais non celui de reprendre immediatement 
les hostilites.
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1. Lorsque les etats et leurs armees sont decides a respecter en toute Ibonne 
foi Farmistice, il peut arriver que des particuliers, dans le but de rallumer la 
guerre, commettent des actes d’hostilite, pillent, fassent des prisonniers., met- 
tent a mort des soldats isoles, etc. L’etat n’est responsable des actes de ce 
genre que s’il les provoque, les tolere ou ne fait rien pour les prevenir. 
V. art. 466. Comme le retablissement de la paix ou la continuation de la 
guerre et de ses maux peuvent dependre de la fidelite avec laquelle la treve 
sera observee, il y a lieu de sevir vigoureusement contre les perturbateurs. 
En ne faisant rien, en n’activant pas la repression, 1’etat devient complice; il 
rompt lui-meme la treve. '
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697

Les capitulations sont les conventions par lesquelles un corps 
de troupes, un navire de guerre ou une place forte se rendent a 
l’ennemi. Les capitulations peuvent avoir lieu condi tionnelle- 
ment et sous certaines reserves, par exemple, sous la condition 
que les troupes de renfort ne seront pas arrivees avant telle date, 
ou que la garnison pourra se retirer librement avec les hon- 
neurs de la guerre. Le droit international et rhonneur mili
taire exigent que ces dispositions soient respectees en toute 
bonne foi.

1. Les capitulations ont en general pour but d’eviter 1’effusion du sang lors
que la resistance est devenue inutile. On indique a l’enncmi l’intention de 
capituler en arborant un drapeau blanc. Les negociations commencent imme- 
diatement par l’entremise de parlementaires.

2. L’histoire nous rapporte malheureusement plusieurs cas ou le vainqueur 
n’a pas respecte les conditions de la capitulation. Mais l’opinion publique a 
reprouve, a toutes les epoques, cette violation de la parole donnee. Il n’est 
pas facile de reprimer les abus de ce genre; c’est surtout en temps de guerre 
que se font sentir les imperfections et l’impuissance du droit international. 
V. Phillimore, III, § 122.

698

La capitulation sans conditions ne donne pas au vainqueur le 
droit de mettre a mort ceux qui ont capitule. Il doit se borner a 
les faire prisonniers.

1. Au moyen age, ceux qui se rendaient a merci et a misericorde n’etaient 
pas meme surs de leur tete. Le droit international est devenu plus hurnain 
aujourd’hui, et l’on ne recommit plus le pretendu jus vitae ac necis. V. art. 568, 
579, 584.

699
Le commandant des troupes qui menacent ou assiegent une
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ville, a le droit de faire inserer dans la capitulation des conditions 
relatives soit aux operations militaires, soit a la personne ou aux 
Mens des soldats de la garnison et des haMtants. Mais il ne peut 
rien stipuler quant a la constitution politique et a l’administra- 
tion de la place qui capitule.

1. Cette distinction repose sur le fait que les pouvoirs donnes aux chefs 
militaires les autorisent a faire ce qui leur parait utile ou necessaire pour la 
reussite de la guerre, mais ne leur donnent pas le droit de trancher les ques
tions politiques. L’honneur et le credit d’un etat seraient gravement com- 
promis, si les promesses politiques d’un general en chef n’etaient pas ratifiees 
par le gouvernement. Lord Bentinck promit, en 1814, de reconnaitre la liherte 
et l’independance de Genes; le gouvernement anglais sanctionna cependant 
quelques mois plus tard l’annexion de cette ville au royaume de Sardaigne. 
Phillimore, III, § 123. Discours de sir James Mackintosch contre cette viola
tion de la parole donnee. Vattel, III, § 262.

2. Les nombreuses capitulations de la guerre franco-allemande de 1870-71 
contiennent en general les conditions suivantes : 1° L’armee vaincue est pri- 
sonniere de guerre; 2° sont exceptes les officiers et fonctionnaires qui s’en- 
gagent sur l’honneur et par ecrit a ne rien faire contre les interets allemands 
pendant la duree de la guerre; 3° remise de tout le materiel de guerre, et, 5° de 
la place; 6° les medecins restent pour soigner les blesses. La capitulation de 
Sedan (2 septembre 1870, Staatsarcliiv. 4095) a servi de type. La capitulation 
de Metz (27 octobre 1870) permettaifc aux soldats, apres la remise de leurs 
armes, de conserver leurs havre-sacs, effets personnels et objets de campement, 
et aux officiers qui prefereraient la captivite a l’engagement d’honneur de ne 
pas prendre part a la lutte, d’emporter leur epee et ce qui leur appartenait en 
propre. Les conditions les plus favorables furent accordees a la garnison de 
Belfort, le 15 fevrier 1871, apres la conclusion de 1’armistice general : 
« Art. 1. La garnison do Belfort quittera la place avec les honneurs de la 
guerre, et conservera ses armes, ses bagages et le materiel de guerre appar
tenant a la troupe, ainsi que les archives militaires... Le materiel apparte
nant a la place sera « seul » remis. » — La reddition de Paris a ete stipulee 
en meme temps que l’armistice general entre les ministres des affaires etran- 
geres des deux pays; elle a done aussi un caractere politique plutet qu’une 
portee exclusivement militaire.
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9. — Fin de la guerre. — Conclusion de la paix.

700

La guerre peut prendre fin sans traite, par suite de la cessa
tion des hostilites et de la reprise des relations pacifiques entre 
les belligerants.



Geux-ci conservent les territoires qu’ils occupaient a la fin de 
la guerre.

1. Le moment auquel la guerre a cesse pour faire place a la paix, est incer
tain dans ce cas. Les relations pacifiques ne reprennent que lentement, comme 
le prouve la conduite de la Suede et de la Pologne, en 1716. La question qui 
avait amene la guerre n’est en general pas elucidee, et chaque partie con
serve ses anciennes pretentions, a moms que la guerre elle-meme n’ait vide 
de fait le litige, ou que celui qui renonce a la lutte n’ait, par la meme, reconnu 
les principes qui devront servir de base aux relations futures entre les 
deux etats.

Le status quo post helium res sunt subsiste tant qu’on ne conteste pas les 
modifications de fait survenues a la suite de la guerre. Pour tout le reste, 
le status quo ante helium res fuerunt demeure la regie.
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701

La guerre peut finir par la soumission complete du vaincu ail 
vainqueur. Si le vaincu continue a exister comme etat indepen
dant, les conditions qui lui sont imposees forment le traite de paix. 
S’il perd son independance, on appliquera les principes poses 
plus haut sur F extension du territoire ou sur la fusion des terri- 
toires de plusieurs etats. La conquMe n’a pour consequence la 
creation de droits nouveaux que s’il y a soumission ou traite de 
paix.

1. Voir plus Iiaut, art. 287-289.

702

Le vainqueur ne peut acquerir que des droits publics sur le 
territoire et les ressortissants de l’etat vaincu.

1. Ce principe est la consequence de l’idee meme de l’etat. Ce dernier n’a 
plus un pouvoir absolu sur gens et biens; il n’a que des droits publics, c’est- 
a-dire les droits que la Constitution lui donne. Les citoyens et leurs families 
ont leur existence independante, et l’etat ne peut disposer d’eux arbitraire- 
ment. L’eglise ne depend pas non plus de l’etat. On avait sur ce sujet d’autres 
idees dans l’antiquite, comme nous le prouve la formule de la Deditio chez les 
Romains : « Rex intcrrogavit : Estisne ros legati oraiorcsque missi a populo 
Collatino, ut vos populumque Collatinnm dederitis? Sumus. Estne populus Collo- 
tinns in sua potestate? Est. Deditisne vos, popnlum Collatinum, urhem, agros, 
aquam, tenninos, deluhra, ustensilia divina humanaquc omnia in meam popu~ 
lique Romani deditionem? Dedimus. At ego recipio. » Tite-Live, I, 37. L’idee de 
l’etat embrasse tout dans l’antiquite; elle est absolue. L’idee moderne de 
Petal est restreinte au droit public par opposition a l’eglise, au droit prive et
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versel, p. 51-64.
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703

La guerre se termine dans la regie par un traite qui fixe les 
conditions et les bases nouvelles sur lesquelles doit reposer la 
paix. .

1. Le traite de paix est l’acte international qui met fin a la guerre et 
retablifc la paix sur de nouvelles bases. La paix ne peut faire disparaitre 
immediatement les antipathies nationales et engendrer la confiance en l’ordre 
de choses qu’elle a cree, mais elle etablit clairement la position et trace une 
limite certaine entre l’etat de guerre et l’etat de paix.

: 704
i , ’

I Le fait que le vainqueur etait beaucoup plus puissant que le 
! vaincu et l’inegalite des conditions de la lutte, n’entrainent pas la

nullite du traite; la contrainte ou la violence envers le plenipo- 
tentiaire charge par une des parties belligerantes de negocier la 
paix, ont par contre pour consequence la nullite des engagements 
contractes par celui-ci.

1. V. l’art. 408.
. 705

La constitution de chaque etat decide a qui appartient le droit 
de conclure la paix. On presume en droit international que cette 
faculte appartient a la personne revCtue du plus haut pouvoir, en 
vertu de son droit de representer 1’etat. Mais si cette personne ne 
peut, d’apres la constitution, conclure la paix sans le consente- 
ment des chambres ou de tout autre corps politique, cette restric
tion doit etre respectee en droit international; le traite ne sera 

• valable et executoire que si la ratification est accordee ou si, par
} suite d’un changement de constitution, elle n’est plus requise.
| Cependant la bonne foi et le devoir de chercher h diminuer 

autant que possible les maux de la guerre, exigent que les chefs 
des etats ne fassent, n’ordonnent ou n’autorisent aucune demar- 

f che susceptible d’empCcher ou de rendre difficile la ratification 
du traite.

1. L’ouverture des negociations peut avoir lieu sur la demande d’un des
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belligerants, ou sur celle d’une puissance neutre qui offre ses bons offices ou 
sa mediation. Art. 483 et suiv. Les belligerants peuvent meme, dans ce 
dernier cas, conclure directement la paix, pour eviter que le mediateur n’ait 
un pretexte de s’immiscer plus tard dans leurs affaires.

2. Un prince que la guerre a force de quitter son pays et qui, en fait, ne 
possede plus aucun pouvoir, n’a plus le droit de representer l’etat; il ne 
pourra done participer aux negociations du traite de paix qu’en ce qui con- 
cerne ses droits dynastiques ou ses pretentions a etre retabli sur le trone. 
Apt. 118. Il pourra etre desirable ou utile pour le vainqueur de s’entendre avec 
le prince detrone pour eviter des complications ulterieures; mais le retablis- 
sement de la paix ne depend nullement de la renonciation de ce prince a ses 
droits. Il en serait de meme des pretentions d’un. gouvernement republicain 
que la guerre aurait renverse.

3. Dans les monarchies, on confere en general a la couronne le droit de 
faire la paix, a condition cependant que les dispositions du traite qui impo- 
seraient des charges au pays ou modifieraient la constitution et les lois, ne 
seront executoires que si elles ont ete ratifiees par les chambres. D’apres le 
droit public federal des Etats-Unis, le traite de paix est valable s’il a ete 
accepte par le president et ratifie par le senat (et non par les deux chambres 
du congres). En Suisse, le traite est executoire sur un vote affirmatif de 
l’Assemblee federate.

705 bis.

Les preliminaires de paix, qui servent de base k la paix defini
tive et en determinent les stipulations essentielles, reposent sur les 
m£mes conditions et ont, dans la limite de ce qu’ils renferment, 
les m£mes effets que les traites monies par lesquels ils seront 
remplaces.

1. Il faut souvent de longs pourparlers et de nombreux travaux prepara
tories avant que le traite definitif puisse etre signe. Les preliminaires de paix 
ne contiennent que les dispositions principales, et assurent immediatement le 
retablissement des relations pacifiques. G’est ainsi que les preliminaires de 
Nicolsbourg (26 juillet 1866), precederent la paix de Prague (23 aoiit 1866), 
par laquelle se termina la guerre entre l’Autriche et la Prusse. De meme les 
preliminaires de Versailles (26 fevrier 1871), contiennent les bases de la paix 
signee a Francfort le 10 mai suivant entre la France et l’Allemagne.

2. Les preliminaires de Versailles du 26 fevrier 1871 contiennent les dispo
sitions suivantes, qui meritent d’etre signalees : « Art. 4. Les troupes alle- 
mandes s’abstiendront, dans les departements occupes, de requisitions soit 
en argent soit en nature. L’entretien des troupes allemandes restees en France 
sera par contre a la charge du gouvernement frangais, et cela conformement 
aux dispositions arretees avec l’intendance militaire allemande. — Art. 8. 
Apres la conclusion de la paix, l’administration des departements qui doivent 
encore rester occupes par les troupes allemandes sera remise aux autorites 
frangaises. Toutefois ces dernieres seront tenues de se conformer aux ordres
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que les commandants des troupes allemandes croiront devoir donner dans 
l’interet de la surete, de l’entretien et de la repartition de leurs troupes. »

706

Lorsqu’on cede par le traite de paix une partie du territoire, 
cette cession est valable en droit international, lors m6me que 
la constitution de l’etat cedant interdirait cet acte, pourvu que 
l’etat cedant ne continue pas la resistance, execute la paix et 
laisse s’effectuer la prise de possession par 1’ennemi.

1. Les constitutions d’un grand nombre d’etats declarent le territoire un, in
divisible et inalienable, et interdisent la cession de parties du territoire. Si 
les gouvernements et les chambres voulaient respecter cette regie d’une ma- 
niere absolue, la paix serait souvent impossible, parce que le vainqueur ne 
voudrait pas renoncer a ses pretentions et que le vaincu ne pourrait y faire 
droit. La guerre devrait done continuer jusqu’a l’aneantissement complet de 
l’un des belligerants. On aboutirait ainsi, non pas a porter atteinte a l’une des 
dispositions constitutionnelles, mais a en trainer l’etat et la constitution entiere 
dans une ruine commune. Les gouvernements sont done parfois forces d’auto- 
riser la cession, malgre ces scrupules constitutionnels; le droit international 
recommit la n^cessite de cette mesure; il doit done l’accepter, dans l’interet de 
la cessation de la guerre et du retablissement de la paix.

2. Pour les conditions de la cession, voir art. 286.

707

L’etat acquereur obtient par le fait de la cession tous les droits 
de l’etat cedant, mais ces droits seulement.

Les droits constitutionnels des habitants du pays ne sont pas 
abroges par la cession; ils ne subissent de modifications que 
pour autant que runion a un nouvel etat l’exige. Pour tout le 
reste, l’ancien droit public est presume rester en vigueur.

1. V. art. 701,702. Le changement de gouvernement et l’annexion d’un terri
toire sont des evenements si importants qu’ils entrainent generalement des 
modifications constitutionnelles profondes et souvent incalculables. La transi
tion est toujours difficile, et il est presque impossible de ne pas remettre 
provisoirement des pouvoirs dictatoriaux a l’etat acquereur. Le droit interna
tional se borne a poser le principe que le droit public en vigueur avant la 
cession (l’organisation des communes et corporations, les fonctions publiques, 
les libertes politiques, les tribunaux) ne serai pas abroge par le seul fait de 
l’annexion, mais qu’il restera au contraire en vigueur pour autant que l’unite 
de l’etat et les necessites politiques le permelttront. La conservation de l’an
cien droit public se presume ; son abrogation ttotaleou partielle devra reposer
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sur un acte special emanant du nouveau pouvoir. —Gommeexemple de trans
formation du droit public d’une province sous une dictature provisoire, on 
peut citer la cession de 1’Alsace-Lorraine par la France a l’Allemagne et les 
efforts tentes pour faire de cette province un pays imperial allemand.
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708

Le traite de paix met egalement fin an litige pendant entre les 
etats belligerants. Tous actes d’hostilite sont interdits apres la 
conclusion du traite; les lois de la guerre ne sont plus applica- 
bles, et les lois en vigueur en temps de paix reprennent lour cours 
regulier.

1. La paix met fin au proces de droit public qui a provoque la guerre, lors 
meme que le traite ne trancherait pas expressement la question. Le fait dont 
on avait lieu de se plaindre ne peut devenir une seconde fois la cause d’une 
nouvelle guerre. Art. 709, 713, Wheaton, Intern. Law, § 544.

2. Les lois de la guerre cessent aussitot d’etre applicables, en ce sens que 
tous actes d’hostilite sont interdits. Mais on ne peut effacer en un jour tous les 
effets de la guerre. Lorsque l’armee se trouve en pays ennemi au moment de 
la conclusion de la paix, le retrait des troupes exige un certain temps, et il ne 
leur est pas defendu de pourvoir a leur surete. II y a done ici aussi des me- 
sures de transition a prendre. Le droit international exige, dans toutes les 
circonstances et sous tous les rapports, que la paix soit executee avec la plus 
entiere bonne foi. Y. art. 705 bis, Rem. 2.

709

Lorsque certains corps de troupes ont commis des actes d’hos
tilite apres la conclusion de la paix, on doit, dans les limites du 
possible, chercher a retablir les choses dans leur etat anterieur 
ou dedommager les interesses, mdme lorsque ces troupes ont agi 
de bonne foi et n’avaient pas encore connaissance de la conclu
sion de la paix.

1. La paix est obligatoire pour les etats belligerants, et par consequent 
aussi pour les armees et les citoyens de ces etats. Hugo Grotius, III, 20, § 32 : 
Est enim pax actus civitatis pro toto et pro partibus. Si done certains corps de 
troupes, ignorant la conclusion de la paix, s’emparent d’une ville ou d’une 
forteresse, ils devront les evacuer. Les conseils des prises devront egalement 
liberer les navires captures dans les memes circonstances.

710

A la conclusion de la paix se rattache en general, et a mQins
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de reserves speciales, une amnistie, c’est-&-dire qu’aucune pour- 
suite ne sera plus admise a. roccasion des dommages causes pen
dant la guerre par les ressortissants d’un des etats belligerants 
aux ressortissants de l’autre.

1. V amnistie est necessaire pour consolider et affermir la paix. Si Ton per- 
mettait de continuer la lutte dev ant les tribunaux, on pourrait toujours craindre 
que les parties n’eussent de nouveau recours aux armes et que la guerre ne 
recommengat avec toutes ses horreurs. Les demandes seraient, il est vrai, di- 
rigees contre certaines personnes qu’on accuserait d’avoir cause un prejudice 
pecuniaire ou commis un debt; mais derriere ces personnes se trouverait 
toujours l’etat pour lequel elles ont combattu. Plus la guerre aurait ete vio- 
lente, plus aussi ces plaintes seraient nombreuses. L’amnistie jette le manteau 
de l’oubli sur ces luttes et sur ces plaintes. Elle est expressement reservee 
dans beaucoup de traites; elle est sous-entendue dans d’autres. Ex.: congres 
de Vienne de 1815, art. XI.« Amnistie generale en Pologne. II y aura amnistie" 
« pleine, generale et particuliere, en faveur de tous les individus, de quelque 
« rang, sexe ou condition qu’il puissent etre. » — Art. XXII. « Amnistie ge- 
« nerale en Saxe. Aucun individu domicilie dans les provinces qui se trouvent 
« sous la domination de S. M le roi de Saxe ne pourra, non plus qu’aucun in- 
« dividu domicilie dans celles qui passent par le present traite sous la domi- 
« nation de S. M. le roi de Prusse, etre frappe dans sa personne, dans ses 
« biens, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignites, 
« ni poursuivi, ni recherche en aucune fagon quelconque pour aucune part 
« qu’il ait pu politiquement ou militairement prendre aux evenements qui ont 
« eu lieu depuis le commencement de la guerre terminee par la paix conclue 
« a Paris le 30 mai 1814. »

2. Les amnisties qui ont pour* effet de restreindre d’une maniere notable 
l’application des regies du droit commun sont la consequence du principe que 
la guerre est un fait exceptionnel et que la paix est un besoin pour tous. On 
ne devra done pas etendre l’amnistie aux plaintes ou demandes qui ne se rat- 
tachent pas a la guerre, et dont l’admission ne compromet point la consolida
tion de la paix. Rentrent dans cette categorie :

a) . Les actions civiles resultant de contrats prives, par exemple, les con
ventions conclues pendant la guerre pour la livraison d’armes ou de mar- 
chandises, les prets d’argent, le racliat de prisonniers;

b) . Les actions civiles resultant de conventions conclues avant la guerre;
c) . Les actions civiles ou penales dont la cause est independante de la guerre 

ou des operations militaires, et qui ne resultent pas d’actes d’hostilite provo- 
ques par la guerre.

V. Wheaton, Intern. Law, § 544. Ueffter, §§ 180 et 181.

711

L’amnistie comprend dans la regie tous les actes coupables, — 
blessures, homicides, violences, pillages, atteintes & la propriete, 
— commis par des soldats pendant la guerre, et qui n’ont pas ete
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reprimes conformement aux lois militaires avant la conclusion de 
la paix.

1. L’ordre public peut souffrir de ce que les coupables comp tent sur l’am- 
nistie future. Les particuliers n’ont presque pas d’autre garantie que celles 
offertes par la discipline militaire et les conseils de guerre. La peine pronon- 
cee par les conseils de guerre n’est pas supprimee par la conclusion de la 
paix. L’amnistie s’etend aussi en general aux personnes qui, sans faire partie 
de l’armee, ont commis des actes coupables, surexcitees par le fanatisme et 
l’esprit de parti.

398
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L’amnistie ne sera pas applicable aux particuliers ou soldats 
qui auront commis pendant la guerre des actes que ne tolerent ou 
n’excusent point les lois ou usages de la guerre, pourvu toutefois 
que l’etat considere ces actes comme des crimes communs et au
torise les poursuites contre ses ressortissants.

1. L’amnistie s’etend dans la pratique beaucoup plus loin que sa cause ne 
l’exigerait. II n’existe pas en droit de motif de ne pas punir le vol ou l’incen- 
die, lorsque l’etat auquel les criminels appartiennent les declare non excu- 
sables, et reconnait qu’en punissant les coupables on ne compromet en 
aucune fagon la paix. Cette extension insolite de l’amnistie s’explique en partie 
par la theorie erronee que la guerre est la negation de tous les droits de l’en- 
nemi, et que les belligerants retournent au soi-disant etat de nature. Aujour- 
d’hui le droit international reconnait que le droit subsiste malgre la guerre; on 
devrait done pourvoir plus efflcacement a la repression des crimes communs, 
et proteger avec plus de soin la personne et les biens des citoyens.

713

L’amnistie ne s’etend pas aux dommages ou delits anterieurs 
a la guerre et etrangers a la cause de la guerre, ni aux delits 
commis pendant la guerre sur territoire neutre par les ressor
tissants d’un des etats belligerants au prejudice de ceux de 
l’autre.

1. Dans le premier cas, les auteurs n’ont pas pour excuse la surexcitation 
bien naturelle provoquee par la guerre. S’il a fallu, par suite de l’ouverture 
des hostilites, suspendre les poursuites contre les voleurs, les escrocs ou les 
assassins, on pourra toujours les reprendre apres la conclusion de la paix.

2. Dans le second cas, les auteurs peuvent alleguer comme circonstance 
attenuante qu’ils ont ete pousses par un exces de zele patriotique. Mais l’etat 
neutre, qui ne peut tolerer aucun acte de violence sur son territoire, poursui-
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vra avec raison les coupables malgre l’amnistie, parce qu’ils n’ont pas res- 
pecte chez lui l’ordre public.

714

Tous les anciens differends sont ecartes par la conclusion de 
la paix, et toutes les anciennes offenses sont oubliees. Une 
guerre nouvelle ne peut dtre provoquee que par des causes nou- 
velles.

1. Art. 708.

715

L’etat de possession au moment de la conclusion de la paix est, 
a moins de dispositions contraires, considere comme la base du 
nouvel ordre public engendre par la paix. Chacun conserve la 
souverainete du territoire qu’il occupe.

1. Le traite peut aussi etablir la paix sur d’autres bases que l’etat de pos
session. On retablit souvent les cboses telles qu’elles existaient avant la 
guerre; c’est ce qu’on nomme le status quo ante helium (sc. res fuerunt). Si 
l’on ne procede pas ainsi, on prend alors pour.base le status quo helium res 
reliquit. On donne aussi a ce principe le nom d’uti possidetis, en reminiscence 
de l’interdit donne par le preteur romain au possesseur d’un fonds pour se 
defendre contre tout trouble apporte a sa possession. Ce terme est incorrect, 
parce qu’il ne s’agit pas ici de la possession du droit prive, mais de la souve
rainete territorial, et ensuite, parce que l’interdit romain ne protege que la 
possession (c’est un interdictum retinendse possession™), tandis que le traite de 
paix ne regie pas seulement la question de possession, mais pose les bases 
nouvelles et definitives sur lesquelles doit reposer la paix. La paix seule 
accorde la sanction du droit a la conquete ou a l’annexion violente. 
Art. 50 et 545.

716

Les prisonniers de guerre sont libres des l’instant de la conclu
sion de la paix, sous reserve des mesures necessaires pour regu- 
lariser la mise en liberte des prisonniers, ainsi que le paiement 
des dettes contractees par ces derniers.

1. Art. 593 et suiv. II pourrait etre dangereux de mettre les prisonniers en 
liberte, sans les astreindre a une certaine discipline; il est done necessaire 
de ne les reconduire dans leur patrie que sous la surveillance des auto
rites militaires.
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A partir de la conclusion de la paix, il ne peut plus 6tre preleve 
de contributions de guerre ou ordonne de requisitions sur le ter
ritoire ennemi. Le paiement des contributions arrierees ne peut 
6tre exige.

1. La paix a pour consequence necessaire d’interdire toute application des 
lois de la guerre. — Si la contribution avait ete ordonnee avant que les chefs 
eussent connaissance de la paix, ils devront restituer les sommes pergues et 
rembourser la valeur des objets livres en nature. V. art. 705 bis, Rem. 2.

717 ' ’
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Les conventions qui avaient ete suspendues pendant la guerre 
rentrent en vigueur deplein droit, a moms qu’elles n’aient ete mo- 
difiees par le traite de paix, ou qu’elles ne concernent des choses 
que la guerre a aneanties ou modifiees.

1. Voir l’art. 538. Quelques publicistes admettent que les traites anterieurs 
ne rentrent en vigueur que s’ils ont ete confirmes par le traite de paix. Cette 
opinion se rattache etroitement a la vieille erreur que la guerre supprime et 
abroge toutes les conventions anterieures conclues entre les etats. Mais la 
paix n’inaugure pas un droit et des rapports entierement nouveaux; elle n’est 
qu’un anneau dans la chaine de l’histoire. La paix n’est pas la source origi- 
nelle des droits; elle constitue une phase du developpement du droit existant 
entre les deux pays. Les relations interrompues un moment pendant la guerre 
recommencent done au retablissement de la paix.

2. Si le traite de paix traite du renouvellement des traites anterieurs ou les 
modifie, les dispositions du traite feront loi. II ne pourra s’elever de doutes 
que si le traite depaix garde le silence a cet egard. Des difficultes pourront 
facilement en resulter, parce qu’un des contractants interpreter ce silence 
autrement que son adversaire. Un conflit celebre s’eleva, par exemple, entre 
l’Angleterre et les Etats-Unis de l’Amerique du Nord, au sujet de la peche 
cbtiere dans les eaux anglaises de la cote americaine. Par le traite de 1783, 
.l’Angleterre avait accorde aux pecheurs des Etats-Unis le droit d’exercer leur 
profession sur les cotes anglaises de l’Amerique au meme titre que les 
pecheurs anglais, et de se servir dans ce but des golfes et des baies encore 
inoccupes. Ce traite avait ete passe sous silence a la paix de Gand en 1814. Le 
gouvernement anglais affirm ait que cette concession, qui constituait de sa 
nature un privilege, avait ete abrogee par la guerre, et qu’elle n’avait pas ete 
renouvelee a la conclusion de la paix. Le gouvernement des Etats-Unis soute- 
nait de son cote que le traite s’etait borne a reconnaitre d’anciens droits 
existants, et n’avait pas cree un droit singulier; que ces droits n’etaient done 
pas tombes par suite de la guerre, et qu’au contraire, le retablissement de la
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paix les faisait rentrer. pleinement en vigueur. Le conflit se termina en 1818 
par un traite par lequel l’Angleterre accorda aux pecheurs des Etats-Unis le 
droit de pecher dans certaines parties determinees des cotes anglaises. Pour 
les details, voir Wheaton, Intern. Law, § 269-274.

3. Pour que les traites anterieurs soient definitivement abroges, il faut:
a) . Que leur contenu soit incompatible avec les dispositions du traite de 

paix. Exemple : Les anciens traites relatifs a la delimitation des deux etats 
restent en vigueur pour autant que le traite n’a pas modifie la frontiere; ils 
sont abroges la ou la frontiere ne reste plus la meme.

b) . Quel’ancien traite n’ait pas seulement ete suspendu par la guerre, mais 
qu’il ait ete necessairement abroge par elle. Exemple : les traites d’aUiance 
entre les belligerants sont forcement abroges par la guerre. II faut un nou
veau traite qui reproduise les dispositions de l’ancien; le retablissement de la 
paix ne fait pas revivre l’alliance.

Heffter, traduction Bergson, p. 344, ajoute : « L’ouverture des hostilites 
« rend douteuses toutes les conventions dont l’execution future dependait des 
« parties contractantes. »

Je ne comprends pas quel motif a guide Heffter; les conventions restent 
obligatoires, meme lorsqu’un des contractants change d’opinion; L’etat A, par 
exemple, a conclu avec l’etat B un traite pour la construction en commun 
d’un pont ou d’un chemin de fer; avant l’achevement ou le commencement 
des travaux, 'la guerre eclate entre les deux etats : le traite n’est pas execute 
pendant la guerre, mais rien ne s’oppose a son execution une fois la paix 
retablie. II pourra seulement y avoir lieu deprolonger le delai.

719

Si l’on promet par le traite de paix de restituer le territoire 
occupe pendant la guerre, on presume que la volonte des con
tractants a ete de retablir les droits de souverainete tels qu’ils 
cxistaient avant l’occupation ennemie, et de rendre le pays 
dans l’etat ou il se trouvait au moment de la conclusion de la 
paix.

1. La prise de possession du territoire ennemi avait eu pour consequence 
non de detruire, mais seulement de suspendre les droits de souverainete et de 
les mettre en question. La paix les remet en vigueur; ce n’est pas une nou- 
velle souverainete; l’etat reprend possession de son ancien territoire; les 
anciens droits constitutionnels doivent etre respectes. Mais le retablissement 
complet de l’ancien etat de fait est impossible; il faut accepter les resultats 
de la guerre et les modifications qu’elle entraine.

720

L'etal n’est pas tenu dc payer des dedommagments pour les
26
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degats causes pendant la guerre ou pendant 1’occupation du ter
ritoire ennemi; mais tous les degats ulterieurs sont interdits. Il 
n’a pas a rembourser les contributions ou revenus percus par 
les autorites militaires pendant roccupation;'mais, une fois la paix 
conclue, les caisses publiques ne peuvent plus £tre saisies par 
l’occupant, et doivent etre remises aux autorites regulieres.

1. Voir les art. 644 et suiv., 662, rem. et 705 bis.

721

Les depenses faites par l’occupant ne lui seront point rembour- 
sees, a moins de reserves speciales dans le traite de paix.

L’occupant peut emporter par contre ce qu’il a etabli a ses frais, 
et retablir les choses dans l’etat ou elles se trouvaient ante- 
rieurement.

1. Lorsque l’occupant a fait des constructions, par exemple, Mti unhopital, 
fortifie une ville, repare les anciens ouvrages de defense, etc., il ne peut 
demander d’etre rembourse de ses depenses. Il a agi en vertu des droits que 
la guerre lui accordait, et les demandes en dedommagement pour les pertes 
subies pendant la guerre ne sont pas admissibles en temps de paix. Le traite 
peut naturellement contenir d’autres dispositions.

722

Si l’on stipule simplement la restitution d’un territoire, il y aura 
lieu de restituer les archives, actes et documents relatifs h ce 
territoire, m$me s’ils ont ete, dans l’intervalle, emportes par le 
vainqueur.

1. Les archives sont, comme les actes relatifs a une maison, un accessoire 
du territoire. Le vainqueur devra les rendre, meme s’il les avait emportees; 
les archives sont trop intimement liees au territoire, trop indispensables a 
l’administration du pays, pour qu’ll puisse en etre autrement.

723

La restitution des autres objets pris sur l’ennemi, m£me des 
collections scientifiques ou artistiques et des ceuvres d’art enle- 
vees avant la conclusion de la paix, n’est pas due de plein droit 
et doit 6tre expressement stipulee.

1. y. Tart. 650.
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L’execution du traite de paix doit commencer immediatement, 
c’est-a-dire aussi promptement que les circonstances le permet- 
tent, et s’operer de bonne foi.

1. Le traite n’est parfait qu’apres l’echange des ratifications. L’execution ne 
peut done en etre exigee qu’a partir de cette date. Mais les hostilites cessent 
deja, dans la regie, plusieurs semaines auparavant, parce qu’on conclut, en 
general, un armistice pour proceder aux negotiations. .

2. Le traite fixe souvent un delai pour l’execution du traite, par exemple 
pour l’evacuation du territoire.

3. La regie est d’executer aussi rapidement que possible les conditions du 
traite, afin de mettre un terme aux maux de la guerre et de retablir prompte
ment l’etat normal.

“ 724

725
Lorsque le traite de paix est viole avant d’avoir ete execute, 

soit parce que les hostilites ont recommence, soit parce que 1’exe- 
cution du traite est refusee ou emp£chee, soit parce qu’il est 
commis des actes en contradiction manifeste avec le traite, — 
l’autre partie a le droit de continuer la guerre et d’agir comme 
s’il n’etait pas intervenu de traite. L’impossibilite d’executer les 
conditions de la paix ne constitue pas la rupture du traite.

1. On distingue, en droit international, la rupture de la paix et la violation 
des droits reconnus et accordes par le traite. La rupture de la paix ne peut 
survenir que dans les premiers temps apres la conclusion du traite, et alors

I que les deux parties ne considerent pas encore la paix comme entierement 
retablie. Toute rupture de la paix, pendant l’epoque de transition entre la 
paix et la guerre, compromet la paix future, et autorise la partie lesee a con- 
siderer la paix comme nulle et non avenue; elle pourra done continuer la 
guerre jusqu’a ce qu’elle obtienne une paix definitive et respectee. — Il n’y a 
plus rupture de la paix, dans le sens strict de ce terme, lorsque les disposi
tions du traite ne sont pas executees, mais que la guerre ne recommence pas. 
Ex.: la paix de Zurich, en 1859, entre la France, l’Autriche et l’ltalie. Gepen- 
dant les plaintes qu’excite la non-observation du traite peuvent, par leur per- 
sistance, entrainer de nouvelles et dangereuses complications.

2. La violation des droits accordes par le traite de paix differe de la rupture 
de la paix; elle doit etre traiteecomme toutes les violations de conventions et 
pourra, suivant les circonstances, provoquer une nouvelle guerre.

3. Le principe utra posse nemo tenetur doit aussi s’appliquer a l’inexecution 
des divers articles d’un traite. Ainsi le traite de Prague, conclu en 1866 entre 
la Prusse et l’Autriche, attribue une « existence independante » a la confede
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ration des etats de l’Allemagne du Sud; on ne pouvait cependant pas con- 
traindre ces etats a former une « confederation independante, » puisque cettc 
contrainte n’existe pas en droit international. Il etait done impossible d’exe
cuter, sur ce point, le traite de Prague, etonne saurait cependant parler d’une 
violation de ce traite.

404
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Le traite de paix forme un tout. La non-observation d’une des 
dispositions du traite entraine la rupture de la paix, h moins de 
dispositions contraires dans le traite.

1. V. Wheaton, Intern, law, § 550. Le traite de paix peut disposer que les 
autres articles doivent rester en vigueur, lors meme que l’un d’entre eux ne 
serait pas* execute.

lO. — I>roit de postliminie.

727

Les territoires, les populations et les personnes ou choses qui 
etaient tombes pendant la guerre au pouvoir de l’ennemi, peu- 
vent en dtre affranchis sans traite de paix et les droits anterieurs 
£treretablis comme s'ils n’avaient pas cesse d’etre en vigueur. Ce 
retablissement de l’ordre de choses renverse par la guerre, porte 
le nom de postliminie.

1. L’expression de postliminie vient du droit romain, mais elle avait alors 
un tout autre sens et reposait sur des bases entierement differentes. Les Ro- 
mains admettaient que le citoyen romain fait prisonnier par l’ennemi perdait, 
pour la duree de sa captivite, sa liberte et ses droits civils et politiques, mais 
qu’il les recouvrait des qu’il parvenait a s’evader. Ils admettaient, dans ce cas, 
que le Romain n’avait jamais ete prisonnier et avait conserve ses droits sans 
interruption etils donnaient a ce droit fictif le nom de postliminium. § 5.7. quib. 
mod. jus potest, solv. I, 12. <( Dictum autem postliminium a limine et post, ut eum 
« qui ab hostibus captus in fines nostros posted pervenit postliminio reversum recte 
« dicimus; nam limina sicut in domibus finem quemdam faciunt, sic et imperii 
« finem Umen esse veteres voluerunt. » Le postliminium du droit civil romain a 
disparu avec l’esclavage des prisonniers de guerre ; ceux-ci ne perdent plus 
leurs droits individuels; il n’y a done plus lieu de les leur rendre.

2. Le droit de postliminie moderne a un caractere essentiellement public, 
bien qu’il ait aussi une portee en droit prive; il ne repose point sur l’abroga- 
tion des droits qu’il est appele a reconstruire. L’exercice de ces droits est sus- 
pendu pendant la guerre, rien de plus.
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Lorsque l’ennemi a abandonne librement le territoire de son 
adversaire, ou lorsgu’il est contraint de se retirer devant des forces 
superieures, les lois de la guerre ne sont plus applicables a ce 
territoire, et l’ancien etat de choses est retabli de plein droit. L’etat 
dont ce territoire faisait precedemment partie, recouvre tous ses 
droits et toutes ses obligations.

1. Les droits de l’ennemi sur le territoire qu’il occupe n’ont d’autre base que 
cette occupation elle-meme (art. 540 et suiv.). Si doncl’ennemi cesse d’occuper 
le territoire, l’espece de souverainete que lui accordaient les lois de la guerre 
cesse en meme temps. Si la constitution du pays a ete suspendue, elle rentre 
en vigueur de plein droit. Les obstacles qui s’opposaient a l’exercice des 
droits de souverainete sur le territoire occupe par l’ennemi, tombent d’eux- 
memes.

729

Lorsque rennemi est expulse par une puissance tierce qui n’est 
ni souveraine ni alliee du souverain de la con tree liberee, le reta
blissement du gouvernement et de la constitution anterieure ne 
sera pas la consequence necessaire de l’expulsion des ennemis. La 
puissance liberatrice acquiert au contraire le droit de prendre 
part aux negotiations qui regleront le sort du pays affranchi. Il 
va sans dire que le liberateur ne pourra disposer de ce pays a son 
gre et d’une maniere definitive, sans tenir compte de la volonte 
des populations.

1. Si l’on vpulait prendre pour base absolue les principes admis en droit 
civil, la puissance tierce devrait evidemment remettre la contree qu’elle a 
affranchic a l’etat qui en etait precedemment souverain : celui qui reprend a 
un brigand la chose que celui-ci m’a voice, est tenu de me restituer cette 
chose. Mais on ne peut proceder ici par analogic, parce qu’il s'agit de ques
tions rentrant dans le domaine du dreit public et de la politique. L’etat qui 
n’a plus le pouvoir de defendre ou de rerrendre son territoire, ne possede pas 
des droits stables et evidents sur ce territoire; car on ne gouverne un peuple 
et un territoire que si l’on peut y exercer l’autorite. En outre, la puissance 
tierce qui, a force de luttes et de sacrifices, a reussi a repousser l’ennemi, a 
un droit naturel a ce que, dans la nouvelle organisation du pays, il soit tenu 
compte de ses propres interets. A supposer meme qu’elle n’eutpas voulu faire 
de conquete, on ne peut pas presumer qu’elle ait combattu uniquement en vue 
de defendre les interets des tiers. Il faut done, en equite, tenir compte des 
divers interets et des divers droits du liberateur et du pays affranchi. Exem-



DROIT INTERNATIONAL.

pie : les negotiations entre la Prusse et le due Frederic d’Augustenbourg, au 
sujet des duches de Schleswig et de Holstein, 1865-1866, apres que ces du
ches eurent ete affranchis par la Prusse de la domination danoise. V. Heffter, 
§ 188.
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Lorsqu'un peuple a repousse les ennemis sans le concours du 
gouvernement renverse ou des allies de ce gouvernement, ce der
nier ne peut recouvrer ses droits de souverainete sans Lassen - 
timent de la population.

1. L’expulsion des ennemis par le peuple lui-meme demontre la force de la 
nation et l’impuissance du gouvernement. Comme le droit public est et doit 
etre avant tout l’expression des forces politiques existant au sein du peuple, 
ce peuple a le droit de se donner une constitution nouvelle en correlation avec 
l’ordre de choses nouveau cree par l’expulsion des ennemis; il n’est pas force 
de se laisser replacer sans autre forme de proces sous l’empire de son ancien 
gouvernement legitime, dont il a constate l’impuissance pendant la lutte. Les 
peuples, dans leur zele pour le retablissement de leur ancienne dynastie, ne 
prennent pas toujours, dans ces moments critiques, toutes les mesures de 
prudence necessaires. L’histoire de 1813 et de 1815, en Espagne, en Italie et 
en Allemagne, alors que les peuples s’etaient souleves de toutes parts contre 
la suprematie napoleonienne, prouve la justesse de cette remarque.

731

Lorsque remiemi lie s’est pas borne a exercer les pouvoirs que 
les lois de la guerre lui accordaient, mais s’est attribue le gouver
nement du pays, sans toutefois qu’un traite ait reconnu et sanc
tion ne cet etat de fait, on pourra, apres l’expulsion de l’usurpateur 
ennemi, retablir l’ordre de choses anterieur;. mais on devra, dans 
une certaine mesure, tenir compte des actes du gouvernement 
interimaire.

Tous les actes administratifs ou judiciaires qui n’ont d’impor- 
tance qu’en droit .prive, restent valables.

Les actes de l’ennemi dont le but a ete de changer la constitu
tion du pays et dont le caractere est essentiellement politique, 
pourront par contre 6tre declares sans effet par le gouvernement 
restaure.

1. On doit tenir compte icide la distinction entre les actes politiques et les 
actes de simple administration. Le gouvernement politique du pays appar- 
tient, par interim, a l’etat qui s’est empare du territoire pendant la guerre;
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le gouvernement restaure, — qui peut avoir des principes et des tendances 
politiques diametralement opposes, — n’est point lie par_les declarations po
litiques de son adversaire : la politique change en meme temps que le gou
vernement.

2. Les actes administratifs sans importance politique restent, en general, 
valables, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les actes purement adminis
tratifs (finances, instruction publique, agriculture, commerce) et les actes ju- 
diciaires (jugements civils et criminels). Comme les lois de la guerre autori- 
saient le gouvernement interimaire a regler les questions d’administration, et 
qu’en outre toutes les affaires de detail doivent etre liquidees, pour ne pas lais- 
ser en souffrance les interets du public, on doit, sur ce point, reconnaitre les 
faits accomplis. En effet, les pouvoirs de l’etat n’ont pas cesse de fonctionner, 
et les affaires courantes administratives sont generalement independantes de 
la politique. Si l’on voulait casser tous les jugements rendus dans l’intervalle 
par les tribunaux dont l’ennemi a modifie la composition, ou annuler les deci
sions des anciens employes de la police ou des finances, on meconnaitrait les 
besoins les plus intimes du pays et l’on amenerait des complications inextri
cables dans une foule de domaines.

732

Le gouvernement restaure n’est pas tenu de reconnaitre l’alie- 
nation des domaines ou des revenus de l’etat operee par le gou
vernement interimaire, ou les dettes contractees par ce dernier 
pour compte du pays occupe; il pourra revendiquer les Mens 
alienes et refuser le remboursement des dettes.

1. Le vainqueur, en occupant un territoire, n’en devient pas souverain; il 
exerce la souverainete dans les limites exigees par les operations militaires. 
Le gouvernement interimaire est done essentiellement provisoire; il ne peut 
representer definitivement le pays. Il n’aura, en consequence, pas le droit 
d’aliener les domaines de l’etat ou de contracter des dettes au nom du pays. 
Le gouvernement restaure pourra revendiquer ces biens et refuser de recon
naitre et de payer ces dettes. Bien que ces actes rentrent dans l’administra- 
tion fmanciere du gouvernement interimaire, ils ont cependant un caractere 
eminemment politique; le gouvernement restaure ne sera done nullement 
oblige d’accepter les actes de ce genre.

733

Si la conquite est sauctionnee par la reconnaissance en temps 
de paix, l’alienation des domaines de l’etat et les emprunts con
tracts au nom du pays conquis sont valables et reguliers. Si 
l’ancien gouvernement vient a etre restaure dans une guerre 
posterieure, il n’aura plus le droit de prononcer la nullite de ces 
mesures.
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1. Il ne peut etre question du droit de postliminie que dans les cas prevus 
a Tart 732; ceux de Tart. 733 ne sauraient etre ranges sous cette rubrique. 
Dans les premiers, il est certain que les faits survenus pendant la guerre 
n’ont pas eu pour consequence le renversement de l’ancien ordre de choses : 
l’autorite du gouvernement regulier a ete suspendue quelque temps, et rien 
de plus. Dans le cas de Tart. 733, par contre, un ordre de choses legal et en" 
tierement nouveau a pris naissance; on ne saurait admettre, plus tard, la fic
tion que cet ordre de choses n’a jamais existe. Lorsque la conquete a ete con
firmee par la paix, le conquerant peut exercer sa souverainete et representer 
le pays vis-a-vis des tiers. — Mentionnons un exemple celebre. L’electeur de 
Hesse contesta, apres sa restauration, 2 decembre 1813, la validite des aliena
tions des domaines de la couronne, operees de 1806 a 1813 par le gouvernement 
du royaume de Wetsphalie; il eut recours a la violence pour rentrer en pos
session des biens alienes, et les acheteurs hessois furent frustres de leurs 
droits. Le gouvernement prussien reconnut par contre la validite des aliena
tions operees sur son territoire, parce quele royaume de Westphalie avait ete 
reconnu par la paix de Tilsitt, le 9 juillet 1807, et que tout gouvernement eta- 
bli a le droit d’aliener les domaines de l’etat. V. Phillimore, III, § 573. La fa- 
culte de droit de Kehl, jugeant comme arbitre dans un proces analogue, s’est 
prononcee dans le meme sens que le gouvernement prussien, par sentence du 
24 mars 1831. Le jugement arbitral exposait egalement que Telecteur de Hesse 
n’etait pas reste souverain pendant le temps ou un autre gouvernement re
connu avait son siege a Gassel. Ibidem., Ill, § 572.

734

Le prince restaure n’est pas tenu de reconnaitre les alienations 
ou autres actes du gouvernement interimaire relatifs a sa fortune 
privee. Mais si ces actes ont ete sanctionnes par le retablissement 
de la paix, ce prince ne peut plus les attaquer.

1. La fortune privee du prince est plus exposee en temps de guerre que la 
fortune des autres personnes, parce que le prince est un ennemi particuliere- 
ment dangereux, et qu’on peut toujours craindre qu’il n’emploie ses biens a 
continuer la guerre. Le prince court done le risque de voir confisquer, non- 
seulement les domaines de la couronne, mais aussi sa fortune privee. S’il 
rentre pendant la guerre en possession de ses anciens etats, il pourra annuler 
les alienations operees par l’ennemi, parce que ce dernier n’avait pas le droit 
d’en disposer d’une maniere definitive. Mais le retablissement de la paix legi
time les actes injustes commis pendant la guerre, s’il n’en a pas ete dispose 
autrement dans le traite. Y. Tart. 710.

735

Le gouvernement restaure n’a pas le droit de donner aux lois ou 
reglements qu’il edicte un effet retroactif, ni de les declarer appli-
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cables a l’epoque pendant laquelle le territoire etait occupe par 
l’ennemi. 11 doit supporter les consequences des actes du gouver
nement interimaire auxquels il n’a pu s’opposer.

1. V. art. 733. Rem. L’electeur Guillaume Ier de Hesse, restaure en 1813, et 
le roi Victor-Emmanuel Ier de Sardaigne, restaure en 1814, ont declare qu’ils 
consideraient comme n’ayant jamais existe la longue periode pendant laquelle 
ils avaient ete exiles du pays de leurs aiieux; ils retablirent toutes choses, meme 
les charges et fonctions publiques, telles qu’elles existaient a l’epoque ou ils 
perdirent le pouvoir. C’est pousser le principe de la legitimite jusqu’a la de- 
mence. Le fantaisie d’un dynaste ne fera jamais considerer comme nulsetnon 
avenus les grands evenements de l’histoire.

736

Le droit de postliminie n’a d’effets que pendant la guerre, et 
cesse par la conclusision d’un traite de paix.

1. Le traite de paix accorde la sanction du droit aux changements materiels 
survenus pendant la guerre; les droits reconnus a la conclusion de la paix ne 
peuvent etre changes que par la formation de nouveaux droits; une simple 
restauration ne suffit pas pour les annuler. Art. 715.

• 737

Les prisonniers de guerre peuvent recouvrer de fait leur liberte, 
s’ils s’affranchissent eux-mdmes ou s’ils sont mis en liberte par 
les'autorites ennemies. Le droit de postliminie leur serait appli
cable apres la guerre, si leur captivite devait se prolonger au 
dela de la conclusion de la paix.

Les prisonniers qui ont recouvre leur liberte e-n manquant a 
leur parole, peuvent etre livres a rennemi.

1. V. Tart. 609. La violation de la parole donnee est un acte coupable 
envers l’etat auquel cette parole a ete donnee; comme, en outre, l’etat auquel 
le prisonnier appartient reprouve un pared acte, il pourra refuser de recevoir 
celui qui a reconquis sa liberte en violant les lois de l’honneur, et le retourner 
a l’ennemi.

738

Les citoyens qui avaient ete empeches par leur captivite 
d’exercer lours droits personnels, peuvent, en vertu du droit de 
postliminie, les exercer de nouveau. La cnratelle a laquelle ils
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avaient pu 6tre soumis pendant leur absence cesse de plein 
droit, et ils recommencent a jouir pleinement de leurs biens. 
Leurs droits n’ont pas ete abroges par le fait de leur captivite. Le 
manage du prisonnier de guerre n’est point annule, et il peut 
disposer valablement de sa fortune entre-vifs ou pour cause de 
mort.

1. Les prisonniers de guerre ne perdent plus aujourd’hui leurs droits de 
propriety mais leur captivite s’oppose a ce qu’ils administrent eux-memes 
leurs biens. Le droit de postliminie actuel n’a plus pour effet, comme dans 
l’antiquite, de retablir les droits du captif, mais seulement d’ecarter les 
obstacles qui s’opposent a l’exercice de ces droits. En droit, le prisonnier de 
guerre peut librement disposer de sa fortune; il peut, par exemple, nommer 
un gerant et lui remettre les pouvoirs necessaires pour gerer ses biens pen
dant son absence, aliener certains objets, conclure des conventions, faire son 
testament, etc. Mais, en fait, ces actes ne seront pas toujours possibles par 
suite de la difficult^ des communications. Le postliminium des Romains 
reposait sur de tout autres bases. Le prisonnier perdait tous ses droits 
civils et politiques, et a sa liberation on admettait, en vertu du postliminium, 
qu’il n’avait jamais ete prisonnier, et par consequent n’avait jamais perdu 
ses droits. .
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739

Les immeubles dont les propietaires ont ete depossedes par 
l’ennemi pendant la guerre, retournent a leurs proprietaires en 
vertu du droit de postliminie, si l’ennemi vient a etre repousse a 
son tour.

1. Lorsque l’ennemi depossede des particuliers, s’empare de leurs champs 
ou de leurs maisons dans un but militaire, et vient a son tour a etre chasse de 
la contree avant la fin de la guerre, les particuliers depossedes pourront 
incontestablement reprendre leurs biens. Si dans l’intervalle l’ennemi avait 
aliene ces biens, cette alienation est nulle, et les proprietaires pourront reven
diquer leurs immeubles, — a moins que le traite ne prescrive expressement 
ou implicitement le contraire.

740

Les meubles enleves par l’ennemi peuvent 6tre repris par le 
proprietaire lese jusqu’a la fin de la guerre. Il ne peut cependant 
6tre deroge aux dispositions restrictives apportees a la revendica- 
tion des meubles dans l’interet des tiers de bonne foi.

1. Code civil frangais, art. 2279. Lorsque l’ennemi s’est empare de pieces de 
betail et que, plus tard, a la suite d'un combat ou de toute autre circonstance,
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il vient a en etre depossede, rien n’empeche le proprietaire de chercher a 
reprendre son betail, et cela meme lorsque les lois de la guerre auraient sanc- 
tionne la saisie operee par 1’ennemi. A plus forte raison le proprietaire 
pourra-t-il, si l’occasion s’en presente, reprendre les objets qui lui ont ete en- 
leves contrairement aux lois de la guerre.

741

La recapture des navires captures subsiste tant que les conseils 
des prises n’ont pas encore prononce la validite de la prise.

1. V. livre IX, chap, vi; et Martens, Droit des gens, edite par M. Gh. Verge, 
II, p. 265.
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LIVRE IX.

LA NEUTRALITY.

1. — I*rincipes genera ux.

742

La. neutralite consiste a ne point participer a la guerre 
engagee entre des tiers, et a maintenir la paix sur son proprc 
territoire.

Les etats neutres sont ceux qui ne sont pas parties bellige- 
rantes et qui ne prennent part aux operations militaires, ni cn 
faveur del’un des belligerants, ni au detriment de l’autre.

1. Le mot « neutralite » et les principes qui s’y rattachent sont essentieile- 
ment modernes. Grotius donne encore aux neutres le nom de medii; Byn- 
kershoek les appelle non hostes, qui neutrarum partium sunt. Le developpement 
des droits des neutres est une des conquetes les plus fructueuses et les plus 
utiles du droit international moderne. Les etats neutres contribuent en effet a 
localiser la guerre et cherchent, dans les limites du possible, a sauvegarder 
pendant la guerre les interets de la paix. Kliiber definit l’etat neutre celui qui 
n’est ni juge ni partie. L’etat neutre reste done en paix, pendant que les belli
gerants se combattent. Mais la neutralite commence avec la guerre et se 
termine en meme temps que la guerre. Rolin-Jacquemyns, Revue du droit 
intern., Ill, 125.

743

Les etats neutres ne renoncent pas a leur droit de faire la
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guerre. Mais, tant qu’ils restent neutres, ils s’abstiennent de toute 
participation a celle-ci.

1. Ce principe s’applique egalement aux etats dont la neutralite est dite 
perpetuelle. Renoncer a son droit de faire la guerre, ce serait pour un etat 
renoncer a sa virilite, a son droit de defendre et de faire respecter sa consti
tution les armes a la main; ce serait au fond renoncer a avoir une existence 
independante.

744

Les neutres n’ont de droits que s’ils restent neutres de fait.

1. Un etat qui prend part a la guerre n’est pas neutre; il devient belligerant 
ou allie d’un des belligerants, ou tout au moins il inter vient dans la lutte. 
S’il ne reste pas neutre, il ne peut revendiquer les droits des neutres. La 
guerre elle-meme est avant tout une question de fait. V. art. 510, Rem. Celui 
qui fait la guerre devient par la meme belligerant; il sera avec raison consi- 
dere comme un ennemi et traite en consequence.

745

La neutralite peut 6tre necessaire et avoir ete garantie par des 
actes et traites internationaux (neutralite dite perpetuelle), ou 
reposer sur la decision libre de l’etat interesse.

1. La neutralite d’un etat peut reposer sur la configuration topographique 
de son territoire et etre la consequence durable ou meme permanente de ses 
relations avec les autres puissances; cette neutralite porte le nom de neutra
lite perpetuelle.

Les etats suivants rentrent dans cette categorie :
a). Neutralite de la Suisse. Depuis les guerres malheureuses du commence

ment du xvie siecle en Italie, la Confederation suisse a admis une politique de 
neutralite dont elle ne s’est departie que pendant la Revolution frangaise, de 
1798 a 1803, et a l’epoque de la Restauration, en 1814. Le traite de Vienne, par 
ses articles 84 et 92, et par une declaration speciale des puissances, en date 
du 20 novembre 1815, a reconnu que les interets politiques de l’Europe en
tire reclamaient la neutralite permanente de la Suisse. Si l’on se rappelle que 
la Suisse, placee entre de grands etats crees au nom du principe des nationa
lity, se compose elle-meme de fragments des nationality franchise, allemande 
et italienne ; qu’elle represente seule le parti republicain au milieu des monar
chies qui l’entourent; qu’elle possede les passages par lesquels les divers pays 
de l’Europe communiquent entre eux; que le Rhin, le Danube (Inn), le Rhdne 
et le Po (Tessin) y prennent leur source et en descendent pour arroser le 
reste du continent : alors on comprendra que la Suisse elle-meme et l’Europe 
aient un interet immense a ce que ce point central reste neutre et demeure le
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pays de la paix. V. Wheaton, Intern. Law, § 416-420. V. Blumer, Schweiz. 
Bundesstaatsrecht, p. 48.

b) . La Belgique, qui avait ete pendant des siecles le champ de bataille entre 
la France et l’Allemagne, a ete sauvee des horreurs de la guerre par le traite 
deLondres du 15 novembre 1831. Sur la neutralite perpetuelle de la Belgique, 
Vv Wheaton, Intern. Law, §421. Pendant la guerre franco-allemande, de 
nouvelles garanties furent assurees, sur la proposition de l’Angleterre, 
a la neutralite beige menacee par la France. Traite des 9 et 11 aout 1870 (Staats- 
chiv, 4087).

c) . La neutralite de la Servie. Traite de Paris du 30 mars 1856.
d) . La neutralite du grand-duche de Luxembourg. Traite de Londres, 

11 mai 1867.
2. Pendant la guerre franco-allemande de 1870-71, le gouvernement allemand 

se plaignit de l’inobservation des obligations imposees aux neutres dela part du 
gouvernement luxembourgeois, et menaga de ne plus tenir compte desormais 
de la neutralite du grand-duche. (Depeche du comte de Bismarck du 3 decem- 
bre 1870. Staatsarchiv, n° 4217.) Le chancelier de l’empire d’Autriche, comte 
Beust, s’est exprime comme suit a ce sujet le 22 decembre: « Par suite de la 
« garantie europeenne » de cette neutralite, l’examen et l’appreciation des faits 
qui peuvent constituer, de la part de l’etat neutre, une violation de la neu
tralite et devraient lui enlever la protection et les benefices de cette neutralite, 
appartiennent en principe aux puissances signataires du traite de neutralite, 
et ne doivent pas etre soumis a la decision de l’une des puissances bellige- 
rantes. » — L’existence d’interets europeens communs et d’un traite unique 
exclut, il est vrai, l’idee de laisser trancher la question par une seule des par
ties. Mais dans la participation a la garantie ne reside cependant pas une 
renonciation de l’etat lese a prendre lui-meme les mesures necessaires a la 
sauvegarde de ses propres interets, ni l’obligation pour cet etat de tolerer 
pendant la guerre l’attitude hostile de l’etat declare neutre, jusqu’a ce que 
les autres garants aient trouve un remede.

746

On distingue la neutralite absolue et la neutralite partielle ou 
restreinte ; un etat peut en effet s’etre engage par traite a fournir 
certains avantages a l’un des belligerants, et executer le traite, 
sans pour cela prendre part a la guerre.

Exemple : le droit de la Suisse d’occuper et de defendre certaines parties 
de la Savoie en cas de guerre entre la France et l’ltalie, droit qui avait, il est 
vrai, une tout autre portee avant l’annexion de la Savoie a la France.

747

On peut mdme, afln de localiser la guerre, neutraliser une



partie du territoire des etats belligerants, et les mettre ainsi a 
1’abri des maux de la guerre.

1. La localisation de la guerre a pour but d’en restreindre les horreurs; on 
doit done la recommander sous tous les rapports. Elle peut du reste etre ta- 
cite, comme cela est arrive dans la guerre de 1863-64 entre l’Allemagne et le 
Danemark, ou le theatre de la guerre fut limite au Schleswig et au Jutland. 
Mais dans ce cas il n’y a pas de neutralisation 'proprement dite du reste du 
territoire, et tout depend plus ou moins du bon plaisir des chefs militaires. 
Les parties peuvent par contre convenir expressement de ne se faire la guerre 
que dans certaines contrees, par exemple, dans les colonies et non pas en Eu
rope, ou inversement. Pendant la campagne d’ltalie en 1859, le territoire pon
tifical fut declare neutre, bien que les Franqais occupassent Rome et les Au- 
trichiens Ancone. La localisation de la guerre dans une partie determinee du 
territoire entraine la neutralite partielle ou relative du reste.
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748

Il y a neutralite armee lorsque l’etat neutre prend les armes 
pour faire respecter sa neutralite et emp£clier les belligerants de 
penetrer sur son territoire.

1. Les armements, la mobilisation des troupes et 1’envoi de corps d’obser- 
vation a la frontiere ne constituent pas une participation aux hostilites; ces 
actes ont simplement pour but d’empecher les belligerants d’attenter aux 
droits de l’etat neutre. La neutralite, lorsqu’on ne peut recourir aux armes 
pour la faire respecter/est bien peu sure, et les belligerants seront facilement 
tentes de n’en pas tenir compte, pour peu qu’ils y trouvent leur avantage.

2. — Conditions de la neutrality. — Obligations des neutres.

749

Chaque etat peut, dans la regie, decider librement s’il veut 
rester neutre ou participer a la guerre.

1. Lorsqu’une guerre eclate, les etats qui ne sont pas directement interesses 
peuvent prendre fait et cause pour l’un des belligerants, ou bien s’abstenir de 
toute participation aux hostilites. Dans la derniere alternative, ces etats se
ront neutres. Pour rester neutre, il n’est pas besom d’une declaration spe- 
ciale, la neutralite va de soi; elle est la regie, pour autant que les actes d’un 
etat n’impliquent pas une participation a la guerre.

2. Cette presomption s’applique d’une maniere encore plus complete aiux



etats dont la neutralite est dite perpetuelle. Si ces etats voulaient, sans que 
leurs droits eussent ete prealablement leses, prendre part a une guerre enga- 
gee entre d’autres puissances, ils ne cesseraient pas seulement d’etre neutres, 
ils renonceraient encore aux avantages de la neutralite perpetuelle, et les 
autres etats ne leur reconnaitraient plus une position et des privileges spe- 
ciaux. V. art. 752. Les autres etats ne se considereraient plus comme lies par 
les dispositions generales anterieures, et refuseraient a un etat qui prendrait 
comme tous les autres part a la guerre, ou s’en abstiendrait a son gre, le be
nefice d’une neutralite privilegiee et permanente. Cet etat auraitune politique 
de bascule, tantot guerriere, tantot pacifique, sa politique ne serait plus neu
tre d’une maniere stable et specifique.
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750

La qualite de confedere d’un des belligerants n’oblige pas tou
jours a participer a la guerre. Les obligations des confederes peu
vent n’avoir qu’une valeur relative, et n’£tre pas incompatibles 
avec l’observation d’une stricte neutralite.

1. Les etats allemands, bien qu’ils fussent en Allemagne les confederes de 
l’Autricbe, sont cependant restes neutres en 1859 dans la guerre de l’Autriche 
contre la France et l’ltalie; ils conserverent meme leur neutralite dans la 
guerre entreprise par la Prusse et l’Autriche contre le Danemark.

751

Si un etat confedere ou allie s’est oblige par traite a soutenir 
un des belligerants, mais s’abstient de prendre part a la guerre et 
communique sa decision a la partie adverse, il a droit k ce que sa 
neutralite soit respectee par cette derniere puissance.

1. Le fait qu’un etat a conclu une alliance avec une des puissances bellige- 
rantes n’en fait pas necessairement un ennemi de l’autre belligerant. Si cet 
etat r.e donne pas suite au traite, et manifeste dans ses intentions comme dans 
ses actes sa volonte de rester neutre, l’ennemi de son allie ne peut le consi- 
derer comme belligerant. La question de savoir si cet etat n’a pas manque a 
ses devoirs d’aUie ou de confedere doit se vider entre son allie et lui; elle ne 
concerne pas l’adversaire.

752

Lorsqu’un etat a le droit et le devoir de rester perpetuellement 
neutre, soit en vertu de traites accepted par lui, soit parce que 
sa neutralite perpetuelle resulte de conventions generales entre
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les diverses puissances, il cesse d’etre neutre s’il prend parti 
pour ou contre un des belligerants, ou s’il devient lui-m&ne 
belligerant.

1. V. art. 744 et 749. Lorsque l’etat dont la neutralite est perpetuelle, doit 
faire la guerre pour defendre ses droits et son independance, il ne renonce 
que temporairement aux droits que lui confere sa neutralite perpetuelle. S’il 
prend par contre part a une guerre entre des puissances tierces sans avoir ete 
directemenl pris a partie, il renonce par la meme aux avantages de sa neutra
lite perpetuelle.

LIVRE IX. — LA NEUTRALITE.

753

Les neutres peuvent avoir des sympathies pour l’un des belli
gerants. Neutralite n’est pas synonyme d’indifference.

1. Un etat peut avoir de vives sympathies pour un des belligerants, mani- 
fester hautement son mecontentement des actes de 1’autre partie, et cependant 
rester neutre. Avoir une opinion sur la justice ou l’injustice d’une cause ou 
d’une ligne de conduite politique, et exprimer cette opinion, ce n’est pas 
prendre part k la guerre. Get acte ne suspend pas les relations pacifiques entre 
les etats, pas plus qu’il n’y a proces entre deux particuliers, parce que l’un 
d’eux aura exprime son opinion sur la conduite de l’autre. Si la forme et le 
mode choisis par l’etat neutre pour desapprouver la conduite d’un des belli
gerants constituent une offense, il peut en resulter un conflit et peut-etre une 
guerre. Mais tant que la guerre n’a pas eclate, la neutralite subsiste. Rolin 
Jacquemyns, Rev. de droit Intern., Gand, III, p. 125.

753 bis.

La manifestation de sympathies envers l’un des belligerants 
ne constituo pas, plus que le fait de formuler son appre
ciation au sujet de la justice ou de l’injustice de ces sympa
thies, une atteinte aux devoirs des neutres. Ces actes ne sont 
nullement des subsides, et ne constituent point une participation 
effective A la guerre.

1. Pendant la guerre franco-allemande, le president Grant a declare expres
sement dans une proclamation en date du 22 aout 1870 « que la libre et com
plete manifestation de ses sympathies n’etait restreinte par aucune loi des 
Etats-Unis. »

2. Les passions que la guerre dechaine sont, il est vrai, facilement surex- 
citees par ces manifestations. La position neutre des etats peut, lorsque la 
presse du pays temoigne journellement ses sympathies pour l’un des bellige
rants, etre compromise aupres de l’autre belligerant, dont la confiance dimi-
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nuera. Il y a done lieu en general de recommander k la presse la prudence et 
la moderation. Mais e’est la plutot une question d’habilete et de sage poli
tique qu’un devoir international. V. Rolin Jacquemyns, loco citato. '

3. G’est seulement lorsqu’il s’agit d’offenses evidentes contre un des bellige
rants que l’etat neutre peut, suivant les circonstances, avoir l’obligation d’a- 
vertir, de prevenir ou de punir. Meme en temps de paix, ces attaques peu
vent donner lieu a de serieuses reclamations entre les etats et provoquer de 
dangereux conflits. En temps de guerre, les esprits sont plus susceptibles, et 
une offense penetre plus profondement. Des exces sans importance, commis 
par des particuliers, sont souvent en pared cas, sans motifs suffisants, imputes 
a une nation entiere ou a l’etat lui-meme. Il est done d’autant plus indispen
sable d’intervenir a temps, afin de ne laisser subsister aucun doute au sujet 
de la volonte energique de maintenir les relations pacifiques. Le gouverne
ment de la confederation suisse et le gouvernement beige ont constamment 
prouve cette volonte, et les deux belligerants ont fini par en convenir, malgre 
quelques divergences passageres d’opinion.
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Lorsqu’un etat est temporairement reuni a un autre parce qu’ils 
ont le m£me souverain, il est possible que l’un des etats soit belli
gerant et que l’autre reste neutre.

1. Comme cbacun de ces etats est independant (art. 74), il peut arriver que 
l’un d’eux veuille la guerre et que l’autre desire le maintien de la paix. Il n’e- 
tait pas necessaire que l’electorat de Hanovre prit part a toutes les guerres 
de l’Angleterre, alors que le roi d’Angleterre et l’electeur de Hanovre etaient 
une seule et meme personne, pas plus que les Pays-Bas ne devaient etre im- 
pliques dans les guerres entreprises par l’Angleterre, lorsque le stathouder 
hereditaire fut devenu roi d’Angleterre. Chaque etat independant decide lui- 
meme s’il veut conserver la paix ou prendre part a la guerre.
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Un souverain peut egalement servir comme officier dans une 
des armees belligerantes et prendre part a la guerre, sans que 
pour cela l’etat dont il est souverain cesse d’etre neutre.

1. Le souverain qui prend part k la guerre comme officier d’une(des armees 
est avant tout officier et non pas souverain. Il ne represente point l’etat qu’il 
gouverne. Il court personnellement le risque d’etre fait prisonnier comme tout 
autre officier de l’armee ennemie, mais l’etat dont il est le chef ne fait pas la 
guerre.
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Comme la neutralite repose avant tout sur le fait de ne pas 
prendre part a la guerre, l’etat qui veut revendiquer les droits des 
neutres doit s’abstenir de fournir un appui quelconque a l’un des 
belligerants.

1. Les devoirs des neutres ne sont pas des servitudes qui leur sont imposees 
par les etats belligerants. Ces devoirs sont la condition sina qud non de la 
neutralite. On ne peut pas rester neutre en prenant part a la guerre. Les neu
tres n’ont de droits qu’autant qu’ils restent neutres. Ce principe fondamental 
ne saurait etre mis en doute; il ne s’eleve de difficultes que sur son appli
cation.

2. Le president Washington, dans une proclamation celebre en date du 
22 avril 1793, annonce que les Etats-Unis resteront neutres dans la guerre 
entre la France et l’Angleterre, et declare que le devoir et l’interet des Etats- 
Unis est « de conserver leur impartiality et leurs relations d’amitie avec les 
deux puissances belligerantes; » il engage tous les citoyens « a s’abstenir de 
tous actes d’hostilite envers l’une ou 1’autre des parties. » La maniere habile 
en laquelle Washington sut, malgre d’enormes difficultes, maintenir la neu
trality americaine, a contribue dans une large mesure a fixer et a developper 
les droits des neutres. V. Wheaton, Intern. Law, § 439. Rem. de Dana, et 
l’ouvrage de Bemis, American neutrality, Boston, 1866.
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L’etat neutre ne doit ni envoyer des troupes A un belligerant ni 
mettre k la disposition de celui-ci des navires de guerre, ni lui 
fournir des subsides pour faire la guerre.

1. En venant directement en aide a l’une des puissances belligerantes par 
l’envoi d’hommes ou .de materiel de guerre, on prend part a la guerre; on y 
prend aussi part indirectement en fournissant des subsides pccuniaires.
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Lorsque des citoyens d’un etat neutre entrent, sans l’ordre ou 
sans Tautorisation du gouvernement et de leur propre initiative, 
au service d’un des belligerants, ce fait ne constitue pas une vio
lation de la neutralite. Ces personnes ne peuvent naturellement 
se placer au benefice des droits des neutres, et seront traitees en 
ennemis.
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1. Les citoyens isoles ne represented pas l’etat; s’ils prennent part a une 
guerre etrangere, on ne peut admettre que leur presence constitue une parti
cipation de l’etat auquel ils appartiennent. L’etat neutre doit se borner a em- 
pecher qu’il ne s’organise sur son territoire des corps de volontaires. L’orga
nisation de corps de troupes etant l’affaire de l’etat, ces actes ont un carac- 
tere public; si l’etat tolerait la formation de corps francs sur son territoire, 
il accorderait evidemment par la son appui a l’un des belligerants, et l’autre 
partie pourrait considerer cet acte comme une hostility. — Si les reunions de 
volontaires ont eu lieu secretement et si l’etat qui ne les a pas empechees etait 
de bonne foi, on ne pourrait evidemment lui faire un crime de sa conduite, pas 
plus qu’il n’est responsable du fait que quelques-uns de ses citoyens vont 
isolement s’enroler dans des troupes etrangeres.

2. La conference reunie a Paris pour regler le differend turco-grec, a de
clare le 15janvier 1869 : « La Grece devra s’abstenir desormais de favoriser 
« ou de tolerer la formation sur son territoire de toute bande recrutee en vue 
« d’une agression contre la Turquie. »
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Lorsqu’un etat s’est engage par des traites anterieurs, et alors 

qu’il ne pouvait prevoir 1’explosion de la guerre, h fournir des 
secours en hommes a l’etat qui est devenu l’un des belligerants, 
la presence de ces troupes sur le territoire ennemi et leur partici
pation a la guerre ne seront point considerees comme contraires 
a la neutralite de l’etat qui les a fournies, pourvu que cette puis
sance manifesto d’une maniere evidente son intention de rester 
neutre, et qu’elle observe strictement les conditions des traites 
conclus par elle.

Les troupes fournies k l’un des belligerants en vertu des traites 
seront considerees comme troupes ennemies; mais l’etat qui les a 
fournies avant que la guerre ptit $tre prevue n’est pas devenu 
ennemi par le fait seul de la rupture de la paix.

i. La Suisse neutre s’est trouvee souvent dans la position que nous venons 
de decrire, a l’epoque ou, par des capitulations militaires, elle s’engageait a 
fournir des troupes a diverses puissances. Les regiments suisses au service et 
a la solde des puissances etrangeres prenaient souvent part a la guerre, tan- 
dis que la Suisse ne s’y interessait nullement. Il arrivait meme quelquefois que 
des regiments suisses etaient enroles par les deux adversaires, et que les fils 
d’une meme patrie etaient forces de combattre les uns contre les autres. Il y 
a evidemment la quelque chose de contraire aux vrais principes de la neutra
lity. Aussi la constitution suisse de 1848 a-t-elle avec raison, et dans l’interet 
meme de la neutrality suisse, interdit les capitulations militaires. V. 762. — 
Un autre exemple de la livraison de troupes auxiliaires par un etat neutre 
nous est offert par le Danemark, dans la guerre de 1788 entre la Russie et la



Suede. V. dans Phillimore, III, § 140, la correspondence eehangee k ce sujet 
entre le Danemark, qui ay ait fourni des troupes et des navires aux Russes, et 
pretendait neanmoins etre reste neutre, et la Suede <jui, tout en contestant les 
pretentions du Danemark, respecta la neutrality de ce dernier.
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An cun etat, et specialement aucun etat belligerant, n’a le droit 
de lever de force des troupes dans un etat etranger, et surtout 
dans un etat neutre.

1. L’enrolement des troupes est une consequence de la souverainete. L’etat 
peut seul lever des troupes ou en reunir. L’enrolement de troupes etrangeres, 
sans le consentement de l’etat duquel dependent les soldats engages, constitue 
done line atteinte a la souverainete de cet etat.
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L’etat neutre qui autorise un des belligerants a lever, exclusi- 
vement ou de preference h tous autres, des troupes sur son terri- 
toire, prend indirectement part a la guerre et viole les devoirs 
des neutres.

1. En autorisant l’enrolement, l’etat neutre met ses forces militaires & la 
disposition de l’un des belligerants; il favorise l’un d’eux au detriment de 
l’autre, et se departi t de sa position de neutre. L’adversaire pourra peut-etre 
laisser passer la chose sans en faire un casus belli; mais il pourra aussi ne 
pas tolerer celte conduite et refuser de respecter plus longtemps la neutrality 
de cet etat. .

2. L’enrolement de troupes etrangeres, sans le consentement du gouverne- 
ment du pays, est considere comme un delit. V. la lot amdricaine sur la neu
trality du 5 juin 1794 revisee et completee le 20 avril 1818, la Britisch foreign- 
enlistment act du 3 juillet 1819 (59, George, III, c: 69), § 2 et le discours de 
Canning au Parlement anglais. Phillimore, III, § 146 et 147. Wheaton, Intern. 
Law, § 439, et la remarque de Dana sur le mcme sujet.
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Lorsque l’etat neutre autorise les deux belligerants k lever des 
troupes sur son territoire et ne favorise aucun d’eux, ilne manque 
point aux obligations des neutres, mais, en interdisant complete- 
ment les enrolements, il respecte encore mieux les devoirs que sa 
position de puissance neutre lui impose. .
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1. La neutrality neconsiste pas a favoriser egalement les deux parties bel- 
ligerantes; elle consiste a s’abstenir de toute participation a la guerre. Il est 
absurde, de la part d’un etat etranger, d’envoyer ses jeunes hommes se faire 
tuer dans deux camps opposes. La puissance qui agit de la sorte ne s’abstient 
pas de prendre part k la guerre; elle y participe des deux cotes a la fois. La 
confederation suisse, en concluant des capitulations militaires avec les di- 
verses puissances europeennes et en fournissant parfois des troupes aux deux 
adversaires (art. 759), ne manquait pas aux devoirs que sa neutrality lui im- 
posait, mais cette conduite laissait place a bien des objections. Y. Yattel, III, 
§ 110. — Phillimore, III, § 150, dit avec raison : « Un peuple qui fournit aux 
« deux parties des secours en hommes ou en argent peut etre impartial, il 
« n’est pas neutre. »
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L’etat neutre ne doit pas seulement s’abstenir de livrer des 
navires de guerre a Tune des puissances belligerantes; il est aussi 
tenu d’exercer une surveillance rigoureuse et d’empdcher que des 
particulars n’arment des navires de guerre sur son territoire et 
ne les y livrent k l’un des belligerants.

1. En temps de paix, un etat peut evidemment vendre des navires de guerre 
a un autre, ou laisser l’industrie privee en livrer a des etats etrangers. Mais 
pendant la guerre, la fourniture de navires de guerre constitue evidemment 
un appui et un renfort accorde aux belligerants. Si l’intention de le faire re- 
sulte des circonstances, on devra considerer ces actes comme un subside de 
guerre, et comme incompatibles avec le maintien de la neutrality.

2. La loi des Etats-Unis de PAmerique du Nord sur la neutrality, promul- 
guee en 1794 et revisee en 1819, contient, art. 3, une clause penale contre les 
personnes qui « construisent et arment pour un etat etranger des navires des- 
« tines a etre employes contre une puissance avec laquelle les Etats-Unis sont 
« en paix. » Cette loi fut rendue sous la presidence du general Washington 
pendant la guerre entre la France et l’Angleterre. Des croiseurs avaient ete 
construits pour la France dans les ports americains; le gouvernement anglais 
avait proteste et y avaitvu de la part des Etats-Unis une violation de leur neu
trality. Le gouvernement des Etats-Unis reconnutle bienfondede ces reclama
tions, et la loi de 1794 sur la neutrality eut pour but de prevenir les actes de 
ce genre. Voir la brochure duDr G. Bemis sur 1’American Neutrality et le texte 
des lois anglaise et americaine annexe a cette brochure. Le ministre anglais 
Canning invoqua plus tard l’exemple de PAmerique, et recommanda les 
memes mesures de provoyance a ses compatriotes. La loi anglaise de 1819 
contient une defense analogue.

3. Pendant la guerre de l’lndependance entre l’Espagne, le Portugal et leurs 
colonies de PAmerique du Sud, les divers etats del’Union americaine du Nord 
eurent souvent l’occasion de reprimer les tentatives faites pour venir en aide 
aux colonies revoltees en leur fournissant des navires de guerre. La position 
etait d’autant plus difficile pour les autorites amerieaines, que les Etats-Unis



tout entiers sympathisaient avec les revoltes. V. Dana, Commentaire sur le 
§ 439 de Wheaton, Intern. Law, 8e edition, p. 557 et suiv.

4. A la suite des reclamations des Etats-Unis d’Amerique contre le gouver
nement hritannique, au sujet de la negligenceapportee par l’Angleterre a l’ob- 
servation de ce devoir international, en n’empechant pas les croiseurs des 
etats confederes de sortir des ports anglais pendant la guerre civile aux Etats- 
Unis (affaire de 1’Alabama), les deux parties parvinrent, le 8 mail871, a eta- 
blir par le traite de Washington un tribunal arbitral charge de prononcer 
sur les dommages-interets, en prenant pour base les trois regies suivantes 
qui, dans 1*opinion du gouvernement britannique, n’etaient pas hors de doute 
a l’epoque ou la faute qui lui etait imputee avait ete commise, mais qui pa- 
raissaient fondees au moment de la signature du traite. Art. 6. « Un gouver
nement neutre est tenu :

1) De veiller avec soin a ce que tout navire de guerre ou croiseur, qui doit 
etre considere avec fondement comme destine a la guerre avec une puissance 
amie, ne soit pas equipe et arme sur son territoire.

2) De ne pas permettre ou tolerer que l’une des parties belligerantes use des 
ports ou des eaux de l’etat neutre comme base de ses operations maritimes 
contre son ennemi, pour renouveler ou renforcer ses forces militaires ou pour 
lever des hommes.

3) De pourvoir avec soin dans ses ports et dans les eaux dependant de son 
territoire, comme aussi vis-a-vis de toutes les personnes sejournant dans son 
territoire, a ce que toute atteinte aux devoirs ci-dessus soit empechee. »

5. Le commerce des charbons est en lui-meme permis aux neutres, meme 
lorsque ces charbons sont destines a des navires de guerre. Mais c’est avec 
raison que l’autorisation fut refusee a la flotte frangaise, dans la guerre fran- 
co-allemande de 1870-71, de se pourvoir de charbons en Angleterre pour 
gagner dans un but militaire la mer du Nord et la Baltique.

LIVRE IX. — LA NEUTRALITE. 423

764

Il suffit que l’intention de venir en aide a l’un des belligerants 
soit mauifeste, pour que l’etat neutre soit tenu d’intervenir, alors 
meme que Tarmement du navire de guerre ou du corsaire ne 
serait que prepare ou commence.

1. Il n’est pas necessaire que le navire soit deja arme. Lorsque les cons- 
tructeurs, tout en pretendant freter un navire de commerce, ont l’intention 
de Farmer en guerre, et lorsque cette intention peut etre constatee ou du 
moins est vraisemblable, cet acte constitue une violation des lois sur la neu
trality. Mais lorsque cette intention ne peut pas etre demontree, on ne saurait 
incriminer le fait de transformer en navire de guerre un navire de commerce 
construit sur un chantier neutre et achete plus tard par un negociant d’un 
des pays belligerants. Wheaton, Intern. Law, p. 562. Il en est autrement lors- 
qu’un navire de guerre est vendu a l’un des belligerants a titre d’entreprise 
purement commerciale ou industrielle; il y aura dans ce cas contrebande de



guerre, mais cet acte ne constituera pas une violation des devoirs des neutres. 
Y. l’art. 765. . -■
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Le fait qu’un etat neutre fournit ou aide a fournir a un des bel
ligerants des armes ou du materiel de guerre, constitue egalement 
une violation des devoirs des neutres.

Par contre, si les particulars, sans avoir Fintention de venir 
en aide a Fun des belligerants, lui fournissent, a titre d’entreprise 
commerciale, des armes ou du materiel de guerre, ils courent le 
risque que ces objets soient confisques par l’adversaire comme 
contrebande de guerre; les gouvernements neutres ne manquent 
pas a leur devoir en tolerant le commerce d’objets qui sont consi
ders comme contrebande de guerre.

1. L’envoi ou la fourniture d’armes de guerre est incompatible avec la neu
trality d’un etat, lorsque l’intention de venir en aide a l’un des belligerants est 
evidente. Le commerce non clandestin d’armes est par contre un negoce dont 
le caractere prive ne saurait etre conteste ; on ne peut, meme en guerre, inter- 
dire aux fabriques d’armes de chercher a ecouler leurs produits. L’achat 
d’armes chez les particuliers a, il est vrai, les memes effets pratiques que la 
fourniture d’armes par l’etat; s’il peut done etre etabli que le gouvernement 
neutre a voulu seconder un des belligerants, on pourra, lors meme que ce 
subside aurait ete deguise sous la forme de conventions privees, considerer 
ces ventes d’armes comme contraires aux obligations imposees aux neutres. 
Il faut examiner dans chaque cas si l’intention de soutenir un des belligerants 
se rencontre dans l’espece ou il s’agit d’un simple commerce d’armes. Si la 
fourniture a lieu secretement, si les envois ne sont adresses qu’a la meme 
puissance, on pourra en deduire l’intention de venir en aide a celle-ci, et pre- 
sumer que la forme d’envois commerciaux a ete choisie pour deguiser cette 
intention.

2. Gelui qui transporte de la contrebande de guerre k l’une des parties bel- 
bgerantes s’expose a voir ces objets confisques. Yoir plus bas, chap. iv. Il ne 
viole que les interets militaires d’une des parties, et tombe sous le coup de la 
loi martiale de cette partie. L’etat neutre n’a pas de motifs de s’opposer de 
son cote a l’expedition de la contrebande de guerre. Dans les discussions de 
la loi americaine sur la neutrality, le president Jefferson declara en 1793 que 
la guerre etrangere ne privait point les particuliers du droit de fabriquer, 
de vendre ou d’exporter des armes ; seulement les citoyens americains, 
ajoutait-il, exercent ce droit a leurs risques et perils. Wheaton, id., p. 538.

3. Dans la lutte entre la regie du droit prive qui proclame le libre com
merce, et l’obligation internationale de s’abstenir de tout subside aux 
belligerants, la seconde l’emporte sur la premiere, comme le droit public 
prime le droit prive. Si done les circonstances etablissent clairement que le 
commerce sert a fournir des subsides, il doit etre interdit. Yoir § 766. Jug. 
Cornwall Lewis : The obligation incumbant upon a State of preventing her



soil from being used as an arsenal in which the means of attack against a 
foreign government may be collected and prepared for use is wholly inde
pendent of the form and character of that government.
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L’etat neutre est tenu de faire son possible pour emp6cher sur 
son territoire 1’expedition en gros d’armes de guerre, lorsqu’il 
resulte des circonstances que ces envois constituent un subside 
de guerre.

1. On ne peut exiger de l’etat neutre qu’il s'oppose a l’expedition en detail 
des armes et des munitions de guerre. Ces envois n’ont pas d’importance 
dans les relations d’etat a etat; la surveillance serait tres-difficile ou meme 
impossible, et entrainerait une foule de taquineries et de vexations pour les 
citoyens.

2. Il en est autrement des expeditions en gros. Elies constituent un avantage 
reel pour l’une des parties, et le plus souvent sont aussi un veritable sub
side. L’Etat neutre qui tiendra a ne laisser aucun doute au sujet de sa volonte 
de ne prendre aucunepart a la guerre, aura done le devoir de s’opposer a la 
sortie de ces armes pour autant que l’intention de seconder un des bellige
rants est vraisemblable.

3. Pendant la guerre franco-allemande de 1870-71, des divergences serieuses 
d’opinion s’eleverent au sujet de ces principes et de leur application. La diffi
culty reside dans les distinctions a etablir entre le libre commerce des neutres 
et 1’inter diction qui leur est faite de venir en aide aux parties en guerre.

Plusieurs etats neutres, specialement ceux qui etaient voisins des bellige
rants, la Suisse et la Belgique, ont interdit complement l’exportation et le 
transit des armes de guerre, dans l’intention d’affirmer leur neutrality d’une 
maniere aussi complete que possible. Mais meme le lointain empire du Japon 
a, par sa declaration de neutrality d’aout 1870 (art 5), interdit aux navires 
japonais le transport d’armes a destination d’un des belligerants. Rolin Jac- 
quemyns, loc. cit., II, p. 85. L’Angleterre et les Etats-Unis, par contre, tout en 
rendant leurs nationaux et le commerce attentifs au fait que les armes sont 
de la contrebande, n’ont pas mis d’obstacles au commerce d’armes. Ils etaient 
plutot enclins a considerer le commerce d’armes comme licite, et a interpreter 
les obligations des neutres en faveur cle la liberte.

Un echange de depeches interessantes, et dont l’issue eut pu devenir grave, 
eut lieu a cette occasion entre l’Allemagne et l’Angleterre. Par note du 
30 aout 1870, l’ambassadeur de Prusse k Londres, comte BernstorfF, se 
plaignit de ce que le gouvernement anglais autorisait l’expedition en gros 
d’armes a destination de la France, et exergait ainsi la neutrality, non d’une 
maniere bienveillante, mais d’une maniere prejudiciable aux interets de l’Alle- 
magne, bien que l’Allemagne fit la guerre pour une cause que l’Angleterre 
elle-meme considerait comme juste. Le comte BernstorfF ajoutait que le main- 
tien bienveillant de la neutrality, auquel l’Allemagne pouvait legitimement 
pretendre, aurait pour efFet l’interdiction, par l’Angleterre, des exportations
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d’armes, puisque, dans les circonstances donnees, ces exportations avaient pour 
effet de favoriser exclusivement un agresseur injuste. Le gouvernement, 
ajoutait-il, etait pleinement autorise par la loi a prononcer cette interdiction. 
— Le comte Granville repondit le 15 septembre, en faisant observer en premier 
lieu que l’idee d’une neutrality « bienveillante »pour un des belligerants, etpar 
consequent defavorable pour l’autre, etait nouvelle et pleine de perils, puis- 
qu’elle supposait un jugement du conflit par les neutres, et une decesion en 
faveur de l’un ou de l’autre ; cette idee lui paraissait done devoir porter plutot 
atteinte a la neutrality qu’a en assurer le maintien. Il relevait ensuite le fait que 
la Prusse avait elle-meme autorise, pendant la guerre de Crimee, l’envoi (Tarmes 
et de munitions a la Russie par la voie du commerce, et faisait ressortir l’ana- 
logie des deux cas. Il considere la conduite de l’Angleterre comme justifiee 
par la pratique anterieure, mais reconnait « qu’avec les progres de la civili
ze sation, les obligations neutres sont devenus plus strictes, »et se declare pret 
a examiner avec d’autres peuples la possibility d’introduire d’un commun 
accord des regies plus severes, bien que son attente quant a un resultat prati
que conforme au sens indique par le gouvernement de l’Allemagne du Nord, 
ne paraisse pas presenter des chances suffisantes de reussite ».

On doit reconnaitre que le gouvernement britannique ne violait pas les lois 
du pays, en autorisant l’exportation en grand des armes a destination de la 
France, et qu’en outre il etait fonde a invoquer une pratique anterieure 
analogue, et ne commettait done aucune violation directe du droit interna
tional. On ne saurait nier toutefois qu’il n’a pas respecte, avec tout le soin 
desirable, la defense formulee par le droit international de venir en aide a 
l’un des belligerants, et a laisse un peu trop la bride sur le cou au principe 
du libre commerce. Il aurait pu empecher les exportations d’armes ou tout 
au moins les entraver, sans porter atteinte aux lois du pays, et en le faisant, 
il n’aurait pas observe une neutrality « bienveillante, » mais plutot une neu
trality « stricte. »

L’opinion publique allemande fut moins surexcitee contre les Americains, 
bien qu’ils eussent vendu aux Frangais et introduit en France de grandes quan- 
tites d’armes. Peut-etre la grande distance etla vive sympathie des nombreux 
Allemands etablis en Amerique pour leurs freres d’Europe, a-t-elle exerce une 
influence conciliante. En outre, le president Grant, bien qu’il eut declare, dans 
la proclamation de neutrality du 22 aout 1870, que le commerce de la contre
bande de guerre etait permis aux citoyens des Etats-Unis, annonga en meme 
temps que le transport de cette contrebande par mer etait contraire au droit 
des gens; il interdit plus tard aux directions des arsenaux de vendre des armes 
a l’un des belligerants, defense qui allait du reste de soi et qui fut aussi res- 
pectee en Angleterre. (Y. depeche du comte Granville au sujet des armes reve- 
tues derestampilleducontroledel’Etat, A.R. 28fevrier 1871.) L’avis de Grant 
n’empecha pas cependant des industriels de profiter des ventes faites par les 
arsenaux de l’Etat, pour exporter ces armes en France. Enfln, en ce qui con- 
cerne les rapports entre la Prusse et les Etats-Unis, un argument important 
resultait du celebre traite du 10 septembre 1785 entre ces deux puissances. 
L’art. 13 de ce traite stipulait expressement que si 1’un des deux etats etait 
implique dans une guerre et que l’autre etat restat neutre, les negociants de ce 
dernier etat ne seraient pas empeches de vendre meme des armes et des mu
nitions aux ennemis de l’autre. La contrebande ne dev ait pas etre confisquee,
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mais la valeur en etre remise aux negotiants par le belligerant qui s’en se- 
rait empare. Ce traite garantissait done la liberte du commerce de la ma
niere la plus etendue, et restreignait le plus possible les droits des bellige
rants a regard des neutres. Cette disposition n’a toutefois pas ete maintemie 
dans les nouveaux traites de 1799 et de 1828 entre la Prusse et l’Union.
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767

L’autorisation d’acheter des vivres pour rapprovisionnement 
de l’armee belligerante, n’est pas consideree comme une faveur 
illicite et une participation a la guerre, pourvu qu’elle soit ac- 
cordee aux deux parties sans distinction.

1. L’alimentation et la fourniture de vivres n’est jamais consideree comme 
un acte d’hostilite. Le commerce des vivres, des animaux de boucherie, des 
cereales, du pain, etc., ne peut pas constituer une violation des devoirs des 
neutres. Cela ne saurait etre admis que si la fourniture de vivres est accordee 
a l’un des belligerants seulement, ou si elle constitue un subside deguise.

768

L’etat neutre ne doit pas fournir des subsides pecuniaires k l’un 
des belligerants dans le but de lui permettre de faire la guerre; 
il n’observerait pas une stricte neutrality, s’il autorisait un des 
belligerants k organiser sur territoire neutre un emprunt ou toute 
autre souscription publique. Mais les particuliers peuvent, sans 
compromettre leur gouvernement, expedier des valeurs k l’un des 
etats belligerants.

1. Bien que les einprunts soient dans la regie des affaires essentiellement 
pacifiques, ils doivent etre consideres comme des subsides, lorsqu’ils sont 
contractes pour faire la guerre (art. 756), et constituent evidemment une par
ticipation a la guerre. Les neutres doivent done s’en abstenir. Cette regie est 
egalement applicable aux emprunts organises par des particuliers. Les gou- 
vernements belligerants ne seront done pas admis a poursuivre devant les tri- 
bunaux neutres fes personnes avec lesquelles ils ont negocie l’emprunt. Philli
more, III, § 151, dit au sujet de l’emprunt grec de 1826: « Il est contraire au 
« droit international que des personnes domiciliees en ce pays entrent en ne- 
« gociations pour organiser un emprunt destine a soutenir des sujets revoltes 
« contre un gouvernement avec lequel nous entretenons des relations d’amitie. 
« On devra done rejeter la demande en execution de la convention. »

2. Il me parait qu’un emprunt destine a subvenir aux frais de la guerre ne 
doit pas etre tolere. On ne peut, par contre, considerer comme contraires aux 
obligations des neutres les colleetes faites pour l’amelioration du sort des
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families atteintes par la guerre, des blesses, des exiles, des prisonniers, etc., 
alors meme que les sommes recueillies ne seraient applicables qu’aux citoyens 
de l’un des etats belligerants. Art. 753.

3. L’emission d’un emprunt de guerre, lorsqu’elle a lieu publiquement et a 
pour but de favoriser un des belligerants, doit etr*e assimilee a l’enrolement 
de troupes. L’etat neutre doit done s’y opposer. Mais, lorsque des particu- 
liers soutiennent de leur fortune privee un des etats en guerre, cet acte doit 
etre assimile a l’entree d’un ou de plusieurs volontaires sous les drapeaux 
d’une des armees en campagne. Ce sont des manifestations individuelles que 
l’etat ne peut interdire et dont il ne peut etre rendu responsable. Les lois pe- 
nales du pays peuvent s’opposer a ces manifestations de sympathie, mais le 
droit international ne s’en preoccupe pas.

769

L’etat neutre ne peat permettre que les belligerants usent de 
son territoire pour realiser les buts qu’ils se proposent en faisant 
la guerre.

1. Ce principe est formule ici d’une maniere aussi generale que possible ; 
les articles 770 et suivants en developperont les consequences. L’etat neutre 
doit faire respecter la neutrality de son territoire; or ce ne serait pas le cas, 
si l’un des belligerants venait y faire la guerre ou s’en servait pour arriver a 
ses fins.

2. Une nouvelle application de ce principe donna lieu a des negotiations 
pendant la guerre franco-allemande de 1870-71. L’Angleterre devait-elle tole- 
rer la pose d’un cable telegraphique de Dunkerque vers le Nord, en emprun- 
tant le territoire anglais? Les lignes telegraphiques sont en elles-memes des- 
tinees aux relations pacifiques. Mais il resultait des circonstances que ce 
cable etait destine a des buts militaires. L’Angleterre en interdit done la 
pose, parce qu’elle y vit avec raison un subside. (Declaration du ministre 
Gladstone a la Chambre des communes, le ler aout 1870.)

770

Le passage a travers le territoire neutre doit en consequence 
dtre refuse aux belligerants.

1. La neutrality exige qu’on refuse aux troupes belligerantes le passage a 
travers le territoire neutre, meme lorsque les voies regulieres de communica
tion entre les deux etats en guerre traversent ce territoire. Les Frangais, en 
traversant, en octobre 1805, le territoire neutre de la Prusse, violaient la 
neutrality prussienne; la Suisse, en autorisant les allies a passer sur son 
territoire pour envahir la France en 1814, renongait egalement a sa 
neutrality.

2. Quelques questions dignes d’interet ont ete tranchees par le conseil fede
ral suisse pendant la guerre franco-allemande de 1870 :
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a) La voie reguliere pour les habitants du cercle badois du Lac, pour se 
rendre de Constance a Carlsruhe, est le chemin de fer de Constance a Bale; 
cette ligne traverse sur plusieurs points le territoire suisse. De meme la voie 
reguliere pour les Savoyards des bords du lac Leman pour se rendre en 
France traverse la ville suisse de Geneve; il etait done naturel que cette voie 
fut aussi suivie par les soldats appeles sous les drapeaux. Le conseil federal 
suisse ordonna de ne laisser passer librement ces militaires que s’ils etaient 
sans uniforme et sans armes. La liberte de la circulation des personnes l’em- 
porta ici sur la crainte exageree d’empecher le recrutement.

b) Lorsqu’il s’organisa par contre un bureau d’enrolement a Bale pour ex- 
pedier dans le sud de la France, a travers la Suisse, des troupes assez nom- 
breuses d’Alsaciens qui voulaient entrer dans l’armee fran^aise comme volon
taires, le conseil federal s’opposa a cet abus du territoire neutre et 
empecha les convois, bien que ces hommes n’eussent ni armes hi uniforme, 
parce qu’il ne s’agissait plus du transport regulier de personnes et de voya- 
geurs, mais du transport de soldats.

c) Le conseil federal suisse interdit de meme la publication et la propaga
tion d’un manifeste adresse, en septembre 1870, par l’Internationale aux so- 
cialistes de Suisse, de France et d’Allemagne, pour les inviter a fonder une 
republique sociale universelle, et a mettre violemment fin au regime mili- 
taire. Il ne tolera en general aucun enrolement militaire.

771

Il se peut que la constitution, une servitude d’ordre public, ou 
encore une convention conclue avant que la guerre put dtre pre- 
vue, imposent a un etat neutre 1’obligation de tolerer le passage 
des troupes de l’une des parties belligerantes. — L'accomplisse- 
ment de cette obligation ne doit point dtre envisage comme une 
assistance donnee a ce belligerant et comme une violation des 
devoirs qu’impose la neutralite.

1. Dans les confederations d’etats, la constitution oblige dans la regie les 
etats particuliers a tolerer le passage des troupes confederees. G’est ce qui 
existait, par exemple, dans la confederation du Rhin en 1806. On peut aussi 
conceder a un etat le droit d’etapes en temps de paix comme en temps de 
guerre. — Comme exemple de conventions autorisant le passage de troupes 
etrangeres, nous citerons la convention qui a existe jusqu’en 1867 entre le 
grand-duche de Bade et la Suisse, pour la circulation des troupes badoises a 
travers la ville de B&le et le canton de Schaffouse sur le chemin de fer de Cons
tance. Comme souvent les routes et chemins de fer franchissent successive- 
ment les frontieres de territoires divers, les puissances sont naturellement 
amenees a se conceder reciproquement le fibre passage des troupes sans 
qu’on puisse pretendre que cette concession soit une violation de la neutra- 
lite.
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772

Le passage de navires de guerre dans les eaux neutres qui 
bordent les cotes, n’est envisage comme une violation de la neu
trality que dans le cas oul’etat neutre aurait interdit aux bellige
rants ce passage.

1. En effet, la souverainete d’un etat sur les eaux qui bordent ses cotes est 
une souverainete relative, puisque la mer entiere est ouverte a la libre navi
gation de tous lespeuples. En consequence, les etats neutres n’ont point l’obli- 
gation absolue d’empecher le passage des navires de guerre, mais ils ont le 
droit de le faire. Les navires etrangers sont done tenus de se soumetfre aux 
mesures de police et aux mesures militaires prises relativement a cette portion 
de la mer. (Art. 309 et 310, Wheaton,. Int. Law, § 432.)

773

Mais l’etat neutre ne doit pas permettre aux navires de guerre 
des belligerants d’entrer dans ses ports, ni de naviguer dans ses 
fleuves, rivieres ou canaux, si ce n’est dans un but manifestement 
pacifique, par exemple, pour faire de l’eau ou du charbon, pour 
prendre des vivres, ou encore pour des reparations urgentes. Il 
ne leur est jamais permis d’y penetrer pour renouveler ou ren- 
forcer leurs provisions de guerre.

1. Yoir art. 309 et 321, et la loi americaine de 1818 sur la neutrality, art. 5. 
— Si un etat neutre ouvrait ses ports aux vaisseaux de guerre des bellige
rants, il favoriserait par la leurs operations militaires; les tolerer sur ses 
fleuves, rivieres et canaux, equivaudrait au fait de permettre aux armees 
belligerantes d’utiliser les routes de terre pour leurs marches militaires. De 
tels actes constitueraient un subside accorde a l’un des belligerants, ce que 
les etats neutres doivent soigneusement eviter.

2. D’autre part, comme l’etat neutre est en paix avec les belligerants, il a le 
droit d’accueilhr sur son territoire les navires de guerre qui y penetrent dans 
un but manifestement pacifique, alors meme qu’indirectement il pourrait en 
resulter un avantage pour l’une des parties belligerantes. G’est l’analogue de 
la permission accordee aux armees de terre de faire des achats de vivres. 
(Art. 767.) Ordinairement, quand les navires de guerre entrent dans un port 
neutre pour faire de l’eau ou du charbon, ou pour executer quelques repara
tions, on leur fixe un delai tres-court, le plus souvent restreint a vingt-quatre 
heures. (Dana, comm. Wheaton, Intern. Law, § 428.) L’ordonnance du con
seil prive d’Angleterre du 31 janvier 1862 present aux croiseurs qui entrent 
dans les ports anglais neutres de les quitter dans les vingt-quatre heures, a 
moins que l’etat de la mer, le manque de vivres ou les avaries du navire ne



necessitent un plus long sejour. — La permission de faire du charbon est 
egalement limitee par cette ordonnance a la quantite necessaire pour 
atteindre un autre port.
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774

Un etat neutre peut, sans compromettre sa neutrality, accueillir 
en tout temps sui son territoire les detachements de troupes pour- 
suivis par l’ennemi, leur fournir des vivres et tous les secours 
commandes par l’humanite.

1. On nomme aussi ce droit de l’etat neutre le droit d’asile. (Art. 396.) La 
poursuite de l’ennemi doit s’arreter a la frontiere de l’etat neutre, sur le ter
ritoire duquel le combat ne peut continuer. Les soldats poursuivis ne sont en 
sur ete qu’apres avoir franchi la frontiere. En les accueillant et leur accordant 
sa protection, l’etat neutre use de son droit, et cette protection ne constitue 
point une assistance illicite donnee a l’un des belligerants.

775
L’etat neutre a egalement le droit d’accueillir et de proteger 

dans ses ports les navires de guerre en detresse.
1. G’est la aussi un droit d’asile et une assistance commandee par l’huma

nite. Elle est done toujours permise. Ce n’est pas une assistance donnee a l’un 
des belligerants dans un but militaire.

. 776

L’etat neutre doit veiller par contre d ce que les belligerants 
auxquels il accorde un asile par humanite, n’abusent pas du terri
toire neutre pour recommencer ou continuer la guerre.

Les navires et leurs equipages devront dans la rfegle dtre desar- 
m6s, et les troupes dtre internees si les circonstances 1’exigent.

1. Si les troupes pouvaient se rassembler sur territoire neutre, et se ren
dre ensuite sur le theatre de la guerre pour y prendre une position meilleure, 
elles exploiteraient a leur profit le territoire de l’etat neutre, ce que ce der
nier ne peut tolerer. Il protege les soldats poursuivis, mais il ne favorise pas 
les parties belligerantes. De la la regie qu’il faut desarmer les troupes et, sui- 
vant les cas, proceder a leur internement, a cause des dangers que leur pre
sence a la frontiere pourrait presenter. Les soldats internes ne sont pas pri- 
sonniers de guerre, les belligerants pouvant senls faire des prisonniers; on 
les interne par simple mesure de police politique.

2. Le desarmement de troupes separees de leur corps ou de corps en fuite 
a pris des proportions considerables pendant la guerre franco-allemande



Apres la bataille de Sedan (2 septembre 1870), plusieurs milliers de fuyards 
frangais chercherent un refuge sur le territoire beige. A la fin de la guerre, 
l’armee du general Bourbaki tout entiere n’echappa a l’aneantissement ou a 
la captivite qu’en passant sur le territoire neutre de la Suisse. (31 janvier 
1871.)

Les deux etats neutres furent contraints de mettre des troupes sur pied pour 
assurer le respect de leur territoire, et eurent la tache souvent difficile, non- 
seulement de recevoir les corps poursuivis, mais de les surveiller pour les 
empecher de se servir du territoire neutre pour reprendre part aux hostilites. 
Les deux etats ont su remplir ce penible devoir de la maniere la plus loyale. 
Les troupes etrangeres furent desarmees et internees. Il ne fut permis a per- 
sonne de retourner en France, soit directement, soit par des voies detournees. 
Une liberte relative ne fut accordee aux officiers qu’en echange de leur pa
role. L’entretien des soldats etrangers tomba en premiere ligne a la charge de 
l’etat neutre. La Belgique s’abstint de reclamer une indemnity de ce chef, bien 
qu’elle eut ete fondee a le faire. La Suisse conclut,le l*r fevrier 1871, par l’en- 
tremise du general Herzog, un traite avec le general frangais Clinchant, a 
teneur duquel les canons, caissons, armes, munitions et voitures de guerre 
de tout genre, durent etre livres a la Suisse, a charge d’etre restitues a la 
France contre remboursement des depenses faites par la Suisse pour la nour- 
riture et l’entretien de l’armee frangaise. Cette creance repose sur le fait que 
l’etat neutre rend un service important a l’etat etranger, ou tout au moins 
entreprend de sauver les citoyens de cet etat etranger. Il est vrai que le bel- 
ligerant qui poursuivait les fuyards est indirectement favorise, puisqu’il au
rait du les nourrir comme prisonniers de guerre, si l’etat neutre, en les re- 
poussant de son territoire, les lui avait livres. Mais l’etat neutre, en accueil- 
lant et en soignant les troupes en fuite, n’entre en relations directes qu’avec 
ces troupes et l’etat auquel elles appartiennent. Rolin Jacquemyns, loc. cit., 
Ill, 352.

3. Un sous-officier frangais qui avait reussi a s’echapper d’Allemagne, ou il 
etait prisonnier de guerre, fut arrete en Belgique, et intenta devant le tribunal 
civil de Bruxelles une action pour la protection de sa liberte personnelle. Le 
tribunal se declara competent; mais la Cour royale, conformement aux con
clusions du gouvernement, se declara incompetente (arret du 16 fevrier 1871), 
parce que «les autorites civiles n’ont pas le droit de s’immiscer dans les dis
positions jugees necessaires par l’autorite militaire. » Il me semble que les 
dispositions militaires doivent moins entrer ici en ligne de compte que les 
obligations internationales. Les interets de la paix et de la surete de l’etat 
exigent que le gouvernement ait le pouvoir de faire le necessaire, et ne soit 
pas entrave par des considerations tirees du droit prive ordinaire. Rolin Jac
quemyns, lot. cit., Ill, 357.

4. Le gouvernement allemand reclama pendant la guerre franco-allemande 
contre l’attitude du gouvernement du grand-duche du Luxembourg, quin’avait 
pas empeche le passage de grandes masses de Frangais par le territoire 
grand-ducal apres la chute de Metz. (Depeche du comte Bismark du 3 decem- 
bre 1870, Staatsarchiv, no 4217.)
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776 bis.
Un navire de guerre ne peut, dans la regie, quitter un port 

neutre que vingt-quatre heures apres le depart d’un navire 
ennemi qu’il cherche a poursuivre.

1. Apres la fin de la guerre civile aux Etats-Unis, l’Union discuta avec la 
France et l’Angleterre la question de savoir si cette regie pouvait encore etre 
appliquee aux navires de l’ancienne confederation du Sud.

776 ter.

L’admission, sur territoire neutre, de blesses et de malades 
appartenant aux armees belligerantes, et l’autorisation de trans
porter ces blesses par le territoire neutre, est compatible avec le 
maintien de la neutrality, & moins que des motifs speciaux ne 
soient de nature a conferer a ces actes le caractere de subsides de 
guerre.

1. Les soins a donner aux blesses et aux malades etant « neutralises » en
tre les belligerants eux-memes, cette regie d’humanite va de soi. Aussi, pen
dant la guerre franco-allemande, la Suisse et la Belgique etaient-elles dispd* 
sees a agir dans ce sens. Toutefois les representations de la France engage- 
rent le cabinet de Bruxelles, en aout 1870, a interdire les transports de blesses 
par le territoire beige apres la bataille de Sedan; il poussa meme cette defense 
jusqu’a interdire le passage de blesses isoles. (Ordonnance du 27 aout 1870.) 
Les reclamations de la France etaient basees sur le fait que le transport des 
blesses par la Belgique, facilitait ou rendait moins difficiles les communica
tions de l’ennemi avec l’Allemagne. Ce motif etait de nature k faire interdire 
les transports en grandes masses, mais non le transport de blesses isoles, en 
favour desquels les considerations d’humanite devaient prevaloir. La Suisse a 
autorise, pendant toute la duree de la guerre, le transport des blesses des deux 
pays, non-seulement isolement, mais meme dans les convois speciaux orga
nises par les societes de secours des deux pays belligerants.

777

L’etat neutre ne peut admettre que son territoire serve de base 
d’operations a l’un des belligerants, ou qu’il y soit depose des 
armes et des munitions de guerre; il ne doit pas tolerer qu’on y 
cree des stations pour la marine de guerre, que la lutte continue 
sur son territoire, ou que les belligerants y fassent des prises ou 
du butin. La poursuite des troupes vaincues cesse 1 k on Je terri
toire neutre commence.
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1. Accorder son territoire pour les operations militaires d’un des bellige
rants constitue evidemment un appui et une assistance illicites. On discute 
vivement la question de savoir si l’etat neutre doit permettre que des prises 
scrient provisoirement mises en surete dans ses ports. Les Etats-Unis avaient 
accorde par convention cette faculte a la France, a une epoque anterieure a 
leur loi sur la neutralite. Si cet acte a pour but demettre le navire a l’abri des 
dangers de la mer, son caractere est entierement pacifique, et on ne saurait 
l’envisager comme une violation des devoirs des neutres. Si par contre le vain- 

cqueur n’amene sa prise dans un port neutre que pour la mettre mieux en 
surete et pouvoir voler plus vite a de nouvelles conquetes, il se servirait du 
territoire neutre comme de base d’operations, ce qui ne saurait etre tolere. 
L’etat neutre fera done bien, pour indiquer clairement son intention de rester 
neutre, de refuser l’entree de ses ports a toutes les prises faites par les belli
gerants, a moins qu’il ne s’agisse de navires en detresse. On peut du reste 
constater par le developpement du droit international une tendance assez pro- 
noncee a prendre des mesures plus severes et plus strictes pour le maintien 
de la neutralite. Le monde actuel n’admet pas que des faveurs d’aucune nature 
soient accordees aux belligerants; jadis, on laissait les etats defendre comme 
ils l’entendaient leur neutralite et leur souverainete. Bon nombre d’anciens 
traites autorisaient encore les belligerants a amener leurs prises dans les ports 
neutres et ales y vendre, tandis qu’aujourd’hui l’usage est plutot d’in ter dire 
ces actes. V. Heftier, traduit par Bergson, § 147. D’interessantes negociations 
ont eu lieu a ce sujet entre l’Angleterre et les Etats-Unis, en avril 1863. (Staats- 
archiv, 664-666.)
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L’etat neutre est tenu de prendre les mesures necessaires pour 
laire respecter sa neutralite par les tiers. Dans ce but, il peut au 
besoin recourir aux armes.

1. Les etats sont responsables, les uns vis-a-vis des autres, non-seulement 
des actes commis en leur nom ou sur leur ordre, mais encore du fait qu’ils 
n’ont pas empeche les particuliers de violer sur le territoire ou de leur terri
toire les droits d’une autre puissance. L’etat doit veiller a ce que ses relations 
de paix et d’amitie avec les autres gouvernements ne soient pas troublees par 
ses nationaux ou par les habitants de son territoire. (Art. 467.)

779

L’etat neutre ne peut $tre rendu responsable de tous les actes 
contraires aux devoirs des neutres commis par ses nationaux 
ou les habitants de son territoire. L’etat n£ sera coupable que s’il 
a neglige grossierement les devoirs que sa neutralite lui impose, 
ou favorise ceux qui violent cette neutralite.



1. Un etat ne peut pas plus empecher tous les actes contraires k sa neutra
lite, qu’il ne peut a l’interieur empecher tous les crimes. L’etat n’est responsable 
qu’autant qu’il est coupable. Il n’est coupable que s’il a provoque la violation 
de la neutralite, s’il a favorise cette violation dans l’intention de nuire a l’un 
des belligerants, ou encore si on peut lui reprocher d’avoir grossierement ne
glige ses devoirs en ne s’opposant pas aux manifestations hostiles organisees 
sur son territoire. Si l’etat neutre apprend par exemple que des corps francs 
s’organisent a sa frontiere pour envahir le territoire d’un des belligerants ou 
rejoindre une des armees en campagne, il devra disperser ces rassemblements, 
sous peine d’etre accuse de connivence avec les envahisseurs.
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• /79 bis.

S'il a neglige de remplir ce devoir, l’etat neutre est tenu 
d’indemniser le belligerant lese, non pour tous' les dommages 
indirects, mais pour le dommage qui aurait ete evite s’il eut 
rempli convenablement ses obligations. Le chiffre de l’indemnite 
sera, si les parties ne peuvent tomber d’accord, fixe en equite par 
sentence arbitrate, en tenant librement compte de toutes les cir- 
constances. .

1. Comme precedents, il suffit d’indiquer la solution du conflit entre l’Angle- 
terre et les Etats-Unis dans l’affaire de VAlabama. Voir art. 763, Rem. 4. 
L’Angleterre avait consenti, par le traite de Washington du 8 mai 1871, a ce 
que les principes internationaux formules a l’art. 6 de ce traite fussent pris 
pour base de l’appreciation des arbitres, bien qu’ils n’eussent pas ete reconnus 
par elle dans toute leur etendue al’epoque de la guerre civile americaine. Pour 
le cas ou ces regies n’auraient pas ete appliquees avec due diligence, l’Angle- 
terre reconnaissait en principe l’obligation de rembourser le prejudice cause.

Pendant le proces, qui fut porte devant un tribunal arbitral siegeant a Ge
neve, les representants de l’Union deposerent des conclusions tendant a obte- 
nir le remboursement meme des dommages indirects, et specialement de tous 
les frais provoques par la prolongation de la guerre de Secession. L’Angle
terre refusa d’entrer en matiere d’une maniere quelconque a l’egard de cette 
pretention exageree, et declara que le tribunal arbitral n’etait pas competent. 
L’arbitrage tout entier risquait d’echouer. Mais le tribunal sauva sa compe
tence en rejetant en principe la reclamation relative aux dommages indi
rects.

La decision des arbitres fut publiee le 15 septembre 1872. Ce jugement ex
prime la pensee que les soins a apporter par les neutres, sont en proportion 
des dangers qui menacent les etats belligerants, si les devoirs des neutres 
sont negliges. Il ajoute : « Que le droit d’exterritorialite accorde aux navires 
de guerre n’a pas ete introduit dans le droit public comme un droit absolu, 
mais seulement a titre de courtoisie et de respect entre les divers peuples, et 
qu’il ne peut etre invoque pour couvrir des actes contraires a la neutralite. »

Le tribunal arbitral declare en consequence que le gouvernement britanni- 
que n’a pas rempli avec la diligence suffisante les devoirs des neutres en ce
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qui concerne les deux navires Alabama et Florida, et en partie aussi en cequi 
concerne le navire le Shenandoah. L’Angleterre est acquittee a l’egard des au
tres navires, et est condamnee a payer aux Etats-Unis une indemnite de 
15,500,000 dollars en or.

Cette procedure arbitrate et cette sentence sont un grand exemple qui me- 
rite des trouver des imitateurs, et qui a permis de liquider pacifiquement et 
en respectant l’equite un conflit grave entre deux nations. J’avais exprime 
pendant le conflit ma maniere de voir et indique la solution probable dans la 
Revue du droit intern, de Gand (Opinion impartiale sur la question de VAla
bama, II, 1870), et j’ai ete heureux de voir que les deux etats ont reconnu 
l’impartialite de mes opinions et leur ont fait tous deux un accueil favora
ble.
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Si la violation des devoirs des~neutres nest imputable qu’a des 
tiers, et non a l’etat neutre, le belligerant dont les droits ont ete 
leses peut exiger du gouvernement neutre qu’il mette, dans les 
limit,es du possible, un terme a l’infraction et punisse les coupa- 
bles ; il ne peut demander leur extradition.

1. Les tiers dont il est parle plushaut peuvent etre :
a) Un des belligerants ;
b) Des citoyens de l’etat neutre;
c) Des etrangers residant sur territoire neutre.
L’etat neutre doit, en toutes circonstances, faire cesser la violation du droit. 

Il ne pourra dans la regie punir que les coupables residant sur son territoire. 
L’extradition des nationaux n’est pas admise aujourd’hui en droit penal. On 
peut extrader les etrangers, mais l’etat qui extraderait sans motifs graves des 
refugies politiques serait accuse de cruaute et d’inhumanite. L’etat neutre 
n’accordera done presque jamais l’extradition, art. 398, 399.

2. Les reclamations du comte Bismark contre le gouvernement du grand- 
duche du Luxembourg, le 3 decembre 1870, au sujet de violations des devoirs 
des neutres par les autorites grand-ducales, ont ete reglees a l’amiable. A cette 
occasion, il a pu etre constate combien il est dangereux pour un petit etat 
neutre de remettre ses chemins de fer a une compagnie etrangere. La com- 
pagnie des chemins de fer de l’Est frangais profita de ce qu’elle avait la direc
tion des chemins de fer luxembourgeois pour favoriser les interets frangais. 
Le gouvernement luxembourgeois fut contraint d’accepter qu’un commis- 
saire special prussien discutat avec lui les mesures a prendre pour empecher 
le renouvellement de ces abus. (Depeches des 6 et 12 janvier 1871.)

781 ]

Lorsque la violation de la neutralite peut dtre imputee a l’etat } 
neutre lui-meme, le belligerant dont les droits ont ete leses peut ^
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exiger des dedommagements et demander satisfaction, ou, si le 
cas est grave, declarer que la neutralite a ete violee et qu’il ne la 
respectera plus a l’avenir.

• i. La violation des devoirs des neutres n’autorise pas le belligerant dont 
les droits ont ete leses a declarer la guerre a l’etat neutre. Dans la plupartdes 
cas, le chatiment serait hors de proportion avec le delit, art. 464 et suiv. Il 
suffit souvent que l’etat neutre s’engage a remplir d’une maniere plus cons- 
ciencieuse ses devoirs a l’avenir; dans d’autres cas, il devra reparer le pre
judice cause. C’est seulement lorsque la violation est extremement grave 
qu’on pourra en faire un casus belli.

182

Lorsqu’un etat neutre a la volonte de faire respecter sa neutra
lite, et s’abstient lui-m6me de tous actes contraires a cette neu
tralite, mais ne possede evidemment pas les forces suffisantes 
pour resister a l’une des puissances en guerre d’une maniere 
permanente ou pour retablir sa neutralite, l’autre belligerant 
n’est de son cote plus oblige de respecter la neutralite de cet etat; 
il aura le droit de penetrer sur le territoire neutre et d’y prendre 
toutes les mesures necessities par les operations militaires.

I. L’intention de rester neutr«e ne suffit pas pour que la neutralite soit com
plete ; il faut que la neutralite <existe en fait. Lorsqu’un des belligerants tra
verse le territoire neutre ou s’<empare d’une place ou d’un port neutre, il ne 
respecte pas les droits des neuttres; mais si l’etat dont les droits ont ete leses 
est trop faible pour resister ou expulser de son territoire les troupes etran
geres, l’autre belligerant pourra evidemment ne plus considerer comme neutre 
le territoire en question; puisque l’ennemi se sert de ce territoire, lui aussi 
doit pouvoir y penetrer et y lutter les armes a la main contre son adversaire.

3. — Droits des neutres.

783

L’etat neutre reste sur le pied de paix, m6me vis-a-vis des etats 
belligerants.

1. V. art. 224. C’est la une regie generale, soumise toutefois, en raison meme 
de la guerre, a quelques modifications, telles que l’obligation de s’abstenir de 
fournir des subsides aux belligera ntss, le droit de blocus, le droit de vi- 
site, etc.
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784

Les belligerants sont tenus de respecter d’une maniere absolue 
le territoire des etats neutres. Ils doivent s’abstenir de toute atteinte 
a ce territoire, quelles que puissent etre les circonstances et les 
interdts strategiques en jeu.

1. Les droits exceptionnels dont le pouvoir militaire est arme en temps de 
guerre sont restreints et limites au theatre de la guerre; ils ne doivent pas 
etre etendus aux territoires neutres, dans lesquels la paix et tous les droits 
reguliers continuent a subsister. Les belligerants n’ont aucun pouvoir a exer- 
cer dans les etats neutres.

785

Si des troupes en fuite se refugient sur le territoire d’un etat 
neutre, celui-ci a le droit de les proteger contre toute attaque et 
de J&pousser ceux qui les poursuivent (774). Il a sur son terri
toire le droit de mettre en liberte les prisonniers de guerre, et de 
restituer aux anciens proprietaries le butin ou les prises.

1. G’est ainsi que les prisonniers prussiens amenes en Suisse par l’armee du 
general Bourbaki furent remis en liberte par les autorites federates.

786 x

Si un navire de guerre capture un navire ennemi dans les eaux 
dependant du territoire d’un etat neutre, ce dernier a le droit 
d’exiger la remise de cette prise, et peut la mettre en liberte.

1. Les prises faites dans les eaux neutres sont illegales, car la guerre est 
interdite sur le territoire neutre. L’etat neutre a done le droit d’envisager la 
prise comme irreguliere, de remettre en liberte le navire saisi, et de rendre 
responsables et de punir les personnes qui ont viole sa neutralite, si ces per
sonnes tombent en son pouvoir.

2. Un cas remarquable auquel s’applique la regie ci-dessus, est mentionne 
par Dana dans sa remarque sur le § 428 de Wheaton, Intern. Law. L’equipage 
du navire de commerce americain le Chesapeake se revolta contre son capi- 
taine pendant la guerre civile, et passa comme corsaire au service de la con
federation du Sud. Un navire de guerre des Etats-Unis poursuivit les revoltes 
et les captura dans les eaux anglaises. L’Angleterre reclama contre cette vio
lation de territoire. Le ministre americain Seward reconnut, par une depeche 
du 9 janvier 1864, que la conduite du navire de guerre americain n’etait pas 
correcte au point de vue strictement legal, bien qu’elle fut jusqu’a un certain



point excusable par le desir qu’avait le capitaine de punir ces « pirates. » Se
ward ajoutait qu’il regrettait cette violation du. droit international, si preju- 
diciable a la bonne entente entre les deux etats, et qu’il punirait disciplinaire- 
ment le commandant du navire americain. Le gouvernement anglais se declara 
satisfait; le navire capture fut mis a la disposition des autorites anglaises, et 
restitue plus tard a ses proprietaries primitifs.

3. L’etat neutre a seul le droit d’exiger de l’etat belligerant la remise de la 
prise et le retablissement des choses dans leur etat primitif, car les droits de 
l’etat neutre ont seuls ete leses. La mise en liberte du navire capture profite, 
il est vrai, a son proprietaire, puisque l’etat neutre ne peut a aucun titre s’ap- 
proprier la prise; c’est pour ce proprietaire une chance heureuse, un hasard 
favorable. Si done le navire capture dans les eaux neutres est traduit devant 
un conseil des prises de l’etat vainqueur, il dependra de l’etat neutre d’ap- 
puyer ou de ne pas appuyer les reclamations du proprietaire du navire. Si 
l’etat neutre garde le silence et ne proteste pas contre la violation de son ter
ritoire, le conseil des prises n’aura pas a tenir compte du fait que le navire a 
ete capture dans les eaux neutres. Wheaton, Intern. Law, § 430.
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787

Le navire qui se refugie dans les eaux neutres ne peut y £tre 
poursuivi par l’ennemi. *

i. Les puissances maritimes ont souvent meconnu ce principe, et les etats 
neutres n’ont pas toujours sur ce point fait respecter leur souverainete. Pour 
etre logique, on doit se prononce.r contre l’usage encore en vigueur dans cer
tains pays. La conduite du capitaine s’explique psychologiquement par son 
zele militaire, mais elle n’est pas justifiee pour cela. Wheaton, Intern. Law, 
§ 429, et rem. de Dana.

788 .

L’etat neutre a le droit de desarmer et de faire prisonniers les 
corps de troupes qui envahissent son territoire. Si ces troupes 
ont agi sur Tordre de leurs chefs, l’etat qu’elles servent est tenu 
de dedommager les interesses et de donner satisfaction; si elles 
ont agi sans ordres, l’etat neutre a le droit de poursuivre crimi- 
nellement les coupables.

1. Lorsque les chefs de troupes ennemies ont agi sur l’ordre deleur gouver
nement, le cote penal doit passer au second plan; dans ce cas, c’est un etat 
qui viole la neutralite d’un autre etat. Si par contre des soldats en armes pas- 
sent la frontiere sans ordres et de leur propre mouvement, l’etat neutre tra- 
duira les coupables devant les tribunaux criminels ordinaires, parce que clia- 
que etat a le droit de punir les crimes et debts commis sur son territoire. 
L’etat neutre preferera peut-etre extrader les coupables et les livrer aux au
torites do leur pays, s’ils font partic de corps reguliers. Mais s’il s’agit de
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coureurs d’aventure ou de brigands, il vaudra mieux les renvoyer devant les 
tribunaux criminels ordinaires.

440

789

Si la violation du territoire ennemi a eu lieu sans intention 
coupable, et parce que les delinquants ne connaissaient pas la 
frontiere, l’etat neutre peut seulement demander la reparation 
du dommage cause, et exiger qu’il soit pris a l’avenir les me
sures necessaries pour eviter le renouvellement d’erreurs aussi 
graves.

1. La frontiere, surtout dans les pays de montagnes, est sonvent fort diffi- | 
cile a reconnaitre; les violations du territoire neutre seront doncfaciles et par j 
consequent plus excusables; il n’y a, dans ce cas, ni intention coupable, ni 5 
meme negligence. Il suffira done de reparer l’erreur et de fournir des garanties 
pour l’avenir.

790

Si la violation du territoire neutre ou des droits des neutres 
par un des belligerants est intentionnelle, elle aura les conse
quences prevues art. 464 et suivants. L’etat neutre n’a que dans 
les cas tres-graves le droit de se departir de sa neutralite et de 
declarer, seul ou d’accord avec Pautre belligerant, la guerre a 
Petat qui a viole les droits des neutres. Le fait de defendre les 
armes a la main le territoire neutre ou de repousser une attaque, 
n’annule pas la neutralite, il la confirme.

1. V.plushaut, livre VII chap. i. Le fait qu’un des belligerants viole les 
droits des neutres, ne donne pas a l’etat lese le droit de faire la guerre. 
Le chEitiment serait hors de proportion avec le crime, comme nous l’avons 
dit dans le cas inverse ou un neutre viendrait a mariquer aux devoirs que sa 
position lui impose (art. 781). La plupart du temps il suffira de donner satis
faction. En octobre 1864, la Florida, croiseur au service de la confederation 
du Sud, fut admis pendant quarante-huit heures dans le port bresilien de 
Bahia, afin d’y reparer ses avaries. La Florida fut attaquee dans la nuit par 
un navire des Etats-Unis, le Wachusett, et dut amener son pavilion. Le gouver
nement du Bresil reclama contre cette violation de territoire ; le cabinet de 
Washington, tout en declarant qu’il regardait la Florida comme coupable de 
piraterie, reconnut le bien fonde des reclamations du Bresil, ofirit de traduire 
le commandant du Wachusett devant un conseil de guerre, de destituer le 
consul des Etats-Unis a Bahia pour avoir participe a l’affaire, et de remettre 
en liberte l’equipage de la Florida. Comme ce navire avait coule bas plus tard 
par suite d’un accident dont les Etats-Unis ne pouvaient etre rendus respon-



sables, sa restitution aux autorites bresiliennes n’etait plus possible. Le gou
vernement bresilien se declara done satisfait. V. la rem. de Dana sur 
le § 430 de Wheaton, Intern. Law.

2. Lorsque les offenses subies par l’etat neutre de la part d’un des bellige
rants sont assez graves pour provoquer une guerre, l’etat neutre peut 
entreprendre seul une seconde guerre contre le coupable, on s’entendre avec 
l’autre belligerant pour faire la guerre en commun.

3. Le plus souvent il suffit, pour faire respecter sa neutralite, de repousser 
militairement les perturbateurs. Cet acte n’equivaut pas a une declaration de 
guerre, bien qu’on ait recours aux armes, car l’intention de declarer la guerre 
n’existe pas. L’etat neutre veut conserver la paix, et il n’a recours aux armes 
que pour faire respecter sa neutralite et prouver son intention de ne pas pren
dre part aux hostilites.
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791

Lorsqu’un corps auxiliaire fourni par l’etat neutre (art. 759) a 
pris part aux hostilites, et que l’ennemi le poursuit jusque sur 
territoire neutre, il ne viole pas la neutralite.

1. Lorsque la neutralite est incomplete, on a le droit de ne la respecter 
qu’incompletement. Les capitulations militaires sont contraires a l’idee que 
nous nous faisons aujourd’hui de la neutralite. Ce sont de ces positions equi
voques et batardes qu’il faut chercher a eviter.

792

L’etat neutre a le droit de delivrer des passeports et autres 
documents auxquels chacun des belligerants doit ajouter foi et 
creance.

1. L’etat neutre vit en paix et amitie avec les belligerants; il en resuite que 
ses passeports et autres documents doivent etre respectes.

793

L’etat neutre a le droit de proteger ses ressortissants et leurs 
biens meme en dehors de son territoire, pour autant que le droit 
international autorise cette protection en temps de paix.

Les puissances belligerantes n’ont pas le droit de traiter en 
ennemis sur le theatre de la guerre les ressortissants des etats 
neutres et les proprietes neutres. Elies ne peuvent les assujettir 
qu’aux mesures gene rales necessities par la guerre.

1. Comme c’est deja un devoir de rnenager les personnes et la propriete des
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ressortissants paisibles de l’etat ennemi autant que le permettent les necessites >
de la guerre, a bien plus forte raison doit-on menager les ressortissants des { 
etats neutres et leurs biens. — Ces managements sont commandes, non-seu- \t
lement par des motifs generaux d’humanite, mais plus particulierement par $
les relations amicales qui existent avec l’etat neutre. — Ce serait en parti- 1
culier une grande violation des droits des neutres, que de s’emparer de ]
navires neutres pour le transport de troupes ou de materiel de guerre, ou de I
prendre des personnes neutres pour le service de terre ou de mer. Les ci- 
toyens des etats neutres ne peuvent pas non plus etre enroles par un des 
belligerants contre la volonte de l’etat nejitre. Y. les negociations entre l’An- 
gleterre et les Etats-Unis en 1862-63. (Staatsarchiv, 667-674.)

794

Le pavilion neutre couvre non-seulement le navire neutre, mais 
mdme la cargaison qui appartiendrait a des ressortissants d’un 
des etats belligerants, a l’exception de la contrebande de guerre. 
— Navire libre, cargaison libre.

1. Le principe que le pavilion neutre, c’est-a-dire la neutralite et la natio
nality du navire, couvre la marchandise, meme lorsque celle-ci appartient a 
des negotiants de la nation ennemie, a ete formulepour la premiere foisdans 
un traite conclu en 1650 entre la Hollande et l’Espagne; il ne fut reconnu 
d’une maniere plus generale qu’a l’admission des principes sur la « neutralite 
armee » proposes en 1780 par la Russie pendant la guerre entre la France et 
l’Angleterre. Les puissances maritimes, et specialement l’Angleterre, avaient 
coutume de saisir la marchandise ennemie sur les navires neutres; la France 
alia meme quelquefois jusqu’a capturer le navire neutre, s’il contenait des 
marchandises ennemies. Aucun de ces principes n’etait cependant admis uni- 
versellement. L’Angleterre maintenait encore les anciens usages, et les tribu- 
naux des Etats-Unis, tout en formulant le desir que des principes plus justes 
fussent admis, consideraient ce droit comme inattaquable. Les traites inter- 
nationaux conclus a cette epoque different tous les uns des autres ; ainsi, par 
exemple, 1’Angleterre et les Etats-Unis admettent dans le traite del794 le prin
cipe que le navire neutre est libre, mais que la marchandise ennemie peut etre 
confisquee: les Etats-Unis avaient cependant pose, dans le traite de 1778 avec 
la France et dans celui de 1785 avec la Prusse, le principe que le pavilion 
couvre la marchandise. En 1799, des negociations nombreuses recommence- 
rent entre la Prusse et les Etats-Unis, et grace a l’opiniatrete de la Prusse, on 
maintint dans le nouveau traite de 1799 le principe liberal du traite de 
1785. (Wheaton, Intern. Law, §456 a 469.) G’est seulement au congres de Paris, 
en 1856, que les puissances reconnurent enfm, par une declaration du 16 avril, 
le principe que « le pavilion neutre couvre la marchandise ennemie, a l’excep- 
tion de la contrebande de guerre. » Le navire neutre est une partie du terri
toire neutre. De meme qu’on ne peut declarer de bonne prise les marchandises 
ennemies deposees a. terre dans un port neutre, de meme on ne pourra saisir 
les marchandises ennemies a bord d’un navire neutre. — L’admission de ce



principe constitue incontestablement un progres, et c’est deja une barriere 
importante opposee au droit barbare des prises maritimes.
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795

La marchandise neutre, a l’exception de la contrebande de 
guerre, n’est pas saisissable sous pavilion de guerre.

1. Ge principe n’a ete reconnu d’une maniere generate qu’au.congres de 
Paris, le 16 avril 1856. Certains etats, en admettant que le pavilion neutre 
couvre la marchandise ennemie, croyaient etre logiques en demandant que la 
marchandise neutre fut saisissable sous pavilion de guerre, et voulaient le 
maintien du vieux principe anglais : « Enemy’s ships, enemy’s goods. » Plu- 
sieurs etats, et en particulier la France, etaient enclins a autoriser la saisie 
des marchandises neutres sur navire ennemi. D’autres puissances, distinguant 
avec soin le navire et la cargaison, interdisaient la saisie des marchandises 
neutres sur navire ennemi, et declaraient de bonne prise la marchandise en
nemie a bord d’un navire neutre. Le Consolato del Mare espagnol engageait les 
negotiants neutres a s’entendre avec le capteur pour le fret, mais declarait 
libre la marchandise neutre. Les conseils des prises d’Angleterre, de Hollande 
et d’ltalie se prononsaient pour le principe que la marchandise neutre est 
insaisissable meme sous pavilion ennemi. Les auteurs etaient aussi tres-divises 
d’opinion.

L’idee que du sort du navire doit dependre le sort de la cargaison parait 
contraire a la logique, puisque le navire et la cargaison sont toujours libres 
dans la regie; leur capture nc s’explique qu’a titre de droit exceptionnel; 
cette exception ne doit pas etre etendue au dela de ses limites naturelles, et ne 
saurait par consequent s’appliquer aux marchandises neutres. Les negotiants 
neutres sont en relations de bonne amitie avec les armateurs des nations bel
ligerantes, de meme que l’etat neutre vit sur le pied de paix avec les etats 
belligerants; si done ces negotiants donnent des marchandises a transporter 
aux armateurs des etats belligerants, il ne doit pas en resulter pour eux un 
prejudice. Les marchandises neutres doivent en consequence etre declarees 
insaisissables sous pavilion de guerre.

2. La societe protestante des Missions de Bale (Suisse) etait proprietaire 
d’un navire charge d’entretenir des relations avec les missions evangeliques 
de l’Afrique occidentale. La confederation suisse ayant interdit aux armateurs 
suisses d’arborer le pavilion federal, la societe baloise avait obtenu, apres 
de longues negociations, l’autorisation de faire naviguer son navire sous 
pavilion hanovrien, puis, a partir de 1866, sous pavilion allemand, a la condi
tion qu’un prete-nom allemand fut designe comme proprietaire du navire dans 
les registres du port de Breme. Ge navire, la Palme, etait en mer a l’epoque 
de la declaration de guerre entre la France et l’Allemagne (19 juillet 1870), et 
le gouvernement/rangais fut officiellement informe de l’etat des choses. En 
janvier 1871, la Palme fut capturee dans la Manche et conduite a Dunkerque. 
Le commandant du port la relacha sous caution. La question de la validite 
de la prise fut tranchee en faveur du capteur par le conseil des prises de Bor
deaux. La societe baloise des Missions interjeta appel devant le conseil d’Etat
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frangais, et obtint gain de cause. La prise fut annulee par les motifs sui- 
vants : a) La confederation suisse interdit d’arborer le pavilion suisse; il y a 
done, pour les Suisses proprietaires de navires, force majeure et obligation 
d’emprunter un pavilion etranger. b) L’equite exige qu’en derogation au 
principe des reglements frangais que le capteur doit tenir compte des seuls 
papiers du bord, les neutres soient autorises a fournir la preuve de leurs 
droits de propriete. c) Cette preuve ayant ete fournie, et tous les soupgons de 
mauvaise foi devant etre ecartes, la Palme est acquittee. — Cette decision du 
conseil d’Etat frangais semble done admettre que, sous certaines conditions, 
et lorsque toute apparence de dol est inadmissible, l’etat peut, pour des 
motifs d’equite, etendre au navire meme le principe du traite de Paris que la 
marchandise neutre n’est pas saisissable sous pavilion ennemi.
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795 bis.

Les navires neutres ne peuvent pas se soustraire, sur le theatre 
de la guerre, aux mesures necessities par les operations militaires. 
Mais le belligerant qui porte atteinte a ces navires en raison de la 
guerre, est tenu d’indemniser completement les populations 
lesees.

1. Les troupes allemandes ontsaisi et coulebas pres de Duclair six barques 
anglaises chargees de charbon. Elies n’y etaient point autorisees par les 
droits speciaux que la guerre accorde aux belligerants vis-a-vis des neutres, 
ni par le droit d’angarie (jus angariarum), qui permet de faire usage des 
bateaux et voitures pour le transport des troupes et du materiel necessaire. 
Elies n’ont pu le faire qu’en vertu du droit des autorites militaires de faire 
sur le theatre de la guerre tout ce que la surete des troupe exige. Il y avait, il 
est vrai, atteinte violente a une propriete anglaise; mais si cette atteinte etait 
necessitee par les operations militaires, elie etait aussi justiflee que la requisi
tion d’approvisionnements accumules dans les magasins d’un neutre, a la 
condition toutefois que les particuliers leses fussent pleinement indemnises, 
puisque leurs biens avaient du etre detruits dans l’interet general. C’est dans 
ce sens que les reclamations de l’Angleterre regurent satisfaction. (Echange 
de depeches entre lord Granville et le comte Bernstorff en janvier 1871. 
(Staatsarchiv d’Aegidi et Klauhold, 4498-4509.)

2. Un interessant echange de notes es; survenu entre le gouvernement 
frangais et la confederation suisse au sujet des bases a prendre pour le calcul 
de l’indemnite a payer aux proprietaires neutres. Des marchandises suisses* 
avaient ete capturees a bord de divers navires allemands pendant la guerre de 
1870-71, et avaient ete vendues d’office dans les colonies frangaises. La France 
devait restituer a l’Allemagne, a teneur de l’art. 13 additionnel de la paix de 
Francfort, le produit de la vente des marchandises et des navires allemands 
qui n’avaient pas encore ete declares de bonne prise lors de la signature de 
l’armistice de Versailles. La France offril done a la Suisse de se faire rem- 
bourser sur ces bases par l’Allemagne. La Suisse s’y refusa, alleguant que 
la paix de Francfort etait pour elle une res inter alios acta; que ses natio-
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naux avaient droit au remboursement de la totaliliid de la perte subie par 
eux, et que c’etait a la France seule a payer cette indemnite, puisque c’etait la 
marine frangaise qui avait vendu des marchandises neutres et cause une perte 
a des negotiants neutres. Le gouvernement frangais fit porter la question 
devant le conseil des prises de Paris, et celui-ci prononga que le belligerant 
etait autorise a vendre les marchandises neutres capturees a bord d’un navire 
ennemi, lorsqu’il y avait necessity dans Vinteret m£me du proprietaire de la mar
chandise, et dans ce cas, que le belligerant etait tenu a restituer seulement le 
produit de la vente. — Quel que puisse etre en principe le bien fonde de cette 
decision, il est evident que le belligerant est, dans l’etat actuel des ehoses, seul 
appele a constater, par l’entremise de ses agents, la necessite de vendre, et que 
c’est le conseil des prises de l’etat belligerant qui statue seul et sans le con- 
cours de l’etat neutre. Dans un proces civil, la force majeure est constatee 
par des experts choisis par les deux parties. Aussi longtemps done que les 
conseils des prises seront unilateralementjcomposes, les neutres n’auront pas 
des garanties suffisantes.

LIVRE IX. — LA. NEUTRALITY.

' 796

Les etats neutres peuvent rester en relations diplomatiques avec 
les etats belligerants, pour autant que les operations militaires 
ne les en empdehent pas.

i. Les etats neutres n’ont pas de imotif de rappeler leurs representants di
plomatiques, puisqu’ils conservent l(eurs rapports d’amitie avec les etats bel
ligerants. Mais les correspondanees peuvent etre interceptees ou les commu
nications interrompues, pendant la g>uerre, entre 1’envoy e et son gouvernement. 
Les etats neutres ne peuvent faire de reclamations, ces inconvenients etant 
inevitables. V. art. 555, Rem. 2.

797

Les etats neutres peuvent affrir aux belligerants leur media
tion ou leurs bons offices, et so charger, dans l’interdt des ressor
tissants de l’une des puissances belligerantes, de proteger et de 
representer ceux-ci aupres de l’autre etat.

1. V. l’art. 485. L’etat neutre est mieux place que tout autre pour offrir sa 
mediation ou se charger de la representation diplomatique d’un des bellige
rants aupres de l’autre, puisqu’il soutient avec tous deux des relations arm- 
cales. Il ne peut evidemment agir qu’avec le consentement des belligerants.
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4=. — Commerce deg neutres. — Contrebande de guerre* 
Droit de vigite.

798

Les ressortissants d’un etat neutre ont le droit, pendant la 
guerre aussi bien que pendant la paix, de faire le commerce avec 
les ressortissants des etats belligerants. L’etat de guerre n’inter- 
rompt les relations commerciales qu’autant que les operations 
militaires 1’exigent.

1. On n’est arrive que lentement a faire reconnaitre ce principe, dont l’affir- 
mation devient aujourd’hui de plus en plus energique.— II a ete souvent pre- 
tendu, autrefois, qu’un etat belligerant avait le droit d’interdire tout commerce 
avec l’ennemi, meme le commerce des neutres. Les gouvernements cher- 
chaient par la a causer a l’adversaire le plus de mal possible. Emportes par 
le desir de nuire a l’ennemi, ils oubliaient le dommage tres-sensible cause aux 
neutres, avec lesquels cependant ils conservaient des relations pacifiques et 
amicales. Mais le commerce est une oeuvre de paix et non une oeuvre de guerre. 
II n’existe done aucun motif valable ni aucun droit d’entraver le commerce 
des neutres, a moins que des necessites militaires n’exigent cette interrup
tion.

799

Le principe de la liberte du commerce neutre, doit 6tre main- 
tenu mdme dans le cas oil Tun des etats belligerants autoriserait 
pendant la guerre une branche speciale de commerce, qu’il inter- 
disait avant la guerre et qu’il restreindra peut-£tre quand la 
guerre sera terminee.

1. Ge principe est oppose a la pretendue « regie de 1756, » qui a ete jadis 
appliquee et soutenue par les juges et jurisconsultes anglais. Cette doctrine 
s’etait manifestee pour la premiere fois a l’occasion d’une guerre entre la 
France et l’Angleterre. Empeches par les croisieres anglaises de continuer 
leur commerce avec leurs colonies lointaines, les Frangais permirent aux Hol- 
landais de pratiquer ce commerce, dont, avant la guerre, tous les neutres 
etaient completement exclus. Plusieurs navires hollandais furent captures par 
les croisieres anglaises et declares de bonne prise ainsi que leur cargaison. 
On essaya de legitimer cette atteinte au libre commerce des neutres en alle- 
guant que l’autorisation de faire le commerce avec les colonies fran§aises 
avait ete accordee non pas a tous les neutres en general, mais exclusivement 
aux Hollandais; qu’ainsi les navires hollandais etaient en quelque sorte des
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suppleants de la marine fran^aise, charges de maintenir pendant la guerre 
le systeme exclusif adopte pour les colonies, et de sauvegarder les interets 
de la France. — Cette regie fut plus tard interpretee et appliquee d’une ma- 
niere generate; on invoquait, pour l’appuyer, les motifs suivants :

a) Tout ce que les neutres peuvent demander, c’est qu’on n’entrave pas, 
plus que cela n’est strictement commande par les necessites de la guerre, la 
libre continuation de leurs relations de commerce anciennes (customary 
trade) avec les etats belligerants. Mais ils ne sont pas fondes a demander qu’il 
leur soit ouvert pendant la guerre de nouveaux debouches et de nouvelles re* 
lations commerciales. Ils peuvent demander qu’on menage les relations com- 
merciales qui avaient ete etablies pendant la paix, mais ils ne peuvent preten- 
dre exploiter la guerre pour demander plus d’extension a leur commerce avec 
le pays ennemi.

b) Accorder un tel droit aux neutres aurait pour effet d’augmenter la force 
de resistance de l’ennemi au grand detriment de l’adversaire. Ce dernier n’est 
pas tenu de le tolerer.

2. Ces motifs ne soutiennent pas l’examen. II reste vrai que le commerce 
est une oeuvre de paix et que les neutres ne doivent pas etre entraves dans 
leurs relations commerciales. La guerre ne change rien a cette verite. En 
consequence :

a) il n’y a pas lieu de distinguer* entre les relations commerciales qui exis-
taient avant la guerre et celles qui prennent naissance pendant la guerre, ni 
d’autoriser la continuation des premieres en interdisant les secondes. Le but 
du commerce n’est pas de conserver ce qu’on a acquis, mais au contraire 
de se creer sans relache de nouveaux debouches et de nouvelles sources de 
benefices; -

b) En admettant qu’exceptionnelllement la guerre fournit aux neutres quel- 
chances favorables, il y a d’autantt moins de motifs de les en priver que ne- 
cessairement le commerce des neutres subit par le fait de la guerre des 
dommages considerables.

c) Dans l’etat actuel du monde civilise, il n’est plus permis de chercher ar- 
bitrairement a nuire aux citoyens paisibles, sous le seul pretexte de dimi- 
nuer les ressources de l’ennemi. Otti ne doit causer d’autres dommages que 
ceux necessites par les operations militaires. Le droit de blocus et le droit 
d’empecher la contrebande de guerre sont des exceptions, et, comme tels,

I doivent etre restreints plutot qu’etendus.

LIYRE IX. — LA XEUTRALIT^.

Lorsque, en temps de paix, le commerce entre les differents 
ports d’un m<Mne etat (cabotage), est exclusivement reserve a la 
marine nationale, et que Tune des parties belligerantes donne 
pour la duree de la guerre aux neutres l’autorisation de faire ce 
commerce, les navires neutres qui profitent de cette permission 
ne violent pas les lois de la guerre, et ne peuvent pas etre cap
tures sous le pretexte qu’ils se livrent k un commerce interdit.

f
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1. Art. 798, 799. Le cabotage (coasting trade), c’est-a-dire le commerce de 
marchandises nationales entre deux ports du meme etat, etait autrefois re
serve exclusivement aux nationaux et interdit aux navires etrangers. Le meme 
principe etait le plus souvent admis pour le commerce entre la mere patrie et 
les colonies. Ce systeme n’etait guere praticable en temps de guerre; on sen- 
tait le besoin du concours des neutres, les hostilites entravant le commerce 
national. Lorsque l’ennemi etait puissant sur mer, il ne voulait pas tolerer 
le cabotage des neutres. Les jurisconsultes anglais, et recemment encore 
Phillimore, III, § 214, etaient les principaux defenseurs de ce systeme, com- 
battu d’autre part par les jurisconsultes americains, et plus encore par les 
Frangais. Les memes motifs que nous avons invoques contre la « Regie de 
1756 » nous amenent egalement a admettre que le cabotage des neutres est 
autorise en droit international, sauf les restrictions qui pourront, suivant les 
cirConstances, y etre apportees par les lois des divers etats. Le principe de la 
liberte du commerce ay ant aujourd’hui triomphe et fait disparaitre la plu- 
part des restrictions du droit anterieur, cette question a du reste perdu beau- 
coup de son importance.

801

Le transport de la contrebande de guerre est interdit. Les bel
ligerants ont le droit d’empScher la fourniture et le transport de 
la contrebande de guerre, m£me lorsqu’elle se trouve a bord de 
navires neutres ou est fournie par des neutres.

1. Le commerce neutre ne doit pas abuser de sa liberte pour preter aide et 
assistance aux belligerants, car cette assistance est la negation de la neutra
lity. Le mot contrebande (contra bannum) date du moyen age, et provient 
de l’epoque ou les papes mettaient au ban de la chretiente ceux qui fournis- 
saient des armes auxinfideles. La liberte du commerce neutre ne saurait don- 
ner le droit de soutenir un des belligerants. Les etats en guerre ne peuvent 
tolerer la contrebande sans courir de grands perils; iis ont done le droit de 
la confisquer, parce que le fait de l’importer cliez l’adversaire suppose de la 
part des neutres l’intention de fournir des secours a ce dernier.

2. La regie ci-dessus est reconnue en principe par tous les etats civilises, 
et specialement par les etats neutres; voir la « neutrality armee » de 1780 et le 
traite de Paris de 1856. Mais il s’est de tout temps eleve des conflits sur ce 
qu’on devait entendre sous le nom de contrebande de guerre et sur les moyens 
de l’empecher. L’Angleterre, en sa qualite de premiere puissance maritime, 
chercliait a etendre autant que possible la notion de contrebande et les moyens 
de repression. Les neutres, au contrair.e, desireux de proteger leur com
merce, voulaient limiter l’idee de contrebande a un aussi petit nombre d’ob- 
jets que possible, et adoucir les mesures de rigueur en usage contre les na
vires contrebandiers. Les deux tendances se sont peu a peu rapprochees, bien 
qu’on puisse encore aujourd’hui constater certaines oscillations dans la pra
tique des gouvernements. Toutes les puissances maritimes ont un interet con
siderable a ce que le commerce des neutres souffre le moins possible de la 
guerre; elles cherchent done a ecarter les obstacles, aucune d’elles n’etant



sure que ses interets ne seront pas un jour gravement leses par des mesures 
repressives trop violentes.

LIVRE IX. — LA NEUTRALITY. 449

■ 802 :

Sont consideres comme contrebande de guerre, les objets 
transposes k l’un des belligerants dans le but de faciliter les 
operations militaires, et dont il pourra se servir pour faire la 
guerre.

1. Il faut evidemment considerer comme contrebande le transport d’objets 
de l’espece ci-dessus. Mais on doit se demander, dans chaque cas special, si 
les objets transports peuvent servir k faire la guerre (art. 803); ensuite, si 
l’intention de venir en aide a l’un des belligerants existe dans l’espece; enfin 
s’il est necessaire que cette intention existe pour qu’on puisse confisquer la 
contrebande. — La question de fait et la question de droit pourront etre liti- 
gieuses suivant les circonstances.

803

Rentrent ici, en regie generate et a moins de conventions spe
cials obligeant les deux parties :

a) Les armes de guerre, canons, fusils, sabres, balles, boulets, 
poudre et autre materiel de guerre;

b) Le salpetre et le soufre servant a la fabrication de la poudre;
c) Les embarcations de guerre;
d) Les depeches relatives a la guerre et transportees dans l’in- 

tention de favoriser un des belligerants.

1. Les traites enumerent souvent avec soin la liste des objets qui sont 
exclusivement consideres comme contrebande- de guerre. Mais ces conven
tions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes.

2. Rem. a litt. a). Gertaines choses sont, par nature, destinees toujours ou 
presque toujours a la guerre; ce sont les armes de toute espece et le materiel 
de guerre. Ces objets sont necessairement de la contrebande. Gependant, leur 
enumeration detaillee n’est pas possible, parce qu’on invente chaque 
jour de nouvelles armes, qui n’ont pu etre specialement designees dans les 
traites ou lois anterieures. Ainsi le coton-poudre devra etre assimile a la 
poudre, et les capsules metalliques, les cartouches ou les doubles de cartou
ches, rangees dans la meme categorie que les pierres ou les meches des an- 
ciens fusils.

Les bandages, la charpie, les instruments de chirurgie, etc., destines a l’ar- 
mee, ne sont pas de la contrebande, parce qu’on n’emploie pas ces objets 
pour faire la guerre.

3. Rem. a litt. b). Le salpetre et le soufre me sont pas des armes; mais, comme 
ils servent presque exclusivement a la fabrication de la poudre, tous lespeuples

29
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les font rentrer dans le materiel de guerre. Il n’y aura cependant pas contre
bande si Ton demontre que ces objets sont destines a d’autres usages. La 
« seconde neutrality armee » de 1800 range expressement le salpetre et le 
soufre parmi les objets de contrebande.

4. Rem. a litt. c). Les embarcations de guerre servent evidemment a faire 
la guerre. Mais comme les navires de commerce peuvent etre transformes en 
navires de guerre, il peut arriver qu’on ne sache si Ton a devant soi un na- 
vire de commerce — libre — ou un navire de guerre — contrebande. — La 
question ne peut etre tranchee qu’en examinant avec soin dans cliaque cas 
les plus petits indices.

5. Rem. a litt. d). Les depeches relatives a la guerre sont evidemment de la 
contrebande. Exemple : Les ordres adresses par le generalissime au com
mandant d’un corps detache ou d’une station de la flotte. Les depeches qui 
n’ont pas trait a la guerre, et sppcialement la correspondance diplomatique, 
peuvent par contre etre expedites en toute surete par les navires neutres. 
Ainsi, le navire bremois YAtalante fut condamne, en 1808, par le juge 
anglais Scott pour avoir transports des depeches relatives a la guerre et 
adressees par le gouverneur de Tile Maurice au ministre de la marine et des 
colonies frangaises. Le navire americain la Carolina fut par contre acquitte 
la meme annee, parce qu’il n’avait a bord que des depeches adressees au gou- 
vernement frangais par le ministre de France aux Etats-Unis. (Wheaton, 
Intern. Law, § 504, rem. de Dana.) L’Angleterre et la France previnrent les 
neutres, pendant la guerre de Crimee, qu’ils ne devaient pas transporter des 
depeches relatives a la guerre, les puissances belligerantes etant decidees a 
reprimer toute tentative de ce genre.

804

Les armes et munitions que le navire neutre transporte pour ses 
propres besoins, ne sont pas de la contrebande de guerre,

1. Les navires de commerce possedent souvent quelques canons, et, dans 
les contrees infestees par les pirates, leur armement peut etre plus considerable. 
G’est un droit incontestable des neutres, et il ne peut etre question ici de 
contrebande.

805

Le transport d’objets servant aussi auxbesoins des particulars, 
habillemenls, sommes d’argent, chevaux, bois de construction 
pour les navires, toile a voiles, plaques de fer, machines k vapeur, 
charbon de terre, navires de commerce, etc., est dans la rfcgle 
autorise. On ne pourra exceptionnellement envisager ces objets 
comme contrebande de guerre que si les traites le mentionnent 
expressement, ou si, dans l’espece, on peut demontrer qu’ils 
etaient destines a faire la guerre et transports avec l’intention
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de prater aide et assistance a Tun des belligerants. Les vdtements, 
par exemple, devront servir & uniformer les troupes, l’argent 
n’6tre qu'un subside, les clievaux servir a remonter la cavalerie, 
les bois et le fer k construire des navires de guerre et a les 
blinder, les embarcations marchandes a transporter les troupes 
ennemies. Ondevra toujours presumer que ces objets ne sont pas 
destines a la guerre, et se prononcer dans le doute contre l’ad- 
mission de la contrebande.

1. Les conflits sont particulierement frequents sur le terrain de la contre
bande « relative. » Lorsque les traites contiennent des prescriptions detail- 
lees, on s’en tient au traite. Mais a defaut de conventions, la question doit etre 
tranchee suivant la nature des choses et suivant les circonstances. Deux opi
nions extremes sont en presence et vont toutes deux trop loin, a mon avis. 
Les uns admettent que tous les objets qui peuvent, dans un cas donne, etre 
employes par un des belligerants pour faire la guerre, sont de la contre
bande, aussitot qu’ils sont adresses a l’ennemi. D’autres disent que ces objets 
ne peuvent jamais etre consideres comme contrebande de guerre, et que les 
neutres sont toujours autorises a en faire le commerce; ils defendent leur 
systeme en faisant remarquer qu’il est trop difficile d’etablir si ces objets sont 
oui ou non destines a la guerre, et qu’il est dangereux de laisser a l’un des 
belligerants le soin de trancher la question. L’objection est fondee, mais elle 
a trait a l’organisation des conseils des prises et ne porte pas sur le fond de la 
question. — Les neutres transportent des objets que les particuliers peuvent 
employer pour leur usage, et dont on peut egalement se servir pour faire la 
guerre (res anticipis usus). Dans le premier cas, il y a commerce entre deux 
particuliers, et l’on ne saurait s’y opposer. Si par contre les objets en question 
sont transports par un navire neutre a l’ennemi pour que celui-ci s’en 
serve a faire la guerre, il y aura contrebande de guerre. Mais il n’y a pas lieu 
de presumer l’existence de la contrebande; au contraire, le commerce des 
neutres a dans la regie un caractere tout pacifique ; c’est par exception seule- 
ment que les neutres pretent leur appui a l’un ou a 1’autre des bellige
rants.

2. Lorsqu’il est bien constate que ces marchandises sont destinees a faire la 
[ guerre, et lorsque l’intention de soutenir un des belligerants est egalement 
j evidente, on ne saurait exiger de l’adversaire qu’il laisse tranquillement ces 
| renforts parvenir a destination. Les neutres nepourront done reclamer si Ton

prend leur conduite pour ce qu’elle est, et si on saisit la contrebande. Livrer 
a l’ennemi des plaques destinees au blindage, par exemple, c’est absolument 

[ comme si on lui fournissait des navires blindes. Il est parfaitement indifferent 
\ qu’on expedie a la meme adresse un chargement de sabres, ou qu’on envoie les 

lames et les gardes separement. Les subsides pecuniaires sont souvent plus 
importants pour un etat que la poudre et le plomb. Toute la question revient 
done a prouver d’une part que les marchandises sont destinees a la guerre, 
et d’autre part que l’envoi a lieu dans l’intention de soutenir un des bellige- 
rants. La solution dependra des circonstances; il suffit, pour proteger la 
liberte du commerce des neutres, que l’on presume en faveur de leur bonne foi



et qu’ils ne puissent etre condamnes sans que leur culpabilite ait ete claire- 
ment etablie.

3. L’etat neutre peut sans hesiter accorder a des navires de guerre la faculte 
d’embarquer dans ses ports le charbon necessaire pour gagner un autre port 
rapproche. Mais c’est avec raison que le gouvernement britannique a, dans la 
guerre franco-allemande, interdit 1’envoi a la flotte frangaise dans la mer du 
Nord de cbarbon tire des ports anglais. L’intention de seconder un des bel
ligerants etait evidente. Yoir art. 773, Rem.
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806

Il ne suffit pas, pour legitimer la confiscation, que les objets 
enumeres a l’article precedent puisssent (fire employes utilement a 
faire la guerre, et qu’il soit probable que, s’ils parviennent a 
destination, ils seront en efiet utilises dans ce but. Il faut se 
borner, dans ce cas, a emp£cher l’envoi d’arriver k destination, 
lorsqu’on a des motifs graves de croire qu’il servira a faire la 
guerre.

Est egalement irreguliere la confiscation des objets non suspects 
qui se trouvent k bord en m&ne temps que la contrebande.

1. La contrebande de guerre ne peut etre confisquee que lorsque les neu
tres pretent secours et assistance a l’adversaire, c’est-a-dire lorsqu’ils agissent 
en ennemis; la saisie ne pourra avoir lieu lorsque les neutres font simplement 
du negoce. Mais le danger de voir les marchandises en question employees 
par l’ennemi est si considerable, que l’etat belligerant pourra empecher en 
temps de guerre le commerce de ces objets. Le transport de ces marchandises 
constitue une contrebande accidentelle, et cela sans qu’il y ait faute ni de la 
part du proprietaire du navire, ni de la part du capitaine. Elies ne pourront 
Mre confisqudes, parce que le navire n’est pas coupable; on se bornera a empe
cher l’ennemi d’en jouir. Cela s’appliquera par exemple au transport dechar- 
bon de terre dans le port ou la flotte ennemie est a l’ancre. Le charbon sera 
confisque s’il est destine a la flotte ennemie; si cette intention ne peut etre 
constatee, on mettra temporairement le charbon sous sequestre en indemni- 
sant les proprietaires, parce que, si le navire arrivait k sa destination, l’en- 
nemi aclieterait evidemment la cargaison et s’en servirait pour faire la 
guerre.

2. L’equite exige qu’il soit tenu compte aux negotiants des dommages que 
la guerre peut leur causer. Le commerce a pour but le gain seul, et non le 
triomphe d’une des parties. Le negociant ne s’inquiete pas de savoir ce qu’on 
fera de ses marchandises; il demande seulement a vendre ou a acheter aux 
prix les plus favorables. G’est dans ce but que sont conclues la plupart des 
conventions entre marcliands; c’est seulement lorsque la marchaadise ne peut 
par nature etre employee a autre chose qu’a faire la guerre (art. 804) que 
l’on devra admettre la contrebande de guerre, sans tenir compte du fait que 
le negociant a agi par pur interet prive. Pour les marchandises anticipis usus,



par contre, on devra liberer la marchandise si le proprietaire n’a pas eu l’in- 
tion de venir en aide a Tun des belligerants. Chacune des puissances en guerre 
doit inversement veiller a ce que 1’autre n’augmente pas ses forces militaires, 
et n’aura pas a examiner si ceux qui permettent a l’adversaire d’accroitre ses 
forces le font par speculation ou dans une intention hostile. Y. Dana rem. 
sur le § 551 de Wheaton, Intern. Law, et Phillimore, III, § 266. (Ordonnance 
du conseil prive anglais du 18 fevrier 1854.)

3. La jurisprudence de plusieurs conseils des prises est souvent, en matiere 
de confiscation de navires et de marchandises, plus severe que le droit ne le 
reclamerait. Voir la consultation de Gessner dans l’affaire du « Springbock, » 
art. 813, Rem.
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807

Il est contraire aux usages de la guerre de saisir comme con
trebande les vivres et autres moyens de subsistance, m£me lors- 
qu’ils sont destines h l’armee ennemie. Toutefois l’armee assie- 
geante a le droit d’empecher l’entree de vivres dans la place, et 
de cherclier par ce moyen a forcer celle-ci a se rendre.

1. Les publicistes et les traites different passablement entre eux sur ce point. 
Pendant les guerres de la revolution frangaise, l’Angleterre chercha a inter- 
cepter le commerce des grains avec la France, ou du moins avec le gouver- 
nerncnt frangais. Mais cette tentative echoua clevant la resistance des etats 
neutres, qui opposerent avec raiison que nourrir des hommes est un acte es- 
sentiellement pacifique On ne p(ourra done, sauf en cas de blocus, parler ici 
de contrebande. Un bclligerant ne sera pas non plus autorise a capturer les 
transports de vivres destines a H’ennemi et effectues paries neutres, sous pre
texte qu’il est iui-meme prive de moyens de subsistance. Voir la note du comte 
de Bernstoff en 1793, Phillimore^ III, § 247.

808

Le commerce et la fabrication de materiel de guerre sur terri- 
toire neutre, ne sont pas interdits aux neutres par le droit interna
tional, m6me lorsque ce materiel a ete commande ou achete par 
un des belligerants.

L’etat neutre a par contre le devoir d’emp$cher qu’on ne vienne 
de son territoire en aide a l’un des belligerants (art. 766); l’autre 
belligerant a le droit de confisquer les objets de contrebande et de 
s’opposer a ce que des renforts soient envoyes a son adversaire.

1. V. art. 765, Rem. Les fabriques d’armes et de poudre, les chantiers pour 
la construction de navires de guerre, etc.;, de meme que le commerce de 
ces objets, sont des entreprises dont le caractere prive ne saurait etre con-
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teste; ce caractere subsiste lors meme que des puissances tierces viennent a 
se faire la guerre entre elles. Le droit international ne s’occupe de la question 
que si l’intention d’assister un des belligerants est evidente, ou du moms si, 
en fait, on peut craindre que l’ennemi ne s’adresse aux neutres pour augmen- 
ter son materiel de guerre. L’etat neutre n’aura done a intervenir qu’a partir 
de ce moment et pour eviter le reproche de preter son territoire a des ma
noeuvres hostiles. Il pourra prendre dans ce but les mesures de surete neces- 
saires, et au besoin mettre provisoirement sous sequestre le materiel de 
guerre rassemble dans les fabriques d’armes. V. arrete du conseil federal 
suisse du 17 juillet 1866.

809

L’etat ennemi peut s’emparer des marchandises de contrebande 
pendant le transport et les declarer de bonne prise, mais il ne 
peut prononcer aucune penalite contre les neutres.

1. L’etat belliger ant ne possedant aucune juridiction en dehors de son ter
ritoire, — et la mer ne faisant pas partie de ce territoire,— il ne peut pas pu- 
nir les negotiants ou capitaines qui font de la contrebande. La confiscation de 
la contrebande est une application des lois de la guerre etnon des lois penales. 
L’etat neutre peut par contre rendre responsables et punir ceux de ses ressor
tissants dont les actesrisquent de compromettre sa neutrality; il applique les 
lois penales en vigueur chez lui; le droit international n’a pas a s’occuper de 
ces questions de legislation interieure.

810

Le navire porteur de contrebande de guerre ne peut etre retenu 
qu’autant que cela est necessaire pour pratiquer la saisie de la 
contrebande; il ne pourra done dtre capture lorsque ces marchan
dises torment seulement une partie minime de la cargaison, et 
peuvent dtre confisquees separement. Le navire ne pourra dtre 
declare de bonne prise par le capteur, que lorsque son proprie- 
taire a su que le navire transportait de la contrebande et Fa 
autorise. .

1. La saisie et la confiscation du navire ne peuvent avoir lieu que s’il y a eu 
culpabilite de la part du proprietaire, art. 806.

811

Lorsque la culpabilite du proprietaire de la contrebande ne 
ressort pas avec evidence des circonstances, et qu’on est cepen- 
dant autorise a confisquer les marchandises parce qu’elles sont
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evidemment destinees k la guerre, le capteur doit rembourser au 
proprietaire la valeur integrate des objets confisques. L’etat cap
teur est ici acheteur force.

1. Bien qu’il n’y ait pas ici commerce prohibe et qu’on se borne a empecher 
l’appui reel quoique non intentionncl fourni a l’ennemi, il est equitable de 
dedommager le proprietaire de bonne foi dont les interets sont leses par la 
confiscation. —On doit done appliquer ici par analogie les principes de la 
vente forcee ou de ^expropriation. Sous l’ancienne jurisprudence, on ne faisait 
pas toutes ces distinctions ; on confisquait presque toujours. Aujourd’hui on 
est devenu plus moder-e ; en Angleterre, les conseils des prises accordent au 
proprietaire lesele 10 °/0 en sus de la valeur reelle des marchandises; ce prin
cipe a ete admis dans plusieurs traites, specialement dans celui du 19 no- 
vembre 1794 entre l’Angleterre et les Etats-Unis. V. Phillimore, III, § 257 et 
suiv., et le jugement de lord Stowell, idem, § 270.

812

Les navires ou marchandises qui pourraient de leur nature 
^tre employes k faire la guerre, ne peuvent pas dtre captures 

par les belligerants, lorsqu’ils sont adresses k un etat neutre 
ou k un etat avec lequel les belligerants ne sont pas en guerre.

1. Il n’y a dans aucune de ces 'deux alternatives possibility de venir en aide 
a l’un des belligerants ou de faine de la contrebande accidentelle (art. 806).Les 
belligerants n’ont pas le droit d$ troubler en quoi que ce soit les relations 
commerciales des neutres avec d'?autres contrees que celles occupees par leur 
adversaire.

813

Si les navires ou marchandises ne sont expedies a destination 
d’un port neutre que pour mieux venir on aide a I’ennemi, il y 
aura contrebande de guerre, et la confiscation sera justifiee.

1. Exemples : Un navire charge d’armes et de munitions estexpedie d’Ame- 
rique pour Hambourg ; mais sa vraie destination est Petersbourg, et on 
constate que l’intention a ete de fournir des secours a la Russie dans sa guerre 
contre l’Angleterre. Ou bien, pendant une guerre entre la France et l’Allema- 
gne, l’Angleterre envoie en Hollande un navire cuirasse destine a l’un des 
belligerants.

2. Dans le proces intente contre la barque anglaise Springbock, qui avait 
ete arretee pour contrebande par un croiseur americain, le juge Chase declara 
en decembre 1866, au nom du tribunal supreme de 1’Union americaine, ce qui 
suit: « Lorsque des marchandises ont pour destination finale un port d’un 
des etats belligerants, mais que ces marchandises sont en premier lieu trans-
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portees par un navire neutre, parti d’un port neutre, dans un autre port 
neutre, et cela de bonne foi et sans intention frauduleuse de la part du pro
prietaire du navire en ce qui concerne la destination finale de la cargaison, le 
navire peut etre mis sous sequestre pour permettre la saisie dela contrebande, 
mais il ne peut etre confisque et declare de bonne prise. »

814

La saisie peut avoir lieu sur le theatre de la guerre, mais non 
dans les eaux dependant du territoire neutre. La pleine mer est 
reputee faire partie du theatre de la guerre, pour aulant qu’elle 
est employee a venir en aide a l’un des etats belligerants.

1. Les eaux dependant du territoire neutre ne peuvent pas, plus que ce 
territoire lui-meme, etre soumises a la police de guerre des belligerants. 
Il est deja exorbitant d’accorder a ces derniers le droit d’arreter en pleine 
mer les navires neutres qui portent de la contrebande. La pleine mer n’ap- 
partient cn efiet a personne. — Il faut du reste faire des restrictions au principe 
pose dans notre article. Dans les mers tres-eloignees du theatre de la guerre, 
et dont personne ne peut user au detriment des belligerants, ceux-ci ne peuvent, 
sans s’exposer a de justes reclamations, arreter les navires neutres sous 
pretexte qu’ils les soupgonnent de transporter de la contrebande de guerre. 
Y. art. 819.

815

Le transport de troupes ou de chefs faisant partie des armees 
belligerantes, sur des navires neutres, est assimile au transport 
de materiel de guerre et envisage comme contrebande. Les troupes 
ou chefs militaires pourront etre faits prisonniers.

1. Le transport de troupes de renfort constitue evidemment un acte 
d’hostilite non moins grave que le transport d’armes et de munitions. Par 
troupes on doit entendre non-seulement de grands corps d’armee, mais aussi 
un petit nombre de soldats avec un sous-offtcier, par exemple. On ne dis
tingue pas entre les volontaires et les soldats de l’armee reguliere. Y. art. 
770, Rem. 2, litt. b.

2. Le meme principe sera applique au transport de chefs sans leurs troupes. 
Un general ou quelques bons officiers contribuent parfois davantage au succes 
des operations militaires qu’un grand nombre de soldats.

' 816

Le transport d’emigrants paisibles n’est pas interdit par les lois 
de la guerre, mdme lorsque ces personnes ont l’intention de s’en- 
roler dans l’armee d’un des belligerants,
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1. Get acte ne constitue pas directement l’envoi de renforts al’un des belli
gerants, et si indirectement ce dernier peut en tirer un profit, c’est dans un 
avenir trop eloigne ou trop incertain pour qu’il puisse etre question de con
trebande de guerre. L’emigration est un fait essentiellement pacifique. — Ce 
principe a ete formule dans plusieurs traites recents. Les traites conclus par 
la France contiennent encore en 1858 la clause suivante : « Il est egalement 
« convenu que la liberte du pavilion s’etend aux individus qui seraient trouves 
« a bord des batiments neutres, a moins qu’ils ne soient militaires et alors 
« engages au service de l’ennemi. » Les Americains du Nord s’expriment 
comme suit : « Unless they are officers or soldiers and in the actual service 
« of the enemy. » V. Marquardsen, L'affaire du Trent, Erlangen, 1862, p. 61.

* 817

Il n’y a pas contrebande, lorsqu’un navire neutre transporte 
a son bord des citoyens paisibles ou des envoyes diplomatiques 
de l’etat ennemi.

1. Les etats neutres ont le droit d’entretenir des relations diplomatiques 
avec les deux belligerants (art. 796); ces derniers peuvent empecher qu’un 
envoyede l’ennemi ne traverse leur territoire; ils peuvent l’arreter s’il entre- 
prend ce voyage sans leur autorisation, en raison de l’importance de sa 
mission, et le considerer comme un otage; mais ils n’ont pas le droit d’atta- 
quer en pleine mer ou dans les eaux neutres le navire qui porterait a son 
bord des envoyes de l’etat ennemi. L’arrestation de MM. Mason et Slidell, 
representants de la confederation americaine du Sud, a bord d’un paquebot 
anglais, en fevrier 1861, etait done irreguliere, et l’aurait ete lors meme que 
le navire neutre, au lieu d’etre sorti d’un port neutre, serait sorti d’un port 
ennemi. L’Angleterre reclama done contre cette violation des droits des 
neutres, et les Etats-Unis remirent les prisonniers en liberte. Y. l'ouvrage de 
Marquardsen cite a l’art. 816, et la rem. de Dana sur le § 504 de Wheaton, 
Intern. Law. Y. aussi la note de M. Sewart, secretaire d’Etat des Etats-Unis, 
du 26 decembre 1861 (Staatsarchiv, 194), et la reponse du cabinet de Saint- 
James du 23 janvier 1862 (Staatsarchiv, 199).

2. Le professeur M. Bernard, d’Oxford, a formule, dans son ouvrage sur 
la neutralite anglaise pendant la guerre civile des Etats-Unis (Londres 1870), 
divers principes, qui peuvent etre resumes comme suit (Revue du droit 
internat., Gand, III, p. 126) :

1° Un navire de guerre qui a a son bord des agents civils ou militaires de 
l’un des etats belligerants, ne peut etre declare de bonne prise que s’il a eu 
l’intention clairement manifestee de venir en aide a l’une des parties 
en guerre;

2° Lorsqu’il est demontre que le navire neutre a ete loue par un des belli
gerants pour un but de guerre, il est indifferent que les passagers soient 
nombreux ou peu nombreux, que des personnages importants soient a bord 
ou non, ou que le but soit connu du proprietaire du navire ou du capitaine;

3° Si le navire neutre n’a pas ete loue par un des belligerants, le nombre et
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la profession des passagers peuvent servir a indiquer l’intention de fournir 
assistance a l’une des parties en guerre;

4° Le fait que le navire a pour destination un port neutre, n’empeche pas la 
condamnation de ce navire, mais est un motif grave de ne pas prononcer la 
condamnation, et doit dans la regie entrainer Tacquittement, surtout si le 
navire suit sa course babituelle; •

5° Il n’est pas permis de faire prisonniers les individus trouves en pleine 
mer k bord d’un navire neutre, s’il n’est demontre judiciairement que le 
navire a perdu son caractere de navire neutre.

818

Les navires neutres qui transportent des troupes ennemies per- 
dent les droits que la neutralite leur conferait, et sont de bonne 
prise tant qu’ils ont a bord des troupes ennemies. Ils redevien- 
nent neutres aussitot le transport effectue, et ne peuvent plus 6tre 
captures une fois que le debarquement a eu lieu.

1. Le transport de troupes ennemies constitue evidemment un acte d’hosti- 
lite, et les navires neutres qui se livrent a cette operation s’exposent a etre 
captures. Mais la saisie n’est reguliere que s’ils sont pris en flagrant debt; 
plus tard, une fois le debarquement opere, il sont insaisissables.

819

Pour emp^cher que les neutres n’abusent de leur liberte com- 
merciale au profit d’un des belligerants, chacun des etats en 
guerre a le droit d’arr^ter les navires neutres sur le theatre de la 
guerre, et d’examiner s’lls ne transportent pas de contrebande. Au 
theatre de la guerre, il faut aj outer les eaux dependant du ter
ritoire des divers etats belligerants, etla partie de la pleine mer 
que doivent traverser les navires a destination de l’etat ennemi.

La visite n’est autorisee ni dans les eaux dependant du terri
toire des etats neutres, ni dans les mers lointaines.

1. V. l’art. 304 et suiv. et l’art. 814. L’admission du droit de visite en pleine 
mer en temps de guerre a apporte des restrictions considerables au principe 
que la mer est libre et ne depend d’aucun etat. Le droit de visite repose sur 
la necessite absolue pour les belligerants de se defendre contre tous les actes 
d’hostilite, meme lorsqu’ils proviendraient des neutres; ces derniers sont 
eux-memes obliges de reconnaitre que le droit de visite est un mal inevitable 
en temps de guerre,
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820

L’examen porlera sur la nationality du navire et sur la nature, 
l’origine et la destination de la cargaison.

1. On distingue la visite et la perquisition. Il ne pourra etre fait de perqui
sition dans le navire qu’en cas de soupgons graves, et specialement si Ton 
constate que les papiers du bord sont faux ou que le pavilion du navire n’est 
pas celui de l’etat dont il depend, ou encore s’il resulte de certaines cir
constances qu’il y a fraude de la part du navire neutre. Y. art. 344 et suiv. et 
822 et suiv.

821

Les navires de guerre des puissances belligerautes peuvent 
seuls proceder a la visite.

822

La visile consiste seulement dans Texamen des papiers du 
bord.

En cas de soupcons graves, il pourra etre fait des perquisitions 
dans le navire, et ce dernier me pourra etre capture que s’il con
sent de la contrebande de gu<erre.

Art. 820.

823
L’etat dont les navires sont charges de proceder aux visites, est 

responsable envers l’etat neutre des actes de violence ou de rigueur 
commis pendant la visite ou les perquisitions.

1. Cette regie est le correctif necessaire du droit de visite. L’etat bellige- 
rant qui arrete en pleine mer un navire neutre, porte toujours atteinte a la 
liberte et a l’independance du territoire neutre, dont ce navire est une portion 
Ilottante. L’etat neutre ne tolere cette violation que parce qu’il lajuge inevitable 
en temps de guerre, mais il ne permet pas qu’on depasse certaines limites. 
L’equipage qui procede a la visite doit se rappeler qu’il est sur territoire 
etranger et neutre, et qu’il controle la conduite de citoyens d’un etat ami, sur 
lesquels leur gouvernement n’a aucun droit de souverainete. Le navire de 
guerre qui procede a la perquisition doit done tenir compte des relations 
d’amitie qui unissent les etats vivant en paix les uns avec les autres, et 
est tenu de s’abstenir de tout acte d’autorite et de toute violence, tant qu’il 
n’y a pas culpabilite evidente.
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824

Lorsque l’etat neutre fait accompagner par des navires de’ 
guerre les navires de commerce neutres, et donne aux bellige
rants l’assurance que le convoi ne transporte aucune marchandise 
de contrebande, il ne doit pas £tre procede a la visite. Les navires 
de guerre des puissances belligerantes doivent se contenter de 
verifier les pouvoirs du navire charge par l’etat neutre d’escorter 
le convoi, et de recevoir par son intermediaire les renseignements 
dont ils ont besoin. '

i. Lorsque l’etat neutre se charge lui-meme de controler et de surveiller 
les navires neutres, designe un navire de Petat pour accompagner le convoi, 
et se porte garant que le convoi ne transporte pas de marchandises prohibees, 
il a droit a ce qu’on respecte l’honneur de son pavilion; la visite devra etre 
supprimee, puisqu’elle est une simple mesure de necessity, et n’est autorisee 
par les lois de la guerre que pour ecarter les soupgons sur la conduite des 
neutres. — Ce droit a ete conteste quelquefois, specialement par l’Angle- 
terre. Les etats neutres peuvent exiger qu’on les croie sur parole, puis- 
qu’ils vivent en bonne intelligence avec les belligerants. La « neutralite armee 
des puissances du Nord, » avec laquelle on peut comparer le traite de 1801 
entre la Russie et l’Angleterre, a formule ce principe comme suit :

« La declaration de l’officier commandant le vaisseau ou les vaisseaux de la 
« marine royale ou imperiale qui accompagneront le convoi d’un ou plusieurs 
« batiments marchands, que son convoi n’a a bord aucune marchandise de 
« contrebande, doit suffire pour qu’il n’y ait lieu a aucune visite sur son bord 
« ni a celui des batiments de son convoi. »

« Pour assurer d’autant mieux a ces principes le respect du a des stipu
le lations dictees par le desir des interesses de maintenir les droits impres
ts criptibles des nations neutres, et donner unenouvelle preuve deleur loyaute 
« et de leur amour pour la justice, les hautes parties contractantes prennent 
« ici l’engagement le plus formel de renouveler les defenses les plus severes a 
« leurs capitaines, soit de liaut bord, soit de la marine marchande, de char- 
« ger, tenir ou receler a leurs bords aucun des objets qui, aux termes de la 
« presente convention, pourraient etre reputes de contrebande, et de tenir 
« respectivement la main a l’execution des ordres qu’elles feront publier dans 
« leurs amirautes et partout ou besoin sera, a l’effet de quoi l’ordonnance 
« qui renouvellera cette defense sous les peines les plus graves, sera impri- 
€ mee a la suite du present acte pour qu’il n’en puisse etre pretendu cause 
« d’ignorance. >

« Les hautes parties contractantes, voulant encore prevenir tout sujet de 
« dissension a l’avenir, et limitant le droit de visite des vaisseaux marchands 
« allant sous convoi aux seuls cas ou la puissance belligerante pourrait essuyer 
« un prejudice reel par l’abus du pavilion neutre, sont convenues :

« 1. Que le droit de visiter les navires marchands appartenant aux sujets 
« de l’une des puissances contractantes et naviguant sous le convoi d’un vais-
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« seau de guerre de ladite puissance, ne sera exerce que par les vaisseaux de 
« guerre de la partie belligerante, et ne s’etendra jamais aux armateurs,
« corsaires ou autres batiments qui n’appartiennent pas a la flotte impe
de riale ou royale de Leurs Majestes, mais que leurs sujets auraient armes 
« en guerre. »

« 2. Que les proprietaires de tous les navires marchands appartenant aux 
« sujets de l’un des souverains contractants, qui seront destines a aller sous 
« le convoi d’un vaisseau de guerre, seront tenus, avant qu’ils regoivent 
« leurs instructions de navigation, de produire au commandant du vaisseau 
« de convoi leurs passeports et certificats ou lettres de mer, dans la forme 
« annexee au present traite. »

« 3. Que, lorsqu’un tel vaisseau de guerre, ayant sous convoi des navires 
« marchands, sera rencontre par un vaisseau ou des vaisseaux de l’autre par- 
« tie contractante qui se trouvera alors en etat de guerre, pour eviter tout 
« desordre, on se tiendra hors de la portee du canon, a moins que Tetat de 
« la mer ou le lieu de la rencontre ne necessite un plus grand rapprochement; 
« et le commandant du vaisseau de la puissance belligerante, enverra une 
« chaloupe a bord du vaisseau de convoi, ou il sera procede reciproquement 
« a la verification des papiers et certificats, qui doivent constater, d’une part, 
« que le vaisseau de guerre neutre est autorise a prendre sous son escorte tels 
« ou tels vaisseaux marchands de sa nation, charges de telle cargaison et 
« pour tel port; de l’autre part, que le vaisseau de guerre de la partie belli- 
« gerante appartient a la flotte imperiale ou royale de Leurs Majestes. »

« 4. Cette verification faite, il n’y aura lieu a aucune visite si les papiers 
« sont reconnus en regie, et s’il n’existe aucun motif valable de suspicion. 
« Dans le cas contraire, le commandant du vaisseau de guerre neutre (yetant 
« dument requispar le commandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puis- 
« sance belligerante), doit amener et detenir son convoi pendant le temps 
« necessaire pour la visite des batiments qui le composent; et il aura la fa- 
« culte de nommer ou de deleguer un ou plusieurs officiers pour assister a 
« la visite desdits batiments, laquelle se fera en sa presence sur chaque bati- 
« ment marchand, conjointement avec un ou plusieurs officiers preposes par 
« le commandant du vaisseau de la partie belligerante. »

« 5. S’il arrive que le commandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puis- 
« sance en guerre, ayant examine les papiers trouves a bord, et ayant interroge 
« lemaitre et l’equipage du vaisseau, apergoive desraisonsjustesetsuffisantes 
« pour detenir le navire marchand, afin de proceder a une recherche ultc- 
« rieure, il notifiera cette intention au commandant du vaisseau du convoi, 
« qui aura le pouvoir d’ordonner a un officierde rester a borddu navire ainsi 
« detenu, et d’assister a l’examen de la cause de sa detention. Le navire mar- 
« chand sera amene de suite au port le plus proche et le plus convenable ap- 
« partenant a la puissance belligerante, et la recherche ulterieure sera con- 
« duite avec toute la diligence possible. »

825

Si, a Texamen des papiers du bord, il s’eleve le soupcon grave 
que le convoi transporte des marchandises de contrebande, on

LIYRE IX. — LA NEUTRALITY.
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pourra exceptionnellement proceder a la visite du navire suspect, 
en fournissant au navire de guerre qui accompagne le convoi les 
moyens de se faire representer a cette visite. Si le commandant 
du ou des navires de la puissance belligerante croit avoir decou- 
vert de la contrebande, il doit le notifier au commandant du 
vaisseau de convoi, et ce dernier pourra charger un officier d’ac
compagner le navire inculpe devant le conseil des prises le plus 
rapproche, et de prendre part aux debats dans l’interdt du com
merce neutre.

1. Les puissances belligerantes doivent toujours faire respecter leurs droits 
et leurs interets. On ne peut done pas exiger d’elles que, sur le temoignage 
de l’etat neutre, elles renoncent d’une fagon absolue a toute visite ultcrieure 
des navires suspects. Il est possible que Tetat neutre ait ete trompe lui-meme 
ou n’ait pas procede avec assez de soin a l’examen des marchandises embar- 
quees. Il se peut aussi que la puissance belligerante et l’etat neutre ne soient 
pas d’accord sur le sens a donner au mot contrebande, et que l’un envisage 
comme contrebande ce que l’autre ne croit pas prohibe. Ici encore il faudra 
chercher a concilier les opinions et les interets divers. Les principes admis 
en 1800, lors de la seconde neutralite armee, sont encore en vigueur aujour
d’hui (art. 824). Y. HefFter, § 170. Une disposition heureuse est inscrite dans 
le traite de 1801 entre l’Angleterre et la Russie:« It is in like manner agreed, 
« that if any merchant ships thus conveyed should be detained without just 
« and sufficient cause, the commander of the ships or ships of war of the bel- 
« ligerant power shall not only be bound to make to the owners of the ships 
« and of the cargo a full and perfect compensation for all the losses, ex- 
€ penses, damages and cost occasioned by such a detention, but shall, mo- 
« reover, undergo an ulterior punishment for every act of violence or other 
« fault which he may have committed, according as the nature of the case 
« may require. »
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826

La protection du vaisseau de convoi ne s’applique qu’aux na
vires marebands admis expressement et apres examen prealable 
dans le convoi, et ne saurait £tre invoquee par les navires neutres 
qui se sont joints au convoi pendant la marche sans accomplir les 
formalites requises.

1. Les navires qui se joignent au convoi pendant le voyage ne participent 
done pas aux privileges du convoi, et peuvent etre visites comme les navires 
naviguant dans les conditions ordinaires. Mais on ne peut pas, meme dans ce 
cas, refuser au commandant du convoi le droit d’envoyer un officier pour 
assister a la visite. -
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5. — lie blocus.

827

Les etats belligerants ont le droit d’intercepter toutes les rela
tions commerciales entre les ports, places fortes ou certaines par
ties determinees des cotes ennemies et les etats etrangers, ces 
derniers fussent-ils m£me neutres.

1. Le droit des etats belligerants de bloquer un port ou une partie du littoral 
ennemi a ete de tout temps pratique pendant la guerre et reconnu par le droit 
international. Mais les opinions different sur la base qu’il faut assigner a ce 
droit. Les usages dela guerre constatent le fait, mais ne l’expliquent pas. Plu
sieurs publicistes, entre autres Hubner, Ortolan et Hautefeuille, font decouler 
le droit de blocus de l’espece de souverainete qu’un belligerant acquiert et 
exerce lorsqu’il occupe les eaux dependant du territoire de son adversaire. 
Mais ce pouvoir, qui se fonde sur la prise de possession, n’est pas inconteste, 
car la cote bloquee est presque toujours entre les mains de l’ennemi, qui con
serve et exerce sa souverainete sur les ports et la mer aussi loin que portent 
les canons de ses batteries. Ensuite le droit de blocus est pratique aussi en 
pleine mer, ou stationnent les navires charges de surveiller la cote bloquee, 
et l’on sait que la pleine mer ne depend du territoire d’aucun etat. Enfin, cette 
theorie de la souverainete territorial^, — souverainete essentiellement provi- 
soire, — ne suffit point a expliquer ^’interdiction a tous les neutres de conti
nuer leurs relations commerciales avec la cote bloquee, puisque le commerce 
est libre dans la regie, et que l’etat qui bloque la cote ennemie a peut-etre 
des traites de commerce avec les neutres.

2. La base du droit de blocus n’est done pas la souverainete; ce droit repose 
uniquement sur les necessites de la guerre. On ne peut pousser les operations 
energiquement et avec succes sans recourir aux blocus. Il est evident qu’un 
blocus cause toujours de graves prejudices aux neutres, mais oh admet que 
les neutres doivent s’y soumettre, parce que les blocus sont inevitables, et que 
les neutres ne peuvent ecarter d’eux le contre-coup de la guerre. Grotius, 
Bynkershoek, et recemment Gessner (Le droit des neutres sur mer, Berlin, 1865) 
envisagent avec raison le droit de blocus comme une necessite de la guerre, 
et ne lui assignent pas d’autre origine. Seulement, le blocus etant un droit 
necessaire, il faut le restreindre aux cas ou il y a reellement necessite absolue. 
Y. Lammer, Preuss. Jarhb, 1870, p. 669 et suiv.

828

Les neutres sont tenus de respecter les blocus efiectifs.
Un blocus est effectif lorsqu’il est maintenu par une force suffi-
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sante pour interdire reellement l’accks du littoral ennemi. La 
simple proclamation du blocus ne suffit pas.

1. Le droit de blocus etait exerce jadis d’une maniere beaucoup plus large. 
En le faisant rentrer dans des limites plus etroites, le droit international mo- 
derne a realise un progres. Il a restreint les maux de la guerre et favorise le 
commerce. Les puissances maritimes pretendaient jadis qu’il suffisait deprocla- 
mer le blocus pour interdire aux neutres le commerce avec la cote bloquee. 
Ainsi, l’Angleterre avait en 1780 declare en etat de blocus tout le littoral 
fran^ais, et l’empereur Napoleon avait rendu la pareille aux Anglais en 
1806. Enfin, le 16 avril 1856, on proclama le principe suivant, deja reconnu 
par le « premier systeme de la neutralite armee » et mis en pratique, en 1854, 
par la France et l’Angleterre, dans la guerre de Grimee : « Les blocus, 
« pour etre obligatoires, doivent etre .effectifs, c’est-a-dire maintenus par 
« une force suffisante pour interdire reellement l’acces du littoral de l’en- 
« nemi. »

2. On n’a pas encore admis la proposition de n’autoriser que les blocus mi
litaires, c’est-a-dire les blocus destines a interrompre les communications 
avec une forteresse ou une station importante pour la marine militaire, et de 
ne plus tolerer les blocus commerciaux, c’est-a-dire les blocus destines a inter
rompre les relations purement commerciales. On comprend que les puissances 
maritimes, ne pouvant agir que sur les cotes, se refusent a admettre un prin
cipe par lequel leurs moyens de contrainte seraient notablement diminues. 
Y. art. 673 et Dana, rem., § 510 de Wheaton, Intern. Law.
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’ 828 bis.

Les etats neutres sont toutefois autorises a envoyer, s’il y a 
lieu, des navires de guerre pour proteger leurs nationaux, et a 
reclamer dans ce but le passage a travers les eaux bloquees.

1. Cette question a ete discutee en 1865, pendant la guerre entre le Bresil 
et l’Uruguay*. Les puissances qui bloquaient le fleuve de la Plata (le Bresil et 
la republique Argentine) avaient au debut souleve des difficultes. Mais elles 
cederent plus tard, et l’Uruguay consentit de son cote a laisser passer libre- 
ment un navire frangais (neutre) envoye a l’Assomption pour y proteger les 
Fran9ais. (Staatsarchiv, de A et K, 2142-2145.)

829

Le blocus d’un port est effectif, lorsque l’entree et la sortie en 
sont inlerceptees soit par les navires de guerre stationnes devant 
leport, soit par des batteries etablies sur la cote. Onn’exigepas 
un chiffre minimum de navires de guerre ou de canons dans les 
batteries construites sur terre; mais il faut que l’cnnemi possede



sur les lieux des forces suffismtes pour pouvoir intercepter le 
passage regulier et normal les navires marchands, non en 
toutes circonstances d’une facan absolue, et non pas seulement 
dans quelques cas isoles.

1. 11 faut se mettre en garde contre deux interpretations extremes du mot 
« blocus effectif. » Les uns admettent que, pour que le blocus soit reel et 
effectif, il faut que les forces ennemies soient suffisantes pour intercepter 
d’une fagon absolue le commerce avec la place bloquee, et declarent le blocus 
non effectif, si un seul navire parvient k forcer le blocus sans etre remarque 
et capture ; c’est demander l’impossible. Si quelques petits navires reussissent 
pendant la nuit ou en raison de circonstances favorables a echapper k la vigi
lance de l’escadre de blocus, ce n’est pas la preuve que le blocus ne soit 
pas effectif. L’autre opinion extreme va. trop loin dans le sens inverse, et 
declare le blocus effectif lorqu’un croiseur a reussi accidentellement a empe- 
clier quelques navires de passer. On a admis dans la pratique l’opinion inter
mediate. Le blocus ne cesse pas d’etre effectif lorsqu’un ou plusieurs navires 
parviennent exceptioUnellement a traverser sans encombre les lignes enne
mies, et le blocus n’est pas effectif lorsqu’un croiseur isole s’est acccidentel- 
lement empare d’un navire neutre- Il faut, suivant l’expression du comte 
Granville (discours du 16 mai 1861), qu’il soit reellement difficile de penetrer 
dans le port bloque ou d’en sortir. Il faut qu’on coure un danger grave et 
reel en essay ant de forcer les croisieires. G’est dans ce sens que le blocus fut 
applique par les Etats-Unis de l’Am&rique du Nord. Y. depeche anglaise du 
10 fevrier 1863, Staatsarcliiv, 615.
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830

Le blocus qui est simplement dfecrete et n’existe pas de fait, 
n’est pas reconnu. Il en est cle meme des blocus par des croiseurs 
sans station fixe.

1. On autorise encore le blocus, non pas seulement de ports determines, 
mais d’un littoral tout entier. On pourra dans ce cas etablir des croisieres 
chargees de la surveillance reguliere du littoral, a condition que ces croisieres 
dependent d’une station fixe. La neutralite armee de 1780 avait formule ce 
principe comme suit : « On n’accorde la denomination de port bloque qu’a 
« celui ou il y a, par la disposition de cclui qui l’attaque avec des vaisseaux 
« arretes et suffisamment proches, un danger evident d’entrer.» La portee de 
cette disposition fut profondement modifiee dans le traite de 1801 entre la 
Russie et l’Angleterre, par la substitution du mot ou a la particule et du texte 
primitif, et on rouvrit ainsi la porte aux blocus maintenus par de simples 
croiseurs. V. Gessner, p. 167. Lorsque Maximilien, empereur du Mexique, 
declara en etat de blocus tous les ports mexicains de la cote nord, sans dis
poser des forces maritimes necessaires a cet effet (9 juillet 1866), le president 
des Etats-Unis d’Amerique Johnson, declara officiellement qu’il considerable 
blocus comme nul et non avenu (17 aout 1866).

30
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831 -

L’etat qui veut bloquer un port doit notifier publiquement son 
intention, et porter ce fait a la connaissance de tous les etats 
neutres aveclesquels ilest en relations diplomatiques regulieres, 
afin que ceux-ci puissent avertir h temps leurs navires mar- 
chands. La notification prealable n’est cependant pas une condi
tion indispensable de la validite du blocus. S’il est necessaire, par 
suite des grandes distances, de commencer le blocus avant que 
tous les neutres aient ete avertis, on doit accelerer autant que 
possible la susdite notification.

1. Les gouvernements peuvent seuls decreter le blocus, parce que les etats 
seuls sont souverains. Comme ce decret a des consequences graves pour les 
neutres, il doit etre porte aussitot que possible a leur connaissance. Ils pour- 
raient protester avec raison contre la saisie de leurs navires, lorsque ces der- 
niers viendraient a etre captures pour avoir tente de forcer un blocus dont ils 
ignoraient l’existence. Quelques traites, par exemple, le traite de 1794 entre 
l’Angleterre et les Etats-Unis, contiennent sur ce point des prescriptions de- 
taillees. Reponse de M. Rouher, ministre du commerce en France, a une re
clamation, 10 septembre 1861 (Staatsarchiv, 113)*:«Il est d’un usage assez ge
neral, sans doute, qu’un gouvernement informe les autres des mesures de 
blocus auxquelles il recourt, mais cette notification, qui n’est pas la regie 
absolue, n’a aucune valeur par elle-meme ; elle n’est que la denonciation d’un 
fait existant et qui produit deja ses effets. Il est evident que si les neutres sus- 
pendaient ou modifiaient d’apres cette seule notification leurs operations de 
commerce, ils s’exposeraient a les troubler mal a propos, au cas ou le blocus 
n’existerait pas reellement sur les lieux, ou s’il avait deja pris fin au moment 
ou leurs expeditions auraient pu y arriver. »

2. Le blocus anticipti est valable si on empeche reellement l’entree ou la sor
tie des ports bloques, ou du moins si on la rend difficile. Mais on ne pourra 
declarer de bonne prise les navires neutres dont la bonne foi ne saurait etre 
contestee.

832

La proclamation du blocus doit £tre egalement notifiee aux na
vires neutres de bonne foi qui se dirigent sur le port bloque, afin 
de leur permettre de se rendre dans un port non bloque et d’e- 
chapper ainsi aux consequences du blocus.

1. La proclamation du president Lincoln, en date du 19 avril 1861, prescrit 
aux commandants des stations chargees de bloquer les ports de la confede
ration du Sud ce qui suit : « Lbrsqu’un navire neutre s’approche, on doit 
« l’avertir immediatement et faire inserer l’avertissement dans le journal du



« bord. Si ledit navire veut cependant essayer de penetrer malgre le blocus 
« dans le port bloque ou d’en sortir, il doit etre capture. » Les tribunaux ont 
reconnu cependant que le navire pouvait etre declare de bonne prise sans 
qu’il eut ete prealablement averti, lorsqu’il avait deja connaissance du blocus, 
et etait par consequent de mauvaise foi. Rem. de Dana, Wheaton, § 518.

2. On presume que les navires neutres ont connaissance du blocus, lorsqu’ils 
viennent d’un port ou l’existence d’un blocus est notoire. Cette notoriete va de 
soi pour les ports bloques, mais elle n’existe pas necessairement pour tous les 
ports neutres.

3. Il ne suffit pas de notifier le blocus; il faut en outre qu’il soit reel et elfec- 
tif. Si l’on annongait, par exemple, que tous les ports d’une cote sont bloques 
et qu’en realite quelques-uns d’entre eux ne le fussent pas, les navires neutres 
auraient le droit de penetrer clans ces derniers.
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833

Le blocus ne dure qu’autant qu’il est effectif.
Une tempete subite, qui disperse temporairement les navires 

charges du blocus, n’annule pias le blocus. Ces navires peuvent 
se rejoindre et continuer 1’anciien blocus. Mais le blocus est an- 
nule par l’arrivee de forces nnaritimes superieures, devant les- 
quelles les navires chargees d<e maintenir le blocus, sont con- 
Iraintes de se retirer. Si ces navires reviennent plus tard, il y a 
nouveau blocus.

1. La theorie de certains publicistets anglais que les neutres doivent attendee 
une declaration levant le blocus, est <en contradiction directe avec le principe 
fondamental du congres de Paris, et nous ramenerait aux blocus purement 
fictifs. Voir depeche anglaise du27 fevrier 1863 dans le Staatsarchiv, 619.

834

Lorsque le blocus cesse momentanement et qu’on le retablit 
dans un bref delai, on admet que l’ancien blocus n’a pas cesse 
d’exister.

1. Le blocus n’est pas leve par le seul fait que les navires charges de le 
maintenir sont momentanement disperses; les neutres peuvent, il est vrai, 
profiter de ce moment pour penetrer dans le port bloque ou en sortir. Si le 
blocus est immediatement retabli, on admet qu’il n’y a pas un nouveau blo
cus, mais seulement continuation de l’ancien; il ne faudra pas une nouvelle 
notification. La position serait differente si le blocus avait ete abandonne pen
dant un certain temps; s’il est repris plus tard, il y aura nouveau blocus.
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835

Les conditions sous lesquelles on peut declarer de bonne prise 
le navire neutre qui a viole le blocus sont :

a) Que ce navire aiteu connaissance del’existence effective du 
blocus;

b) Qu’il ait ete capture pendant qu’il tente de forcer le blocus.

1. Rem. a litt. a). Voir les art. 828 et 832. Le navire neutre ne peut pas tou
jours opposer l’exception que, tout en ayant connaissance du blocus, ilavoulu 
voir si celui-ci etait effectif. L’etat qui bloque un port ne peut pas admettre 
qu’un navire force, sans danger d’etre capture, le blocus sous pretexte d’exa- 
miner les lieux. Si les circonstances, et specialement le grand eloignement du 
port de depart, demontrent qu’on n’a pas choisi cette excuse pour chercher a 
forcer le blocus, le navire neutre devra etre acquitte.

2. Rem. a litt. b). Tant que le navire neutre se borne a faire des preparatifs 
pour chercher a s’echapper si des circonstances favorables se presentent, il 
ne peut etre capture, parce qu’il n’a pas porte atteinte au blocus. Il peut en
core revenir sur sa decision; car le droit international punit non l’intention, 
mais l’acte. Par le meme motif, on ne peut capturer le navire neutre tant qu’il 
est encore a une grande distance du port bloque, parce qu’il peut encore 
changer de route'et respecter le blocus. Il ne s’expose a etre capture que s’il 
s’approche assez de ce port pour qu’il y ait evidemment tentative de forcer le 
blocus.

3. Ceux qui bloquent un port doivent tenir compte aux neutres de leur 
bonne foi.

La mauvaise foi ou l’intention coupable ne se presument pas, mais les etats 
belligerants ne doivent pas non plus laisser pericliter leurs droits en croyant 
a la bonne foi de tout le monde.

4 La « neutralite armee » de 1800 essaya de faire prevaloir des principes 
encore plus severes. Le navire neutre, apres avoir re$u un avertissement in- 
dividuel, ne pouvait etre declare de bonne prise que s’il avait essaye de forcer 
le blocus en employ ant la force ou la ruse. Cette disposition ne fut pas inseree 
dans le traite de 1801 entre la Russie et l’Angleterre, et on n’exige plus au
jourd’hui la preuve que le navire neutre a employe la ruse ou la violence.

5. Une theorie fort dangereuse a ete formulee par le juge Chase, en 
decembre 1866, dans le proces relatif a la barque anglaise Springbok : « Lors
qu’un port bloque est le lieu de destination du navire, le navire neutre doit 
etre condamne, meme lorsqu’il se rend prealablement dans un port neutre, 
peu importe qu’il ait ou non de la contrebande de guerre a bord. » Si cette 
maniere de voir venait a l’emporter dans la pratique, le commerce neutre se- 
rait bien plus menace que par les blocus « sur le papier, » heureusement 
abroges aujourd’hui, surtout si l’on tient compte du fait que les proprietaires 
neutres sont obliges de comparaitre devant un conseil des prises etranger, 
qui est peu strict en matiere de preuves, et qui offre peu de garanties pour la 
protection des droits des neutres.
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836

Les navires neutres ne peuvent 6tre captures en dehors des 
eaux bloquees, m6me lorsqu’ils ontreussi a forcer le blocus.

1. Le navire neutre peut etre poursuivi en dehors des eaux bloquees, mais 
l’attaque ne peut avoir lieu que devant le% port bloque. Le blocus est de sa na
ture restreint a une certaine etendue de mer; c’est la seulement qu’il existe, 
n’ont pas sur la mer en general. Lc navire qui a reussi a penetrer dansle port 
bloque pourra done etre capture h sa sortie parl’escadre chargee du blocus; 
mais lorsqu’apres avoir heureusement force le blocus, il est entre dans un 
port non bloque, il pourra continuer son voyage sans encombre. Voir Parti
cle 829. Quelques puissances maritimes mettent cependant en pratique des 
principes plus severes et plus violents. Les tribunaux americains ont admis, 
dans la derniere guerre civile, que le navire peut etre capture tant que son 
voyage n’est pas termine. Dana, comm, de Wheaton, § 523. Les tribunaux 
americains ont encore admis pendant la derniere guerre civile le droit de cap
ture lors du retour, maisl’ont rejete lorsque le voyage etait termine. Whea
ton, Rem. de Dana, § 523! De meme, les cours des prises anglaises admettent 
encore qu’un navire qui a l’intentioni de forcer le blocus, peut etre capture 
en pleine mer partout ou il se trouve..

837

Les navires neutres stationnes dans le port avant le blocus ont 
le droit d’exiger qu’on les laisse sortir sans encombre, pourvu 
qu’ils se rendent dans un port non bloque, munis simplement du 
lest necessaire ou du chargement embarque anterieurement a la 
declaration du blocus. -

1. On a admis quelquefois des principes encore moms severes, et autorise 
les navires neutres a quitter les ports bloques dans un certain delai, porteurs 
d’une cargaison de leur choix et avec permission d’en embarquer une apres 
la proclamation du blocus, la contrebande restant exceptee. La regie plus 
severe interdisant aux neutres d’embarquer des marchandises de provenance 
ennemie apres la declaration du blocus est cependant admise presque partout 
aujourd’hui (V. Hautefeuille, Droit des neutres, p. 214), la contrebande de 
guerre restant exceptee. La puissance qui bloque le port a la faculte de fixer 
le delai. Declaration de M. Drouyn de Lliuys, ministre des affaires etrangeres 
de France, en date du 14 janvier 1865, a l’occasion du blocus des ports du 
Chili par l’Espagne : « Il est equitable que les batiments entres dans un port 
etranger lorsque l’acces en etait entierement libre, ne soient pas contraints ay 
demeurer par la mise en etat de blocus. Quant aux batiments de commerce 
qui se presentent devant un port dont le blocus a ete declare et est effectif, 
l’usage ne les autorise pas a compter qu’il leur sera laisse un delai semblable
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pour y penetrer. Il est facile de comprendre que, s’il en etait autrement, le 
blocus perdrait, dans bien des cas, toute son efficacite. »

838
On ne peut refuser aux navires neutres en detresse le droit de se 

refugier dans les ports bloques.

1. Il faut, meme en guerre, respecter les devoirs que l’humanite impose, 
art. 774. ‘

839
Le navire neutre peut 6tre capture et confisque pendant qu’il 

cherche a forcer le blocus; aucune peine ne peut £tre infligee k 

1’equipage.

1. La juridiction criminelle des belligerants ne s’etend pas sur les neutres 
en pleine mer (art. 827). Mais, en menagant de confisquer les navires neutres 
qui essaieraient de forcer le blocus, on assure l’efficacite de ce dernier. Le 
droit international ne s’oppose pas a ce mode de proceder. Gelui qui cherche 
a forcer le blocus court done le risque d’etre capture, mais il n’est pas punis- 
sable criminellement. L’equipage du navire neutre ne peut done etre fait pri- 
sonnier. Il n’a point prete aide et assistance a l’ennemi. V. 836, Rem. .

2. Des matelots anglais employes a bord d’un navire britannique qui avait 
cherche a forcer le blocus d’un des ports de l’Amerique du Nord, furent ar- 
retes par le commandant d’un des stationnaires et contraints a prefer ser- 
ment de ne pas renouveler de tentatives de ce genre. Le ministre americain 
Seward bl&ma cette mesure : It may be law ful, to detain such persons as 
witnesses, when their testimony may be indespensable to the administration 
of justice; but when captured in a neutral ship, they cannot be considered 
and ought not to be treated as prisoners of war. 31 decembre 1861. (Staats
archiv, 207.)

840
La cargaison du navire sera egalement mise sous sequestre et 

confisquee, a moins que le proprietaire des marchandises n’eta- 
blisse d’une maniere suffisante que la violation du blocus a eu 
lieu contre sa volonte.

1. Lorsque le navire etla cargaison appartiennent au meme proprietaire, les 
marchandises seront evidemment confisquees. Mais il pourra n’en plus etre 
de meme si les proprietaires sontdifferents. On peut cependant presumer dans 
la regie la culpabilite du proprietaire de la marchandise; ce sont ses interets 
qui sont en effet le plus en jeu. S’il peut cependant prouver qu’il ignorait l’exis- 
tence du blocus a l’epoque ou il a expedie ses marchandises a destination du 
port bloque, ou qu’il a donne en toute bonne foi au capitaine 1’ordre de res
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pecter le blocus, et enfin s’il demon tre que le capitaine a agi a ses risques et 
perils, contrairement aux ordres regus, il serait injuste de prononcer la con
fiscation de ces marchandises. V. Phillimore, III. § 318.

LIVRE IX. — LA. NEUTRALITY.

6. — Conseil* des prises.

841
Le sequestre et la confiscation des navires ennemis, comme 

aussi des navires neutres et de leur cargaison, sont soumis a un 
tribunal special appele conseil des prises.

Ge tribunal statue sur la validite de la prise et sur les conse
quences du sequestre et de la confiscation.

1. Les conseils des prises garantissent, bien imparfaitement sans doute, le 
respect du droit en temps de guerre.. Ces tribunaux sont appeles a controler 
les sequestres et confiscations oper<ees pendant la guerre sur les navires 
etrangers, ennemis ou neutres, et leiurs cargaisons. Les juges doivent statuer 
pour ou contre les proprietaires des; navires et cargaisons, selon les principes 
du droit et en tenant compte des circjonstances dans lesquelles la capture a eu 
lieu. Ces tribunaux ont ete etablis principalement a cause des neutres. Toute- 
fois les ressortissants des etats bellig^erants peuvent aussi beneficier de cette 
institution.

5842
Dans la regie, le tribunal competent est celui de la nation du 

capteur. Ce principe est admis meme lorsqu’il s’agit de navires 
neutres captures en pleinemer pour avoir transports de la contre- 
bande de guerre ou viole un blocus.

1. Lorsque le navire neutre a ete capture dans les eaux qui font partie du 
territoire d’un des belligerants et qui sont reellement occupees par ce belli- 
gerant, les droits de souverainete et de juridiction de ce dernier sont incon- 
testables d’apres les principes generaux du droit. La question est plus 
clouteuse lorsque la capture a ete faite en pleine mer. La il n’y a aucun droit 
de souverainete (§ 304). Les tribunaux de la nation du capteur presentent, en 
outre, peu de garanties d’impartialite, puisque l’etat est a la fois partie, juge, 
etinteressea la condamnation des navires captures. Le droit international aura 
pour mission de modifier un etat de clioses aussi defectueux, et de chercher 
a obtenir plus de garanties d’impartialite. — Frederic le Grand etablit, en 
1753, un commission a laquelle il donna pour mission d’examiner, et de reviser 
cas echeant, les jugements rendus par les tribunaux anglais contre les navires 
prussiens neutres. L’Angleterre protesta tie toutes ses forces contre cette
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innovation inouie. On a aussi a diverses reprises essaye d’etablir des tribu- 
naux mixtes. Mais aujourd’hui encore la competence exclusive des tribu
naux de l’etat capteur est universellement reconnue. On envisage cet etat 
de choses d’une part comme la consequence du droit des belligerants de 
recourir a des mesures violentes, d’autre part comme un temperament a ces 
violences.
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843
L’institution et 1’organisation de tribunaux speciaux charges de 

statuer sur les prises (conseils des prises), dependent exclusive- 
ment de chaque etat belligerant.

1. Ce sont des tribunaux speciaux, institues ad hoc pendant la guerre. Bien 
que la mission qu’ils ont a remplir rentre dans le droit international, leur 
creation et leur organisation dependent de l'etat qui les appelle a fonctionner. 
Aussi l’organisation de ces tribunaux varie suivant les pays; les juges qui les 
composent sont designes par le pouvoir souverain de l’etat qui les appelle a 
fonctionner.

2. La creation de ces tribunaux est un acte motive par la guerre. Les etats 
neutres ne sont done pas appeles a en instituer, et ils ne doivent pas tolerer 
que les belligerants exercent, sur territoire neutre. la juridiction des prises. 
Si un etat belligerant voulait conferer a ses envoyes diplomatiques ou a ses 
consuls pres les etats neutres le droit d’exercer une juridiction sur les prises, 
l’etat neutre aurait le droit de s’y opposer et de ne tolerer sur son territoire 
l’execution d’aucune mesure ordonnee par les belligerants.

844
Le tribunal ou conseil des prises est competent memo dans le 

cas oil, par suite d’accidents demer, le capteur n’a pu amener le 
navire capture dans un des ports de l’etat belligerant, et l’a mis 
en surete dans un port neutre.

1. Il n’est pas indispensable que le navire capture soit amene dans l’etat 
ou le tribunal des prises a son siege, bien que dans la regie il en soit ainsi. 
Mais quelquefois la chose est impossible, parce que le vaisseau capture ne 
peut plus tenir la mer et qu’on est force de le mettre a l’abri dans un port 
neutre.

845
L’asile accorde par l’etat neutre au capteur et a saprise ne l'au- 

torise pas a statuer sur la validite de la prise. Toutefois l’etat 
neutre se trouve par la en position de mieux proteger les proprie-



taires neutres contre des confiscations contraires au droit interna
tional.

1. La juridiction speciale des prises etant une des consequences des lois dela 
guerre, ne peutetre institute que par les belligerants. V. art. 842, et 843, Rem. 
Un etat neutre ne peut done exercer cette juridiction, meme dans le cas ou 
le navire capture se trouverait dans ses eaux, et serait ainsi soumis a sa 
souverainete.

2. Mais par ce dernier motif, l’etat neutre est en position d’accorder au 
navire capture sa protection pour le cas ou on agirait contrairement aux 
principes du droit international. Il n’est point oblige de donner son concours 
aux conseils des prises etrangers; si un belligerant donnait encore deslettres 
de marque, par exemple, et qu’un navire neutre capture par un corsaire eut 
ete amene dans un port neutre, l’etat neutre serait en droit de refuser de 
livrer le navire capture et de s’opposer a ce qu’il fut emmene, alors meme 
qu’une cour des prises en aurait prononce la confiscation.
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846
Si le capteur a du se refugier avec sa prise dans un port 

ennemi, il est expose a la recapture, qui annule l’effet de la 
prise.

1. Si le port ennemi est occupe par les troupes du belligerant qui a fait la prise, 
le capteur est assure de ses droits aussi longtemps que durera cette possession, 
et le jugement de condamnation du navire capture tombera en force s’il sur- 
vient pendant l’occupation. Mais si ce port est aux mains de Tennemi ou s’il 
est repris avant le jugement, l’ennemi reprendra au capteur sa prise, et elle 
sera annulee par cette recapture.

847
Les conseils des prises doivent statuer d’apres les principes du 

droit international et d’apres les lois ou ordonnances de l’etat 
dont ils dependent, pour autant que ces ordonnances sont en har- 
monie avec les regies du droit international. A vrai dire, en cas 
de dissentiment, le conseil peut dtre contraint par les regies du 
droit constitutionnel de se conformer aux lois de Fetat qui l’a ins- 
titue. Cependant les ordonnances speciales d’unpays doivent dtre 
interpretees et appliquees autant que possible de telle sorte qu’il 
ne soit rien fait en violation des regies universelles du droit in
ternational. Les belligerants seraient toujours responsables vis
a-vis des etats neutres, s’ils violaient au prejudice des neutres, 
les regies de ce droit.
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1. Nous constatons ici de nouveau combien la situation est fausse. Les con
seils des prises ont une mission de droit international. Et cependant ils sont 
soumis a 1’autorite souveraine de l’etat qui les nomme et qui les a organises. 
S’ils jugent selon les principes du droit international, sans tenir aucun compte 
des ordonnances speciales de leur pays, ils risquent d’etre pris a partie par 
leur gouvernement. S’ils appliquent ces ordonnances speciales sans tenir 
compte du droit international, ils sont en faute aussi. Ils ont, dans ces cir- 
constances difficiles, la tache presque impossible d’eviter tout conflit. Gela se 
peut lorsque le droit special d’un pays est interprets par les tribunaux avec 
le desir sincere de respecter le droit international. Lorsque le tribunal se 
trouve en presence d’une contradiction flagrante entre le droit national et le 
droit international, il est oblige de se soumettre aux lois de son pays. Mais 
alors l’etat qui a par ses lois.-»viole les principes du droit international, sera 
responsable vis-a-vis des etats neutres dont les ressortissants auront ete leses. 
Gar l’etat neutre n’est evidemment pas tenu de se soumettre a une procedure 
contraire aux principes du droit international. Il pourra exiger que, malgre 
la decision du conseil des prises, le navire neutre et sa cargaison soient 
restitues. Comme le droit international est obligatoire pour toutes les 
nations (art. 3), aucun etat n’a le droit de s’y soustraire en faisant des 
lois qui en violent les principes. (V. Dana, Gomm. de Wheaton, Intern. 
Law, § 388.)

848
La forme de proceder devant les tribunaux ou conseils des 

prises n’etant pas reglee par le droit international, on devra re- 
courir aux formes en usage dans l’etat dont le conseil des prises 
depend. Les neutres ont le droit de libre defense, et peuvent exi
ger une procedure impartiale.

1. Les lois et ordonnances de chaque etat fixent les regies a suivre. La 
procedure revet le caractere d’une enquete faite d’office. Le capteur est oblige 
d’exposer les motifs de sa conduite et les circonstances dans lesquelles le 
navire a ete capture. Le tribunal examine ensuite les papiers de ce navire, 
entend le capitaine et au besoin l’equipage, et constate les faits qui servent de 
base au proces. Gette instruction preliminaire se fait d’ordinaire sommaire- 
ment, et non point en la forme d’une procedure contradictoire, mais par com
mission du tribunal.

2. Quelquefois, en Prusse par exemple, le ministere public formule des con
clusions sans etre le representant des intere-ts du capteur; il est impartial et 
n’agit que dans l’interet de la bonne administration de la justice. Ilest non pas 
advocatus fisc i, mais patronus juris. .

3. Si le cas n’est pas douteux, la sentence peut etre immediatementrendue. 
C’est en particular ce qui doit avoir lieu en cas de liberation. Jadis on con- 
damnait a la legere, mais on veut aujourd’hui une procedure plus soignee, et 
l’on tient a ce que les proprietaires du navire ou de la cargaison puissent se 
defendre serieusement; ils peuvent transmettre leurs reclamations ecrites et 
y sont invites par le conseil. Il y a toujours lie^ de proceder contradictoi-



rement, pour peu qu’il y ait quelques doutes et que l’infraction ne soit pas 
avouee.
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849
Le capteur est tenu de remettre au tribunal les papiers du na

vire capture et le proces-verbal de prise, aussitot apres son arri- 
vee dans le port; de tenir le navire capture a la disposition du tri
bunal, et de lui soumettre l’appreciation des faits.

1. Aussitot que le tribunal est nanti de l’affaire, le capteur n’a plus la libre 
disposition de la prise; il faut que les actes du capteur et la culpabilite du 
navire aient ete examines avec soin pour qu’il soit statue plus outre.

850
La sentence du tribunal est obligatoire pour les parties et forme 

la base de leurs droits respectifs.

1. G’est une consequence de la competence reconnue aux conseils des prises 
(art. 842). Tout naturellement, le capbeur doit se soumettre au jugement, 
puisque le tribunal qui a statue est cellui de son propre pays. Mais, d’autre 
part, c’est une anomalie que les neutress doivent se soumettre a un jugement 
qui peut etre en contradiction avec les Hois de leur propre pays, car les neu
tres ne sont pas soumis a la souverainette des etats belligerants Les necessites 
de la guerre peuvent seules expliquer ce»tte anomalie, qui est un deni de justice 
flagrant et contre laquelle les neutres nie reclament pas avec l’energie suffi- 
sante, sans doute dans l’espoir que les prises maritimes ne tarderont pas a 
etre abolies. Mais le mieux n’est-il pas ll’ennemi du bien?

851
Toutefois le belligerant qui a institue le conseil des prises est 

responsable envers l’efcat neutre de toute violation manifeste du 
droit international commise au prejudice des neutres par le con
seil des prises. Cette responsabilite subsiste alors meme que le 
conseil des prises aurait fonde son jugement sur les lois du pays, 
si ces lois violent les droits naturels des neutres.

En casdedissentimententre l’etat belligerant et l’etat neutre, 
le conflit devra 6tre regie d’apres les principes du droit interna
tional, et autant que possible en recourant a des negotiations ou 
autres moyens pacifiques.

1. L’etat neutre n’a pas le droit de proceder a une revision proprement dite
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du proces. Ses tribunaux ne sont pas des cours d’appel, de revision ou de 
cassation, placees au-dessus des conseils des prises. Les tribunaux des prises 
sont seuls competents pour statuer, constater et apprecier les faits essentiels, 
prononcer la condamnation ou la liberation. Leur jugement est obligatoire 
pour le capteur comme pour le proprietaire du navire ou des marchandises 
capturees (art. 850). Mais les etats neutres ont le droit d’exiger que cette 
juridiction exceptionnelle concedee par le droit international ne soit pas 
abusive, qu’elle respecte les regies du droit international et n’en viole pas les 
principes au prejudice de leurs ressortissants (art. 847). Ces regies ont ete 
admises dans les negotiations entre les Etats-Unis et le Danemark, en 1830. 
Wheaton, Intern. Law, § 397.

2. S’il s’eleve un conflit entre l’etat neutre et le belligerant, il y a lieu de le 
regler comme les autres contestations entre etats (liv. VII). Si le cas l’exige, 
le belligerant devra, malgre le jugement rendu, faire droit aux reclamations 
de l’etat neutre, soit en relachant la prise, soit en payant une indemnite aux 
personnes lesces.
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852
Si la prise est declaree irreguliere, le navire et sa cargaison 

doivent dtre iramediatement restitues a leurs proprietaries.

1. On suppose naturellement que le jugement est entre en force. La validite 
du jugement de premiere instance peut etre attaquee par un appel a un con
seil superieur des prises ou atoute autre instance superieure, ce quiretardera 
encore la restitution du navire.

853
M6me lorsque la prise n’a pas ete confirmee par le jugement, il 

se peut qu’on refuse tous dommages-interdts au proprietaire du 
navire capture, et qu’on mette a sa charge les frais d’enqudte et 
de procedure, si le comportement du navire l’avait rendu sus
pect.

1. Ce comportement implique une certaine culpabilite. La faute, il est vrai, 
n’est pas assez grande pour motiver la confiscation, mais elle est suffisante 
pour justifier l’arrestation du navire suspect et fenquete dirigee contre lui.

854
Dans le cas au contraire ou le capteur n’a eu aucun motif d’ar- 

rdter le navire, il est tenu de payer les frais du proces et d’indem- 
niser le proprietaire du navire et de la cargaison. Le conseil des 
prises statue sur cette indemnite.



477
1. Le capteur etant en faute, il en resulte naturellement qu’il doit payer des 

dommages-interets. Ici encore on sent la necessite de reformer l’organisation 
des conseils des prises, en y admettant des representants des neutres.

LIVRE IX. — LA NEUTRALITY.

855
Il serait contraire aux principes d’une justice impartiale de sta

tuer sur de simples presomptions au profit du capteur et au pre
judice des neutres.

1. Gertaines puissances maritimes inclinaient jadis a admettre ces presomp
tions en faveur du capteur. De pareilles tendances sont contraires aux prin
cipes fondamentaux du droit, et ne peuvent recevoir la sanction du droit inter
national. La culpabilite ne se presume pas; elle doit etre prouvee.

856
Si le navire est declare de bonne prise, la propriete de ce na

vire et de sa cargaison, dans lle cas oil le jugement s’appliquerait 
a tous deux, est attribute soit a l’etat belligerant dont le capteur 
est ressortissant, et a charge par lui de remunerer le capteur; 
soit, et suivant les circonstanc^es, au capteur lui-m£me moyennant 
certaines prestations envers l’etat. Toutefois les navires de guerre 
et la contrebande de guerre sont toujours attribues h l’etat, et ja
mais au capteur.

1. Le droit de capturer des navires est une des consequences de la guerre, 
et n’appartient qu’a Fetat. L’etat pourra done seul adjuger la prise. Si elle est 
remise au capteur, celui-ci tiendra ses droits de l’etat et non de son travail 
personnel. L’etat peut lui remettre tout ou partie de la prise, ou ne rien lui 
donner du tout. V. lord Stowell dans Pliillimore, III, § 128 : « Prize is alto- 
« gether a creature of the crown. No man has, or can have ang interest, hut 
« what he takes as the mere gift of the Grown; beyond the extent of that 
« gift he has nothing. » Les lois ou coutumes des divers pays peuvent fixer 
les conditions et l’etendue des recompenses dues au capteur, et le tribunal 
charge de statuer aura a en tenir compte.

857
La vente de la prise conduite dans un port, neutre, et operee 

dans le but d’executer le jugement, n’est pas interdite par le droit 
international. Mais si l’etat neutre a des reclamations h faire
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contre la decision du conseil des prises, il peut, pour assurer son 
recours, interdire la vente. 

i. Art. 845, 847.

. 858
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Les proprietaires neutres doivent se soumettre de leur cote a 
la decision du conseil des prises, pour autant que leur propre 
gouvernement ne les autorise pas Siattaquerce jugement comme 
contraire au droit international.

1. Art 842, 845, 847, 848.

859
Les prises attributes, apres une procedure reguliere, h l’etat ou 

au capteur, ne peuvent plus leur dtre enlevees par reprise; il faut 
une nouvelle prise operee par un capteur ennemi et declaree re
guliere.

1. La reprise (recapture) n’est possible que si la prise n’a pas encore ete 
adjugee. Apres le jugement, la prise devient la propriete incontestable de 
celui auquel elle est attribute; si le navire est repris plus tard par l’ennemi, c’est 
absolument comme s’il s’agissait d’un nouveau navire; il y a nouvelle prise, 
il n’y a plus reprise. G’est la consequence du principe du droit commun que 
le jugement du conseil des prises cree des droits nouveaux et definitifs entre 
les parties interessees. — Si ces conditions ne se rencontrent pas dans 
l’espece pour un motif quelconque, on devra naturellement appliquer la theorie 
des reprises.

860
Avant la condamnation, la prise peut dtre enlevee par reprise 

au capteur. Le recapteur doit cependant respecter dans ce cas la 
propriete de neutres.

1. Jusqu’a ce que le tribunal ait ete nanti et ait adjuge la prise, le sort de 
cette derniere est incertain; ni le capteur, ni son gouvernement n’ont encore 
de droits sur le navire ou sur la cargaison. La prise ne reposant jusqu’au 
jour du jugement que sur le droit du plus fort, elle peut etre annulee par la 
force. G’est une application speciale du droit de postliminie, une in integrum 
restitutio.

2. La reprise a des effets essentiellement negatifs; elle annule la prise, elle 
n’est pas elle-meme une nouvelle prise. Le recapteur devra done respecter les 
biens qu’il a sauves defc mains de l’ennemi, et pourra seulement reclamer pour 
sa peine et ses sacrifices une recompense (rescousse, servaticium), qu’on fixe 
tantdt a l/8e (loi americaine de 1800, chap, xiv, et loi anglaise 17 victor.



c. xvm), tantdt meme a un tiers de la valeur de la reprise. Le consolato del 
mare, c. 287, avait deja admis cette regie.

3. Certains jurisconsultes et legislations restreignent encore davantage 
l’idee de reprises. Ils ne l’admettent, par exemple, que si la reprise a lieu 
l’espace de vingt-quatre heures, ou si le navire est repris avant d’avoir ete 
conduit en lieu de surete. Lorsqu’il y a des lois sur la matiere, ces lois doivent 
naturellement etre appliquees. Mais la regie posee par notre texte nous parait 
plus conforme a la nature des choses.

861

Le droit de faire des prises cesse avec le retablissement de la 
paix. Toutes les captures operees apres la conclusion de la paix, 
mdme de bonne foi, doivent dtre restituees immediatemSnt.

1. Voir l’art. 709.
2. L’art. 13 additionnel de la paix de Francfort, 10 mail871, entre la France 

et l’Allemagne, stipule que toutes les prises sur lesquelles il n’a pas encore ete 
definitivement statue devront etre restituees en nature, et que si elles ont ete 
vendues a titre de mesure administrative, le produit de la rente du navire ou 
de la cargaison devra etre egalement restitue.
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862

Les conseils des prises peuvent, a moins de dispositions con- 
traires dans le traite de paix, continuer l’instruction des proces 
pendants devant eux au moment de la conclusion de la paix.

1. Voir 861, Rem. 2. On convienit souvent dans les traites de paix que tous 
les navires captures, mais non encore condamnes, devront etre remis en 
liberte. Si cette clause n'a pas et$ stipulee, 1 'usage est que les proces pen
dants doivent etre continues et juges malgre la conclusion de la paix: cette 
maniere de proceder est assez illogique; les conseils des prises sont des con
seils de guerre; leur juridiction devrait done s’eteindre avec le retablisse
ment de la paix.





APPENDICE

INSTRUCTIONS
de 1863

POUR LES ARMIES EN CAMPAGNE

DES RlTATS-UNIS d’aM&UQUE *.

SECTION I.

la i martiale. — Juridiction militaire. — Exigences de la guerre. — 
Reprgsailles.

1

Une place, un district, une con tree occupes par l’ennemi sont places, 
par le seul fait de l’occupation, sous Fempire de la loi martiale de 
l’armbe envahissante ou occupante. Il n’est pas necessaire qu’une pro
clamation ou tout autre avertissement public ait fait ou n'ait pas fait 
savoir aux habitants qu’ils Otaient regis par cette loi. La loi martiale 
est l’effet immediat et direct, la consequence spontanee de l’occupa- 
tion ou de la conqu£te.

La seule presence d’une arm£e ennemie entraine la mise en yigueur 
de la loi martiale de cette arm6e.

31
4 Voir page 5., Introduction.



2

La loi martiale ne cesse d’etre applicable, durant l’occupation, qu’A 
la suite d’une proclamation spSciale du commandant en chef, ou bien 
A la suite d’une mention sp6ciale dans le traite qui met fin k la guerre, 
quand l’occupation d’une place ou d’un territoire continue apr&s la 
conclusion de la paix comme une des conditions de cette paix.

3

La loi martiale, dans un pays ennemi, consiste dans la suspension, 
au profit de l’autorit6 militaire de l’armSe occupante, des lois crimi- 
nelles et civiles, de l’administration et du gouvernement du pays 
auquel appartient la ville ou le territoire occup6s, et dans la substitu
tion en leur lieu et place du gouvernement et de TautoritS militaires, 
m£me en ce qui concerne le droit d’Micter des lois generates, en tant 
que les necessity militaires exigent cette suspension, cette substitu
tion et cette faculty de 16giferer.

Le commandant en chef de l’arm^e occupante peut declarer que la 
legislation civile ou penale continuera A 6tre appliquee soit en 
partie, soit en totalite, comme en temps de paix, k moins que l’auto- 
rit6 militaire superieure n’en ordonne autrement.

4

La loi martiale n’est autre chose que l’exercice de l’autorit6 mili
taire conform^ment aux lois et aux usages de la guerre. La loi mar
tiale ne doit pas 6tre confondue avec l’oppression militaire, qui est 
l’abus du pouvoir que cette loi confere. Comme la loi martiale est 
ex6cut6e par la force militaire, il est du devoir de ceux qui l’appli- 
quent de respecter strictement les principes de la justice, de l’hon- 
neur et de l’humanit6, — vertus qui conviennent au soldat plus encore 
qu’aux autres hommes, par la raison qu’il est tout-puissant par ses 
armes au milieu de populations ddsarm^es,

5

Les autorit<§s militaires doivent agir avec moins de rigueur dans 
les places et les territoires completement occupes et qui n’offrent 
plus aucune resistance. Elies peuvent semontrer plus s6v6res lorsque 
l’hostilit6 persiste, ou lorsqu’elles ont lieu de craindre qu’elle n’6clate. 
Il est permis au commandant des troupes, meme dans son propre 
pays, de recourir k des mesures de rigueur lorsque les troupes sont 
en presence de l’ennemi, A cause des necessity imp^rieuses de cette
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situation et du devoir supreme de defendre le pays contre l’in- 
vasion.

Le salut de la patrie passe avant toute autre consideration.
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6

La loi civile et la loi penale continueront k etre appliquees dans les 
places et les territoires ennemis places sous la loi martiale, k moins 
qu’il n’en soit ordonne autrement par la force militaire occupante; 
mais toute fonction du gouvernement ennemi, — legislative, executive 
ou administrative, — soit d’un caract&re general, provincial ou pure- 
ment local, — cesse sous la loi martiale ou ne continue k s’exercer 
qu’avec la sanction, et, si cela est jug6 necessaire, avec la participa
tion de l’occupant ou de l’envahisseur.

7

La loi martiale s’etend aux proprietes et aux personnes, sans dis
tinction entre les sujets de l’ennemi et les autres etrangers.

8
Les consuls des nations americaines et europeennes ne sont pas 

considers comme agents diplomatiques. Neanmoins leurs chancelle
ries et leurs personnes ne seront assujetties k la loi martiale que si la 
necessity l’exige. Leurs proprietes et leurs fonctions n’en sont pas 
exemptes. Toute infraction qu’ils commettraient contre le gouverne
ment militaire etabli peut 6tve punie comme si elle avait pour auteur 
un simple citoyen, et cette infraction ne peut servir de base une re
clamation international.

9

Les fonctions des ambassadeurs, envoy^s ou autres agents diplo
matiques accredits par les puissances neutres aupr&s du gouverne
ment ennemi, cessent en tout ce qui touche au gouvernement ren- 
verse, mais la puissance conquerante ou occupante reconnait habi- 
tuellement ces agents comme s’ils etaient accredits provisoirement 
aupr&s d’elle.

10
La loi martiale donne en particulier k l’occupant le droit d’exercer 

la police et de percevoir les revenus publics et lesimpdts, que ceux-ci 
aient ete decr£t6s par le gouvernement expulse ou par l’envahisseur. 
Elle a principalement pour objet d’assurer l’entretien de Farm6e, sa 
sbcurite et le succSs des operations militaires.
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Les lois de la guerre n’interdisent pas seulement lesactes de cruauty, 
et-la mauvaise foi dans les engagements contractes avec l’ennemi 
durant la guerre; elles interdisent aussi toute infraction aux stipula
tions solennellement contractees par les belligerants en temps de 
paix, avec Fintention avouee de les maintenir en vigueur dans le cas 
ou la guerre eclaterait entre les puissances contractantes.

Ces mSmes lois interdisent toute espSce d’extorsion, toute transac
tion ayant pour but un gain illicite, comme aussi tout acte de ven
geance privee et toute complicity dans ces actes.

Les infractions seront se virement punies, surtout si elles sont com- 
mises par des officiers.

12
Dans le cas d’offenses individuelles, la loi martiale sera appliquee 

par les conseils de guerre (military courts) toutes les fois que la chose 
sera possible; mais les arrets de mort ne seront executes qu’avec 
l’approbation prealable du chef du pouvoir executif. En cas d’urgence, 
Fapprobation du commandant en chef suffira.

13
La juridiction militaire est de deux sortes : elle comprend, en pre

mier lieu, les cas dytermin<§s par la loi et qui lui sont attribu£s, et, en 
second lieu, les cas prevus par les lois gen6rales de la guerre. Les 
dyiits militaires determines par la loi doivent etre jug6sselon la forme 
qu’elle prescrit; les debts militaires qui ne sont pas prevus par la 
loi, doivent etre juges et punis conformyment aux lois gen6rales de 
la guerre. Le caractere des cours qui exercent cette juridiction, de
pend des lois locales de chaque etat ou elles siegent.

Dans les armees des Etats-Unis, les cas de la premiere categorie 
sont jug£s par les cours martiales (martials courts\ tandis que les d<§- 
lits qui ne tombent pas sous le coup des reglements et articles de 
guerre (Rules and articles of war), sont juges par les commissions mi- 
litaires (military commissions).

14
Les necessites militaires, telles que les entendent les nations ci- | 

vilisees du monde moderne, sont l’ensemble des mesures indispen- | 
sables pour atteindre surement le but de la guerre et legalement ] 
confbrmes aux lois et usages modernes de la guerre. j

15
Les n£cessitys militaires autorisent la destruction ou la mutilation i
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des ennemis armes et de toute personne dont la destruction est inci- 
demment inevitable dans les rencontres A main arnffie; elles autorisent 
la capture de tout ennemi arme, de tout ennemi utile A son gouverne
ment ou particuli£rement dangereux pour le capteur; elles autori
sent A detruire toute esp£ce de propriete; A couper les routes, canaux 
ou autres voies de communication; A intercepter les vivres et les mu
nitions de Fennemi; A s’emparer de tout ce que le pays ennemi peut 
fournir pour la subsistance et la security de Farmee, et A recourir A 
toutes les ruses qui n’impliquent pas une violation des engagements 
expressement stipules pendant la guerre, ou qui resultent implicite- 
ment des lois modernes de la guerre. Les hommes qui prennent les 
armes les uns contre les autres dans une guerre reguliere ne perdent 
pas le caract&re d’6tres moraux, responsables les uns envers les autres 
et envers Dieu.
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16

Les n6cessites militaires n’autorisent pas A commettre des actes de 
cruaute, c’est-A-dire A infliger des souffrances pour le seul plaisir de 
faire souffrir ou pour exercer une vengeance; ni A estropier ou blesser 
un ennemi en dehors du combat; ni A lui faire subir des tortures pour 
en extorquer des renseignements. Elies ne permettent, dans aucun 
cas, de faire usage du poison ni de devaster de gaiete de coeur un 
district ennemi. Elles admeitent la ruse, mais condamnent laperlidie; 
en general, la guerre n’implique aucun acte d’hostilite de nature A 
rendre, sans nbcessite, le retour A la paix plus difficile. .

17 ‘

La guerre ne se fait pas seulement par les armes. Il est conforme A 
ses lois de reduire l’ennemi, armd ou desarme, par la famine, dans le 
but de le soumettre plus promptement.

18

Quand le commandant d’une place assiegee en fait sortir les non- 
combattants pour manager ses approvisionnements, il est permis A 
l’assiegeant, si rigoureuse que soit la mesure, de contraindre les 
expuls6s A rentrer dans la place, afin d’en hater la reddition.

19

Le commandant des assiegeants, toutes les fois qu’il le peut, informe 
les assieges de son intention de bombarder la place, afin que les non- 
combattants, et surtout les femmes et les enfants, puissent cherclier 
un abri avant l’ouverture du bombardement. Toutefois, ce n’est pas
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enfreindre les lois de la guerre que d'omettre cette formalite. La sur
prise peut etre commands par la necessity.

. 20

La guerre ouverte est un 6tat d'hostilitd armde entre deux nations 
ou gouvernements. C’est une loi et une condition de la civilisation que 
les hommes vivent en corps de societds politiques, dont chacune 
forme une unitb organisee qui s’appelle Etat ou Nation, et dont les 
membres, solidaires entre eux, jouissent ou souffrent, progressent ou 
rbtrogradenttous ensemble, dans la paix comme dans la guerre.

21
En consequence, tout citoyen ou natif d’un pays ennemi est^ un 

ennemi, par cela seul^ qu’il est membre de la Nation ou de l’Etat 
ennemi, et, comme tel, il est sujet & toutes les calamity de la guerre.

22
Cependant, grace aux progr£s de la civilisation dans ces derniers 

si&cles, l’usage a de plus en plus prevalu d’etablir une distinction 
marquee, surtout dans les guerres continentales, entre l’individu 
appartenant k une nation ennemie et l’ensemble de la nation repre
sentee par ses soldats en armes. C’est un principe qui est de plus en 
plus generalement reconnuque le citoyen non arme doit 3trerespecte 
dans sa personne, ses proprietes et son lionneur, autant que les exi
gences de la guerre le permettent.

23
Les simples citoyens ne sont plus mis k mort, reduits en esclavage 

ou deportes, et le commandant des troupes ennemies doit 6viter 
d’inquieter les personnes inoffensives dans leurs relations privies, 
tant que le permettent les exigences imp6rieuses d'une guerre con- 
duite avec vigueur.

24

Tout individu appartenant au pays ennemi devait, dans Pantiquite, 
et aujourdTiui encore chez les peuples barbares, etre privb de sa 
liberte, ne trouver de protection nulle part, et voir tous ses liens de 
famille brises. La protection 6taitalors, et est encore chez les peuples 
non civilises, l’exception. *

25
Dans les guerres reguli^res de l’Europe moderne, et des peuples 

des autres parties du globe qui sont sortis de son sein, la protection
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accords au citoyen inoffensif du pays ennemi est la r6gle; le trouble 
apporte dans ses relations privees est Fexception.

26

Les chefs de l’armee d’occupation peuvent requerir les magistrats 
et les employes civils du pays envahi de prater un serment d’obeis- 
sance temporaire, ou meme de fidelite au gouvernement de l’armee 
envahissante, etils peuvent expulser du pays tous ceux qui se refu- 
sent h cet acte. Mais, que le serment soit requis ou non, les habitants 
et les employes civils doivent une stricte obeissance au vainqueur, 
aussi longtemps que celai-ci reste maitre du territoire ou du pays, et 
cela au peril de leur vie.

27

Les lois actuelles de la guerre ne peuvent pas empecher les repr6- 
sailles. Toutefois, les nations civilisees voient dans les represailles le 
cote le plus triste de la guerre. Il n’existe souvent, vis-4-vis d’un 
ennemi cruel, pas d’autre moyen d’empecher la repetition de bar- 
bares outrages.

28

Il faut done ne jamais recourir h des actes de represailles, dans le 
simple but de se venger; il faut en user comme d’un ch&timent pro- 
tecteur, et encore avec circonspection et & la derniere extremite. En 
d’autres termes, on ne devra avoir recours aux represailles qu’apres 
une enquete sur les circonstances reelles et sur le caractere des infrac
tions qui peuvent exiger un chatiment.

Les represailles injustes et inconsiderees ^cartent de plus en plus 
les belligerants des regies de la guerre reguliere, et les conduisent par 
une pente rapide aux gherres d’extermination des sauvages.
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29

Les temps modernes se distinguent des ages anterieurs par l’exis- 
tence simultande de nombreuses nations et de grands gouvernements 
reunis par des liens nombreux et intimes.

La paix est leur condition normale; la guerre est Fexception; 
Fobjet supreme de toute guerre moderne est Fetablissement d'un 
nouvel 6tat de paix.

Plus les guerres sont conduites avec vigueur, mieux s’en trouve 
l’humanite. Les guerres n’en sont que plus courtes.

30
Depuis la formation et la coexistence des nations modernes, et



depuis que les guerres sontdevenues de grandes guerres nationales, 
on est arrive k reconnaxtre qu’on ne fait pas la guerre uniquement 
pour le plaisir de la faire, mais qu’elle est un moyen d’atteindre de 
grands buts politiques ou de se defendre contre d’iniques attaques. 
Aucune restriction conventionne'lle n’est plus admise quant au mode 
adopte pour nuire k l’ennemi; mais les lois de la guerre imposent des 
limites et des restrictions fondees sur les principes de la justice, 
de la bonne foi et de l’honneur.
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SECTION II.

Propri6t6s publiques et privies de l’ennemi. — Protection des personnes, 
de la religion, des arts et des sciences. — Punition des crimes 
coxnmis contre les habitants du pays ennemi.

31 .

L’armee victorieuse s’empare de tout le numeraire des caisses 
publiques, de toutes les valeurs mobilieres publiques, en attendant les 
instructions ulterieures de son gouvernement; elle sequestre k son 
profit ou au profit de son gouvernement tous les revenus des biens 
immeubles appartenant au gouvernement ennemi ou k la nation. La 
nue propriety de ces biens demeure vacante durant l’occupation mili
taire et jusqu’St ce que la conquete devienne definitive.

32

L’armee victorieuse peut, en vertu de son pouvoir militaire, sus- 
pendre, modifier ou abolir, dans les limites de ce pouvoir, les obli
gations qui, d’apr^s les lois du pays envahi, incombent aux citoyens 
ou aux habitants de ce pays.

Le commandant de l’armee doit laisser au traite qui mettra fin k la 
guerre le soin de rendre ce changement permanent.

33

On regarde comme une serieuse infraction aux lois de la guerre de 
contraindre les citoyens de l’etat ennemi k entrer au service du gou
vernement victorieux, k moins que ce dernier ne proclame, apr3s 
une complete conquete de tout ou partie du territoire ennemi, qu’il 
est r6solu k se maintenir en possession du pays, du district ou de la 
place et k en faire une portion de son propre territoire.
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34

En regie generale, les biens appartenant auxeglises, aux hopitaux, 
ou autres 6tablissements d’un caract^re exclusiyement charitable, 
ceux appartenant aux etablissements d’education ou aux fondations 
pour les progrSs des connaissances humaines, tels qu’6coles publi
ques, university, academies, observatoires, musees des beaux-arts, 
ou tous autres ayant un caractere scientifique, ne sauraient etre con
siders comme proprietes publiques dans le sens del’art. 31; mais ils 
peuvent etre imposes ou utilises quand le service public Texige.

35 '

Les oeuvres d’art, les bibliotheques, les collections scientitiques, ou 
les instruments de grand prix, tels que les telescopes astronomi- 
ques, etc., doivent etre preserves, au meme titre que les hopitaux, 
de tout dommage qui n’est pas inevitable, meme quand ils sont com- 
pris dans les places fortifiees qui subissent un siege ou un bombar- 
dement. .

- 36

Si ces oeuvres d’art, ces bibliotheques, collections ou instruments, 
appartenant k une nation ou k un gouvernement ennemi, peuvent etre 
d^places sans crainte de dommage, le chef de l’etat conquerant peut 
ordonner quhls soient saisis et deplaces au profit de cet etat ou de 
cette nation. La question de savoir auquel des deux pays ils appar- 
tiendront d6finitivement sera decidee par le traite de paix.

Dans aucun cas, ils ne seront vendus ou donnes en present, s’ils 
ont ete pris par les armies de Etats-Unis; ils ne pourront jamais 
devenir une propriete privee, ou etre volontairement detruits ou en- 
dommages.

37

Les Etats-Unis reeonnaissent et protegent, dans les contrees enne- 
mies occupees par eux, la religion et la morale, les proprietes privees, 
la personne des habitants, specialepient les femmes, et la saintete des 
relations domestiques. Les infractions k ces prescriptions seront rigou- 
reusement punies.

Cette declaration ne met point obstacle au droit qu’a l’envahisseur 
victorieux de mettre k contribution les habitants du territoire envahi 
ou leurs propriety, de faire des emprunts forces, de loger ses soldats 
chez les habitants, de faire servir temporairement h des usages mili
taires les proprietes, specialement les maisons, les champs, les bateaux 
ou navires, les eglises.
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38

Une propriete privee, si elle n’est pas confisquee pour crimes ou 
debts commis par le proprietaire, ne peut etre saisie que pour les 
besoins ou l’utilite de l’armee des Etats-Unis.

Si le proprietaire n’est pas en fnite, l’officier commandant lui fera 
delivrer un recu qui puisse lui servir k obtenir une indemnite.

39

Les fonctionnaires civils du gouvernement ennemi, specialement 
lesjuges, les employes de l’administration ou de la police, les em
ployes municipaux et locaux qui restent dans le pays envahi et conti- 
nuent k remplir leurs fonctions, ce qu’ils sont autorises A faire en se 
conformant k la situation nouvelle resultant de la guerre, sont payes 
sur les revenus publics du territoire envahi, tant que le gouverne
ment militaire ne juge pas utile de leur retirer leur charge en tout 
ou en partie. Les emoluments ou pensions attaches k des titres pure- 
ment honorifiques sont toujours suspendus.

40

Il n’existe point de loi ou de code reconnus qui determinent les 
rapports des armees belligerantes entre elles, excepte cette branche 
du droit naturel et international qu’on appelle les lois et les usages 
de la guerre territoriale.

41

Les lois municipales ou locales du territoire sur lequel les ar
mees se trouvent, fut-ce meme la loi du pays auquel ces armees 
appartiennent, sont suspendues et de nul effet pour les armees en 
campagne.

42

L’esclavage, qui confond l’idee de propriete et de chose avec l’idee 
de personnalite et d’humanity, n’existe qu’en vertu de la loi munici- 
pale ou locale ; la loi naturelle et le droit des gens ne l’ont jamais 
reconnu. La loi romaine consacre dej& ce vieil axiome du juriscon- 
sulte paien : « Aux yeux de la loi naturelle, tous les hommes sont 
egaux. » Les fugitifs qui deiaissent un pays ou ils etaient esclaves, 
les vilains ou serfs, dans d’autres pays, ont ete tenus pour libres 
et declares tels par les tribunaux europeens, meme quand la loi du 
pays dans lequel le fugitif avait cherche un asile sanctionnait i’escla- 
vage sur son propre territoire.
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43

En consequence, si, dans une guerre entre les Etats-Unis et un 
belligerant qui admet l’esclavage, un individu tenu en esclavage par 
ce belligerant est capture par les forces militaires des Etats-Unis, ou 
vient se placer sous la protection de ces forces, il rentre immediate- 
ment dans les droits et les privileges de 1’homme libre. Car il n’est au 
pouvoir ni des Etats-Unis ni d’aucun fonctionnaire des Etats-Unis de 
transformer aucun etre humain en esclave. La personne devenue libre 
au nom des lois de guerre, est plac£e de plein droit sous la protec
tion du droit international. Ni son ancien proprietaire, ni l’etat dont 
il est membre n’auront k ce sujet, en vertu du droit de postliminie, 
aucun droit k faire valoir et aucun service k reclamer.

44

Toute violence commise saus necessity contre les habitants du 
pays envahi, toute destruction de propriety qui n’est pas commandee 
par un officier ayant qualite k cet effet; tout vol, tout pillage ou sac- 
cagement, m£me apr&s la prise d’assaut d’une place; tout rapt, toute 
mutilation, tout meurtre d’un habitant, sont interdits sous peine de 
mort, ou sous tout autre cMtiment proportionne &la gravite de l’in- 
fraction.

Les soldats, ofticiers, ou tout autre individu surpris dans la perpe
tration de tels actes de violence, et qui refusent d‘ob£ir aux ordres de 
leur superieur d’avoir & cesser ces actes, peuvent £tre legalement tu6s 
par ce superieur.

45

Toute prise et tout butin appartiennent, d’apres les lois modernes de 
la guerre, au gouvernement de celui qui a fait cette prise ou ce butin.

Les parts de prises, soit sur mer, soit sur terre, peuvent £tre seules 
r^clamees en vertu du droit civil.

45

Ni les ofticiers ni les soldats ne sont autorises k profiter de leur po
sition ou de leur pouvoir dans le pays ennemi pour se procurer un 
gain particulier, pas meme par des transactions commerciales qui 
seraient d’ailleurs legitimes en elles-m6mes.

Les ofticiers qui enfreindront cette prescription seront degrades 
ou subiront toute autre peine exigee par la nature de l’infraction. 
Les soldats seront punis selon la gravite et la nature du deiit.
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47

Les crimes prevus par les lois penales, tels queTincendie, le meur- 
tre, la mutilation, les coups et blessures, le vol k main armee, la sous- 
traction, le vol de nuit avec effraction, le dol, le faux et le rapt, s’ils 
sont commis par un soldat americain sur territoire ennemi, contre 
les habitants de ce territoire, ne sont pas seulement punissables des 
memes peines qu’aux Etats-Unis. Dans tous les cas ou ils n’entrainent 
pas la peine de mort, le maximum de la peine sera applique.

SECTION III.

Deserteurs. —- Prisonniers de guerre. — Otages. — Butin fait sur le 
champ de bataille.

48

Les deserteurs de l’armee americaine, entres au service de Tennemi, 
sont passibles de la peine de mort, qu’ils soient repris par l’armee 
americaine ou qu’ils soient livres par l’ennemi. Si un deserteur de 
l’armee ennemie, entre au service de l’armee americaine, est capture 
par Tennemi et qu’il soit puni de mort ou de toute autre peine, ce 
fait n’est pas considere comme une infraction aux lois et usages de 
la guerre ; il n’exige done pas une reparation et n’autorise pas de 
represailles. ■

49

Est considere comme prisonnier de guerre, Tennemi public, arme 
ou attache k l’armee adverse pour un service actif, et qui est tomb6 
dans les mains de l’autre armee, soit en combattant, soit biess6 ; soit 
sur le champ de bataille, soic dans un hopital; soit en se rendant per- 
sonnellement, soit k la suite d’une capitulation collective.

Tous les soldats, k quelqu’arme qu’ils appartiennent, tous les hommes 
qui font partie d’une levee en masse dans le pays ennemi, tous ceux 
qui sont attaches aux difterents services de l’armee, et qui concourent 
directement au but de la guerre, k l’exception de ceux dont il sera 
question ci-apr£s ; tous les hommes et officiers rendus inaptes au 
service sur le champ de bataille ou ailleurs, s’ils sont captures ; 
enfin tous les ennemis qui jettent leurs armes et demandent quartier, 
sont prisonniers de guerre, et comme tels exposes aux inconvenients, 
et jouissant des privileges inherents k la qualite de prisonnier de 
guerre. ,
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50 •

En outre, les citoyens qui accompagnent Tarmee dans un but quel- 
conque, comme les 6diteurs ou correspondants de journaux, les four- 
nisseurs, etc., peuvent, s’ils sont captures, 6tre declares prisonniers 
de guerre et detenus comme tels.

Le monarque et les membres de la famille regnante ennemie, hommes 
ou femmes, le chef et les principaux fonctionnaires du gouvernement 
ennemi, ses agents diplomatiques, et toutes les personnes dont les ser
vices sont d’une utilite particuliere k Tarmee ennemie ou k son gou
vernement, sont prisonniers de guerre, s’ils sont pris sur le theatre 
de la guerre sans 6tre munis de saufs-conduits delivres par les chefs 
des troupes qui les ont captures.

51

Si, k l’approche de Tarmee ennemie, la population de la partie du. 
pays ennemi qui n’est pas encore occupee, ou la population du pays 
tout entier, se 16ve en masse pour resister k l’envahisseur, sur un 
ordre emanant des autorites competentes, cette population esttraitee 
en ennemie declaree, et tous ceux de ses membres qui sont pris sont 
prisonniers de guerre. *

52

Aucun belligerant n’a le droit de declarer qu’il traitera chaque 
homme de la levee en masse pris les armes k la main comme un bri
gand ou un bandit.

Toutefois, si les citoyens ou un certain nombre de citoyens du pays 
dejh occupe par Tarmee ennemie, se soul&vent contre elle, ils violent 
les lois de la guerre, et ne peuvent plus invoquer leur protection.

53

Les chapelains, les officiers du service medical, les pharmaciens, 
les infirmiers et domestiques des hbpitaux, qui sont tombes dans les 
mains de Tarmee americaine, ne seront pas consideres comme prison
niers de guerre, k moins que le commandant des troupes n’ait des 
raisons pour les retenir. Dans ce derniers cas, et dans celui ou, sur 
leur propre demande, ils seraient autorises k rester avec leurs com- 
pagnons d’armes, ils seront traites comme prisonniers et pourront 
etre echang^s, si le commandant le juge convenable. ■
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54

Un otage est une personne acceptee A titre de garant de l’execution 
d’un arrangement conclu entre les belligerants pendant la guerre ou 
k la suite d’une guerre. Les otages sontrares A l’epoque actuelle.

55

Si un otage est accepts, il est traite comme prisonnier de guerre, 
conform6ment A son rang' et A sa condition, autant du moins que les 
circonstances peuvent le permettre.

56

Un prisonnier de guerre n’est passible d’aucune peine, en tant qu’en- 
nemi public ; aucune souffrance, aucun deshonneur ne lui seront 
volontairement infliges dans une intention de represailles, ni empri- 
sonnement, ni privation de nourriture, ni mutilation, ni la mort, ni 
aucun autre traitement barbare.

57

Des qu’un homme est arme par son souverain et qu’il lui prete le 
serment militaire de fideiite, il devient un belligerant. On ne commet 
en le tuant, le blessant, le traitant en ennemi, aucun crime, aucune 
injure particuliere. Nul belligerant n’a le droit de declarer que ses 
ennemis d’une certaine classe, couleur ou condition, organises mili- 
tairement, ne seront pas traites par lui en ennemis publics.

58

Le droit international n'admet pas de distinction de couleur, et si un 
ennemi des Etats-Unis reduisait en esclavage et vendait un soldat de 
leur armee pris par lui, les Etats-Unis pourraient exercer les plus 
sevdres represailles, s’il n’etait pas fait droit A leurs reclamations con
tre cet acte.

Comme les Etats-Unis ne peuvent reduire personne en servitude, 
meme A titre de represailles, ils punissent de mort ce crime contre Ie 
droit des gens.

59

Un prisonnier de guerre reste responsable des crimes qu’il a commis 
avant d’etre pris contre l’armee ou le peuple de celui qui l’a capture, 
et pour lesquels il n’a pas ete puni par ses propres chefs.



Tout prisonnier de guerre est passible des peines inflig^es A titre 
de represailles.

60
Il est contraire aux usages des guerres modernes de decider, dans 

un sentiment de haine ou de vengeance, qu’il ne sera fait aucun quar- 
tier A l’ennemi. Aucun corps de troupes n’a le droit de declarer qu’il 
n’accordera, et par consequent qu’il n’acceptera pas de quartier; mais 
il est licite A un commandant d’enjoindre A ses troupes, dans certains 
cas extremes, de ne point faire quartier, si son propre salut lui rend 
impossible de s’encombrer de prisonniers.

61

Les troupes qui ne font pas de quartier n’ont cependant pas le droit 
de tuer leur ennemi d6jA tombe et hors d’etat de nuire sur le terrain.

62

Toutes les troupes qui ne font pas quartier en g^n&ral, ou qui font 
quartier seulement A une certaine portion de l’arm6e ennemie, n’ont 
droit A leur tour A aucun quartier.

63

Les troupes qui combattent sous Puniforme de leur ennemi sans 
porter un insigne apparent et uniforme qui les en distingue, ne peu
vent obtenir quartier.

64
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Si les troupes am^ricaines capturent un convoi contenant des uni
formes de l’ennemi, et que le commandant juge A propos de les dis
tributer parmi ses hommes pour leur propre usage, ceux-ci devront 
adopter quelque insigne bien visible pour se distinguer des soldats 
ennemis.

65

L’usage du drapeau, du pavilion, ou de tout autre emblAme national 
de l’ennemi, dans le but d’induire celui-ci en erreur au milieu d’un 
combat, est un acte de perfidie qui fait perdre A celui qui le commet 
tout droit A la protection des lois de la guerre,

66
Dans le cas ou les troupes americaines ont fait quartier A un ennemi 

par suite d’une meprise sur son veritable caractAre, celui-ci n’en est



pas moins passible de la peine capitale, si, dans les trois jours apr£s 
le combat, il est reconnu pour appartenir A un corps qui ne fait pas 
quartier. ’

’ 67

Le droit des gens accorde A tout gouvernement souverain le droit 
de faire la guerre A un autre gouvernement souverain. II n’admet par 
consequent ni lois ni rdgles differentes de celles qui president aux 
guerres reguli£res, en ce qui concerne le traitement des prisonniers 
de guerre, lors m£me que ceux-ci appartiennent A l’armee dTm gou
vernement qui peut £tre consider^ comme ayant pris volontairement 
et sans juste motif Tinitiative de l’attaque.

68

Les guerres modernes ne sont pas des guerres ^extermination, 
dont l’objet est de repandre le sang de l’ennemi. La destruction de 
l’ennemi dans les guerres modernes, et toute guerre moderne elle- 
meme, n’est qu’un moyen d’atteindre le but que se propose le belli- 
gerant, but place au delA de la guerre.

Tuer des hommes sans nbcessite ou par esprit de vengeance n’est 
point legitime.

69

On ne doit point faire feu sur les avant-postes, les sentinelles ou les 
piquets, si ce n’est pour les contraindre A se replier ou quand un ordre 
positif, special ou general, a 6te donne A cet effet.

70

L’emploi du poison, de quelque manure que ce soit, qu’il ait pour 
but d’empoisonner les puits, les aliments, les armes, est absolument 
proscrit dans les guerres modernes. Celui qui y recourt se met lui- 
meme hors la loi et les usages de la guerre.

71

Quiconque blesse intentionnellement Tennemi dejA complement 
reduit A Fimpuissance, le tue, ou ordonne de le tuer, ou encourage ses 
soldats A le tuer, sera mis A mort, si sa culpability est demontree, soit 
qu’il appartienne A Farmee des Etats-Unis ou qu’il soit un ennemi cap
ture apres avoir commis son crime.

72

L’argent et les autres valeurs ou objets de prix trouves sur la per-
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sonne d’un prisonnier, tels que montre ou bijoux, aussi bien que ceux 
de ses v&tements qui ne sont pas d’ordonnance, sont considers par 
les armies am4ricaiues comme la propriety privee du prisonnier, et 
Ten spolier est interdit comme un acte d^shonorant.

Neanmoins, si des sommes considerables sont trouvees sur la per- 
sonne des prisonniers ou en leur possession, elles leur sont enlev^es, 
et le surplus de la somme necessaire k leur entretien sera, sur l’ordre 
du commandant, consacre k Pusage de l’arm^e, k moins qu’il n’en soit 
autrement ordonn6 par le gouvernement. Les prisonniers ne peuvent 
reclamer, comme leur appartenant, de grosses sommes trouv£es et 
prises dans les fourgons, lors m£me qu’elles auraient 6t£ placees parmi 
les bagages particuliers des prisonniers.

73

Tout officier qui est capture doit remettre son 6p£e. Elle peut lui 
Stre rendue dans certains cas par le commandant, en temoi- 
gnage d’admiration pour la bravoure dont il a fait preuve, ou de re
connaissance pour l’humanite avec laquelle il a traite les prisonniers 
avant d’etre pris. L’officier prisonnier auquel on a rendu son 6peene 
peut la porter durant sa captivity.

74

Un prisonnier de guerre etant un ennemi public, est prisonnier du 
gouvernement et non de celui qui Pa capture. Aucune rancon nepeut 
£tre pay£e par un prisonnier de guerre, soit k Pindividu qui Pa cap
ture, soit au commandant. Le gouvernement seul rel&clie les captifs 
d’aprSs les regies que lui-m£me a prescrites.
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75

Les prisonniers de guerre peuvent etre internes ou emprisonnds, 
selon qu’il est juge necessaire pour emp£cher leur evasion; mais on 
ne doit leur faire subir volontairement aucun mauvais traitement et 
aucun outrage. Leur internement et la maniere de les traiter peuvent 
varier pendant leur captivite, selon que le reclament les mesures de 
sflrete k prendre contre eux.

76

Les prisonniers de guerre devront dans la mesure du possible rece- 
voir une nourriture convenable et saine, et etre traitesavechumanite.

On pourra les faire travailler au profit du gouvernement des troupes 
qui les ont captures, selon leur grade et leur condition.

32
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77 •
, On peut faire feu sur un prisonnier de guerre qui s’6vade ou le tuer 
de toute autre manure dans sa fuite; mais nila mort ni aucune peine 
ne lui sera infligee pour le seul fait de sa tentative d’bvasion, acte 
que les lois de la guerre ne considSrent pas comme un crime. Il 
pourra 6tre pris des mesures plus rigoureuses pour l’empScher de 
renouveler sa tentative.

Sitoutefois une conspiration, ay ant pour but une 6 vasion collective 
ou g6n6rale, est dScouverte, les conspirateurs peuvent etre rigou- 
reusement punis; ils peuvent m6me Stre mis k mort. La peine capi- 
tale peut aussi £tre infligee aux prisonniers de guerre convaincus de 
tentative de rebellion contre les autorites du gouvernement dont ils 
sont les prisonniers, et de complot dans ce but avec leurs compagnons 
de captivite ou d’autres personnes.

78
Si des prisonniers de guerre, qui n’ont donne aucune garantie ni 

aucune promesse sur leur honneur, parviennent k s’6vader par la force 
ou autrement, et qu’apr^s avoir rejoint leur armee ils soient repris 
dans une bataille, ils ne seront point punis pour leur evasion et seront 
traites comme simples prisonniers de guerre; mais ils seront soumis 
k une surveillance plus rigoureuse.

79
Tout ennemi bless6 qui sera capture sera aussi bien soigne que le 

permettront les ressources du service mbdical de Farm6e.

80
Les hommes faits prisonniers ne peuvent, sans forfaire k Thonneur, I 

donner k Fennemi aucun renseignement sur leur propre arm6e; les ! 
lois modernes de la guerre ne permettent plus qu’on violente les pri- \ 
sonniers pour en obtenir de force les informations dont on a besoin, 
ou de les punir pour en avoir donne de fausses.

SECTION IV.

Partisans. — Ennemis arm6s qui n’appartiennent pas k l’armge ennemie 
proprement dite. — Eclaireurs. — Hodeurs arm6s. — Rebelles.

81
Les partisans sont des soldats arm6s etportant Funiforme militaire 

de leur pays, mais appartenant k un corps qui agit ind^pendamment j
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de Parmee principale, dans le but de faire des incursions sur le terri- 
toire occupe par l’ennemi. S’ils sont pris, ils ont droit & tous les pri
vileges des prisonniers de guerre.

82

Les hommes ou les bandes d’hommes qui commettent des hosti
lity soit en combattant, soit en faisant des incursions pour detruire 
ou piller, soit en se rendant coupables d’outrages quelconques, sans 
ordres, sans faire partie de l’armee organisee, sans prendre une part 
permanente k la guerre, quittant les armes quand il leur convient 
pour retourner dans leurs foyers et k leurs occupations paciflques, 
ou prenant occasionnellement des dehors paciflques et se d^pouil- 
lant de tout caractSre ou apparence de soldats, — ces individus ou 
bandes — ne sont pas des ennemis publics. S’ils sont captures, ils n’ont 
aucun droit aux privileges des prisonniers de guerre et doivent 6tre 
j ug6s sommairement comme des voleurs de grand chemin ou des pirates.

83

Les eclaireurs ou les soldats isoles qui, d£guis6s sous les habits des 
habitants du pays ou sous l’uniforme de l’armee ennemie, sont char
ges de prendre des renseignements, sont traites en espions et mis k 
mort, quand ils sont surpris en observation dans les lignes de l’arm6e 
qui les capture.

84

Les r6deurs arm6s, quel que soit le nom qu’on leur donne, ou les 
habitants du territoire envahi qui pen£trent furtivement dans les 
lignes de l’arm6e, avec le dessein d’y commettre des vols ou des 
meurtres, d’y detruire les ponts, les routes ou les canaux, de s’empa- 
rer des malles-postes ou de les piller, de couper les fils telegraphi- 
ques, ne peuvent r^clamer les privileges des prisonniers de guerre.

85

Sont consideres comme rebelles les individus qui, dans un territoire 
occupy ou conquis par une armee, se revoltent contre elle ou contre 
les autorit^s qu’elle y a etablies. S’ils sont pris, ils sont passibles de 
la peine de mort, qu’ils se soient r^voltes isolement ou en bandes plus 
ou moins considerables, et qu’ils aient ete pousses ou non k cette r6- 
volte par leur propre gouvernement. Ils ne sont pas prisonniers, et 
ne devront point etre traites comme tels, m6me s’ils sont decouverts 
et arr6t6s avant que leur conspiration en soit arrivee k la re volte 
ouverte ou aux violences armees.
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SECTION V.

Saufs-conduits. — Espions. — Traitres. — Messagers captures. — Abus 

du drapeau parlementaire.

86

Tous rapports entre les territoires occupes par les arm£es bellige- 
rantes, soit pour le commerce, la correspondance 6pistolaire, les 
voyages, ou tout autre objet, sont interrompus. Cette regie est 
gen&rale, et n’a pas besoin pour etre observ6e d’une proclamation 
expresse.

Les exceptions k cette regie, soit qu’il s’agisse d’un sauf-conduit, 
ou d’une permission d’actes commerciaux sur une echelle plus ou 
moins etendue, soit qu’il s’agisse d’un echange de correspondances 
postales, ou d’un voyage d’un territoire dans Tautre, ne peuvent re- 
sulter que d’une autorisation du gouvernement ou de l’autorite mili- 
taire superieure.

Les contraventions k cette regie doivent etre severement punies.

87

Les envoy6s et tous autres agents diplomatiques des puissances 
neutres accredites pres le gouvernement ennemi, peuvent recevoir 
des saufs-conduits pour traverser le territoire occupy par les belligS- 
rants, si des considerations militaires ne s’y opposent, et s’il leur est 
impossible de se rendre k leur destination par une autre route. Le 
refus d’un sauf-conduit n’implique aucune injure, aucun affront inter
national. Ces passeports emanent habituellement de l’autorite sup£- 
rieurede l’Etat, et non des fonctionnaires subordonnes.

88
Est considdre comme espion l’individu qui secretement, sous un dd- 

guisement ou sous un faux pretexte, cherche k se procurer des infor
mations qu’il se propose de communiquer k l’ennemi.

L’espion pourra etre pendu, qu’il ait reussi ou non k obtenir les in
formations qu’il cherchait ou k les transmettre k l’ennemi.

89

Si un citoyen des Etats-Unis, qui a obtenu des informations par une
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voie legitime, les transmet k l’ennemi, il sera condamne k mort, qu’il 
soit officier civil ou militaire, ou qu’il soit un simple citoyen.

90

Les lois de la guerre considdrent comme traitre la personne qui, 
dans une place ou un district places sous la loi martiale, donne k 
l’ennemi, sans l’autorisation du commandant militaire, des informa
tions, de quelque nature qu’elles soient, ou entretient des rapports 
avec lui.

91

La trahison est toujours severement punie. Si le crime a consiste & 
faire connaitre & l’ennemi n’importe quel detail concernant la position, 
les operations, les desseins ou la surete des troupes qui detiennent 
ou occupent la ville ou le district, le coupable sera puni de mort.

92

Sera considere comme traitre et puni de mortle citoyen ou l’habi- 
tant d’une contree ou d’une place envahie ou conquise qui donnera des 
informations de ce genre k son propre gouvernement dont il est s<§pare 
par l’armee ennemie,. ou k l’armee de son gouvernement.

93

Toute armee en campagne a besoin de guides, et elle les prend d au
torite, si elle ne peut s’en procurer autrement.

94

Nul ne peut 6tre puni s’il n’a servi de guide k l’ennemi qu’St la suite 
de violence et de contrainte.

95

Le citoyen d’un pays ennemi envahi et qui sert volontairement de 
guide a l’ennemi, ou offre de lui en servir, est considere comme traitre, 
et sera puni de mort.

96

Le citoyen qui sert volontairement de guide k l’ennemi contre son 
proprepays, commet une trahison et sera puni conformement aux lois 
de son pays.
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97

Les guides qui sont convaincus d’avoir sciemment £gar£ les troupes 
peuvent etre punis de mort.

98

Toute correspondance non autorisee ou secrete avec l’ennemi est 
consideree comme une trahison par les lois de la guerre.

Les residents etrangers sur un territoire envahi ou occupe* les visi- 
teurs etrangers sur ce meme territoire, ne sont pas exemptes de cette 
loi. Ils peuvent entretenir des correspondances au dehors avec d’au- 
tres strangers ou avec les habitants du pays ennemi, si l’autorite 
militaire le permet, mais non autrement. L’expulsion immediate du 
territoire occupy serait le moindre ch&timent qu’ils encourraient 
pour avoir enfreint cette loi,

99

Les messagers qui, arm6s et revetus de l’uniforme national, trans
portent des depeches ecrites ou verbales, d’un corps de troupes ou 
d’une place assi6g6e k un autre corps de troupes ou au gouvernement, 
et sont captures sur le territoire occupe par l’ennemi en remplissant 
leur mission, sont traites comme prisonniers de guerre. S’ils ne sont 
pas en uniforme et ne sont pas militaires, les circonstances qui ont 
accompagne la capture determineront les dispositions k prendre k 
leur egard.

100

Le messager ou autre agent qui tente de s’introduire furtivement 
sur le territoire occupe par l’ennemi, pour servir de quelque manure 
que ce soit les interns de l’autre belligerant, iTa aucun droit, s’il est 
pris, aux privileges des prisonniers de guerre. Il seratraite selon les 
circonstances dans lesquelles ilaura ete capture.

101

Bien que la ruse soit admise en guerre comme un moyen legitime et 
necessaire, et bien qu’elle n’ait rien de contraire k 1‘honneur mili
taire, le droit commun de la guerre permet d’appliquer meme la peine 
de mort aux auteurs d’attentats d’un caractere clandestin et deioyal 
contre l’ennemi, parce qu’ils sont d’autant plus dangereux qu’il est 
plus difficile de s’en garder.

102
De meme que la loi penale, les lois de la guerre n’etablissent pas de



differences de sexe en ce qui concerne l’espionnage, la trahison et la 
rebellion en temps de guerre.
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103

Les espions, les traitres, les rebelles, ne sont pas echangds confor- 
mement au droit commun de la guerre. L’echange de ces individus 
exige un cartel special autorise par le gouvernement, ou par le com
mandant en chef de l’armee d'operations, lorsque le theatre de la 
guerre est tres-eloigne du siege du gouvernement.

104

L’espion ou le traitre qui, apr£s avoir reussi dans son entreprise et 
rejoint sain et sauf son armee, vient ensuite k etre capture par l’en
nemi, ne sera pas puni pour ses actes d’espionnage ou de trahison, 
mais sera placd sous une plus etroite surveillance, comme unindividu 
particulierement dangereux.

SECTION YI.

Echange de prisonniers. — Drapeaux parlementaires. 
• protection.

Drapeaux de

105 .

Les ^changes de prisonniers s’operent homme pour homme, grade 
pour grade, blesse pour blesse, k des conditions egalement obligatoires 
pour les deux parties. Exemple : Tobligation pour tous les prisonniers 
echanges de ne pas servir pendant un certain temps.

106

Ilpourraetre dchange, toutefois, un nombre convenu de personnes 
d’un grade inferieur contre une personne d’un grade ou d’un rang 
sup6rieur. Ce nombre est determine par un cartel qui doit etre sanc- 
tionne par le gouvernement ou le commandant en chef de Tarmee 
d’operations.

107

L’honneur oblige le prisonnier de guerre h declarer son veritable 
grade k celui qui le capture. II ne lui est pas permis de s’attribuer un 
grade ou rang inferieur en vue de procurer un echange plus avanta-



geux k son gouvernement, ni un rang sup6rieur pour se procurer k lui- 
meme un traitement meilleur. * *

Pour avoir enfreint cette obligation, des prisonniers reaches ont 
6te justemeut punis par leurs propr.es chefs, et cette infraction 
pourra motiver le refus de mettre en liberty les prisonniers qui Font 
commise.
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108

Les prisonniers qui n’auront pu £tre 6chang6s contre d’autres, 
pourront Otre reaches moyennant le payement d’une somme d’argent 
convenue, ou, dans des cas urgents, moyennant la remise d’une quan
tity de provisions, de vetements ou d’autres objets n£cessaires 
k l’armee.

Les arrangements de ce genre exigent la sanction de l’autorite 
sup6rieure.

109

L’echange des prisonniers est entiOrement facultatif pour les deux 
belligerants. S’il n’a pas et£ conclu de cartel general, l’ychange ne 
peut etre reclame par aucun d’eux, et aucun d'eux n’est oblige d’y 
consentir.

Un cartel peut £tre annuls aussitOt qu’il a 6t& viole par l’un ou 
l’autre des belligerants; ,

110

Pour que 1’6change de prisonniers puisse avoir lieu, il faut que la 
capture soit definitive et complete, qu’on se soit exactement rendu 
compte de leur nombre et qu’on ait dressy la liste des officiers qui 
figurent parmi eux.

111
Le porteur d’un drapeau parlementaire ne peut exiger d’etre recu.

Il ne faut jamais l’admettre qu’avec les plus grandes precautions. La 
rypytition sans necessity de ces admissions doit ytre yvitee avec soin.

112

Si le porteur d’un drapeau parlementaire se presente durant un , 
engagement, il peut Otre admis, mais par exception et tres-rarement. \ 
Il n’est pas contre la bonne foi de retenir ce parlementaire, s’il est 
recu durant le combat. Il n’est pas nycessaire de faire cesser le feu 
aussitot qu’on apercoit un drapeau parlementaire, au milieu de 
Faction.



113

Si le porteur d’un drapeau parlementaire, en se pr£sentant durant 
le combat, est tue ou blesse, ce faitne saurait motiver aucune espdce 
de plainte.

114

S’il est reconnu et bien prouve qu’il n’a ety fait usage du drapeau 
parlementaire que pour obtenir subrepticement des renseignements 
militaires, le porteur de ce drapeau sera consid&re comme un espion.

Le caractOre du drapeau parlementaire est si sacre, et iLest si 
n^cessaire qu’il en soit ainsi, que, malgr£ tout ce qu’il y a d’odieux 
dans Tabus qui peut ytre fait de ce caractere, il faut proceder avec 
une grande prudence quand il s’agit de convaincre d’espionnage le 
porteur d’un drapeau parlementaire.

115

Il est d’usage de designer, St l’aide de drapeaux d’une certaine cou- 
leur (ordinairement le jaune), les hdpitaux des places qui sont bom- 
bardees, afin que l’assiygeant £vite de tirer sur eux. La m^me 
precaution est prise k l’^gard des hdpitaux situes sur le terrain ou se 
livre une bataille.

116

Les belligerants tiennent souvent eux-mdmes k honneur de deman- 
der que l’ennemi leur signale les hdpitaux situes sur le territoire 
occupe par ce dernier, afin de pouvoir les epargner.

L’honneur militaire exige dans ce cas que l’adversaire soit autorise 
k placer des drapaux ou des signaux de nature k indiquer les edifices 
St menager, toutes les foi^s du moins que les circonstances ou les ndces- 
sitds de la bataille ne s’y opposent pas.

117

L’usage mensonger de ces drapeaux ou signaux est considere avec 
justice comme un acte de mauvaise foi, comme un procede des plus 
conclamnables. Cet acte peut autoriser l’adversaire St ne tenir aucun 
compte de ces drapeaux.
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118
L’assiegeant demande aussi parfois a l’assiege de lui ddsigner les 

batiments qui contiennent les collections d’oeuvres d’art, les musees 
scientifiques, les observatoires astronomiques, les bibliothyques ren-
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fermant des livres precieux, aim d’eviter autant que possible la des
truction de ces edifices. “
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SECTION VII.

La parole d’honneur.

119

Les prisonniers de guerre peuvent 6tre mis en liberte soit k la 
suite d’un echange, soit, dans certaines circonstances, simplement 
sur parole.

' 120

Le mot parole designe l’engagement pris de bonne foi et sur Fhon- 
neur par un prisonnier de faire ou de ne pas faire certains actes deter
mines, quand l’ennemi, k qui il donne sa parole, lui aura rendu une 
liberty complete ou partielle.

121
L’engagement qui resulte de la parole donnSe est un acte individuel, 

mais non un acte prive.

122
Cet engagement est principalement contracts par des prisonniers 

de guerre auxquels l’ennemi permet, sous certaines conditions qu’ils 
promettent sur l’honneur d’observer, de retourner dans leur propre 
pays ou de jouir d’une plus grande liberte dans le pays et sur le terri
toire du capteur.

123
V

Rendre la liberty k des prisonniers k la suite d’un ^change est la 
r6gle generate ; leur rendre cette liberte sur parole, est l'exception.

124

Le prisonnier qui, dans ce cas, viole sa parole, est puni demort, s’il 
est repris.

En consequence, des listes exactes des personnes qui ont donne leur 
parole doivent etre dressees par les belligerants.

125

Quand plusieurs prisonniers donnent leur parole et que l’ennemi



l’accepte, ce fait peut ^tre constate par deux documents ecrits, qui 
sont ^changes, et dans lesquels sont exactement consignes les nom, 
rang ou grade des prisonniers libSres sur parole.

126

Les officiers regulterement brevetes sont seuls admis k donner di- 
rectement leur parole; ils ne peuvent la donner qu’avec la permission 
de leur superieur en grade, s’il se trouve k leur portee.

127

L’oflicier non brevete ou le simple soldat peut donner sa parole in- 
directement par F intermediate d’un offlcier brevete. Si elle n’est pas 
donnee par cet intermediate, elle est nulle et n’a d’autre effet que de 
rendre celui qui 1’a donnee passible de la peine de mort comme deser- 
teur. 11 n’est fait qu’une exception k cette r6gle: lorsque des soldats, 
completements6pares de leurs chefs, sont dej& retenus depuis long- 
temps sans avoir pu trouver moyen de donner leur parole par l’inter- 
ntediaire d’un offlcier.
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128 •

La parole ne peut etre donnee par personne sur le champ de ba
taille. Elle ne peut etre donnee, apr£s un combat, par tout un corps 
de troupes. Il n’est pas permis de relacher k la fois un grand nombre 
de prisonniers, par une declaration generate portant qu’ils ont donne 
leur parole; une telle declaration est nulle et sans valeur.

129

Dans les capitulations des places fortes ou des camps retranches, 
1’offlcier qui commande la place ou le camp peut, en cas de necessity 
urgente, convenir que les troupes sous ses ordres ne porteront plus 
les armes avant la conclusion de la paix, si un nombre egal cle prison
niers ennemis n’a et6 remis en liberte k titre d’echange.

130

L’engagement pris sur parole est habituellement de ne pas servir 
contre l’ennemi, tant que dure la guerre pendant laquelle l’engage- 
ment a ete pris, k moins d’btre echange.

Cet engagement ne se rapporte qu’au service actif en campagne 
contre le belligerant auquel la parole a ete donnee et contre ceux de 
ses allies qui prennent une part effective h la nteme guerre. Yioler en 
pareil cas sa parole est un crime qui peut etre puni de mort; mais
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l’engagement ne s’6tend pas au service intCieur. Les prisonniers mis 
en liberty sur parole peuvent, par exemple, 6tre employes k lever et 
instruire les recrues, k travailler aux fortifications des places non 
assiegSes, k comprimer des soulSvements civils, k combattre des 
ennemis qui ne sont pas allies du belligCant auquel ils ont donne 
leur parole, enfin k remplir des fonctions civiles^ ou des missions di- 
plomatiques.

131

Si l’officier qui a donne sa parole est desavoue par son gouverne
ment, il doit retourner en captivite. Si l’ennemi refuse de le recevoir, 
il est degag6 de sa parole et libre.

132

Un gouvernement belligerant peut faire savoir, par un ordre gene
ral, s’il consentira k ce que les prisonniers s’engagent sur parole, et k 
quelles conditions. Cet ordre est communique k l’ennemi.

133

Aucun prisonnier de guerre ne peut etre contraint par le gouverne
ment ennemi k donner sa parole, et aucun gouvernement n’est tenu 
d’accepter la parole des prisonniers de guerre, ou d’accepter la parole 
de tous, par ce seul fait qu’il accepte la parole d’un ou de plusieurs de 
ceux-ci. Comme l’engagement sur parole est, de la part du prison
nier, un acte personnel, l’acceptation de cet engagement est, de la 
part du gouvernement ennemi, un acte enticement facultatif.

134

Le commandant d’un corps d’occupation peut requerir des fonction- 
naires civils du pays occupy ou de ses habitants telle garantie qu’il 
jugera nCessaire pour le salut ou la securite des troupes sous ses 
ordres. Si cette garantie lui est refusee, ilpeut faire arrSter, interner 
ou d6tenir les recalcitrants. “
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SECTION VIII.

Armistices. — Capitulations. |

135

Un armistice est une suspension des hostilites pendant un laps de 
temps convenu entre les belligerants. Il doit etre constate par 6crit j



et dflment ratifie par les plus hautes autorites des parties contrac- 
tantes.
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136

Si Tarmistice est stipule sans conditions, il n’a pas d’autre effet que 
la cessation des hostilites sur tout le front des deux armies.

Si des conditions sont convenues, elles doivent etre clairement 
exprimees et rigoureusement executes de part et d’autre. La viola
tion par Tun des belligerants d’une condition expresse de l’armis- 
tice, donne k l’autre belligerant le droit de le declarer nul et non 
avenu.

137

Un armistice peut etre general, et s’appliquer k tous les points du 
territoire envahi et k tous les corps des armees bellig6rantes, ou spe
cial, et restreint k certains corps et k certaines localites.

Un armistice peut etre conclu pour un laps de temps determine, ou 
pour un temps indefini. Dans ce dernier cas, chaque belligerant peut 
reprendre les hostilites en le denoncant dans lesdeiais convenus.

138

Les motifs qui determinent l’un ou l’autre des belligerants k con- 
clure un armistice, que ce soit en vue d’arriver, pendant sa durde, k 
un traite de paix, ou de se preparer aucontraire&pousser plus vigou- 
reusement la guerre, ne sauraient affecter en rien le caractere de 
l’armistice en lui-meme.

139

L’armistice lie les belligerants St partir du jour convenu entre eux 
pour sa mise k execution; mais les officiers des deux armees ne sont 
responsables de cette execution que du jour ou Tarmistice leur a ete 
officiellement notiiie.

’ 140

Tout offlcier commandant a le droit de conclure un armistice qui lie 
le district sur lequel s’etend son commandement; mais cet armistice 
doit etre ratifie par T autorite supdrieure. Il cesse d’avoir son effet des 
la notification k Tennemi du refus de la ratification, lors5 meme qu’un 
laps de temps aurait ete stipule entre la denonciation de Tarmistice 
et la reprise des hostilites.

141

Les parties contractantes ont l’obligation de declarer, dans Tar-



mistice, si, et dans quelle mesure, des relations personnels ou com- 
merciales seront autorisees entre les habitants des territoires occupes 
par les armies bellig6rantes.

Si rien n’est stipule k cet egard, toutes relations demeurent sus- 
pendues comme durant les hostilites.

142

Un armistice n’est pas une paix partielle ou temporaire; c’est seu- 
lement une suspension des operations militaires, dans la mesure con- 
venue entre les parties.

143

Quand un armistice est conclu entre une place fortifl£e et l’armee 
qui l’assiege, il est admis par tous ceux dont l’opinion fait autorite en 
cette matiere .que l’assiegeant doit cesser d’accroitre, de perfectionner 
ou de pousser plus avant ses ouvrages d’attaque, tout comme il doit 
s’interdire toute attaque de vive force.

Mais comme il y a divergence entre les jurisconsultes sur la ques
tion de savoir si l’assiege a le droit de reparer ses breches ou d’eiever 
de nouveaux ouvrages de defense dans l’interieur de la place pendant 
Tarmistice, cette question doit 6tre resolue, dans chaque cas, par un 
accord exprds entre les parties contractantes.

144

Aussitbt qu’une capitulation est signee, celui qui capitule n’a pas le 
droit, pendant le temps qui s’ecoule entre la signature et l’ex6cution 
de la capitulation, de detruire ou d’endommager les ouvrages de 
defense, les armes, les approvisionnements, les munitions qui sont en 
sa possession, k moins qu’il n’en ait 6t6 autrement convenu.

145

Quand Tarmistice est manifestement rompu par Tune des parties, 
l’autre partie est d£chargee de toute obligation de Tobserver.

146
Les soldats pris en flagrante rupture de Tarmistice doivent etre 

traites en prisonniers de guerre; l’offlcier seul qui a donne l’ordre de 
violer Tarmistice est responsable. L’autorite supreme du belligerant 
16sd par cette violation de Tarmistice peut en demander la punition.

147

Les belligerants concluent en general un armistice pendant que
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leurs plenipotentiaries se r£unissent pour discuter les conditions de 
la paix; mais ces pl£nipotentiaires peuvent se rdunir sans un armis
tice preliminaire : dans ce dernier cas, la guerre se poursuit sans 
ralentissement.
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SECTION IX.

Assasiinat.

148

Les lois de la guerre ne permettent pas de proclamer qu’un individu 
faisant partie de 1’arm.ee belligerante, niun particular, ni un citoyen 
de l’etat ennemi est mis hors la loi et peut £tre tu£ sans jugement 
par le premier individu qui s’en empare, pas plus que les lois 
modernes ne permettent, en temps de paix, cette sorte de mise hors 
la loi internationale; elles reprouvent au contraire ce mode de pro- 
ceder. Les plus severes represailles suivraient un meurtre corn- 
mis en vertu d’une proclamation de ce genre, de quelque autorite 
qu’elle puisse 6maner. Les nations civilisees voient avec horreur les 
recompenses offertes en vue de pousser k Tassassinat d’un ennemi, 
et les condamnent comme un retour vers la barbarie.

SECTION X,

Insurrection. — Guerre civile. — Rebellion.

149

L’insurrection est le soul&vement de la nation arm6e contre le 
gouvernement 6tabli, ou contre une partie de ce gouvernement, ou 
contre une ou plusieurs de ses lois, ou contre un ou plusieurs de ses 
agents. Elle peut se borner k une resistance armee, ou elle peut se 
proposer des fins plus considerables.

150

La guerre civile est la guerre que se font, au sein d’un 6tat, deux 
ou un plus grand nombre de partis, dont chacun combat pour devenir 
maitre de tout le. pays, et se donne pour Stre le gouvernement 
legitime. Cette expression signifie aussi quelquefois une rebellion



armee, quand les provinces ou les districts revoltes sont contigus 
aux provinces contenant le siege du gouvernement.

151

Le terme de rebellion s’applique k l’insurrection qui delate sur une 
grande etendue de pays: e’est habituellement une guerre declar6e au 
gouvernement legitime par plusieurs portions ou provinces du pays, 
dans le but de se soustraire k son autorite et de se donner^un gouver
nement de leur choix.

- 152

Lorsque le gouvernement legitime, pousse par un sentiment d’hu- 
manite, applique en tout ou en partie, k l’6gard des rebelles, les lois 
de la guerre reguli£re, cette conduite n’implique en aucune facon de 
sa part une reconnaissance partielle ou complete du gouvernement 
que les rebelles peuvent s’etre donne ou de leur independance comme 
etat autonome et souverain. Les puissances neutres ne sauraient se 
prevaloir en droit de cette conduite du gouvernement legitime en vers 
les rebelles pour reconnaitre k ceux-ci la qualite de puissance inde- 
pendante.
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153

Traiter les rebelles captures comme prisonniers de guerre, les 
^changer, conclure des cartels, des capitulations et d’autres conven
tions militaires avec eux; donner aux officiers d’une armee rebelle 
en leur ecrivant la qualite qu’ils peuvent avoir dans cette armee; 
reconnaitre les drapeaux parlementaires, ou, d’un autre c6te, prbcla- 
mer la loi martiale sur leur territoire; y lever des taxes de guerre ou 
des emprunts forces; faire enfin tout autre acte conforme aux lois et 
usages dela guerre entre deux gouvernements souverains, n’implique 
ni ne prouve la reconnaissance comme pouvoir souverain et public 
du gouvernement que les rebelles peuvent avoir constitue. L’ap- 
plication des lois de la guerre aux rebelles n’implique pas non plus 
qu’on veuille s’engager avec eux au delk des limites tracees par 
ces lois. C’est la victoire qui met fin k la lutte et determine les re
lations ulterieures des parties belligerantes Tune vis-&-vis de l’autre.

154

L’application aux rebelles, sur le champ de bataille, des lois et 
usages de la guerre, n’a jamais empeche le gouvernement legitime de 
juger les chefs de la rebellion ou les principaux rebelles comme cou- 
pables de haute trahison, et de les traiter en consequence, k moins 
qu’ils n’aient ete compris dans une amnistie generale.

I
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155

Tous les ennemis, dans une guerre reguli&re, sont divis^s en deux 
classes : les combattants et les non-combattants, ou citoyens* d6sar- 
mes de l’etat ennemi.

Le commandant militaire du gouvernement legitime, pendant une 
guerre de rebellion, fait une distinction dans la population de la 
partie revoltee du pays entre le citoyen loyal et le citoyen d61oyal. 
Les citoyens deloyaux se subdivisent k leur tour en citoyens connus 
pour sympathiser avec la rebellion sans lui donner aucune aide 
effective, et en citoyens qui, sans prendre les armes, encouragent 
les rebelles et leur pretent leur appui, sans y £tre contracts' par 
la force. '

156

Il est juste et convenable que le commandant militaire protege, 
dans les contrees revoltees, les citoyens manifestement loyaux contre 
les rigueurs de la guerre, autant que le permet l’dtendue des calami- 
tes inherentes k toute guerre.

Le commandant fera peser le fardeau de la guerre, autant que cela 
dependra de lui, sur les citoyens deloyaux du district ou de la pro- 
vihce revoltee, en les soumpttant k des mesures de police plus rigou- 
reuses que celles auxquelles sont assujettis, dans une guerre rdguliSre, 
les ennemis non combattants. S’il juge utile, ou si son gouvernement 
lui ordonne d’exiger que chaque citoyen pr£te serment de fidelite au 
gouvernement legitime, ou lui donne toute autre garantie manifesto 
de soumission, il peut expulser, deporter, emprisonner, condamner k 
une amende, les citoyens re voltes qui refusent de s’engager de nou
veau k respecter les lois et k ob£ir au gouvernement en.bons et 
loyaux citoyens.

C’est, du reste, au commandant ou k son gouvernement qu’il in- 
combe de decider s’il convient d’en"Ugir de la sorte, et s’il peut avoir 
confiance dans ces serments.

157

Les citoyens des Etats-Unis qui s’opposent, k main armee ou sans 
armes, aux mouvements legaux des troupes nationals, se mettent en 
etat de guerre contre les Etats-Unis, et par consequent se rendent 
coupables de trahison. .
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vires, 801 a 806, 809 a 818, 839, 840. 

Conflits (Solution des), 481 et suiv., p. 30.
— resultant de l’exterritorialite,

m.
— — de la jouissance de plu-

sieurs nationality par 
un meme individu, 
374. .

Confucius, p. 18, 6.
Congres, 12 r, 1, 108 h 114.
Congres d’Aix-la-Chapelle, de Verone etde 

Laybach, p. 48, 3 r, 2, 84 r, 
90 r, 103, 105,' 108 r, 155 r, 
351 r, 474 r.

— de Paris 1856, p. 18, p. 28, p. 30,
p. 43, p.44a p. 46,106 r, lllr, 
305 r, 308 r, 309, 484 r, 498, 
670 r, 2, 794, 795.

— deTroppau, 108 r.
— de Vienne, p. 20, p. 28, 91 r,

312 a 315, 474 r.
Connivence, 466 r, 467 r.
Conclusions de la paix, 703 a 726. 
Conquetes, 289, 412, 733, 576 r, 715 r. 
Conseil de guerre, 547 r, 548.

— des prjses, 672, 841 A 862.
— federal Suisse (Voy. Suisse), 433 r. 

Consensus gentium, 13, 289 r.
Consolato del mare, 795 r, 1, 860 r, 2. 
Constitution franchise de 1791,289 r.

— (Changement de), 39 a 45.
— (Atteintes exterieures a la),

413, 474.
Consuls, apercu general, p. 22, 244 a 275. 

Missions, 244. Nominations et exequa
tur, 245 a 248, 537 r, 2, 556. Rang et 
classes, 249. Fonctions diverses, 250 
et suiv. Juridiction, 252,269. Creation de 
consulats, 271. En pays ennemi, 537 r,
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2, 556. Immunite, 272. Cessation des 
fonctions,273.Privileges dans les echelles 
du Levant, etc., 269, 216 r. 

Contrebande, p. 44.
— de guerre, p. 44, 765, 766, 

801 a 818. Absolue, 803. 
Relative, 805, 806.

Contributions de guerre, 643 bis, 717, 653 
a 656, 720.

Convention nationale franoaise, 33 r. 
Convention de Geneve, 586 et suiv. 
Convois (Vaisseaux de), 824 a 826.
Corps diplomatique, p. 23 et suiv., 182,473, 

555, 637
— francs, 512 r, 570, 572, 759 et

suiv.
Correspondants de journaux, 638, 595. 
Corsaires, 349 r, 3, 501 r, 572, 670.
Cotes, p. 27, p. 28, 772, 800.
Couronnes foudroyantes, 560.
Courriers, 198, 199, 639, 803 r, 5.
Course (Abolition de la), p. 43,111 r, 501 r, 

2, 670.
Courtoisie (Mission de), 154 r, 181, 227, 

233.
Cracovie, 782.
Creance (Lettres de), 183 a 188,230 a 232j 

236 a 238,.245.
Crimde, p. 46, 669 r, 674 r, 2, 766 r, 3, 

803 r, 5, 828 r, 2.
Crimes commis a fetranger par des natio-- 

naux, 399. Politiques, 394 a 401.
— communs, 394 a 401, 712, 713. 

Croisement de navires, 330 et suiv.
Croix rouge, 586 a 592.
Cromwell, 44 r, 88 r, 117 r, 327 r. 
Cruaute, 501, 558.
Cuba, 33 r, 286 r, 3, 352 r.
Culte, 356, p. 17, p. 22, 411, 472, 473,
’ 478, 203 a 208.

D

Daimios japonais, 772 r.
Dana, 6crivain americain. (Voir Wheaton ) 
Danemark, p. 27, p. 46, 305 r. 310 r, 2, 

328 r, 456 r, 759 r, 854 r. *
Dante, 5 r.
Danube, p. 29, 298 r, 1.
Dardanelles, p. 27, 308 r. 309 r.
Daru (Comte), ministre frangais, 26 r. 
Date des traites, 421.
Declaration de guerre, 521 a 528.

Decouvertes, 278.
Decretum Gratiani, p. 12, 679 r. 
Decorations, 226.
Deditio (Formule romaine de la), 702 r. 
Defense nationale (Gouvernement de la), 

117 r, 232 r, 391 r, 3, 540 r, 4, 626 r, 2. 
Definition du droit international, 1. 
Demeure des souverains et envoyes, 150 a 

152, 200, 201.
Denonciation des traites, 454, 456, 500.
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Denonciation du bombardement, 554. 
Depeches de guerre, 803 r, 5, 639. 
Ddsarmement de troupes en fuite, 776.

— de troupes d’invasion, 788. 
Deserteurs, 627.
Destructions inutiles, 649.
Detraction (Droit de), p. 24.
Detresse (Navires en), 333, 775, 777 .r, 

838.
Dettes d’un fitat ou d’une province, 47, 

59 et suiv., 732.
Developpement national des peuples, p.48, 

99 r, 472.
De Vique, 395 r.
Devoirs generaux des nations civilisees, 5.

— des neutres, des belligerants. (Voir
Neutrality et Guerre.)

Diete germanique, 514 r, 2.
Dignite de l’fitat, 463 et suiv., 470. 
Diminution du territoire, 46 et suiv,, 706, 

707.
Diplomatiques (Envoyes), p. 23 et suiv , 68, 

73, 159 a 240,473, 482,537,796,797. 
Directoire frangais, 117 r, 474 r.
Doges de Venise, 126 r.
Domaines, 54 et suiv., 644.
Domination universelle, 412, 472. 
Domesticite hereditaire des paysans, p. 20. 
Domestiques d’un envoye, 212.
Domicile, 367, 376.
Dommages indirects, 469 bis, 779 bis.

— -interetsen droit international,
462 et suiv.

Douanes (Franchise de), 138, 223.
Drapeau consulaire, 272. Hospitalier, 586 

' et suiv., 592. Militaire, 565.
— parlementaire, 680 & 684.

Droit d’ambassade, 159 et suiv.
— d’asile, 151, 200, 201, 394, 396,

397,400, 586 r, 774 r, 775 r,845.
— d’aubaine, 393 r.

Droit conventionnel et necessaire, 3 r, 13 r, 
2, 402 r, 460 r, 494 r.

— de detraction, p. 24.
— d’epave, 334, 335.
— d’etapes, 357.
— d’expulsion, 368, 383, 384.
— des gens, 1 r, 2.
— individuel, 23,360 a 363,478, 500r,

5,533, 547.
— international, sa base, p. 1. Defini

tion, p. 1,1, 2. Principes fonda- 
mentaux, nature et limites, l. In
dependant du christianisme, 6. 
Conventionnel et necessaire, 134. 
Les origines, p. 11 a 16. Moderne, 
p. 16. (Violations du), 367 a 
370.

— de chapelle, 203 a 208.
— des neutres, 783 a 797.
— de perquisition, 351, 352, 820,822,

p. 20.
— de postliminie, 727 a 741.
— de renvoi, 368, 383, 384.
— du plus fort, p. 10 et suiv.
— des nations de faire elles-mcmes

leur constitution, p. 49 et suiv.
— des etrangers, p. 24, 411, 408, 472.
— politiques (Exercice des), 373,

380 ter, 387 bis, 707.
— de reunion et dissociation pendant

la guerre, 345 r.
— de visite, p. 20, 344 a 346, 351,

352, 819 a 826.
— de mutation par d£ces, 376, 393 r, 2. 

Droop (H.-R), 570 bis r, 1, 643 r.
Duel judiciaire, p. 8, 511, 522, 578. 
Dufour, general, 586 r.
Dunant, de Geneve, 586 r.
Durchlaucht, 157 r.
Durham (Lord), 79 r.
Dynastie, 43 r,44, 443 r,
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E'

Eaux neutres, 773, 786, 787, 814.
— dependant du territoire d’un etat, 

p. 27, p. 28, 321 r, 342.
Echange de prisonniers, 612 a 616, 623.

— de ratifications, 419 r, 421, 705.
— de territoires, 292.

Echelle (Droit d'), 315.
Echelles du Levant, 269 r.
Ecosse, 75 r, 1 et 3.

Edifices publics, 54 etsuiv., 648, 649, 
685.

Effectif (Blocus), 828, 829 a 835.
Egalite entre les peuples, 2, 81 r.

— entre les etals, 81 a 94.
Eglise catholique, p. 13.
Eglises, p. 38, 648.

— leurs rapports avec 1’etat, 26,
443 r, 3.



REPERTOIRE ALPHABETIQUE.

Egypte, 76 r, 381 r.
Elbe, fleuve, p. 29.
Elevation du rang d’un etat, 94.
Electorat, 87 r.
Emancipation de mineurs, 266.
Embargo, 509, 669 r, 674 r, 2.
Emigrants, 816.
Emigration, 371, 372, 392.

— (Gabelle d’), p. 24, 393 r. 
Empire federatif, 70 a 73.
Emprunts de guerre, 768.
Enfants legitimes (Nationality des), 365 

bis, illegitimes, 366, trouves, 366 bis. 
Endiguements, 47, 299 r.
Ennemis, p. 33 et suiv., 531 a 533, 568, 

569, 578 et suiv., 594.
Enrolments, 759 et suiv., 770 r, 2. 
Envoyes, 171,173, p. 23 et suiv., missions 

permanentes, p. 23, defini
tion, 170, classes, 171 et 
suiv.,

— age, 171, permanents et non per
manents, 180, commencement 
de la mission, 183 et suiv. 
Droits personnels, 190 etsuiv. 
Pouvoir disciplinaire, 216. Ju- 
ridiction, 216 r, 217, 220,221. 
Immunity d’impot, 222, 223. 
Rappel, 228. Avancement, 236. 
Conge solennel, 238. Succes
sion, 240. Suspension en temps 
de guerre,555.Envoy6s neutres, 
555. Violation des droits des 
envoyes, 191 et suiv., 472.

— de courtoisie, 181, 227.
Epaves (Droit d’), 334.
Epidemies, 472, 473 bis, 508.
Epoux des souverains, 154.
Equilibre, 95 a 100, 472. MatMmatique,

95.
Equipage des navires,259 a 261,319,320.

Nationalite des matelots, 327 r, 350. 
Equipement des soldats ennemis, p. 40, 

657, 659 a 661.
Escaut, p. 29, 314 r, 3.
Esclavage, p. 19, 351,352, 360 a 363,411, 

457 r, 472.
Escorte, 239.
Espagne, p. 27, 30 r, 33 r, 200 r, 140 r, 3, 

278 r, 304 r, 425 r, 474 r, 479 r, 1, 
523 r.

Espions, p. 36, 628 a 631, 633, 639, 683. 
Etnblissement en pays dtranger. Seseffets 

sur la nationality, 367. Sur 
les impdts, 390.

520
feablissements destruction publique, 648, 

649, 685.
Etapes (Droit d’), 357.

— Routes d’, 771 r.
Etat. Definition, p. 2. Les etats sont les 

personnes du droit international, 
17 a 22. Leur naissance, 28 a 38. 
Viabilite, 32 a 34, 38. Change- 
ments de constitution, 39 a 45. 
Fin des, 46 a 61. Leur fortune 
publique et privee, 54 et suiv. 
Dettes de l’etat, 59 etsuiv. Volonte 
et capacity, 62, 63. Souverainete, 
64 a 80. Vassal et suzerain, 76,77. 
Egalite des etats, 81 a 94. Titres 
et rang, 84 a 94. Equilibre, 95 a 
100. L’etat dans ses rapports.avec 
les personnes, 360 a 401. Ses droits 
sur ses nationaux a fetranger, 
375 a 380 ter. Ses obligations en
vers les etrangers, 381 a 393. 
Honneur et dignite de l’etat, 463 
el suiv. Les etats seuls sont enne
mis, p. 32, p. 43, p. 47. (V. Terri
toire et souverainete.)

— barbaresques, 363 r.
— civil, 265.
— de guerre, 529 a 539.
— de nature, 529 r.

Etats federates, 70 a 73, 160, 514.
— (Isolement des), p. 24.
— riverains, 296 a 316.
— -Unis d’Amerique, p. 5, p. 21, p. 26,

p. 27, p. 31, 33 r, 48 r, 70, 112, 
360 r, 489 r, 3.

— -Unis d’Europe, 98 r.
Etiquette, 190 r, 181.
Etrangers (Droits des), p. 24, 375 a 393.
Eugenie, impyratrice des Frangais, 118 r.
Exequatur, 246, 273, 274, 537 r, 2. 556. 

(V. Consuls).
Exil, p. 24.
Expulsion de correspondants de journaux 

en temps de guerre, 638, d’envoyes di- 
plomatiqnes, 210, 235, 637, des etran
gers, 500, des habitants d’une place as- 
siegee, 553, de navires de guerre, 321 r, 
de refugies politiques, 398 r, 368, 383, 
384.

Exterritoriality des souverains et envoyes, 
69 r, 2,129, 135 a 153,196 et suiv., 209 
et suiv., 224 r. Les consuls n’y peuvent 
prdtendre, 267; des navires de guerre 
^tran^ers 3^1

Extradition,* 394 a 401,788,200,201,466.
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F

Faiblesse prolongee d’un etat, 61, 78, 
408.

Fails accomplis, p. 48.
Famille des souverains, 127, 154 a 158. 
Faustrecht, p. 16.
Favre (Jules), ministre des affaires etran- 

geres, 117 r.
Feciaux, p. 12, 406 r.
Federatifs (El&ts), 70 a 73, 160, 514. 
Femme mariee (Nationality de la), 365. 
Fides etiam hosti servanda, 550, 566 r, 

679 r.
Fish, secretaire d’etat, Etats-Unis, 368 r. 
Fin des etats, 46 a 61.
— de la guerre, 700 a 726.
Fisc, 44, 138, 222, 376, 389, 539 a 541, 

721.
Fleches barbelees, 558. *
Flibustiers, 513 r. .
Florida, croiseur sudiste, 790 r.
Fcedus iniquum, 444 r.
Fonctionnaires en pays ennemi, 541 a 551. 
Forets-, 646 r, 2.
Formation de nouveaux etats, p. 49, 28 a 

38, 279 r, 288 r.

Gabelle d’emigration, 393 r.
Gaete, 32 r.
Gambetta, 540 r, 4, 626 r, 2, 634 bis 

r, 1.
Gange, 282 r, 298 r, 1.
Garantie, 430 a 441, 486 r.
Garde nationale, 391 r, 3.
Garibaldi, 24 r, 512 r, 570 r, l.
Genes, p. 29, 305 r, 699 r, 1.
Geneve, p. 37, p. 47, 298 r, 2, 469 bis, 

489 r, 3, 586 et suiv., 779 bis.
Gentz (F. de), publiciste, 98 r.
Germains, leur influence sur le droit inter

national, p. 15, 46 r, 60 r, 113 r, 
282 r.

Gessner, publiciste, 806 r, 3, 827 r, 2, 
830 r.

Gladstone, 759 r, 2.
Gouvernement de fait, 116 a 118.

Formation d’iles, 295.
Forme des traites, 417 a 424.
Foron, riviere, 298 r, 2. ,
Fortune publi,que, 54 et suiv.

— de l’ennemi, p. 38.
— privee des etats, 54 et suiv. 

France, 40 r, 32 r, 35 r, 33 r, 50 r, 84 r,
103, 117 r, 118 r, 119 r, 165 r, 425 r, 
474 r, 570 bis r, 670 r, 2. 

Francs-tireurs, 467 r, 570 bis, 643 r. 
Francfort, 50 r, 286 r, 2, 288 r, 4, 

861 r. -
Franchise d’impots, 138, 222.
Francisation (Acte de), 326 r.
Francois Ier, de France, 130 r, 3, 186 r.

— II, de Naples, 32 r, 95 r. 
Franklin, p. 44, 670 r, 2.
Frederic Ier, de Brandebourg, 84 r.

— II, dePrusse (Le Grand), 11 r, 
500 r, 3, 658 r, 665 r. 670 
r,2.

— -Guillaume IV, 95 r.
Frontieres, 296, 789 et suiv., naturelles, 

297, fluviales, 298, lacustres, 300, ma- 
ritimes, 302, 303.

Gouvernement de la Defense nationale, 
117 r, 232 r, 391 r, 3, 

. 540 r, 4, 626 r, 2.
Golfes. 309. Golfe San-Juan, 489 r, 3.
Grand-due, 157 r.
Grandes puissances, 103 a 107.
Granville (Le comte), 766 r, 3, 795 bis r.
Gramont (Due de), 448 r.
Grant (Le president), 753 bis r, 766 

r, 3.
Gratien (Decret de), p. 13.
Grece, 32 r, 78 r, 285 r, 387 bis, 467 r, 

474 r, 4, 475, 484 r, 2, 500 r, 3, 509 r, 
650 r, 1.

Gregoire XVI, pape, 117r.
Gros (Le baron), 380 bis r.
Grotius (Hugo), p. 17, p. 27, p. 32, p. 34, 

1 r, 2, 16 r, 210 r, 304 r, 585 r, 657 r, 
1, 709 r, 742 r, 827 r, 2.
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Guerre, p. 32, p.37. Definition, 510. Juste, 
515, 516. Causes legitimes, 516 
et suiv. Defensive et offensive 
et declaration, 521 a 528. Ef- 
fets g^neraux de l’etat de 
guerre, 529 a 536. D’extermi- 
nation, 535. But et cause, 536. 
Droits contre l’ennemi, 537 a 
536. Traites avec l’ennemi, 
538. Pratiques illicites, 557 k 
667. Droits sur les citoyens de 
l’fitat ennemi, 568 a 577. Con-

tinentale, p. 37, 644 a 663. 
Maritime, 664 a 673. Fin de la 
guerre, 700 a 726.

— d’Orient, 102 r.
— de Trente ans, p. 34, p. 40,

575 r, 577 r.
Guerillas, 570 bis.
Guides', 634 a 636.
Gurnee (Cote de), 285.
Guillaume Ier de Prusse, 68 r, 489 r, 3, 

531 r, 542 r, 2, 665 r.
— Ill d’Angleterre, 117 r.

H

Habeas corpus, 547 r, 1.
Habitation d’un souverain ou d'un envoye 

etranger, 150 et suiv.
Habitants du territoire ennemi, 573.
Haiti, 84 r.
Hamilton, president, p. 47, 70 r, 2. 
Hanovre, 50 r, 51 r, 54 r, 140 r, 2, 

288 r, 4.
Hanseatiques (Villes), 328 r.
Hausfrieden, p. 8.
Hautefeuille, 827 r.
Hebreux, 20 r, 60 r.
Heffter, jurisconsulte, 16 r, 23 r, 333 r, 

367 r, 531 r, 568 r, 667 r, 710 r, 718 r, 
777 r, 825 r.

Heidelberg, 650 r, 3.
Heimatbloses, 369.
Hellenes, p. 11, 116 r, 663 r.
Henri VII, acte de 1414, 117 r.
Her£sie, p. 14.
Herzog, general suisse, 467 r, 776 r, 2. 
Hesse, 44 r, 50 r, 84 r, 288 r, 4, 569 r, 1, 

130 r, 3, 733 r, 735 r.
Hierarchic apostolique romaine, 165 r. 
Hindous, p. 11, 663.

Histoire du droit internat., p. 11 et 
suiv.

Hofer (Andre), 598 r, 2.
Hohenzollern (Principautes de), 287 r, 

516 r, 2.
Hollande. (Voy. Pays-Bas.)
Holzendorf, 516 r, 2, 554 bis, 570 bis r, 1. 

643 bis.
Hongrie, 45 r, 75 r, 1.
Honneur de l’Etat, 463 et suiv., 470. 
Honneurs militaires, 549, 550. De la 

guerre, 697.
Hopitaux, p. 38, 47, 586 et suiv., 648. 
Hospitaliers (Navires), 586 et suiv. 
Hostilites (Debut des), 527. Effets de leur 

ouverture, 529 et suiv.
— (Cessation des), 700 a 726.

Hotel d’une ambassade de 150 r a 152. 
Hubner, 827 r.
Hudson (Baie d’), 509 r.
Hugo (Victor), 396 r.
Hulfslohn, 336 r.
Hullet et Widder, 140 r, 3.
Humboldt (Guillaume de), p. 28, 312 r. 
Hypothcque de droit public, 428.

i

lies, 295.
Illegitimes (Nationality des enfants), 366. 
Immeubles (Impot sur les), 377. Acquisi

tion par les etrangers, 385 r, 389. 
Immunity diplomatique, 135 et suiv., 191 

et suiv., 209 et suiv., 22 et suiv. 
Imperial (Rang), 85, 86.

Imperium, 264 r.
Imperium mundi, 85 r.
Impots (Franchise des), 138,222.

— (Perception des), 376, 389, 539 a 
541, 647, 721.

Inalienability d’un territoire, 284. 
Incapacity d’un Etat, 61.
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Incendie, 563 r.
Incognito, 133.
Incorporation d’un territoire,281,287,288. 
Indemnites, 380 bis,653 r, 5, et suiv., 662, 

720, 779 bis, 795 bis.
Indes orientales, 161 r.
Inddpendance d’un etat, 64 et suiv. Des 

peuples, p. 48.
Indiens, 20 r, 2, 25 r, 280 r.
Indifferenee, 753.
Indigenat, 364 a 374, 23 r.
Indivisible (Souverainete), 67.
Indivisibility d’un territoire, 284.
Indult, 669.
Indus (Fleuve), 282, 298 r, 1.
Inexecution des engagements internatio- 

naux, 462 et suiv., 500.
Influence du christianisme, p. 12.
Injuste (Guerre), 515 et suiv.

Innocent III, pape, 560 r.
Instruction pour les armees en campagne 

des Etats-Unis, p. 5, 539 r, 1 et suiv. 
Appendice.

Insurrection, 380 bis.
Intyrim, 180.
Interet de l’ytat, 518.
Internonce autrichien a Constantinople, 

173.
Internement, 604, 776.
Interpretation des traites, 449. 
Intervention, 68 r, 69, 431 a 441,474,477, 

479, 480.
Inviolability des envoyes, 191 a 193.
Irlande, 75 r, 1 et 3.
Islande, 279 r.
Isolement des etats, p. 24, 472.
Italie, p. 46, 30 r, 96 r, 99 r, 119 r, 125 r, 

474 r.
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Jacques II d’Angleterre, 43 r, 117 r, 118 r. 
Japon, p. 18, p. 26, 7 r, 77 r, 269 r, 

381 r.
Jesuites, 108 r, 1,165 r.
Johnson, president des fitats-Unis, 830 r. 
Jenkins, juge anglais, 343 r, 349 r, 2. 
Judicium finium regundarum, 296 r.
Jus Albinagii, 393 r.
— avocandi, 375 r.

Kaltenborn (de), publiciste, 336 r, 
348 r.

Kant, p. 25, 23 r, 108 r, 1,395 r.
Kent, 16 r, 256 r, 531 r, 557 r, 1.

Laboulaye. Preface de la lre edit., 567 r. 
Laboratoires, p. 38, 648, 649, 685, 686, 

723.
Lacs frontieres, 300, 301.

— faisant partie du domaine public, 
316. (Voir Navigation.)

Lammer, publiciste, 827 r, 2.

Jus gentium, p. 19.
— vitae ac necis, 574 r, 658 r, 579, 697 r,2. 

Juridiction consulaire, 252 et suiv.
— de 1’fitat sur ses nationaux a

l’etranger, 378, 
379.

— — sur la mer voisine,
302, 303, 322.

— des envoyes. (Voir Envoyes.)

Kern, ministre plenipotentiaire, 554 r, 2. 
King’s Chambers, 309 r.
Kluber, 742 r.
Kossuth, 45 r.

Landstourm, 570 bis r, 4, 598.
Lasson, p. 10.
La Tour d’Auvergne (Le prince), 26 r. 
Laurent, p. 15, 289 r, 304 r, 425 r, 485 r, 

663 r, 665 r.
Lauenbourg (Principaute de), 285 r. 
Lawrence, 32 r, 47 r, 75 r.
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Laybach (Congres de), p. 48,106 r, 108 r, 
120 r, 474 r.

Legations, p. 22, 153 et suiv.
Legats pontiticaux, 171 a 173.

— a latere, de latere, 172/ 
Legislation ind6pendante des etats, 68.

— internationale, p. 2, 10. 11,
12.

Legitime defense, 144, 194.
Legitimite, legitimistes,p.48,p.49, 120 r, 

730 a 732. _
Lettres de creance, 183 k 188, 230 a 232, 

236, 237.
— de marque, 457 r, 501 r, 2, 670 r.
— de provision, 245.
— de rappel, 228.

Levee en masse, 597.
Liberte d’action des etats, 8,9, 64 et suiv.

— du commerce, des mers et des ri
vieres, p. 26, 304 a 316, 411, 
437 r, 798', 799, etc.

— de conscience, p. 22, 356, 411,
472, 473, 478.

— des cultes, p. 22, 203 a 208, 356,
472, 473. .

— individuelle, 360 et suiv., 437 r,
478, 500 r, 5, 533, 547.

— des mers, p. 26, 304 k 316, 411,
437 r, 798, 799.

— de la peche en pleine mer, 307,
310,718 r.

— sur parole, 617 a 626.
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Liberte de la presse en temps de guerre, 
545 r.

— personnels, 360 a 362,437 r, 478,
500 r, 5, 533, 547.

— religieuse, p. 17, p. 22, 354, 411,
472, 473, 478.

Licences, 675, 676.
Lieber, a New-York, p. 5, 223 r, 368 r, 

570 bis r, 1. Appendice.
Limites du droit international, p. 18.

— du territoire, 296 a 316.
Lincoln, president, p. 5, p. 38, 349, 832 r. 
Localisation de la guerre, p. 45, 747. 
Logements militaires, 653.
Loire, fleuve, 314 r.
Lois de la guerre, p. 32. (Voyez Guerre.) 
Loi martiale, 539 a 548.
Lombardie, 46 r.
Londres (Traite de), 15 novembre, 185,2, 

745 r.
— traite de 1867, 745 r.
— — 1871, 308 r.

Lorimer, a Edimbourg, 107 r, 2. ■
Lorraine, 547 r, 3, 646 r, 2.
Louis XIV, p. 23, 43 r, 95 r, 98 r, 575 r, 

663 r.
— XVIII, 117 r.
— -Philippe, 117 r.

Louisiane, 286 r, 3.
Louvre, 650 r, 1.
Luneville (Paix de), 298 r, 2.
Lyons (Lord), 391 r,2.

M
\

Mackintosh (Sir James), 699 r, 1. 
Magasthenes, 663 r.
Magna charta, 657 r, 2.
Mahomet, p. 18. p. 34.
Majeste, 89.
Majorite, 10, 113 r.
Malades, 586 a 592.
Manou, 557, 585 r.
Manteuffel (General de), 690 r.
Manifestes de guerre, 522 r.
Manin, 45 r.
Maraudage, p. 41, 642.
Marchandises neutres, non saisissables 

sous pavilion de guerre, p. 44, 794,795. 
Marches d’esclaves, 363, p. 22. 
Marquardsen, 816 r, 817 r, 1. 
Marie-Antoinette de France, 501 r, 1. 
Marie II de Portugal, 156 r.

Marie Stuart, 130 r.
Maroc, 381 r.
Martens, 200 r, 395, 741 r.
Marque (Lettres de), 457, 501 r, 2.
Mason, 817 r, 1. :
Matelots, 327 r.
Materiel de guerre, 645, 699 r, 765 et 

suiv., 803 et suiv., 808 et suiv. :
Marine. (V. Navires, Navigation.) \
Maximilien, empereur du Mexique, 43 r, |

474 r, 4, 830 r. |
Mecklembourg, 325 r. j
Medecins (Neutralisation des), 586 a 592, 

599, p. 36.
Mediation, p. 30 et suiv., 485 a 487, 797.
Mediatisation de souverains, 374 r.
Membresde lafamilledes souverains, 154 

a 158.

(
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Mer (Souverainete de l’etat riverain sur la), 
302, 303.

— (Liberte des), p. 26, 304 a 310. Mers
eloignees, 314.

— Adriatique, p. 27.
— Baltique, p. 27.
— Caspienne, 306.
— de Marmara, p. 27.
— Morte, 306.
— du Nord, p. 27.
— servant de froutiere, 302.
— voisine, 302, 303, 309, 322, 772.
— Noire, 305 r, 309 r, 456 r.

Messagers, 639. *
Metternich (Prince de), 120 r, 474 r.
Metz, 699 r, 2, 776 r, 1.
Meuse, riviere, p. 29.
Mexique, p. 31, 43 r, 68 r, 309 r, 474 r, 4, 

479 r, 1, 830 r.
Micado, 77 r.
Migrations des peuples, 21.
Milutino, general russe, 558 r.
Militaire (Service), 375, 39.
Ministres plenipotentiaires, 171, 173 r, 

residents, 171, 174.
— des affaires etrangeres, 233, 

596.
Mise a prix, 562.

— en liberte sur parole, 617 a 626.
— sous sequestre, 500.

Missions diplomatiques, p. 22, extraordi- 
naires, 175.

— permanentesou non, 180, de ce- 
remonie, 181, leur commence
ment, 183 a 190. Leur fin, 227 
k 240. Mort de l’envoye, 240, 
287.

Mississipi, p. 29, 282 r, 295 r, 298 r, 1, 
314 r, 1.

Mobilier d’un envoyS, 153.
Moderne (Naissance du droit internatio

nal), p. 16.
Moldavie, 77 r.
Monaldeschi, 130 r.
Mongols, 20 r, 1.
Montenegro, 76 r.
Monroe (Doctrine de), 68, 69,120 r, 474 r,

3.
Montagnes frontieres, 297.
Montesquieu, 7 r.
Moustier (Marquis de), 467 r.
Mort d’un envoye, 240, 287.
Mortara (Enlevement de), p. 22.
Moyen age (Droit international au), p. 12 

p. 37.
Moynier, de Geneve, 386 r, 1.
Musees, 648 a 650.
Mutation par deces (Droit de), 376, 393 

r,2.
Mutuus dissensus, 452.
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N

Naissance des Stats, 28 a 38.
Nankin (Paix de 1842), p. 26. 
Nantissement, 351.
Naples, 43 r, 32 r, 76 r, 474 r, 4, 512 r. 
Napoleon ler, p. 43, p. 45, 44 r, 68 r, 85 

r, 562 r, 117 r, 98 r, 130 r, 
3,474 r, 508, r,2, 665,827 r.

— ill, 41 r, 43 r, 68 r, 97 r, 108 r,
109 r, 117 r, 118 r, 124 r, 
130 r, 232 r, 286 r, 2, 516 r, 
2, 518 r, 547 r, 3, 559 r, 
560 r, 1.

Nassau, 50 r, 130 r, 3,288 r, 4.
Nations civilisees, leurs devoirs gSnSraux, 

lr, 5.
— barbares, 425 r.

Nationality d’un navire, 82, 317, 318, 324,
326.

— du capitaine et de l’Squipage,
327.

Nationality des particuliers, 364 a 374. 
Nationalites (Principe des), 25.
Nationaux a l’etranger, 375 a 380 ter. 
Naturalisation d’un navire, 328, d’un 

citoyen, 371 r, 370.
Nature (Etat de), 529 r, 538 r.
Naturels (Nationality des enfants), 366. 
Naufrages, 262 a 269, 334 a 338, 668. 
Navigation (Acte du parlement anglais sur 

la), 327 r, 330,333 a 337.
— (Surveillance de la), 258 a 264,

313 a 315.
— (Regies genSrales de la), 317 a

352, 437 r.
— fluviale, 47, 331.
— (Liberte de la), p. 27, 307,

308 a 316, 326 a 327, 711. 
Navire libre, cargaison libre, p. 45, 794, 

795.
Navires, leurs nationalitSs, 317, 318, 324,
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82; dansun port stranger, 19; de guerre, 
320, 664 a 673, 773,803 r, 810; police, 
323. Nationality du capitaine et de 1’6- 
quipage, 327 r. Naturalisation, 328. 
Croisements, 330 et suiv.; en detresse, 
333, 775, 838; porteurs d’un cartel, 680. 
Neutrality, 763 et suiv.; de convoi, 824 
a 826.

Negotiorum gestor, 406 r.
Negres, negriers, p. 20, p. 21, 351, 

352.
Nesselrode (Prince), 380 bis r.
Neuchatel, en Suisse, p. 35, 51 r, 75 r, 1, 

106 r, 288 r, 3, 433 r.
Neuilly, 687 r.
Neutrality de la Belgique. (V. Belgique.)

— de la Suisse. (V. Suisse.)
— de la Serbie. (V. Serbie.)
— du Luxembourg, (V. Luxem

bourg.)
— armee de 1780 et de 1800, p. 45,

447 r, 796 r, 801 r, 803 r, 
824, 825 r, 830 r, 835 r.

— p. 46, principes generaux, 742 a
748. Conditions, obligations
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des neutres, 749 a 782. Droits 
des neutres, 783 a 797. Com
merce des neutres, contre- 
bande, visile, 798 a 826. Blo- 
cus, 827 a 840.

- perpetuelle, 745, 749, 752.
— des ambulances, hopitaux, etc.,

776 ter, 586 a 592. 
New-York, p. 3.
Nice, 97 r, 285 r.
Nicolas de Russie, 124 r.
Nikolsbourg (Preliminaires de), 705 bis. 
Nil, 298 r, 1.
Nobiesse, 387.
Nomades, 20.
Nomination aux emplois publics, 68. 
Nonces, 165 r, 171 r, 172. 
Non-combattants, 578, 595, p. 36. 
Non-intervention (Principe de), 774 r. 
Norwege, 75 r, 1, 279 r.
Notification de l’arrivee d’un envoye, 176, 

187.
— d’un blocus, 831, 832.
— de l’avenement d’un souverain,

229.

o

Objections contre l’existence du droit in
ternational, p. 2 a 11.

Objets d’art, 649 r, 686.
— personnels des soldats vaincus, 659. 

Obligation d’entretenir des relations inter
nationales, 163.

— de respecter le droit interna
tional, 3.

— de respecter les traites, 410 et
suiv.

— des etats d’accueillir leurs na-
tionaux expulses, 368, 401.

— d’annoncer les changeraents de
souverain, 125.

Obligations des allies, 515 et suiv.
Oceanie, 281 r.
Occupation de choses n’appartenant a per- 

sonne, 277 r.

Occupation de marehandises naufragees, 
335.

— de territoires, 281, 428.
— militaire, 539 a 541, 721. 

Octroi (Exemption de taxes d’), 138 r. 
Oder, fleuve, p. 29.
Offenses, 463 et suiv.
Officiers, 604, 617 a 626, 638 r. 
Oppenheim jurisconsulte, 76 r, 295 r, 302 

r,2.
Opposition (Parti de 1’), 476.
Option des habitants d’un territoire cede, 

286 r, 2.
Organesdu droit international, 115 a 275. 
Orient (Consulats europeens en), 269. 
Origines du droit international, p. 11 a 15. 
Otages, 426, 427, 500 r, 600.
Ouverture des hostilites, 525 a 528.

p

Pacifico (Affaire de), 500 r, 3, 502 r. 
Pacta, pactes, 405 r.

Pactum instar legis, 402 r. 
Paix, 700 a 726, 862.
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Paix d’Andrinople 1829, p. 27.
— de Nankin 1842, p. 26.
— de Paris. Y. Paris.
— de Westphalie, 149 r, 289, 703 a

709, 714 a 724, 731, 733, 734, 
736, 861.

— d’Utrecht 1713, p. 19, 351 r. 
Palatinat, 663 r.
Palestine, 60 r.
Palme, navire suisse, 795 r, 2. 
Palmerston (Le lord), 32 r.
Panin, chancelier russe, p. 46.
Papes, p. 13, 87 r, 425 r.
Papiers du bord, 326 r.
Paraguay, 381 r.
Parente entre les cours, 177.

— entre les souverains, 91.
Parieu (de), president du conseil d’etat 

franpais, 108 r, 2.
Paris (Commune de), 368 r, 396 r, 380 bis 

r, 2, 687 r.
— siege de, 257 r, 552 r, 555 r, 2,

649 r, 687 r, 692 r, 699 r.
— traite de 1815, 101, 102 r, 106 r,

111 r. '
— traite de 1856, p. 18, p. 27, p. 28,

p. 30, p. 43 a p. 46, 305 r, 308 
r, 309 r, 498 r, 794, 795. 

Parlementaires, 681 a 684, 687 r, 
697 r.

Paroldo, 317 r.
Parole d’homieur, 617 a 626.
Partage des biens d’un 6tat, 54 et 

suiv.
Partis politiques, 24; armes, 512.
Partisans (Guerre de), 570, 570 bis. 
Passeports, 210, 251.

— d’un navire, 326 r, 792.
— remis a un envoye, 210. 

Parties belligerantes, 512, 513, 514. 
Pavilion, 82, 317, 318, 324, 325, 329,

515..
— (le) couvre la marchandise,

p. 46, 794, 795.
Pays-Bas, 32 r, 38 r, 49 r, 70, 164 r, 281 

r, 282 r, 314 r, 2, 509 r.
Pdche (Liberte de la), 307, 310, 667, 

718 r.
Penalites contre un envoyd, 210.
Penn William, 280 r. .
Pentarchie, 103 a 107, 741 r.
Perquisition (Droit de), 351, p. 21, p. 22, 

344,345, 352, 819 et suiv.
Persecutions religieuses, p. 17, p. 22, 203 

a 208, 356, 411, 472, 473.

Personnes en droit international, 17, 22.
Les souverains et envoyes ne 
sont qu’indirectement des 
personnes internationales, 27, 
126 a 153.

— dans leurs rapports avec l’dtat,
360 a 401.

— et biens des neutres, 793 et
suiv.

Personnel sanitaire et hospitalier, 586 a 
592, p. 37, 578, 599.

Petit plomb, 558. .
Peuples, 1 r, p. 48.

— germaniques, p. 15.
— nomades, 20.

Pharmaciens, 586 a 592, 599.
Philippe II, 98 r.
Phillimore, 14 r, 16 r, 30 r, 32 r, 90 r, 

140 r, 2, 280 r, 295 r, 302 r, 2, 320 r,
343 r, 349 r, 2, 351 r, 509 r, 522 r, 2,
628 r, 1, 657 r, 1, 673 r, 674 r, 689 r,
697 r, 699 r, 1, 733 r, 761 r, 2, 762 r,
2, 800 r, 806 r, 2, 807 r, 811 r, 840 r, 
856 r.

Pheniciens, 305 r.
Pierre le Grand, 84 r, 85 r, 133 r.
Pillage, p. 35, p. 36, p. 41, 661, 711. 
Pirates, piraterie, 328 r, 343 k 350, 472, 

513, 521 r.
Places fortes, 554 r.

— ouvertes, 554, 554 bis.
Platon, p. 11.
Pleine mer. (Voir Mer.)
P6, fleuve, p. 29, 314r, 1.
Poison, 557.
Police des mers et rivieres, 310 a 359, 

315, 316, 339 a 342.
Politique legitimate, p. 48, p. 49, 120 r, 

730 a 732.
Pologne, 31 r, 78 r, 84 r, 99 r, 97 r, 

113 r, 409 r.
Population d’un territoire cdde, 286. 
Portalis, 531 r.
Porte Ottomane, p. 18, p. 21, 78 r, 309 r. 
Ports de mer, 258, 773, 309.
Portugal, p. 27, 103 r, 278 r, 304 r, 474 r, 

4, 479 r, 1.
Possession d’un territoire, 279, 541, 539, 

544,290, 715,719.
— d’une servitude, 354,715, 719. 

Postliminie, 727 a 741, 860 r.
Poursuites civiles contre un souverain ou

un envoye, 139, 140, 218 a
221.

— criminelles contre un souverain
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ou un envoye, 141, 144, 148, 
149, 209 a 217.

Pouvoir central ou federal, 71 a 73.
— pour traiter au nom de I’fitat, 403 

a 406, 419.
Prague, 705 bis, 725 r, 3.
Pratiques illicites de la guerre, 557 4 567.

Licites, 530, 564 a 567.
Preliminaries de paix, 705 bis. 
Prescription. (Voir Possession.) 
Preseance, 88 et suiv.
President d’une r^publique, 126,128,134. 
Presse (Liberte de la) en temps de guerre, 

545 r.
Princes d6tr6n6s, 118, 443 r.
Princes et princesses des families regnantes, 

157, 158.
Principautes danubiennes, 432 r.
Principe des nationality, 25.
Prise de possession d’un territoire, 279, 

539 a 541, 544, 719.
Prises maritimes, p. 45, 346, 347, 500 r, 

507, 509, 527, 664 a 673, 722, 
723, 741, 777 r, 786, 809 a 811, 
818, 822, 825, 841 et suiv.

Prises (Conseils des), 841 a 862. 
Prisonniers de guerre, p. 37, 593 a 626, 

716, 737, 738.
Privileges nobiliaires, 387.
Projectiles au-dessous de 400 grammes, 

558 bis.
Propagation de fausses nouvelles, 640. 
Propriete particuliere du prince, 734.

— priv6e dans les guerres conti
nental, p. 38 et suiv., 652 k 
662. Dans les guerres mari
times, p. 42 et suiv., 665 et 
suiv. Neutre, 793 et suiv. 

Protection des citoyens de 1’fitat ennemi 
par un neutre, 485, 797.

— des nationaux a l’etranger, 380,
793.

Protectorat, 78, 403 r.
Protocoles, 12 r, 2, 419.
Provinces (Dettes des), 47.
Provocation a des crimes, 563, 564. 
Prusse, p. 43, p. 46, 46 r, 50 r, 51 r, 75 r, 

1, 78 r, 103, 104,514 r, 2.
Publicity des trails, 424.
Puffendorf, p. 17, p. 32, 57, 395 r.

Q

Quartier, 580 a 584. | Quehl, 249 r.

R

Rades, 309.
Rajahs, p. 22, 411 r.
Rang des fitats, 84 k 94.

— des envoyes diplom., 175 a 178.
— imperial, 85, 86.
— des republiques, 88.
— royal, 87 a 89, 156 k 158.

Rappel des envoyes, 210,228,238,587 r, 2. 
Rapports entre les belligerants, 674 a 684. 
Ratification des traites, 407,420, 421,705. 
Rebellion, 380 bis r.
Recapture, 741, 859 a 862.
Receivers, 337 r.
Reception d’un enVoye, 169.

— d’un parlementaire, 681 a 684. 
Reconnaissance des principes internatio- 

naux, 1.
— denouveauxfitats,28a38.

Reconnaissance d’un nouveau gouverne
ment, 119 et suiv., 288, 
289, 293.

— d’une cession de territoire 
par les habitants, 286, 
289 r.

Reconnaissances militaires. 670.
Recreance (Lettres de), 238.
Reddition sans conditions, 698.
Regie de 1756,800 r.
Regimentations de frontieres, 47.
Refugies politiques, 394, 396 a 398.
Refus de recevoir des envoyes, 163 a 167.
Relache forcee, 315.
Relations internationales (Organes des),l 15 

a 275, 796 r.
Religion, p. 26, 6 r, 203, 208, 356, 411, 

416, 577*
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Remusat (Comte Ch. de), 41 r.
Renforts, 815.
Renonciation, 482.
Reparation, 462.
Represailles, 499, 500 h 504, 567 r. 
Representants de l’tftat, 63,115,116^118. 

— diplomatiques, 68, 73,159 
a 260.

Reprise. (Voir Recapture),
Republique Argentine, 828 bis r. Ameri- 

caine, 68 r. Badoise, 45 r. Frangaise, 
68 r, 232 r. Federative, 70 a 73. Helve- 
tique. (Voir Suisse). 53 r. Hongroise, 
45 r.

Requisitions, 653 a 656.
— en argent, 654, 717.

Res anticipis usus, 805, 806 r,
— nullius, 644.

Responsabilite des communes, 643 bis. 
Respect des traites, 410 a 416. 
Restauration, p. 48, 474, 732.
Restitution de contributions de guerre, 653, 

655, 656.
— de territoires, 722, 723. 

Retorsion, 499, 505,
Rettungslohn, 336 r.
Revolte, 350, 598, 610, 643.
Revolution, 288, 120 r.
Rhin, p. 28, 53 r, 282 r, 288 r, 2, 298 r, 

314 r, 1 et 2.

Sachsenspiegel, 295 r.
Sally, navire americain, 320.
Salvage, 389.
St-Pierre (Abb6 de), 95 r, 108 r, 1. 
Saint-Laurent (Fleuve), 314 r, 4. 
Sainte-AUiance, p. 48, 6 r, 1, 68 r, 101, 

102, 114 r, 446, 476 r. 
Saint-Petersbourg, 558 bis r.
Saisie de contrebande de guerre, 806 r, 

808 a 818.
Saint-Dominique, 19 r.
Saint-Siege, p. 12, 26, 30 r, 76 r, 425 r. 
San-Juan (Golfe du), 489 r, 3.
Samnites, 407 r.
Saint-Cloud, 649 r.
Salpdtre, 803,804.
Sanitaire (Personnel), 586 a 592. 
Satisfaction, 463, 464.
Sauf-conduits, 674 r, 3, 675 a 678. 
Sauvages, 391, 559, 567.

Richelieu, p. 23.
Ripperda (Due de), 200 r.
Right of Search. (Voir Droit de visite). 
Rivieres, p.26,288 a 337. Servant de fron

tieres, 298 a 300.
— navigables, 311. Police, 312, 313.

Liberte de la navigation, 314. 
Taxes, 315.

Rollin Jacquemyns ,484 r, 2,492 bis, 540 r, 
2, 570 bis, r, 628 r, 2, 632 bis r, 1, 
643 bis r, 742 r, 753 r, 753 bis r, 776 r. 

Romagnes, 32 r.
Romains, p. 11, p. 12, p. 33, 54 r, 277 r, 

288 r, 2, 305 r, 407 r, 502 r, 4, 522 r, 1, 
585 r, 1, 650 r, 747 r.

Rome, p. 2, 205 r.
Rostock, 325 r.
Roon (de), 340 r, 2.
Rouher, 395 r, 831 r.
Roumanie, 77 r.
Rousseau, p. 7.
Routes d’etapes, 771 r.
Rufifo, 19 r.
Rupture de la paix, 465, 725, 726.

— des relations diplomatiques, 234
et suiv., 537.

Russel (Lord), 32 r.
Russie, p. 27, p. 44, 46, 78 r, 103,113 r, 

150 r, 456 r, 558 bis r.
Ruses de guerre, 565.

522

s
Sauvegardes, 675, 676.
Savoie, 50 r, 97 r, 285 r, 286 r, 2 bis, 

746 r.
Seelies apposes sur les biens d’un envoye, 

240, 255.
Schaffouse, en Suisse, 771 r, 1.
Schill (Corps francs de), 26 r, 512 r. 
Schleswig-Holstein, 50 r, 51 r, 288 r, 4. 
Schwarzenberg (Le prince de), 380 bis r. 
Scott, juge anglais, 803 r, 5.
Sedan, 669 r, 2, 776 ter r.
Seewehr, 670 r, 4.
Sejour (Strangers en simple), 389. 
Sequestre, 500, 806, 810, 811.
Serment, 425, 551, 737.
Service militaire, 375, 391, 576.
Servitudes internationales, 353 a 359,771, 

42 r, 69.
Servage, p. 20.
Servie, 76 r, 745 r.
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Seward, ministre amSricain. 302 r, 3, 
786 r, 2, 817 r, 1, 839 r, 2.

Sevres, 649 r.
Shrappels, 558 bis r '
Si6ge de Paris, 257 r, 552 r, 555 r, 649 r, 

69 L r, 692 r, 699 r.
Silesie (Dette de), 500 r.
Signalement d’un navire, 326.
Slidell, 817 r, 1. _
Societe des missions de Bale, 795 r, 2. 
Solution amiable des conflits, 481 a 487. 
Sonderbund (Guerre du), 514 r.
Sort (Tirage au), 178.
Soufre, 803.
Soumission complete du vaincu, 701. 
Sources du droit international, p. 3 et suiv., 

11 a 17.
Souverainete des Etats, 64 a 80,276 a 359. 

— territoriale, 276 a 359. Defi
nition, 277. Territoires 
qui ne font partie d’aucun 
Etat, 278. Prise de pos
session, 279. Colonisation, 
280. Incorporation, 281. 
Extension de la colonie, 
282, 283. Inalienabilite du 
territoire, 284. Indivisi
bility 284, 285. Cession 
de parties du territoire,
286. Perte de la tolalite,
287. Incorporation, 288. 
Conqudte, 289. Possession 
immemoriale, 290. Forma
tion de nouveaux Etats,
291. Achats, ventes, etc.,
292. Succession au trone,
293. Succession et dimi
nution, 294,295. Limites, 
296. Montagnes,297. Fron
tiers fluviales, 298, 299. 
Lacs, 301. Mers, 302,303. 
Lacs et rivieres, 304 et 
suiv. Sur les navires na- 
tionaux en mer, 317, 318. 
Sur les navires etrangers 
dans les ports nationaux,

319. Hypotheques interna 
tionales, 428.

Souverains, 115 et suiv. Changement de, 
123 a 125. Personne des, 126 a 153. 
Voyage des, 130 a 133. Abdication, 
mort, deposition, 229 et suiv. Mc- 
diatisation, 374. En voyage, 118, 
134 r.

Sppnsiones, 405 r, 406 r.
Springbock (Affaire du),806 r, 3,813 r,2, 

835 r, 5.
Springer k Stockholm, 200 r.
Stanley (Lord), 380 bis r.
Statut personnel, 69 r, 364 et suiv.

— rdel, 69 r, 379 et suiv.
Statu quo (Post ou ante bellum), 700 r, 

715.
Stowell (Lord), 14 r, 1,509 r, 673 r, 811 r, 

850 r.
Stein, ministre prussien, 562 r.
Story, 395 r.
Strasbourg (Siege de), 553 r, 662 r. 
Stuarts, 40 r, 130 r.
Subsides de guerre, 757 et suiv.
Succession des Strangers, p. 25, 376, 

393 r, 2.
— au trone, 293. Convention- 

nelle, 443 r.
Suede, p. 46, 51 r, 75 r, l, 103 r, 136 r, 

150 r, 166 r.
Suisse, 23 r, 33 r, 38 r, 70 r, 71 r, 72 r, 

108 r, 2, 113 r, 288 r, 3 et 4, 325 r, 
368 r, 369 r, 370 r, 393 r, 396 r, 433 r, 
480 r, 500 r, 4, 504 r, 514 r, 553 r, 
586 r, 1, 588 r, 662 r, 690 r, 705 r, 3, 
745 r, 753 bis r, 3, 759 r.
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