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PREFACE

En publiant le troisifeme et dernier volume de ce 
« Traite de droit international » l’auteur se borne a 
presenter au lecteur les observations suivantes.

Le texte de cette derniere partie contient de nom- 
breuses additions relatives a des faits r6cents d’un ca- 
ractfere international. Le livre IY surtout a ete aug- 
mente considerablement. 11 esl done permis de dire 
qu’au point de vue de l’actualiie, F edition franqaise 
laisse en arrifere les Editions russe et allemande, pu- 
bliees en deux volumes, et qu’elle leur est prefera
ble.

L’auteur regrette de n’avoir pas pu intercaler en 
temps utile dans le texte de cet ouvrage les nouvelles 
dispositions adoptees a Lisbonne, en 1885, concer- 
nant 1’Union postale universelle, ni les bases de 
l’Union litt6raire universelle, arrfetees a Berne en
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1886, ni d’autres arrangements internationaux de 
fraiche date.

En compensation, il a joint a ce traity un appen- 
dice contenant trois actes internationaux d’une im
portance incontestable, parmi lesquels le traite de 
Berlin de 1878 tientle premier rang. Les 6venements 
actuels en Orient donnent un interet particulier au 
texte de ce traits.

La publication d’ouvrages framjais sur le droit de 
la neutrality, dus a la plume d’ycrivains eminents, 
tels que Hautefeuille, Cauchy, Ortolan et Faucliille, 
explique suflisamment pourquoi l’auteur a cru pou- 
\oir abr6ger ce qui concerne cette maliere, et se con- 
tenter d’exposer les principes fondamentaux de ce 
droit.

VI

F. de MARTENS.

Saint-Petersbourg Janvier 1887.
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CHAPITRE II

DU DROIT INTERNATIONAL CRIMINEL

I. — DEFINITION ET OBSERVATIONS gEnERALES

§ 84. — Les questions de droit international criminel 
prennent chaque jour une importance plus grande au 
point de vue pratique. Plus les rapports entre les diffe- 
rents pays deviennent faciles, plus on voit s’effacer la 
ligne de demarcation qui separe les dispositions des lois 
criminelles en vigueur dans les divers Etats. Avec le d£- 
veloppement des moyens de communication et les facility 
de plus en plus grandes des relations, les crimes et debts 
ont acquis un caractfcre international. Est-il admissible 
que ce developpement des communications puisse 6tre



un obstacle a la poursuite des criminels ? Tout le monde 
s’accorde a reconnaitre qu’il est n6cessaire de defendre 
l’ordre juridique contre les attentats dont il peut etre 
l’objet, quel que soit le pays ou ces attentats ont ete 
commis, et personne ne contestera la necessity impe- 
rieuse de determiner les conditions et les limites dans 
lesquelles une pareille protection est possible.

Si Fimportance pratique, qu’il y aurait a resoudre cette 
question, n’est contestee par personne, cependant les 
avis different, non seulement en ce qui concerne la notion 
du droit international criminel, mais m&me quant a la 
place qu’il doit occuper dans la science du droit.

Les uns disent que Ton ne peut pas rattacher le droit 
international criminel au domaine du droit international, 
attendu que ce dernier definit les relations d’Etat a Etat, 
tandis que le droit criminel s’occupe des relations entre 
les Etats et les individus. Les autres, au contraire, le rat- 
tachent directement & la science du droit international, et 
examinent les principales questions de droit criminel en 
se pla^ant au point de vue de la communaut6 internatio- 
nale1.

En r6alite la pratique et la theorie demonlrent que les 
questions de droit criminel, qui se preseiitent dans le do
maine des relations internalionales, ne peuvent pas 6tre 
tranchees d’apr&s les lois criminelles d’un seul

4 DE ^ADMINISTRATION INTERNATIONALE

1. R. von Mohl, Die vdlkerrechtliche Lehre vom Asyle. Staatsrecht, 
Volkerrecht und Politik, vol. I, p. 662. — Rohland, Das internationale 
Strafrecht, Lpz. 1877, Introduction. Le commencement de cet ouvrage 
est en contradiction avec la fin, pp. 1 et 150. — Bar, Das internationale 
Privat-und Strafrecht, p. 4.
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pays. Nous verrons plus loin que les partisans du prin
cipe die la territorialite en mati&re de droit criminel sont 
obliges, par la force des choses, de faire des concessions 
et d’aidmettre des exceptions dans le sens du principe 
directement oppose.

Le droit international criminel comprend 1’ensemble 
des rfegles juridiques determinant les conditions dans 
lesquelles les Etats doivent s’entr'aider dans les affaires 
judiciaires afin d’assurer l’exercice d§ leur pouvoir penal 
dans le domaine de la communaute internationale.

Yoici les corollaires decette definition:
le L’ordre etabli par les lois de chaque pays en vue 

d’assurer l’exercice de la puissance penale, constilue la 
base positive de l’aide que les Etats se doivent en ma
ture judiciaire, car cette aide presuppose l’existence 
d’un ordre normal de justice criminelle dans chaque 
Etat, et, sans cet ordre, il est impossible que les Etats 
s’entr’aident.

2° Les conditions et l’etendue de l’aide, que les Etats 
peuvent se porter dans la sphere de la justice criminelle, 
seront le mieux fixees au moyen de conventions interna
tionales. Ces conventions competent et modifient les 
conditions de l’exercice de la puissance penale dans cha
que pays, en ayant 6gard aux buts que visent les Etats 
dans cette branche de 1’administration internationale.

3° A d6faut de conventions internationales, les droits 
etles obligations des Etats dans cette sphere peuvent 6tre 
definis par des regies theoriques, deduites d’une part de 
l’essence et de la portae du pouvoir p6nal, telles que les 
comprend la science du droit criminel, d’autre part de
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la notion de la communaute internationale qui unit les 
Etats civilises, telle que l’explique la science du droit in
ternational.

On verra plus loin que ce dernier point de vue (celui 
de la communaute internationale) doit prevaloir sur le 
premier.

II.   DlSVELOPPEMENT H3STORIQUE DU DROIT INTERNATIONAL

CRIMINEL

§ 85. — Le developpement historique du droit inter
national criminel est relativement tr&s recent, si on le 
compare a celui du droit international prive.

La cause en est facile k comprendre. Des transactions 
juridiques ont pu avoir lieu entre les sujets des divers 
Etats sans aucune intervention des autorites politiques. 
Non seulement on ne desirait pas cette intervention, 
mais on la craignait. C’est pourquoi les regies du droit 
international priv6 se form&rent en dehors de l’initiative 
de l’fitat, au moyen des usages et de la pratique, dont le 
d6veloppement se fit librement partout oh se cr6£rent des 
relations internationales provoquees par le commerce et 
par d’autres causes.

II n’en fut pas de m£me pour la justice criminelle. Elle 
ne pouvait pas exister sans que llEtat jou&t un role actif 
dans les relations de ses sujets entre eux et avec lui-m6me.

Eltant le plus int6ress6 h la stability des bases de l’or- 
dre juridique il dut se r6server exclusivement le pouvoir 
de puhir les criminels; mais il n’arriva que tr&s lente-



ment a se rendre compte du droit exclusif qu’il possSdait 
a cet egard. .

Il acquit cette notion d’abord par rapport aux ch&ti- 
ments a exercer dans les limites de son territoire. Il fit 
un pas de plus en etendant l’exercice de sa puissance penale 
au dela de ses fronti&res pour atteindre ceux de ses sujets 
ayant commis des crimes et delits a Fetranger. Ce n’est 
qu’a partir de ce moment que l’on put examiner la mesure 
dans* laquelle les Etats devaient s’entr’aider pour main- 
tenir l’ordre juridique.

Cette entente ne s’etablit qu’apr&s un tr£s long espace 
de temps.

Dans l’antiquite rien de pared n’existait. Au moyen age 
lorsque regnait le syst&me de l’empire chretien universe! 
sous la domination supreme du pape et de 1’empereur 
d’Allemagne, la notion de l’aide mutuelle et fibre entre 
les Etats, en mature judiciaire, nepouvait pas non plus se 
developper. L’obiigation de poursuivre et de punir les 
coupables, quels qu’ils fussent et quel que fut le pays te- 
moin de leur crime, 6tait imposee a tous les membres de 
l’empire en leur quality d’organes de la justice, depen
dant de Fautorite papale ou imp6riale \

Lorsque Fautonomie territoriale fut enfin definitivement 
fondee, on comprit que, dans les limites de chaque Etat, il 
ne devait exister qu’un seul pouvoir penal, compl&tement 
independant, et auquel devaient se soumettre tous les 
habitants du territoire, y compris les etrangers. C’est 
ainsi que se forma la r&gle selon laquelle le tribunal du 
lieu oh un crime ou delit a et6 commis — forum delicti

1. Bar, Internationales Privat-und Strafrecht, p. 504 et suiv*
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commissi est seul comp6tent en ce qui concerne les pour- 
suites a exercer contre les coupables et le chatiment a 
leur infliger.

A mesure que les relations entre les peuples se sont 
developpees et que les voies de communications interna
tionales ont ete perfectionnees, on a compris de mieux en 
mieux qu’il etait necessaire d’etendre la competence cri
minelle des Etats. Dans le courant des XVIe et XYlIe so
cles, les gouvernements se consid6r£rent comme ayant le 
droit de punir, non seulementles crimes et debts commis 
dans les limites de leur territoire, mais encore ceux com
mis a l’etranger, d£s que le coupable se trouvait en leur 
puissance. Ce fut l’origine du principe d’aprSs lequel le 
tribunal du lieu de l’arrestation {forum deprehensionis) est 
competent. Restait a specifier la nature des crimes et de
bts auxquels s’etendait cette competence.

A partirde la seconde moitie du XVIIIe sifecle, une nou- 
velle opinion se repandit de plus en plus, savoir que les 
Etats avaient un interet reciproque a sauvegarder l’ordre 
juridique et que, dans ce but, ils devaient poursuivre les 
criminels d’un commun accord. Cette notion s’affirma 
d’abord par rapport aux individus coupables de ce que Ton 
appelle des « crimes politiques ». Suivant les conventions 
conclues entre les Etats interesses, particuli&rement entre 
ceux qu’unissaient des liens d’amitie et d’alliance, les cri
minels politiques devaient 6tre livres, par voie d’extradi- 
tion, k la justice de la puissance contractante qui avait ete 
l’objet de l’attentat commis. L’extradition n’6taitpas appli
cable aux individus ayant commis des crimes de droit 
commun, depourvus de caract&re politique. •
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Ce n’est qu’au siecle actuel que les lois et la jurispru
dence adoptee par les tribunaux, dans les Etats du conti
nent europeen d’abord, et ensuite en Amerique et en An- 
gleterre, admirent que Ton doit poursuivre, d’un commun 
accord, les individus coupables d’avoir commis des crimes 
ordinaires, et que les gouvernements sont obliges de pro- 
ceder a leur extradition mfeme en dehors de Texistence de 
conventions speciales.

La doctrine de Textradition fournit un element impor
tant pour resoudre les questions relatives a Taction inter
nationale des Etats en mati&re criminelle et c’est sur cette 
doctrine que se concentre actuellement tout TinterSt du 
droit international criminel. C’est a l’occasion de tel ou tel 
detail d’application des regies relatives a Textradition, que 
Ton peut voir dans quelle mesure les Etats comprennent 
la n6cessite de s’entr’aider dans le domaine judiciaire.

III.  THtiORIE DU DROIT INTERNATIONAL CRIMINEL.

§ 86. — Eu 6gard a ce que les conventions internatio
nales/relatives aux matures judiciaires, s’occupent, pour 
ainsi dire exclusivement, de Textradition, sans resoudre 
lesautres questions non moins importantes dependant du 
droit international criminel, et eu egard aussi auxlacunes 
et aux contradictions existant dans les lois, il est indispen
sable d’etablir, en dehors de ces conventions et de ces lois, 
une r&gle theorique, servant a Tintelligence de Taction in
ternationale des Etats en mati&re criminelle.

Les questions suivantes exigent une solution.
1° Quels sont les droits et les obligations des Etats
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quant aux actes criminels dont l’accomplissement ou 
l’effet a lieu au dela des fronti&res?
' 2° Sur quelle base et dans quelle mesure les Etats sont- 

ils obliges de s’entr’aider mutuellement dans les pour- 
suites contre les criminels?

Les theoriciens du droit criminel et du droit interna
tional r6pondent diversement a ces questions. Yoici un 
resume des diverses opinions. .

1. La theorie qui parait la plus simple est celle basee 
sur reffet territorial des lois criminelles.

Le pouvoir p6nal de l’Etat en mati&re criminelle, disent 
les partisans de cette theorie, a pour bornes les limites du 
territoire. Il s’ensuit que tous les crimes commis dans Te- 
tendue de ce territoire, et ces crimes-la seuls, doivent etre 
punis conformement aux lois du pays. Les crimes commis 
au dela des fronliferes d’un Etat, par ses sujets ou par des 
etrangers, contre lui-meme ou contre des particuliers qui 
sont ses sujets ou qui sont etrangers, ne peuvent, en au- 
cun cas, 6tre soumis a la juridiction de ses tribunaux et 
sont hors de Tatteinte de ses lois.

On fonde l’effet exclusivement territorial des lois cri
minelles sur l’id6e de la souverainete appartenant a tout 
Etat ind6pendant. Chaque Etat possfede le pouvoir absolu 
de soumettre k 1’effet de ses lois et a la juridiction de ses 
tribunaux tous les individus, que ce soient des strangers 
ou des habitants du pays, qui se trouvent sur son territoire. 
En m6me temps aucun Etat n’a le droit d’etendre sa sou
verainete sur le territoire d’autres Etats egalement inde
pendants1.

1. Le celfcbre lord Brougham a enonce ce principe dans les termes sui-
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Parmi les auteurs qui out traite du droit criminel, 
Feuerbach, Mittermaier 1 et Rostlin2 sont partisans du 
principe territorial. Parmi les auteurs qui se sont occup6s 
du droit international, ce meme principe est soutenu par 
tous les juristes anglais et americains3, par Kliiber4 et 
par d’autres ecrivains 5.

On se rend facilement compte du peu de consistance 
de cette manure de voir lorsqu’on examine les motifs sur 
lesquels s’appuie le principe territorial et les conse
quences qui en decoulent immanquablement.

Un des partisans les plus remarquables de ce principe, 
le cel&bre ecrivain anglais Cornwall Lewis dit: « Aucun 
Etat n’a un int6r6t essentiel (substantial interest) a punir 
des crimes commis sur le territoire d’un autre Etat », et 
c’est pour cela que « la loi criminelle doit 6tre locale, ter- 
ritoriale 6». Mais la proposition d’ou est tiree cette deduc
tion est compl&tement erronee. En effet, qui oseracontes- 
ter qu’un Etat contemporain ne soit essentiellement inte-

vants: The lex loci must needs govern all criminal jurisdiction from the 
nature of the thing, and the purpose of the jurisdiction. — Phillimore, 
Commentaries, t. IV, p. 766.

1. Feuerbach, Lehr buck des gemeinen in Deutschland geltenden pein- 
lichen Rechts, 14© ed. publiSe par Mittermaier, Giessen, 1847, p. 55 
et suiv.

2. KGstlin, System des deutschm Strafrechts, Tubingen, 1855, lre partie, 
p. 28 et suiv.

3. Phillimore, Commentaries, t. IV, p.767, § 972, etc., t. I, p. 376, 
etc. — Hall, Inc. Law, p. 176. — Clarke, A treatise upon the law of 
extradition, Londres, 1874, 2« ed., p. 13. — Story, Conflict of Laws, 
§ 620, etc. — Wheaton, ed. par Dana, Elements, § 113, p. 180.

4. Kliiber, Droit des gens, § 64.
5. Hohland, Internationales Strafrecht, p. 23. .
6. Lewis (Sir G. Cornwall), On foreign jurisdiction and the extradi

tion of criminals, Londres, 1859, p. 30.
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resse par exemple a ce qu’on ne contrefasse pas sa mon- 
naie dans les pays etrangers, a ce qu’on n’y conspire pas 
contre lui, etc. ?

Quelles sont les consequences du principe territorial ? 
Elies sont de telle nature que les partisans de ce prin
cipe ne peuvent se resoudre a les reconnaitre. 11 decoule 
logiquement de la theorie, exposee ci-dessus, que l’Etat 
n’a pas le droit de punir ses propres sujets quand, apr&s 
avoir commis un crime au dela de la frontifere, ils revien- 
nent dans leur patrie, que son territoire pourra ou devra 
servir de refuge a tous les individus qui ont commis des 
attentats contre lui a l’etranger, qu’un criminel place de 
Tautre cote de la fronttere d’un pays et qui aura tue, au 
au moyen d’une arme a feu, un habitant de ce pays n’ayant 
pasfranchi cette fronti&re, peut 6tre assure de l’impunite, 
pourvu qu’il traverse la fronti&re et qu’il entre dans le pays 
dont il a tue l’habitant!1

Un pareil ordre de chosek est evidemment impossible. 
Afin de sortir de difficulty, les ecrivains mentionnes ci- 
dessus admettent des exceptions; mais ils detruisent par 
la l’autorite du principe. Ainsi, presque tous s’accordent 
a reconnaitre que l’Etat doit punir les actes de piraterie, 
le commerce des esclaves et, en general, ce qu’on appelle 
delicta juris gentium, en quelque lieu que ces delits aient 
ete commis, qu’il a le droit de punir, non seulement ses 
propres sujets, mais encore les etrangers coupables de 
crimes contre lui ou contre ses sujets, quand meme ces

1. Gh. Brocher, Rapport suv le conflit des lois penales fait a Vlnsiitut 
de droit international, Annuaire de VInstitute 1879-1880, I, p. 61 et suiv.
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crimes auraient ete perpetres au dela de ses fronti&res, 
ou du moins qu’il peut legitimement livrer ces criminels 
aux autorites judiciaires du pays.

Ces exceptions ne se justifient nullement. Elies demon- 
trent seulement combien est peu fondee la doctrine mSme 
de la territorialite des lois criminelles et du droit repressif *.

2. Les consequences absurdes, qui resultent de Impli
cation exacte du principe territorial, ont amene les juristes 
a lui donnerun sens plus large et a etablir comme r&gle 
g6n6rale que les Etats ont le devoir et le droit de punir, 
non seulement les crimes et debts commis sur leur terri
toire, mais encore ceux commis a l’etranger par leurs 
sujets. Cette extension indispensable de la competence de 
l’Etat en mati&re criminelle a trouve une base scientifique 
dans la theorie suivant laquelle les sujets d’un Etat sont 
personnellement soumis aux lois criminelles de leurs 
patrie.

Cette theorie a et6 exposee avec le plus de details par le 
savant allemand Berner1 2, et elle a ete adoptee en partie 
par Heffter3.

L’essence de la doctrine qui attribue un effet personnel 
aux lois criminelles (en allemand Personalitatsprincip) 
peut se resumer comme suit. Les lois criminelles obli- 
gent non seulement au point de vue territorial, mais en
core personnellement, attendu qu’elles specifient les actes

1. Villefort, Des crimes et des delits commis h Vetranger, Paris, 1855. 
p. 12 et suiv. — L’opinion contraire est soutenue par Olin, Du droit 
repressif dans ses rapports avec le territoire, Bruxelles, 1864, p. 25 et suiv.

2. Berner, Wirkungskreis des Strafgesetzes nach Zeit, Raum und Per- 
sonen, Berlin, 1853, p. 126 et suiv.

3. Heffter, Volkerrecht, §36.
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consideres comme incompatibles avec la dignite da 
citoyen. Par consequent, e’est &la condition de respecter 
les lois criminelles en vigueur dans un pays, que Ton y 
jouit des droits civils.

L’habitafit de ce pays, qui n’observe pas ces lois quand 
il sejourne St l’etranger, accomplit un acte contraire a 
l’honneur du citoyen et, pour ce motif, il doit etre puni dans 
sa patrie.

Cette theorie denature l’esprit de la loi penale. La loi 
declare que certains faits sont criminels, sans se preoc- 
cuper de savoir si leur auteur est un etranger ou un habi
tant du pays. L’un et l’autre sont coupables pour avoir vioie 
l’ordre juridique tel qu’il est etabli.

S’il en etait autrement, ce serait commettre une injus
tice que de punir un etranger pour des actes nuisibles & 
PEtat ou aux particulars, quand ces actes ont ete commis 
par lui au dela des frontieres de sa patrie. En outre, la 
violation des lois criminelles, commise par les habitants 
d’un pays, devrait entrainer, non pas une punition pro- 
prementdile, mais laperte de la nationalite ou des droits 
civils, et cela dans tous les cas, aussi bien pour un fait 
grave que pour un fait peu important.

Il faut remarquer egalement que l’application du principe 
personnel ambne inevitablement des conflits entre les lois 
criminelles en vigueur dans le pays auquel appartient 
l’etranger et celles du pays ou le crime a ete commis. 
Quelle loi devra-t-on appliquer de preference, s’il faut avoir 
egard en m6me temps au pays ou le crime a eu lieu et & la 
personne du criminel1 ?

1. Lewis, The system of tying the entire criminal law of a country
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3. Il existe une autre theorie, preconis6e surtoutpar les 
jurisconsultes frangais, entre autres par Faustin Helie, et 
qui se rapproche beaucoup de la precedente. Ces juriscon
sultes soutiennent que l’Etat a le droit de punir ses sujets 
pour des crimes commis a l’etranger, etque e’est une con
sequence de la protection qui leur est due a l’etranger par 
le gouvernement de leur patrie.

« L’observation ,des lois (de la patrie) — dit Faustin 
Helie — est la condition k laquelle est subordonn6e cette 
protection *».

Il s’ensuivrait qu’un individu, ayant commis un crime 
ou un delita l’etranger, pourrait perdre le droit d’etre pro
tege par le gouvernement de son pays, mais on ne voit 
pas qu’il en decoule, pour ce gouvernement, le droit de 
le punir. D’ailleurs, un Etat n’a pas le droit de retirer sa 
protection a l’un de ses sujets. Tant qu’un sujet n’a pas 
perdu cette quality, l’Etat doit le proteger, et, s’il y a lieu, 
le punir.

4. Dans les temps recents, certains juristes ont essay6 
de concilier et d’unir, en ce qui concerne l’application des 
lois criminelles, le principe territorial avec le principe per
sonnel, et d’en former ce qu’ils appejlent le principe reel 
(en allemand Bealprincip),

round the neck of a subject, and of making him liable to its operation, 
in whatever part of the world he may be, converts the criminal law into 
a personal statute, {On foreign jurisdiction, p. 29). — Mohl, Lehre vom 
Asyle, p. 691. — Rohland, Internationales Strafrecht, p. 97, 125 et 
suiv. — Schmid, Herrschaft der Gesetze, p. 157 et suiv.

Faustin H61ie, TraiU deVinstruction criminelle, Paris, 1866, 2e ed., 
t. II, p. 133 et suiv. — Villeforl, Des crimes et des delits, p. 8. —Whar
ton, Conflict of laws, § 870, etc.—Brocher, dans la Revue de droit int., 
t. VI, 1875, p. 52.



Les doctrines dela competence territorialeetpersonnelle, 
en mature criminelle, definissent l’effet des lois en se 
plagantau point de vue subjectify Elies cherchent a etablir 
les categories d’individus qui peuvent fetre les auteurs res- 
ponsables de crimes, d’aprfcs les lois du pays. Selon le 
principe territorial, ce sont tous les individus vivant sur 
le territoire de l’Etat, ses sujets permanents aussi bien que 
ses sujets temporaires (les etrangers). Selon le principe 
personnel le pouvoir repressif de l’Etat peut atteindre, en 
outre, ceux de ses sujets qui se trouvent au dela des fron- 
tieres. Au contraire les partisans du principe reel consi
dered avant tout le cote objectif du crime et disent trfes 
justement que l’Etat punit la violation de Fordre juridique 
etabli par lui, quelle que soit la personne du coupable. 
CTest par l’analyse des objets de Faction criminelle qu’est 
determinee l’etendue du pouvoir repressif de l’Etat.

L’ensemble des droits et des interns proteges par la 
loi criminelle serapporte 1° a des objets situes sur le terri
toire de l’Etat et qui peuvent 6tre Foccasion d’attentats 
criminels et 2° a des objets appartenant e l’Etat ou a ses 
sujets et qui sont proteges par la loi criminelle du pays, 
quel que soit le lieu ou ils se trouvent.

Par consequent, Feffet des lois criminelles peut 6tre 
consider, si Fon se place au point de vue du principe reel:

1° comme limite par les frontieres dupays, et dans ce 
cas tous les crimes et debts qui portent atteinte aux inte- 
rets et aux droits pouvant exister dans les limites du terri
toire de l’Etat, sont du ressort de la juridiction criminelle 
territoriale ;

2° comme inseparable de la nationalite, que celle-ci se
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rapporte aiix personnes ou aux choses, sous une forme 
direcle ou indirecte. Dans ce deuxi&me cas le crime com
mis par les habitants d’un pays contre la propriele d’un 
etranger, situee dans ce pays, doit etre puni selon les lois 
de l’Etat auquel appartient l’etranger, car sa personne est 
inseparable de sa nation.

Le premier de ces points de vue a ete adopte par Bin
ding1, le second notamment par les theoriciens de l’ecole 
ou prevaut le principe de la nationality tels que Pessina1 2 
et Pascale Fiore 3. L’un et l’autre donnent au pouvoir r6- 
pressif de l’Etat une etendue plus grande que celle resul
tant pour lui du principe personnel, puisqu’ils lui altribuent 
la puissance de punir non seulement ses sujets qui se trou
vent au dela. des fronti&res mais encore les etrangers ayant 
commis un crime ou un d61it en dehors de son territoire.

Examinons ce que vaut le principe reel envisage sous 
son double aspect. .

La difference essentielle entre les deux points de vue 
mentionnes ci-dessus consiste en ce que la theorie reelle, 
quand elle s’appuie sur le principe territorial, n’admet 
pas que l’Etat ait le droit d’user de son pouvoir repressif 
a l’egard des etrangers ayant commis un crime contre 
ses sujets au dela des fronti&res, tandis qu’au contraire 
cette mftme theorie reelle, lorsqu’elle s’appuie surle prin
cipe de la nationalite, admet cette repression.

1. Binding1, Der Entwurf eines Strafgesetzbuches fur den Norddeutschen 
Bund in seinen Grundzilgen beurtheilt, Leipzig, 1869, p. 125 et suiv.

2. Pessina, Elementi di diriito pe?iale, Naples, 1872,3e ed., parlie gene- 
rale, p. 89 et suiv.

3. Fiore, Effetti internazionali delle sentenze penali. Della estra- 
dizione, Pise, 1877, § 42 et suiv.
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Dans le premier cas ^application pratique aboutit, entre 
aulres, a cel injuste resultat, que les etrangers, ayant assas- 
sine ou depouille les sujets d’un Etat au dela de ses 
fronti£res, se Irouvent assures del’impunite dans les limi
tes memes de cet Etat, puisque ce n’est pas la qu’ils ont 
commis leur crime et que ce n’est pas la non plus que se 
trouvaient, au moment du crime, ceux qui en ont ete les 
victimes. Par consequent les droits de l’etranger, qui se 
trouve au dela des fronti&res d’un pays, sont mieux pro
teges que ceux des sujets de ce pays. En effet ces derniers 
repondent devant leur gouvernement, en leur qualite de 
sujets, pour les crimes et debts commis par eux contre un 
etranger au dela des fronti&res. Cependant il n’y a pas de 
motif pour que l’Elat prive ses sujets, demeurant a l’etran- 
ger, dela protection des lois criminelles de leur patrie. 11 
ne doit jamais perdre de vue que les droits de ses sujets, 
en quelque lieu que ceux-ci se trouvent, ne cessent pas 
de faire partie de l’ordre juridique etabli par sa legislation 
criminelle. Leur refuser cette protection serait d’autant 
plus injuste qu’eux, de leur cote, sont obliges de respec
ter, m6me a l’etranger, les lois criminelles de leur patrie. 
Comme compensation de celte obligation ils doivent avoir 
droit a la protection de leur gouvernement en mature 
criminelle. La doctrine en question reduit les obligations 
de l’Etat, en ce qui concerne le droit criminel, dans une 
mesure evidemment exageree par rapport aux obligations 
imposees a ses sujets.

D’autre part, les doctrines, telles que la theorie de la 
nationality, qui appliquentle principe reel en considerant 
uniquement le pays auquel se rattache l’individu lesd et
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€ii ne tenant pas compte du lieu ou ]a violation du 
droit a ete commise, donnent lieu a non moins de diffl- 
cultes dans la pratique.

Lorsqu’ils d6finissent l’effet des lois criminelles; 
les partisans du principe de la nationalite disent que 
FEtat, en sa qualite d’organisme politique, doit posseder 
un territoire dans Fetendue duquel les lois criminelles 
du pays sont obligatoires pour tout le ncronde. Mais, 
ajoutent-ils, FEtat ne se compose pas seulement d’un 
territoire ; il consiste aussi dans une nation. Dans ce sens 
on peut dire que la loi criminelle est nationale. Ses effets 
suiventpartout le sujet de l’Etat comme un statut per
sonnel, et s’ils Fobligent a respecter l’ordre juridique de 
sa patrie, ils lui donnent le droit d’etre protege a l’elran- 
ger contre tout individu qui viole cet ordre.

A ceci on peut objecter que ce qui est juste par rap
port aux droits personnels cesse de l’etre quand il s’agit 
de la loi criminelle. La loi criminelle ne peut pas 6tre 
consideree comm § statulum personale, deja par cette seule 
raison qu’un crime ou debt se rattache presque toujours 
beaucoup plus au lieu ou il a die commis qu’a la patrie 
de son auteur. Si le forum delicti commissi definit la na
ture du crime ou du debt autrement que ne le fait la loi 
du pays auquel appartient le coupable, cette derni&re loi 
ne peut etre appliqude ni de fait ni au point de vue juri
dique.

On voit, par ce qui precede, que le principe reel ne re- 
sout pas la question qu’il pretend resoudre, savoir la 
mesure dans laquelle l’Etat a le droit de punir les etran-



gers pour des crimes qu’ils ont commis au dela de la fron- 
ti&re *.

5. La theorie selon laquelle les lois criminelles ont un 
effet universel (en allemand Universalprincip) autrement 
dit la theorie cosmopolite, qui semble repondre tout a 
fait au developpement considerable pris de nos jours par 
ies relations internationales, comprend la competence de 
FEtat dans un sens encore plus large.

D’apr&s cette theorie dont Hugo Grotius 1 2 3 avait deja 
expose Fidee premiere, et qui a ete soutenue de nos jours 
par M. de Mohlpar Schmid 4, Ortolan 5 et autres ecri- 
vains, la question consiste non pas a savoir quel est 
FEtat ayant le droit d’infliger un chatiment et quel est le 
coupable qui doit 6tre puni, mais bien a obtenir comme 
resultat qu’aucun crime ou delit ne demeure impuni. Le 
principe universel d6veloppe Fidee que chaque Etat a le 
droit et le devoir de punir l’auteur d’un crime ou d’un 
d6lit sans egard ni pour le lieu oil Facte a ete accompli
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1. Heinzc, Staatsrechtliche u. strafrechtliche Erovterungen zu dem 
amtlichen Entwurf eines Norddeutschen Strafgeaetzbuches, Lpz. 1870, 
p. 147 et suiv. — Bar dans Kritische Vierteljahrschrift fur Gesetzgebung 
und Rechtsvoisscnschaft, 1873, p. 43 etsuiv. — Rohland, loc. cit. p. 138 
et suiv.

2. Grotius, De jure belli cic pads, liv. II, chap. xx. § 40.
3. Mohl, Volkerrechtliche Lehre vom Asyle, p. 170 et suiv. D’ailleurs 

Mohl attenue les consequences de la theorie cosmopolite.
4. Schmid, Herrschaft der Gesetze, p. 162 etsuiv.
5. Ortolan, Elements du droit penal, Paris, 1874, t. I> p.3SI et suiv. — 

Voir surtout Schwarze dans Handbuch des deutschen Strafrechts par 
Holtzendorf, Berlin, 1871, vol. II, p 30 et suiv. — Bulmerincq, Das 
Asylrecht und die Auslieferung fluchtiger Verbrecher,'Dov\)dA, 1853, p. 140 
et suiv. — Carrara, Programma del corso di diritto criminate, Lucqucs, 
1871, 4e ed., partie generale, p. 733 et suiv.
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ni pour la nationality du coupable, attendu que lout 
crime ou delit constitue un attentat contre l’ordre legal 
commun a tous les Etats.

II est certain que cette doctrine se place k un point 
de vue tr£s eleve en proclamant le r&gne universel de 
l’ordre et du droit.

Mais elle manque debase reelle. Les nations civilisees 
elles-memes ne poss^dent pas toutes des lois criminelles 
identiques, et tout ce qui est contraire aux lois dans un 
pays n’est pas necessairement illegal dans tous les autres 
pays. Meme en ce qui concerne les actes reconnus gen£- 
ralement comme criminels, tels quelemeurtre, le vol, etc., 
les Etats ne sont pas toujours obliges de faire passer en 
jugement le coupable. Supposons qu’un individu accuse 
d’avoir allume un incendie sur le territoire de son pays 
natal se refugie k l’etranger. S’il y est decouvert par la 
justice locale, celle-cise bornek\e livrer au gouvernement 
du pays auquel il appartient et en g6n6ral a faciliter les 
poursuites exercees par ce dernier gouvernement.

Cependant, Gunpoint de vue general,l’Etatdoit non seu- 
lement contribuer, autant qu’illepeut, adecouvrir et a pu- 
nir les crimes, mais encore agir au nom des autres Etats 
en vue de faciliter l’action de la justice criminelle.

La theorie cosmopolite p&che particuli&rement contre 
le principe fondamental du droit international contempo- 
rain, savoir que les Etats du globe ne forment pas tons 
une seule communaute au point de vue du droit, ce qui 
a pour consequence qu’on ne peut les obliger a pour- 
suivre les violations du droit sans exception.

Les defauls inherents aux principales theories du droit
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international criminel ont amene quelques jurisconsultes 
a renoncer a etablir sur une base scientifique le droit et 
les obligations^ vertu desquels unEtat doit aider les au- 
tres Etatsaexercerleurpouvoirrepressif. Ces jurisconsultes 
ne fournissent aucune r^glefixe etlaissent achaque Etat le 
pouvoir de trancher chaque question particuliCe comme il 
l’entend et principalement en se guidant d’apres les sen
timents d’amitie que lui inspirenl les gouvernements qui 
ontrecours a son aide en mature judiciaire.

C’est ce point de vue qu’ont adopte quelques juristes 
allemandsparmi lesquels F.-G. de Martens1, Schmelzing1 2, 
etla plupart des juristes anglais et americains qui font de- 
pendre enticement toute aide internationale en matifere 
judiciaire des sentiments d’amitie qui lient les Etats au 
moment oil ils s’occupent de telle ou telle affaire3. Mais 
cette maniCe de voir constitue [une opinion politique, 
Elle neresout pas la question juridiquement.

IV. ----  PRINCIPES FOiNDAMENTAUX

§ 87. — Onne peut donner au droit international crimi
nel qu’une seule base positive — la communaut^ in
ternationale existant entre les Etats, c’est-a-dire l’ordre 
commun adopte, en ce qui concerne le droit, par toutes les 
nations civilisdes, gr&ce a l’unite de leurs tendances et a 
la communaute de leurs interfits.

1. F.-G. de Martens, Precis, t. I, § 100.
2. Schmelzing, Systematischer Grundriss des Europdischen Volker- 

rechtes, Ruaolstadt, 1818, vol. I. p. 188et suiv.
3. Phillimore, Commentaries, t.lV, §97o. — Lewis, On foreign juris

diction^ p. 32. — Ilalleck, International Law, § 28.
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Le principe territorial ne peut suffire pour determiner 
les obligations internationales imposees k 1’Etat moderne 
dans le domaine de la justice criminelle, pas plm, que le 
principe de la souverainete des Etats ne suffit a expliquei 
en general les relations internationales. Au point de vue 
de la communaute internationale, FefFet des lois crimi- 
nelles au dela des fronti&res constitue non pas une vio
lation de la souverainete des Etats etrangers, mais seu- 
lement une extension de FefFet des lois criminelles et de la 
portee du droit repressif, absolument exigee par les neces
sity des relations internationales. Tant que les Etats de- 
meuraient systematiquement isoles les uns des autres, 
le principe territorial avait sa raison d’etre. Mais de nos 
jours l’application de ce principe empeche FEtat non seu- 
lement de contribuer au maintien de l’ordre juridique 
dans les autres pays, mais encore depouvoir faire respecter 
Fautorite des lois criminelles en vigueur sur son propre 
territoire.

D’autre part le principe aniversel ou cosmopolite est 
egalement contraire a la notion de la communaute inter
nationale. II s’en faut de beaucoup que toutes les nations 
ou tous les Etats du globe soient membres de cette commu* 
naut6. Par consequent on ne peutpas dire, dans un sens 
general et absolu, que toute violation du droit ou de 
laloi sans exception provoque une repression de la part 
de l’Etat. Le champ d’action ou s’exerce cette repression 
a pour bornes les limites de la communaute des nations 
civilisees.

En effet ces nations comprennent seules d’une mani&re 
identique la criminalite de telou tel acte. C’est precisement
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la condition essentielle pour que chaque Elat ait le droit 
de poursuivre les crimes commis en dehors de son lerri- 
toire et soit oblige d’aider l’action de la justice criminelle 
dans les autres Etals. Les vues communes des nations ci- 
vilisees, en ce qui concerne la juridiction criminelle, res- 
sortent du texte meme de leurs Codes qui definissent en 
termes identiques les crimes et delits, les penalites et 
l’etendue du pouvoir repressif. Elies ressortent encore da- 
vantage de Texistence des delicta juris gentium, c’est-a- 
dire des crimes consideres comme portant atteinte au 
droit et a la conscience juridique de tous les Etats civi
lises en quelque endroit que ces crimes aient ete commis 
et quels qu’en soient les auteurs.

La communaute des vues relatives au droit penal de- 
coule tout naturellement de la communaute des idees mo
rales et des notions juridiques ainsi que de la solidarity, des 
tendances sociales et intellectuelles propres aux nations ci- 
vilisees du monde moderne.

Aussi, dans le domaine du droit international criminel, 
doit-on partir de ce principe fondamental, que chaque 
droit acquis legalement ou protege par la loi d’un Elat 
civilise, doit etre egalement reconnu et prot£g6 dans 
toute Tetendue de la communaut6 internationale.

La seule question a resoudre consiste ft determiner dans 
chaque cas particulier quel est l’Etat qui peut et qui doit 
appliquer la loi criminelle.

Au point de vue de la communaute internationale, cha
que Etat civilise n’est oblige de reconnaitre et de respecter 
uniquement que le droit existant legalement sur le terri- 
toire d’un autre Etat civilis6. Mais cette r£gle g£nerale ne
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resout pas la question enoncee ci-dessus, savoir quel est, 
parmi tous lesmembres de la communaute internationale, 
l’Etat qui doit prendre des mesures positives pour que le 
droit ne soit pas meconnu et pour que le crime re^oive le 
ch&timent qu’il merite. Cette question est tranchee par le 
droit internalional criminel. C’est lui qui fixe la juridiction 
a laquelle les crimes doivent etre soumis et qui indique les 
conditions dans lesquelles tel ou tel Etat est oblige, non 
seulement de reconnaitre le droit, mais encore de pour- 
suivre ceux qui l’ont foule aux pieds.

Le droit doit etre, non seulement respecte, mais encore 
protege par les tribunaux et par la loi de 1’Etat auquel le 
rattache un lien juridique, quel que puisse Strece lien.

Le droit que poss&de l’Etat de punir ses sujets et les 
etrangers, a raison de crimes commis sur son territoire, 
d£coule de sa souverainete territoriale. L’autorite que 
I’Etat exerce sur ses sujets lui confere le droit de les pu
nir pour des crimes commis au dela de la fronti&re. II 
acquiert aussi le droit de punir des etrangers s’ils com- 
mettent, au dela de ses fronti&res, des crimes relatifs k des 
personnes ou a des choses qui se trouvent a son egard dans 
de certaines relations juridiques, telles que cedes resultant 
de la nationality, de la propri6te, des monopoles de l’Etat, 
etc. Mais s’il n’existe pas de relations de ce genre; si, 
par exemple, un stranger a tue un autre stranger au dela 
des frontiSres, le meurtrier ne peut pas £tre atteint par 
les lois penales de l’Etat ou il cherche un refuge.

Dans un cas pared ce dernier Etat n’a pas le droit de 
punir le coupable, mais il peut venir en aide k la justice 
du pays directementint6resse a lapoursuite du criminel.
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CTest en se plagant a ce point de vue que i’on peut re- 
soudre la question de Pextradition. C.elle-ci n’estpas une 
consequence du pouvoir repressif et elle ne consdtue pas 
une manifestation du droit penal de la part du gouverne
ment qui livre un criminel. Elle est l’accomplissement 
d’un devoir impos6 aux membres de la communaute in
ternationale — le devoir de venir en aide h un aulre 
Etat possedant le droit repressif.

La mesure et les conditions de cette aide sont determi- 
nees par les principes fondamentaux sur lesquels repose 
la communaute internationale \ Plus les nations sont 
rapprochees les unes des autres par la manure de com- 
prendre leurs devoirs politiques et sociaux, par les no
tions qu’elles possfedent sur le droit et par leur organisa
tion generate, plus aussi elles mettent d’empressement 
et d’activite a s’entr’aider pour les affaires judiciaires et 
plus sont frequents parmi elles les cas d’extradition.

En d’aulres termes la mesure de l’assistance judiciaire 
que se portent mutuellement les nations est en propor
tion directe de la parente de leurs civilisations et de 
l’idenlite de leurs lois criminelles et de leurs institutions 
politiques.

C’est pourquoi Ton peut dire que, dans la sphere de la 
justice criminelle, la communaute internationale ne porte 
aucune atteinte & l’existence independante et & la souve
rainete des Etats. Au contraire Pautonomie, en ce qui 
concerne les lois criminelles et les institutions politiques, 
est mise particulterement en Evidence a l’occasion de 
l’aide judiciaire que se present les Etats.

1. Voir le volume ler, § 47 et suiv.
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Lorsque les lois et les intitutions (Fun pays ont un 
caract&re a part et tout a fait exceptional, les autres pays 
sont beaucoup moins disposes a venir a son secours. Ce- 
pendant FEtat, dote destitutions « exceptionnelles», aura 
plus besoin d’assistance que les autres puissances.

En ce qui concerne la souverainete de FEtat, elle nest 
detruite ni par Feffet exterritorial des lois criminelles ni 
par l’obligation de proc6der al’extradition.

Pour s’en rendre compte il n’y a qu’a examiner les ele
ments fondamentaux sur lesquels repose FEtat envisage 
comme personne independante.

1° L’Etat, en tant que societe d’individus regis par un 
gouvernement determine, doit posseder le droit impres
criptible de definir librement le caract£re criminel de tel 
ou tel acte accompli par ses sujets ainsi que la peine qui 
doit en etre la consequence.

L’Etat, considere a ce point de vue, etant une reunion 
de sujets dependant des autorites superieures, a incontes- 
tablement le droit de punir ces sujets quand ils ont com
mis un crime, en quelque lieu que ce crime ait ete ac
compli, que ce soit sur le territoire de l’Etat, ou au dela 
de ses fronti&res, et quelle que soit la personne a laquelle 
Facte criminel porte prejudice, que ce soient des natio- 
naux, des strangers ou FEtat. La seule restriction que Fon 
puisse imposer a ce droit est celle qui decoule de la r&gle 
fondamentale en mati&re de justice criminelle : non bis in 
idem.

2° L’Etat consiste aussi en une certaine etendue de ter
ritoire et il exerce son droit de domination sur tout ce qui 
s’y trouve.
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C’est pour ce motif quo tous les crimes commis sur le 
territoire d’un Etat sont justiciable des lois terriloriales, 
quelle que soit la nationalite de leurs auteurs. On ne fait 
pas de distinction, a cet egard, enire les habitants du pays 
et les etrangers. Au point de vue de la souverainete terri- 
toriale, un Etat a meme le droit de punir un etranger 
arrete sur son territoire aprfes avoir commis un crime 
contre lui au dela des fronti£res.

3° L’Etat, en sa qualite de personne juridique, repre
sente une volonte qui se manifeste dans le domaine de la 
communaute internationale en contractant des obligations 
eten concluant des traites.

Cette faculte, aussi bien que les autres, demeure en
tire dans le domaine du droit international criminel. Au 
moyen des traites l’Etat peut fixer lui-m6me l’etendue et 
les conditions de l’aide due par lui en ce qui concerne les 
affaires judiciaires. Il peut en etendre ou en diminuer 
1’effet selon les contractants et selon les circonstances.

Sous ce rapport le developpement du droit international, 
relatif aux obligations, d6pend compl&tement du degre ou 
la notion de la communaute internationale a p6netr6 dans 
la sphere de la justice criminelle, et du niveau de civilisa
tion atteint par les Etats contractants.

La question de l’extradition en est la meilleure preuve. 
Elle ne s’est pr6sent6e comme une consequence neces- 
saire du droit, qu’a partir du moment ou la justice crimi
nelle, prenant une certaine importance, est parvenue au 
rnSme degre de developpement dans plusieurs pays, 
et ou les lois criminelles de ces Etats ont fini par 6tre & 
peu pr&s en rapport avec les vues fondamentales adoptees
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actuellement au sujet des crimes et de leur repression. Ce 
n’est qu’entre ces pays-la que des negotiations se sont en- 
gagees et que des conventions ont ete conclues concer- 
nant l’extradition. Il est evident que des Etats, poss6dant 
une legislation criminelle arrieree et une organisation ju
diciaire qui n’assure pas enti&rement Texercice de la jus
tice, ne peuvent esperer ni que les autres Etats plus civi
lises, viennenta leur aide dans les questions judiciaires, ni 
qu'ils consentent a signer avec eux des traites d’extradi- 
tion. C’est dans cette situation que se trouvait la Russie 
avant raccomplissement de la reforme judiciaire.

V. ----  DE LA COMPETENCE EN MATlfeBE CRIMINELLE

§ 88. —Le choix de la juridiction est avant tout une 
question de procedure criminelle; mais c’est en m6me 
temps une question de droit international criminel, car, 
selon que le crime est defere aux tribunaux de tel ou tel 
Etat, il est puni de telle ou telle peine, et,par consequent, 
c’est de cette question de competence que depend enpartie 
l’effet des legislations criminelles.

Determiner la juridiction competente en mati&re crimi
nelle, c’est, au point de vue de la communaute interna
tionale, dtiinir le role de chaque Etat en ce qui concerne 
la sauvegarde des droits de tous les membres de la com
munaute internationale etla defense de l’ordre juridique 
dans cette communaute.

Quels sont les cas ou un Etat a le droit de poursuivre 
et de punir tel ou tel acte criminel? Comment cette 
question est-elle reglee par les lois, les traites et la theorie?
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1. — Actes criminels commis dans les limites da terri
toire. En ce qui concerne les crimes commis dans les 
limites d’un Etat, on admet, sans conteste, le principe que 
Finitiative de la poursuite et duchatiment concerne ex- 
elusivement les aulorites territoriales, et que, dans ce cas, 
leur pouvoir s’etend egalement sur les habitants du pays, 
sujets permanents [subditi perpetui), et sur les etrangers 
ou sujets temporaires [subditi temporarii).

Dans l’application, cette r&gle generale est quelquefois 
sujette a des restrictions. D’autres fois au contraire on en 
etend Feffet.

a. Les lois criminelles subissent des restrictions resul
tant du droit d’exterritorialite attribue, par exemple, aux 
monarques etrangers, aux agents diplomatiques, aux ar- 
mees auxiliaires, aux navires de guerre. .

On avu ci-devant dans quelle mesure on peutadmettre 
raisonnablement l’exterritorialit6 des navires de guerre1. 
Il faut ajouter, qu’en cequi concerne toutes ces exceptions, 
on doit les interpreter dans un sens restreint, par cela 
m6me qu’elles s’ecartent du principe general. Ces excep
tions se justifient par la necessite de maintenir les rela
tion pacifiques entre les peuples et par le profit qui en 
resulte pour la communaute internationale. Lorsqu’elle 
n’a pas pour justification des exigences legitimes, Fexter- 
ritorialite ne peut etre consideree que comme un excSs de 
pouvoir et un abus, et elle ne saurait 6tre tol^ree.

En Russie Feffet du principe territorial zl des lois cri
minelles doit etre compris dans le sens que Fon vient i.

i. Voir tome II § 56.
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d’indiquer. Cependant des doutes se sont elev6s a propos 
de la remarque jointe a l’article 172 du Code penal. Il y est 
dit que lesChinois ayant commis un crime en dega de la 
fronti&re russe seront livres a leur gouvernement (pour 
etre juges). D’apr&s le sens litteral de cette remarque, on 
pourrait croire que les Chinois, presents sur le territoire 
russe, et qui s’y rendent coupables d’un crime, ne sont pas 
justiciables des tribunaux russes. Il est evident qu’une 
pareille disposition ne peut 6tre le resultat que d’une in
terpretation inexacte des traites conclus par laRussie avec 
la Chine. Elle estinsoutenable, non seulement au point de 
vue du caract&re territorial des lois criminelles, reconnu 
par tous les Etats civilises, mais encore, en grande partie, 
au point de vue de l’histoire des relations existant entre la 
Russie et la Chine. Elle est en contradiction avec cette 
histoire et m6me avec le texte de quelques-uns des traites 
conclus. En particulier le traite de Kiakhta de 1728 
(7roepoint), etletraiteconclu en 1851 aKouldja (10mopoint), 
ne disent rien de Fattribution de juridiction mentionnee 
ci-dessus. L’histoire des relations entre les deux Etats de- 
montre positivement qu’il n’a pas m6me pu 6tre question 
d’affranchir les Chinois de la juridiction des tribunaux 
russes, attendu que la Russie a toujours refus6 de pro- 
ceder &Fextradition des deserteurs chinois. D’apr&s Fesprit 
des traites il n’y a lieu de livrer au gouvernement du Ce
leste Empire que lesChinois qui ont commis un crime en 
Chine et qui se sont r6fugies ensuite sur notre territoire \ 

D’autres puissances ne consentent pas non plus h ce que

1. Voir un expose trfes sense de cette question dans les commentaires 
qui accompagnent le projet d’un nouveau Code, p. 29 et suiv.
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les Chinois soient affranchis dela juridiction du pays ou ils 
se trouvent. Par exemple les Etats-Unis n’ont pas admis 
une pareille exception dans le traite qu’ils ont conclu en 
1868 avec la Chine (art. 6) L

D’ailleurs, de nos jours, la remarque mentionnee plus 
haul, et qui accompagne Particle 172 du Code penal, est de 
nul effetdepuis qu’elle a et6 infirmee, sur Pavis du conseil 
d’Etat revetu dela sanction imperiale, le 8 juin 1882.

Le projet du nouveau Code penal russe ne fait aucune 
mention de Pexlerritorialite des criminels chinois sejour- 
nant en Russie.

b. L’effet du principe territorial regoit une certaine 
extension au profit des nationaux jouissant de l’exterrito- 
rialit6 a Petranger, au profit des sujets des puissances ci- 
vilisees sejournant en Orient (la juridiction consulate), 
enfin en faveur des navires de guerre et de commerce 
qui se trouvent en pleine mer ou on les consid&re comme 
une partie d6tachee du territoire de leur pays et comme 
regis exclusivement par ses lois criminelles.

Les navires de commerce etrangers qui naviguent dans 
les eaux territoriales sont regis paries lois criminelles du 
pays dont dependent ces eaux.

En ce qui concerne l’etendue de cette juridiction il 
existe deux syst&mes adopts, Pun en Angleterre, Pautre 
en France 2.

En Angleterre, les tribunaux du pays sont competents

1. Mayers, Treaties between the Empire of China and Foreign Powers, 
p. 94. — D’aprfcs le traite conclu en 1874 entre la Chine et le Perou, le 
gouvernement chinois reconnait ouvertement que les Chinois qui se trou
vent au Perou sont justiciables des tribunaux peruviens, Mayers, p. 193.

2. Voir t. II, § 56.
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pour tous les crimes et delits commis a bord des navires 
marchands naviguant ou stationnant dans les eaux an- 
glaises et ce n’est qu’en vertu de clauses speciales, ins^rees 
dans des conventions, qu’une exception est etablie & 
l’egard des fautes contre la discipline.

Ces infractions sont jug6es par le capitaine ou par le 
consul de la nation a laquelle appartient le navire et selon 
les lois de cette nation \

D’apr£s le syst&me frangais, les tribunaux du pays n’ont 
pas a juger les crimes et delits qui ont le double carac- 
t&re d’avoir ete commis par des individus appartenant h 
un equipage etranger et d’avoir et6 dirigeg contre d’autres 
membres du meme equipage, crimes et delits qui ne 
touchent par consequent nullement des sujets frangais. 
Mais, par exception, le tribunal fran^ais, est competent 
pour juger les affaires criminelles et correctionnelles aux- 
quelles se trouvent meles des Frantjais et aussiles crimes 
et delits qui troublent la paix et la security du port, quelle 
que soit d’ailleurs la nationals des auteurs de ces actes 
criminels et delictueux2.

Le merite de ce syst&me est de laisser ct l’Etat auquel 
appartient la mer territoriale, comme au plus int6ress6 
dans la question, la liberty d’intervenir ou de ne pasinter-

1. Travers Twiss, Law of Nations, t. I, p. 229, § 159. — Phillimore, 
Commentaries, t. I, § 351, etc.; t. IV, p. 770, etc. — Wheaton, ed. par 
Dana, Elements, § 96, etc. — Lawrence-Wheaton, Comm.entaire, t. IV, 
p. 347 et suiv. — Harburger, Dev strafrechtliche Begriff im Inland und 
seine Beziehungen zum Volkerrechtund Staatsrecht. NOrdlingen, p. 118 et 
suiv. — Attlmayr, Elemente des internationalen Seerechtes, vol. I, p. 34.

2. F. Helie, Traite de Vinstruction criminelle, t. II, p.514. — Ortolan, 
Diplomatic de la mer, t. I, p. 304 et suiv. — Dalloz, Repertoire, t. XII, 
p. 266 et suiv.

T. III. 3
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venir dans telle ou telle affaire ; car il depend de lui d’eta- 
blir si un crime ou un debt a ou n’a pas un caract&re 
dangereux pour la securite du port. .

Dans ces derniers temps, divers pays du continent eu- 
ropeen ont adopte la r&gle frangaise et elle a ete consacree 
par les lois ainsi que par les conventions consulates \

Les tribunaux russes semblent egalement portes pour 
ce syst&me qui est, en outre, reconnu formellement dans 
les plus recentes conventions consulaires conclues par la 
Russie.

On verra, par les exemples suivants, comment cette 
question est envisagee dans notre pays.

En 1844, dans le port de Riga, un matelot anglais tua 
un autre matelot anglais a bord du navire, de meme na
tionality ou tous les deux servaient.

Les autorites russes intervinrent, ouvrirent une en- 
quete et livr&rent le meurtrier aux tribunaux russes qui 
le condamn&rentaux travaux forc6s. Le gouvernement an
glais protesta contre cette procedure et demanda l’extra- 
dition du coupable. Le cabinet de Saint-P6tersbourg 
n’opposa pas un refus a cette demande, mais il mit comme 
condition & son consentement qu’& Tavenir, enAngleterre, 
les navires de commerce russes ne seraient plus justi- 
ciables des tribunaux anglais. Cette condition n’ayant pas 
ete admise par l’Angleterre, l’extradition n’eut pas lieu.

1. Art. 11 des conventions consulaires conclues par la Russie et TAlle- 
magne en 1874, par la Russie et l'ltalie en 1875, par la Russie et l’Espagne 
en 1876. — Staudinger, Sammlung von Staatsvertrdgen, p. 260 et suiv. 
— Gal^vo, Droit international, t. 11, § 1126.

2. Lokhvitzky, Cours de droit criminel russe, Saint-Petersbourg, 1871, 
2e edition, p. 19.



En 1872 notre Senat, faisant office de cour de cassation, 
rendit, dans l’affaire d’un certain Svaelos, un jugement 
ou se trouvait developpe dans toute son etendue le sys- 
ffime adopte par la plupart des Etats du continent en ce 
qui concerne les crimes commis sur les navires de com
merce1.

L’affaire avait pour origine le meurtre d’un matelot grec, 
sur un navire grec, dans le port de Kertch. Le meurtrier 
etait un matelot de la meme nation et se nommait 
Svaelos. Les autorites russes intervinrent et ouvrirent une 
enquete, d’accord avec le consul de Gr£ce. L’accuse 
comparut devant la cour de Simpheropol et fut declare 
coupable par le jury. Svaelos appela de ce jugement en 
pretendant que les tribunaux russes n’etaient pas comp6- 
tents, attendu qu’un navire etranger constituait une por
tion de territoire du pays auquel il appartenait et qu’il ne 
pouvait etre atteint par les lois d’un autre pays. Le Senat 
ne partagea pas cette mani&re de voir. Il affirma la com
petence du tribunal russe, en partant de ce fait que le 
crime avait ete commis dans un port russe et 6tait de na
ture a troubler la paix et la securit6 de ce port, plac6es 
sous lasauvegarde des lois de la Russie.

Cependant il est a noter qu’en r6alit6 il y a eu, m6me 
dans les temps recents, des cas oules autorites judiciaires 
russes ont refuse d’user de leur droit a l’occasion d’affaires 
du meme genre.

Par exemple en 1876, a Taganrog, un matelot italien 
du nomde Benetelli, se trouvant & terre, assassina un au-

1. Voir la decision du departement de la cassation des affaires crimi
nelles au Senat dirigeanl, 1872, no 1329.
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tre matelot italien. Les autorites locales ouvrirent une en- 
qu6te a ce sujet: Mais le consul d’ltalie ayant demande 
P extradition du meurtrier, le minist&re public fit cesser 
aussitot toute poursuite et s’apprMait a faire droit a cette 
demande. Toutefois un contre-ordre donn6 par le gou- 
vernement russe vint arrfiter a temps cette extradition, 
altendu qu’elle n’6tait justifiee par aucun motif legal.

c. L’Etat est-il oblige de punir sespropres sujets ouceux 
d’une autre puissance quand ils ont commis, dans les li
mites de son territoire, un crime contre un gouverne- 
ment etranger ou contre les sujets de ce dernier? Cette 
question doit 6tre resolue par l’application du principe 
territorial, faite ci propos.

Elle est fort discutee; on la tranche actuellement de di- 
verses mani&res.

Les tribunaux anglais sont d’avis que i’Etat n’est nulle- 
ment oblige de poursuivre les crimes pr6pares ou meme 
executes en Angleterre, quand ces crimes ne sont pas di- 
riges contre des sujets anglais. Les autorites anglaises se 
sont quelquefois d6parties de cette r&gle, pour des motifs 
politiques.

Par exemple en 1799, a la demande de l’envoye russe 
a Londres, onpoursuivit des individus qui avaient ecrit et 
repandu en Angleterre un pamphlet contre l’empereur 
Paul. Le tribunal, apr£s avoir examine 1’affaire, declare 
que les accuses avaient offense la personne d’un mo- 
narque regnant sur un pays ami et allie de 1’Angleterre, 
et, pour ce motif, il les condamna.

En 1803, des Emigres frangais, rSfugies en Angleterre, 
y publi&rent un pamphlet contre Bonaparte. A la demande



DU DROIT INTERNATIONAL CRIMINEL 37

de l’envoye frangais, les pamphletaires furent juges par un 
tribunal anglais et furent condamnes; mais, avant que le 
jugement ne fdt execute, la guerre eclata de nouveau 
entre l’Angleterre et la France, ce qui eut pour conse
quence de rendre nul l’effet de la condamnation.

D’ailleurs, mSme en Angleterre, des hommes impor- 
tants, tels que lord Ellenborough et lord Lindhurst, ont 
exprime l’avis que l’on devait poursuivre les auteurs 
d’actes criminels accomplis sur le territoire anglais, et di- 
rigSs contre des nations amies, contre leurs gouverne- 
ments ou contre leurs souverains, quelle que fut la natio
nality des coupable s.

Ces actes doivent etre punis parce qu’ils peuvent nuire 
aux bons rapports entre l’Angleterre et les puissances 
Strang&res *.

C’est ainsi que les exigences d’une bonne entente dans 
les relations internationales ont eu pour consequence de 
faire protSger par le droit anglais les intSrSts legitimes 
des Etats Strangers. Ces mSmes exigences ont oblige, plus 
d’une fois, les gouvernements a remplir les lacunes exi- 
stant dans la legislation criminelle et & mettre celle-ci 
d’accord avec les necessites resultant des relations exte- 
rieures.

On en trouve une preuve curieuse dans l’affaire du Beige 
Duchesne. Cetindividu fut, enl’annee 1875, l’objet d’une 
correspondance diplomatique entre l’Allemagne et la Bel
gique. Duchesne avait Scrit de Seraing a l’archeveque de 
Paris pour lui dire que, moyennant 60,000 francs, il se

1. Lewis, On foreign jurisdiction^. 65, etc. — Mohl, Lehrevom Asyle, 
p. 644.
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chargerait d’assassiner le prince de Bismarck. Le gouver
nement prussien, ayant eu connaissance de ce fait, exigea 
que Duchesne fut poursuivi; mais la Belgique ne put pas 
faire droit a cette demande car aucune loi beige n’avait 
prevu un cas pareil. LWllemagne de son cote ne possedait 
aucune loi sur cette mature. Les deux gouvernements 
s’entendirent alors pour promulguer simultanement, dans 
chacun des deux pays, une loi punissant d’un emprison- 
nement de 3 mois a 5 ans quiconque proposerait de com- 
mettre un crime entrainant la peine de mort ou des tra- 
vaux forces, alors m&me que ce projet ne serait pas suivi 
d’exdcution \

On ne saurait contester la justesse des motifs sur les- 
quels le prince de Bismarck s’appuyait pour soutenir que 
Duchesne ne devait pas demeurer impuni. Eu egard au 
developpement considerable pris de nos jours par les re
lations internationales, tous les Etats sont interesses au 
m^me degre a ce que l’ordre juridique soit respecte par- 
tout, etils ne peuvent pas tolerer que des entreprises cri
minelles ou hostiles soient preparees sur un territoire 
etranger contre eux ou contre leurs sujets 1 2.

Ces considerations sont parfaitement justes. Mais ilcon- 
vient cependant d’observer qu'une action qui n’est pas r6- 
put6e criminelle d’apres les lois du pays ou elle a et6 
accomplie, nepeut donnerlieu k une puissance etrang&re, 
atteinte par elle, d’en exiger le cMtiment imm6diat. Si

1. Nypels, Liqislation criminelle de la Belgique ou comment air e et 
complement du Code penal beige, 2e livraison dutome IV, Bruxelles, 1876, 
p. 153 et suiv.

2. Staatsarchiv, vol. XXVIII, n° 5133-5438.
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elle doit Strepunie, par egard pourl’existence de la bonne 
entente dans la communaute internationale, il faut que 
les lois du pays ou elle a ete commisesoient modifiSeshcet 
effet.

En prenant pour point de depart l’idee de la commu
naute internationale qui unit les peuples civilises, on doit 
poser comme rSgle genSrale que les crimes premSdites 
ou executes dansun Etat, et diriges contre les personnes 
vivant dans un autre Etat, ou contre l’ordre qui y est 
etabli, sont justiciables des tribunaux du pays ou ils ont 
Ste commis ou prepares; car il existe entre le criminel 
et l’Etat, sur le territoire duquel il prepare ses coupables 
entreprises, un lien juridique. Le criminel y est dans la 
situation de sujet permanent ou temporaire et s’y trouve 
par consequent soumis k i’effet des lois territoriales.

On peut citer a l’appui un arrSt rendu en France par 
la Cour de cassation et declarant que les tribunaux frangais 
avaient la competence necessaire pour juger une plainte 
en diffamation portee contre des Anglais qui avaient pu- 
blie, en France, un pamphlet contre d’autres Anglais vi
vant en Belgique. On peut citer Sgalement l’opinion de la 
Cour de cassation beige, selon laquelle l’etranger ayant 
commis, en Belgique, une infraction aux lois sur la presse, 
est justiciable des tribunaux de ce pays. Enfin, la loi beige 
de 1858 punit sSvirement les auteurs de certains crimes 
et delits commis en Belgique contre les souverains et les 
gouvernements Strangers, etqui pourraient compromettre 
les relations internationalesl.

i. Goddyn etMahiels, Le droit criminel beige au point de vue interna
tional, p. 29. — Nypels, Legislation criminelle, t. V, p. 109 et suiv.



Les crimes politiques ne sont pas soumis aux mSmes 
regies. On les punit ordinairement en vertu d’accords spe- 
ciaux bases sur la reciprocite.

En 1833, la Russie et l’Autriche conclurent, a Mun- 
chengraetz, une celfebre convention par laquelle ces puis
sances se declar&rent solidaires dans leur lutte contre les 
conspirateurs et s’engag&rent, en consequence, a se livrer 
reciproquement les Polonais, accuses d’avoir pris part a 
une conspiration, arrStes sur leurs territoires et sujets de 
l’autre puissance contractante. Il n’etait pas fait d’excep- 
tion pour les sujets russes et autrichiens qui n’etaient 
point de nationalit6 polonaise; mais ces derniers pou- 
vaient aussi bien etre juges au lieu de leur arrestation sur 
les chefs d’accusation indiques par le gouvernement que 
l’affaire concernait1.

En 1860, la Russie et l’Autriche 6chang£rent des de
clarations relatives a la punition des crimes commis contre 
le souverain d’un des deux pays ou contre son gouverne
ment sur le territoire de l’autre puissance contractante1 2.

Des conventions de ce genre constituent jusqu’a ce 
jour des exceptions3.
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1. Mon Recucil de traites, t. IV, 1 *e partie, n° 136, p. 457.
* 2. Mon Recueil de traites. t. IV, 2me partie, n° 157, p. 732.

3. On trouve dan3 une decision du gouvernement russe, datee de 1758, 
une curieuse faQon d’envisager les crimes commis au delA des fronti&res. 
11 y est dil: « Vu le rapport de l’envoye Soltykoff sur un secretaire du 
prince Georges de Holstein, nomme Dreher, vivant A Hambourg, et ayant 
ecrit pour complaire & la cour de Prusse divers pamphlets contre la 
Russie et ses allies, — ordre est donne de s’emparer de lui habilement 
et de 1‘envoyer en Russie ou bien de le rouer de coups de b&ton sur 
place. » (Tire des archives principals du minist&re des affaires etrang&res 
h Moscon.)
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§ 89. — 2. — Des crimes commis en pays etranger par 
les habitants dun autre pays.

A proprement parler, d’apr£s le principe territorial, 
quand les habitants d’un pays se trouvent sur un terri
toire etranger, ils ne dependent pas des lois criminelles 
de leur patrie et, par consequent, s’ils commettentci l’e- 
tranger un crime contre le pays auquel ils appartiennent, 
et s’ils retournent ensuite dans ce dernier pays, ils ne doi- 
vent pas y etre punis. Mais une aussi stricte application 
du principe territorial n’est admise qu’en Angleterre et 
aux Etats-Unis.

Au point de vue de la communaute internationale et 
de la defense de l’ordre juridique, chaque Etat poss&de 
incontestablement le droit de punir ses sujets ayant com
mis des crimes a l’etranger. Invoquer, en pared cas, le 
principe territorial serait creer un veritable privilege 
d’impunite au profit des nationaux qui se refugieraient 
dans leur pays apr&s avoir commis un crime & l’etran- 
ger.

L’impossibilite d’une pareille situation est tellement 
evidente que, meme en Angleterre, la loi admet des 
exceptions dans l’application du principe territorial. 
Selon le droit anglais, des peines sont prononc6es 
contre les Anglais qui ont commis, sur un territoire 
stranger, les crimes de trahison, de meurtre avec 
premeditation ou de bigamie. D’apr&s la legislation 
de 1861, le sujet anglais et l’etranger qui ont commis 
un crime ou un debt sur un navire anglais en pleine 
mer, ou m&me dans un port etranger, sont justi- 
ciables des tribunaux anglais. Les pirates et les ne-
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griers sont egalement jusliciables de ces tribunaux1.
D’ailleurs il ne faut pas oublier que le principe de la 

territorialite des lois criminelles est tellement enracine 
dans la tradition du peuple anglais que les exceptions 
mentionnees ci-dessus demeurent quelquefois sansportee 
dans la pratique, par suite des tendances du jury a pro- 
noncer des acquittements.

Par exemple, en 1830,onjugeadevant lacour deLondres 
un Anglais accuse d’avoir tue en duel un de ses compa- 
triotes sur le territoire frangais.

Malgrd l’evidence des faits etles aveux de l’accuse, les 
jures l’acquitterent2.

La tradition anglaise, d’apr&s laquelle on consid&re la 
loi du pays ou un crime a ete commis comme pouvant 
seule 6tre appliquee avec justice a l’auteur de ce crime, 
nous explique un fait, etrange a premiere vue, savoir que 
les tribunaux anglais consentent a livrer des nationaux 
aux puissances etrang&res sur le territoire desquelles ils 
ont commis des crimes.

Ainsi, en 1876,1’Anglais Tourville, convaincu d’avoir jete 
sa femme dans un precipice, pendant un voyage qu’il avait 
fait avec elle en Tyrol, futlivrea l’Autriche sur la demande 
de cette puissance et fut juge par un tribunal autrichien.

C’est aux Etats-Unis que le principe territorial a 6te ap
plique jusqu’ici le plus sagement3.

1. Lewis, On foreign jurisdiction^. 18, 31, etc. — Phillimore, Com
mentaries, t. I, §§ 334, 356, etc. — Lawrence-Wheaton, Commentaire, 
t. IV, p. 346.

2. Lewis, On foreign jurisdiction, p. 23.
3. Wharton, Conflict of Laws, p. §52, etc. — Lawrence-Wheaton, 

Commentaire, t. IV, p. 344 etsuiv.



Dans tous les Etats du continent europeen sans excep
tion on reconnait comme r&gle que les auteurs de crimes 
commis & I’etranger doivent etre juges d’apr&s les lois du 
pays auquel ils appartiennent, et, dans les derni&res con
ventions relatives a l’extradition, il est toujours dit que les 
individus de cette categorie, qui sont retournes dans leur pa- 
trie, ne peuvent pas etre livres a un gouvernement etranger.

On n'admet plus, comme le faisaient jadis quelques le
gislations, entre autres les legislations sarde et beige, qu’il 
y ait lieu d’etablir une difference selon que le crime a ete 
dirige contre un etranger ou contre un habitant du pays.

Voici quelques-unes des dispositions legislatives actiielle- 
ment en vigueur.

D’apr&s le Code penal allemand (art. 4-6) les crimes 
commis h l’etranger ne sont pas l’objet de poursuites ju- 
diciaires de la part des autorites allemandes. Cependant 
il y a toute une serie deceptions. 1° Les sujets alle- 
mands peuvent avoir a repondre pour les crimes et delits 
commis a l’etranger, si les actes incrimines sont con- 
damnes par les lois du pays ou ils ont 6t6 commis. 2° Les 

Allemands coupables de trahison envers le gouvernement 
et envers I’Etat, les agents diplomatiques qui se sont li
vres a des actes criminels et tous les individus qui ont 
falsifi6 des monnaies doivent &tre poursuivis absolu- 
ment. 3° Dans certains cas, des conventions sp6ciales 
autorisent des poursuites eontre les sujets allemands 
pour de simples contraventions commises a l’dtranger, 
par exemple en mati&re de droits de douane, etc. \

1. Le supplement du Code penal allemand du 28 fevrier 1876 developpe 
et precise ces dispositions.
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Jasqu’en l’annee 1866, la legislation frangaise conside- 
rait les citoyens frangais, ayant commis des crimes & l’e- 
tranger, comme ne tombant pas sous le coup des lois 
franchises \ Mais, d’aprfcs une loipromulguee en 1866, les 
sujets frangais ont a repondre pour tous les crimes com
mis par eux au dela des fronti&res et aussi pour les delits 
commis dans un pays etranger, si ces derniers sont vises 
par les lois de ce pays. Les Frangais qui ont commis, dans 
un pays limitrophe de la France, des contraventions con- 
cernant la police des for£ts et des champs, les rfeglements 
des douanes, etc., peuvent ytre punis par les autorites de 
leur patrie si la reciprocity existe.

D’aprfcs la loi beige de 1878, les sujets beiges ont a re
pondre pour tous les crimes et delits commis par eux a 
l’etranger contre des Beiges et aussi pour les crimes et 
delits commis contre des etrangers et qui peuvent donner 
lieu a une extradition, selon la teneur des conventions. 
Les poursuites en mature de contraventions douanieres 
et forestiyres, commises par des Beiges, sont reglees d’a- 
prfcs le principe de la reciprocity2.

Selon la lygislationhollandaise, tous les crimes et delits 
qui tombent sous le coup des lois du pays ytranger ou ils 
ont yty commis par un Hollandais doivent ytre poursuivis 
conformement aux lois de laHollande.

La trahison envers FEtat, la polygamie, la mutilation 
d’un membre en vue d’eviter le service militaire et la pi- 
raterie doivent toujours donner lieu a des poursuites.

Dans le projet du nouveau Code penal italien, il est dit

1. Villefort, Des crimes et delits commis a Cetranger, p. 13.
2. Goddyn et Mahiels, Droit criminel beige, p. 36 et saiv.



que ]es Italiens ont a repondre dans tous les cas en Italie 
pour les crimes qu’ils ont commis a l’elranger. Ils ne 
peuvent etre poursuivis pour les delits commis au delades 
fronti&res que lorsque l’Etat 16se ou interesse porte plainte.

Les articles 173 et 174 du Code penalrusse fixent, dans 
un sens tr&s large, la responsabilite des Russes qui ont 
commis un crime en pays etranger. Une seule restriction 
est admise. C’est lorsque la peine, etablie par les lois du 
pays ou Je crime a ete commis, est moins severe que celle 
prononcee par les lois en vigueur en Russie. Dans ce cas 
le tribunal russe devra diminuer la peine en proportion 
de celle prononcee par laloi etrang&re.

L’article 7 du projet de Code penal russe etablit que les 
Russes peuvent 6tre poursuivis pour tous les crimes et 
delits commis par eux a Tetranger et m6me pour de sim
ples contraventions si le cas a ete prevu par des traites 
speciaux L

C’est egalement dans ce sens que les traites d’extradi- 
tion tranchent cette question. Afin d’eviler qu’un Etat 
puisse se trouver dans la situation d’avoir a livrer un de 
ses propres sujels a un autre Elat, on insure dans les trai
tes d’extradition la clause suivante. « Le sujet qui aura 
commis a l’etranger un crime ou un debt contre des sujets 
de l’autre Etat contraclant, sera, a son retour dans sa 
palrie, et en cas de requisition faile a cet effet par le gou- 
vernement dudit Etat,... mis sous jugementet subira la 
peine prescrilepar les lois de son pays 1 2. »
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1. Voir le memoire explicatif a l’appui du projet, p. 35 et suiv. . .
2. Voir l’article 3 de la convention de cartel conclue entre la Russie et



46 DE L’ADMINISTRATION INTERNATIONALE

§ 90. — 3 — Des actes criminels commis par des etran
gers au dela des frontieres.

Un Etat a-t-il le droit de punir des etrangers a l’occa- ' 
sion d’actes criminels commis par eux au dela des fron- 
ti&res et, s’il poss&de ce droit, dans quelles conditions 
pourra-t-il Fexercer?

Les auteurs et les legislations ne s’accordent gu&re a 
ce sujet \

Nous avons dit plus haut que Ton ne peut admettre 
que l’Etat ait le droit ou le devoir de punir les etrangers 
pour les crimes de toute nature commis par eux dans un 
autre pays. L’Etat ne peut exercer ce droit que lorsque 
1’un de ces crimes le touche de pr&s par suite de quelque 
relation juridique.

Cette relation existe: 1° lorsqu’un etranger sejourne 
sur le territoire d’un Etat apr&s avoir commis au dela de 
ses fronti&res un attentat contre son gouvernement et 
contre ses droits, 2° lorsque le crime commis par Fetran- 
ger a ete dirig6 contre les sujets de cet Etat.

Dans ces circonstances l’6tranger peut 6tre poursuivi. 
Dans tous les autres cas, comme par exemple lorsqu’il 
attente, hors de sapatrie, aux droits d’un autre etranger, 
le gouvernement du pays ou le fait a lieu peut; non pas 
exercer un pouvoir p6nal, mais seulement venir en aide 
a la justice etrangfere en procedant h Fextradition du cou- 
pable, ce qui ne constitue ni directement ni indirectement 
une penalite.
l’ltalie en 1871; l’article 3 dela convention signee en 1874 par la Russie 
etrAutriche-Hongrie, etc.

1. Mohl, Volkerrechtliche Lehre vom Asyle, p. 647. — Bar, bit. Pri- 
vat-und Strcifrecht, § 135, p. 518 et sniv. — Villefort, loc. cit. p. 8.
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L’Etat sur le terriloire duquel le crime a ete commis et 
le pays auquel appartient le criminel sont seuls competents 
pour demander son extradition. Lorsque ni l’un ni l’autre 
ne la demandent, il y a lieu d’eloigner ou d’expulser l’e- 
tranger du territoire ou il se cache ou de le placer sous 
l’inspection de la police, c’est-a-dire de prendre a son 
egard des mesures administratives, mais non pas des me- 
sures judiciaires. En n’exigeant pas son extradition, les 
gouvernements qui auraient l’interet le plus direct a la 
demander montrent qu’ils ne desirent pas user de leur 
droit ou qu’ils trouvent superflu de Texercer. En pareil 
cas un gouvernement, moins directement inleresse dans 
l’affaire et dont la seule relation avec le criminel etranger 
consiste en ce que ce dernier a fait un sejour sur son ter
ritoire, ne peut en aucune fagon etre considere comme 
ayant le droit ou le devoir de s6vir *.

Voici comment cette question est reglee par les legis
lations contemporaines.

Cedes de la Grande-Bretagne et de l’Amerique du Nord 
accordent le droit d’asile aux etrangers qui ont commis 
des crimes contre un autre Etat ou contre ses sujets, a 
moins cependant qu’il n’existe des traites stipulant leur 
extradition. En aucun cas ils ne peuvent 6tre cites devant 
les tribunaux americains. Si les etrangers, qui ont com
mis un crime sur un navire anglais en pleine mer ou dans 
dans un port etranger, peuvent etre poursuivis par les 
autorites judiciaires anglaises, c’est uniquement parce 
que le crime a ete commis dans un lieu protege par le

1. Ch. Brocher, Rapport fait a I’Institut. (Annuaire de VInstitut, 1879, 
I8S0, lre partie, p. 64 et suiv.)
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pavilion anglais et parce que la securite de la navigation 
exige que des poursuites soient exercees.

Les legislations des puissances continentales partent 
d’un principe different.

D’apr&s le Code allemand les etrangers peuvent encourir 
cerlaines peines s’ils commettent des attentats contre le 
chef del’Elat ou contre Forganisation politique de l’empire 
d’Allemagne et des Etats qui le composent, s’ils falsifient 
les monnaies allemandes, enfin s’ils commettent une tra- 
hison diplomatique.

La loi franchise menace de penalties tout etranger 
qui, se trouvant au dela des fronti&res, attente a la secu
rity de la France et qui contrefait le sceau de l’Etat fran- 
§ais, les monnaies et les billets de banque. Mais, meme a 
l’egard de pareils actes, la loi se borne ct declarer que la 
peine peut leur etre appliqu£e ; c’est-a-dire que son ap
plication est facultative 1.

Selon la legislation beige, les etrangers peuvent, comme 
en France, etre poursuivis en justice. Ces poursuites peu
vent etre exerc6es contre les individus qui commettent a 
l’etranger un attentat contre la securite du royaume beige. 
Elies peuvent elre dirigees contre des individus de cette 
categorie, m&me lorsque leur attentat concerne une puis
sance etrangere, ceci dans le cas ou, en ne poursuivantpas 
ces individus, la Belgique risqueraitde secreer des enne- 
mis et de compromettre sa situation internationale. Il y a 
(oujours lieu d’appliquer une peine si l’etranger est com
plice d’un crime accompli en pays etranger par un Beige .2

1. F. Helie, Pratique criminally. I'aris, 1877, § 37.
2. Goddyn et Mahiels, Droit criminel t>elgei p. 33.



Dans Je projet de Code italien on pr^voit deux cas ou 
des poursuites sont exercees contre des etrangers. 1° Les 
strangers qui ont commis un crime au dela des fronti&res 
sont poursuivis en Italie lorsqu’il y a eu une demande 
d’extradition de la part de FEtat dont les tribunaux ont la 
competence necessaire pour juger le crime commis. 2° Si 
l’extradition n’est pas demandee, l’etranger, coupable d’a- 
voir commis un des crimes prevus par les traites d’extra
dition, peut etre puni par la justice locale \

D’apr&s l’article 172 du Code penal russe, Fetranger 
tombe sous le coup des dispositions de ce Code, s’il est 
convaincu ou soupQonne d’avoir attente, au dela des fron- 
ti&res, aux droits du gouvernement russe ou de Fun de 
ses sujets.

Le projet du nouveau Code penal russe augmente beau- 
coup le nombre des cas ou les strangers ont a repondre 
pour des crimes commis au dela des fronti&res. D’aprfes 
Farticle 7 de ce projet, ces crimes doivent 6tre punis en 
Russie, s’ils tombent sous Fapplication des lois russes.

Pour motiver cet article, il est dit, entreautres, que, si 
Fextradition du criminel stranger n’a pas eu lien, « onne 
saurait admettre qu’un individu, reconnu comme Fauteur 
d'un meurlre, d’un viol ou d’un incendie, puisse demeurer 
en Russie sans subir aucune peine, et continuer a y jouir de 
tous ses droits comme auparavant. Une pareille impunit6 
choquerait la justice et serait contraire a la securite de 
FEtat.

Cette conclusion n’est gu&re admissible. En obligeant 1 2
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1. Fiore, Effetti internazionali delle sentenze penali, § 42 et suiv.
2. Memoire explicatif, p. 3S.

T. II. 4
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les tribunaux russes a poursuivre tous les crimes commis 
par des etrangers en dehors de la Russie et non diriges 
contre elle, les auteurs du projet oublient qu’il est fort 
difficile, et souvent tout a fait impossible, de verifier le 
cote materiel de ces crimes et le degre de culpabilite des 
individus poursuivis. Dans de pareilles conditions il y a 
peu de chances pour que le jugement rendu par le tribu
nal puisse donner moralement satisfaction a la societe 
russe. On atteint bien mieux le but deshte en eloignant 
de la Russie les etrangers suspects. Chaque Etat a incon- 
testablement le droit de prendre une pareille mesure.

Pour pouvoir interpreter et appliquer les regies enon- 
cees ci-dessus, relatives a la repression des crimes com
mis au dela des fronti&res par les habitants d’un pays ou 
par des etrangers, il est necessaire de ne pas perdre de 
vue les conditions suivantes.

1° Il faut que Facte criminel, a l’occasion duquel des 
poursuites sont intentees, soit considere comme tel non 
seulement par les lois du pays ou il a ete commis, mais 
encore par celles du pays ou stege le tribunal, lex fori. 
Les unes et les autres doivent prevoir et punir l’acte qui 
est ci la charge de l’accus6. S’il n’en est pas ainsi, d’une 
part on ne pourra pas prouver que cet acte est punis- 
sable, et d’autre part des poursuites ne pourront pas etre 
intentees.

En outre, pour qualifier le crime, c’est non pas lex fori, 
mais bien lex loci delicti commissi qui devra servir de 
rfegle, attendu que chaque crime se rattache par des liens 
organiques au lieu ou il a 6te commis.

2° It faut que le crime n’ait pas cesse de tomber sous
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l’application d’une penalite. Si l’accuse a et6 acquitte, s’il 
a fait sa peine, s’il a obtenu sa grace ou s’il y a prescrip
tion, il seraitabsurde et injuste d’intenter des poursuites.

Le terme de la prescription est celui prevu par la loi 
du pays ou le crime a ete commis L

L’observation de ces regies est indispensable pour que 
le droit de punir puisse §tre exerce legalement.

VI. — DE l’eXTRADITION DES CRIMINELS

§ 91. — L’extradition des criminels est un acte par 
lequel un Etat vient en aide aux autorit^s judiciaires d’un 
autre Etat.

En procedant a l’extradition d’un criminel l’Etat n’exerce 
pas un droit penal, contrairement a ce que pensent un 
grand norpbre de criminalistes et d’auteurs qui ont trait6 
du droit international. L’extradition n’est pas une conse
quence directe du droit repressif. Elle n’est pas l’equiva- 
lent de l’action des autorites judiciaires existant dans le 
pays qui livre le criminel et elle n’y supplee pas 2.

Le droit de punir appartient, ainsi qu’il a 6t6 dit plus 
haut, exclusivementaTEtatquisetrouve dans une certaine 
relation juridique avec le criminel et avec le crime.

Ce droit appartient en premiere ligne h l’Etat sur le 
territoire duquel le crime a ete commis {forum delicti

1. Bar, Int. Privat- und Strafrecht, p. 568 et 3tiiv.
2. Brusa, Le dtlit politique et Vextradition (Revue de droit int. t. XIV, 

1882, p. 403 et suiv.) L’auteur emet la proposition suivante: « L’extradi
tion des criminels est fond6e sur le m6me principe que le di’oit de punir! » 
— Dans le memoire explicatif du projet de Code russe il est dit: « L’extra
dition complete en partie et remplace en partie le tribunal et la peine » 
(P. 45.)
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commissi). CetEtatposs&de, sinon exclusivement, au moins 
principalement, le droit d’exiger l’extradition du criminel. 
La nationality de celui-ci ne joue qu’un role secondaire. 
On peut dire a ce propos que si les Etats adoptaient 
comme r&gle de livrer leurs propres sujets au pays sur le 
territoire duquel ceux-ci ont commis des actes criminels, 
ce serait une marque de respect donnee a la justice du 
pays que le crime touche de pr&s et le strict accomplisse- 
ment des devoirs juridiques imposes aux membres de la 
communaute internationale.

On doit aussi accorder un role decisif aux lois penales 
en vigueur dans l’Etat oil le crime a et6 commis. C’est 
elles qui serviront a etablir s’il y a reellement crime, s’il 

* est couvert par la prescription, si son auteur peut 6tre 
grade, etc. Les lois du pays ou se trouve le criminel, et 
mdne celles du pays auquelil appartient, demeurent, dans 
ce cas, sans effet et c’est lex loci delicti commissi qui doit 
6tre appliquee.

Si Ton se guide d’apr&s ce principe fondamental, il sera 
facile de reconnaitre d’une manure certaine les crimes et 
les ddits pouvant donner lieu a l’extradition, alors merne 
qu’il n’existe aucune convention a ce sujet ou lorsque les 
traites existants manquent de precision. L’extradition 
s’applique aux auteurs de tous les actes consideres comme 
criminels par les lois du pays ou ils ont ete commis. Peu 
importe que ces actes soient ou ne soient point passibles 
de peines d'apr&s les lois du pays ou se trouve le criminel 
ou d’apr&s les lois du pays auquel il appartient. On a re- 
marquG avec raison qu’une demande d’extradition adressee 
a un Etat dont les lois n’attribuent pas un caract&re cri-
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minel a l’acte motivant cette demande, serait choquante 
et contraire a toutes les notions juridiques et morales 
admises dans cet Etat. Mais il est rare que ce cas se pre
sente, car les questions d’extradition se produisent dans 
les relations entre les Etats jouissant de la civilisation 
europeenne et possedant des notions et des lois criminelles 
a peu pr&s identiques *.

L’extradition etant une manifestation de l’aide que se 
patent les Etats en mature judiciaire, elle ne peut etre 
reguli&rement pratiquee que par des gouvernements civi
lises. Il s’agit ]h non pas des interns universels de la jus
tice, mais de ceux des pays dont les lois et la procedure 
criminelles sont semblables entre elles.

Ce n’est que parmi ces Etats que l’extradition peut 6tre 
organisee d’apr&s certains principes du droit et conforme- 
ment aux exigences de l’ordre international positif.

VU. ----  APERCU HISTOR1QUE DE L’EXTRADITION DES CRIMINELS

§ 92. — D’apr&s l’avis de quelques jurisles, Fextradi- 
tion des criminels etait deja connue dans Fantiquit6 ; mais 
c’est surtout au moyen &ge qu’elle a pris une grande im
portance et qu’elle a et6 pratiquee dans de vastes propor
tions. Nous verrons jusqu’a quel point cette opinion est 
fondee 1 2.

1. V. Liszt, Considerations sup la question suivante : les fitats euro- 
peens doivent-ils tendre k baser le droit pknai international sur des prin
cipes identiques, et quels doivent £tre ces principes ? [Verhandlungen 
des XVIn Deutschen Juris tentages, Berlin, 1882, vol. I, p. 15).

2. Bulmerincq, Das Asylrecht, Ire partie, p. 17 et suiv. — Faustin He- 
lie,Traite del'instruction criminelle, t. II, liv.II, chap.5.— Billot,Traits de 
i*extradition, Paris, 1874, p. 35 et suiv. — Villefort, Des traites d'extra-
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Selon nous, on peutdiviser l’histoire de l’extradition en 
trois periodes tr&s inegales. La premiere embrasse l’anti- 
quite, le moyen age et meme une partie des temps mo- 
dernes. La seconde s’etend du XVIII6 si&cle jusqu’a peu 
pr&s en 1840. La troisi&me comprend les temps tout a 
fait modernes. Nous caracteriserons chacune par des faits 
qui feront comprendre facilement les differentes mani&res 
dont se pratiquait Lex tradition.

a. Premiere periode. Les exemples que Ton emprunte 
d’ordinaire a l’antiquite classiquepour prouver quel’extra- 
dition existait d&s cette epoque, demontrent, on ne peut 
plus clairement, que, loin d’etre une r&gle de droit inter
national, ce n’etait meme pas un usage g^neralement 
accepte dans les relations entre les peuples de l’antiquite 
les plus civilises et les plus rapproches par leurs interns.

On ne connalt en general que peu d’exemples d’extra- 
ditions dans les temps^anciens i.

Dans l’histoire de Gr&ce, on cite Texeraple des Acheens 
qui demand&rent qu’un certain nombre de leurs compa- 
triotes leur fussent livres par Sparte, et qui menac&rent 
de rompre leur alliance avec celle-ci si elle ne livrait pas 
ces individus coupables d’avoir d6vaste un village. Les 
Atheniens declar&rent qu’ils livreraient aux Macedoniens 
quiconque aurait attente k la vie de Philippe de Macedoine.

Dans l’histoire de Rome on cite les Gaulois reclamant

dition de la France avec les puissances etrangeres, Paris, 1851, p. 5 et 
suiv. — Lawrence-Wheaton, Commentaire, t. IV, p. 370 et suiv.— Ber
nard, Traite theorique et pratique de Vextradition, Paris, 1883, t. I.

1. Fiore, Della estradizione, p. 171 et suiv. — Galvo, Droit interna
tional, t. II, § 1222 etsuiv. — Roszkowski, 0 azylach i ekstradycji zei 
szezegdlnem uwzglednieniem stosnukouo Austro-Wegierskiej Monarchi 
Varsovie, 1882, p. 14, etc.
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l’extradition de l’envoye Fabius qui les avait attaqu6s. Les 
Romains demand&rent qu’on leur livr&t Annibal, etc.

Ces faits demontrent que l’extradition etait motivee 
alors paries hasards des circonstances politiques. Ordinai- 
rement les demandes de ce genre etaientadressees par un 
Etat fort a un Etat faible, et la reponse negative de ce der
nier devenait un pretexte de guerre. On demandait, la 
plupart du temps, 1’extradition, fion pas m6me de crimi
nels politiques, mais d’ennemis politiques qu’on voulait 
reduire a l’impuissance. Iln’existaitni traites ni regies fixes 
concernant l’extradition. C’etait un acte politique. Ce n’e- 
tait nullement une mesure par laquelle les Etats se pr6- 
taient assistance en mati&re judiciaire. Il n’en pouvait 6tre 
autrement dans ces temps-la. En effet les relations r6ci- 
proques entre les Etats etaient generalement hostiles. Ils 
trouvaient avantage a garder chez eux les ennemis des 
autres nations. D’ailleurs les crimes mfemes ne consti- 
tuaient pas un danger international, etant commis neces- 
sairement dans les limites de territoires peu etendus.

D6s le moyen ctge on trouve non seulement des exem- 
ples isoles d’extraditions, mais encore des trait6s qui en 
r&glent la forme.

Par le traite de 1303 l’Angleterre et la France s’obli- 
g&rent reciproquement a ne pas donner asile & leurs en
nemis et & leurs sujets revoltes. Par le traite de 1497 la 
premiere de ces puissances et la Flandre prirent mutuel- 
lement un engagement semblable par rapport & leurs 
sujets. Le Danemark s’engagea, par le traite de 1661, h 
livrer a Charles II roi d’Angleterre les individus qui avaient 
contribue au supplice de son p&re.



56 DE l’aDMINISTRATION INTERNATIONALE

L’extradition s’appliquait dans ce temps-la non settle
ment aux factieux mais encore aux adversaires de l’eglise 
catholique, aux heretiques qui etaient traites en ennemis 
par tous les Etats de l’Europe occidentale.

D6s 1’origine de son histoire, la Russie contracta des en
gagements relatifs a l’extradition de diverses categories 
d’individus.

Les traites conclus avec les Grecs en 911 par Oleg et 
en 944 par Igor, stipulaient que les Russes, ayant commis 
des crimes a Byzance, devaient Stre livres a la justice de 
leur pays, et qu’on en userait de mfime al’egard des Grecs 
ayant commis des crimes en Russie. On rencontre des 
dispositions analogues dans le traite conclu par Novgorod 
avec les Allemands a la fin du XII0 side.

Des questions d'extradition furent soulev6es & plusieurs 
reprises dans les relations entre la Russie et TAngleterre. 
En 1568 la reine Elisabeth ecrivit a Jean Vassilievitch le 
Terrible pour l’informer qu’elle avait charge son ambas- 
sadeur de negocier avec lui au sujet de l’arrestation im
mediate de plusieurs Anglais qui se trouvaient a Narva. 
« Ils nous ont ouverlement offensee, ecrivait Elisabeth; 
ils ont enticement trompe la confiance de nos sujets. Ils 
ont fait un tort considerable a Yotre Majeste ; ils se sont 
montres au plus haut point infidCes, hostiles et inf&mes 
envers nous tous. » Il s’agissait d’Anglais qui avaientnoue 
des relations adult^res avec des femmes polonaises.

Le 18 mai 1570 la m6me souveraine demanda au tsar 
d’ordonner que les Anglais dGsignAs par l’ambassadeur 
d’Angleterre fussent livres pour 6tre renvoyes dans leur 
patrie. Elle prometlait de les traiter avec indulgence mal-



gre les fautes commises par eux. « Nous leur accorderons, 
disait-elle, la gr&ce que vous jugerez h propos de deman
der pour eux, mais que notre honneur nous interdit d’ac- 
corder a leur pri&re. »

En 1591 le tsar F6dor Ioannovitch ecrivait a la reine: 
« Nous promettons de renvoyer de nos domaines ceux de 
tes sujets qui vivent ici a ton insu. Tel est notre bon plaisir 
et nous donnons ordre de les livrer a la personne que tu 
designeras L »

En 1649 des negotiations interessantes eurent lieu en
tre la Russie et la Su&de relativement & l’extradition des 
emigres. Le traite qui en resulta divisait ces emigres en 
deux categories. 1° Les Suedois et les Russes ayant quitte 
leur pays depuis 1617 jusqu’au 1er septembre 1647, de- 
meuraient, les premiers, sujets russes, etles seconds su
jets suedois. 2° Les Suedois et les Russes ayant quitt6 leur 
pays posterieurement au ler septembre 1647 devaient 
6tre reintegres dans leurs patries respectives. En outre 
les deux puissances s’engageaient a defendre sev&rement 
a leur sujets d’accueillir reciproquement les emigres ou 
d’exciter les habitants de l’autre pays h emigrer. Quicon- 
que enfreindrait cette defense devait 6tre puni « sans 
pitie 2 ».

Par le traite de Nertchinsk, de 1689, la Russie s’enga- 
geait & livrer h la Chine les 6migr6s chinois, et le gou
vernement du Celeste Empire s’engageait de son c6t6 a 
livrer a la Russie les Russes qui abandonneraient leur 
pays posterieurement a la signature du traite.

1. Tolstoi', La Russie et VAngleterre, p. 41, 59, 95 et 396.
2. Recueil complet des lois, n° 19.
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Le contenu des conventions que Ton vient de citer de- 
montre que, ni au moyen &ge, ni plus tard il ne fut ques
tion de livrer des individus ayant commis des crimes de 
droit commun. L’extradition s’appliquait aux criminels 
politiques, aux hereliques et enfin aux emigres, lesquels 
n’etaient nullement des criminels, mais que les gouverne- 
ments, preoccupes de la diminution des populations, de- 
siraient voir rentrer au pays natal. En tout cas on ne 
trouve, a cette epoque, aucune trace d’une organisation 
legale reglant l’extradition des criminels dans les condi
tions et les formes adoptees de nos jours. Deux circons- 
tances principales expliquent qu’au moyen age et plus 
tard les Etats n’aient pas eu le sentiment qu’il existait 
pour eux une obligation juridique de se livrer reciproque- 
ment les criminels tombant sous le coup des lois penales : 
d’abord le peu de developpement qu’avaient alors les re
lations internationales privees, et ensuite la penurie de 
voies de communications, gr&ce a laquelle les criminels 
ne pouvaient s’enfuir que difficilement. Aussi la question 
de l’extradition etait-elle l’objet plutdt de pourparlers en
tre les autorites des fronti&res, que de negotiations entre 
les gouvernements.

Pendant cette premiere periode l’extradition ne fut done 
pas organisee comme elle Test de nos jours; mais c’est 
bien de ce temps-la que date l’institution du droit d’asile. 
Ce droit a joue un role important dans la question de Lex- 
tradition.

Deja dans l’antiquite, mais surtout au moyen &ge, a 
mesure que se r^pandit le chrislianisme, on vit se former 
et s’etablir l’opinion que certains endroits, tels que les
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temples, les eglises, les monastferes etc., devaient 6tre 
consid6res comme sacres, et que toutes les personnes qui 
parvenaient a s’y refugier etaient a l’abri des poursuites. 
Ces personnes ne pouvaient etre ni arrachees par la force 
du lieu de leur refuge, ni livrees. Les endroits consacres 
par la religion servaient d’asile & tous les opprimes et 
aussi aux criminels.

L’idee premiere et fondamentale du droit d’asile est 
indubitablement un sentiment moral et humain, un be- 
soin de protester contre la rigueur et contre l’injustice 
des lois et de leur application. Ce droit fut un adoucisSe- 
ment apporte & la barbarie et & l’arbitraire dans un temps 
ou. il n’existait pas de justice criminelle r6guli£re, ou cha- 
cun lavait lui-m6me ses injures dans le sang et ou les p6- 
nalites constituaient non pas un moyen de punir la viola
tion du droit, mais une arme politique employee par les 
forts pour asservir les faibles.

On congoit qu’avec le developpement du pouvoir gou- 
vernemental & l’interieur des Etats, le droit d’asile ait 
perdu peu ci peu toute raison d’etre, qu’il ait 6t6 de moins 
en moins appliqu6, et qu’on l’ait enfin aboli comme ne 
s’accordant plus avec une organisation politique r6guli&re. 
Actuellement l’Espagne est seule ct l’avoir conserve tel 
qu’on le pratiquait au moyen &ge ; mais, m6me dans ce 
pays, le gouvernement s’occupe d’en limiter les effets et 
de l’abroger.

Dans les relations generales entre les peuples, le droit 
d’asile devint peu a peu un pretexte dont les Etats, mem- 
bres de la communaute internationale, se servirent pour 
violer leur obligation de maintenir l’ordre dans cette com-
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munaute. Dans un sens special ce droit a ete conserve de 
nos jours au profit des criminels politiques. Nous exami- 
nerons plus loin les limites dans lesquelles il peut 6tre 
raisonnablement admis.

b. Deuxiemeperiode. Elle comprend tout le si£cle der
nier etla premiere moitie du si&cle actuel. Elle se distin
gue de la precedente en ce qu’on a conclu, pendant sa 
duree, des traites relatifs non seulement aux emigres et 
aux insurges, mais encore aux criminels proprement dits.

Cependant les conventions concernant ces derniers 
sont tr&s peu nombreuses. La plupart des traites datant 
de cette epoque se rapportent aux deux premieres cate
gories. On a signe, surtout au commencement du si&cle 
actuel, un grand nombre de conventions speciales rela
tives & l’extradition des deserteurs, ce qui s’explique par 
les guerres des allies contre la France.

En general, pendant cette p6riode, l’extradition 6tait 
motivee par des circonstances politiques, par des relations 
de voisinage entre les Etats, par des liens deparente entre 
les souverains, ou par des alliances entre les gouverne- 
ments. C’est pourquoi les dispositions qui s’y rapportent 
se rencontrent la plupart du temps dans les trails d’al- 
liance et d’amitie. On ne poss6dait pas encore la notion 
generale de l’obligation qu’ont tous les Etats de s’entr’ai- 
der dans la poursuite des criminels. Au contraire ceux-ci 
etaient accueillis avec empressement h l’etranger. On 
voyait m6me en eux d’utiles recrues et, en ne procedant 
pas a leur extradition, on prGtendait contribuer & l’aug- 
mentalion de la population.

Parmi les traites de la seconde periode il faut citer par-
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ticuli&rement la convention conclue en 1765 entre la 
France et l’Espagne dont les cours se trouvaient alors 
dans d’6troites relations d’alliance et de parente. Cette 
convention enum&re en detail les cas ou Textradition des 
criminels doit avoir lieu, et elle r&gle le droit d’asile exis- 
tant en Espagne. Elle a et6 modifiee et compl6tee en plu
sieurs points et est demeur6e en vigueur jusqu’au milieu 
du si&cle actuel.

En 1777 la France et la Suisse conclurent un traite en 
vertu duqnel les deux Etats s’oblig&rent & livrer «les cri
minels politiques, les assassins et autres individus ayant 
commis des crimes ordinaires ».

Les faits empruntes & l’histoire des relations diploma- 
tiques de la Russie montrent que, pour la question d’ex- 
tradition, ce sont les motifs politiques qui ont joue le pre
mier r61e a l’epoque qui nous occupe. .

En 1721 Pierre le Grand se mit violemment en col&re 
contre la ville de Dantzig qui refusait de livrer le Finlan- 
dais Dreiling, accuse d’avoir prononce des paroles offen- 
santes pour le tsar et pour la tsarine. Apr6s d’energiques 
representations du resident russe, les autorites locales 
firent arrfeter Dreiling, mais il reussit a s’echapper. Pierre, 
qui avait demands son extradition, exprima une vive 
irritation et, se basant sur ce qu’on n’avait pas livr6 
Dreiling en temps utile et sur ce qu’on l’avait sans doute 
laisse se sauver, il ordonna de tenir aux magistrats de la 
ville le langage suivant:

« L’empereur Pierre Ier est oblige de considerer le pro- 
c6d6 des Dantzigois comme un acte d’hostilite et comme 
une participation aux injures proferees par le nomm6
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Dreiling, et Sa Majeste saura bien s’en souvenir & l’oc- 
casion 1. »

En fevrier 1774, le comte de Solms, envoy6 de Prusse 
& Saint-Petersbourg, demanda Farrestation et Fextradition 
d’un marchand du nom de Schultz qui s’etait echapp6 de la 
prison de Stettin ou il avait ete enferme pour avoir com
mis diverses fraudes.

Le departement des affaires Strangles ordonna aux 
autorites de la cite de faire droit & cette demande. Il 6tait‘ 
dit dans Fordre : « De pareilles gens ne doivent pas jouir 
de la moindre protection. On doit plutot t&cher de les 
renvoyer au dela de la fronti&re ou de les livrer aux Etats 
qui demandent leur extradition ».

D’apr&s le rapport fait par les autorites de la ville, ledit 
Schultz etait venu s'etablir h Saint-Petersbourg en 1773 ; 
il faisait le commerce des vins et etait inscrit parmi les 
marchands. Neanmoins on l’arrfeta; on sequestra ses biens 
et on le mit lui-m6me ala disposition du departement des 
affaires etrang&res charge de Fextradition 2.

En juin 1774, la femme du major Loviss s’enfuit deRiga 
avec un com6dien du nom de Klodeous. Le fr&re de cette 
dame se mit & la poursuite des fugitifs et les rejoignit sur 
le territoire prussien dans la ville de Lansberg. L’ambas- 
sade russe a Berlin demanda leur extradition qui fut accor- 
dee sur Fordre du roi3.

En tout cas, Fextradition de criminels proprement

1. Mon Recueil de traites, t. V, p. 293.
2. Tir6 des archives principales du minisikre des affaires Strangles il 

Moscou.
3. Tire des archives principales du ministkre des affaires etrangkres k 

Mbscou.
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dits etait alors une exception. Les traites conclus par la 
Russie avec plusieurs puissances, ne les concernaient 
pas, mais se rapportaient aux conspirateurs politiques et 
aux deserteurs.

L’article 14 du traite d’alliance, conclu avec rAutriche 
en 1746, dit: « En ce qui concerne les sujets et les vas- 
saux r6volt6s, aucune des hautes puissances contrac- 
tantes ne leur accordera, ni asile, ni assistance, ni pro
tection; et si elle apprend qu’il existe quelques menees et 
machinations secretes, elle en donnera immediatement 
avis a l’autre puissance dans les formes prescrites, et 
toutes deux s’associeront pour les combattre1. »

Les negociations qui eurent lieu au commencement du 
si&cle actuel entre la Russie et rAutriche au sujet de 
Fextradition des deserteurs, sont de nature h faire bien 
comprendre les idees qui r6gnaient alors a cet egard. Le 
prince Czartorisky, ministre des affaires etrang&res de 
Russie, s’adressa, au moment de ces negociations, au 
prince Kotchoubey, ministre de l’interieur, etlui demanda 
s’il ne serait pas utile d’etendre a « toiite esp&ce d’indivi- 
dus » l’effet du traite d’extradition que Ton se preparait a 
signer avec l’Autriche concernant les deserteurs. Par un 
rapport du 5 avril 1805, le prince Kotchoubey repondit 
qu’une pareille extension n’etait pas conforme aux interSts 
dela Russie, attendu que le territoire russe, situe prfes des 
fronti&res de l’Autriche et de la Prusse, etait faiblement 
peuple, etqu’en pratiquant Fextradition des transfuges au- 
trichiens et prussiens, on emp^cherait la population de 
devenir plus nombreuse. « Orcet accroissement, ajoutait

1. Mon Recueil de traites, t. I,p. 15S. *
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le prince, devra Stre pendant longtemps encore l’objet de 
notre sollicitude1. »

Tel est le motif pour lequel le traite d’extradition con- 
clu en 1808, entre la Russie et rAutriche, ne s’occupe 
que des deserteurs. En 1815, ces puissances sign&rent 
une nouvelle convention sur le m6me sujet2.

Le premier traite d’extradition entre la Russie et la 
Prusse date de 1804. Les negociations en vue de ce traite 
avaient commence d&s 1797 et avaient ete confiees au 
prince Repnine. Les instructions qu’il avait revues por- 
taient que la convention devait avoir pour objet de fermer 
r6ciproquement la fronti&re aux fugitifs des deux Etats et 
de renvoyer dans leur pays ceux qui l’auraient franchie.

La convention devait s’appliquer non seulement aux 
soldats deserteurs mais encore aux individus de toute 
espfece. Les negociations traln&rent en longueur parce 
que les ministres prussiens n’etaient pas disposes en gene
ral & conclure un traite de ce genre, et, en particulier, a 
y insurer une clause relative a l’extradition des personnes 
n’appartenant pas k l’armee. Enfin le gouvernement prus- 
sien se declara pr6t a signer le projet de convention si le 
gouvernement russe consentait h ce qu’on y ajout&t un 
article special sur « Fextradition » des chevaux, c’est-A- 
dire fautorisant des achats de chevaux en Russie pour 
compte de l’armee prussienne3. Mais l’empereur Alexan-

1. Mon Recueil de traites, t. Ill, p. 1 et suiv.
2. Mon Recueil de traites, i. Ill, n° 98, p. 537 et suiv. — Recueil com- 

plet des lois, no 25874.
3. Billot, Traite de Textradition, p. 34, dit que le mot extradition ne 

se trouve dans les conventions qu’k partir de 1828 et qu’auparavant on ne 
le rencontre que dans un decret du gouvernement frangais de 1791. Nous
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dre Icr raya cet article special1. Apr&s avoir bubi cette 
modification, le traite, qui ne concernait plus que les de
serteurs, fut enfin ratifie.

En 1808, la Russie conclut avec la Saxe un traite 
d’extradition dont I’article 14 visait les individus de toutes 
professions.

Le gouvernement russe n’irsistait pas pour que cet
4+ ' '

article fut insere dans le traite. Il n’y attachait qu’une 
importance secondaire et ne domandait que l’extradition 
des deserteurs. .

Mais la Saxe, ayant, au contraire, tenu a cette applica
tion generale du droit d’extradition, le gouvernement 
russe exprima le desir que la Prusse consenlit egalement 
a l’extradition generale. Toutefois, le representant de la 
Russie fit savoir a son gouvernement qu’il etait fort dou- 
teux que cette dernifere puissance acceplat I’article en 
question, attendu qu’en Prusse on considerait « Immigra
tion russe comme ne pouvant 6tre que profitable a la po
pulation prussienne. » C’est alors que le plenipotentiaire 
russe retira sa proposition2.

En 1816 et en 1830, la Russie conclut avec la Prusse de, 
nouvelles conventions relatives aux deserteurs3.

En 1833, la Russie, l’Autriclie et la Prusse sign&rent k 
Berlin une convention qui traitait, enlre autres, de l’extra- 
dition des criminels politiques.

avons trouve ce mot employe aussi clans une depeche du 3 mars 18.14, 
adressee par le prince Czartorisky h l’envoye russe h Berlin, Alopeous. 
(Cette depeche existe aux archives du minist&re des affaires etrangeres).

Voir mon Recueil des traites, t. VI, p. 321 et suiv.
2. Tire des archives du minisl&re des affaires etrangeres.
3. Recueil complet des (ois,n <>26266. — 2<?Recueil, n° 330?.

t. in.



En 1810, la Russie publia, d'accord avec la Su6de, une 
declaration relative a Fextradition des marins deserteurs 
appartenant aux deux nations1.

c. Troisieme periode. Pour les Etats d’Occident, elle 
commence aux environs del’annee 1840, tandis que, pour 
la Russie, elle ne date que de 1866.

Apartir de cette troisieme periode, les Etats civilis6s se 
convainquirent de plus en plus de la necessity de reunir 
leurs efforts pour se defendre contre les criminels non po
litiques et tombant sous le coup des lois penales ordi- 
naires. v

L’extradition devint l’objet de traites et prit le caract&re 
d’une obligation de venir en aide a Taction de la justice 
dans le domaine de la communaute internationale.

Cette nouvelle tendance se manifesta par la conclusion 
d’un nombre considerable de trait6s d’extradition entre 
les Etats de FEurope occidentale, par Fextension gra- 
duelle des categories de crimes auxqueis Fextradition 
devint applicable, enfin par diverses dispositions legisla
tives adoptees dans les Etats occidentaux2.

Des lois sur Fextradition furent promulguees en Bel
gique, en 1833 et en 1874; en Angleterre, en 1870 et 
en 1873 ; en Hollande, en 1875. Des projets de loi furent 
elabores en France et en Italie.

En fixantles conditions de Fextradition et les principes 
d’aprks lesquels on peut conclure les traites qui serventa
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Recueil complet des lois, n° 25055.
2. Billot, Traite de Vextradition, p. 46 et suiv. — Deutsche Ausliefe- 

rungsvertrdge, publication faite par le ministre des affaires etrangeres a 
Berlin, 1875.
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la regler, ces lois ecartent une foule de malentendus qui 
surgissent dans la pratique, et elles empechent qu’il ne 
s’etablisse des contradictions entre les traites et les prin
cipes generaux contenus dans les legislations. Par conse
quent, la promulgation de pareilles lois est indispensable 
pour' donner a la question de Fextradition une base 
fixe.

Des negociations serieuses ne purent s’engager avec la 
Russie, relativement a la conclusion de traites d’extradi
tion speeiaux, que posterieurement ala reforme judiciaire. 
Tant que cette reforme n’eutpas ete accomplie, les gou- 
vernements de FEurope occidentale ne se montr&rent pas 
disposes a prendre a l’egard de la Russie des engagements 
positifs ayant trait a cette question. Les tentatives faites 
par la Russie pour conclure des traites d’extradition de- 
meur&rent sans resullat.

En voici une preuve entre autres. Pendant l’hiver 
de 1837, l’ambassade frangaise a Saint-Petersbourg de- 
inanda Fextradition de certains Frangais accuses d’avoir 
fait une banqueroute frauduleuse. Le minist&re des af
faires etrangeres, apr&s avoir consulte le ministre de la 
justice, accorda Fextradition, mais a la condition que la 
France accorderait, en pared cas, la reciprocity. Plus tard, 
au commencement de l’annee 1838, le charge d’affaires 
frangais, le comte de Sercey, proposa une entente relative 
a Fextradition, non seulementdes banqueroutiers fraudu- 
leux, mais encore des individus ayant commis les crimes 
enumeres par lui en huit articles, comprenant les violations 
du droit les plus communes. En meme temps le plenipo- 
lentiaire frangais declara que, selon lui, il n’cfait pas ne-
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cessaire de conclure une convention formelle, et que Yon 
pouvait se borner a echanger des notes.

Cependant une pareille mani&re de proceder n’aurait 
engage la France enrien puisque, d’apr&s sa constitution,, 
tous les traites avec les puissances etrangeres, devaient 
etre soumis a ^approbation des chambres. La proposition, 
faite parle charge d’affaires de France, prouvait evidem- 
ment qu’il craignait qu’un traite formel avec la Russie ne 
fut pas ratifie par les chambres frangaises, a cause du peu 
de confiance qu’inspirait la justice russe.

L’issue de ces negociations est restee inconnue. Il y a 
lieu de croire que la proposition frangaise a ete retiree *.

Dans les temps modernes la Russie a conclu des traites 
d’extradition avec les Etats suivants: avec le Danemark 
en 1866 5, avec les Pays-Bas en 1867 et en 1880 3, avec la 
Bavi&re en 1869 4, avec 1’Italie en 1871 5, avec la Belgique 
en 1872 (ce traite a ete complete par la declaration de 18816), 
avec la Suisse en 1873 7, avec rAutriche-Hongrie en 
1874 8, avec l’Espagne en 18779.

f. Tire des archives du minisiere dcs affaires etrangeres de Russie.
2. 2° Recueil des lois, n° 43737. .
3. 2e Recueil des lois, n° 44962. — Annuaire de Vempire de Russiey 

1883, p. 165, 3.
4. 2e Recueil des lois, n° 46S72,
5. 2e Recueil des lois, no 49600.
6. 2e Recueil des lois, n° 51561 et Annuaire diplomatique de Vempire 

de Russie, 1883, p. 211,55.
7. 2e Recueil des lois, n° 52865.
8. 2e Recueil des lois, no 5541 e.
9. 2e Recueil des lois, n° 57693.
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VIII. -— DE L’EXTRADITION SELON LES PRINCIPES DU DROIT 

PlLNAL POS1T1F INTERNATIONAL

§ 93. —Les regies positives, adoptees actuellement au 
'sujet de l’extradition des criminels, sont basees 1° sur les 
traites d’extradition et 2° sur les lois relatives a 1’extra
dition, promulguees dans plusieurs Etats.

Ces regies ont trouve leur expression la plus nette dans 
les resolutions votees a Oxford par l’lnstitut de droit inter
national en 1880. Nousne cesserons de nous en inspirer1

Examinons les quatre points principaux relatifs a cette 
question, savoir: A les categories de personnes qui peu
vent etre l’objet de l’extradition, B la nature des crimes 
et des delits a l’occasion desquels celle-ci peut 6tre de- 
mandee, C la forme dans laquelle elle a lieu, D les con
sequences qu’elle produit.

A. Des individus ponvant etre Pobjet d’une extradition

A premiere vue ondevrait croire qu’elle doits’appliquer 
a tous les individus ayant commis des crimes ou delits pr6- 
vus dans les traites d’extradition. En realiteiln’en estrien.

a. D’apr&s une r&gle generalement adoptee aucun Etat 
ne livre sespropres sujets ayant commis des crimes a l’e- 
tranger.

Cette dispositionseretrouve danspresque tousles traites 
4’extradition conclus par les Etats du continent, tels que 
la Belgique, I’Allemagne, la Hollande, l’ltalie, etc, et elle 
est confirmee par le texte des lois.

1. Annuaire de Vlnstitut de droit international, 1881-1882, p. 127.
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En France on base l’autorite de celte rfegle sur la 
constitution de 1814 qui dit al’article 62 : « Nul ne pourra 
etre distrait de ses juges naturels. * »

L’Angleterre et les Etats-Unis forment une exception. 
Ces puissances consentent a l’extradition de leur propres 
sujets.HEn effet, d’apr&s la jurisprudence adoptee par les 
tribunaux de ces Etats, c’est, non pas la loi en vigueur 
dans la patrie^du criminel, mais la loi du pays oil le crime 
a ete commis, qui doit l’emporter.

C’est d’apr&s ce principe que l’Angleterre livra aux au
torites autrichiennes l’Anglais Tourville qui avaitjete sa 
femme au fond d’un precipice dans les montagnes du 
Tyrol. D’ailleurs, en 1877, la cour du Banc de la Reine 
cassa un jugement du tribunal de premiere instance en 
vertu duquel un sujet anglais, ayant commis un crime en 
Suisse, devait etre livre aux autorites de ce pays. L’arret de 
cassation s'appuyait sur ce que, dans le traite conclu en 
1875 entre l’Angleterre et la Suisse, cette derni&re puis
sance refusait formellement l’extradition de ses propres 
sujets. En livrant a la Suisse un sujet anglais TAngleterre 
ne se seraitpas trouvee sur un pied d’egalite avec la con
federation helvetique.

Dans le traite anglo-frangais de 1843 1’extradition des 
sujets anglais n’est pas formellementinterdite.

La Russie, comme la France et les autres Etats, se refuse 
a autoriser par les traites l’extradition de ses propres 
sujets1 2.

1. F. Helie, Traite de\Vinstruct ion criminelle, t. II, p. 688.
2. Voir l’aiticle 3 de la convention conclue avec 1’Autriche-Hongrie
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L’exemple suivant fera connaitre les vues adoptees 
jadis par notre goirvernement relativement a P extradition 
des Russes.

En 1846 le paysan Jossif Koussass quitta la Russie sans 
passeport et se refugia en Prusse. La il encourut une con- 
damnation pour vol et subit la peine de Pemprisonnement 
a Memel. II s’evada en meme temps qu'un sujet prussien. 
Tous deux furent repris et condamnes, pour incendie 
et vol, par la cour supreme de Prusse, a etre enfermes 
le restant de leurs jours dans une maison centrale. Cette 
decision fut approuvee par le roi qui ordonna qu’on lui 
fit, apr6s un delai de quinze ans, un rapport sur la conduite 
des prisonniers. Mais, en 1854, Koussass s’evada de nou
veau en compagnie d’un autre sujet prussien et fut arrete 
en Russie parce qu’il n’etait pas muni des papiers neces- 
saires. Son compagnon fut livre a la Prusse en sa qualite 
de sujet prussien. Quant a Koussass, il passa devant le 
tribunal du district de Telschi, ou il eut a repondre sur 
Pinculpation d’avoir volontairement abandonne sa patrie 
et pour les autres crimes commis par lui. Il fut acquitte 
sur le premier chef grctce aux elfets d’un manifeste oil 
s’exprimail alors la bienveillance imperiale, mais il fut 
condamne pour les autres crimes, commis & l’epoque de 
safuite, a quatre ans de travaux forces. Le tribunal de 
Kovno eleva la duree de la peine a six ans et y ajouta 40 
coups de fouet.

L’affaire revint devant le senat. Celui-ci prit la decision 
suivanle, en mars 1856. S’appuyant d’une part sur Parti
es 1874^ Tarticle 3 de la convention conclue avec l’Espagne en 1877, 
l’article lerdela convention signee avec les Pays-Bas en 1880, etc.'
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cle 180 du Code penal, considerant d’autre part que la 
peine prononcee en Prusse contre Koussass n’avait pas ete 
subie par lui jusqu’au bout (il n’avait ete enferme que 
pendant cinq ans dans une maison de force) et que le crime, 
pour lequel il avait ete puni, n’avait pas et6 commis en ! 
Russie, le senat cassa le jugement rendu par le tribunal 
de Kovno, et ordonna au gouverneur de cette viile de 
prendre immediatement les mesures necessaires pour li- 
vrer Koussass aux autorites prussiennes, afin qu’il achevat 
de subir la peine prononcee contre lui en Prusse.

A la suite de cette decision, le ministre de la justice 
regut en 1856 une communication du ministre des affaires 
etrang&res, par laquelle ce dernier declarait ne point par- 
tager l’avis du senat, attendu que l’extradition de sujets 
russes, ayant commis des crimes a Petranger, etait « in
compatible avec la dignite du gouvernement russe ». Le 
ministre des affaires etrang^res proposait de demander au 
gouvernement prussien la communication du dossier de 
Koussass, et de prononcer ensuite contre l’accuse, d’apr&s 
les charges relevees contre lui, une peine qu’il aurait a 
subir en Russie, defalcation faite du temps qu’il avait deja 
passe en prison a Petranger.

Au regu de cette protestation, le ministre de la justice 
porta de nouveau l’affaire devant le senat. A la date du 
17 novembre 1857, celui-ci prit la decision suivante :
« Vu l’article 159 de la loi de 1845, et l’avis du conseil 
d’Etat du 6 avril 1849, approuve par l’Empereur, il y a 
lieu d’interceder aupr&s de Sa Majeste Imperiale pour 
qu’Elle ordonne d’appliquer a Koussass le minimum de la 
peine etablie dans la deuxifeme partie de Particle 2109,



savoir, la privation de lous les droits civils et la deporta
tion, avec travaux forces, pendant quatre ans ; en le tenant 
quitte de la peine corporelle et en diminuant d’un tiers la 
duree des travaux forces, en consideration de la detention 
deja subie par Koussass dans la maison de force d’lnster- 
burg (en Prusse)1 ».

Les traites conclus par la Russie n’autorisent l’extradi- 
tion, ni des Russes, ni meme des etrangers qui out acquis 
la qualite de Russes, soitpour etre ues en Russie, soit au- 
trement, ou qui se sont simplement etablis en Russie 1 2.

C’est donner un sens tr&s etendu a la qualification de 
« sujet ».

Il n’est pas difficile de demontrer combien les raisons 
produites habituellement par les Etats pour ne pas proce- 
der a l’extradition de leurs sujets sont peu fondees.

En premiere ligne, ils arguent du droit qu’a tout indi- 
vidu d’etre juge par les tribunaux de la nation a laquelle il 
appartient, ou, comme le dit la loi frangaise, par son juge 
naturel. S’il en est ainsi, on ne doit admettre nulle part 
que les tribunaux du pays puissent faire comparaitre un 
etranger a leur barre. Si, dans la proposition « nul ne 
peut 6tre distrait de ses juges naturels » il faut entendre 
par « juges naturels » ceux de la nation a laquelle appar
tient le criminel, il en resulte que l’Etat n’a pas le droit 
de punir les strangers pour des crimes commis sur son 
territoire. Il est evident que la theorie des « juges na-
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1. Tire des archives da ministere des affaires etrangeres.
2. Voirl’article 2du traite conchi avcc le Danemark en 4 866, Particle ler 

du traite conclii avec les Pays-Bas en 1867, Particle lerdu traits condu 
avec la Bavi&rc en 1869.
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turels » ne s’accorde pas avec l’extradition des crimi- 
nels.

Deuxi&m.ement, les Etats expriment la crainte que leurs 
sujets, livres a des gouvernements etrangers, ne soient 
juges avec partialite1. On peut leur repondre sur ce point, 
qu'ils devraient eprouver le meme souci pour les etrangers 
dont ils demandent l’extradition. Ou l’Etat a raison de ne 
pas avoir confiance dans les institutions des autres pays, 
et alors il ne doit pas conclure avec eux des traites d’extra
dition, ou sa mefiance n’est pas fondee et il signe en 
effet des traites de cette nature. Dans ce dernier cas, sa 
confiance dans la justice doit etre entire, aussi bien en ce 
qui concerne la mani&re de juger les etrangers que par 
rapport aux jugements prononces a l’6gard de ses propres 
sujets.

On peut, au contraire, faire valoir, a l’appui de Fextra
dition des nationaux, une consideration juridique et pra
tique, savoir que cette extradition satisfait a la fois les 
interns de la justice et les interets du prevenu, car le 
tribunal siegeant au lieu ou le crime a ete commis, est 
mieux place que tout autre pour profiter de tous les moyens 
et de toutes les ressources pouvant aider & faire connaitre 
le vrai coupable et faire rendre justice a l’innocent.

Il est surtout impossible d’admettre que ce soit pour 
l’Etat un sacrifice de sa dignite que de consentir a livrer 
un de ses sujets. L’exemple de l’Angleterre, oil l’exlradi- 
tion des nationaux est de r6gle generale, demontre vic- 
torieusement que Von peut accueillir une demande en

1. Faustin Helie, Traite de Vinstruction criminelle, t. 11, § 113. — 
Vazelhes, Etude sur 1’extradition, Paris, 1877, p. 82.
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extradition sans dechoir aucunement clans les relations 
exterieures.

Enfin, lorsquil s’agit d’un sujet naturalise ou d’un in- 
dividu ayant changy de nationality par quelque autre 
moyen, on apergoit clairement [’absurdity de la r£gle 
d’aprfcs laquelle un Etat ne doit pas autoriser l’extradition 
de ses sujets. Supposons qu’une femme prussienne ait 
empoisonne son mari en Prusse, qu’elle se soil enfuie en 
Russie et qu'elle y ait epouse en secondes noces un 
Russe. S’ensuit-il que Pon puisse refuser de livrer cette 
femme a la Prusse pour le seul motif qu’elle est devenue 
Russe gr&ce a son manage? tl est vrai que quelques trai
tes d’extradition stipulent que les criminels ayant change 
de nationality posterieurement a la perpetration du crime, 
n’en serontpas moins livres par les autorites de leur nou- 
velle patrie. Cette stipulation n’est pas logique si Pextra- 
dition ne s’applique pas egalementaux habitants du pays. 
Ceux-ci et les individus naturalises conformement a la 
loi, doivent etre traites sur le meme pied1.

Lors de la session tenue a Oxford par PInstitut de droit 
international, la question de l’extradition appliquee aux 
nationaux n’a pas etc resolue assez categoriquement, par 
le motif que la plupart des Etats contemporains sont oppo
ses a cette extradition. Il est dit a Particle VI des resolu
tions adoptees a Oxford:

« Entre pays, dont les lygislalions criminelles repose- 
raient sur des bases analogues et qui auraient une mu- 
tuelle confiance dans leurs institutions judiciaires, l’extra
dition des nationaux serait un moyen d’assurer la bonne

1. Billot, Traite de V extradition, p. 74.



administration de la justice penale parce qu’on doit consi- 
derer comme desirable que la juridiction du forum delicti 
commissi, soit, autant que possible, appelee a juger1.

§ 94. — b. Comment doit-on proceder lorsque plu- 
sieurs Etats demandent l’extradition d’un seul et meme 
individu ?

Il peut se presenter divers cas ou la competence de 
la justice criminelle de plusieurs Etats existe en meme 
temps et ou ils sont amenes a formuler simultanement 
une meme demande en extradition,

1. L’Etat a qui Ton adresse une demande d’extradition, 
peut avoir lui-m6me a punir, pour un crime commis sur 
son territoire, l’individu qui est l’objet de la demande.

Dans ce cas, cet Etat a le droit d’exercer le premier sa 
puissance penale. La science et les traites sont d’accord 
sur ce points.

On cite cependant, comme une exception, le cas oil le 
crime, a l’occasion duquel une demande en extradition a 
lieu, est d’une nature plus grave que celui commis sur le 
territoire de l'Etat ou sejourne le criminel. Dans ce cas, 
dit-on, le droit de punir doit 6tre exerce d’abord par l’Etat 
qui demande l’extradition. Mais il me semble que, m6me 
alors, c'est la justice du pays habite par le criminel, qui 
doit agir la premiere; car celui-ci se trouve deja dans son 1 2
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1. Voici les auteurs favorables a l’extradition des nationaux: Billot, 
Traite de Vextradition, p. 67. —Pasquale Fiore, Delta estradizio?ie,§ 281, 
p. 368 et suiv — Iioltzendorf, Die Auslieferung der Verbrecher und das 
Asylrecht, Berlin, 1881, p. 12.

2. Voir l’art. 8 de la convention austro-russe de 1874, Part. 3 de la 
convention russo-hollandaise de 1880, Part. 3 de la convention conclue 
entre PAllemagne etl’Italieen 1871, etc.
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ressort, et il doit subir sa peine avant d’etre .livre a un 
autre Etat.

Ce qui est plus admissible, c’est l’extradilion imme
diate d’un criminel, au cas ou, en luifaisant subir sa peine 
jusqu’au bout dans le pays ou il se trouve, on lui procure- 
rait, par ce retard, le benefice de la prescription dans le 
pays qui demande son extradition. En pareille circon- 
stance, ^extradition peut avoir lieu immediatement, saufa 
renvoyer le coupable devant ses premiers juges, aussitot 
qu’il aura fini de subir sa peine dans le pays auquel il a 
ete livre'.

2. L’extradition peut etre legitimement demandee par le 
pays dont le criminel est le sujet et par le pays sur le ter
ritoire duquel le crime a ete commis.

Selon quelques traites, l’Etat, a qui l’on adresse une 
demande en extradition, peut toujours proposer au 
pays, auquel le criminel appartient par sa naissance, 
de vouloir bien se charger de le punir, et, selon la re- 
ponse, l’extradition se fera soit en faveur de la patrie du 
criminel, soit en faveur du pays qui aura fait la de
mande2.

Cette solution de la question est defectueuse, car le 
crime se rattache bien plus au pays oil il a ete commis, 
qu’a la nationality de son auteur. Aussi les demandes en 
extradition, dont parlent plusieurs traites, ne se juslifient 
pas, et, si le gouvernement meme du pays auquel appar-

1. Art. 4 de la convention russo-hollandaise de 1830.
2. Voir 1’art. 7 de la convention austro-russe de 1874, 1’ai t. 7 de la con

vention rnsso-italienne de 1871, l’art. 7 de la convention russo-espagnole 
de 1877, la declaration faitc par la Sardaigne et l’Angleterre en 183Q, 
celle faite par le grand-duche de Bade et par la France en 1844, etc.
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tient un criminel fait une demande de ce genre en concur
rence avec l’Etat ou le crime a ete commis, c’est ce dernier 
qrii devra l’emporter comme etant le plus interesse dans 
la question et comme disposant de tous les moyens pou- 
vant contribuer a faire rendre la meilleure justice.

Il se presente quelquefois un cas exceplionnel ; c’est 
lorsque l’Etat ou se trouve le forum delicti commissi est 
de jure dans l’impossibilite de recevoir le criminel des 
mains de PEtat ouce dernier sejourne. On fait alors pre- 
valoir le droit d’extradition en faveur du pays auquel 
appartient le criminel.

Un cas de cette esp&ce se presenta en 1873 entre la 
Belgique, les Etats-Unis et la Prusse. TJn certain Vogt, 
sujet prussien, commit un assassinat en Belgique et s’en- 
fuit a New-York. A cette epoque il n’existait pas de traite 
d’extradition entre la Belgique etles Etats-Unis et, comme 
ces derniers ne livrent les criminels qu’aux pays avec 
lesquels ils ont signe des traites, les autorites beiges n’a- 
vaientpasle droit de demander l’extradition de Vogt. 
Cependant 1’accuse tombait sous le coup des lois de sa 
palrie (la Prusse) et pouvait etre livre au gouvernement 
prussien parce qu’il existait un traite avec ce dernier pays. 
A la pri&re du gouvernement beige la Prusse adressa aux 
Etats-Unis une demande en extradition. Les tribunaux 
americains l’accueillirent avec faveur, mais a cette epoque 
un disaccord se produisit entre le gouvernement de 
Washington et l’Allemagne au sujet de la competence des 
tribunaux allemands concernant le crime dont Vogt etait 
accuse, et l’extradition de celui-ci n’eut pas lieu1. En

•1. Lawrence-Wheaton, Commentaire, t. IV, p. 441 et suiv.
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tout cas, lorsque des circonstances pareilles se presen- 
tent, le gouvernement du pays auquel appartient le cri
minel a toujours le droit de venir en aide a tel autre gou
vernement qui ne se trouve pas en situation par lui-meme 
de demander qu’on lui livre le coupable.

3. — Si l’extradition est demandee par l’Etat possedant 
le forum delicti commissi et en meme temps par l’Etat 
auquel appartient le criminel, celui-ci ayant commis ega- 
lement un crime dans ce dernier pays, lequel des deux 
Etats verra sa demande admise ? Quelques traites font de- 
pendre la reponse a cette question de l’ordre dans lequel 
les demandes ont ete formulees. Il est fait droit a celle 
qui se produit la premiere1. Mais la r£gle prior tempore, 
potior jure ne presente aucun caract&re juridique, et en 
supposant que les demandes se produisent simultanement, 
on se heurte a une difficulty sans solution.

D’autres conventions donnent le pas au gouvernement 
du pays auquel le criminel appartient. Il est plus juste de 
regler cette question suivant le degre de gravity des cri
mes commis sur les divers territoires. On doit faire droit 
d’abord & la demande de TEtat dans les limites duquel 
I’accuse a commis le crime le plus grave1 2

4. O/est en se plagant a ce point de vue (le degre de gra
vity des crimes) que l’on peut resoudre la question de

1. A t. 4 de la convention russo-danoise de 1866; art. 5 de la con
vention russo-bavaroise de 1869; art. 4 de la convention conclne entre 
l’Allemagne et le Bresil en 1877.

2. Art. 7 du traite austro-russe de 1874, art. 7 du traite russo-espa-
gnol de 1877, art. 8 du traite franco-bavarois de 1869, art. 8 du traite 
franco-italien de 1870, etc. *
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l’extradition lorsqu’un malfaiteur est reclame non seule- 
mentpar le gouvernement de sa patrie mais encore par 
plusieurs Etats. En aucun cas cette question ne peut etre 
tranchee d’apr£s l’ordre dans lequel les demandes ont ete 
presentees.

En th&se generate, si les traites autorisent l’extradition 
d’un individu alors que le crime dont il est accuse n’a pas 
ete commis surle territoire de.FEtat quile reclame, il fautr 
pour qu’une demande d’extradition puisse etre accueillie 
dans ces circonstances, que les lois du pays auquel elle 
est adressee autorisent des poursuites pour le fait sur 
lequel elle est basee1

Les principes suivants ont ete adoptes a Oxford lors de 
la reunion de FInstitut de droit international.

» Art. IX. S’il y a plusieurs demandes d’extradition 
pour le meme fait, la preference devrait etre donnee 
a l’Etat sur le territoire duquel Finfraction a ete com- 
mise ».

« Article X. Si le meme individu est reclame par plu
sieurs Etats a raison d’infractions differentes, l’Etat re- 
quis aura egard, en general, a la gravite relative de ces 
infractions. En cas de doute sur la gravite relative des 
infractions, l’Etat requis tiendra compte de la priorite de 
la demande. »

B. Des actes cfiminels donnant lieu a Textradition

§ 95. — 1. — Personne ne contestera Fimportance que

. 1. Declaration faite en commun pai’ la Russie et la Belgique en 1881,
art. 2.



fon doit attaeher a 1’exacte definition des actes criminels 
donnant lieu a l’extradition de leurs auteurs. Plus leur 
definition aura ete faile avec soin, plus on evitera toutes 
contestations. Aussi les Etats veillent-ils d’ordinaire a ce 
que les crimes qui peuvent motiver fextradition soient 
enumeres dans les lois, et particuli&rement dans les trai
tes. Ce sont generalement les crimes et les debts les plus 
graves. Aprfcs en avoir fait Penumeration, on ajoute quel- 
quefois une declaration portant que fextradition peut etre 
accordee a Toccasion de tous les crimes entrainant cer- 
taines peines dans les deux Etats. Toute tentative d’exe- 
cution de ces crimes et tout acte de complicity peuvent 
donner egalement lieu a une demande en extradi
tion.

Un phenomkne remarquable se produit partont en ce 
qui concerne fextradition : le nombre des actes crimi
nels pouvant servir de point de depart a une demande en 
extradition, va toujours augmentant.

Les faits suivants le demontrent en ce qui concerne la 
Russie. Le traite d’extradition conclu par la Russie avec 
le Danemark en 1866 ne visait que neuf esp^ces de cri
mes et celui conclu avec les Pays-Bas n’en visait que sept. 
Depuis lors le traite de 1869 avec la Bavifire en prevoit 
dix; celui de 1871 avecl’Italie, treize; celui de 1872 avec 

i la Belgique, dix-huit; celui de 1873 avec la Suisse, seize ;
I celui de 1874 avec PAulriche, quinze ; celui de 1877 
; avec PEspagne, quinze ; celui de 1880 avec les Pays-Bas, 
vingt-cinq.

Malheureusement il existe de notables differences dans 
la maniere de defmir les divers crimes prevus par les
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conventions et par les lois criminelles des parties con- 
tractantes.

Par exemple, dans les conventions conclues par la 
Russie et dans le Code penal russe, la nomenclature des 
crimes n’est pas identique. Dans le texte original des con
ventions on trouve les mots frangais « assassinat » 
et « meurtre » et dans les traductions russes, les mots 
oubiistvo et oumerchtchvlenie. Mais on ignore quels as- 
sassinats, prevus par le Code penal russe, correspon
dent a l’expression oumerchtchvlenie. S’applique-t-elle par 
exemple a l’empoisonnement et a I’infanticide ? De meme 
beaucoup d’aulres expressions contenues dans nos trait6s 
ne concordent pas avec celles de notre legislation crimi- 
nelle. D'ailleurs, avec la diversity des termes employes 
dans les lois criminelles de tous les pays, ces discordances 
sont inevitables 1

2. Quelle importance faut-il attaeher a l’enumeration 
des crimes et debts contenue dans.les traites? L’extradi
tion peut-elle etre demandee a l’occasion de crimes non 
compris dans cette enumeration? Celle-ei n’est-elle pas 
simplement approximative?

Pour pouvoir repondre a ces questions il est neces- 
saire de tenir compte des dispositions legislatives 
speciales, determinant l’extradition, et du regime consti- 
tutionnel de chaque pays.

Dans les Etats ou une loi positive s’oppose formelle
ment a ce que le pouvoir executif livre l’auteur d’un 
crime non prevu par la loi, il est evident que ni les tri- i.
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i. Memoire explicate sur le projet d’un nouveau code, p. 46.
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bunaux, ni le gouvernement n’ont le droit d’augmenter 
arbitrairement la lisle des crimes prevus par la loi et de 
proceder a une extradilion pour un crime non compris 
dans cette liste.

C’est le cas de l’Angleterre, de la Belgique et de la 
Hollande. Les gouvernemenls y sont enchatnes par Je 
sens Literal des lois relatives a Fextradition. Il en r6sulte 
que si ces lois sont incompl&tes ou mal redigees, il peut 
arriver qu’on refuse de livrer un individu donl la culpabi- 
lite ne fait pas de doute mais dont le crime ne s’accorde 
pas exactement avenla le tire de la loi.

Si Fextradition ne fait pas Fobjet d’une loi, et si elle est 
reglee par les traites, la solution de la question indiquee 
aura lieu selon le plus ou moins d’independance du 
pouvoir executif. S’il ne depend pas des organes legis
lates, il peut conclure des traites d’extradition a sa guise 
et il peut les interpreter comme il lui plait. Dans ces 
conditions Fenumeration des crimes n’aura evidemment 
qu’une valeur approximative ; c’est-a-dire que le pouvoir 
executif pourra proceder a des extraditions pour tout acte 
criminel, m6me non compris dans cette enumeration, mais 
presentant de l’analogie avec Fun de ceux qui y figurent. 
Cependant on ne peut pas exiger positivement qu’un 
individu soit livre pour avoir commis un crime non prevu 
par les traites. D&s qu’il y a doute, on admet generalement 
comme r&gle qu’il faut s’en tenir exactement aux indica
tions fournies par les traites \

De tout ce qui precede il ne faut pas conclure que

1. Billot, Traite de 1’extradition, p. 119 ct suiv. — Vazellics, Etude 
sur Vextradition* p. 44. — Fiore, Della estrad/zione, §309 et suiv.
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Fextradition doit avoir lieu uniquement par l’effet des 
conventions. Il est a desirer que, meme en dehors d’elles, 
on livre les malfaiteurs; mais on se heurtera frequemment 
a des refus, si Fextradition depend absolument du bon 
vouloir des organes du pouvoir executif.

3. Actuellement on ne compte plus la desertion des 
soldats parmi les crimes pouvant motiver Fextradition. 
La r&gle generale est de ne pas livrer les deserteurs, 
parce que, d’unepart,il ne s’agit pas en pared cas de venir 
en aide aux autorites judiciaires, et que, d’autre part, les 
Etats n’ont pas interet a s’entr’aider en ce qui concerne 
leurs forces armees L

4. Au contraire on pratique Fextradition en ce qui con
cerne les matelots deserteurs, ayant abandonne soit des 
navires de commerce, soit des navires de guerre. On jus- 
tifie cette mesure, nonpar les exigences de l’ordre legal, 
mais par des considerations tirees de l’economie politique. 
L’extradition des matelots qui ont abandonne des navires 
marchands est exigee par les interets du commerce et de 
la navigation. Si ces marins etaient surs de Fimpunite, il 
leur serait trop aise de ne pas remplir les engagements 
qu’ils ont contractes. En ce qui concerne les navires de 
guerre, ils font, il est vrai, partie de la force armee ; ce- 
pendant, en temps de paix (or il n’est question ici que 
du temps de paix), ils prot&gent incontestablement la se- 
curite des mers, et c’est pour ce motif que Fon applique 
l’extradition aux matelots qui desertent etant a bord d’un 
navire de guerre. 1

1. Billot, TraiLc, p. 9 i.
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Les raisons d’economie politique, sur lesquelles on ap- 
puie 1’extradition dSs matelots, expliquent pourquoi cette 
question est reglee, non par les cartels d’echange, mais par 
les conventions consulaires et par les traites de com
merce et de navigation 1.

L’article XYI des resolutions adoptees a Oxford par 
I’Institut de droit international reproduit integralement 
les principes en vigueur de nos jours. Il y est dit: 
« L’extradition ne doit pas s’appliquer a la desertion des 
militaires appartenant a l’armee de terre ou de mer, ni 
aux delits purement militaires. L’adoption de cette regie 
ne fait pas obstacle a la livraison des matelots appartenant 
a la marine d’Etat ou a la marine marchande. »

§ 96. — 5. — Des crimes et delits politiques. L’extra
dition des criminels politiques offre mature a contesta
tion, non pas au point de vue du droit positif actuellement 
regnant, mais au point de vue theorique. Dans les dispo
sitions, relatives a l’extradition, contenues, soit dans les 
diverses legislations, soit dans les traites, on trouve tou- 
jours cette clause, que Fextradition ne s’applique pas aux 
individus accuses d’avoir commis des crimes ou des delits 
politiques.

C’est un principe universellement admis, qu’elle n’at- 
teint pas les criminels politiques. Comment expliquer ce 
fait? Pourquoi cette exception? Qu’est-ce au juste qu’un 
crime politique ? Les representants de la science du droit

*

1. Ortolan, Diplomatie de la mer, t. I, p. 307 et suiv.— Perels, Auslie- 
terung desertirter Schiffsmannschaften, Berlin, 1883.
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criminel et du droit international repondent diversement 
a ces questions. •

a. Fails historiques. Si l’on consulte l’histoire, on voit 
que ce n’est qu’a partir des environs de Fannee 1830 que 
Ton ne proc&de plus a Fextradition des criminels politi
ques.

Avant cette epoque, l’attention des gouvernements 
etait, ainsi que nous Favons vu, tout particulikrement 
dirigee du cote des criminels politiques, des fauteurs de 
troubles et des traitres a leur patrie. Les gouvernements 
t&chaient d’assurer reciproquement, par des traites, 1’ex
tradition de ces individus bien plutot que celle des crimi
nels ordinaires.

Dans le traite conclu en 1662 entre Charles II d’An- 
gleterre et les Pays-Bas, on stipula Fextradition des per- 
sonnes impliquees dans le meurtre du roi d'Angleterre 
Charles Ier. Dans beaucoup d’autres traites anterieurs ou 
posterieurs on s’est occupe en premier lieu des crimes 
d’Etat et de Fextradition qui devait en 6tre la conse
quence.

Mais, d&s la fin du si&cle dernier, on vit se former l’o- 
pinion que FEtat ne devait pas livrer les refugies politi
ques. Elle se manifesta pour la premiere fois dans les 
circonstances suivantes.

En 1798 FAngleterre somma la ville de Hambourg de 
lui livrer trois Irian dais accuses de crimes politiques. 
Cette extradition eutlieu et souleva d'energiques protes
tations de la part de Napoleon. Il accusa le senat ham- 
bourgeois d’avoir viole les lois de Fhospitalite, et d’avoir
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commis par la un acte infame dont auraient rougi des 
sauvages l.

A la m6me epoque le meme Napoleon ne trouvait nul- 
lement honteux de faire arreter sur un territoire neutre 
l’infortune due d’Enghien et de le faire fusilier.

Les sentiments eleves a 1’egardde l’hospitalite due aux 
refugies politiques n’etaient que de la phraseologie dans 
la bouche de Napoleon, mais bientot ils devaient trouver 
des defenseurs plus convaincus.

Pendant la periode de reaction generale qui regna 
sur le continent europeen apr&s le congr&s de Yienne 
de 1815, on vit surgir de nombreux partisans des prin- 
cipes libefaux et du regime constitutionnel, prets a faire 
triompher leurs idees par la parole et par Taction. Aux 
yeux des gouvernements legitimes, qui n’avaient pas 
oublie la revolution frangaise, e’etaient autant de crimi
nels et d’ennemis de la paix europeenne si laborieuse- 
ment retablie, tandis qu’aux yeux de la sociele alteree de 
progr^s et toute acquise aux idees des grands ecrivains du 
XYIII6 si^cle, e’etaient des lutteurs combattant pour le 
bien general auquel la reaction formait obstacle. 11 etait 
impossible que ces hommes fussent consideres comme 
des criminels dans les Etats ou 1’ideal poursuivi par eux 
se trouvait deja realise et consacre par les lois. C’est ainsi 
que l’Angleterre et les Etats-Unis devinrent le refuge des 
emigres politiques persecutes dans leurpatrie.

L’Angleterre, la premiere, declara qu’elle ne livrerait 
pas les criminels politiques. A mesure que le regime

1. Billot, Traite, p. 108. — Holtzendorf. Auslief'erung der Verbrecher, 
p. 25. —Clarke, Treatise upon the Law of Extradition, p. 22, etc.
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constitutionnel fut adopte par les autres Etats europeens, 
le principe, d’apr&s lequel on ne doit pas proceder a Fextra
dition des criminels politiques, fut de plus en plus res- 
pecte. Les personnages qui avaient subi jadis des perse- 
cutionspour cause d’opinions politiques, devenus ensuite 
eux-memes les chefs de gouvernements libres, ne pou- 
vaient pas, sans fouler aux pieds leur conscience, sou- 
tenir, en mati&re de legislation et de traites d’extradition, 
-des principes contraires a leurs anciennes opinions.

Surtout apr&s la revolution de fevrier 1848 et les eve- 
nements qui la suivirent, quand la reaction eut atteint son 
apogee et que Ton compta par milliers les refugies politi
ques echappant aux persecutions des gouvernements euro
peens, l’Angleterre prit energiquement en mains la de
fense de ces fugitifs, et contribua particuli&rement a faire 
adopter le principe que Fextradition ne doit pas atteindre 
les criminels politiques. Cette proposition estdevenue un 
axiome 1. Bien plus, on vit se former l’opinion que les 
emigres politiques ont le droit, non seulement de ne pas 
&tre livres par l’Etat ou ils ont cherche un refuge, mais 
encore d’y trouver un asile qui ne peut en aucun cas leur 
6tre refuse 1 2. .

On peut trouver aussi dans Fhistoire des relations inter
nationales de la Russie beaucoup d’exemples prouvant 
qu’aussi longtemps qu’elle demeura isolee pour les ques
tions d’extradition, elle livra, conformement a l’usage

1. Lawrence-Wheaton, Commentaire, t. TV, p. 377.
2. Lewis, On foreign jurisdiction, p. 46. — Fiore, Della eslradizione, 

.§ 429 et suiv. — Vazelhds, Etude sur Vextradition, p. 63. — Renault, 
Dsj crimes politiques en matiere d'extradition, Paris, 1S80, p. 7 et suiv.
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admis alors, des refugies politiques. Elle se reglait d’ail- 
leurs sur ce point d’apres les rapports d’amitie qu’elle 
entretenait et d'apr^s la reciprocity et la solidarity des 
interets.

On sait, par l’histoire russe des temps anciens, que la 
cour des Iarosslaffs servit de refuge aux enfants du roi 
anglais Edmond chasse par Canut.

En 1609 le tsar Yassilii Ivanovitch Chouisky conclut 
avec le roi de France Charles IX un traite d’extradition 
relatif aux Russes traitres a leur patrie \

A partir de la fin du si^cle dernier, on vit se former 
chez nous, comme dans les autres pays, une nouvelle opi
nion relative aux criminels politiques emigres a Fetranger 
et au r61e de l’Etat a leur egard.

Dans les instructions remarquables, donnees le Sjuin 
1796, par Paul Ier au comte Panine, il est dit que les emi
gres franQais « qui sont devenus victimes de leur devoue- 
ment a leur souverain legitime » doivent trouver un asile 
en Russie. « Nous ne nous laisserons pas priver, ecrivait 
l’empereur, du droit de donner un asile paisible aux infor
tunes qui, parce qu’ils ne partagent pas les idees du gou
vernement nouvellement etabli en France, ont h redouter 
des vengeances et cherchent uniquement un lieu de su
rety V»

Au commencement du siyde actuel, la Russie a conclu, 
on le sait, toute une serie de traites speciaux relatifs h 
Fextradition des ryfugies politiques, notamment des agi- 
tateurs polonais. Apr£s Fannee 1866, quand la Russie

1. SoloviefF, Histoire de Russie, t. VIII, p. 213.
2. Mon Recueil de traites, t. VI, n°s 238, 255.
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enlra dans le cercle des puissances liees par des traites 
d’extradition bases sur les principes modernes, elle fut 
obligee d’admettre f exception concernant les criminels 
politiques \

C’est ainsi qu’apartir des environs de l’annee 1840, la 
question de fextradition des criminels politiques fut tran- 
chee par tous les Etats dans un sens negatif. Cela s’expli- 
que principalement par la raison que les Etats ne se 
consideraient pas comme solidaires dans la poursuite des 
crimes politiques. Mais de nos jours les circonstances sont 
changees. Actuellement on se rend de mieux en mieux 
compte du danger commun provenant des criminels poli
tiques contemporains qui se sont declares ouvertement 
les adversaires de fordre social et de l’Etat. En presence 
de ce danger, le sentiment de la solidarity de tousles gou
vernements se reveille pour lutter contre ces sauvages 
ennemis et peu a peu on tend a modifier le principe sui- 
vant lequel fextradition des criminels politiques ne doit 
pas avoir lieu.

b. Des raisons opposees a Vextradition. Les auteurs 
opposes a fextradition se placent encore actuellement sur 
le terrain historique. Ils ont toujours en vue les evene- 1

1. Art. 6 de la convention russo-bavaroise de 1869., art. 6 de la con
vention entre la Russie et la Hesse de 1869, art. il de la convention 
russo-belg-e de 1872, art. 6 de la convention russo-suisse de 1873, art. 4 
de la convention austro-russe de 1874, art. 6 de la convention russo-hol- 
landaise de 1880, etc. — Dans la convention russo-danoise de 1S66, il 
n'est pas question des criminels politiques. — Voir Verblovsky, De l'extra
dition reciproque des criminels et des deserteurs (Gazette judiciaire de 
Moscqu de 1867-1868, livre 6 et 7). — Cliostak, De Vextradition des 
criminels cCctpres les traites de la Russie avec les puissances etrangeres, 
Kieff, 1882.
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merits qui eurent lieu en Europe au moment des con
ferences de Vienne et de Karlsbad. C’est pourquoi les 
considerations qu’ils presentent a Fappui de leur prin
cipe favori sont bien fondees en ce qui concerne le passe, 
mais ne sont plus actuellement en rapport avec les condi
tions nouvelles ou se meut P agitation politique insurgee 
contre les lois L

Exposons ces arguments
L’extradition des malfaiteurs est basee sur l’idee qu'ils 

sont les ennemis de l’ordre juridique existant dans tous les 
pays, tandis que le criminel politique est considere com
me n’etant dangereux que pour l’Etat contre lequel il 
agit. Il ne porte point prejudice aux autres Etats. Par con
sequent, en cequi concerne les crimes politiques, l’extra
dition manque du point d’appui principal et legal, savoir 
l’existence dun peril universel motivarlt la solidarity d’in- 
teret entre les Etats qui demandent Fextradition et ceux 
qui l’accordent

En outre la nature meme des crimes politiques differe 1

1. Grotius, De jure belli ac pads, liv. II, chap, xxi, § 3-4, — Vattcl, 
Droit des gens. liv. I, §§232, 233. — Billot, Traite de Textradition, p. 103. 
— Fiore, Della estradizione, § 434. — Vazelhes, fttude, p. 67. — Teioh- 
mann, Les delits politiques, le regicide et Textradition (Revue de droit 
int. 1879, t.XI, p.475 et suiv.).—Brusa, Le delit politique et Textradition, 
(Revue de droit int. 1882, p. 403, etc.) — Holtzeudorf, Auslieferung, 
p. 31 et suiv. — Liszt, Sind gleiche Grundsdtze des inter. Strafrechts, 
etc. (Verhandlungen des XVI deutschen Juristentages),. p. 17 et suiv. — 
Protokoll derXVlll Versammlung des schweizerischen Juristen-Vereins, 
1881, p. 33 et suiv. — Hoseus, Der Grundsatz der Nichtauslieferung 
politischer Verbrecher, (Schmoller's Jahrbuch, 1881, p. 1043 et suiv. — 
Boguin, Le droit d1 asile en Suisse, (Journal de droit int. prive, 1881, 
p. 285 etsuiv.) — Rolin, Les infractions politiques, leur histoire, leurs 
caracUres distinctifs. (Revue de droit international, t. Xy. p, 417 et suiv.).
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des violations ordinaires du droit penal. L’intendon de 
nuire, qni est le but principal des criminels ordinaires, 
n’existe pas chez les criminels politiques. Au contraire les 
actes de ces derniers ont pour point de departies plus 
nobles motifs et ledesir de faire triompher les idees qu’ils 
prechent.

« Les crimes politiques, dit Faustin Helie, supposent 
plus d’audace que de perversite, plus d'inquietude dans 
l’esprit que de corruption dans le coeur, plus de fana- 
tisme que de vice.1 »

Enfin on oppose habituellement a Fextradition l’argu- 
ment consistant a soutenir que l’Etat interesse a la puni- 
tiondu criminel politique qui s’est enfuia Fetranger, n’offre 
pas des garanties suffisantes d’impartialite.

c. Examen critique des raisons alleguees. Les rai
sons que l’on oppose a Fextradition des criminels poli
tiques sont equitables, ainsi que nous Favons dit, si 
Fon se place au point de vue del’ordre qui regnaiten Eu
rope pendant la premiere moitie de ce siScle. Dans ce 
temps-la, le criminel de cette categorie n’etait pas, par sa 
nature, un ennemi de Fordre politique et juridique. Il n’6- 
tait que Fadversaire de telle ou telle ancienne forme de 
gouvernement. Il n’etait pas le violateur des lois crimi
nelles communes a toutes les nations ; il ne se livrait ni 
a Fassassinat, niau pillage; il n’etait pas incendiaire. Il 
tendait vers un but considere comme illegal dans certains 
Etats, et comme parfaitement legitime et respectable 
dans d’autres Etats. Le refugie politique qui paraissait

1. F. Iielie, Traite de Vinstruction criminelle, t. II, n° HO.
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un criminel dans sa patrie, pouvait passer pour un 
« heros » en pays etranger.

Dans ces conditions il n’eut ete en effetni possible, ni 
juste, ni honorable de livrer un criminel politique & ses 
ennemis. Mais peut-on traiter sur le meme pied les in- 
dividusqui s’inlitulent actuellement socialistes, anarchis- 
tes,«dynamiteurs», et qui ont declare une guerre sans merci 
a tout ordre legal et a tous les gouvernements? Est-il 
possible de ne pas voir un danger general dans ces 
moyens criminels employes par ces individus dans leur 
lutte contre l’ordre existant? Si on persiste a ne pas 
vouloir leur appliquer Fextradition, il ne reste qu’a de
clarer que le but justifie les moyens, et, dans ce cas, il 
n’est pas de crime qui ne trouve sajustification1.

Ces considerations ont battu en brfeche le principe re
gnant, et, actuellement, on commence a s’en ecarter, 
non seulement en iheorie, mais dans les lois et dans les 
traites.

Il faut citer, en premier lieu, la loi beige de 1836 qui 
retranche le regicide du nombredes crimes politiques1 2.

Cette loi a ete promulguee a Foccasion de la tentative 
d’un certain Jacquin, sujet frangais refugie en Belgique, 
et qui avait voulu faire sauter, entre Lille et Calais, le 
train du chemin de fer du Nord portant 1’empereur Napo
leon III. Jacquin fut arrete, mais son extradition fut 
refusee au gouvernement frangais, le tribunal Bruxellois

1. Voir ma lettre au secretaire general de l’lnstitut du droit interna
tional, ecrite en 1879, sur le refus de livrer les criminels politiques, (An- 
nuaire de VInstitut, 1879-1880, I, p. 265 et suiv.)

2. Goddyn et Mahiels, Droit criminel beige, p. 124 etsuiv., p. 269.
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ayant declare que Jacquin avait commis un crime politique. 
C’est alors que le gouvernement beige, s’inspirant de ce 
principe que la vie d’un souverain ne doit pas etre moins 
protegee que la vie des simples particuliers contre les 
attentats criminels, presenta aux chambres le projet de loi 
suivant qui fut adopte.

(( Ne sera pas repute debt politique ni fait connexe a un 
semblable debt, l’attentat contre la personne du chef 
d’un gouvernement etranger ou contre celle des membres 
de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait soit de 
meurtre, soit d’assassinat, soit d’empoisonnement. »

La loi beige de 1856 fut copiee par d’autres Etats etfut le 
point de depart detoute une serie de traites d’extradition1.

En ne comptant plus le regicide parmi les crimes poli- 
tiques on a modifie compliHement la theorie qui avait ete 
adoptee par rapport a ce genre de crime. Ainsi que le re
marque ivbs justement un des plus recents adversaires 
de l’extradition, l’attentat contre la vie d’un monarque a un 
caract^re absolument politique2. Si ce caract&re n’emp^che 
plus Fextradition d’avoir lieu, on peut dire que la theorie 
qui s’oppose aux extraditions estdetruite de fond en comble.

Art. 3 des conventions conchies enlre la France el la Belgique en 
1869 et en 1874, art. 3 de la convention conclue entre la France et la 
Hollande en 1860, art. 4 de la convention conclue entre la France et le 
Danemark en 1877, art. 6 de la convention conclue entre l’Allemagne et 
l’Espagne en 1878, art. 6 de la convention conclue entre l’Allemagne, la 
Suede et la Norwbge en 1878, art. il de la convention russo-belge de 
4872, art. 6 de la convention entre la Russie et la Hesse de 1869, art. 6 
de la convention russo-bavaroise de 1869, art. 4 de la convention russo- 
autrichienne de 4874, art. 4 de la convention russo-espagnole de 1877, 
art. 1er de la convention russo-hollandaise de 1880. Voir aussi l’accord 
enire la Russie et la Prusse du 13 janvier 1885, art. 1-3.

2. Liszt, loc. cit. p. 19.
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Les representants de la science du droit international 
ontacquis, eux aussi, peuapeu, la convictionquel’ancienne 
r&gle n’etait pas bien fondee. L’accord unanime des juris- 
consultes de toutes les nations s’est manifesto a ce sujet 
lors de la reunion de l’lnstitut du droit international a 
Oxford. Les resolutions suivantes y ont ete adoptees:
« L’extradition ne peut pas avoir lieu pour faits politi- 
ques. » (art. XIII.)

« L’Etat requis apprecie souverainement, d’apres les 
circonstances, si le fait a raison duquel l’extradition estre- 
clamee, a ou non un caract&re politique.

Dans cette appreciation il doit s’inspirer des deux idees 
suivantes : a, les faits qui reunissent tous les caract&res de 
crimes de droit commun (assassinats, incendies, vols,) ne 
doivent pas etre exceptes de l’extradition a raison seule- 
ment de l’intention politique de leurs auteurs ; 6, pour ap- 
precier les faits commis au cours d’une rebellion politique, 
d’une insurrection, ou d’une guerre civile, il faut se de- 
mander s’ils seraient ou non excuses par les usages de la 
guerre. » (Art. XIY.)

Il faut avouer que ces propositions fournissent une 
solution on ne peut plus satisfaisante de la question dont 
il s’agit. Les resolutions adoptees a Oxford ont ete l’objet 
de Tattention gen6rale et ont deja porte leur fruit au point 
de vue pratique 1

Meme en Angleterre, cette terre classique du droit d’a- 
sile en faveur des criminels politiques, on incline actuelle-

1. Entre autres la commission chargee d’elaborer un projet de Code 
penal russe a pris ces resolutions pour base de l’art. 11 relatif k Textra- 
dition des malfaiteurs.



ment de plus en plus a reconnaUre qu’un motif politique 
ne suffit pas pour absoudre l’auteur d’un crime horrible. 
C’est dans ce sens que s’est exprime categoriquement, 
en 1876, le cel&bre juriste anglais Westlake lorsqu’il a emis 
ropinion qu’ii y avait lieu de livrer aux Etats-Unis l’assas- 
sin du president Lincoln L La commission anglaise de 1878 
presidee par le grand juge, lord Cockburn, et qui comptait 
parmi ses membres Phillimore, les lords Selborn, Fitz- 
James Stephen, etc., s’estprononcee pour l’extradition des 
auteurs de crimes politiques ayant en meme temps le ca- 
ractfere de crimes ordinaires. « Si en poursuivant l’execu- 
tion d’un but politique, ou considere comme tel, on corn- 
met un crime grave, comme le meurtre ou l’incendie », 
l’extradition doit avoir lieu. La commission anglaise n’a 
consenti a reconnaitre un caractfere politique qu’aux 
crimes commis « en temps de guerre civile ou de revolu
tion 1 2. »

Des homines politiques anglais de premier ordre,tels 
que les lords Stanley et Gray sont du meme avis3. En- 
fin il n’est pas douteux que les crimes revoltants accom- 
plis de nos jours par les Irlandais, et prepares librement 
sur le territoire des Etats-Unis, n’obligeht le gouverne- 
ment de l’Angleterre et la societe anglaise a se ranger a 
Eavis qu’ii est impossible de ne pas restreindre le droit
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1. Westlake, What are the limitations within which extradition should 
be recognized as an international duty ? (Rapport la devant 1‘association 
anglaise pour le developpement des sciences sociales a Liverpool).

2. Report of the Royal Commission on Extradition, Londres, 1878, p. 7. 
— Renault, fttude sur Vextradition en Angleterre, Paris, 1879.

3. Renault, Etude, p. 18. .
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d’asile, alors que les relations internationales vonttoujours 
se developpant.

Tous ceux qui s’opposentk l’extradition des criminels 
politiques confondent evidemment deux choses essentiel- 
lement diffbrentes: le droit et les principes juridiques 
d’une part, et, d’autre part, la politique. Ils ne separent 
pas la question du crime d’une question tout a fait dis- 
tincte, savoir la forme du gouvernement 6tabli dans le 
pays qui fait une demande d’extradilion et la mesure des 
garanties qui en r6sultent pour l’accuse, etc. Ces derni&res 
considerations sont ^uiement politiques et doivent guider 
le gouvernement charge de decider si une extradition doit 
6tre accordee, et & quelles conditions. Mais, au point de vue 
du droit, ces questions ne doivent jouer aucun role dans 
la qualification de l’acte.criminel. Pour le jurisconsulte,un 
crime demeure toujours un crime ; un assassinat ne peut 
etre autre chose qu’un assassinat, et les raisons politiques 
n’ont rien k voir 1 k. Ce qui suffit k leur enlever toute im
portance c’est la difficult^ que Ton eprouve k constater si 
elles existent ou non; car personne n’a pu encore definir 
clairementet positivement le crime politique l. Cependant 
il est presque certain que les adversaires de l’extradition 
des criminels politiques prennent exclusivement en con-

1. Pfenninger, Der Begriff des politischen Verbrechens (Protocole de la 
'XVIIIe reunion de Tassociation des juristes suisses, p. 33 et suiv. Voir 
6galement le rapport de l'avocat Serment, p. 104 et suiv.) — Dollmann, 
;Auslieferimg, (Bluntsetili, Deutches Staatsvudrterbuch, vol. J, p. 5i 1 et 
jSuiv.) — Teichmann, Les delils politiques, le regicide et Vextradition, 
[{Revue de droit hit., t. XI, p. 488 et suiv.) — Bar, Internationales Privat- 
xmd Strafrecht, p. 592. — Waxel, L'extradition des criminels politiques 
Rapport lu a la seance de la societe russe du droit international en 1881. 
Saint-Petersbourg-, 1881, p. 15 ct suiv.

t. in 7
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sideration : des circonstances accessoires etdes raisons po
litiques qui les entrainent m6me jusqua nierle caract&re 
criminel de certains faits.

Enfin quelques auteurs etablissent une distinction entre 
les crimes politique^ ayant une importance purement lo
cale et ceux qui constituent un danger universel et que 
Ton doit qualifier de delicta juris gentium. Les derniers 
doivent seuls donner lieu & des extraditions. Les crimes 
commis par les « anarchistes » et les « dynamiteurs » con
stituent incontestablement un danger universel et, par con
sequent, les Etats doivent s’entr’aider reciproquement 
pour les reprimer. ,

• Suivant une opinion qui se rapproche de la precedente, 
il est juste de refuser l’extradition, non seulement pour 
les crimes politiques ayant un caract&re local, mais encore 
pour tous les crimes ordinaires, d&s qu’ils se compliquent 
de quelque raison politique, et qu’ils constituent ce qu’on 
appelle les crimes connexes ou complexes \

Cette opinion trouve malheureusement un point d’ap- 
pui dans le peu de precision des traites d’extradition ou 
il est generalement stipule que non seulement les crimes 
et d61its politiques mais encore les actes criminels con
nexes ct ces crimes et debts ne donnent pas lieu a l’extra- 
dition. Il s’ensuit qu’un crime ordinaire qui se rat- 
tache d’une mani&re quelconque ct un crime politique ne 
peut pas motiver une extradition. L’absurdite d’une pa- 
reille solution est evidente, mais elle est consacree 
iusqu’fr present par les trait6s, et elle compte des parti
sans parmi les representants de la science.

1. Helie, Traite de Vinstruction criminelle, t. II, n° 710, p. 210.
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Il existe encore une autre opinion, egalement insoute- 
nable, d’apr&s laquelle tout acte considere comme cri- 
minel en temps ordinaire, se transforme en « crime 
politique », et rend par consequent l’extradition impos
sible, s’il est accompli en temps de revolution ou de 
guerre civile. Une pareille interpretation des « usages et 
lois de la guerre », est en contradiction avec l’essence 
•meme de ces usages et lois1.

On a refuse l’extradition de membres de la Commune 
de Paris sous le pretexte que leurs crimes les plus bar- 
bares contenaient une idee politique !

Il ressort de tout ce qui precede que cette question ne 
peut pas demeurer dans son 6tat actuel. Le danger gene
ral resultant des crimes, que Ton appelle de nos jours 
crimes politiques, n’est conteste par personne. Ils doivent 
•doijner lieu a des extraditions pourvu toutefois que les trois 
conditions suivantes soient observees.

1° L’individu qui a ete Fobjet d’une extradition devra 
otre juge sans partialite.

2° La peine ne devra pas 6tre aggravee pour des causes 
politiques.

3° Le tribunal ne devra pas avoir recours a une proce
dure exceptionnelle.

Il appartient a l’Etat qui livre un criminel d’exiger 
'que ces conditions soient remplies. Au point de vue ju- 
.ridique toute la question se resume & reconnaitre si Facte 
vis6 dans la demande en extradition tombe sous le 
*coup des lois penales. C’est la mission du tribunal de 
decider ce point.

1. Renault, Des crimes politiques, p. 18.
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Les hommes qui se proposent reellement d’atteindro 
des buts politiques approuves par la conscience publi- 
que chez toutes les nations civilisees et dont les idees ont 
deja commence a etre plus ou moins appliquees au 
gouvernement de ces nations, verront le droit d’asile 
se transformer pour eux en une juste protection de leur 
personne contre les injustes et violentes persecutions de 
l’Etat qui cherche a les frapper. En examinant la ques
tion h ce point de vue on considerera uniquement 
comme criminels politiques, ayant droit a la protection 
de toutes les nations et ne devant pas 6tre l’objet d’uno 
extradition, les individus qui tendent effectivement vers 
un but ideal et qui sont les victimes de circonstances 
malheureuses. Ceux-la pourront en effet etre declares un 
jour « heros » et « martyrs », non seulement par la na
tion a laquelle ils appartiennent mais par toute Thu- 
manite.

Mais le nom de criminel politique, pris dans cette 
acception, ne peut absolument pas s’appliquer aux heros 
actuels de la dynamite et des machines infernales. Ils ne 
poursuivent ancun ideal politique cher aux nations ci
vilisees et ne tendent qu’a la destruction de tout ordre 
social et a l’abaissement de toute supSriorite.

L’Etat, qui demande l’extradition de l’un d’entre eux, 
a le droit incontestable d’exiger que ^es autorit6s judiciai- 
res des autres pays viennent en aide a Faction de la jus
tice; et c’est le devoir absolu du gouvernement auquel 
la demande est adressee, d’accueillir celle-ci favorable- 
ment. Pour le tribunal et pour le jurisconsulte, il ne peut 
exister aucun doute a cet egard, mais c’est a ce dernier
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goiivernement qu’il appartient de prendre la decision qui 
lui convient dans lei ou tel cas.

A ce propos, l’Etat qui demande l’extradition d’indivi- 
dus de cette categorie, doit toujours se rappeler que plus 
ses institutions politiques et judiciaires ont droit au res
pect de toutes les nations, plus elles offrent de garan- 
ties d’impartialite et de justice, plus elles ont un ca- 
ract&re normal auxyeux des autres Etats, plus aussi toute 
affajre ayant trait a l’extradition d’un criminel politique 
se transformera aisement en question generale interes- 
sant toutes les nations civilisees.

Le secours donn6 par la justice des autres pays en 
deviendraplus efficace et l’extradition sera d’autant plus 
facilement accordee.

Ces considerations peuvent fitre resumees de la ma
nure suivante sous forme de r&gle generale. L’aide que 
se prStent les gouvernements, en ce qui concerne 1’extra
dition des criminels que l’on designe sous le nom de 
criminels politiques, est en proportion directe du degre 
de perfection atteint par les institutions qui regissent 
l’Etat dont emane la demande d’extradition ; le mot 
de perfection etant pris dans le sens que lui attribuent 
les nations civilisees lorsqu’elles Pappliquent aux institu
tions politiques.

D’apr&s ce qui precede les individus enumeres ci-dessous 
doivent pouvoir 6tre 1‘objet d’une extradition :

1° Toutindividucoupabled’assassinat, d’incendie, d’em- 
poisonnement, d’avoir fait deraille un train de chemin 
defer, d’avoir contrefait les monnaies, etc., alors mtaie 
que ces crimes ont eu pour point de depart des causes
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politiques, (d’oii ilresulte qu’un attentat contre la vie ou la 
sante d’un chef d’Etat doit toujours etre considere comme 
un crime ordinaire donnant lieu a Yextradition de son 
auteur, bien que celui-ci ait agi sous l’influence de motifs 
politiques);

2° Les individus qui, pendant une guerre civile ou une 
revolution, ont commis des actes criminels qu’aucun but 
politique ne peut justifier et que eondamnent les lois et 
les usages de la guerre reconnus par les deux partis en 
presence;

3° Les auteurs de debts connexes ou complexes; hmoins- 
que les debts communs auxquels ils se rattachent n’aient 
contribue a l’accomplissement d’un acte politique1

C. De la marche a saivre pour les demandes en extra
dition

§ 97. — 1° De la presentation de la demande.
2° De Vexamen de la demande.
3° De la reponse.
1. De la presentation de la demande en extradition. 

Dans les temps modernes on a adopte comme r&gle gene- 
rale de traiter par voie diplomatique toutes les affaires re
latives aux extraditions. En principe les autorites judiciai- 
res des divers pays ne peuvent pas entrer en relations 
directes h ce sujet.

Autrefois, au contraire, les pourparlers s’engageaient 
directement entre les autorites des pays frontieres. C'est 
ainsi qu’il futprocede, par exemple, entre la Russie et la.

£. Memoire explicatif pour le projet de Code penal, p. 50.



Prusse en 18(H, et entre la Russie et l’Autriche en vertu 
de la convention de 1808. Les parties contractantes s’au- 
toris&rent mutuellement h poursuivre les deserteurs sur 
leursderritoires respectifs jusqu’ala rencontre du premier 
poste de soldats ou de douaniers l.

On passe par-dessus les formes adoptees pour la presen
tation des demandes, lorsque, par suite de circonstances 
particuli&res, il est necessaire d’arreter immediatement 
urifugilif. Afin d’atteindre ce but on permet aux autorites 
judiciaires des deux pays d’entrer immediatement en rela
tions par la poste ou par le telegraphe. En vue de hater 
une extradition, on autorise aussi des gouvernements 
etrangers a entrer directement en relations avecles colo
nies1 2. L’individu dont l’extradition estdemandee parvoie 
diplomatique est mis en etat d’arrestation preventive en 
execution d’une mesure administrative ou judiciaire, 
selon l’ordre etabli dans le pays ou l’arrestation k lieu.

Ainsi, en Angleterre et aux Etats-Unis il ne peut etre 
procede a une arrestation preventive qu’en vertu de la 
decision d’un tribunal. Il en est autrement en France ou 
l’ordre d’arreter emane duministre del’interieur 3.
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1. Mon Recueil de traites, t. VI, n° 242 ; t. Ill, n° 61.
2. Convention russo-danoise de 1866, art. 5. — Convention russo-hollan- 

daise de 1867, art. 7. — Convention russo-hollandaise de 1880, art. 7 et 10. 
— Convention russo-italienne de!871, art. 10. —Convention russo-belge 
de 1872, art. 6, etc. — Voir l’art. 5 de la loi beige de 1874.

3. Voir la loi anglaise de 1870 sur l’extradition chez Clarke, Treatise 
upon the Law of Extradition, Appendice, p. XXXVI. — Lawrence- 
Wheaton, Commentaire, t. IV, p. 385. — Biliot, Trade de Vextradition, 
p. 146 et suiv. — Hetzer, Deutsche Auslieferungsvertrage, Berlin, 1883, 
p. 24 et suiv.
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I,

On peut saisir les objets appartenant al’individu arr6te.
La forme dans laquelle est pr6sentee une demande en 

extradition est regie par les lois interieures du pays qui 
fait la demande.

2. De Vexamen de la demande en extradition. La pre
sentation d’une demande ne suffit pas pour que l’extra- 
dition ait lieu. Il faut que la demande soit accompagnee 
de preuves formelles, de pieces et de documents qui en * 
etablissent le bien fonde.

Si une demande s’appuie sur un traite d’extradition, c’est 
dans ce traite que se trouvent indiquees les pieces qui 
doivent etre produites. Mais, ainsi que nous l’avons dit, 
l’interet de la communaut6 internation ale exige que 
l’extradition ait lieu, meme quand il n’existe pas de traite. 
Certains Etats, parmi lesquels ne se trouvent compris ni 
l’Angleterre niles Etats-Unis1, livrent en effet les criminels 
meme sans qu’il y ait eu de traite. Dans ce cas, les condi
tions que doit remplir la demande pour avoir des chances 
de succ&s, dependent des lois et des dispositions admi- 
Distratives du pays auquelelle est adressee.

' D’apr&s le droit positif qui regit les extraditions, la de
mande doit constater la competence de l’Etat qui en est 
l’auteur, l’identit6 du criminel, la nature du crime, et elle 
doit mentionner la loi p6nale qu’il y a lieu d’appliquer. 
L’Etat, sur le territoire duquel le criminel se trouve, doit 
examiner impartialement ces divers points.

Les regies pour 1’examen des demandes d’extradition 
different selon les Etats. Il existe a cet 6gard trois syst&mes: 
1° le syst&me administratif (c’est le syst&me frangais); 2° le

J. Wharton, Conflict of laws, §941, etc.
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systbme exclusivement judiciaire, adopte en Angleterre ; 
3° le syst&me a la fois administratif et judiciaire. Il est en 
usage en Belgique.

En France l’extradition est reglee par une circulaire mi- 
nisterielle de M. Dufaure, ecrile en 1875 *. Toute demande 
en extradition presentee au ministre des affaires etran- 
gfcres est communiqu6e au ministre de la justice. Celui-ci 
la transmet au procureur general qui procMe a l’interro- 
gatoire de l’accuse, arrSte par ordre du ministre de l’inte- 
rieur. L’Etat, qui demande l’extradition, est oblige de four- 
nir les pieces justificatives etablissant l’identite de l’accuse 
et sa culpabilite, ou la copie du jugement en vertu duquel 
il a £te condamnA L’individu, dont l’extradition est deman- 
dee, est admis a demontrer que les conditions I6gales, pour 
qu’il soit precede a son extradition, n’ont pas 6te remplies. 
Ensuite, par les soins du procureur, le proc&s-verbal de 
Finterrogatoire est transmis au ministre de la justice qui 
decide ce qu’il y a lieu de faire et qui communique sa deci
sion par l’intermediaire du ministre des affaires Strangles 
au gouvernement qu’elle concerne. Si l’affaire a fait quel- 
que bruit, ce qui estsouventle cas, la question est exami
nee par le conseil des ministres qui prend une decision a la 
majorite des voix. JDe toute fagon les tribunaux n’inter- 
viennent a aucun degre dans la question.

En Angleterre on precede d’une mani&re differente. La 
demande en extradition est communiqu6e au secretaire 
d’Etat pour les affaires 6trang&res. Celui-ci, s’il juge que 
la demande ne concerne pas un criminel politique, la trans-

1. Bulletin de la societe de legislation comparee, 1817, n° 2, p. 126 et 
suiv. — Vazelhes, ttude sur Vextradition, p. 97 et suiv.
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met, avec les pieces qui l’accompagnent, au tribunal de 
police de Bow-Street a Londres. Au cas contraire, le secre
taire d’Etatpeut, ipso jure, refuser l’extradition. Le tribu
nal de police examine 1’affaire sommairement et contra- 
dictoirement et prononce sa decision. La partie qui se 
declare non satisfaite (que ce soil l’accuse ou l’agent du 
gouvernement etranger) peut porter l’affaire en appel, c’est- 
a-dire demander un bref d'habeas corpus au tribunal du 
Banc de la Reine. La sentence rendue, ayant acquis force 
de loi, est communiqu6e au secretaire d’Etat pour les affai
res etrang&res. Celui-ci n’a pas le droit de prendre des me- 
sures pour livrer l’individu que le tribunal a declare ne 
pouvoir pas etre l’objet d’une extradition. D’autrepart si 
le tribunal s’est prononce en faveur de l’extradition, le mi
nistre n’est pas absolument oblige de livrer l’individu en 
question.

Aux Etats-Unis on proc&de d’une mani&re generale 
comme en Angleterre : c’est le pouvoir judiciaire qui regie 
la question de l'extradition \

Les regies adoptees en Belgique different de cedes 
suivies en France en ce que c’est la cour d’appel, la chambre 
des accusations siegeant a Bruxelles, qui delib&re sur 1’af
faire et qui la debat contradictoirement. La decision prise, 
qu’elle acqui&re ou non force de loi, est communiquee au 
ministre des affaires etrang&res.

Mais cette decision, contrairernent & ce qui se passe en 
Angleterre, ne lie en rien le gouvernement qui decide 
seul si Textradition doit avoir lieu2.

1. Clarke, Treatise, p. 175, etc. — Billot, Traite, p. 193 et suiv.
2. Goddyn etMahiels, Droit criminel beige, p. 175 et suiv.
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La marche a suivre pour examiner les demandes en 
extradition n’est definie, en Russie, ni par la loi ni 
par les traites. Dans la pratique on applique chez nous le 
syst&me frangais. La decision finale depend d’un accord 
entre les ministres de la justice et des affaires etran- 
gires.

Des trois manures de proceder, c’est le systeme 
beige qui est le plus topique ; car il reunit les deux ele
ments nicessaires pour une bonne solution de la ques
tion de Fextradition: Felement juridique et F element po
litique. Juger une pareille question sans le concours du 
pouvoir judiciaire, est un procede dangereux pour l’admi- 
nistration elle-meme. Elle subit trop l’influence des dis
positions passag&res du public et des journaux, pour ne 
pas itre exposee a prendre une decision injuste, con- 
traire aux interests de l’ordre juridique international, et 
pouvant irriter un gouvernement etranger.

D’autre part, malgre les garanties d’impartialite offertes 
par le pouvoir judiciaire, on ne peut pas s’en remettre 
uniquement a lui pour resoudre des questions de cette- 
nature, car l’extradition a tout un c6te politique dont il 
est impossible de ne pas tenir compte. Il en risulte sou- 
vent que le pouvoir administratif se trouve empeche d’exe- 
cuterles decisions du tribunal, parexemple en cas de dis
accord, d’interruption de relations ou de guerre avec 
l’Etat qui a presente la demande en extradition.

L’art. XIX des risolutions adoptees a Oxford par l’lnstitut 
de droit international dit: « Il est a desirer que, dans le 
pays de refuge, F autorite judiciaire soit appelee ct apprecier 
la demande d’extradition apr&s un debat contradictoire. »
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L’art. XX s’exprime ainsi: « L’Etat requis ne doit pasfaire 
l’extradition, si, d’apr&s son droit public, l’autorite judi
ciaire a decide que la demande ne doit pas etre accueillie. »

Chaque Etat a ses regies particulars en ce qui con
cerne l’examen des pieces constatant l’identite du cri
minel, sa culpabilite, la competence du gouvernement qui 
fait la demande, etc. Ordinairement on exige la communi
cation de l’original ou de la copie du jugement pronongant 
lacondamnation, ou del’acte d’accusation ou du mandat 
d’arret, toutes pieces d’apr&slesquelles on peut se rendre 
compte de la competence de l’Etat demandeur et de la 
culpabilite de l’individu dont l’extradilion est demandee.

On n’exige jamais la preuve absolue de la culpabilite.
C’est a l’instruction judiciaire de fournir cette preuve. 

On se contente de documents qui en etablissent la pro
bability.

Le gouvernement frangais n’a tenu aucun compte de 
ces regies dans l’affaire du socialiste russe Hartmann.

L’extradition de ce dernier a ete refusee faute de preu- 
ves 6tablissant sa culpabilite d’une mani&re absolue, et 
sans tenir compte de ce que la circulate de lYf. Dufaure, 
de l’annee 1875, n’impose nullement cette condition, qui 
ne se justifie d’ailleurs enaucune fagon. En outre le gou
vernement frangais ne jugea pas apropos d’attendre la 
reception de nouveaux documents qu’il avail demandes h 
la Russie. Il savait qu’ils etaient en route et c’est m&me 
pour ce motif qu’il se hata de decider le rejet de la de
mande, avant leur arrivee.

L’art. XXI des resolutions adoptees a Oxford est ainsi 
comju: « Pour que des poursuites soient exercees, il faut
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que les conditions generates relatives a l’extradition aient 
ete observees et que l’accusation soit basee sur une pro
bability. »

3. De la repome d une demande en extradition.
Lorsqu’une demande de cette nature a ete examinee 

par les autorites competentes, il s’ensuit que l’extradition 
est refusee ou accordee.

Si elle est accordee, l’individu qui a ete l’objet de 
la demande est remis, alafronttere, entre les mains de 
l’agent du gouvernement qui le reclame, car on sait que 
les agents de police etrangers ne peuvent pas exercer 
leurs fonctions au dela des frontteres du pays qui les em- 
ploie. Si les deux Etats, qui ont a traiter d’une extradition, 
ne sont pas contigus, et s’il est par consequent n^cessaire 
de faire passer l’individu reclam6 a travers le territoire 
d’un troisteme Etat, le consentement de celui-ci sera in
dispensable. Ordinairement on l’obtient facilement, mais 
les conventions ne permettent pas qu’a l’occasion d’une 
extradition on fasse passer sur le territoire d’un troisteme 
Etat, des criminels politiques ou des sujets de cet Elat \

On ne peut pas approuver une pareille restriction, puis- 
qu’en principe les gouvernements sont obliges de livrer 
leurs propres sujets ayant commis un crime en pays 
etranger, et que, d’autre part, en ce qui concerne les cri
minels politiques, une tierce puissance n’a pas a fournir 
la preuve de leur culpabilite oude leur innocence.

Les depenses occasionnees par une extradition etaient 
jadis a la charge du gouvernement qui l’avait demandee. 
Actuellement elles sont au contraire supportees par celui

1. Billot, Traite de Vextradition p. 2^0.



qui proc&de a l’extradition, en tant, du moms, que ces de- 
penses ont lieu dans les limltes de son territoire. Quant a 
a celles faites au dela des ffronti&res, c’esl-a-dire stir le 
territoire d’une tierce puissance, comme par exemple les 
frais de transport, elles doivent 6tre payees par le gou
vernement qui a demande 1” extradition

Le refus d’accorder une extradition peut 6tre de diver
ges natures. Il peut ne pas 6tre motive, s’il est formule 
par un Etat qui n’est pas lie par un traite. Au cas contraire, 
le refus est motive. Il peut 6tre base sur ce que la de- 
mande ne remplit pas les conditions etablies par les lois 
ou par les conventions (comme lorsqu’on reclame a un 
Etat l’un de ses propres suj ets ou un criminel politique 
etc.), sur ce qu’il y a prescription concernant soit le crime 
soit la peine prononcee, etc..

D’apr&s quelle loi decidera-t-on que la prescription est 
ou n’est pas acquise? La plupart des conventions se pro- 
.noncent pour la loi dupays ou l’extradition a lieu1 2. Mais 
il est plus juste d’appliquer celle de l’Etat qui a fait la de
mande, puisque c’est chez lui que le crime a ete commis3.

D’ailleurs cette derni&re opinion p&che par un cote : elle
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1. Convention russo-hessoise de 1869, art. 16. — Convention russo- 
v^uisse de 1873, art. 18. — Convention russo-espagnole de 1877, art. 12.

— Convention russo-hollandaise de i880, art. 13 et 16. — Convention 
franco-ilalienne de 1870, art. 11, etc.

2. Convention russo-bavaroise de 1869, art. 4. — Convention russo- 
italienne, de 1871, art. 5. — Convention russo-belge de 1872, art. 8. — 
Convention russo-autrichienne de 1874. — Convention russo-espa- 

-gnole de 1877, art. 5. — Convention russo-hollandaise de 1880, art. 2.
3. Billot, loc, cit. p. 217 etsuiv. — Renault, Rapport sur Vextradition 

fait a VInstitut de droit int. p. 14, § 23. — Pusquale Fiore, Della estra- 
dizione, § 237 et suiv. — Yazelhes, 1itude, p. 5t et suiv.
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exige parfois de la part du gouvernement qui proc&de a 
une extradition, une sorte d’abandon des vues morales et 
juridiques qui ont inspire son Code penal.

Par exemple chez nousil n’y a jamais de prescription 
pour le parricide. S’ensuit-il que le gouvernement russe 
ait le droit de demander l’extradition d’un individu ayant 
commis ce crime en Russie, trente ans auparavant, si la 
prescription resulte de ce delai d’apr&s la loi du paysauquel 
s’adresse la demande ?

Une extradition consentie dans ces conditions serait lout 
a fait choquante au point de vue de l’honneur juridique 
de l’Etat qui s’y preterait.

On admet aussi le rejet d’une demande en extradition, 
toutes les fois que l’individu qui en est l’objet a deja ete 
juge dans le pays ou il reside, soit pour le crime indique 
dans la demande, soit pour d’autres crimes. Mais les pro- 
c&s civils ne sont point un obstacle a l’extradition *.

D. Consequences de /’extradition

§98. —L’extradition est suivie de certaines consequen
ces juridiques concernant: 1° l’Etat qui l’a obtenue, 2° 
l’individu qui en a ete l’objet.

a. L’Etat, auquel un criminel a ete livre, ne peut le 1

1. Convention russo-bavaroise de 1869, art. 4. — Convention russo- 
;italienne de 1811, art. 8. — Convention russo-belge de 1872, art. 9. — 
-Convention russo-suisse de 1873, art. 5. — Convention russo-autrichienne 
de 1874, art. 5. — Convention russo-espagnole de 1877, art. 8. — D’a- 
prfcs l’art. 4 de la convention russo-danoise de 1866 on ne livre pas les 
individus detenus legalement pour dettes.



mettre en jugement pour aucun crime, autre que celui 
mentionne dans 1’acte d’extradition.

Cette r&gle n’est pas toujours nettement formulee 
dans les traites. Quelquefois meme elle n’y figure pas 
du tout.

11 peut en resulter de serieux disaccords entre les 
gouvernements L

Nous citerons comme preuve la contestation qui a eu 
lieu entre l’Angleterre et les Etats-Unis en 1876.

Ces deux puissances avaient conclu en 1842 un traite 
(l’Ashburn Treaty) relatif a des questions de rectification 
de fronti&res et a d’autres points controverses.

I/article 10 de ce traite stipulait l’obligation reciproque 
de se livrer les criminels fugitifs,* mais sans formuler la 
rigle indiquee. Cependant, plus tard, on promulgua en 
Angleterre la loi de 1870 qui precisait les conditions 
auxquelles le gouvernement anglais pouvait contracter 
des obligations a l’egard des puissances etrang&res en 
ce qui concernait l’extradition. Cette loi reproduisait, 
entre aulres, la rigle mentionnee ci-dessus qui devint 
absolument obligatoire pour les tribunaux et pour le 
pouvoir executif anglais.

Elle trouva son application, pour la premiere fois, 
dans les relations de rAngleterre avec les Etats-Unis, 
en 1875, a propos de l’affaire Lawrence et Winslow. Le 
premier de ces individus elait accuse de diverses fraudes 1
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1. Convention russo-bavaroise de 1869, art. 7. — Convention russo- 
belge de 1872, art. 11. — Convention russo-suisse de 1873, art. 7. — 
Convention russo-hollandaise de 1880, art. 5. — Dans la convention russo- 
danoise de 1866 il n’exisle aucune disposition de ce genre.



et il fut livre aux Etats-Unis par l\Angleterre en vertu 
(Tune sentence prononcee par le rnagistrat de Bow- 
Street.

Lorsque les tribunaux americains examin&rent a leur 
tour cette affaire, ils decouvrirent encore plusieurs actes 
criminels dont il n’etait point fait mention dans la de
mande en extradition qui avait ete adressee au gouverne
ment anglais. La justice americaine n’hesita pas a punir 
Lawrence pour tous les crimes constates.

Quelques mois plus tard, les Etats-Unis demand^rent 
l’extradition d’un criminel nomine Winslow. Le gou
vernement anglais consentit & le livrer , mais, eu 
egard aux dispositions de la loi de 1870 et a la ma
nure dont le tribunal americain avait agi lors de l’af- 
faire Lawrence, l’Angleterre mit comme condition, que le 
gouvernement de Washington s’obligerait formellement 
a faire juger Winslow uniquement pour le crime men
tionne dans l’acte d’extradition. Les Etats-Unis refu- 
s&rent de se soumettre k cette condition. Ils motiv&rent 
leur refus sur ce que le traite de 1842 ne parlait d’aucune 
obligation de cette nature. Ce disaccord eut pour 
resultat que Winslow ne fut pas livre. Aussit&t les 
Etats-Unis declar£rent qu’il y avait lieu de considerer 
le traite de 1842 comme dechire1.

Les conventions les plus recentes contiennent, elles 
aussi, des lacunes.

Par exemple l’article 6 de la convention conclue en 1

1. Lawrence-Wheaton, Commentaire, t. IV, p. 516 et suiv. — 
Lawrence, The Extradition Treaty (The Albany Law Jowmal, aout 1876, 
novcmbre 1877). — Memorial diplomatique du 6 mai 1876. 

t. in*
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1867 entre la Russie et les Pays-Bas et l’art. 6 de cello 
conclue en 1876 entre les Pays-Bas et Monaco, se bornent 
a dire quel’individu, qui est l’objet d’une extradition, ne 
peut elre juge pour aucune esp&ce de crime politique; 
d’ou on pourrait tirer la consequence qu’il doit etre juge 
pour tout autre crime, m6me non prevu dans l’acte 
d’extradition. Mais cette conclusion est contraire alar&gle 
generale citee au commencement de ce paragraphe.

Le tribunal competent devra consulter uniquemenl les 
termes de l’acte d’extradition pour definir la nature du 
crime soumis a son appreciation.

Ce dernier point n’a pas ete regie d’une manifere 
tout a fait satisfaisante par la vingt-deuxi&me resolution 
de la reunion d’Oxford. Il y est dit : « Le gouvernement 
qui a obtenu une extradition pour un fait determine, est, de 
plein droit etsauf convention contraire, oblige de ne laisser 
juger ou punir l’extrade que pour ce fait ». Il serait plus 
exact de dire « pour le fait defini dans l’acte d’extradition.»

La r&gle g6n6rale, indiquee plus haut, est soumise, 
cependant, aux restrictions suivantes.

1° Si Tindividu, qui a ete l’objet d’une extradition, 
a commis un crime a une date posterieure, il peut 6tre 
egalement jug6 pour ce crime.

2° Il peut 6tre mis en jugement aussi bien pour les 
crimes qui ont precede l’extradition, pourvu que le gou
vernement qui le livre y consente.

3° La competence de l’Etat, a l’egard des crimes com
mis par l’individu qu’on lui livre, pourra 6tre etendue 
avec le consentement de l’accus6 lui-m6me \

1. Voir les conventions de 1869 et de 1874 (art. 10) entre la France et

DE l’aDMINISTRATIOX INTERNATIONALE
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On objecte a ce dernier point que ce consentement 
peutresulter d’une contrainte et que, d’ailleurs, il ne dis
pense pas de la necessity d’obtenir aussi le consentement du 
gouvernement qui a livre le criminel, vu qu’il s’agit de 
relations regies par les trait6s internationaux. Mais il me 
semble que, dans cette question, il faut mettre au premier 
plan l’inter6t de l’accus6. Il peut y avoir a vantage pour 
lui h 6tre juge en une fois pour les divers crimes qu’il a 
cornmis, de manure a se trouver a l’abri de poursuites 
ulterieures. C’est pourquoi il importe, avant tout, d’ob
tenir son consentement. Mais, afin de ne pas le priver de 
la moindre garantie et afin de se mettre a l’abri de toute 
contestation possible, on fera bien d’informer du fait 
l’Etat quil’a livre, etce n’est que dans lecasou cette com
munication provoquerait une protestation formelle, que 
1’effet de ce consentement pourrait se trouver suspendu. 
Il n’y a aucuneraison desupposer qu’une contrainte puisse 
6tre exercee en pareille circonstance par un Etat avec 
lequel il a ete concluun trait6 d’extradition.

4° Enfin un accus6 peut 6tre juge pour des crimes 
autres que ceux mentionnes dans l’acte d’extradition, si, 
apr6s avoir ete mis en jugement ou avoir subi la peine 
prononcee a l’occasion du crime pour lequel il a 6t6 livre, 
il ne quitte pas, dans le delai qui lui a ete signifie, le ter
ritoire de l’Etat ou il a et6 juge, ou s’il retourne de son 
propre gre dans ce pays, apr&s en 6tre sorti l.

la Belgique, l’art. 8 du traite d’extradition de 1869 entre la France etla 
Suisse, Tart. 9 de la convention de 187o entre la France et Vltalie. Les 
traites d’extradition russes ne contiennent aucune disposition de ce genre. 

• 1. Billot, Traite de Vextradition, p. 341 et suiv., p. 373 et suiv. —
Vazelhes, Etude, p. 182.
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b. Les consequences de l’extradition, par rapport a l’in- 
dividu qui en est l’objet, consistent en ce qu’il conserve 
devant les tribunaux tous les droits appartenant a chaque 
pr6venu. Il a le droit d’etre juge impartialement et avec 
justice et on ne peut lui appliquer aucune procedure excep- 
tionnelle.

Il nous est impossible de le considerer, ainsi que le fait 
Billot, comme un personnage muet n’ayant aucun droit a 
l’egard des Etats qui entrent en negociation a son sujet i.

La question de l’extradition ne concerne pas uniquement 
les gouvernements. Elle touche de pr&s aux interets de la 
personne qui en est l’objet, et ces interets doivent 6tre 
pris en consideration. Bar et Brocher ont raison de dire 
que toute convention d’extradition a pour les deux par
ties contractantes la valeur, non seulement d’une loi inter
national, mais encore d’une loi int6rieure. Cette loi doit 
etre en harmonie avec les conditions generates de l’ordre 
juridique dans tout pays civilise. Elle doit, par conse
quent, respecter les droits, non seulement des nationaux, 
mais encore des strangers2. IX.

IX. ---- DES MESURES COMPL^MENTAIRES PRISES PAR LES GOUVER

NEMENTS EN VUE D’AIDER R^CIPROQUEMENT l’aCTION DE LA 

JUSTICE

§ 99. — En dehors de l’extradition des criminels, il

1. Billot, loc. cit. p. 352 et suiv.
2. Bar, Interpretations divergentes du traits d'extradition de 18a2 

entre VAngleterre et les fitats-Unis {Revue de droit Int. 1877, t. VIII, 
p. 9). — Brocher, Rapport sur l'extradition fait a Vlnstitut de droit int. 
[Annuaire de VInstitute'll-1880, lre partie, p. 238.)
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existe, dans les conventions ou dans des actes sp6ciaux, des 
dispositions qui ont trait & d’autres mesures destinies a 
faciliter l’exercice de la justice.

Telles sont: l°les commissions rogatoires; 2°renvoides 
temoins en pays etranger ; 3° la confrontation et 4° la com
munication des documents, des actes et des renseigne- 
ments concernant les affaires criminelles.

a. Les commissions rogatoires sont des delegations, de 
tribunal & tribunal ou de juge a juge, que les gouverne
ments se transmettent avec pri&re de procurer les reponses 
aux questions qu’elles renferment. Habituellement on fait 
parvenir les pieces h destination par voie diplomatique et 
elles sont renvoyees par la meme voie. On ne s’ecarte de 
cette mani&re de proceder que dans des cas exceptionnels 
pr6vus par des accords internationaux speciaux1.

Par exemple, en vertu de la declaration sign6e par la 
Russie et par l’Allemagne en 1879, des relations directes 
sont permises entre les autorites judiciaires de la circon- 
scription de Yarsovie et les tribunaux prussiens siegeant 
dans les regions voisines de la fronti&re.

Les gouvernements ne font pas de difficulty pour r6- 
pondre aux questions contenues dans les commissions 
rogatoires, h charge de reciprocity. Cependant il existe 
quelquefois d’assez bizarres restrictions.

Par exemple, d’aprfcs la convention conclue entre la 
France et la Bavi£re en 1869, les parties contractantes

1. Convention russo-danoise de 1866, art. 7. — Convention russo- 
hollandaise de 1867, art. 9. — Convention russo-hollandaise de 1880, 
art. 12, etc. — Une declaration sp6ciale relative aux commissions roga
toires a ete signee par la Russie et l’ltalie en 1874.
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peuvent ne pas prendre en consideration une commission 
rogatoire si elle concerne un de leurs sujets.

b. Quant ala comparution des temoins, aux confronta
tions, a la communication des pieces, a la transmission 
des objets saisis, etc., les conventions contiennent des 
dispositions plus ou moins detaillees. Les depenses occa- 
sionnees par ces mesures sont habituellement suppor- 
tees par l’Etat qui a demande l’extradition. Presque 
toutes les conventions portent que les temoins qui se 
rendent a l’Gtranger, h la demande d’un tribunal, ne 
doivent 6tre arretes ni poursuivis pour aucun acte an- 
terieur & la citation qui leur a 6te faite. L’article 14 de 
la convention russo-belge, dit, en outre, que les temoins 
etrangers ne peuvent pas 6tre arr6tes comme complices 
au cours de l’instruction.

Ces stipulations sont superflues, car il va de soi qu’une 
citation ne peut pas avoir l’effet d'une demande en extra
dition *.

X. ---- DE l’EXECUTION DES ARRETS RENDUS PAR LES TRIBUNAUX

criminels Strangers

§ 100. — Dans cette question, comme dans celle desju- 
gements renduspar les tribunaux civils etrangers, on peut

i . ...
6tablir une distinction entre rexecutioniproprement dite de 
l’arrfet et le fait de le consid6rer comme res judicata. 1

1. Conventions conclues par la Russie avec le Danemark en 1866, 
art. 8 k 10, avec la Hollande en 1867, art. 10 k 12, avec la Hesse en 1869, 
art. 11 k 13, avec la Suisse en 1873 art. 13 k 15, avec l'Autriche-Hongrie 
en 1874, art. 11, art. 13 k 15, avec les Pays-Bas en 1880, art. 13 k 16, etc. 
— Voir Billot, Traitt de Vextradition, p. 395 et suiv.
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Eli oe qui concerne l’execution, on admet comme rfegle 
generale, consacrfie par la pratique et par la theorie, que 
l’arrSt d’un tribunal criminel etranger n’est pas ex6cutoire 
au dela des fronti&res du pays ou il a et6 rendu.

Le motif de cette r£gle se con§oit ais6ment. Un arret 
criminel est Implication des lois penales de tel ou tel pays. 
Or leur effet ne peut pas s’etendre a des Etats etrangers.

Quant a savoir si l’arrSt criminel rendu par un tribunal 
etranger doit avoir quelque valeur au point de vue de ses 
consequences juridiques, c’est une question differente.

Toutle monde s’accorde a reconnaitre qu’il est impos
sible, et qu’il est contraire aux interets de la justice, de ne 
pas tenir compte du fait juridique resultant de l’arrfit, et 
de ne pas lui attribuer une certaine importance exterrito- 
riale. Autrement, il pourrait arriver que l’on meconnut 
l’axiome de droit criminel: ne bis in idem. L’individu 
puni pour un crime commis au dela d’une fronti&re, pour
rait 6tre de nouveau puni pour le m&me crime en dega de 
cette fronti&re. D'autre part on pourrait soutenir, dans un 
sens oppose, qu’un homme reconnu coupable dans tel 
pays, devrait 6tre tenu pour innocent ailleurs. Cependant 
un individu de cette esp&ce inspirera, de fait, des apprehen
sions partout ou il ira. Supposons en outre qu’un criminel, 
deja condamne sur le territoire de tel Etat, commette un 
nouveau crime dans un autre Etat : il ne devra pas y etre 
jug6 comme recidiviste s’il est vrai que l’arr6t d’un tri
bunal etranger n’ait aucune portee exterritoriale L

1. Faustin Helie, Traite de Vinstruction criminelle, t. II, n° 1042, 
p. 656 et suiv. — Fiore, Effetti internazionali delle sentenze penale. Della 
extradizione, p. i!0 et suiv. — Bar, Internationales Privat-und Straf 
recht, § 146, p. 517 etsuiv.
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II est evident qu’une pareille solution choquerait lequite 
et metlrait en danger Tordre juridique en general. Mais, si 
Ton admet qu’un arr6t rendu par des juges criminels a 
l’etranger constitue un fait juridique dont decoulent cer- 
taines consequences ayant un effet exterritorial, il y a lieu 
de se demander dans quelle mesure ces consequences 
doivent 6tre acceptees au dela des fronti&res.

II faut distinguer deuxcas differents: l°Un acte criminel, 
juge par un tribunal etranger competent, peut ne concer- 
ner objectivement et subjectivement que l’fitat etranger 
ou si&ge le tribunal; 2° II peut concerner en outre, sous 
quelques rapports, un autre Etat, par exemple le pays au- 
quel le criminel appartient par sa naissance.

1° Si le criminel estun sujet etranger quiacommis dans 
son pays une violation des lois locales, dument jugee par 
un tribunal competent, le jugement rendu doit avoir pour 
effet, au dela des fronti&res, de rendre impossible l’appli- 
cation, au m6me individu, d’une peine quelconquepour lfc 
m6me crime : non bis in idem.

G’est dans ce sens que s’expriment Tarticle 13 de la loi 
beige de 1878 et les articles 2 et 5 de la loi frangaise 
de 1876 l. .

Quelle doit 6tre, h l’6gard de cet individu, la conduite 
des autorit6s du pays ou il se trouve ? S’il a 6t6 con- 
damne, mais s’il n’a pas subi sa peine, il peut fetre 
Tobjet d’une extradition, S’il a, au contraire, subi sa 
peine, ces autorit6s peuvent prendre des mesures ad- 
ministratives ou de police pour se garantir contre les

1. Goddyn et Mahiels, Droit criminel beige, p. 238. —Fiore, Effetti 
viternazionali, p. 80.
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dangers resultant de sa presence. On peut interdire 
l’acc&s du pays aux criminels etrangers, ou on peut 
les placer sous la surveillance de la police, ou on peut 
les faire reconduire a la fronti&re.

2° Il en est autrement de 1’effet d’un jugement cri
minel rendu par un tribunal etranger competent, quand 
il s’agit d’un crime qui concerne, soit subjectivement 
soit objectivement, l’Etat ou son auteur demeure, ou sa 
patrie s’il y est retourne. •

Dans ce cas, il faut distinguer entre le crime commis 
contre des particuliers sans difference de nationality, ou 
contre l’ordre ytabli dans la patrie du criminel.

Dans l’un et l’autre cas le crime concerne non seule- 
inent l’Etat ou il a ete commis, mais encore un autre 
pays. Surtout dans le second cas le criminel ne peut 
pas invoquer la r&gle res judicata, car la peine dont on 
lui a fait Tapplication a l’etranger est n6cessairement 
trop faible en comparaison de celle qu’entraine un pa
red crime selon les lois de l’Etat le plus directement 
int6ress6 (l’Etat auquel appartient le criminel).

En cas de jugement et de condamnation pour un 
crime commis k Tetranger contre un particulier, le con- 
damn6 ne peut 6tre puni une seconde fois. Cependant 
on ne peut refuser au tribunal du pays oil il demeure 
ou au tribunal du pays auquel il appartient, le droit 
de d6terminer la mesure dans laquelle les consequences 
juridiques de la condamnation prononc6e k l’6tranger 
(telles que la perte des droits civils, etc.), doivent le sui- 
vre dans le lieu ou il se trouve. Dans ce but il y aura 
lieu de reviser l’affaire succinctement.
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D’apr^s le projet de Code penal russe (article 9), les 
individus rentrant dans cette categorie doivent etre 
places sous la surveillance de la police.

Si le crime a 6te dirige contre Tordre etabli dans la 
patrie du criminel, il est de r&gle de reviser le procfcs 
a fond.

Le projet de Code p6nal russe prononce, dans ce cas, 
la deportation en Siberie sans nouvel examen de l’af- 
faire. On peut contester le caract&re pratique de cette 
mesure, mais on ne saurait refuser & un Etat le droit 
de punir les auteurs de crimes commis contre ses in
stitutions.

Dans l’application de la peine on tient compte de 
celle deja subie par le criminel a l’etranger.

Mais dans les affaires de Tune et l’autre esp&ce il ne 
faut point oublier que la loi et le tribunal du pays ou 
le crime a ete commis doivent avoir le pas sur les lois 
et les tribunaux des autres pays. C’est en se plagant a 
ce point de vue que Ton doit examiner l’effet de la 
prescription et de Vamnistie.

L’acte d’amnistie n’a un caract&re territorial que 
pour les crimes politiques.

Lorsqu’il a ete fait grctce & un criminel qui a viol6 la 
loi commune, l’effet de cette grctce s’etend au dela de 
la fronti&re et l’individu qui en a ete l’objet ne pourra 
pas 6tre puni dans un autre pays pour le crime com
mis L

La jurisprudence des tribunaux russes est loin d’etre 
nettement fix6e par rapport a cette question. Comme on

1. Fiore, Effetti internazionali, p. 121.
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l’a yu par l’affaire Koussass, elle etait deja fort incertaine 
avant l’epoque de la reorganisation judiciaire. Depuis lors 
elle ne s’est gu&re modifiee ainsi que le demontre Taf- 
faire du lieutenant Nikitchenkoff (1868-1871).

Nikitchenkoff fut juge a Paris pour avoir attente a la vie 
de M. Balche et fut condamne par les tribunaux frangais 
aux travaux forces aperp6tuite. En 1868 notre senat exa- 
mina si, par suite de la condamnation encourue a l’e- 
tranger, Nikitchenkoff devait etre considere comme prive 
de ses droits civils en Russie. La reponse fut affirmative. 
Elle se basait sur ce que, d’apr&s les lois russes, un 
attentat contre la vie humaine entraine la peine des tra
vaux forcds avec la perte de tous les droits, et sur ce que, 
malgre le silence du Code penal russe a l’egard de l’effet 
que peuvent avoir en Russie les condamnations pronon- 
cees a Tetranger par les tribunaux criminels contre des 
sujets russes, il etait impossible de contester la valeur de 
ces arr6ts, attendu qu’autrement on agirait contre la 
stricte justice, et qu’on s’exposerait a juger pour la se- 
conde fois un individu d6ja condamne hors de Russie. La 
r&gle juridique non bis in idem se trouverait done violee.

Mais en 1871, a Toccasion du m6me Nikitchenkoff, la 
question futtranchee dans un sens enticement different. 
Le senat s'appuya cette fois-la sur l’artide 14 du Code 
destruction criminelle ou il est dit que « personne ne 
peut 6tre puni pour un crime ou un debt justiciable des 
tribunaux, autrement qu’en vertu d’un jugement rendu 
par le tribunal competent, et ayant acquis force de loi ». 
D'ou le senat tira la conclusion que « dans les limites 
du territoire russe, Nikitchenkoff devait 6tre consider
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comme jouissant de tous ses droits et privileges dont il 
ne pouvait 6tre prive que par un arret du tribunal russe 
competent, prononce dans les formes prescrites par la 
loi » (Resolution du senat du 14 juin 1871t).

i. Vladimiroff, De la valeur des arrets rendus par les tribunaux etran- 
gers dans les affah'es criminelles (Journal des arrets rendus dans les 
affaires civiles et criminelles, annee 1873, septembTe).



LIVRE QUATRIEME

DE L’ADMINISTRATION INTERNATIONALE RELA
TIVE AUX MOYENS DE PROTEGER PAR LA 
FORGE LES DROITS DES INDIVIDUS ET DES 
NATIONS

CHAPITRE PREMIER

DU DROIT DE CONTRAINTE INTERNATIONALE ET DES 
CONFLITS INTERNATIONAL^

I.   CONSIDERATIONS GENEKALKS

§ 101. — On a exposb jusqu’ici les moyens positifs 
employes librement par les Etats, dans le domaine de la 
communaute internationale, en vue d’etablir, avec le se- 
cours des mesures administratives et de la jurisprudence, 
un ordre de relations repondant le mieux au develop- 
pement des intbrfils moraux, materiels et 16gaux des 
nations et des individus. Nous avons essaye d’expliquer 
les principaux devoirs qu’ont & remplir les Etats civilises 
dans le domaine de leurs relations reciproques.

Cependant le r61e de l’administration internationale ne 
consiste pas uniquement a prendre des mesures positives 
destinies & procurer aux individus et aux peuples tout ce
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dont ils ont besoin. On est oblige de creer et de defendre 
par la force les conditions en dehors desquelles les Etats 
ne peuvent pas pourvoir a ces necessites. Il faut que Ton 
mette hors de contestation les droits fondamentaux et les 
droits acquis appartenant a l’Etat et aux individus dans le 
domaine des relations internationales, et qu’on les de- 
fende contre toute attaque et contre toute violence.

Ce but ne peut pas etre toujours atteint par la concilia
tion et des concessions faites a l’amiable. On est souvent 
oblige de recourir a la force brutale pour mettre un terme 
aux differends qui se produisent.

Les luttes sont possibles et naturelles entre les nations 
comme entre les individus. Il n’est pas necessaire d’invo- 
quer la fameuse theorie de « la lutte pour Texistence » 
pour expliquer les causes de conflits entre les peuples.

Elies peuvent etre de diverses natures. Un Etat est oblig6 
de faire la guerre, tantdt pour acquSrir les moyens qu’il 
consid&re comme indispensables a son existence, tantot 
pour venger la violation de ses droits imprescriptibles, 
tantot pour mettre sa situation internationale et sa puis
sance exterieure en harmonie avec la veritable force re
sultant de son organisation politique, tantot pour procurer 
un champ d’action suffisant a Lessor de ses forces socia- 
les, tantot pour repousser les attaques des puissances 
6trang5res, etc. Ces causes ne dependent pas du hasard 
ou du caprice. Elies tirent leur origine de l’histoire des 
peuples, de la situation g6ographique des Etats, des ten
dances sociales, des visees politiques, etc., et ces cir- 
constances expliquent aussi bien le point de depart que 
le resultat de toute guerre.
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Mais, quelle que puisse 6tre l’origine de la lutte,l’Etat, 
regi par le droit international, s’efforce d’en diriger le 
developpement, d’en rester le maitre, de faire honneur k 
la responsabilit6 qui en resulte pour lui. C’est a lui. seul 
qu’il appartient de proteger lebien-etre, les exigences legi
times, les droits de ses sujets et les siens propres. Il agit 
au profit des int6rets dont il a la garde et il met en oeuvre 
a cet effet non seulement les moyens positifs, mais encore 
la force.

II.   DU DROIT DE CONTRAINTE INTERNATIONALE

§ 102. — Dans le domaine de l’administration inte- 
rieure, toute mesure prise par un gouvernement presup
pose, au profit de ce dernier, le droit d'employer la force 
au cas ou Ton n’obeirait pas a ses legitimes injunctions.

Les relations exterieures sont soumises k des regies 
analogues. Les exigences formulees par un Etat, et qui 
sontbasees sur une obligation internationale positive ou 
qui se justifient par l’ordre general etabli parmi les na
tions civilisees, peuvent 6tre remplies de bon gre sans 
qu’il ait besoin de recourir & la menace ou k l’emploi de 
la force. Mais si l’Etat, regi par le droit international, ne 
parvient pas & faire respecter les droits dont il a la garde, 
en rappelant simplement qu’ils existent, l’emploi de la 
force, de la contrainte, devient necessaire.

C’est par la force que doivent <Hre proteges les actes 
d’un gouvernement, aussi bien & l’exterieur qu’a 1’inte- 
rieur. Elle est inseparable, en principe, de toute mesure 
gouvernementale, bien qu’il n’y ait pas toujours lieu de 
l’employer effectivement.
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C’est dans ce sens que le droit de contrainte constitue 
une partie organique des prerogatives et obligations de 
l’Etat dans le domaine des relations internationales. 
L’exercice de ce droit est une attribution essentielle de 
cette administration.

Nous entendons par droit de contrainte, au sens objectify 
l’ensemble des regies juridiques qu’un Etat est force 
d’observer, comme membre de la communaute interna
tionale, en defendant ses interets 16gitimes.

Au sens subjectify c’est le droit qu’a chaque Etat de pro
teger ses interets dans le domaine des relations interna
tionales par tous les moyens legaux dont il peut dispo
ser.

La consequence de cette definition est que le droit de 
contrainte internationale sert de sanction au droit admi- 
nistratif international. Il presuppose l’existence de cette 
administration et la complete. On ne doit y avoir recours 
que comme a une ressource extreme pour aider au deve
loppement des relations universelles conformement aux 
besoins incontestables des peuples et aux exigences de 
l’ordre juridique en general.

Ce droit ne peut &tre exerc6 que par un Etat, comme 
personne juridique. Les individus, les armees, lesnavires 
de guerre charges, dans des circonstances delerminees, 
d’employer la force dans le domaine des relations ext6- 
rieures, sont des organes de l’administration internatio
nale agissant au nom et sous la responsabilite de l’Etat 
auquel ils appartiennent.

En tant que mesures d’administration internationale, les 
mesures coercitives internationales ne peuvent avoir pour



objet que les droits et les interets de l’Etat auquel on 
demande satisfaction.

En principe les droits et les interets des particulars, 
sujets de cet Etat, ne peuvent pas etre directement at- 
teints.

Il n’y a que les Etats, membres de la communaute 
internationale, qui poss&dent le droit reciproque d’exercer 
la contrainte internationale. Ce n’est qu’entre pays civi
lises qu’il peut etre question de lois et de regies a observer 
en temps de guerre.

On ne peut pas s’attendre a ce que des peuples, ayant 
une civilisation absolument differente, observent les regies 
juridiques qui constituent le droit de contrainte interna
tionale, etil serait injuste d’exiger d’eux rien depareil.

En general on peut dire que si, d’une part, la civilisation 
developpe les besoins des nations et augmente ainsi les 
chances de discorde, d’autre part elle fixe les bornes qui 
doivent 6tre respectees meme en temps de guerre. Bien 
plus, la communaute des interets sociaux qui existent parmi 
les nations civilisees et qui contribuent au developpement 
des relations internationales, rend les consequences ne- 
fastes des guerres de*plus en plus sensibles et tend en 
meme temps a en reslreindre l’effet autant que possible.

Au point de vue de la communaute internationale, la 
force doit cesser d’etre employee d&s que le droit vide a 
ete retabli ou d&s que la satisfaction demandee a ete accor- 
dee.La guerre pour la guerre est inadmissible et criminelle.

Avant de recourir aux mesures violentes, les Etats doi
vent, dans leur propre interet, essayer des moyens paci- 
fiques et moins dangereux, tels que les pourparlers diplo-

9
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matiques, les bons offices, la mediation, l’arbitrage, le 
blocus, etc.

La guerre doit etre reservee comme une derni&re res- 
source pour restaurer le droit viole et parvenir au but que 
Ton se propose. Onn’y doit employer que les moyens per- 
mis par la civilisation. C’est dans ce sens qu’il faut com- 
prendre le droit de la guerre, c’est-a-dire l’ensemble des 
regies juridiques qui regissent Tap plication de la force, 
lors d’une Jutte entre des Etats.

Enfin, il est evident qu’il n’existe pas une seule guerre 
internationale dont les consequences n’atteignent uni- 
quement que les Etats en lutte. Plus les transactions 
internationales sont developpees, plus aussi les con- 
flits entre les nations portent prejudice aux autres Etats 
qui ne prennent pas directement part a la guerre. Il s’en- 
suit que les tierces puissances ont le droit l6gitime et 
l’obligation de prevenir une lutte imminente ou de lui 
imposer certaines bornes. Mais elles doivent cependant 
respecter les droits et les interets des Etats belligerants. 
C’est ainsi qu’acote du droit de la guerre il existe le droit 
des neutres, c’e>t-a-dire un ensemble de regies juridiques 
qui fixent les relations reciproques entre les nations belli- 
gerantes et les nations neutres.

HI. ----  MOYENS DE TRANCHE!! LES CONFL1TS INTERNATIONAL^

§ 103. —Eu egard aux consequences desavantageuses 
qui resultent de la guerre pour toute la communaute in
ternationale et particuli&rement aux perils auxquels s’ex- 
pose tout Etat qui s’engage dans une guerre, ce moyen



est considere avec raison comme le dernier auquel les 
pays qui ne s’accordent pas doivent avoir recours. Il existe 
d’autres moyens moins violents et plus pacifiques pour 
trancher les difficulty internationales.

Ils sont extremement varies, ainsi que le demontrent 
1’experience et l’histoire. Le choix que l’on en fait depend 
non seulement de la volonte des puissances interessees, 
mais encore du degre de civilisation des Etats en general 
et de l'esprit qui r&gne a chaque epoque.

A ce point de vue certains moyens, employes jadis, sont 
actuellement rejetes et consideres comme ne repondant 
pas au but propose.

Par exemple au moyen age, et meme beaucoup plus 
tard, on eut recours au combat singulier enlre les souve- 
rains pour mettre un terme aux disputes entre les nations. 
On sait que Charles IX provoqua en 1611 le roi Chris
tian IY de Danemark. Le roi de Su&de Gustave 1Y voulait 
se battre en duel avec Napoleon Ier. Un pared procede 
n’est pas fait pour empScher la guerre. Au contraire il ne 
peut qu’attiser les haines et rendre les conflits inevita
bles.

Actuellement, avant qu’une guerre n’6clate, on t&che 
d’en prevenir l’explosion: 1° par des moyens absolument 
pacifiques, 2° par des moyens un peu moins pacifiques et 
qui prennent la forme de certaines mesures effectives L

Les premiers comprennent: les relations diplomatiques, 
les bons offices, la mediation et l’arbitrage.

1. Phillimore, Commentaries, t. Ill, p. 2 etc. — Travers-Twiss, Law 
of nations, t. II, p. 4 etc. — Bluntschli, Volkerrccht, § 462 et suiv. — 
Heffter, Voikerrecht, p. 226 et suiv. — Calvo, Droit international, t. Ill, 
p. o34 et suiv.
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On compte parmi les seconds, ]a retorsion, les repre- 
sailles, F embargo et le blocus pacifique.

A. Des moyens 'pacifiques. -

1. — Des relations diplomatiques. Pr6venir les conflits 
internation aux, telle est au fond toute la raison d’etre de 
la diplomatie. Quand un disaccord se produit entre les 
Etats, le role de la diplomatie consiste a chercher un ter
rain sur lequel une entente puisse ytre etablie. Le r^sultat 
des negotiations diplomatiques se traduit par un com- 
promis qui est un accord base sur des concessions reci- 
proques.

On entend ici par le mot « compromis », non pas un traite 
formellement conclu, accepts par les parties pour base d’un 
arbitrage (ce qui est le sens special de ce mot), mais un 
accord non formel, consenti sous l’influence de la neces
sity de terminer une dispute en se faisant des concessions 
muluelles. De m£me que dans la vie privee, les relations 
sociales n’ont un caractfcre normal que lorsque les intyr£ts 
opposes s’y trouvent concilies par des compromis, de 
m6me, dans les relations internationales, de continuels 
compromis sont indispensables pour maintenir la paix et 
l’ordre, conditions normales de Fexistence de la commu- 
nauty internationale.

Dans les relations entre les nations civilisyes, on a gene- 
ralement recours au compromis, quand on a reconnu de 
part et d’aulre la necessity de se faire des concessions. Au 
contraire, dans les relations de ces nations avec les peuples 
barbares, le compromis est la plupart du temps le rysultat
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d’une pression exercee sur ces derniers. Il resulte plus 
ou moins de l’emploi de la force.

Cette difference s’explique par cede des roles que joue 
la diplomatie dans Tun et l’autre cas. Les relations diplo
matiques entretenues par un peuple barbare sont souvenf. 
elles-m6mes le resultat d’une pression exterieure et ont 
lieu contre le gre de ce peuple.

2. — Les bo?2s offices. Dans l’etude que nous avons faite 
a propos des traites, nous avons parle des bons offices 
comme d’une des conditions n6cessaires pour qu’un traite 
international puisse 6tre conclu1. Actuellement nous nous 
en occupons comme d’un moyen pacifique pour mettre un 
terme a un litige international. L’emploi de ce moyen peut 
6lre propose par un Etat neutre ou peut 6tre applique ct la 
demande d’une des puissances int6ressees.

Le caract&re distinctif des bons offices consiste incon- 
testablement en ce qu’ils sont extr^mement vagues. Dans 
le protocole du congrSs de Paris du 14 avril 1856, par le- 
quel les puissances contractantes faisaient connaitre leur 
dessein d’avoir recours a ce moyen, on ne trouve aucune 
indication relative & sa forme. C’est pourquoi les bons 
offices sont confondus assez souvent avec la mediation.*;

Cependant, on peut dire que le gouvernement qui pro
pose ses bons offices ou qui consent & les prfeter, ne prend 
aucune part active & l’apaisement d’une querelle. Il agit 
plutot comme un interm6diaire qui ne s’engage ni pour 
lui-meme ni pour autrui. Le r.6sultat pratique des services 
qu’il rend, d6pend des conditions les plus diverses: du 
degr6 d’intimite existant entre lui et les Etats qui sont

1. Voir le § 3 du t. I.
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entres en lutte, de son importance politique et de son au
torite morale, enfin de sa situation geographique. Sous 
tous ces rapports, la Russie se trouve dans une situation 
tr&s favorable a regard de l’Autriche et de la Prusse. 
Au XYlIIe si&cle, aussi bien qu’au siede actuel, ces deux 
derniers Etats ont toujours eu recours aux bons offices 
de leur puissante voisine pour etablir la paix entre 
eux.

En 1870, lorsque des difficultes s’elev&rent entre la 
France et la Prusse au sujet de la succession au trone 
d’Espagne, le cabinet anglais proposa ses bons offices, 
mais le gouvernement frangais les declina.

3. — La mediation. Habituellement, on n’admet pas 
qu’il y ait une difference entre ce moyen et les bons offices; 
mais en realite elle existe, bien que la nuance soit a peine 
marquee.

Cette difference est dans l’origine et dans le but de la 
mediation, dans les droits et les devoirs de la puissance 
mediatrice.

En principe, cette puissance doit etre priee d’accepter 
ce role par les deux pays qui ne s’accordent pas. C’est 
pourquoi, lorsqu’une puissance a ete choisie comme me
diatrice par l’une des deux parties, l’autre doit approuver 
ce choix; sinon la mediation ne peut avoir lieu.

Certains auteurs ont souleve la question suivante:
Les puissances neutres ont-elles le droit d’agir comme 

mediatrices sans y avoir ete conviees par les interesses? 
Phillimore dit qu’elles peuvent exercer ce droit dans le 
cas ou elles craindraient de voir eclater une guerre qui 
menacerait de prendre des proportions considerables.



DU DROIT DE CONTRAINTE INTERNATIONALE 135

Mais la plupart des auteurs sont contraires a toute media
tion imposee de force L

La premiere de ces opinions est la mieux fondee. Cha- 
que puissance a le droit d’offrir sa mediation sans y avoir 
ete invitee specialement par les parlies interessees. Elle 
peut le faire en vertu des traites. Par exemple, en ce qui 
concerne la Belgique, ce droit appartient a lous les Etats 
signataires du traite de Londres qui garanlit la neutrality 
perpetuelle du royaume beige. C’est meme le devoir de 
ces Etats d’exercer leur mediation au cas ou cette neutra
lite se Irouverait menacee par des complications interna
tionales ou par une guerre.

En outre, le droit de mediation spontanee appartient aux 
neutres en leur qualite de membres de la communaute 
internationale. Il ne peut leur 6tre indifferent qu’un pays 
soit en etat de paix ou de guerre. On ne peut pas exiger 
d’eux qu’ils se desinteressent notamment des differends 
qui peuvent avoir pour consequence une guerre generate.

Les droits et les devoirs du mediateur sont definis par 
un trait6, formel lorsque pared traite a ete conclu entre 
les Etats belligerants et le mediateur. S’il n’y a pas de 
traite on est oblig6 de definir ces droits et ces devoirs 
en s’inspirant des principes qui constituent l’essence 
meme de la mediation. Le mediateur n’est pas simplement 
un intermediate. Il a le devoir d’etablir la base de l’ac- 
cord a intervenir et de concourir au succ&s final en tem-

1. Phillimore, Commentaries, t, 111, p. 10. — Galiani, De doveri de 
principi neutrali verso i principi guerreggianti e di questo verso i neu- 
trali. Libri due, Naples, 1782, p. 162. — Bluntschli, Votkerrecht, § 485. 
— Heffter Votkerrecht, p. 227. — Sheldon Amos, Political and legal 
remedies for war, Londres, 1880, p. 163 etc.
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pSrant les pretentions des deux parties. Le mediateur doit 
exercer son action depuis le commencement jusqu’a la fin 
de la negociation.

Le roled’un « honnete courtier », adopte parM. de Bis
marck au congr&s de Berlin en 1878, convienten effet au 
mediateur, & la condition que ce ne soit pas un role passif 
et qu’une des puissances en presence ne soit pas favorisee I 
au detriment des autres. \

Le but final de la mediation ne consiste pas a trouver 
un compromis ou a mettre un terme materiel h la lutte.
La mediation doit avoir pour resultat un accommodement 
formel consacre par un traite. En outre le mediateur ap
pose gen6ralement sa signature au bas de cet acte et en 
assure par la l’exdcution. Mais on ne peut pas l’obliger a 
donner sa garantie.

Le plus souvent la mediation s’exerce dans descongr&s 
et des conferences ou la puissance m6diatrice joue tou- 
jours le role principal.

Les grandes puissances europeennes s’attribuent le 
droit absolu d’imposer leur mediation aux autres Etats, en 
cas de conflit entre ces derniers. D’apr&s une opinion fort 
accr6dit6e, les grandes puissances, dont la r6union forme 
ce qu’on appelle « le concert europeen », constituent une 
sorte de cour d’appel devant laquelle doivent £tre port6s 
tous les conflits internationaux, et dont le jugement oblige 
les parties.

Il est certain que ces puissances, dont le nombres’61&ve 
actuellement h six, poss&dent une grande autorit6 morale, 
et que leur intervention a et6 souvent avantageuse pour 
la paix de TEurope.



Au point de vue historique leur preponderance date du 
commencement de ce si&cle et notamment du congr&s de 
Yienne de 1815. Alliees d’abord pour combattre Napo
leon ler, elles impos&rent ensuite a tous les Etats euro- 
peens le respect des d6cisions prises par ce congr&s. On 
comptail alors comme grandes puissances, la Russie, l’Au- 
triehe, la Grande-Bretagne et la Prusse. La France, mal- 
gre sa situation de puissance vaincue, sut reconquerir la 
place qui lui appartient dans le concert europeen.

Depuis 1860, l’ltalie apris le rang de sixi&me grande 
puissance1.

Cependant, tout en reconnaissant l’autorit6 morale que 
les grandes puissances exercent de fait en Europe, en leur 
qualite de mediatrices par excellence, il faut constater, 
d’abord, que cette autorite ne repose sur aucun acte in
ternational, obligeant les gouvernements a se soumettre 
aux decisions prises par les cabinets de ces six Etats. En 
outre cette autorite morale n’est quetrop souvent battue 
en br&che par le defaut d’entenle entre ces puissances.

Enfin c’est un fait aver6 que la plupart du'temps le ju
gement prononce par cette « cour d'appel » n’est pas res- 
pecte par ceux m6mes qu’il concerne.

Il suffit de se rappeler les derniers 6v6nements surverius 
dans la presqu’ile du Balkan pour se convaincre du peu 
d’autorite dont jouissent les decisions prises par les gran
des puissances europeennes. Aussi est-ce avec raison que 
l’on repute souvent la fameuse phrase : « 11 n'y a plus 
d’Europe! »

1. Voir Lawrence, Essays on some disputed questions of Modern In
ternational Law% Cambridge, 1884, (?e 6d. 1885), p. 210 et suiv.
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Il existe beaucoup d’exemples de mediations. Nous en 
citerons quelques-nns.

En 1797, le prince Repnine et le comte Panine furent 
envoyes a Berlin et a Aienne en qualite de mediateurs 
afin d’amenerun accommodement entre 1’Autriche et la 
Prusse dont les rapports etaientdevenus tr&s tendus apres 
le cel&bre traite de Bale, en 1793. L’empereur Paul Ier de- 
sirait mettre un terme a cette inimitie, dangereuse, selon 
lui, pour toute l’Europe qui luttait alors contre la r6pu- 
blique frangaise. Les mediateurs firent des propositions 
formelles dans des conferences qui eurent lieu dans les 
deux capitales, mais l’entente ne put pas s’etablir.

En 1812 le gouvernement russe offiit sa mediation a 
l’Angleterre et aux Etats-Unis qui se trouvaienten dissen- 
sentiment. Ce dernier pays accepta cette proposition, mais 
l’Angleterre la rejeta et la guerre eelata entre l’Amerique 
du Nordet la Grande-Bretagne. Cette guerre se termina 
en 1814 par la paix de Gand.

Napoleon III joua le role de mediateur entre TAutriche 
et la Prusse en 1866 et obtint de ces puissances la signa
ture de la paix preliminaire de Nikolsbourg.

En 1882 les Etats-Unis offrirent d’intervenir comme 
mediateurs lors de la guerre entre le Chili et le Perou 
d’une part et d’autre part la Bolivie, et ils s’acquitt£rent 
en cette circonstances de toutes les obligations d’une 
puissance mediatrice.

§ 104. — 4. Varbitrage, Ce moyen de terminer pacifi- 
quement les differends internationaux a pris une grande 
importance pratique dans ces derniers temps et a 6te l’oc-
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casion d’efforls considerables fails en \ue d’en rendre 
l’application obligatoire et d’ecarter toutes chances de 
guerre.

Nous examinerons ce moyen : 1° au point de vue histo- 
rique, 2° selon l’etat actuel de la question, et 3° au 
point de vue des regies fondamentales qui lui sont appli- 
cables L

a. — Histoire. L’arbitrage a ete pratique d&s l’antiquitd 
comme moyen d’ecarter les conflits entre les nations.

Les recupatores sont consideres comme ayant ete les 
premiers arbitres internationaux2.

On trouve d’assez frequents exemples d’arbitrages au 
moyen age. A cette epoque on choisissait surtout pour ar
bitres les papes et l’empereur d’Allemagne.

En 1298 le pape Boniface Y11I servit d’arbitre entre 
Philippe-le-Bel et Edouard ler3.

En 1378, l’empereur Charles IY mit fin au differend 
qui s'etait produit entre la France etl’Anglelerre.

Mais si, au moyen &ge, les difficulty internationales 
ont ete en effet quelquefois aplanies par un tribunal arbi
tral, les guerres n’en ont pas moins 6te frequentes a cette 1

1. Pierantoni, Gli arbitrati internazionalee il trattato di Washington, 
Naples, 1872, p. 52 et suiv. — Lave eye, Des causes actuelles dt guerre 
en Europe et de l'arbitrage, Bruxelles, 1873, p. 172 et suiv. — Seebohm, 
Dela reforme du droit des gens traduit de Panglais par Favjasse, Paris, 
1873, p. 135 et suiv, — Sheldon Amos, Political and legal remedies of 
war, p. 164 etc. — Nys, Le droit de la guerre et les prticurseurs de Gro- 
tins, Bruxelles, p. 20 et suiv. — Kamarovsky, Du tribunal internatio
nal, p. liw et suiv.

2. Voir ie tome ler a la page 63.
3. Putter, Beitrdge zur Volkerrechtsgeschichte und Wissenschaft, Leip

zig, 1843, p. 481 et suiv.
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epoque. C’est par exception que l’arbilrage a eu pour 
consequence la paix.

Dans les temps modernes, les exemples d’arbitrages de- 
viennent plus nombreux. Le XIXe si&cle seul encompte 
environ 50. Quant aux origines des contestations soumi- 
ses a des arbitres, elles sont des plus variees. C’est tantot 
une divergence dans l’interpretation des traites, tantot 
une violation des droits d’un gouvernement, tantot l’in- 
execution, par une puissance neutre, des obligations exis- 
tant a sa charge, tantot des pertes et dommages occasion- 
nes au detriment de particulars et d’Etats, etc.

Yoici quelques exemples a l’appui L
En 1852, le prince Louis-Napoleon, president de la r6- 

publique frangaise, fit l’office d’arbitre entre les Etats- 
Unis d’une part et d’autre part FAngleterre, al’occasion 
d’une lutte a main armee qui s’etait engagee dans les 
eaux portugaises, au port de Fayal (situ6 dans une des 
lies Agores) entre les matelots du corsaire amSricain 
« General Armstrong » et des matelots de l’escadre an- 
glaise mouillee dans le voisinage de ce port. Les Anglais 
avaient fini par tirer sur le corsaire, ce qui avait oblige le 
capitaine a submerger son navire.

Le gouvernement de Washington demanda satisfaction 
au Portugal, l’accusant d’avoir manque & ses devoirs de 
puissance neutre en tolerant ce combat dans ses eaux. Le 
Portugal, cependant, ne seconsideraitpas comme respon- 
sable. Louis-Napoleon decida qu’eu 6gard a ce que les 
Americains avaient commence la lutte et a ce que les forces 
portugaises dans le port de Fayal n’etaient pas assez nom-

1. Galvo, Droit international, t# II, p. 548 etc.



breuses pour opposer leur action a celle des navires an
glais, le Portugal ne pouvait pas etre tenu pourrespon- 
sable de la violation de la neutrality. Les Etats-Unis s’in- 
clin&rent devant cette decision.

Enl864 1e senat hambourgeois fut choisi comme ar- 
bitre parl’Angleterre et le Perou & l’occasion de l’arresta- 
tion de 1’anglais White operee par les autorites peruvien- 
nes. White ytait soupgonne d’avoir assassine le president 
de la republique peruvienne. Il avait subi la prison pre
ventive et avait ete ensuite acquits faute de preuves. 
L’Angleterre demandait en sa faveur une indemnity. Le 
senat hambourgeois decida que l’arrestation de White 
avait eu lieu conformement aux prescriptions des lois lo
cales et que par consequent il n’avait droit k aucune in
demnity.

En 1874 les autorites de la republique de Nicaragua 
saisirent, abord du navire frangais le Phare, des armes 
qu’elles soupgonnaient d’etre destinees aux ennemis de la 
republique. Mais le gouvernement frangais prit fait et 
cause pour ses sujets proprietaires de la marchandise et 
demanda une indemnity en leur faveur. En 1879 on 
convint des deux parts de soumettre I’affaire a l’arbi
trage de la cour de cassation frangaise. Celle-ci decida 
qu’une indemnity ytait due aux propriytaires des armes, 
attendu que rien ne justifiait les soupgons dont le Phare 
avait ety l’objet.

Les espyrances exagerees, que Ton fonde pour l’avenir 
sur lerfile des arbitres, proviennent surtout de l’affaire de 
XAlabama dont voici le resumy.

Au temps de la guerre civile qui eclata aux Etats-Unis.
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les ports des Etats c a Sud se trouv&rent bloques. Le gou- : 
vernement de Richmond, desirant porter de son cote un 
coup decisif a ses adversaires, et ne pouvant armer des 
corsaires dans ses propres ports, s'adressa a l\\.ngleterre 
qui etait neutre. Un agentdes Etats du Sud, a Liverpool, 
commanda dans les ports anglais des navires armes pour 
la course. Ceux-ci arbor&rent les couleurs du Sud et atta- 
qu&rent les navires de commerce des Etats du Nord. Or 
le blocus les empekhait d’emmenerleurs captures dans les 
ports du Sud et de demander, suivant l’usage, un juge
ment au tribunal des prises. C’est pourquoi ils couhkent 
les navires ennemis, apr&s avoir enlev6 tout ce qui se 
trouvait a bord. Parmi ces corsaires, les plus cel&bres fu- 
rent 1’Alabama, la Floride etle Shenondoah. Ils inspirS- 
rent une telle crainte aux commergants du Nord que ceux- 
ci commenc6rent avendre leurs navires aux Anglais.

Le representant du gouvernement de Washington a 
Londres savait qu’on equipait dans les ports anglais des 
corsaires pour le Sud et il protesta plusieurs fois contre 
cette violation evidente des obligations d’une puissance 
neutre ; mais le cabinet de Londres trouvait chaque fois 
que les preuves n’etaient pas convaincantes.

Quand la guerre entre les Americains fut terminee, les 
Etats du Nord demandferenl h I’Angleterre de les dedom- 
mager des pertes causees a leur commerce par ces cor
saires. Ces reclamations furent tellement energiques que 
la guerre parut inevitable entre les deux pays.

Le 14 janvier 1869 les deux puissances sign&rent a 
Londres une convention reglant la creation d’une 'com
mission mixte composSe de quatre membresqui devaient
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choisir un arbitre commun charge d’examiner les plaintes 
reciproques. Mais le senat de Washington n’approuva pas 
ce compromis parce que l’acte ne mentionnait pas les re
clamations adressees par les Etats-Unis a l’Angleterre 
comme a une puissance ayant viole la neutrality Les ne- 
gociations continu£rent et aboutirent, en 1871, a la signa
ture d’une nouvelle convention conclue a Washington.

En execution des stipulations quelle contenait, les par
ties contractantes s’entendirent pour la nomination d’un 
tribunal arbitral charge de regler le differend qui fut de- 
signe sous le nom de l’affaire de YAlabama, d’apr^s le 
principal corsaire. Elies adopt&rent trois principes fonda- 
mentauxqui, selon elles, devaientdevenir obligatoires pour 
tout Etat neutre et dont le tribunal arbitral devait s’inspi- 
rer en rendant sa sentence.

Le tribunal fut compose de 5 membres nommes chacun 
par Tun des Etats suivants: l’Angleterre, les Etats-Unis, 
Htalie la Suisse et le Bresil. On adopta Geneve comme 
lieu de la reunion. Les seances du tribunal s’ouvrirent le 
IS decembre 1871. Les juges 6taient, pour l’Angleterre, 
lord Cockburn, pour les Etats-Unis, M. Adams, pour 
l’ltalie, le comte Sclopis, pour la Suisse, M. Staempfli, et 
pour le Br6sil, le baron Itajouba.

D£s les premieres seances lout faillit 6tre mis en ques
tion. Dansle m£moire presente au tribunal par les Etats- 
Unis, ceux-ci demandaient que l’Angleterre pay&t une in
demnity, non seulement pour les pertes directes inftigees 
a l’Amerique par les corsaires, mais encore pour le dom- 
mage indirect cause par la prolongation de la guerre* 
L’Angleterre n’admit pas cette pretention tandis que les
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Etats-Unis persistaient dans leur demande. L’affaire fut ar- 
rangde gr&ce uniquement k l’dnergie du tribunal arbitral 
de Geneve qui dSclara posseder le droit de definir lui- 
mfime sa competence, et qui decida que cette seconde de- 
mande des Etats-Unis n’etait pas recevable, attendu que 
les dldments d’appreciation faisaient defaut. Aprfes cette 
incident les seances continu&rent et aboutirent le 14 sep- 
tembre 1872 a une sentence prononcee au profit des Etats- 
Unis. L’Angleterre fut condamn^e & leur payer une in- 
demnild de IS millions de dollars et elle se soumit pure- 
ment et simplement & cette decision 

Le jugement prononcd par le pape Leon XIII , en quality 
d’arbitre, dans le recent conflit entre l’Allemagne et l’Es- 
pagne, a une importance tout it fait exceptionnelle. Ce 
conflit avait eclatd a propos de l’occupalion de l’ile 
d’Yap, par l’equipage d’un navire de guerre allemand. 

Void les circonstances de l’affaire.
Le 21 et le 22 aoftt 188S, deux navires espagnols, le 

San Quinline, tie Comedo, arriv&rent dans le port de Tile 
d’Yap qui fait partie des lies Carolines. Aussitdt le bruit 
se r6pandit parmi les habitants de File que les Espagnols 
6taient venus en prendre possession au nom de l’Espagne.

Deux jours se passdent sans que les commandants des 
navires Assent paraltre la moindre intention d’occuper 
Yap. 1

1. On a beaucoup 6crit sur Taffaire de l’Alabama. Voir parliculi&re- 
ment Mountague Bernard, Anhistorical account of the Neutrality of 
Great Britain during the American civil war, Londres, ^870. — Caleb 
Cushing, Le traittde Washington, Paris 1874 — Geffcken, Die Alabama- 
Frage, 1872. — Bluntschli, Opinion impartiale sur la question de VAla- 
bama, {Revue de droit int. t. II, 1870, p. 452 et suiv.)



Le 25 aout on vit arriver dans le m6me port la corvette 
allemande Vlitis.

L’officier qui la commandait fit imm6diatement debar- 
querun petit detachement, ordonna de hisser le pavilion 
allemand, et decl.ara solennellement qu’il prenait posses
sion de cette lie etde toutes celles composant le groupe 
des Pelew ou Palaos ainsi que de Strongs-Islands.

En mfeme temps il notifia aux commandants espagnols 
cette prise de possession, faite au nom de l’empire d’Alle- 
magne. Ceux-ci protest&rent aussitot contre cette ma- 
ni6re de proceder ; mais ils furent forces de se retirer.

La nouvelle de ces evenements provoqua dans toute 
l’Espagne une explosion d’indignation et de col&re. Les 
-Allemands sejournant en Espagne, et meme le represen- 
tant officiel de l’AUemagne a Madrid, furent l’objet de me
naces et d msultes de la part de la populace.

L’opinion publique demanda energiquement au jeune 
roi Alphonse XII et au minist&re Canovas de rompre tous 
rapports diplomatiques avec le cabinet de Berlin etde pren
dre des mesures effectives pour chasser les Allemands des 
iles Carolines.

Les deux gouvernements montr&rent autant de force 
dans leur resistance aux passions dechainees que d’liabi- 
lete dans la defense de leurs manures de voir.

Le cabinet de Madrid pr6senta au gouvernement alle
mand des excuses pour les exc&s commis par la populace 
madril£ne contre l’ambassade d’Allemagne, mais il prouva, 
en meme temps, que depuis l’annee 1686, epoque ou le 
navigateur espagnol Francisco Lezcano decouvrit les iles 
auxquelles il donna lenom de Carolines, celles-ci avaient
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toujours 6te reconnues par toutes les nations comme ap- 
partenant ci l’Espagne.

Les titres invoques par le gouvernement espagnol pour 
la defense de sa cause avaient pour bases: i° le droit du 
premier occupant; 2° la bulle du pape Alexandre VI par 
laquelle les iles en question avaient ete adjugees implicite 
aux Espagnols; 3° les premieres tentatives faites par l’Es- 
pagne pour propager la foi chr6tienne et la civilisation eu- 
ropeenne parmi les indigenes ; 4° le consentement tacite 
de toutes les puissances a reconnaitre le droit de pos
session de l’Espagne, et 5° les donnees de la science g6o- 
graphique et de la science historique constatant depuis 
longtemps ces droits.

Enfin Von ne pouvait douter de la resolution du gou-- 
vernement espagnol de mettre ses droils historiques en 
harmonieavecles principes du droit international moderne, 
en etablissant sa souverainete effective sur les iles Caro
lines, attendu qu'il avait exp6die les deux navires, cites 
plushaut, pour occuper Tile d’Yap, ce dont ces derniers 
avaient ete empe dies d’une mani&re brusque et impre- 
vue par la corvette allemande.

Le gouvernement de l’empire d’Allemagne contesta 
avec beaucoup de force la justesse de cette argumenta
tion. Il insista sur ce principe fondamental, savoir qu’une 
occupation n’est effective que si l’autorite de l’Etat occu
pant est etablie de fait.

Sereferant aux decisions de la conference du Congo, 
r£unie & Berlin en 1884, le prince de Bismarck affirma 
que l’Etat occupant etait oblige d’Gtablir sa juridiction 
dans le pays occupe, d&s le moment ou il pretendait que
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Toccupation devait etre recoanae par tous les autres 
Etats.

De plus, d’apres l’avis du cabinet de Berlin, la souve- 
rainete de TEspagne sur les iles Carolines devait s’exercer 
constamment par un ordre regulier et permanent. Elle ne 
devait pas se borner a s’appuyer sur le siience plus ou 
moins bienveillant des autres nations. D’ailleurs, en 1875 
et en 1876, TAllemagne et l’Angleterre avaient nettement 
refuse de reconnaitre les pretentions de TEspagne sur les 
iles Carolines, et TEspagne n’avait fait entendre aueune 
protestation a cette epoque. Entin le gouvernement espa
gnol avait neglige de notifier a toutes les puissances le 
fait de Toccupation, ainsi que l’exigent les regies adop
tees par la conference africaine de Berlin.

L’Espagne soutint avec raison que, d'apr^s le texte for- 
mel de Tinstrument redige a la conference de Berlin, les 
resolutions adoptees par celle-ci ne pou^aient avoir au- 
cun effet retroactif.

Cependant cette lutte de notes et de memorandums en- 
venimait de plus en plus la quenelle.

Finalement le chancelier de Tempire d’Allemagne fit 
la proposition, bien inattendue, de soumettrele differend 
au pape Leon XIII en lui demandant de prononcer une 
sentence arbitrate. .

Le roi Alphonse XII d’Espagne ayant accepte avec em- 
pressement la proposition allemande, Sa Saintete voulut 
bien consentir a se charger de ce mandat honorable.

Par son jugement arbitral, date du 22 octobre 1885, le 
pape reconnut aux Espagnols les droits du premier occu
pant a Tegard des iles Carolines, mais il declara, en m6me
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temps, que le gouvernement de Madrid avait le devoir de 
prendre immedialement les mesures necessaires pour y 
etablir reguli&rement sa juridiction et qu’il devait ac- 
corder aux Allemands une pleine et enti&re liberty pour 
se livrer au commerce, a la navigation et a la peche dans 
les parages des iles Carolines et Palaos.

Cette decision eut la bonne fortune de satisfaire complfe- 
tement les deux parties en presence, et il fut donne ainsi 
au pape Leon XIII de ressusciter lerole imposantjouG par 
la papaute au moyen age dans Fhistoire des relations in
terna tionales.

L’histoire de Russie contient divers exemples d’arbi- 
trages. Nous citeronsles suivants.

En 1820 un differend s’eleva entre l’Anglelerre et les 
Etats-Unis au sujet de ^interpretation du traile de paix 
de Gand, en ce qui concernait les droits de propriety sur 
les esclaves se trouvant sur le territoire americain occupe 
par les Anglais. L’empereur Alexandre Ier fut choisi pour 
arbitre. Conformement & sa decision, les deux puissances 
conclurent une convention ^relative a l’elablissement 
d'une commission chargee d’appr6cier le montant de 
Tindemnit6 due auxEtals-Unis

Nous avons deja eu occasion de parler brifevement de 
la contestation 2 qui s’eleva en 1845 entre l’Aulriche et la 
Sardaigne au sujet de l’inteiprelalion de Particle 2 de la 
convention de 1751, ou il etait dit que la Sardaigne n’a- j 

chfcterait du sel qu’a Milan et n’autoriserait pas le com- j 
merce dece produit entre ses sujets et la Suisse. Cepen- |

1. Elliot, 2he American Diplomatic Code, t. I, p. 280, etc. j
2. Voir t. I, § 115 de la tiaduction fran§aise. !
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dant le gouvernement sarde autorisa le passage en 
transit, de Genes au Tessin, de 4,000 quintaux de sel, es- 
timantque le commerce de transit n’etait pas interdit par 
la convention et qu’en outre cette convention elle-meme 
avait cesse d’etre valable. L’empereur Nicolas Pavlovitch 
fut choisi pour arbitre. Apr&s avoir examine la question il 
refusa de prononcer une decision.

Les motifs de ce refus se trouvent exposes de la ma
nure suivante dans une dep^che du comte de Nesselrode, 
du 13 juillet 1845, adressee au comte Medem & Yienne. 
« Sa Majeste est d’avis qu’on est loin d’avoir 6puis6 tous 
les moyens d’entente... Une d6cision arbitrale ntecontente 
toujours une des deux parties... Sa Majesty accepte, non 
pas le role d’arbitre, mais celui de conciliateur... » Ce- 
pendantl’opinion emise par l’empereur, que,d’aprfcs l’es- 
prit de la convention de 1751, le droit etaitdu cot6 de la 
Sardaigne, mais que, d’apr&s la lettre, il etait du cote de 
l’Autriche, fut consideree par ces deux puissances comme 
tranchant la question1. - ~ - -

Nous avons cite plus haul le cas du navire peruvien 
Maria Luz dans le port japonais de Kanagawa et la sen
tence arbitrate prononcee a cette occasion par l’empereur 
Alexandre II a Ems en 1875 5.

b. — Etat actael de la question. Les nombreux exem
ples d’arbitrages ayant abouti de nos jours h des resul- 
tats favorables, ont assez naturellementfait naltre la pen- 
see d’appliquer ce moyen en g6n6ral a tous les differends in- 
ternationaux; d'autantplus que les guerresmodernes, et les

1. Tire des archives du minist&re des alTaires etrang&res.
2, Voir tome II, p. 339.
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depenses necessities par ce qu’on appelle la paix arm6e, j 
sont devenues de vrais fleaux pour les gouvernements et 
les peoples. Aussi, un grand mouvement enfaveur de Tap- 
plication de l’arbitrage a toutes les dif'ficultespouvant sur- 
gir entre les Etats, s’est produit, non seulement parmi les 
savants, mais encore dans le public et meme dans les par- 
lements.

La Chambredes communes anglaise, sur la proposition 
de M. Henri Richard, l’un de ses membres, a vote le 9 juil- 
let 1875, une resolution exprimant le* desir que le secr6- 
taire d’Etat aux affaires etrang^res entr&t en pourparlers 
avec les puissances etrang&res au sujet de institution 
d’un tribunal arbitral commun et permanent, charge de 
regler les differends internalionaux.

Le 24 novembre de la meme annee, la Chambre des d6- 
. . . iput6s italienne adopta a Funanimite une proposition de

M. Mancini, tendant al’application la plus large de l’arbi-
trage aux dissentiments inlernationaux, et a ce que le
gouvernement royal profitat des occasions favorables pour
introduire dans les traites une clause d’apr&s laquelle les
difficult^, relatives a Interpretation eta Fexecution de ces
trails, seraient aplanies egalement parvoie d’arbitrage.

Les Chambres ont adopte des decisions semblables en 
Hollande, en Su&de eten Belgique.

Dans ces derniers temps, on a vu souvent se reunir des 
congr&s d’ « amis de la paix » dans le but de faire de la 
propagande en faveur de Fapplication obligatoire de Far- 
bitrage international. En 1882 il s’est fonde & Londres une 
societe qui s’est donne pour but d’agir en faveur de l’ar- 
bitrage et de la paix [Arbitration and Peace Association).



L’Institut de droit international s’est 6galement oc- 
cupe de cette question. Il a charge en 1873 l’un de ses 
membres, le professeur Goldschmidt, de rediger un r&- 
glement pour les tribunaux d’arbitres. Ce r&glement a 
ete examine par l’lnstitut lors de ses seances tenues a Ge- 
n&ve en 1874 et h La Haye en 1875. Le projet adopts 
constitue une heureuse tentative pour organiser l’arbi- 
trage international sur une base juridique etresoud un 
grand nombre de questions qui sy rattachent et qui n’a- 
vaient pas m6me ete effleurees jusque-la paries auteurs L 

c. — Prmcipes fondamentaux. On peut dSduire de 
l’experience pratique et des considerations th^oriques 
les regies suivantes que Ton peut considerer comme fonda- 
mentales en mali&re d’arbitrage international.

1° L’arbitrage internalional r&gle les differends au 
moyen d’un accord formel, d’un trait6 quis’appelle com- 
promis et qui definit le sujet du differend et les principes 
d’apr&s lesquels le tribunal arbitral doit se guider.

On distingue deux sortes de compromis. Les uns indi- 
quent en propres termes la loi et les regies juridiques 
qui doivent servir, du consentement des deux parties, a 
r&gier le litige. Les autres confient au tribunal le soin de 
faire l’application de telle ou telle loi internationale qu’il 
juge apropos de choisir. Dans le premier cas le compro
mis constitue ce qu’on appelle arbitratio. Dans le second 
casil prend le nom d'arbiirium.

Par exemple la decision du tribunal de Gen&ve, dans 
l’affaire de 1’Alabama, a eu pour point de depart le traits

1. Projet de reglement pour la procedure arbitrate, (Annuaire de 
I'Institut de droit int. 1817,p. 126 etsuiv.j. Voir aussi la Revue de droit 
Int. t. V, p. 421 el suiv.
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de 'Washington de 1871 avec ses trois regies fondamenta- | 
les relatives aux obligations des neutres. Par consequent i 
le tribunal agissait comme arbitrator, son role se bornant 
a interpreter les regies contenues dans le traite en ques- J 
tionetales appliquer aux actes accomplis par l’Angle- j 

terre et qui avaient donne lieu au differend. Au contraire i 

dans Paffaire du navire Maria Luz, reglee en tenant 
compte des circonstances qui avaient fait naitre le conflit 
etd’aprfcsles principes generaux du droit international, 
le tribunal arbitral avail le caract&re de Varbiter.

2° On peut choisir pour arbitre toute personne juri- 
dique ou physique capable de remplir ce role.

Generalement on s’adresse a des souverains, mais on a 
eu recours quelquefois a des facultes de droit, a des savants 
ou a d’autres particuliers.

Certains auteurs ont examine le point de savoir dans 
quelle mesure il convenait de prendre des monarques 
pour arbitres. Us font remarquer que les souverains ne 
peuvent pas etudier les affaires eux-m£mes, et qu’ils se 
dechargent de ce soin sur les ministres qui, a leur tour, s’a- 
dressent & des employes charges de faire un rapport, de 
sorte que le souverain ne fait que signer le projet de r&gle- 
ment qu’on lui soumet.

Afin d’obvier a cet inconvenient, Blunlschli conseille de j 
s’adresser, pour les arbitrages, aux facult6s de droit et au- 
tres corps savants composes de personnages honorables, 
considers, possedant les connaissances requises, et pr6- 
sentant, par consequent, toute garantie de competence 
et d’impartialite1.

1. Bliintschli, Volkerrecht, § 489.
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Ce conseil est tr&s judicieux, mais il est douteux que 
l’usage actuel de prendre les souverains pour arbitres 
tombe en desuetude ; car il est a noter que les differends 
internationaux touchent aux int6rets et aux droits des 
Etats, et que ceux-ci consid^rent comme de leur hon- 
neur etde leur dignile d’etre juges pap les representants 
de l’autorite supreme et non par de simples particulars. 
On doit seborner a souhaiter que les souverains, pris pour 
arbitres, fassent choix, pour la preparation de la decision & 
intervenir, de personnes quipuissent etre agreees par les 
deux parties, qui soient respectables et qui jouissent d’une 
grande notori6te.

3° On peut prevoir le cas oil 16s arbitres ne s’enten- 
dront pas. On leur donne le droit d’elire alors un sur- 
arbitre qui decide en dernier ressort le choix ct faire entre 
les opinions en presence.

4° Le tribunal arbitral fixe lui-m6me sa competence en 
se basant sur Interpretation du compromis.

C’est le meilleur moyen d’eviterles difficultes dans les- 
quelles peuvent se jeter les parties en soulevant des ques
tions non prevues par le compromis. Si on leur concedait 
le droit de regler ces questions par de nouveaux traites, 
on ne feraitque creer des complications qui mettraient en 
peril l’accord etabli relativement au tribunal arbitral.

5° L’ordredans lequelle tribunal arbitral doit examiner 
l’affaire qui lui est soumise n’est generalement pas prevu 
dans le compromis. Les juges arbitres le fixent eux-m6- 
mes comme ils l’entendent.

La procedure k suivre est excellemment indiqu^e dans 
le r^glement 61abor6 par l’lnstitut de droit international.
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6° La decision prise est communiquee aux parties. 
Celles-ci se chargent de l’executer elles-memes. Il ne sau- 
rait^tre question d’attribuer au tribunal le droit defaire 
executer ses decisions par la force L

Quel est l’avenir reserve a l’arbitrage international? 
Pour repondre a cette question, on jieut se placer a deux 
points de vue differents: celui des esp6rances et celui de 
la realite actuelle. Personne ne conteste que ce serait un 
bien si les differends entre Etats se reglaient, non par des 
moyens mat6riels et par la guerre, mais par voie d’arbi- 
trage. Reste a savoir dans quelle mesure les relations, exis- 
tant entre les Etats, permettent de considdrer ce moyen 
comme pratique, ou meme comme possible, pour meltre 
un terme a tous les differends internationaux. Quant a l’a- 
venir, il ne faut pas se nourrir d’illusions. L’experience 
enseigne qu’il existe un grand nombre de differends et 
d’occasions de conflits internalionaux ou l'analyse juridi- 
que n’est d’aucun secours. Plusieurs de ces difficultes 
sont le resultat de l’histoire des nations et ne peuvent etre 
aplanies que par la force et par la destruction de l’ordre 
etdu droit regnants. On se represente difficilement deux 
Etats consentant a faire tranclier des diflerends qui resul- 
tent de leur histoire, par quelque tribunal arbitral, et on 
ne voit pas comment ce dernier trouverait un terrain ju- 
ridique pour appuyer son jugement.

Dans toutes les difficultes internationales ou l’element

1. Bulmerincq, Schiedsspvuch dans le Dictionnaire de droit de 
Holtzendorf, 3C ed. 1881. — Bluntschli Volkerrecht, § 448 et suiv. —v 
Heffter, Volkerrecht, § 109. — Hall, Int. Law, § 119. — Rouard de Card, 
Varbitrage international dans le passe, le present et l'avenir, Paris, 
1817.



politique lient la premiere place, Tarbilrage est inappli
cable. On ne peut s’en servir que pour les dissentiments, 
d’ordinaire peu important, relatifs surtout a des interets 
d’un ordre juridique etlorsqu’il s’agit d’elablir clairement 
les droits des parties.

Il ne faut pas que, par respect pour le tribunal des ar
bitres [internationaux, on augmente outre mesure leur 
competence et qu’on leur attribue une mission qui ne s’ac- 
corde pas avec le droit.

IV. --  [B. MOYENS MOINS PAC1FIQUES QUE LES PR^C^DENTS

P0UR TRANCHER LES DIFFICULTES INTERNATIONALES

§ 105. — 1. De la retorsion. C’est l’application du ta- 
lion aux rapports entre les Etats. Ceux-ci prennent pour 
devise : ceil pour ceil, dent pour dent, conformement a la 
r&gle romaine : qnodquisqnein alternm statnerit, nt ipse 
eodem jure ntatnr.

Quand*un Elat viole les inleretsjdun autre Etat, nolam- 
ment ses interns 6conomiques, ce dernier a recours a la 
retorsion. En usanta son tour des mesures hostiles ou 
vexatoires que le premier Etat avail employees, le second 
a pour but de lui faire sentir toute l’injustice et tout le d6- 
sagrement de ces procedes.

Par exemple, TAllemagne emploie la retorsion quand 
elle soumet les mati&res premi&res, venant de Russie, au 
m6me tarif, exlremement eleve, que la Russie applique 
aux mati&res premieres venant de Tetranger; ou encore, 
le cabotage etant chez nous le privilege des habitants du 
pays, TAllemagne agit 6galement par retorsion, lorsqu’elle
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interdit aux navires russes de pratiquer le cabotage dans 
les eaux allemandes.

Dans tous les cas semblables, un Etat ne fait que se con- 
former a ses propres lois et qu’user de ses droits incon- 
testables, et il porte atteinte, non pas aux droits, mais seu- 
lement aux interns des autres Etats. Mais on ne peut ex- 
cuser la retorsion, ni au point de vue de la morale, si 
l’Etat qui l’applique commet sciemment une injustice, ni 
au point de vue du droit, s’il cherche a l’employer pour 
nuire a des particuliers *.

2. Des represailles. On distingue deux espkces de me- 
sures de represailles internationales, celles qui sont appli- 
quees par les Etats en temps de paix et celles auxquelles ils 
ont recours en temps de guerre. Nous ne parlerons ici que 
des premieres.

Les represailles exercees en temps de paix se distinguent 
de la retorsion en ce qu’elles ont lieu en reponse a des 
violations du droit ou a quelque prejudice porte a de gra
ves interets. Par exemple on en use a regard d’un Etat qui 
ne remplit pas ses engagements, qui declare les sujets d’un 
autre Etat hors la loi, qui insulte un ambassadeur Stranger 
etc. Aussi les mesures de represailles ont-elles un carac- 
tSre plus energique.

Les mesures actuellement employees different essentiel- 
lement de celles qui Staient usitees dans l’antiquite ou au 
moyen Age. Dans ces temps-la, les represailles etaient pra- 
tiquees par les particuliers pour se rendre justice eux- 
memes, pour se dedommager des pertes subies en pays

1. Voir mon ouvrage : Du droit de la propriety privee en temps de 
guerre, p. 21 et suiv*
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stranger ou pour se venger d’une offense. Il n’y a pas 
lieu de s’en etonner si Ton se rappelle que c’etait alors 
Fepoque ou regnaient l’anarchie et la force brutale.

Avec le developpement de l’ordre interieur dans FEtat, 
le droit de represailles a passe peu a peu entre les mains 
des gouvernements. On adopta d’abord comme regie ge
nerate, que toute personne ayant subi une offense devait 
demanderla permission d’user de represailles. Les gou
vernements delivrerent des lettres de represailles ou de 
marque. Onne les accordaitque dans certains cas deter
mines et apres que les negociations diplomatiques, ouver- 
tes en vue d’obtenir une satisfaction, avaient echoue. L’exe- 
cution materielle des represailles etait laissee aux soins 
des particuliers interesses dans la question. Ceux-ci« cou- 
raient sus a Fennemi, » c’est-a-dire qu’ils attaquaient les 
sujets de FEtat dontils avaient a se plaindre et les depouil- 
laient de tout ce qu’ils pouvaient leur enlever. Plus tard, 
on restreignit les effets des represailles et de la course. Les 
premieres ne furent plus exercees que par FEtat. Quant h 
la course, elle subsistera encore longtemps comme une 
sorte de piraterie legale1.

La conduile de Cromwell & l’egard de la France fait 
bien comprendre les regies admises jadis. Le protecteur 
fut saisi de la plainte de certain quaker qui accusait des 
Fraugais d’avoir confisque un sien navire. Cromwell com- 
muniqua cette plainte au gouvernement frangais en lui 
donnant un delai de trois jours pour Sparer Foffense. 
N’ayant pas regu de reponse, le protecteur cliargea deux

1. Mas Latrie. Du droit de marque ou du droit de represailles, 1866» 
2e ed., Paris, 1875.
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navires de guerre anglais d’aller s’emparer des premiers 
navires frangais qu’ils rencontreraient. Il ordonnade ven- 
dre les navires captures, de prendre, sur le produit de la 
vente, lasomme necessaire pourde Jommager leplaignant, 
et de verser le surplus entre les mains de Fenvoye fran- 
$ais a Londres1.

En 1778, le gouvernement francais delivra des lettres 
de marque a deux marchands bordelais charges d’attaquer 
les Anglais qui avaient confisque onze navires'frangais soup- 
bonnes d’avoir transports de la contrebande en Amerique 2.

De nos jours le droit de represailles appartient exclusi- 
vement a FEtat. Malheureusement jusqu’a present les 
efTets des represailles ont atteint, non pas autant les Etats 
dontil s’agissail de tirer vengeance, que les sujets de ces 
Etats.

Yoici les diverses maniSres d’user de represailles.
1° On s’empare des biens de FEtat qui a viole le droit ou 

de la propriety de ses sujets.
2° On refuse d’executer les obligations contractees en

vers lui.
3° On abolit les privileges et les droits accordes jusque- 

lci a ses sujets.
4° On leur interdit Fentree du territoire, etc.
En 18501’Angleterre crut devoir exercer des represail

les contre la Gr£ce, dans les circonstances suivantes. Un 
Juif nomme Pacifico, se disant sujet anglais, reclama au 
tresor grec environ 22 mille livres sterling comme dedom-

1. Phillimore, Int, Law, t. Ill, p. 33.
2. Ortolan, Regies Internationales et diplomalie de la mer, t. I, 

p«. 358.
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magement des pertes resultant, pourlui de ce que la popu* 
lace athenienne avait pille sa maison. Le gouvernement 
grec refusa de payer cette somrae, evidemment exageree. 
Le cabinet de Londres intervint alors dans Faffaire et de- 
manda categoriquement au gouvernement hellenique de 
faire droit a cette demande aiusi qu’a toutes celles prove- 
nant de sujets anglais, La Grbce proposa de faire reglerle 
differend par voie d’arbitrage. Cette proposition fut rejec
tee. Le gouvernement anglais exigea que satisfaction lui fftt 
donnee dans les vingt-quatre heures. Aprfes l’expiration 
de ce delai, il ordonna aux Mtiments composant l’escadre 
anglaise de s’emparer de tous les navires de guerre ou de 
commerce grecs qu’ils rencontreraient. Une mesure aussi 
rigoureuse, prise contre un Etat faible, souleva l’indigna- 
tion generate, meme en Angleterre. Gr&ce a la mediation 
de la France, le differend fut aplani et Pacifico regut une 
indemnity de 150 livres sterling au lieu de 21,295 livres 
sterling qu’il reclamait primitivement1.

Les auteurs speciaux continuent a distinguer les repre
sailles generales et les represailles particulars, les posi
tives et les negatives.

On appelle represailles generates celles qui necessitent 
l’emploi de la force contre un Etat ennemi ou contre ses 
citoyens, et qui sont executees aussi bien par l’armee que 
par les habitants civils du pays 16s6. Les represailles de 
cette nature ne se distinguent en rien de l’etat de guerre 1 2. 
On appelle represailles particulteres les mesures coerci-

1. Phillimore, Inc, Law, t. Ill, p. 37, etc.
2. Wheaton ed. par Dana, Elements of Int. Law, p.369. — Phillimore, 

Int. Law, t. II, p. 20.
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tives dont on autorise l’exdcution par des particuliers. 
Ainsi qu’il a ete dit plus haut, on ne permet plus ce genre 
de represailles. Quant aux represailles positives, elles con
sistent a s’emparer de la propriety de l’ennemi et de la 
personne de ses sujets ou a exdcuter d’autres actes de 
contrainte du m6me genre contre un Etat dtranger. On 
appelle represailles negatives le refus d’executer une obli
gation ou de reconnallre un droit existant. Cette division 
n’a aucune signification pratique. *.

Dans ces derniers temps la question des conditions rd- 
put6es necessaires pour que des represailles puissent etre 
exercees, a donnd lieu a de nombreuses controverses.

Notamment « l’etat de represailles » dans lequel le 
gouvernement de la rdpublique frantjaise a declare se 
trouver par rapport h la Chine ,au royaume d’Annam et a 
Madagascar, pendant les annees 1884 et 1885, aprovoqud 
dans les pays neutres des atlaquesrdpdldes contre ce gou
vernement.
~ Le ministbre Jules Ferry a cru possible de bombarder 
des villes chinoises, de leur donner l’assaut, delivrer des 
batailles reguli&res en rase campagne, sans aucune decla
ration de guerre, d’etablir le blocus des ports et des cdtes 
et enfin d’exiger des neutres qu’ils respectassent, dans 
ces circonstances, les rbgles du droit international relati
ves & la conlrebande de guerre. Le gouvernement frangais

\. Vattel, Droit des gens, liv. II, cliap. xvm, § 343. — Bynkerskcek, 
Qusesiiones juris publici, liv. I, chap. xxiv. — G. P. de Martens, Pre
cis, t II, § 255.— Wurm, Selbsthulfe dans le Dictionnaire politique de 
Rosteck et Welcker. — Bluntschli, Volkerrecht, § 50 0. — Mon ouvrage, 
Du droit de la propriety privee, p. 23 38.



appelait « etat de represailles » ce qui etait en realite 
l’etat de guerre.

Sans entrer dansFexamen des arguments mis en avant, 
a ce propos, soit par les defenseurs du gouvernement fran- 
tjais, soit par les homines politiques et les publicistes des 
pays neutres, ii parait indubitable que cet « etat de repre
sailles » avail toutes les formes d’une guerre ouverte L

Il suffit, pour s’en convaincre, de bien se rendre compte 
des Conditions principales qui dislinguent les represailles 
de la guerre proprement dite. Par exemple il y a repre
sailles si FEtat, contre lequel elles sontexercCes, n’y repond 
pas par des actes d’hostilite. Si, au contraire, il ouvre, a 
son tour, les hostilites, c’est la guerre.

La guerre est une lutte ouverte entre deux ou plusieurs 
Etats qui ont recours a la force physique pour la defense 
de leurs droits et de leurs interns.

Quand les Anglais bombardment en 1882 la ville et le 
port d’Alexandrie, ils declar&rent qu’ils entreprenaient 
simplement une « operation militaire », mais qu’ils ne 
faisaient nullement la guerre au parti national Cgyptien et 
a son chef Arabi-Pacha. Cette « operation militaire » eut 
pour consequence la bataille de Teb-el-Kebir.

Il est hors de doute que l’Angleterre etait en etat de 
guerre et non de represailles a l’egard des forces egyp- 
tiennes.

Autre signe distinctif auquel on reconnait les represail
les : conformement aux principes du droit international 
elles n’atteignent que 1’Etat, accuse d’avoir viole le droit, 1
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1. Voir le Journal du droit international prive, 1884, p. 569 etsuir.

T. III. 11
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ou ses sujets. Elles ne doivent leser directemenl ni les au
tres Etats ni leurs nationaux.

Il n’en estpas de m6me de l’etat de guerre. Les pays 
qui demeurent etrangersala lutte prennent la qualite de 
neutres. Par la force des choses ils sontatteints dans leurs 
interns. Les sujets de ces puissances sont exposes a voir 
leur propriety confisquee s’ils interviennent illicitement 
dans les operations de guerre, soit en violant le blocus ef- 
feclif, soit en procurant aux Etats belligerants de lacontre- 
bande de guerre.

S’il n’y a pas de guerre, il n’y a pas de neutres, et, 
comme l’exercice des droits des Etats belligerants cause 
des dommages considerables aux neutres, on n’accordera 
pas, sans de bonnes raisons, la faculte d’exercer ces droits 
a un Etat qui refuse de se declarer belligerant.

Enfin, d’apr&s un principe fondamental du droit de 
represailles, les Etats ne doivent exercer celles-ci qu’apr&s 
avoir epuise tous les autres moyens de retablir l’ordre 
juriilique et le droit violes.

Ce principe a deja ete proclame categoriquement par 
le Guidon de la Mer dans les termes suivants: « Repre
sailles se conc&dent — quand, hors le fait de la guerre, les 
sujet de diverses obeyssances ont pille, ravage les uns 
sur les autres et que par voye de justice ordinaire, droit 
n’est rendu aux interessGs ou que par temporisalion ou 
delais, justice leur est desniee. »

Le m£me principe est reproduit presque dans les m6mes 
termes dans l’Ordonnance de la Marine. Il fait loi aujour- 
d’hui dans tous les Etats civilises. Il y est interdit, sil’on 
ne veut s’exposer a des peines, de « courir sus a l’enne-
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mi,:)) ou d’exercer des represailles contre des sujets 
etrangers, sans en avoir obtenu 1-autorisation formelie du 
gouvernement. Une pareille autorisation ne s’accorde 
point dans le dotnaine de la communaute internationale. 
Dans ce domaine, le droit de represailles n'appartient 
qu’aupouvoir supreme de l’Etat etnedoit etre exerce que 
par les organes de ce pouvoir.

3. Vembargo. Ainsi que le mot l’indique (il vient 
du mot espagnol embargar, sequestrer), l’embargo con- 
siste a saisir les biens appartenant a un Etat ou a ses su
jets, lorsqu’on a quelque revendication a exercer a son 
egard. G’est une forme particuli^re des represailles. Dans 
la pratique, on arretait tr6s souvent les navires marchands 
et on les contisquait si Yon ne pouvait definitivement ob- 
tonir aucune satisfaction ou si la guerre eclatait.

Ainsi, lorsqn’en 1788 la Su6de declara la guerre a la 
Russie, Catherine II mit l’embargo sur tous les navires 
suedois qui se trouvaient dans les ports russes. « Cetle 
mesure preventive, ecrivaitle vice-chancelier comte Oster- 
mann au comte Roumiantseff a Berlin, a la date du 
11 juillet 1788, se justifie tr&s aisement par la fagon d’agir 
violente etpeu scrupuleuse du roi de Su^de. »

En 1800, l’empereur Paul ler fit promulguer le decret 
suivant:

« Etant informe que le gouvernement anglais, foulant 
aux pieds les droits des nations, s’est permis d’insulter 
violemment le pavilion danois en arretant des navires de 
commerce de cette nationalite qui se trouvaient sous la 
protection du batiment de guerre danois Frey a, nous con- 
siderons cet attentat comme une offense personnelle; et,
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voulant garantir notre propre commerce contre de pareilles 
insolences, nous ordonnons d’arreter tous les navires an
glais dans tous les ports de notre empire et de saisir les 
marchandises dans tous les comptoirs anglais, et tous les 
capitaux appartenant a des Anglais 1 ».

C’est en prenant pour point de depart la difference qui 
existe entre l’arrestation et la confiscation des navires, 
qu’en Angleterre le cel&bre juge au tribunal des prises, lord 
Stowell (William Scott) a distingue ^embargo civil de l’em- 
bargo de guerre. Le premier constitue unemesure repres
sive prise dans le but de forcer unadversaire a faire des con
cessions. En cas de denouement pacifique, les navires et les 
biens sequestres redeviennent fibres. Le second constitue 
une mesure hostile indiquant que la guerre est commencee 
et il a pour consequence qu’un Etat s’empare a son propre 
profit des navires et des proprietes de l’ennemi1 2.

Cette theorie fut adoptee d’abord par l’Anglelerre etpar 
les Etats-Unis, et ensuite par d’autres puissances. L’An- 
gleterre, en particulier, eut souvent recours al’embargo. 
Elle developpa sa flotte et son commerce aux d6pens des 
autres nations. Mais ce moyen fut promptement con- 
damn6. Dans beaucoup de traites les parties contractantes 
fix&rent un delai avant l’expiration duquel leurs navires 
pouvaient quitter reciproquement les ports des deux pays 
au cas ou un differend se produirait entre les gouverne- 
ments3. Cependant la tentation de s'assurer un facile et

1. Tire des archives du ministfcre des affaires etrang-^res.
2. Phillimore, Int. Law, t. Ill, p. 41,etc. — Wheaton, ed. par Dana, 

Elements, § 293.
3. Steck, Versuch uber Handlungs-und Schiffahrtsvertruge, Halle, 1782,
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riche butin porta les Etats a ne pas respecter les droits 
d’autrui et h violer les traites. Sous ce rapport les puis
sances continentales suivirent Fexemple de l’Angleterre. 
Toutefois avec le developpement gradael des relations 
commerciales on comprit de plus en plus que Tembargo 
etait une arme & deux tranchants. Applique dans les ports 
do tel ou tel Etat aux navires d’un autre pays, F embargo 
provoqua Fexercice du droit de retorsion en vertu duquel 
les navires du premier Etat eurent a supporter a leur tour 
['embargo dans les eaux du second. L’experience enseigna 
quel’embargo envisage soit comme mesure de represailles, 
soit comme acte d’hostilite, nuisait egalement aux interets 
des deux parties et faisaitdu tortau commerce des neutres. 
C’est pourquoi cette mesure tomba d’elie-m&me en de
suetude. Actuellement les Etats qui entrent en guerre ont 
generalement Fhabitude d’indiquer un delai pendant le- 
quel les navires de commerce ennemis peuvent s’eloigner 
librement, et, dans les derni&resguerres, il n’est pas arriv6 
que les puissances aientprofite de la lutte pour confisquer 
des propriety privees*.

4° Le blocus pacifique. Ce n’est qu’& partir du si&cle 
actuel que ce moyen a ete applique.- L’idee m6me de Fem- 
ployer ne remonte pas trfes haut.

p. 169. — Hautefeuille, Des droits et devoirs des nations neutres en 
temps de guerre maritime, 2e ed. Paris, 1858, t. I IT, p. 415 et suiv. — 
KaUenborn,Grwrad.?a7z? des praktischen europdischen Seerechts,etc., Ber
lin, 1851, vol. II, p. 441 et suiv.

1. Gessner, Le droit des neutres sur mer, Berlin, 1876, 2 ed., p. 337 et 
suiv. — Bluntschli, Volkerrecht, § 509. — Mon ouvrage Du droit de la 
propriety privge, p. H8-46. — Voir aussi Ivanoff, Caracteristique des rela
tions Internationales et du droit international dans leur developpement 
historique, Kasan, 1874, p. 41 et suiv.



166 DE if ADMINISTRATION INTERNATIONALE

Le blocus pacifique consiste a empecher, au moyen de 
la force armee, toute communication avec les cotes et les 
ports d’un pays auquel on n’a pas declare la guerre. Le but 
du blocus pacifique est de forcer le pays bloque afaire cer- 
taines concessions. Yoici Tenumeration des principaux 
exemples de blocus pacifique depuis le commencement de 
cesi&cle. En 1827, lors dusoul&vement dela Gr£ce,les flot- 
tes del’Angle terre, dela France etde laRussie, qui n’avaient 
point declare la guerre au sultan, bloquSrent ensemble les 
cotes grecques afin d’intercepter les communications par 
mer entre les Turcs et l’armee d’lbrahim-Pacha qui rava- 
geait laMoree. Laflotte turque se trouva enfermee par les 
allies dans la rade de Navarin. On sait qu’elle y fut com- 
pl&tement detruite apr6s un combat sanglant.

Le second exemple de blocus pacifique date de 1831, 
alors que, sans declaration de guerre, le roi Louis-Philippe 
envoya des forces navales dans Tembouchure du Tage, fit 
bloquer divers points de la c6te du Portugal et fit saisir 
plusieurs navires portugais en motivant ces mesures par la 
necessity d’obtenir reparation pour les mauvais traitements 
infliges a sesnationaux.

Ce blocus pacifique prit fin k la suite d’un arrangement 
intervenu entre les deux gouvernements. En vertu de cet 
accord les Fran^ais 16ses furent indemnises et les navires 
captures furent restitues au Portugal.

En 1833 la France et l’Angleterre bloqu&rent les ports 
hollandais, sans rompre neanmoins les negociations diplo- 
matiques engagees avec le cabinet de La Haye au sujet du 
royaume de Belgique.

En 1838 une escadre frangaise bloqua les ports du Mexi-
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que. Les Frangais s’empar&rent meme du fort de St-Jean 
d’Ulloa.

Le gouvernement frangais ne cessa de protester de ses 
intentions pacifiques a 1’egard du gouvernement mexicain ; 
mais celui-ci declara la guerre a la France.

En 1838 FAngleterre et la France bloqu^rent d’un 
commun accord, en pleine paix, les ports et les rades de 
la republique argentine. Ce blocus se prolongea pendant 
dix ans L

En 1830 la Grande-Bretagne bloqua le Piree etles ports 
de la Gr&ce afin de forcer le gouvernement hellenique a 
donner satisfaction au Juif Pacifico (v. plus haut p. 158) 
et aussi afin d’obtenir une reparation pour une pretendue 
insulte faite par des soldats grecs a l’equipage d’un navire 
anglais. L’escadre britannique captura des navires grecs. 
Le commerce de la Gr&ce eut a supporter des pertes 
enormes. Le cabinet d’Athfenes redigea une protestation 
energique et en donna communication aux grandes puis
sances europeennes. Dans une depeche remarquable, due 
a la plume du comte de Nesselrode, chancelierde l’em- 
pire, la Russie declarait que les mesures hostiles prises, 
en temps de paix, par la puissante Grande-Bretagne contre 
un Etat faible, comme la Gr&ce, etaient en contradiclion 
absolue avec les principes adoptes en mati^re de droit 
international.

Elle deplorait qu’en pleine paix, sans que rien fltpres- 
sentir les intentions du gouvernement britannique, la 
flotte anglaise se fut portee a l’improviste en face de la 
eapitale de la Gr&ce.

1. Hautefeuille, Des droits et devoirs, t. II, p. 275 et suiv.
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De nosjours surtoutlesgrandespuissancesonteurecours 
au blocus pacifique, conjoin tement ou separement, chaque 
fois qu’elles ont eu quelque grief contre un gouvernement.

En outre, bien que cette mesure ait 6te plusieurs fois 
desapprouvee par ces puissances m&mes, c’est elles pre
eminent qui l’ont employee sans hesitation dans ces der- 
niers temps, lorsque des considerations motivees par la 
politique interieure ou exterieure les ont obligees a ne 
pas declarer formellement la guerre.

Par exemple en 1880 une flotte composee de navires 
anglais, frangais, russes, allemands, autrichiens et ita- 
liens, jeta 1’ancre devant Dulcigno afin de contraindre la 
Porte a ceder cette ville au Montenegro.

Bien que les grandes puissances declarassent n’avoir nul- 
lement Pintention de bloquer aucune partie dela cote tur- 
que, et que m6me elles eussent refuse d’accepter la pro
position anglaise tendant a Pelablissement du blocus 
effectif du port de Smyrne, cette « demonstration na- 
vale » avait toutes les allures d’un blocus pacifique qui 
'aurait pu aboutir a un nouveau Navarin.

A l’occasion du dernier conflit entre la France et la 
Chine, on a vu appliquer le blocus en temps de paix dans 
de grandes proportions.

En octobre 1884, les representants diplomatiques de la 
France notifi&rent officiellement aux gouvernements au- 
pr&s desquels ils etaient accredites, que le gouvernement 
frangais avait resolu d’etablir le blocus effectif sur les 
cotes de Pile de Formose et que, par consequent, un d6- 
lai de trois jours etait accorde aux navires des puissances 
amies pour quitter les ports de cette lie.



Cette communication des representants de la France 
fut publiee par les organes officiels des Etats europeens 
sans reserves ni protestation.

En reponse a une interpellation faite au sein du parle- 
ment anglais, et par laquelle le gouvernement etait mis 
en demeure de faire connaitre les demarches qu’il comp- 
tait entreprendre pour mettre fin a ces « procedes de pira- 
terie », le minist&re declara que la France avait indubita- 
blement le droit de bloquer les ports defile de Formose, 
mais que cette notification du blocus devait etre consi- 
deree par les neutres comme une notification de Petat de 
guerre. Cependant, en l’absence d’une declaration de 
guerre formelle, soit de la part de la France, soit de la part 
de la Chine, le gouvernement anglais crut necessaire 
d'entrer en communication avec le gouvernement fran- 
§ais afin d’ecarter toute esp&ce de doute quant a la situa
tion des navires neutres.

Nous ignorons la teneur des explications regues par le 
gouvernement anglais, mais le blocus pacifique des cdtes 
chinoises eut pour consequences des batailles reguliferes 
livrees sur le territoire de Pile de Formose et le bombar- 
dement"du port de Fou-Tch6ou.

Enfinle dernier blocus pacifique a eu lieu au commen
cement de l’annee 1886. Il etait dirige contre laGr&cedont 
le gouvernement ne voulait pas s’incliner devant la vo- 
lonte des grandes puissances, lesquelles exigeaient le 
desarmement complet des troupes grecques concentrees 
pr6s de la fronti^re turque. „

Le ministfere Delyannis ayant refuse nettement de se 
soumettre a « la volonte de PEurope », les grandes puis-
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sauces charg&rent leurs representants a Athfenes de 
remetlre au gouvernement grec la communication sui- 
vante : « La reponse du cabinet d’Ath^nes a Tultimatum 
(exigeant le desarmement) n’etant point de nature asatis- 
faire les puissances, les gouvernemenls susmenlionnes 
ont donne ordre aux commandants de leurs escadres 
combinees d’etablir le blocus sur les coles de la Cr&ce 
contre tout navire sous pavilion grec. Le blocus deviendra 
effeclif a parlir de la date de la presente declaration 
(8 mai 1886) et il s’etendra du cap Malee jusqu’au cap 
Colonne et jusqu’a la fronti^re septentrionale de la Gr6ce, 
y compris Hie d’Eubee de meme que Tentree du golfe 
de Corinlhe sur la cote occidentale. Tout navire sous 
pavilion grec qui essaierait de forcer le blocus s’exposerait 
a etre detruit. »

Le blocus fut definitivement etabli et ses consequences 
furent appliquees strictement aux navires sous pavilion 
grec, tandis que les navires sous pavilion neutre demeu- 
r&rent libres de passer la ligne du blocus apr^s verification 
de leurs papiers de bord. Ces derniers navires profit&rent 
de la liberte qui leur etaitlaissee pour apporter a la Gr^ce 
bloquee des marchandises constituant tr^s cerlainement 
de la contrebande de guerre.

Ainsi, tandis que l’escadre alliee, placee sous )e com- 
mandement en chef du due d’Edimbourg, etait chargee de 
contraindre la Gr6ce a desarmer, des navires « neutres » 
sous pavilion "anglais ou sous lout autre pavilion, sauf le 
pavilion grec, violaient impunement le blocus en faisant 
passer des cargaisons de canons, de fusils et d’autres 
objets constituant de la contrebande de guerre !



On \antait cependant 1’esprit de methode avec leqnel 
ce blocus etail execute et on assurait que les pertes subies 
par les navires grecs bloques, a bord desquels se trou- 
vaientbeaucoupde marchandises susceptibles de se getter, 
telles que des fruits, des legumes, du poisson, etc., 
etaient trfcs sensibles pour le commerce grec.

Ce blocus pacifique dura jusqu’a la fin du mois de juin. 
A cette epoque, les grandes puissances se rendirent 
compte de la ferme volonte du petit royaume de Gr6ce de 
ne pas accorder a l'Europe une declaration formelle de 
desarmement, tout en desarmant de fait. Non, l’Europe 
ne devait pas obtenir la declaration desiree; neanmoins 
le blocus pacifique fut leve.

Tels sontles principaux cas de blocus pacifique.
Malgre la tendance evidente des grandes puissances a 

employer ce moyen de contrainte afin d’obtenir sans 
guerre tel ou tel resultat, et, bien que la jurisprudence de 
quelques tribunaux des prises maritimes autorise ce pro- 
cede, nous ne croyons pas que le droit international mo- 
derne reconnaisse le blocus pacifique comme un moyen 
legitime de contrainte dans les relations enlre les peu- 
ples.

<( En realite, dit fort justement M. Fauchille dans son 
excellent livre sur le blocus maritime, ce n’est pas la 
guerre que les puissances veulent eviter en usant du blo
cus pacifique, ce sont seulement les inconvenients de la 
guerre ; ce sont des considerations d’interet et nullement 
des considerations d’humanite qui engagent les peuples 
a se servir de ce moyen de contrainte \
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1. Fauchille, Du Blocus maritime, Paris, 1SS2, p. 50.
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Le blocus est au fond un acle de guerre et c’est a ce 
point de vue que nous rexaminerons plus loin. II est vrai 
que Ton consid&re le blocus pacifique comme un acte de 
represailles et comme un moyen d’aplanir pacifiquement 
un differend; mais dans quelle mesure un pared moyen 
est-il efficace et legitime ?

La plupart des auteurs sont opposes au blocus pacifique, 
maisily en a qui le defendent. Parrni ceux-ci figurent 
Heffter 1 et Cauchy 1 2. Tous deux sont d’avis qu'il est par- 
faitement legitime au point de vue de l’humanite, comme 
moyen de trancher une difficult^ sans verser le sang, et 
ils trouvent, en outre, que chaque Etat a le droit d’y ayoir 
recours en guise de represailles.

L’inconsistance de ces raisons est evidente.
La catastrophe de Navarin demontre suffisamment que 

le blocus pacifique peut avoir pour resultat du sang 
verse et que, par consequent, il diff&re peu de l’etat de 
guerre. D’autre part, on est oblige de reconnaitre qu’il 
existe une difference essentielle entre les represailles en 
temps de paix et le blocus. En principe, les represailles ne 
doivent atteindre que l’Etat qui les aprovoquees. Au con- 
traire, le blocus pacifique ne peutdevenir effectif que si les 
Etats neutres sont obliges de le respecter. C’est ce qui 
est arrive en effet dans la pratique.

Les puissances quiont etabli un blocus ont toujours in- 
terdit aux neutres de le violer et elles ont repondu aux

1. Heffter, Volkerrecht, § H2.
2. Cauchy, Le droit maritime international consider^ dans ses origines 

et dans ses rapports avec les progres de la civilisation, Paris, 1862, t. II? 
p. 426.
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tentatives faites dans ce sens, en arretantou en confisquant 
les navires qui cherchaient a le forcer.

11 est plus que douteux d’ailleurs que le blocus pacifique 
ait quelque valeur comme moyen d’eviter un conflit. Le 
blocus des c6tes grecques n’a pas empSche la guerre d’e- 
clater en 1828 entre la Russie et la Turquie. Le blocus 
des cotes argentines, bien que prolonge pendant dix ans, 
n’a pas conduit au resultat desire. Quant aux pertes im- 
menses resultant du blocus pour le commerce general, 
elles sont inconteslables.

Nous pensons quele blocus pacifique ne peut se justi- 
fier ni au nom de l’humanite, ni au point de vue du bon 
sens. Considere comme arme de guerre applicable en 
temps depaix,il doit etre qualifie de contradictio in adjecto. 
Quelles sont les obligations pouvant decouler dufait du blo
cus pacifique pourles Etalsdemeures6trangersau differend?

En temps de guerre, l’observalion d’un blocus regulik- 
rement etabli est un devoir pour toute puissance neulre. 
Mais en temps de paix il ne peut evidemment 6tre ques
tion de neutralite.

II n’existe done pas d’obligations, au sens juridique, 
pouvant forcer les tierces puissances a se soumettre aux 
conditions d’un blocus pacifique. Mais alors le blocus perd 
toute signification. S’ilest maintenu de fait l’egard des 
neutres, il porle atteinte a leurs inter6ts legitimes, et s’il a 
pour consequence la saisie de biens appartenant a des 
particuliers, il nefait qu’accroitre les calamites resultant 
des disaccords internationaux. Entoutcas, loin d’aplanir 
toutes les dit‘ficult6s, il les aggrave.1

1. Pistoye et Duverdy, Traite des prises maritimes, Paris, !So5, t. II,
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D’ailleurs les violations du blocus pacifique n’ont pas 
toujours eu, dansla pratique, des consequences uniformes.

Lors du dernier blocus pacifique dirige contre la Gr&ce, 
les navires sous pavilion grec ont ete seuls captures; les 
navires neutres passaient librement. Le blocus reel n’exis- 
tait done point.

En outre, les puissances, qui avaient etabli le blocus, 
s’abstinrent de confisquer pour leur propre compte les 
navires grecs arr^tes en flagrant debt de violation de ce 
blocus, et elles se reserv&rent le droit de ies remettre plus 
tard en liberte. C’etait encore s’ecarter du droit de blocus, 
tel qu’il ressort de la jurisprudence des tribunaux des pri
ses, et de la theorie du droit international basee sur les 
usages internationaux.

Il est a remarquer que les deux Etats qui ont le plus 
souvent employe le blocus pacifique, la France et l’An- 
gleterre ne s’accordent pas quant au cote juridique de 
cette manure deproceder.

D’apr&s la pratique adoptee en France, on ne confisque 
pas les navires de l’Etat bloque. On les met sous seques- 
tre jusqu’a la fin du blocus et on leur rend ensuite la li- 
berte. On confisque au contraire les navires sous pavilion 
neutre.

L’Angleterre suit une r&gle tout oppos6e. Elle ne laisse 
passer ni les navires de l’Etat bloque ni les navires neu-

p. 376 et suiv. — Gessner, Le droit des neutres. p. 239 et suiv. — De 
Negrin, Estudios sobre el Derecho interncicional maritimo, Madrid, 1862 
p. 138* — Vidari, Del rispetto della proprieta prioata fra gli Stati in 
guerra, Pavie, 1861, p. 282, 284. — Bluntschli, Volkerrecht, § 507,— Mon 
ouvrage : Du droit de la propriete prime p. 46, 54. — Kamarovsky, Du 

tribunal international, p. 36 et suiv.
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tres ; elle confisque les uns et les autres. Cette mani&re de 
proceder est sans doute logique, mais en meme temps elle 
fournit le meilleur argument contre la legitimite du blo
cus pacifique.

C’est Favis de M. Gessner, lorsqu’il dit : « Au fond, 
FAngleterre a certainement raison car le blocus est une 
operation de guerre. »

« Mais, ajoute cetecrivain, en theorie la France est plus 
dans le vrai, puisque la puissance bloquante pretend vivre 
en paixavecla puissance bloquee... Il serait plus conse
quent de sequestrer aussi les vaisseaux neutres *. »

Yoici notre avis final sur celte mati&re : les navires neu
tres ne doi vent etre en aucun cas sequestres, ni encore 
moins confisques pour avoir viole un blocus etabli en 
temps de paix ou soi-disant pacifique ; attendu qu’il 
n’existe point de neutres en temps de paix. Seuls les navi
res de l’Etat bloque sont susceptibles d’etre captures. Le 
sortdefmitif de ces prises depend enti&rement du bon 
plaisir del’Etatqui a etabli le blocus.

Aucun tribunal des prises ne serait competent pour ju- 
ger de pareilles captures. L’arrfit qu’il rendrait, usurpant 
ainsi une competence qui ne lui appartiendrait nullement, 
demeurerait sans valeur en dehors de FEtat ou il siege- 
rait et ne pourrait avoir pour consequence un changement 
de propriety ayant caract&re legal.

Les tribunaux des prises, quoique institues par cliaque 
Etat belligerant, sont des tribunaux internationaux, dont 
les jugements font autorite dans le domaine des relations 
internationales lorsqu’ils ont ete prononces conformement

1. Gessner, Le droit des neutres, p. 240.
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aux principes reconnus du droit. Ces principes n’admettent 
le blocus qu’en (emps de guerre.

Le blocus pacifique est admissible, pourvu que ses 
effets n’atteignent que les navires de l’Etat bloque.

Afin d’eviter tout malentendu, il vaudrait mieux renon- 
cer a se servir de l’expression « blocus pacifique » et qua
lifier ce moyen de contrainte de « represailles ». C’est le 
vrai nom qui lui convient.

Or les represailles sont toujours dirigees uniquement 
contre l’Etat accuse d’avoir viole le droit ou lese les inte- 
rets.



CHAPITRE II

DU DROIT DE LA GUERRE

I. — DEFINITION ET NOTION DE CE DROIT

§ 106. — Personne n’ignore ce que c’est que la guerre. 
Cependant il est malaise de la definir d’une* mani&re 
scientifique. Les definitions existantes sont extremement 
variees.

Les auteurs, qui traitent du droit international, la con
sidered comme un acte de defense armee, auquel les 
Etats ont recours, aprfes avoir tente vainement d’employer 
tous les moyens pacifiques et autres, pour aplanir 
un differend. Selon la definition de Phillimore, la guerre 
est un terrible litige ( a terrible litigation ) entre les 
Etats1.

Cette definition ne s’accorde pas avec l’opinion des 
auteurs militaires.

1. Phillimore, Int. Law, t. Ill, p. 2, 77, etc.

t. in 12



Le celfcbre strategiste prussien de Clausewitz dit que 
la guerre est non seulement un acte de defense ar- 
m6e, mais un duel entre des Etals ou un « instrument 
politique», un moyen employe par unEtat pour atteindre 
un but determine \

«La guerre, ecrit-il, n’est que la continuation des re
lations politiques existant entre les Etats. Par consequent 
elle n’a pas un caract&re spontane. »

C’est la politique seule qui doit diriger toutes les ope
rations des puissances belligerantes 2.

« La paix perpetuelle, disable comte de Moltke dans 
sa lettre a Bluntschli, est un r6ve, et ce n’est meme pas 
un beau r&ve. La guerre est un element de Fordre du 
monde, etabli par Dieu. Les plus nobles vertus de l’homme 
s’y developpent: le courage et le renoncement a soi- 
m6me, la fidelite au devoir et l’esprit de sacrifice. Le 
soldat donne sa vie. Sans la guerre, le monde croupirait 
et seperdrait dans le mat6rialisme. »

Presque tous les ecrivains militaires se placent au 
mSme point de vue. Leur opinion peut se resumer 
ainsi:

« En temps de guerre, les conventions interna
tionales et le droit des gens ont toujours 6te et seront 
toujours considers comme nuls. C’est le r&gne de la 
force, Le vainqueur peut tout se permettre s’il est

1. Von Clausewitz, Hinterlasse?ie Werke, Berlin, 1832, vol. I, p. 26 et 
suiv., vol. Ill, p. 139. — Riistow, Kriegspolitik und, Kriegsgebrauch, 
Zurich, 1876, p. 2 et suiv, — Hatzenhofer, Die Staatswehr, Stuttgart, 
18S1, p. 6 et suiv.

2. Voir egalement le spirituel ouvrage du baron von der Goltz, La 
nation armee, Paris, 18S4.
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puissant. 11 peut miner compl&tement son adversaire\»
Toutefois ces ecrivains reconnaissent l’existence d’usa- 

ges reQus en temps de guerre par rapport aux prison - 
niers, aux malades, aux blesses, auxespions, etc., usages 
que respectent toutes les nations civilisees.

Il faut meme avouer que ces lois et usages de la guerre 
se sont developpes gr&ce surtout a l’appui des chefs 
d’armee et des autorites militaires qui en ont tire parti 
pour le maintien de la discipline.

L’existence mftme de ces lois et usages demontre que 
Ton ne peut pas considerer la guerre comme un retour a 
l’etat sauvage et aux temps barbares ou il n’y avail effec- 
tivement ni droit des gens, ni conventions internationales 
et oula force brutale gouvernait seule le monde.

Comme le dit tr&s justement Lorimer, « si on ne peut 
refuser a la guerre des qualites productives qui diminuent 
quelque peu son caract&re ruineux, il faut reconnaitre que 
les vertus qu’elle engendre n’offrent qu’une compensation 
insignifiante pour les vices qu’elle developpe1 2. »

Si la guerre n’est que la continuation des relations po- 
litiques entre les Etats et si la politique doit diriger seule 
les operations des armees belligerantes, il ne faut pas ou- 
blier qu’avant qu’une guerre n’ait 6clat6, la politique inte- 
rieure et exterieure des Etats qui y prennent part etait 
incontestablement soumise a certaines rfegles de droit 
constitutionnel et a certains principes de droit international

1. Voir l’article d’un ancien officier de marine dans la Nouvelle R •• 
du 1 juin 1886.

2. Lorimer, Principes de droit international, ouvragc traduit de i - 
glais par Nys, Paris 1885, p. 191.
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dont l’observation s’impose h tout gouvernement civilise. 
Oi* il n’y a aucun motif pour pretendre que ces principes 
de droit ne conservent pas leur force obligatoire pendant 
la guerre. Celle-ci bouleverse sans doute quelquefois 
l’ordre etabli parmi les nations; cependant elle ne saurait 
detruire complytement de nos jours tous les liens de droit 
et aboutir aur&gne absolu dela force brutale.

Des considerations politiques de premier ordre impo- 
sent, aux Etats belligerants la necessity de reconnaitre la 
force obligatoire des conventions international conchies 
en vue de la guerre, ou m6me ne visantpas cette frventua- 
li Le.

Ces mfemes raisons les obligent a faire respecter par 
leurs armees les lois et les usages de la guerre.

Les philosophes et les penseurs se placent k divers 
points de vue. Selon Spinosa la guerre est « l’exercice du 
droit naturel » appartenant au fort a l’egard du faible 
Kant, au contraire, appelle la guerre la plus effroyable ca
lamity dont ait a patir l’humanity1 2. John Stuart Mill dit 
que c’est offenser le lecteur que de se donner la peine de 
lui prouver l’immoralite des guerres de conquyte sur le 
compte desquelles il ne peut pas exister deux opinions 
differentes chez « les honnetes gens » (honest people)3.

Certains auteurs, tels que de Maistre, Proudhon,' 
Treitschke ceiybrent la guerre. D’autres, tels qu’Emile de

1. Spinosa, Tractatus politicus, chap. II, § 3, (ed. Bruderis, Leipzig-, 
1844).

2. Kant, Zum ewigen Frieden, (OEuvres completes editees par Roscn- 
krantz et Schubert, vol. VII, p. 229 et suiv.

3. Mill, Dissertations and discussions, Londres, 1867, t. Ill, p. 1M.



DU DROLT 1)E LA GUERRE 181

(lirardin et Cobden, ne trouvent pas depressions assez 
fortes pour marquer Inversion qu’elle leur inspire 4.

On voit que les jugements portes sur la guerre interna
tionale sont tr&s divers.

11 faut avouer que malheureusement depuis quelque 
temps le syst&me exclusivement militaire, celui d’une 
politique appuyee sur les armes, predomine, qu’il a 6t6ac- 
compagne de brillants succ£s, et qu’il est appliqu6 de 
preference dans les relations entre les peuples et prone 
dans les oeuvres litteraires.

Les idees de J. de Maistre sont adoptees par un nom- 
bre de plus en plus grand d’ecrivains serieux.

Or, de Maistre a glorifie la guerre. Elle est, selon lui, 
« divine, parce qu’elle est la loi universelle ».

« La guerre, ecrit-il encore, est divine par ses resultats 
qui sont au-dessus de toutes les combinaisons humaines ; 
elle est divine parl’ordre dans lequel elle est declaree ; en- 
fin elle est divine par la passion qu’elle inspire aux hom
ines qui se laissent entrainer, par les operations de la 
guerre, aux plus hautes vertus et aux grands faits 
d’armes 2. »

C’est surtoutdans FAllemagne contemporaine que cette 
glorification de la guerre a lrouv6 les partisans les plus 
enthousiastes.

M. de Treitschke, Fhistorien allemand bien connu, de-

1. Mon ouvrage : La guerre d'Orient et la conference de Bruxelles, 
1814-1875, St-Petersbourg, 1878, p. 3, 19. — Wiskemann, Der Krieg, 
Leyde, 1870. — Funck-Brentano, La civilisation et ses lois, Paris, 1876, 
p.379. — Fiorilli, Del concetto della guerrae deisuirapporti con le ques- 
tioni internazionali marittimi, Naples, 1872.

2. De Maistre, Soirees de St-Petersbourg, t. II, p. 20, Bruxelles, 1844



clare que les adversaires de la guerre sont tons des adeptes 
du « materialisme qui domine de nos jours et des pretres 
de Mammon de l’ecole de Manchester » (sic !).

« La guerre, dit-il en guise de conclusion, est une ne
cessity absolue et inevitable. Ceux qui veulent abolir la 
guerre attaquent les sentiments les plus saints etles plus 
louables de la nature humaine1. »

Il nous parait inutile d’examiner ici plus a fond ces dif- 
ferentes appreciations.

Cette glorification de la guerre est un symptome tr£s 
inquiytant pour Tavenir et le progr£s des relations pacifi- 
ques entre les nations.

Mais 1’etude philosophique de la guerre et l’examen de 
ses consequences par rapport a la civilisation ne consti
tuent pas des probl^mes de droit international1 2.

Il ne s’agit ici que de fixer les conditions juridiques dans 
lesquelles les nations se font la guerre, et de determiner 
les lois etles usagesreconnusobligatoires pour les armies 
des Etats, membres de la communaute internationale.

Au point de vue de Tadministration internationale, la 
guerre est une lutte a main armee entre des Etats inde
pendants, pour la defense de leurs droits et de leurs inte
rns.

Cette definition ne Concorde pas avec celles qui ont 
cours, mais il nous semble qu’elle concilie les opinions 
opposees des juristes etdes ecrivains militaires.
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1. V. Treitschke, Historische und politische Aufsatze, Neuc Folge, 
t. I, p. 782 etsuiv.

2. En ce qui concerne ce point de vue, voir Funck-Brentano, La civi
lisation et ses lois, Paris, 1876.
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L’histoire des guerres internationales demontre qu’elles 
ont eule plus souvent pour origine le desir d’atteindre un 
but polilique determine, plutdt que celui de venger une 
violation du droit. Mais il ne s’ensuit pas que la guerre, 
ainsi que le pensent certains ecrivains militaires, tels que 
Riistow et Hartmann, soit affranchie, a cause de son ca- 
racl&re politique, de toute r6gle et de toute loi*. Au con- 
traire: de m6me quAl’interieur des Etats Tadministration, 
tout en ayant un objectif politique, doit nSanmoins de- 
meurer sur le terrain dela loi etdu droit, afin de s’acquitler 
de sa mission avec d’autant plus de facilite et de succfcs, 
de m6me, dans les relations internationales, on doit se 
conformer Si certaines rfegles dans les efforts que l’on tente, 
soit en temps de paix, soit en temps de guerre, par la 
diplomatie, ou par les armes, pour atteindre un but poli
tique determin6. Comme instrument d’administration in
ternationale, la guerre est subordonnee au droit. Le but 
immediat de la guerre est de restaurer, avec le droit, la 
paix gr&ce h laquelle les int6r6ts legitimes de l’une ou de 
l’autre puissance belligerante seront contentes. Ce but ne 
sera jamais atteint si les bellig6rants refusent d’observer 
les lois et les coutumes de la guerre.

Le droit de la guerre est, au sens objectif, l’ensemble 
des regies juridiques, des lois et des usages qui d6ter- 
minent l’action des Etats et de leurs armies en temps de 
guerre.

Au sens subjectif il fixe la capacite que possbdent les 1

1. Hartmann, Deutsche Rundschau, annee 1877. — Riistow, Kriegspo- 
litik und Kriegsgebranch, p. <85 et suiv. — Von der Goliz, Das Volk in 
Waffen, p. 15 et suiv.
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Etats pour entrer en campagne et pour jouir des droits 
a!tribu6s & toute puissance r6guli&rement belligerante.

Ce droit n’appartientni aux Etats mi-souverains, ni aux 
Etats barbares. Les premiers ne peuventpas, en principe, 
declarer la guerre k volonte. Les seconds n’admettent 
Texistence d’aucune obligation a l’egard de leur ennemi.

Ce n’est que parmi les membres de la communaute in
ternationale qu’il existe des droits et des obligations reci- 
proques en temps de paix et en temps de guerre. Eux 
seuls sont r6gis par Tadministration internationale, aussi 
bien en ce qui concerne les interns materiels et moraux 
que pour tout ce qui touche a la contrainte internatio
nale.

Les 6crivains qui ont trait6 du droit international, ont 
class6 les guerres, tantot suivant le caract&re particulier 
qui leur a et6 attribu6 par les Etats bellig6rants, tanldt 
d’apr&s l’epoque oil elles ont eu lieu.

Nous ne croyons pas que ces classements aient une va- 
leur pratique ou scientifique.

Ainsi Ton distingue des guerres civiles, religieuses, des 
guerres de conqufete, des guerres defensives, offensives, 
auxiliaires, parfaiteset imparfaites, etc.

Les guerres civiles commencent g6neralement par des 
actes de r6bellion a main armee commis a l’int6rieur d’un 
£tat contre Tordre l6gal existant.

C’est ainsi du moins que ces actes sont presque toujours 
qualifies par le gouvernement du pays ou ils se produisent, 
alois que leurs auteurs, consistant en uncertain nombre 
de citoyens, aspirent k I’indSpendance et cherchent a fon
der un nouvel etat de choses par Tinsurrection. Il est na-
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turel que ]e pouvoir supreme, legalement etabli, accuse 
les fauteurs de troubles de violer la loi, les declare traltres 
et veuille consid6rer leurs actes comme des crimes ou des 
debts de droit commun.

Cependant lorsqu’une insurrection se transforme en une 
guerre entre deux parties belligerantes reguli&rement or- 
ganisees, quand elle est conduite des deux cotes par de v6- 
ritables gouvernements, au moyen d’arm6es qui respec- 
tent les lois et les usages des guerres internationales, une 
pareille guerre civile prend le caract&re d’une guerre in
ternationale qui se lerminera, soit par le triomphe definitif 
du gouvernement 16gal et le retablissement de l’unite pri
mitive dans l’Etat, soit par la division du pays en deux 
Etats separes.

La guerre d’independance, soutenue par les colonies 
anglaises de l’Amerique du Nord, aboutit a la fondation des 
Etats-Unis, tandis que la guerre de secession de 1860 se 
termina par le triomphe du gouvernement de Washing
ton.

Les guerres religieuses, entreprises en apparence pour 
la defense de la religion, ont ete presque toujours motivees 
par Texecution de projets politiques auxquels la religion 
etait tout a fait etrang&re.

Quant aux guerres de conqu&te, leur nom ditassez clai- 
rement qu’elles ont pour but avoue l’acquisition de nou- 
veaux territoires, ou Taccroissement de la puissance poli
tique.

On fait encore d’autres distinctions entre plusieurs sortes 
de guerre. Elies n’ont pas plus de valeur que les precS- 
dentes. Par exemple la difference que l’on cherche a etablir
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entre la guerre defensive et la guerre offensive ne signifie 
rien dans la pratique.

La guerre, consideree au point de vue de l’Etat qui at- 
taque l’ennemi, est offensive. Elle est defensive au poini de 
vue de FEtat qui repousse Fattaque.

Mais, en realite, il est tr&s souvent impossible de recon- 
naitre le cote d’ou Fagression est partie, car d’ordinaire, 
tout Etat belligerant veut passer pour n’avoir pas trouble, 
le premier, la paix generale, etil cherche a faire croire a 
Fopinion publique chez lui et aux Etats neutres, que c’est 
lui qui a ete attaque.

Il faut reconnaitre, d’ailleurs, qu'un Etat peut se trouver 
dans la necessity de commencer une guerre afin de d6- 
jouer les plans d’attaque et de rendre vains les prepara- 
tifs qu’un gouvernement ennemi faisait secr&tement.

Dans ce cas le veritable agresseur n’est point celui qui 
declare la guerre.

II. — D^VELOPPEMENT DU DROIT DE LA GUERRE

§ 107. — L’histoire du droit de la guerre n’est autre 
que Fhistoire de l’etablissement graduel de certaines res
trictions imposees h la force brutale, c’est-a-dire des lois 
et usages de la guerre.

Ces lois et usages ont eu pour origine trois causes prin- 
cipales: 1° le respect toujours croissant de la personne 
humaine en elle-meme, 2° le d6veloppement des institu
tions politiques et 3° la transformation et le perfection- 
nement des armees.

Ces diverses causes ont exerc6 une influence plus ou
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moins efficace sur le caract&re de la guerre aux diverses 
epoques des relations internationales.

Dans le temps ou la personne humaine ne jouissait par 
elle-meme d’aucuns droits et ou le citoyen seul en posse- 
dait, comme dans Tantiquite, la guerre ne pouvait 6tre 
qu’une extermination generale sans merci. Au moyen &ge 
on vit s’etablir un ordre social, base sur le respect de 
l’homme et de ses droits. A partir de cette epoque, la 
guerre fut soumise a certaines regies et a un certain or
dre qui prit de plus en plus d’importance a mesure que, 
dans les nouveaux Etats, la loi et les pouvoirs politiques, 
regulterement organises, impos&rent peu apeu un frein 
au bon plaisir des particuliers.

Dans les temps modernes, chaque gouvernement con
centre dans ses mains toute la direction des relations 
exterieures, et les particuliers sont prives du droit de se 
venger pour leur propre compte des offenses qu’ils ont 
subies de la part d’etrangers. Les armees nationales et 
permanentes sont les organes de la volonte des gouverne- 
ments et ex6culent leurs ordres. C’est la discipline mili- 
taire qui a 6te, sans aucun doute, l’origine du d6veloppe- 
ment du droit moderne relatif & la guerre.

1. Uantiquite. Dans l’antiquite on ddclarait la guerre 
non seulement a un Etat et & ses defenseurs en armes, 
mais en general h tous les habitants du territoire ennemi. 
La vie et la propriety dela population paisible, aussi bien 
que celles des guerriers, etaient a la merci du vainqueur. 
Lesennemisfaits prisonniers etaient mis a mort ourSduits 
en esclavage sans distinction de sexe ou dAge. Ils appar- 
tenaient absolument a leurs conquerants.
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De fait, la religion adoucissait les cruautes en usage dans 
les guerres des anciens. Les Grecs montraient une certaine 
clemence hl’egard des nations auxquelles les rattachait une 
parentyde race. Par calculpolitiquelesRomainsepargnaient 
quelquefois la population et le domaine des pays conquis.

On trouve aussi dansFanliquite quelques exemples d’hu- 
manity chez les chefs d’armee. Les pofetes et les historiens 
ont celebre la magnanimity d’Epaminondas, d’Alexandre 
de Macedoine et de Jules Cesar envers les vaineus. Ce- 
pendant, m6me ces hommes remarquables n’ont pas su 
toujours se soustraire a Tinfluence des usages regnants.

L’histoire raconte que Cesar, ayant conquis la Yenetie, 
ordonna de vendre tous les habitants comme esclaves et 
de mettre a mort les senateurs qui avaient manque d’e- 
gards envers les envoyes romains L

2. Le moyen Age. On voit se derouler, dans le courant 
du moyen &ge, une interminable serie de guerres, non seu- 
lement entre les nations mais encore entre des particu
liers. Les violences exercees contre la population paisible 
et le pillage de la propriety privee etaient des faits ordi- 
naires pendant les guerres de cette epoque. La rudesse et 
la grossiyrety des barbares germains suffisent pour les 
expliquer. D’aprfes la rfegle generale, dont on retrouve 
Fexpression dans les declarations de guerre de cette ypo- 
que, toutes relations morales et juridiques cessaient entre 
les Etats belligerants.

1. Ward, Inquiry into the foundation, t. I,ch. VI, p.209,etc.— Wheaton, 
Histoire du droit des gens, t. I, p. 3 et suiv. — Laurent, Histoire du 
droit des gens, t. II, p. 129 et suiv. — Bluntschli, Das Beuterecht, p. 28 
et suiv. — JNys, Le droit de la guerre, p. 112 et suiv. — Mon ouvrage. Du 
droit de la proprietyprivbe, p. 59 et suiv.
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Cependant le reveil de la conscience et l’influence bien- 
faisante de la commiseration et de la charite religieuse, 
de ces sentiments inseparables de la nature humaine, con- 
tinu&rent d'adoucir les effets de la force brutale. Sous ce 
rapport l’Eglise catholique a rendu les plus grands ser
vices *. Si elle a prSche des guerres impitoyables contre les 
heretiques et les payens, du moins, en ce qui concerneles 
chretiens catholiques, elle n’a jamais reconnule droit illi- 
mite de la force et du bon plaisir. Grttce a son influence, 
on vit s’etablir, au moyen Age, l’habitude de respecter 
les eglises, les couvents, les Scoles et les personnes qui y 
etaient attaches, ainsi que les etablissemenls de charity. 
La chevalerie elle-m6me doit dans une certaine mesure son 
origine a l’Eglise. Celle-ci demanda aux chevaliers, non 
seulement de donner l’exemple de la piete, mais encore 
de proteger, contre les violences des combattants, les 
eglises et leurs desservants, les femmes et les orphelins. 
La trahison etait contraire ci l’honneur d’un chevalier. L’ob- 
servation de la parole donn6e, qui constituait un devoir 
pour la chevalerie, facilitait les negotiations en temps de 
guerre, la conclusion des armistices, les redditions de 
place en vertu de capitulations, etc.

Mais, ce qui se fit de plus en plus sentir au moyen &ge, 
ce fut l’influence croissante de l’ordre social qui se fonda 
dans les Etats et qui contrebalanija 1’eflet de la force bru-

1. Laurent,Histoire, t. V,p. 82 et suiv.— Ward, Inquiry,t.l,ch. VII k IX. 
— Bluntschli, Das Beuterecht, p. 28 et suiv. — Nys,Le droit de la guerre. 
p. M2 et suiv. — Mon ouvragc, Du Droit de la propriety privee, p. 5) el 
suiv.

Ward, Inquiry, t. II ch. XIII, Of the influence of Christianity and the 
ecclesiastical establishments *
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tale. Les gouvernements, en donnant a leur pouvoir l’appui 
solide dela loi, mirent fin aux guerres particuli&res et em- 
pech&rent de se faire justice soi-m6me. La centralisation 
du pouvoir politique renditnecessaire la creation d’armees 
permanentes etl’etablissement d’une forte discipline mili- 
taire. Les projets de conquete, nourris par les rois, n’eurent 
plus pour point de depart la passion de guerroyer. Ils s’ap- 
puyaient desormais sur la raison d'Etat. Par calcul poli
tique on epargna la population paisible et la propriete 
privee dans les territoires conquis.

Il resulta de ces diflerentes circonstances que, dans le 
courant du moyen &ge, on adopta generalement certaines 
regies pour les guerres de terre. Par exemple, il fut en- 
tendu que le soldat ne pourrait emporter, comme butinde 
guerre, que la part autorisee par ses chefs. Les prison- 
niers appartinrent a l’Etat contre lequel ils avaient com- 
battu et non pas, comme jadis, aux soldats qui les avaient 
pris. L’inviolabilite des parlementaires devint une loi, 
etc.

Les anciennes regies barbares continu&rent a regner 
dans les guerres maritimes. Comme auparavant, on permit 
k des particuliers de se livrer a des actes d’hostilite en 
mer. La capture dela propriete privee y demeura, comme 
autrefois, le but principal. La piraterie fut remplac6e par 
la course*.

La conclusion gen6rale que Ton peut tirer de lout ce qui 
pr6c£de, c’est que le droit de la guerre au moyen Age a 1

1. Pardessus, Collection des lois maritimes, t. I, chap. I, p. 33 et suiv. 
— G. P. de Martens, Essai concernant les armateurs, les prises et snr- 
tout les reprises, Goettingue, 1795, p. 21 et suiv.
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servi a preparer le terrain pouiTetablissement de relations 
juridiques d’un caract&re normal entre les Etats et leurs 
organes en temps de guerre. C’est de cetle epoque que 
date la distinction entre les bonnes guerres, ou Ton res- 
pectait les exigences de rhumanile et du droit, et les 
mauvaises guerres dans lesquelles les armees belligerantes 
ne faisaient pas de difference, en pays ennemi, entre les 
habitantspaisibles etles combattants *.

3. Les temps modernes. Sous l’influence du developpe- 
ment des institutions politiques, ainsi que de la meilleure 
organisation des armees et du perfectionnement de la 
partie technique des choses militaires, le droit de la guerre 
est detenu, dans les temps modernes, un fait juridiquepo- 
sitif.

A par tir du XYIe si£cle on publia, dans divers Etats de l’Eu- 
rope, des lois fixantles droits et les devoirs des armees en 
pays ennemi, par rapport auxprisonniers de guerre, aubu- 
tin, aux habitants paisibles, etc. Le brigandage et les autres 
crimes commis par les soldats furent frappes de peines se- 
v&res. En outre, on ins6ra dans les trait6s des dispositions 
relatives au blocus, a la contrebande de guerre, au droit, 
qu’ont les sujets d'une puissance ennemie, de quitter le 
pays avec lequel leur gouvernement est sur le point de se 
trouver en etat de guerre, etc.1 2.

Dans les temps modernes la theorie et la pratique s’ac-

1. Laurent, Bistoire, t. X, p. 385.

2. Bluntschli, Beuterecht, p. 64. — Voir le Recueil complet des loi*, 
nos 25313, 25337, 25 406, ou il est question, entre autres, du droit des par
ticuliers & une indemnity pour les pertes resultant pour eux des faits 
de guerre.
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cordent pour considerer comme une r&gle fondamentale 
que la guerre est une lutte, non pas entre les individus 
formant Tensemble des sujets d’un Etat, mais entre les 
Etats m6mes en tant que personnes juridiques i.

Les Etats neutres ont particuliSrement contribue a faire 
definir clairementle droit de la guerre. Spectateurs de ]a 
lutte, ils ont ete naturellement preoccupes de mettre leurs 
interets al’abri des operations militaires.

Il ctait extr&mement important pour eux de voir fixer 
avec precision les mesures de guerre dont les conse
quences pouvaient porter atteinte a leur droits, telles que 
le blocus, le droit de visite, la confiscation de la contre
bande de guerre, l’extension des operations militaires sur 
le territoire neutre, etc. Les puissances, unissant leurs ef
forts, obligferent les Etats belligerants a respecter leurs 
droits legitimes. C’est ainsi que s’etablirent des relations 
juridiques determinees, d’une part entre les puissances 
belligerantes e.t d’autre part entre celles-ci et les neutres.

Mais si la guerre, au point de vue contemporain, est 
une « relation » entre les Etats, regie par des lois fixes, 
l’observation de ces lois ne doit pas dependre du bon 
plaisir des chefs d’armee. Elle est une obligation pour 
tous ceux qui jouent un role dans la direction de la guerre.

Cette obligation ne doit pas rester a l’elat de leltre
1. Le celebre historien Gibbon (dans son ouvrage The decline and fall 

of the Roman Empire, p. 393) a dej& exprime celte pensee en 1776 dans 
les termes suivants : But the laws and manners of modern nations pro
tect the safety and freedom of the vanquished soldier; and the peaceful 
citizen has seldom reason to complain, that his life, or even his fortune, 

'is exposed to the rage of war. — On connait cette parole de Portalis : 
« La guerre est une relation d’Etat 5. £tat et non d’individu a individu. » 
— Voir mon ouvrage Du droit de propriete privee, p. 97.
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morte. Il faut qu’elle soit reellement executee et, dans ce 
but, il faut que les lois et les usages de la guerre soient 
connus de tous. C’est la le resultat auquel les Etats doivent 
et peuvent contribuer gr&ce a la codification du droit de la 
guerre.

La possibility et l’utilite d’une reglementation legale 
des usages et des regies de la guerre, sont demontrees par 
l’experience. Dans le temps ou la guerre civile regnait aux 
Etats-Unis, le professeur Liber fut charge par le presi
dent Lincoln de rediger un projet de code des lois et 
usages de la guerre parmi les nations. Ce projet, apr£s 
avoir ete examine par une commission composee de per- 
sonnages militaires, fut publie sous la forme des celybres 
« Instructions de campagne pour l’armee des Etats- 
Unis » \ Personne ne pretendra que cette mesure n’a pas 
contribue a donner un caract£re humain a la direction 
imprimee par les Etats de Nord aux operations de guerre.

En 1868, sur l’initiadve de la Russie, un accord fut 
conclu entre toutes les puissances civilisees pour interdire 
d’employer en temps de guerre des balles explosibles 
d’un poids inferieur a celui fixe par la convention2.

La conference, r£unie a Bruxelles en 1874 sur la propo
sition du feu tsar, avait pour objet de definir de la ma
nure la plus complete les lois et les usages de la guerre, 
universellement obligatoires \ Par suite des complications 
politiques qui survinrent, le projet de declaration elabore

1. Reimprimees sous forme de supplement & l’ouvrage de Bluntschli, 
Vdlkerrecht,

2. Mon Recueil de traites, t. IV, 2®partie, p. 953-961, n° 167.
3. L’histoire de cette conference est exposee dans mon ouvrage : 

La guerre d'Orient et la conference de Bruxelles, chap. III.

t. in, 13



194 DE L ADMINISTRATION INTERNATIONALE

lorsde cette reunion ne re§ut pas de sanction. Neanmoins 
il doit etre considere comme le meilleur recueil des regies 
et des usages de la guerre qui passent actuellement pour 
obligatoires. L’autorite de la declaration de Bruxelles est 
incontestable, car elle estl’oeuvre commune des represen- 
tants des armees, de la diplomatic et de la science.

Cette declaration servira de base a l’exposition theori- 
que du droit de la guerre qui va suivre \ *

III.  DE l’eXERCICE DU DROIT DE LA GUERRE ET DE SES EFFETS

§ 108. — 1. Qui peut exercer le droit de la guerre ? 
— Cette question est extr6mement importante, car c’est 
en y repondant avec precision que Ton pourra definir les 
effets de ce droit et les relations qui doivent exister entre 
les Etats belligerants. Les Etats souverains, qui se font la 
guerre au moyen d’armees organises, sont seuls aptes 
a exercer le droit moderne de la guerre. Eux seuls se 
trouvent dans la situation r6guli£re d’Etats belligerants.

Cette proposition est nettement exprimee a l’article ler 
du projet russe de convention internationale presente k la 
conference de Bruxelles de 1874.

« La guerre internationale, dit cet article, est l’elat de 
lutte ouverte entre les Etats souverains et leurs forces 
armees et organisees. »

Les puissances belligerantes doivent seules diriger les 
operations de guerre et porter la responsabilite de la con

i, Les propositions contenues dans la declaration de Bruxelles ont 
ete developpees dans le manuel intitule: Les lois de la guerre sur 
terre, publie par l’lnstitut de droit international en 1880. Nous le 
citerons sous le nom de: Manuel de Vlnstitut.
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duite de leurs armees. Des parliculiers et meme des par
tis revoltes ne sont pas reconnus comme belligerants.

Neanmoins dans la pratique on admet des exceptions. 
Un parti politique qui a pris les armes contre son gouver- 
nement legitime, est reconnu comme belligerant s’il est 
reguli&rement organise, s’il est independant de fait, et 
s’il respecte les lois et les usages de la guerre.

Par exemple on ne pouvait pas refuser cette qualite aux 
Etats du Sud, reguli&rement organises et luttant ouverte- 
ment contre les Etats du Nord de TAmerique. On dut l’ac- 
corder egalement & Garibaldi lors de la guerre pour 
l’unite italienne.

Ainsi qu’on le voit, dans cette question on envisage 
uniquement lesfaits. On est oblige de les apprecier a cha- 
que moment, a chaque phase nouvelle de la guerre civile. 
Le parti politique, en etat d’insurrection, doitmontrer lui- 
meme par sa conduite qu’il merite qu’on lui applique, 
non pas les lois criminelles, mais les lois et les usages de 
la guerre. II est done tr&s important, au point de vue du 
droit, que les puissances neutres jugent la situation sans 
parti pris et constatent exactement les faits L

Plusieurs Etats peuvent s’allier pour former un parti 
belligerant. Peu importe, au point de vue theorique, qu’il 
s’agisse d’une puissance belligerante unique ou de plu
sieurs Etats allies.

Au si&cle dernier on etablissait une distinction entre 
les allies principaux et les allies secondaires. On comptait 
parmi ces derniers les Etats qui contribuaient a l’action

1. Bluntschli, Volkerrecht, § 512. — Lawrence-Wheaton, Commen- 
taire, t. I, p. 182 et suiv. — Heffter, VolkerrechtKp. 241 etsuiv.
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commune aumoyen d’une partie seulement de leurs forces, 
par l’envoi d’un nombre determine de soldats ou de trou
pes auxiliaires. On ne considerait pas comme juste d’en- 
treprendre contre un allie secondaire des operations de 
guerre hors de proportion avec la part prise par lui a la 
lutte; c’est-a-dire que les op6rations ne devaient atteindre 
que les troupes envoyees par lui et ne devaient pas 6tre 
dirig6es contre son lerritoire et contre ses autres troupes *. 
De nos jours cette distinction n’a aucune signification 
pratique.

2. Effets du droit de la guerre. Dans le droit contem- 
porain, concernant la guerre, on consid&re comme un 
axiome que les operations militaires doivent etre dirigees 
uniquement contre les personnes et les choses apparte- 
nant & l’Etat ennemi et qui ont directement rapport a la 
guerre, c’est-a-dire exclusivement contre les troupes et les 
propriety de l’Etat. Les particuliers, les habitants paisi- 
bles et non armes doivent 6tre epargnes dans leur per- 
sonne et dans leurs biens.

L’obligation de respecter la population paisible en pays 
ennemi est exprimee categoriquement dans la cel&bre 
proclamation du roi de Prusse, publiee le 11 aout 1870, au 
moment ou les troupes allemandes enlr^rent en France.

« Je fais la guerre, disait le roi, non pas aux citoyens 
frangais, mais aux soldats frangais. »

Cette obligation est definie encore plus nettement dans 
l’ordre du jour du grand-due Nicolas Nicolaievitch, com
mandant en chef les troupes russes pendant la guerre

1. Vallel, Droit des gens, liv. Ill, chap, vi, § 80. — G. F. de Martens, 
Precis, II, § 297 et suiv.
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russo-turque. Get ordre du jour fut adresse, le 12 avril 
1877, aux troupes composant Tarmee chargee d’operer 
en Turquie, et leur expliquait aussi bien le but de la cam- 
pagne que les regies de conduite a observer. II y etait dit 
enlre autres: « Les habitants paisibles, quelle que soit leur 
religion ou leur nationality, doivent etre respectes par 
vous ainsi que leurs biens. On ne prendra rien sans payer. 
Personne ne se permettra d’agir arbitrairement L »

La guerre a, par consequent, des effets actifs et passifs. 
Ses effets aclifs se font sentir h 1’egard des troupes de 
terre et de mer et de toutes les personnes et choses des- 
tinees a faciliter les operations militaires. Ces personnes 
et ces choses peuvent etre detruites par rennemi ou mi- 
ses hors d’etat de nuire. Les effets passifs de la guerre 
consistent dans le respect du aux personnes qui ne pren- 
nent aucune part directe & la lutte, et aux choses qui ne 
servent pas a faciliter les op6rations militaires 1 2.

IV. — CONSEQUENCES DIRECTES DU COMMENCEMENT d’uNE 

GUERRE

§ 109. — La guerre met fin aux relations pacifiques des 
Etats qui entrent en lutte. Elle ne laisse jamais ces Etats 
dans la situation ou ils se trouvaient auparavant. Tant que 
dure le conflit ils obGissent a certaines lois et coutumes 
qui constituent le droit de la guerre.

Tout d’abord le commencement meme des hostility

1. Mon ouvrage: La guerre d'Orient et la conference de Bruxelles,
p. 283.

2. BUmtschli, Volkerrecht, § 529 et suiv.
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est marque par des faits qui prouvent la cessation des 
relations pacifiques.

D&s le debut d’une guerre les representants diplomati- 
ques et consulaires des Etats bellig6rants regoivent leurs 
passeports et quittent le pays ennemi.

Lorsque la grande armee envahit la Russie en 1812, 
l’empereur Alexandre Ier lit savoir aux consuls de France 
et des pays allies a la France, qu’il cessait de leur accor- 
der tout caract&re officiel. II leur ordonna, en meme temps, 
de quitter le territoire russe par le port d’embarquement 
le plus proche. II recommanda d’ailleurs expressement 
aux autorites locales de les trailer avec egards.

Pendant la meme guerre de 1812 l’envoye russe pr&s 
la cour de Yienne ne quitta pas le territoire autrichien, 
bien que l’Autriche eut declare la guerre a la Russie. II 
est vrai que l’Autriche n’avait agi ainsi que parce qu’elle 
y avait 6te forcee par Napoleon Ier. Le representant de la 
Russie s’eloigna de Yienne et fixa sa residence a Gratz 
avec l’agrement du gouvernement autrichien. De la il de- 
meura en communication constante avec le prince de 
Metternich, et, par son intermediate, avec le gouverne
ment russe.

Apr&s que Napoleon Ier eut oblige la Prusse a conclure 
avec la France, en fevrier 1812, un traite d’alliance de
fensive et offensive, et a declarer ensuite la guerre k la 
Russie, le representant russe quitta Berlin. Cependant le 
gouvernement prussien recommanda a l’empereur Alexan
dre un colonel prussien, nomme Valentini, charge, pen
dant la guerre, de servir d’intermediaire entre le gouver
nement prussien etle cabinet de Saint-Petersbourg. Ce
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colonel regut le titre d’ « agent diplomatique secret » et, 
pendant toute la duree de la guerre de 1812, il expedia 
ses depeches au gouvernement russe par une voie conve- 
nue etsous la protection des autorites prussiennes L

D’habitude, les gouvernements ne rappellent pas du 
pays, avec lequel ils vont entrer en guerre, ceux de leurs 
sujets qui y demeurent, et les autorites locales ne chassent 
pas ces strangers comme cela se pratiquait autrefois 1 2. Au 
contraire, suivant un usage adopte, les Etats belligerants 
autorisent formellement les sujets de l’Etat ennemi a de- 
meurer sur leur territoire, a la condition de ne pas se m6- 
ler a la lutte. On accorde aux navires marchands, apparte
nant au pays ennemi, un delai pendant lequel ils peuvent 
s’eloigner librement.

Dans les temps modernesla France seule n’a pas observe 
cet usage. En 1870 elle trouva necessaire d’eloigner tous 
les sujets allemands vivant sur son territoire. Mais on ne 
rencontre pas d’autre exemple de ce genre dans les guer- 
Tes contemporaines 3. Lors de la demise guerre entre la

1. Ces faits sont tires des archives de l’empire de Russie. 11s ont ete 
publies en partie, pour la premiere fois, dans mon Recneil des conventions 
et traites conclus par la Russie.

2. Par exemple, un oukaze du I3^fevrier 1711 ordonnait que tous les 
sujets turcs fussent renvoyes de Russie, k l’occasion de la guerre avec 
la Turquie (Recueil complet des lois, n° 2317). Par une ordonnance du 
25 juin 1790, le roi de Prusse Frederic-Guillaume II, k l’approche de la 
guerre avec l’Autriche, ordonna que toutes relations cessassent entre les 
sujets prussiens et les sujets autrichiens. — Voir aussi le Recueil complet 
des lois, n° 22,371, 22,520, 22,550.

3. Les ecrivains franqais approuvent la manikre d’agir du « Gouverne
ment de la Defense nationale » contre les sujets allemands, mais les rai
sons donnees k l’appui ne sont gukre convaincantes. — Voir Funck-Bren- 
tano et Sorel, Precis du droit des gens, p. 257. — Rolin-Jaequemyno
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Russie et la Turquie, notre s6nat dirigeant publia, le 
12 mai 1877, un oukaze dont l’article Ier portait que les 
sujets turcs 6taient autoris^s a demeurer en Russie pen
dant la guerre et a y vaquer a leurs occupations pacifiques 
sous la protection des lois existantes. L’article II autorisait 
les navires de commerce turcs, surpris par la guerre dans 
les ports et dans les eaux russes, a gagner le large dans 
un delai suffisant pour charger des marchandises ne con- 
stituarit pas de la contrebande de guerre.

Suivant une rfcgle generalement adoptee, les sujets des 
Etats bellig6rants, qui restent sur le territoire ennemi, 
sont places par leur gouvernement sous la protection d’un 
Etat neutre et ami.

De nos jours une guerre qui commence n’annule pas 
iotalement les obligations contractees reciproquement par 
les nations belligerantes, mais elle suspend l’effet des 
conventions telles que les traites de commerce, les Iraites 
d’extradition, les conventions consulaires, etc., dont l’ex6- 
cution est evidemment impossible en temps de guerre. 
Les trails conclus precisement en vue d’une guerre con- 
servent tout leur effet. En r&gle generate la guerre ne fait 
cesser que les obligations ayant un caract&re politique *.

Selon la jurisprudence anglo-americaine, telle qu’elle 
existait jusqu’au commencement de ce si&cle, non seule- 
ment les trails internationaux, conclus avant la guerre

dans la Revue de droit int., t. II, 1870, p. 671 et suiv. — Travers-Twiss, 
Laws of Nations, t. II, p P8.

1. Bluntschli, Volkerrecht, % 538. — Vattel, Droit des gens, liv. Ill, 
chap, x, § 175. — Halleck, Laws of war, p. 371, § 23. — Feraud- 
Giraud, Des hostilitts sans declaration de guerre, Revue du droit int,, 
1885, t, XVII, p. 19 et suiv.
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entre les Elats belligerants, cessaient d’etre consideres 
comme valables aulendemain de la declaration de guerre, 
mais meme les obligations et contrats intervenus entre 
les particuliers, ressortissants de ces Etats, se trouvaient 
gravement atteints dans leurs effets. De nos jours encore, 
les publicistes anglais prdendent que tout trade entre les 
sujets des Etats belligerants est illegal et doit 6tre interdit, 
& moins d’une autorisation speciale et exceptionnelle de 
la part du gouvernement competent.

II s’ensuit que si les sujets des Etats belligerants en- 
gagent entre eux des transactions commerciales ou con
tracted des obligations privees, pendant la duree de la 
guerre, ces transactions et ces obligations sont illegales. 
Cette rbgle s’applique notamment aux lettres de change, 
aux assurances, aux envois de fonds et h la creation de 
society commerciales. Quant aux autres contrats prives, 
la jurisprudence anglo-americaine elle-m6me se borne & 
exiger leur suspension temporaire jusqu’a la fin des hos
tility. Elle les consid&re comme recouvrant leur validite 
ipso jure d&s le rdablissement de la paix1.

Cette manure de voir, adoptee par les jurisconsultes 
anglais, s’appuie sur un grand nombre de jugements ren- 
dus par ie cel&bre juge de l’amirautG, W. Scott, et sur la 
jurisprudence des tribunaux des prises americains.

La cour supreme de l’amiraute declarait alors de bonne 
prise et adjugeait au capleur anglais un navire emportant 
des marchandises achetees pour compte d’un nSgociant

1. Phillimore, Commentaries, t. Ill, § 69, etc. — Wheaton-Dana, note 
158. — Kent, Commentary, § 66, etc. — Galvo, Droit international, 
t. Ill, p. 54, etc.
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americain avant la declaration de guerre. Les conside- 
rants du jugement disaient que, conformement au senti
ment universel des nations, on devait eonsiderer comme 
entachees d’immoralite toutes relations individuelles 
entre les sujets de deux pays en guerre, qu’une nation 
en etat de guerre l’etait tout entifere, que chaque citoyen 
dun des deux pays devait voir un ennemi personnel 
dans tout citoyen de l’autre pays, que le droit des prises, 
qui faisait partie du droit des gens, avait un carac- 
t&re d’hostilite contre les operations du commerce sans 
£gard pour les personnes, qu’il resultait de la que toute 
chose venant du pays ennemi etait prim a facie propri^te 
ennemie. La sentence ajoutait qu’il appartenait au recla- 
mant de prouver le contraire et que cette doctrine repo- 
sait, non seulement sur un raisonnement abstrait, mais 
encore sur la pratique ayant cours chez les nations les 
plus eclairees, et meme chez toutes les nations commer- 
Qantes L

L’application de cette doctrine surann6e est, d’ailleurs, 
tomb6e en desuetude. De nos jours les Etats belligerants 
ne proclament pas la nullite des contrats priv6s conclus 
avant le commencement des hostilites et ils autorisent 
leurs sujets a continuer d'entretenir entre eux des rela
tions pacifiques de commerce en demeurant dans les 
limites imposees par les necessites de la guerre.

Depuis la guerre de Crim6e les puissances belligerantes 
autorisent generalement leurs sujets a continuer libre- 
merit, sous pavilion neutre, leur commerce avec les ports 
ennemis non bloques, pourvu que les cargaisons des

1. Calvo, Droit international, t. Ill, 1683.
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navires ne contiennent pas de la contrebande de guerre.
Le moment ou les relations pacifiques cessent entre 

les Etats faisait autrefois l’objet d’une proclamation solen- 
nelle ou d’une declaration de guerre qui etait envoyee au 
gouvernement ennemi.

Avant de commencer la lutte, les Romains envoyaient le 
chef des feciaux,^ter patratus, demander reparation de 
l’injure qui leur avait ete faite par la nation a laquelle ils 
voulaient declarer la guerre. Si, apr&s trois jours, la repa
ration n’avait pas ete accordee, un heraut invoquait les 
dieux a l’appui dela legitimite des pretentions romaines. 
Si le senat decidait que les hostilites devaient commencer, 
le heraut declarait solenneliement la guerre en pronon- 
Qant les paroles consacr^es par l’usage.

A partir du XIIe si&cle les declarations de guerre se 
firent par des cartels que des h6rauts speciaux portaient de 
la part d’un souverain a un autre souverain, et, plus tard, 
par l’intermediaire de messagers de guerre.

Cet usage fut pratique pour la derni&re fois en 1657, 
lorsque le roi de Suede dedara la guerre au roi de Dane- 
mark par un messager special.

Enfin, depuis le XYIIe si&cle, onimprimeles declarations 
de guerre. Elies sont destinees a etre connues, non seule- 
ment de l’ennemi, mais encore des nations neutres aux- 
quelles chaque Etat bellig^rant veut prouver qu’il a le 
bon droit pour lui et que son adversaire a tous les torts*

Les auteurs, qui ont traits du droit international, ont 
insists gen^ralement sur la necessity de d6clarer la guerre, 
la bonne foi exigeant la publication d’une declaration for- 
melle des hostilites afin que la guerre ait le caract&re
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d’une lutte r6guli£re entre les nations. Surtout une 
guerre offensive doit, selon ces auteurs, 6tre toujours 
declaree d’avance par l’Etat qui prend le role d’agres- 
seur. L’absence de declaration transformerait la guerre 
offensive en un acte de brigandage1.

Cette coutume peut etre consideree comme aban
donee a cause de sa complete inutilite.

Les derni&res guerres ont commence toutes sans au- 
cune declaration extraordinaire. Neanmoins les puissances 
ont trouve quelquefois necessaire d’annoncer a l’ennemi 
le commencement des hostilites.

Ainsi, la guerre franco-prussienne de 1870-1871 fut 
precedee d’une note transmise au gouvernement prussien 
par le charge d’affaires frangais M. Lesourd. II etait dit 
dans cette note que la France jugeait necessaire de pren
dre des mesures militaires contre la Prusse. De meme 
notre gouvernement, en 1877, sans envoyer une declara
tion de guerre formelle au sultan, adressa le 11 avril a la 
Porte, par le charge d’affaires russe & Constantinople, une 
communication ou il etait dit que les relations diplomati- 
ques entre la Russie et la Turquie etaient rompues. Le 
m6me jour tout le personnel de noire ambassade et de 
notre consulat quitta la capitale turque. En outre, le lende- 
demain (le 12 avril), le charge d’affaires turc & Saint-Pe- 
tersbourg, Tefvik-Bey, fut informe officiellement que la 
guerre etait commencee et qu’il pouvait prendre ses pas- 
seports.

1. Voir l’exce lente etude de M. Feraud-Giraud, Des hostilites sans 
declaration de guerre (Revue de droit international, t. XXII, p. 19 et 
suiv.).
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II est difficile de soutenir de nos jours la necessity de 
proclamer solennellemenl la guerre ou de l’annoncer par 
voie diplomatique. Avec le developpement des communi
cations t6legraphiques et de la publicity il est toujours 
possible de savoir ivbs rapidement quelles sont les rela
tions existant entre les Etats et de voir d’avance qu’une 
rupture est imminente.

Quelquefois le commencement de la guerre est deter
mine par le rejet d’un ultimatum envoye par l’une des 
puissances a 1’autre. Ce rejet equivaut a une declaration de 
guerre1.

Si, d’aprSs la pratique adoptee dans les temps modernes, 
les Etats ne se croient plus obliges de declarer la guerre 
par l’interm6diaire d’un h6raut d’armes ou en general 
avec solennite, cependant il n’est pas douteux que des 
hostilites commencees sans avoir ete precedees, de la 
part de l’agresseur, par quelque acte faisant connaitre son 
intention d'attaquer son adversaire, ne peuvent etre quali
fies que de brigandage et de piraterie.

La guerre atteint les inirSts les plus importants des na
tions et des individus. Il est done indispensable que le pas
sage de l’etat de paix a l’etat de guerre soit constate de ma
nure & ne laisser subsister aucun doute dans les esprits. Il 
faut que tous ceux dont les int6r6ts sont menaces soient 
prevenus, de mani&re ou d’autre, de Touverture des hosti
lites, afinqu’ils puissent mettre en sftrete leurs personnes

1. Phillimore, Commentaries, t. Ill, p. 83, etc. — Abdy’s Kent, 
Commentary, p. 188. — Creasy, First platform, p. 405. — Halleck. 
Laws of war, chap. XV. — Bynkershcek, Qusestiones juris publici, 
liv. I, chap. ii.



206 DE L’ADMINISTRATION INTERNATIONALE

et leurs biens. Il importe enfin aux neutres de connaitre le 
moment ou les operations de guerre commeneent; car eux 
aussi courent souvent des risques dans leurs biens, el la 
guerre leur impose des devoirs tr&s serieux. (Test pour- 
quoi ils ont le droit incontestable d’etre informes exacte- 
ment du jour a partir duquel ils s’exposeraient a ces ris
ques s’ils n’observaient pas ces devoirs. Ace point de vue 
on ne saurait approuver qu’un Etat commence les hostilites 
sans aucun avis prealable. L’histoire, en nous montrant 
les exemples de guerres commencees sans avoir ete pre
cedes d’aucune declaration, nous fait vivement sentir 
toute l’injustice d’un pareil procede. C’est ainsi qu’en 
usa le roi Louis XIV, en 1667, dans les Pays-Bas lors de 
la guerre « de devolution », plustard, dans le Palatinat, 
et ensuite lors de la guerre de succession d’Espagne.

Le roi de Prusse Frederic II agit de meme en 1740. Il 
fit envahir la Silesie sans avoir meme essay6 de demontrer 
que ses pretentions fussent legitimes.

Enfin les hostilites commenc&rent, en 1812, entre l’An- 
gleterre et les Etats-Unis, immediatement apr&s le vote 
du congr&s de Washington declarant la guerre, et avant 
m6me que le resultat de ce vote eut ete communique au 
cabinet deSaint-James.

Ces fails, emprunles a l’histoire, demontrent qu’en ge
neral le but des Etats, qui commeneent les hostilites sans 
declaration de guerre, est de suprendre l’ennemi avant 
qu’il n’ait eu le temps de se preparer a la lutte. Un pareil 
motif suffit pour condamner cette manure d’agir. Elle est 
indigne d’une nation qui se respecte.

Cependant il n’est pas necessaire que la guerre soit de-
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claree solennellement s’il existe un concours de circon- 
stances prouvant jusqu’a l’evidence que les liostilit6s 
etaient prevues et qu’il n’y a pas eu de surprise.

V. — DES MOYENS EMPLOYES POUR FAIRE LA GUERRE

§ 110. — Le choix des moyens employes pour faire la 
guerre depend d’une part des decouvertes scientifiques et 
des perfectionnements relatifs aux armes qui contribuent 
a rendre le succ&s plus rapide, d’autre part du degre de 
civilisation et d’elevation morale des nations belligeran- 
tes. L’histoire du droit de la guerre montre que plusieurs 
moyens, consideres jadis comme d’un emploi normal et 
legitime, ne sont plus toleres actuellement et ne sont plus 
pratiques par les nations civilisees.

Les lois et usages de la guerre, en vigueur de nos 
jours, interdisent :

1° L’emploi du poison et des armes empoisonnees ;
2° L’assassinat de personnes appartenant a l’armee en- 

nemie, accompli traitreusement par la main d’emissaires 
envoyes specialement a cet effet, et en general tout moyen 
employe pour donner la mort par trahison ;

3° L’emploi d’armes, ^instruments et de substances 
pouvant occasionner inutilement des souffrances physi
ques et particuli&rement celui de balies explosibles d’un 
poids inferieur a 400 grammes ;

4° L’emploi de troupes composees de peuplades sauva- 
ges ou a moiti6 sauvages dans les guerres entre Etats 
civilises 1;

1. Moh], Ueber volkerrechtswidrige Kriegsmittel (Staatsrecht, Volker- 
recht und Politik, vol. I, p. ^65 et suiv.
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5° La publication d’une declaration portant qu’il ne sera 
pas fait de quarlier, quand meme la reciprocity serait 
admise par l’auteur de cette declaration ;

6° La destruction ou la prise de possession de la pro
priety ennemie sans necessity absolue ;

7° L’emploi abusif du drapeau parlementaire, d’un dra- 
peau national, de la croix rouge ou des uniformes enne- 
mis, tout en admettant certaines ruses de guerre et certai- 
nes mesures indispensables pour se renseigner sur les 
forces de l’ennemi et sur les positions qu’il occupe;

8° L’appel a l’insurrection contre le gouvernement 
legal, adresse aux populations du pays ennemi;

9° Le siyge el le bombardement des villes et places 
ouvertes etnon garnies de troupes *.

En ce qui concerne l’assassinat, ce moyen de faire la 
guerre est encore licite de nos jours chez les peuples sau- 
vages de l’Afrique et de l’Asie, mais il repugne absolu- 
ment a la conscience des nations chretiennes. L’assassi
nat d’un souverain ennemi, ou du general en chef d’une 
armye ennemie, peut avoir une influence decisive sur 
Tissue de la guerre. Un pareil crime peutmyme meriter 
l’approbation de ceux qui proclament comme une vyrity 
absolue que lout estpermis en temps de guerre, mais un 
gouvernement civilise se croirait deshonory s’il y participait.

1. Art. 12-14 de la declaration de Bruxelles dans le Manuel de Fln- 
stitut, § 4, 8, etc. —■ Iialleck, Laws of war, chap. XVI. — Calvo, Droit 
international, t. Ill, p. 121 et suiv. — Landa, El derecho de la guerra, 
conforme a la moral, Pampelune, 3® ed. 1877, p. 152, etc. — Bluntschli, 
Volkerrecht, § 557. — Lentner, Das Recht im Kriege, Vienne, 1880, 
p. 80 et suiv. — Piounovsky, Lois et regies de la guerre selon le droit 
international, 1877, chap. II.
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La conduite tenue par Fox en 4806, lorsqu’un Frangais 
lui offrit d’assassiner Napoleon ler, le grand ennemi des 
Anglais, repond le mieux aux idees qui r&gnent chez les 
nations modernes. Le secretaire d’Etat de la Grande-Bre- 
tagne lit arreter l’auteur de la proposition et avertit le 
gouvernement frangais du danger qui menagait Fempe- 
reur \

Quant a Finterdiction d’employer des armes et des sub
stances pouvant faire souffrir les blesses inutilement, et par- 
ticuli&remenl des balles explosibles d’un poids inferieur 
& 400 grammes, cette r&gle fut proclamee par la confe
rence militaire internationale convoquee en \ 868 k Saint- 
Petersbourg, conference qui s’inspira des sentiments 
magnanimes de l’empereur Alexandre II de Russie.

Le general Milioutine, ministre de la guerre, soumit 
a l’empereur, au commencement de l’ann6e 1868, un 
memorandum relatif aux balles explosibles dont plusieurs 
gouvernements europeens avaient decide d’introduire l’u- 
sage dans leurs armees. Ces balles etaient fabriquees de 
manfere a faire explosion mSme au simple contact d’une 
substance molle comme le pain ou la chair des animaux 
etpar consequent en penetrant le corps humain. Elies 
edataient en une quantite de petits morceaux et etaient 
destinees & causer des souffrances terribles, sans que la 
necessite en flit justifiee au point de vue militaire.

« La guerre, disait le general Milioutine dans son rap
port, est un ffeau inevitable dont il faut t&cher d’adoucir, 
autant que possible, les effets cruels. Par consequent il 1

1. Galvo, Droit international, t. Ill, § 1853.
t. in. 14
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n’existe aucun motif pour que Ton introduce dans les 
armees des objets destines a augmenter les calamity etles 
souffrances imposees aux nations sans qu’il en resulte le 
moindre profit pour le succfcs final des operations. L’em
ploi des armes a pour seulbut d’affaiblir l’armee ennemie. 
Il suffit que l’adversaire ait un grand nombre d’hommes 
mis hors de combat. Ce serait une barbarie de vouloir 
aggraver les souffrances des blesses restes sur le champ 
de bataille.

» Les armees belligerantes ne doivent pas faire plus de 
mal qu’il n'est necessaire pour atteindre le but de la cam- 
pagne. Toutes les souffrances infligees a l’ennemi sans 
entamer l’ensemble de ses forces, sont inutiles et tout ce 
qui peut faire naitre ces souffrances doit etreproscrit. »

A la suite de ce rapport du ministre de la guerre, une 
conference internationale fut convoquee a Saint-Peters- 
bourg pour rediger une convention proscrivant l’emploi 
des balles explosibles dans les armees des puissances eu- 
ropeennes. Les travaux de la conference aboutirent & une 
declaration qui fut sign6e le 11 decembre et qui merite 
une attention toute particuli&re a cause de son caract£re 
humain et des consequences pratiques qu’elle a eues. L’in- 
troduction est congue dans les termes suivants :

u Considerant que les progrfcs de la civilisation doivent 
avoir pour effet d’attenuer, autant que possible, les calami- 
tes de la guerre; que le seul but legitime que les Etats doi
vent se proposer, durant la guerre, est 1’affaiblissement 
des forces militaires de l’ennemi; qu’& cet effet il suffit de 
mettre hors de combat le plus grand nombre d’hommes 
possible; que ce but serait depasse par l’emploi d’armes
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qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes 
mis hors de combat ou qui rendraient leur mort inevita
ble ; que l’emploi de pareilles armes serait dbs lors con- 
traire aux lois de l’humanite;

Les parties contractantes s’engagent a renoncer mutuel- 
lement, en cas de guerre entre elles, h l’emploi, par leurs 
troupes de terre et de mer, de tous projectiles d’un poids 
inferieur & 400 grammes, qui seraient ou explosibles 
ou charges de matures fulminantes ou inflammables. »

Get acte prouve de la fagon la plus claire que les nations 
civilisees ob6issent, meme en temps de guerre, & des lois 
qui leur sont imposees aussi bien par le respect de l’hu- 
manite que par leur propre inter^t.

Il y a lieu de remarquer qu’en cette occasion le delegu6 
militaire de la Prusse, le colonel de Schweinitz, proposa, 
au nom de son gouvernement, d’elargir le champ d’action 
de la conference et de profiler de la circonstance pour 
adopter definitivement d’autres principes consideres de- 
puis longtemps comme obligatoires par les Etats bellige
rants, mais qui n’avaient pas encore ete nettement defi
nis jusque-la.

Cette proposition se heurta ct l’opposition tr&s vive de la 
Grande-Bretagne.

Le delegue anglais d6clara que cette extension donnee 
au programme de la conference etait « contraire aux inte- 
rets britanniques », et que son pays se reservait de mettre 
& profit les progr&s de la science et des inventions techni
ques pour augmenter ses moyens de combat. Aux yeux du 
delegue anglais l’emploi de certaine invention faite par 
lord Dondonald etait parfaitement legitime. Lord Dondo-
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nald avait decouvert un gaz mortel qu’il suffisait de repan- 
dre dans le pays ennemi pour en tuer toute la population.

Il faut reconnaitre que la declaration de Saint-Peters- 
bourg a ete respectee scrupuleusement jusqu’a present 
par les Etats belligerants, bien qu’en temps de guerre 
Tun ou l’autre ait ete accuse, mais sans preuve suffisante, 
del’avoir violee.

Pendant la guerre de 1870 ces accusations furent por- 
tees par les autorites allemandes contre les Frangais, les- 
quels en dirent autant des Allemands. En 1877 le m6me 
reproche fut adresse aux Turcs par les Russes et recipro- 
quement a ceux-ci paries Turcs. Cependant toutes ces ac
cusations furent abandonees finalementpar leurs auteurs.

Il est tout naturel que le droit international interdise 
aux nations civilisees d’enroler dans leur troupes des 
sauvages n’ayant aucune idee des lois et usages de la 
guerre respectes par les armees reguli&res.

On a reproche au gouvernement frangais d’avoir em
ploye contre l’Allemagne en 1870 des Turcos qui ne se 
faisaient aucun scrupule de mutiler les blesses sur le 
champ de bataille et de les achever. Mais l’exactitude de 
ces allegations n’a pas ete prouvee.

Il est avere que les « bachibouzoucks » et autres soldats 
irreguliers enrdles par la Porte, pendant la derniere 
guerre contre la Russie, n’avaient aucune connaissance 
ni de la convention de Genfeve, ni des lois et usages de la 
guerre. Le gouvernement turc lui-m6me fut oblige del’a- 
vouer. Dans ces conditions il n’est pas etonnant que ces 
individus aient commis des atrocites & regard des soldats 
blesses et des habitants paisibles.
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A. notre avis, l’emploi de troupes sauvages ou a demi 
sauvages dans les guerres entre nations civilisees doit de- 
pendre du degr6 de discipline et de l’organisation des 
armees dans lesquelles on pretend les enroler.

Un gouvernement civilise peut parfaitement procGder a 
un pareil enrolement pourvu qu’il soumette ces barbares 
a la meme discipline que ses autres troupes. A cette con
dition il peut se charger d’etre responsable des faits et 
gestes de ce genre de milice.

Ainsi, en l’annee 1878, le gouvernement anglais avait 
pris la resolution de faire venir par le canal de Suez 'des 
troupes indiennes pour les employer en Europe en cas de 
guerre. C’etait son droit pourvu que ces Indiens fussent 
disciplines a l’europeenne et connussent les lois et usages 
de la guerre.

D’ailleurs on ne peut s’empecher de faire la remarque 
suivante. Tandis que la presence de troupes ct demi sau
vages dans l’armee de telle ou telle puissance donne lieu 
a des recriminations, trbs souvent des armees chr6tiennes 
et civilisees commeltent des cruautes inconnues m6me 
chez les sauvages. .

Pour terminer nous dirons que les fameux « cosaques », 
qui font partie de l’arm6e russe, sont organises aussi 
militairement et aussi bien disciplines que tout le reste 
de l’arm^e imperiale.

En ce qui concerne la propriety privee en pays ennemi, 
la guerre, qui est une lutte entre les forces armees d’Etats 
independants, ne peut avoir evidemment pour but direct et 
legitime de detruire cette propriete. Dire que les opera
tions militaires ont, entre autres, pour objectif la pro-
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priete privee et que « la guerre doit nourrir la guerre », 
c’est precher la lutte a outrance entre tous les sujets des 
Etats belligerants. Meme les partisans des mesures vio- 
lentes dictees par un patriotisme haineux, et qui yeulent 
abroger les usages de la guerre re^us depuis des sifecles, 
ne vont pas jusque-la.

Si la propriete privee, appartenant aux habitants paisi- 
bles d’un Etat bellig6rant, n’est point ipso facto l’objectif 
des operations militaires, elle est exposee cependant a des 
dommages considerables. Toutes les contributions en argent 
et toutes les requisitions, imposees aux habitants par len- 
nemi, sont des atteintes sensiblesau principe de l’invio- 
labilite de la propriete privee. Le si&ge et le bombarde- 
ment d’une ville fortifiee imposent a ses habitants des 
sacrifices qui entrainent trop souvent leur ruine com
plete.

Les lois modernes de la guerre interdisent, a juste titre, 
toute destruction de la propriete privee qui n’est point 
necessity par les operations militaires et qui ne pourrait 
par consequent etre provoquee que par les plus mauvaises 
passions.

La declaration de la conference de Bruxelles, de 1874, 
interdit absolument de livrer au pillage une ville prise 
d’assaut (art. 18).

Cependant certains publicistes admettent ce pillage, 
afin de procurer aux soldats de l’arm6e assaillante un de- 
dommagement des fatigues qu’ils ont supportees et des 
dangers qu’ils ont courus pendant l’attaque L

1. Vattel, Droit des gens, liv. Ill, chap. IX, § 165. — Heffter, Euro* 
putsches VQlkerrecht, § 131. — Calvo, Droit international, t. (II, p. 215.
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On a yu malheureusement, m6me dans les temps mo- 
dernes, des exemples de pillage. Ils ont provoque l’indi- 
gnalion de toutes les nations civilisees.

Pendant la guerre de 1870, ily a eu des cas de pillages 
commis par l’armee allemande et constates par des te- 
moins dont la veracite est hors de doute.

La destruction du palais d’ete de l’empereur de Chine, 
palais auquel les troupes anglaises et frangaises mirent le 
feu apr&s l’avoir pille pendant deux jours, demeurera un 
fait indigne de deux nations europeennes que tout le 
monde considerait en Orient comme « Favant-garde de la 
civilisation et du progr&s1 ».

Les lois de la guerre interdisant toute destruction inu
tile de la propriete privee, peuvent 6tre invoquees pour 
trancher la question, soulevee dans ces derniers temps, 
concernantFusagedes torpilles pendant les guerresdemer.

Des marins, dignes de toute estime, ont cherch6 ct 
prouver que Femploi des torpilles devait Streinterdit, ou au 
moins regl£conformement aux principes du droit des gens.

D’autre part des gens du metier et des Scrivains de ta
lent ont pris parti, d’une manure cat^gorique, contre cette 
opinion, en la qualifiant de funeste et d’antipatriotique.

Il nous paralt impossible de contester aux Etats belli
gerants le droit d’employer les torpilles dans les combats 
sur mer. Ce sont des armes qui peuvent avoir pour effet 
d’abreger la dur6e de la lutte, et les lois de la guerre n’au- 
ront 6te viol6es en aucune fagon si les torpilles n’ont atta- 
qu6 que des bcttiments de guerre.

1. Comte d’Herisson, Le journal d'un interpvete en Chine, Paris,
1885.
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Mais la question change de face si on pretend que les 
torpilleurs doivent chercher a couler bas les navires de 
commerce, y compris les Equipages et les passagers. Dans 
ce cas on consid&re chaque navire de commerce non pas 
comme une propriete privee, mais comme un instrument 
de guerre et on pretend que sa destruction est legale au 
meme titre que celle d’un navire de guerre.

Pour fetre logiquGs jusqu’au bout, les auteurs qui rai- 
sonnent de la sorte devraient aussi conclure h ce que Ton 
tue toute la population du pays ennemi sans excepter 
les femmes et les enfants; car les gargons deviennent 
un jour des soldats et les femmes prennent quelquefois 
part aux combats ainsi qu’en temoignent plusieurs exem- 
ples que l’histoire a enregistr6s. Mais jusqu’a present les 
armees n’ont pas encore et6 chargees d’accomplir un pa
reil carnage et elles ne Iraitent pas les jeunes enfants du 
sexe m&le comme de futurs instruments de guerre qu’il 
faut se h&ter de detruire.

11 est facile d’6crire que « le torpilleur suivra de loin, 
invisible, le paquebot qu’il aura reconnu », et que la nuit 
venue, « le plus silencieusement, le plus tranquillement 
du monde il enverra aux abtmes paquebot, cargaison, 
Equipage et passagers ».

(Test plus aise & dire qu’a faire. En tra^ant ce tableau 
riant de la destruction des navires de commerce ennemis, 
avec leurs equipages et leurs passagers, on oublie complfc- 
tement les conditions dans lesquelles s’op&re, en temps 
de guerre, la rencontre de deux navires.

On n’est jamais certain de la nationals d’un navire 
rencontre en mer, avant de s’en 6lre approche d’assez
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prfes pour pouvoir dchanger des signaux, s’il s’agit d’un 
Mtiment de guerre, ou pour pouvoir le heler si c’est un 
navire de commerce. Comme la mer appartient a tout le 
monde, le torpilleur doit s’abstenir de toute altaque avant 
d’avoir reconnu la nationalite du navire qu’il a en vue. 
Cette reconnaissance est particulidrement perilleuse pour 
luipuisqu’un obus suffit pour le couler.

On peut rencontrer en mer des navires de toute natio
nality et il y a chance que la plupart d’entre eux appar- 
tiennent aux puissances neutres.

S’il exislait un gouvernement capable d’autoriser ses 
torpilleurs a couler bas des navires pendant la nuit, sans 
avoir constate leur nationalite, il se trouverait bientdt en 
etat de guerre avec la plupart des autres gouvernements.

Il ne nous reste qu’a citer quelques lignes dcrites au 
sujet de l’emploi des torpilles par un auteur frangais qui 
est en mdme temps un marin distingue.

« Du reste, ditM. Dupin de St-Andre, j’aipeine d. croire 
que les nations europdennes soient a la fois assez barbares 
et assez denudes de raison pour envoyer contre les navi
res de commerce des torpilleurs qui ne pourront que les 
couler, au lieu de les intercepter par des croiseurs qui les 
amarineront au grand avant age des capteurs et de leur 
nation. Une manidre d’agir si absurdeet siatroce serait-elle 
inspiree par le vain espoir de degoftter les peuples de la 
guerre en en accroissant les maux outre mesure? Ce se
rait d’une simplicitd aussi naive que celle de l’homme 
primitif qui l&chait la proie pour l’ombre *. »

1. La question des torpilleurs dans la Revue des deux Uondes du lb 
juin et du 15 juillet 1886. — M. le vice-amiral Bourjois s’est prononcfe



Quant aux ruses, aux surprises et aux stratag&mes, ils 
ne sont nullement defendus, pourvu qu’ils ne violent pas 
l’adage etiam hosti fides servanda.

Ainsi on peut s’emparer d’une forteresse par surprise. 
On peut s’introduire par ruse dans le camp ennemi et y 
faire prisonnier le commandant en chef. Il est m6me 
permis de tromper l’adversaire en faisant usage de son 
drapeau, de son pavilion ou de ses uniformes.

On arbore meme tr£s souvent les couleurs neutres pour 
tromper l’ennemi. Dans ce dernier cas, toutefois, la loyaute 
exige que le corps d’armee ou le vaisseau qui a recouru & 
ce moyen, declare sa nationalite veritable et arbore ses 
propres couleurs avant de commencer le combat. Si cette 
condition essentielle n’a pas ete observee, 1’usage fait du 
drapeau ou des uniformes de l’ennemi devient un strata- 
g&me deloyal, interdit par le droit international.

Il arrive que l’ennemi hisse le drapeau parlementaire et 
entame des pourparlers dans le seul but de gagner du 
temps pour ses operations, ou afinde tromper la vigilance 
de son adversaire.

C’est au moyen de ce stratag&me qu’en 1805 Murat oc- 
cupa un pont sur le Danube et que, quelques jours plus 
tard, le prince Bagration reprit le m6me pont.

Pendant la guerre de 1870, le general de Manteuffel 
amusa le general Coffini&res, commandant superieur de la

sur la question des torpilles de la m§me fa$on, raisonnable et digne, 
dans la Nouvelle revue du ler avril 1886, tandis que dans la Nouvelle revue 
du ler juin!886, «l'ancien officier de marine » s’est exalte & l’idee de cou
ler, au moyen de torpilleurs, un navire de commerce avec l’equipage et 
les passagers, sans avoir constate au prealable la nationalite de ce na- 
vire.
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place de Metz, pour donner au prince Frederic-Ctiarles le 
temps de cerner l’armee du marechal Bazaine.

Les lois de la guerre autorisent ces stratagSmes. Mais 
la conduite du commandant turc a Schipka, dans les monts 
Balkan, pendant la guerre de 1877, constitue une viola
tion choquante de ces lois.

Quand les troupes russes, ayant a leur tete le general 
Gourko, s’approchfcrentdes retranchements lures, le com
mandant fit arborer le drapeau blanc et fit savoir qu’il 
etaitpr6ta signer une capitulation, mais lorsque le par- 
lementaire russe s’avanga sous la protection du drapeau 
blanc pour entrer en pourparlers, il fut reeju a coups de 
fusils. Cette violation du drapeau parlementaire fut consta- 
tee par des temoins appartenant aux nations neutres \

Enfin le lendemain, apr&s qu’il eut et6 convenu que 
Schipka se rendait, les troupes russes, envoy£es pour oc- 
cuper la place, la trouv&rent abandonnee par les Turcs qui 
avaient profits des negotiations pour partir clandestine- 
ment.

L’appel & l’insurrection, adresse aux populations du 
pays ennemi, est un moyen auquel les Etats belligerants 
ont assez fr6quemment recours quand les circonstances 
s’y pretent.

C’est ainsi que les adversaires de la Turquie ont profile 
souvent du mecontentement de la population chretienne 
pour paralyser l’action de cet Etat. Ils pretendaient faire 
oeuvre pie, puisqu’il s’agissaitd’affranchir du joug musul- 1

1. Voir le rapport de l'agent militaire prussien, le major Liegnitz, 
adressS l son gouvernement le 22 juillet 1877, dans Staatsarchivf 
t. XXXII, no 6491.
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man les sujets Chretiens du sultan. II est meme impos
sible qu’une guerre entreprise contre la Turquie pour 
raffranchissemerit des chretiens ne provoque pas un sou- 
lavement de ces derniers contre leur souverain legitime.

Pourtant il y a eu des guerres dirig6es contre l’em- 
pire ottoman, et dont le but avere n’etait nullement Taf- 
franchissement des populations chretiennes. Neanmoins 
les agresseurs ont tire parti des sentiments de ces po
pulations en les excitant a la revolte, sauf a les aban- 
donner, au moment de la signature de la paix, a la co
here et a la merci des musulmans. G’etait commettre un 
veritable crime a l’egard de ces chretiens.

II est arrive, de meme, que dans des guerres contre 1’A.u- 
triche on a excite les Hongrois a se revolter et qu’on 
les a livres ensuite a leur sort, lors de la signature de la 
paix.

Dans de pareilles conditions la provocation a la revolte, 
adressSe aux populations de l'Etat ennemi, est une ma
noeuvre de guerre consideree gen6ralement comme d£- 
loyale et illicite.

Le bombardement est un moyen parfaitement licile, 
auquel les Etats belligerants ont recours, pour amener 
la capitulation d’une place forte et pour enlever h l’en- 
nemi cette base par excellence des operations de guerre.

Cependant, si le bombardement des villes fortifiees est 
permis, l’attaque des villes ouvertes qui ne sont ni for- 
tiftees, ni defendues militairement, est absolument inter- 
dite par les usages de la guerre moderne. Ainsi le bom
bardement de villes ouvertes, sur la Mer Noire, comme 
Soukoum-Kale, Poti et Eupatoria, par la flolte turque pen
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dant la campagne de 1877 a 1878, a ete une violation 
des lois de la guerre.

Pour tan t, si une arnfee ennemie se retranche dans une 
ville ouverte et s’y met en etat de defense, Paltaque et le 
bombardement de eette ville se justifient par les neces
sity de la guerre. Dans ce cas les habitants n’ont pas le 
droit de protester contre le bombardement.

Pendant les derniferes guerres la question suivante a 
6te Pobjet de discussions : l’armee assiegeante a-t-elle le 
devoir de ne diriger le feu de ses batteries que contre les 
remparts et les fortifications de la ville assiegee, ou bien 
peut-elle lancer des obus sur la ville m6me, afin d’ame- 
ner les habitants a forcer le commandant de la place a 
se rendre?

Cette question a ete surtout debattue, lors de la guerre 
de 1870, dans la correspondance diplomatique echangee 
entre les chancelleries des Etats belligerants.

En 1874 les habitants d’Anvers adress&rent aux mem- 
bres de la conference de Bruxelles une petition deman
dant que P obligation pour Passiegeant de respecter la par- 
tie interieure de la ville assfeg^e, flit reconnue une fois 
pour toutes comme loi de la guerre.

Nous ne croyons pas que Ton puisse exiger de Passie- 
geant qu’il dirige ses projectiles uniquement contre les 
fortifications. Trfes souvent le respect d'une pareille con
dition seraitmaferiellementimpraticable, carles meilleurs 
tireurs ne peuvent emp^cher les obus de s’egarer et de 
tomber dans Pinterieur de la place assfegee. D'autre part 
on ne peut pas refuser h Passiegeant le droit de Mter, au- 
tant qu’il depend de lui, la reddilion de la place assie-



gee*. Les usages de la guerre imposentau commandant des 
troupes assiegeantes l’obligation de prevenir le comman
dant de la ville assi6gee du moment ou le bombardement 
va commencer. II est evident toutefois que cette condition 
ne sera pas observee au cas ou il en resulterait une pro
longation des operations du si&ge et ou Ton aurait le pro
jet de s’emparer de la ville par surprise.

Le commandant des troupes assiegeantes doit informer 
les assieg6s de son intention de commencer le bombarde
ment s’il peut le faire sans risquer la vie de ses subor- 
donnes. Get avertissement a lieu par un sentiment d’hu- 
manite afin que la population civile puisse pourvoir a sa 
surete et meme quitter la ville si c’est possible.

Cependant l’assiegeant consid&re quelquefois comme de 
son interet de ne pas laisser sortir de la ville les bouches 
inutiles. Ainsi pendant la campagne d’Espagne, en 1809, 
le marechal Soult fit rentrer par force dans Lerida quel- 
ques milliers de femmes et d’enfants que le commandant 
de, la ville assieg6e en avait chasses.

Le marechal les fit accueillir par une fusillade nourrie 
parce qu’il etait convaincu qu’apr&s le d6part de cette par- 
tie de la population, Lerida aurait tenu encore longtemps 
et lui aurait coute de grands sacrifices.

Pendant la derni&re campagne carliste, le commandant 
de la place de Pampelune assi6g6e par don Carlos, renvoya 
de la ville plus de 8,000 femmes et enfants en demandant 
a don Carlos de les laisser passer; mais celui-ci repondit

1. Voir le rapport remarquable .de M. Rolin-Jacquemyns public dans 
les Travaux prep amt oires de la 4© commission de V Inst itut de droit in
ternational, Gand, 1875, p. 59.

222 DE l’ADMINISTRATION INTERNATIONALE



DU DROIT DE LA GUERRE 223

par un refus etdeclara qu’il obligerait toute cette armee de 
bouches inutiles a rentrer dans la ville. Ce ne fut que gr&ce 
al’approche des troupes royales qu’un odieux carnage fut 
evite1.

II va sans dire que les sujets des Etats neutres, qui sont 
rest6s dans une place forte, doivent subir le m6me sort 
que tous les autres habitants de la ville. M. de Bismarck 
qui 6tait tr&s mScontent, en 1870, de ce que le roi dePrusse 
ne pouvait se decider a donner l’ordre de bombarder Paris1 2, 
refusa, en 1871, aux representants des Etats neutres, res- 
tes dans cette ville, de laisser passer leurs nationaux par les 
lignes allemandes, regrettant de ne pouvoir « soustraire 
leurs nombreux compatriotes aux dangers nombreux du 
si&ge d’une place forte ».

a Nous nous trouvons dans la triste necessity, disait-il, 
de ne pouvoir subordonner l’action militaire a notre com
miseration pour les souffrances de la population civile de 
Paris; notre conduite nous est rigoureusement prescrite 
par la loi de la guerre et par le devoir de mettre Tarmee 
allemande a l’abri de nouvelles attaques de Tarmee pari- 
sienne. »

Cependant, en ce qui concernait les membres du corps 
diplomatique restes Si Paris, le chancelier allemand main- 
tenait « comme une chose de courtoisie internationale », 
lafaculte de libre sortie qui leur avait et6 donnee, quels 
que fussent les inconv6nients et les difficultes graves

1. Landa, El derecho de la guerra con forme a la moral, 1877, p. 86.
2. Voir le curieux livre de M. Busch ; GrafBismarqk und seine Leute, 

t. II, p. 76, etc.
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que leur passage put avoir, selon lui, dans la periode du 
sfege ou Ton se trouvait1.

La conference de Bruxelles, de 1874, qui a proclame par 
rapport aux si&ges et aux bombardemenls, les principes 
les plus clairs etles plus conformes aux interets de Thuma- 
nite (art. 15-18 de la Declaration) impose a Tassiegeant 
T obligation d’epargner, autant que possible, les edifices 
publics consacres h un but 61ev6 ou humain, comme les 
eglises, les hopitaux, les musses, les biblioth&ques, les uni- 
versites, etc., et par consequent, de ne pas diriger des obus 
directement contre eux. On sait, que lors du bombarde
ment de Strasbourg, en 1870, la biblioth&que et le theatre 
furent reduits en cendres.

Pour atteindre le but desir6, il faut que le commandant 
de la ville signale tous ces edifices et monuments au chef 
de Tarmee assiegeante, par des drapeaux speciaux, et qu’il 
n’abuse pas de ce moyen pour faciliter la defense de la 
place. Par exemple, s’il etablit un arsenal ou une caserne 
dans une bibliothfcque, protegee par le drapeau convenu, 
Tassiegeant n’est pas oblige de respecter cet edifice.

VI.   DROITS ET DEVOIRS DES ETATS PENDANT LES GUERRES

DE TERRE

§ 111. — La guerre de terre et la guerre de mer diffe
rent essentiellement quant aux usages et aux lois qu’ob- 
servent les Etats bellig6rants. C’est pourquoi nous exa-

1. Rolin-Jacquemyns, titudes sur la guerre franco-allemande de 1870, 
Revue de droit international, 1871, n° 2, p. 298 et suiv.



minerons separement ces lois et usages par rapport a 
l’une et a l’autre.

Les ecrivains militaires eux-m6mes ne contestent pas 
les droits et les devoirs des Etats en temps de guerre. Seul 
le caract&re juridique de ces droits et devoirs leur parait 
discutable. D’apr&s Tavis de certains ecrivains militaires, 
F observation des usages de guerre depend de la con
science et des sentiments d’humanite des armees bellige- 
rantes. Ces ecrivains voient dans la civilisation, dans la 
discipline, enfin dans le respect du droit existant chez les 
nations, des forces qui doivent contribuer a introduire un 
element pacificateur dans le domaine de la guerre L Mais, 
si ces forces existent en efFet, on comprend difticilement 
comment le droit, qui en est la consequence necessaire, 
peut ne pas 6tre obligatoire.

D’autre part on fait ressortir le peu de precision des usa
ges de la guerre et l’absence d’une autorite pouvant les 
faire respecter materiellement. C’est parfaitement exact, 
mais cela ne demontre nullement que les usages actuelle- 
ment existants n’ont pas d’effet obligatoire, 11 faut seule- 
ment bien expliquer et definir ces usages afin d’en assurer 
le r&gne uniforme.

On ne peut obtenir ce resultat, dans le domaine des rela
tions internationales libres, qu’au moyen d’un accord in
ternational. En d’autres termes le point important consiste 
a codifier les regies et usages de la guerre actuefiement 
re$us et ayant un caract&re obligatoire.

La n6cessite imp6rieuse de regler cette question est 
loin d’etre reconnue et approuvee par tous. Non seule-

1. Voir mon ouvrage La guerre d'Orient, p. 52 et suiv.
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ment parmi les representants de la classe militaire, mais 
encore parmi les auteurs, on consid£re la codification des 
regies de la guerre comme devant necessairement entra- 
ver « la liberte d’action » des armees en campagne et 
mettre en danger le succfcs m6me des operations militaires 
et de toute la guerre. Mais ces craintes sont compl&te- 
ment imaginaires.

Peut-il etre question d’entraves provenant d’une loi dont 
les dispositions reproduiront des regies obligatoires et que 
Ton observe deja? Est-ce que les usages, actuellement 
reconnus, et qui devront etre definis par la loi, ne sont pas 
le resultat de la pratique m6me adoptee a la guerre? De 
deux choses 1’une : ou les Etats belligerants ont l’inten- 
tion de se soumettre loyalement au droit de la guerre, et, 
dans ce cas, la codification des usages de la guerre ne 
peut que faciliter leur tetche, ou ils n’ont pas cette inten
tion ; mais alors il ne faut plus parler du droit meme de la 
guerre.

Mais existe-t-il une n6cessit6 pratique exigeant que ces 
usages soient-definis, lorsque depuis longtemps et, sans 
cette precaution, les armees de tous les Etats civilises les 
observent? Notre reponse a cette queslion est aftirmalive. 
On peut prouver par des faits combien il imporle aux ar
mees belligerantes elles-mfimes que les regies existantes, 
et qui sont obligatoires pour elles, soient clairement eta- 
blies et mises hors de toute conteslation.

L’histoire et l’experience acquise pendant les derni&res 
guerres, montrent que les Etats belligerants ont eu des 
discussions violentes au sujet du caractfere obligatoire de 
tel ou tel usage de guerre.
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Lors de la guerre de delivrance russe, aprds que l’armee 
fran^aise eut quitld Moscou, l’aide de camp general baron 
de Wintzingerode fut envoye par le general en chef russe 
auprds du marechal Mortier pour trailer de cerlaines ne
gotiations.

Malgre son caractdre de parlementaire, le baron fut 
retenu prisonnier parce que, selon le marechal Mortier, 
il n’avait pas observe toutes les regies obligatoires pour 
les parlementaires et que notamment, en s’approchant 
du Kremlin sous l’escorte d’un cosaque portant une pique 
surmontee d’un mouchoir blanc, iln’etaitpas accompagne 
d’un trompette et n’avait pas obtenu le consentement 
prealable du marechal pour etre re§uparcelui-ci.

Cependant l’empereur Alexandre Ior, ayant appris que 
Wintzingerode etait prisonnier, ecrivit au prince Koutou- 
zoff que les Turcs m6mes etles peuples asiatiques savaient 
respecter les parlementaires, et il ordonna d’envoyer au 
marechal frantjais un parlementaire special pour lui decla
rer que Wintzingerode avait ete retenu contre toutes les 
regies observees a la guerre. Koutouzoff eut ordre d’en- 
trer en pourparlers pour obtenir l’echange de Wintzinge
rode contre le general franQais Ferriere qui etait prison- 
nier des Russes. Ces negotiations ayant echoue, il fut de
cide que la vie de ce general l-epondrait pour la vie du ba
ron, et Ferridre fut garde en permanence aux avant-postes 
afin d’etre fusille aussitdt que le prince Koutouzoff appren- 
drait la mort de Wintzingerode *.

Danslecas que l’on vient de cileries deux adversaires

1. Mikba'ilovsky-Deciatovsky, Histoire de la guerre nationale de 1812, 
t. I, p. 212.



reconnaissaient le caract&re inviolable des parlementaires, 
mais ils ne s’accordaient pas sur les conditions dans les- 
quelles ce caract&re devait etre respecte.

Pendant la guerre franco-prussienne, on debattit la 
question de la I6galite des operations de guerre faites par 
des bandes de partisans. Les francs-tireurs, qui operaient 
contre les Prussiens, etaient consideres par l’etat-major al- 
lemand comme des insurges et des brigands, et etaient 
fusilles comme tels. Au point de vue fran^ais, c’etaientdes 
defenseurs qui se devouaient pour la patrie et qui avaient 
absolument le droit d’etre traites comme des combattanls 
reguliers.

On a formule aussi de nombreuses accusations contre 
l’armee allemande alaquelle on a reproche d’avoir viole des 
usages de guerre, « consideres comme sacres », en bom- 
bardant des places non fortifiees, en ne laissant pas sortir 
des forteresses assiegees les femmes et les enfants, etc. L

Il est a peine necessaire de demontrer a quel point ces 
accusations reciproques et ces discussions interminables 
sont fetcheuses et dangereuses pour les Etats belligerants. 
Elies portent particuli&rement prejudice a des personnes 
sans protection et tout a fait dignes de respect. C’est souvent 
de Interpretation differente de telle ou telle r&gle, que de
pendent la vie et le sort non seulement de quelques par
ticulars mais de toute une population. Les discussions 
sur de pareils sujets enveniment la guerre, et poussent les

1. Rolin-Jaequemyns dans la Revue de droit int1810, t. II, p. 682 et 
suiv.,t.[lll, p. 296etsuiv. — Sutherland Edwards, The Germans in France, 
Londres, p. 151, etc. — Morin, Les lois relatives a la guerre, selon le d'%oit 
des gens moderne, le droit public et le droit criminel des peuples civili
ses, Paris, 1812, 1.1, p. 550 et suiv.
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Etats belligerants h ne pas se respecter mutuellement, cha- 
cun croyant avoir le bon droit de son cote; enfin, chose plus 
grave, elles soulfcvent fopinion publique dans les Etats 
neutres et cette opinion exerce une puissante influence 
sur Tissue des operations militaires etparticuli&rementsur 
la politique internationale.

Par suite de toutes ces considerations, on ne peut pas 
assez insister sur la necessity d’arriver a fixer clairement 
les droits et les devoirs des Etats belligerants dans leurs 
relations reciproques, les bornes h imposer aux operations 
des armees en campagne aussi bien par rapport a Yen- 
nemi en armes, qu’a l’egard des populations paisibles, 
enfin les usages de guerre ayant un caract&re obliga
toire. La conference, reunie en 1874 a Bruxelles, a tente 
de combler les lacunes existant sous ce rapport dans le 
droit de la guerre. La convention de Gen&ve a marqu6 un 
premier pas dans cette voie en s’occupant des soins adon- 
ner aux soldats malades et blesses.

Nous examinerons les regies de la guerre reconnues 
comme obligatoires pour les armees des nations civilisees 
et concernant: premi&rement les personnes ennemies, 
deuxi&mement les droits et les devoirs de Tarmee d’occu- 
pation quant a l’ordre etabli, & la population et & la pro
priety dans les localites occupees.

§ 412. — Droits et devoirs des Etats belligerants par 
rapport aux personnes ennemies. — 1. Qui peut-on consi- 
derer legilimement comme un ennemi? Selon le droit de 
la guerre, reconnu de nos jours, les operations militaire 
sont pour objeclif direct Tarm6e ennemie, c’est-&-dire les
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troupes r^gulifcrement armees et organisees par les Etats 
belligerants. La population paisible n'a ni Fobligation ni 
le droit de sebatlre. Mais, dans certaines circonstances, 
la population civile peut egalement prendre une part 
active a la guerre en se transformant en garde nationale 
ou en fournissant des francs-tireurs, des volontaires, etc. 
Enfin toute la population d’une localite peut s’armer a 
l’approche de Tennemi pour repousser son attaque. Ces 
gardes nationaux, ces detachements de partisans et ces 
habitants qui se soul&vent, doivent-ils 6tre consideres 
comme belligerants etbeneficier du droit de la guerre ? La 
solution de cette question exerce une grande influence 
non seulement sur le sort des personnes dont il s’agit, 
mais encore, dans une certaine mesure, sur la defense 
et sur le caract^re m6me de la guerre.

On ne peut pas considerer comme ennemis reciproques 
tousles sujets des Etats belligerants sans exception. De 
nos jours la guerre ne peut pas 6tre un massacre indivi- 
duel et une extermination g^nerale et mutuelle. Comme 
lutte organisee, la guerre, au point de vue du droit con- 
temporain, doit 6tre faite avec des forces armees, avec 
des troupes specialement pr^parees pour les operations 
militaires. Tous les individus faisant partie de ces forces 
sont appelGs des combattants. Tout ennemi, possedant 
reguli&rement la quality de combattant, beneficie de la 
protection des usages et lois de la guerre. En temps de 
guerre, la vie des non-combattants est seule inviolable. 
Mais, d’autre part, ils sont obliges de ne pas attaquerles 
combattants. Si les soldats portent atteinte a l’inviolabi- 
lit6 des habitants paisibles, et si ces derniers ne respec-
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tent pas le caract&re inviolable des soldats, les uns et les 
autres commettent un crime punissable selon les lois mi
litaires.

G’est a ce point de vue que doit etre examinee la situa
tion legale des partisans et des volontaires de toute sorte, 
et des individus qui ont pris part a un soul&vement gene
ral. Ce n’est que comme combattants qu’ils peuvent jouer 
un role actif dans les operations militaires avec les droits 
de belligerants.

En 1870 l’etat-major allemand ne reconnut pas la qua
lity de belligerants aux francs-tireurs frangais.En aout 1870 
le journal officiel prussien (Staatsanzeiger) publia une 
proclamation fixant les conditions auxquelles les autorites 
militaires allemandes consentaient a leur accorder la qua
lity « d’ennemis legitimes ». On exigeait que les francs- 
tireurs fussent munis d’une autorisation ecrite 6manant de 
leur gouvernement et leur permettant d’entreprendre des 
operations militaires, qu’ils fussent commandes par des 
officiers frangais, qu’ils portassent l’uniforme militaire et 
qu’ils Assent partie del’armGe r6gulifcre. Au cas contraire 
ils devaient 6tre considers comme des brigands et fusill6s 
s’ils etaient fails prisonniers. Il 6tait difficile de remplir 
ces conditions etleur legalite fut energiquement contestee 
par le gouvernement frangais \

Mais, sous le rfcgne de Napoleon Ier, les Frangais eux- 
m6mes ne consideraient pas les bandes de partisans comme 
des ennemis reguliers. Lorsqu’en 1813 le partisan alle- 1

1. Rolin-Jaequemyns dans la Revue du droit int. t. II, p. 630 et suiv., 
t, III, p. 308 et suiv. — Busch, Graf Bismarck und seine Leute, vol. II, 
p. 242.
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mand Lutzow fat fait prisonnier avec tous ses compagnons, 
le general Berthier donna l’ordre de les enchainer deux 
par deux, de les faire partir sous escorte pour la Savoie, 
etde les jeter l&dans les casemates comme des criminels. 
Cependant cet ordre nefut pas execute 1.

Les Etats belligerants ont admis encore moins que 
Ton put attribuer aucuns droits a la population civile sou- 
levee contre l’ennemi. Tout insurge, pris les armes a la 
main, elait juge comme un criminel parunecourmartiale. 
En Allemagne et danslapeninsule hispanique Napoleon lcr 
declara plus d’une fois que les habitants, pris les armes a 
la main, subiraient la peine de mort2. En 1814 lord Wel
lington publia, dans le midi de la France, une proclama
tion dans laquelle il prevenait les populations que, si elles 
se soulevaient, il ne leur seraitpas fait de quartier, et que 
les paysans, pris les armes a la main, seraient consideres 
non pas comme des prisonniers de guerre, mais comme 
des criminels et seraient pendus. Des proclamations sem- 
blables furent publiees par le prince de Schwarlzenberg, 
commandant en chef les armees alliees, en 1814, par Blti- 
cher, par Worontsoff et par Bubna 3.

Telle etait la pratique adoptee a l’egard des individus 
desireux de defendre leur patrie comme volontaires. La

1. Bogdanovitch, Histoire del'a guerre de 1813, t. 1, p. 336. — Mon 
Recueil de trades, t. Ill, n° 77.

2. Napier, Histoire de la guerre dans la Peninsule, traduite par Dumas, 
Paris, 1828-1838, t. I, p. 59, 208, 210, 217; t. IV, p. 53, 81 ; t V, p. 13, 
16, 286, 295; t. VII, p. 371; t. IX, p. 393; t. X, p. 116.

3. Schoell et Koch, Histoire abregee des traites depaix, t. X, p. 403. *
Droop, On the relations between an invading army and the inhabitants, 
and the conditions under which irregular troops are entitled to the same 
treatment as regular soldiers, Londres, 1881, p. 712.
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conference de Bruxelles a enfin elucide cette question ex- 
tremement controversee.

L’article 9 du projet de la declaration de Bruxelles 
tranche la question de la manure suivante. On consid&re 
comme ennemis reguliers:

1° Les armees ou troupes de ligne, ainsi que l’armee 
territoriale et les troupes de mer ;

2° La garde nationale, le landsiurm, la milice, les deta- 
chements de volontaires et autres combattants delamSme 
categorie, pourvu qu’ils remplissent les conditions sui- 
vantes.

a. Ils doivent etre commandes par un officier de leur na
tion.

b. Ils doivent porter un uniforme facilement reconnais- 
sable.

c. Ils doivent porter leurs armes d’une mani&re visi
ble.

d. Ils doivent observer les lois et les usages de la 
guerre.

* En ce qui concerne les soulSvements de population, la 
declaration de Bruxelles (art. 10) a determine la situation 
juridique des habitants qui prennentles armes dans la par- 
tie du territoire non occupee par l’ennemi. Si ces habitants 
s’arment volontairement a l’approche de l’ennemi pour re- 
pousser ses attaques, ils doivent 6lre consideres comme 
des combattants reguliers, pourvu qu’ils observentles lois 
et usages de la guerre et quand meme le temps leur man- 
querait pour s’organiser en detachements \

En comparant ces dispositions avec ce qui s’est prati-
i. Voir mon ouvrage La guerre cl’Orient, p. 420 et suiv.
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que jusqu’ci present, on sent combien la conference de 
Bruxelles a ete animee du desir de ne gener en rien le 
droit legitime de la defense nationale et de donner des ga- 
ranties au droit des volontaires qui combattent pour leur 
patrie.

On n’avait jamais encore etabli jusqu’ace jour des condi
tions plus humaines etplus acceptables en vue de procurer 
aux volontaires, ou aux habitants souleves contre l’ennemi, 
le benefice des privileges appartenant aux soldats regu
liers, et il est difficile d’imaginer qu’on puisse aller plus 
loin dans cette voie \

Entre autres preuves de ce que les exigences de la de
claration de Bruxelles, a l’egard des volontaires, ne restrei- 
gnent nullement le droit de la defense nationale, on peut 
citer ce fait que des conditions presque semblables furent 
imposees auxmilices organiseesen Bussie lors de la guerre 
de delivrance contre Napoleon. Le manifeste relatif a ces 
milices, date du 6 juillet 1812, ordonnait que les paysans, 
dontelles etaient formees, fussent places sous le commande- 
ment de gentilshommes, de baillis ou d’officiers de police. 
On leur imposait un uniforme. Ils 6taient obliges de faire 
l’exercice et d’observer les lois et usages de la guerre 2.

L’histoire enseigne d’ailleursque lesluttes, soutenuespar 
des masses d^pourvues de toute organisation, n’ont jamais 
donne de grands r^sultats et que, somme toute, elles ont 
6t6 plus nuisibles qu’utiles a ceux qui les ont engagees. Il

1. Bluntschli, Volken'echt, § 570 . — Manuel de CInstitute § 2.
2. Mikhailovsky-Deciatovsky, Histoire de la guerre nationale, \. I, p. 151 

et suiv. — Mon article La declaration de Bruxelles relative aux lois 
et usages de la guerre, dans le Recueil militaire de juin 1875, p. 2S9 et 
suiv.
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n’est pas difficile de soulever une nation contre l’ennemi, 
mais il n’est pas aise de la diriger ensuite et d’obtenir 
qu’elle obeisse auxordres du gouvernement. La plupartdu 
temps les guerres nationals ont pour consequence l’anar- 
chie interieure, ce qui n’est souhaitable ni pour l’envahis- 
seur ni pour l’Etat envahi. En tout cas, eu egard a la ma
nure dont se font les guerres modernes, outout est cal- 
cule d’apr&s des donn^es scientifiques et techniques, il est 
absolument impossible de compter sur un soul&vement 
des habitants comme sur un moyen de defense. Ceux qui 
le provoquent ne font que compromettre le sort des popu
lations paisibles1. On considere comme faisant partie des 
armees, non seulement les soldats qui prennent part aux 
combats, mais encore les non-combattanls, tels que le 
personnel de l’intendance militaire, les divers fonction- 
naires attaches aux troupes en campagne, les medecins, 
les fournisseurs de toute esp&ce, les cantiniers et aussiles 
correspondants de journaux autorises par le commandant 
en chef & suivre les operations. Tous ces individus sont d6- 
signes comme non-combattants dans le sens special de ce 
terme. D’apr&s l’usage etabli, ils sont exposes a tous les 
risques de la campagne etpeuvent 6tre faits prisonniers, 
car leurs fonctions ou occupations se rattachent a la 
guerre 1 2.

Seul,le personnel des medecins setrouve dans une situa-

1. Napier, Histoire de La guerre dans la Peninsule, t. V, p. 18 et les 
autres passages de cet ouvrage classique cites plus haut. — Motley, Histoire 
de la revolution des Pays-Bas, t. II, p. 385. — General T. (Brialmont), 
VAngleterre et les petits itats, Bruxelles, 1874, p. 27. — Ratzenhofer, 
Die Staatswehr, p. 263 et suiv.

2. Declaration de Bruxelles, art. tl.
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lion particuli&re puisqu’il est protege par la convention 
de Geneve.

§ 113. — 2. Des prisonniers de guerre. La theorie et 
da pratique sont absolument d’accord en ce qui concerne 
la situation des individus qui ont ete faits prisonniers ala 

'guerre. Les r&gles principals, relatives a leur traitement, 
sont reconnues par tous les Etats et ont trouve aussileur 
expression dans la declaration de Bruxelles (art. 23-34).

Tous ceux qui font partie des forces ennemies, soit dans 
les troupes reguli&res, soit dans la milice^ tous ceux qui 
accompagnent les armees en campagne: les correspon- 
dants dejournaux, les fournisseurs, les fonctionnaires ci- 
vils et autres, peuvent 6tre faits prisonniers de guerre. 
Ils doivent 6lre iraites dans le lieu de leur captivite, non 
pas en « criminels », mais comme des ennemis desarm6s. 
Ils sont au pouvoir d’un Etat, tandis qu’anciennement ils 
appartenaient aux individus qui les avaient pris L Ils sont 
par consequent soumis aux lois militaires et aux autorit6s 
del’Etat quis’est empare d’eux.

Suivant les termes du « r^glement provisoire relatif aux 
prisonniers de guerre », publie en Russie le 2 juillet 1877, 
la direction et la surveillance des prisonniers lures furent 
confiees, dans les limites de Tempire, au ministre de la 
guerre. Ils furent casernes k cote de nos troupes, par d6- 
tachements places sous le commandement d’officiers, de

I. Recueil complet des lois, n° 6137: oukaze du 22 mai 1735 ou il est 
dit que les prisonniers amenes en Russie doivent rester entre les mains 
des individus chez lesquels ils se irouvent inscrits pour le prel&vement 
del’impdt de capitation. Voir aussi lesn?s 7227, 7956, 25317 a, 25387 a, 
29921. — Eichelmann, Uebev die JjLriegsgefanyenschaft, Dorpat, 1878.
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sous-officiers ou meme de simples soldats russes. Ces de- 
tachements etaient subdivises en compagnies, enpelotons, 
etc.

Les prisonniers 6taient soumis aux r&glements militaires 
russes et etaient justiciables des conseils de guerre1.

On doit traiter les prisonniers avec humanite. Il n’est 
permis de les mettre au cachot ou de les enfermer dans 
des casemates que s’ils commettent des crimes. Ils ne 
doivent pas etre employes a des travaux accablants ou 
humiliants. On doit laisser a leur disposition tous les.objets 
qui leur appartiennent excepte leurs armes.

Yoici quels sont, a leur egard, les droits de l’Etat dont ils 
sont les captifs et quels sont leurs devoirs envers cet Etat.

1° Un Etat belligerant peut rendre la liberie a des pri
sonniers de guerre en leur faisant promettre, sur leur 
parole d’honneur, de ne plus prendre part a la lutte. Qui- 
conque est redevenu libre dans ces conditions est oblige 
de respecter consciencieusement sa parole, et ne doit pas 
rendre volontairement h son pays des services contraires 
a cet engagement. De pareils services ne doivent pas 6lre 
exiges non plus de lui par son pays. Le prisonnier de 
guerre qui viole sa parole s’expose a un severe chettiment 
s’il retombe entre les mains de I’ennemi2.

1. Mon ouvrage: La guerre d'Orient, p. 544 et suiv.
2. L’affaire suivante est curieuse au point de vue bistorique. En 

octobre 1711, apres la celebration du mariage du tsarevitch Alexei 
Petrovitch avec une princesse de Brunswick, le pfcre de la princesse 
adressa au tsar Pierre diverses demandes et, entre autres, celle de ren
dre &la liberte, au moins temporairement, deux prisonniers suedois, le 
colonel Alfendahl etle general Loewenhaupt. Pierre rdpondit ce qui suit: 
« 11 n’est pas possible de remettre Loewenhaupt en liberte, car les Sue
dois ne respectent pas leur parole. Deux d’cntre eux les colonels Taube
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2° Un Etat a le droit d’interner les prisonniers de guerre 
dans les localites qu’il juge convenir a cette destination. Il 
peut leur assigner pour lieu de s6jour des villes, des for- 
teresses ou des camps, en leur fixant une ligne de demar
cation qu’ils ne peuvent franchir sans 6tre punis comme 
ayant commis une evasion. Mais il ne peut pas les inlerner 
dans des endroits ou l’on envoie des criminels.

3“ II est permis d’employer des prisonniers de guerre a 
des travaux publics, pourvu que ces travaux ne soient ni 
accablants ni humiliants, et qu’ils n’aient aucun rapport 
direct avec la lutte engagee. Il n’est pas d^fendu aux pri
sonniers d’exdscuter des travaux particuliers. Une parde de 
l’argent qu’ils gagnent est versee au tresor pour servir a 
l’amelioration deleur traitement. Le reste leur est remis a 
la fin de leur captivity.

4° L’Etat prend a sa charge l’entretien des prisonniers 
qu’il a fails sur l’ennemi et, d’aprSs une r&gle gen6rale- 
ment admise, il les traite sur le m&me pied que ses pro- 
pres troupes en temps de paix.

S° Tout acle d’indiscipline, commis par un prisonnier de 
guerre, entraine inevitablement l’application des mesures 
de rigueur prescrites par le code mililaire.

6° Si un prisonnier de guerre essaie de fuir, on peut se 
servir des armes contre lui. S’il echoue dans son entre- 
prise, il doit subirla peine applicable aux tenlalives d’eva- 
sion. Mais s’il parvient h s’Schapper et s’il est repris

et Diker, apres avoir signe le revers, ne sont pas revenus et servent ac- 
tuellement tous deux contre la Russie comme majors generaux. En ce 
qui concerne Alfendahl, il doit preter serment comme sujet russe. »> (Tire 
des archives du minist£re des affaires etrangfcres It Moscou )
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ensuite, il ne peut pas etre mis en jugement pour sa pre
miere tentative.

La captivite des prisonniers de guerre cesse d’elle-meme 
lors de la conclusion de la paix. Pendant le cours de la 
lutte on peut proceder a un echange de prisonniers a la 
suite d’un accord mutuel. Leur rachat, pratique jadis, n’est 
plus en usage \

§ 114. — 3. Des blesses et des malades. La situation des 
blesses et des malades ennemis offre beaucoup d’ana- 
logie avec celle des prisonniers de guerre. Les uns et les 
autres, apr&s avoir defendu legitimement leur patrie, se 
trouvent places dans l’impossibilite de porter les armes. 
Ils cessent done d’etre consideres comme ennemis et doi
vent trouver protection chez l’adversaire qu’ils combat- 
taient auparavant. La principale difference entre leurs 
situations porte sur la garantie donnee a cette protection. 
Tandis que les droits et les adoucissements accordes aux 
prisonniers de guerre ne sont assures jusqu’& ce jour que 
par l’usage, la situation exceptionnelle des blesses est sau* 
vegardeepar un traite special, d’un caract&re international, 
par la convention de Gen&ve signee en 1864.

La protection des soldats malades et blesses, au moyen 
d’une convention, n’est pas un fait nouveau.

Autrefois deja, les Etats belligerants concluaient des 
accords particuliers, relatifs a l’inviolabilite des blesses en 1

1. Phillimore, Commentaries, t. Ill, p. 163, etc. —Halleck, Laws of 
war, p. 430,etc. —Hall, I?it, Law, p. 341,etc. —Bluntschli, Voikerrecht, 
§ 586 et suiv. — Heffter, Voikerrecht, p. 2G9 et suiv. — Calvo, Droit In
ternational, t. Ill, p. 158 et suiv.
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temps de guerre et aux soins qui leur etaient dus sans 
distinction de nationality. Depuis la fin du XYIe siyde jus- 
qu’au commencement du sifecle acluel on compte environ 
300 traites de ce genre, signespar divers Etats europeens. 
Mais le merite de la convention de Geneve est d’avoir 
etabli, la premiere, en ce qui concerne la protection des 
ennemis malades et blesses, une r£gle generate obliga
toire pour toutes les puissances signataires de cet acte.

Son origine se rattache a la publication d’un ouvrage 
intitule Souvenir de Solfermo, et que le Genevois Dunant 
fit paraitre en 1862. L’auteur avait assiste en 1859 a la 
bataille qui porle le nom de ce bourg. Il depeignit, sous 
les couleurs les plus vives, la situation terrible des blesses 
qui perirent par milliers a cause de l’insuffisance des soins 
et des secours mydicaux, et il fit un appel a la charite 
privee en proposant de fonder, dans chaque Elat, une societe 
qui se chargerait a l’avenir de donner des secours medi- 
caux aux malades et aux blesses en temps de guerre. Cette 
id£e fut appuyee par la societe genevoise de bienfaisance 
qui organisa en 1863, a Genfcve, sur la proposition de son 
president, Gustave Moynier, une reunion internationale 
ou Ton adopta le projet relatif a la fondation de comites 
de secours dans chaque Etat, et ou Ton exprima le d6sir 
que les ambulances de campagne et le personnel medical, 
charge de soigner les blesses sur les champs de bataille, 
fussent prot£g6s par la neutrality.

Ce desir ne pouvait ytre realisy qu’au moyen d’une con
vention internationale. Elle fut conclue en 1864 au con- 
grys diplomatique ryuni a Genyve sur la proposition du 
conseil federal suisse appuye par l’empereur Napolyon III.
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Actuellemenl la convention de Genfeve est signeepar tous 
les Etats europ6ens ’.

Cette convention declare que les ambulances de cam
pagne et les bdpitaux militaires permanents, cre6s par les 
gouvernements, par la soci6te ou par des particuliers, 
sont consid6r6s comme inviolables et doivent 6tre res- 
pectes et proteges par les armies bellig6rantes tant qu’ils 
contiennent des blesses et des malades. Cette inviolability 
s’ytend ygalement & tout le personnel medical attache & 
ces etablissements, y compris les sceurs de charity, les 
prSlres et les gens de service, aussi longtemps qu’ils 
remplissent leurs fonctions, et m£me lorsque la locality ou 
ils se trouvent passe au pouvoir de l’ennemi.

Dans ce dernier cas, le moment ouils devi’ont rejoindre 
l’arm^e auprbs de laquelle ils sont employes et la manure 
dont ce transport sera effects, d6pendront de la decision 

* du commandant en chef. L’ennemi devra restiluer le ma- 
t6riel des ambulances de campagne tombe entre ses 
mains, maisil a le droit de garder celui des hdpitaux mi- 
lilaires permanents.

Aucune violence ne doit 6tre exercdse contre les habi
tants qui portent secours aux blesses. La maison, dans 
laquelle un bless6 ou un malade a 6t6 accueilli, ne peut 
pas servir & loger des troupes, et l’hdte qui les a regus est 
affranchi du paiement de toute contribution de guerre.

Les secours et les soins mMicaux doivent 6tre donnas 
6galement & tous les malades et blesses sans distinction

1. Moynier, La croix rouge, son pass€ et son avenir, Paris, 1882. — 
Lueder, Die Genfer Convention, Erlangen, 1876. — Schmidt — Ernst- 
hausen, Das Princip der Genfer Convention, Berlin, 1874.

t. in. 16
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de nationality. En vertu d’un accord special, les blesses et 
malades ennemis peuventfetre transports immediatement 
aux avant-postes de l’armee k laquelle ils appartiennent.

Les blesses et malades ennemis entres en convales
cence, mais hors d’etat de reprendre du service, doivent 
etre rapatries. Quant a ceux qui sont redevenus valides, 
ils sont traites comme des prisonniers de guerre ou ils 
sont remis en liberte « sur parole ».

Le signe distinctif, adoptepourreconnaitre les voitures et 
les edifices destines au service des soldats blesses et ma
lades, consiste en un drapeau a fond blanc sur lequel se de- 
tache une croix rouge. On l’arbore k c6te du drapeau na
tional. Le personnel medical et sanitaire porte la m6me 
croix rouge sur fond blanc en forme de brassard.

Meme avant la signature de la convention de Gen&ve, 
des « societes de la croix rouge » ont ete fondees dans 
divers Etats europeens en vue de preparer pendant la paix 
le materiel et le personnel necessaires pour secourir les 
blesses. Elies ont pour centre le comite international ge- 
nevois qui se charge de donner de 1’unite a la direction de 
leurs efforts. Toutes ces soci6tes sont des fondations par
ticulars sans caract&re officiel.

Les dispositions de la convention de Gen&ve firent bien- 
tot surgir des contestations motivees par des defautsde 
redaction. Ainsi l’article ler dit que les ambulances et les ■ 
hopitaux qui sont gardes militairement ne sont pas invio- 
lables. Or, il est evident qu’en temps de guerre toute am
bulance a besoin d’etre protegee par unposte arme. Afin 
d’eviter les malentendus a ce sujet, on deyra modifier la 
redaction de cet article et le rendre plus clair. On peut en
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dire autant du passage relatif au droit qu’ont les blesses 
et malades ennemis d’etre soignes de la meme manure que 
les blesses et malades de l’armee dont ils sont prisonniers, 
(art. 6), disposition difficile & executer si le personnel et 
les secours medicaux sont insuffisants et s’il y a un trfcs 
grand nombre de blesses. En outre la convention exige 
que les convalescents incapables de reprendre du service 
soient rapatries (art 6). Que faut-il entendre par cette 
« incapacity » ?

Considerera-t-on comme impropre au service un habile 
tacticien qui aura perdu bras ou jambes et qui sera entry 
en convalescence chez Tennemi ? Enfin la convention 
ne dit rien des individus blesses dans un combat navall.

Dansle but de corriger ces dyfauts et de remplir ces la- 
cunes, une nouvelle confyrence se reunite Genyve en 1868. 
Elle yiabora un projet de dispositions complementaires en 
45 articles dont les 10 derniers concernent les soins k don- 
ner aux individus blesses dans les guerres maritimes i. 2.

D’aprys ces articles, on considyre comme couverts parla 
neutrality, les bateaux de petite dimension qui sauvent, 
pendant etaprysun combat, leshommes tombes al’eau et 
les blesses. On attribue le m6me caractyre inviolable au 
personnel medical pris sur les Mtiments de guerre en
nemis etaux medecinsqui se trouvent a bord des riavires 
de commerce charges d’evacuer des convois de blesses. 
Les matelots malades et blesses ont droit a la protection

i. Toutes les laeunes et imperfections de la convention de Geneve 
ont ete signalees h la seance de la conference de Bruxelles du It aout 
1874.

■2. Moyniei\ La croix rouge, p. 270.
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et aux soins de l’ennemi. Les ambulances flottantes equi- 
pees, suivant rautorisation d’un gouvernement, par des 
societes particulteres, pour porter secours aux hommes qui 
sont sur le point de perir dans les flols, sont declarees 
« neutres». Cette neutrality couvre leurs equipages. Elies 
ont pour signe distinctif une coque peinte en blanc eb 
ornee d’une bande verte. En outre le drapeau de la croix 
rouge doit flotter & cote du pavilion national.

Cependant les « dispositions complementaires » n’ont 
pas ete ralifiees par les puissances et n’ont pas d’effet 
obligatoire.

Les guerres, qui ont eu lieu depuis 1864, ont demontre 
que s’il existait quelques difficulty dans l’execution de la 
convention de Gen&ve, elles provenaient en partie des im
perfections signalees ci-dessus, et surtout de ce que les 
armees en presence ne la connaissaient point suffisam- 
ment. Pendant la derni&re guerre russo-turque on s’est 
apergu qu’il 6tait necessaire de trouver un moyen pour 
faire respecter scrupuleusement cette convention inter
nationale par telle puissance bellig6rante incapable d’en 
comprendre le col6 humain et bienfaisant.

Ainsi, le gouvernement turc, qui l’avait signee dfcs 1865, 
ne songea qu’en novembre 1876 a l’impossibilite d’ad- 
mettre comme signe distinctif la croix rouge. Aprfes des 
negotiations relatives & cet objet, les puissances euro- 
p^ennes consentirent, par une exception temporaire, ci ce 
que. la Turquie adopt&t un drapeau d'ambulance portant 
un « croissant rouge ». Lors de la guerre, il se trouva que 
les armies otlomanes ignoraient compl^tement les dispo
sitions de la convention de Genfcve et qu’il n’en existait
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m^mepas une seule traduction enlangue turque. Elle ne 
fut traduite dans cette langue qu’a la fin de 1877. II n’est 
done pas etonnant que d’incroyables cruautes aient ete 
commises k regard des blesses russes et qu’en realite la 
protection de la « croix rouge » n’aitpas existe.

Le gouvernement russe au contraire obligea ses troupes 
ci observer les prescriptions de la convention. II ne se con- 
tentapas, h cet effel, de l’oukaze du Senat de 1877. Des 
ordres speciauxdu commandant en chef, en date du 20 juin 
et du 23 juillet de la meme ann6e, menac^rent de peines 
s6v£res quiconque ne la respecterait pas 4.

Le commandant en chef disait dans son ordre du 
23 juillet 1877 : « La saintete de F oeuvre de la Croix Rouge 
donne aux personnes qui se devouent au service des bles
ses ainsi qu’aux etablissements consacres a ce service, le 
droit d’etre proteges tout specialement, meme indepen- 
damment de la protection resultant pour eux du signe dis- 
tinctif accepts par les puissances. »

Le grand-due, commandant en chef, prit par consequent 
les resolutions suivantes.

1° Defense futfaite aux troupes de tirer ou de commet- 
tre des actesd’hostilite contre les hdpitaux ou autreslieux 
consacres aux malades et aux blesses, si ces endroits se 
trouvaient proteges par un pavilion portant un croissant 
rouge. Cette inviolabilite s’etendait h tout le personnel de 
ces etablissements, pourvu que ce personnel port&t des 
brassards munis de ce mSme signe. 1

1. L’histoire de la convention de Genkve pendant la guerre d’Orient, 
de 1877 k 1878, a ete racontee avec details dans mon ouvrage La guerre 
d'Qrient et la conference de Bruxelles, p. 501 et suiv.
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2° Au cas ou les troupes occuperaient des hdpitaux en- 
nemis ou autres etablissements de ce genre, le personnel 
sanitaire y attache, n’appartenant pas & Farmee ennemie, 
et portant le brassard, serait libre de continuer & vaquer a 
son oeuvre de charite.

Ghaque contravention h cet ordre devait etre sev&re- 
ment punie.

« Cependant, y etait-il dit, s'il arrive que le drapeau 
adopts pour la protection des etablissements sanitaires et 
de leur personnel de non-combattants, aitetS employe 
pour couvrir des etablissements essentiellement militaires, 
et des soldats en etat de combattre, dans un cas pared un 
rapport sera fait aux autorites superieures afin qu’elles 
prennent les mesures exigSes par les circonstances. »

Ces derniers mots prouvent que, dans Farmee russe, il 
Stait dSfendu aux officiers subalternes d’ordonner des me
sures de reprSsailles en cas de violation de la convention 
de Gen&ve. CVtait une excellente garantie contre les exc&s 
qu’engendrent facilement les passions personnelles surex- 
citSes au moment de Faction. Cette garantie etait d’au- 
tant plus importante que les violations de la convention 
de Geneve sont particuli£rement propres a provoquer 
Fexasp6ration des armies en presence.

Pendant la guerre de 1870, les deux Etats belligerants 
se sont accuses r6ciproquement de n’avoir pas respectdle 
drapeau de la croix rouge ou de s’en 6tre servi abusive- 
ment pour couvrir des convois de munitions.

Mais les plus r6voltantes violations de la convention de 
Genfeve eurent lieu pendant la guerre entre la Russie et 
la Turquie; car, ainsi que le disait un iman, « le Goran
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ne connait ni le droit international ni la convention de 
Gen&ve. »

Nous ajouterons que le gouvernement lure n’avait pris 
aucune mesure pour imposer un frein au fanatisme de ses 
troupes. Les blesses et les malades russes furent massa
cres avec des raffinements de cruaufe et e’est ce qui ex- 
plique pourquoi il n’y avait presque pas de prisonniers de 
guerre russes entre les mains des Turcs 1.

L’histoire de la convention de Gen&ve pendant les der- 
ni&res guerres et les travaux de la dernfere conference de 
la Croix Rouge, convoquee a Gen&ve en 1884, demontrent 
la nScessite absolue de reviser serieusement cette con
vention et d’adopter des mesures propres a en assurer 
l’observation plus scrupuleuse et en nfeme temps plus fa
cile. II faudra surtout tenir compte des exigences legitimes 
qui sont la consequence imperieuse de lfetat de guerre.

M. Moynier, president du comite international de se- 
cours aux soldats blesses, a elabor6 le projet d’un tribunal 
international qui aurait pour mission de prevenir et de 
r^primer les infractions h la convention de Genfrve. II 
s’agirait d’un tribunal arbitral compost, en cas de guerre, 
de cinq membres, dont. deux nomnfes par les puissances 
belligeranles et les trois autres par trois puissances neu- 
tres designees par voie de tirage au sort. Le president de 
la confederation helvetique seraitcharg6 de cette operation.

Ce tribunal aurait pour mission d’examiner toutes les 1

1. Voir la dep&che de lord Derby & sir Alfred Layard, ambassadeur de 
la Grande-Bretagne auprfcs de la Porte Ottomane, en datedu 13 octobre 
1S77. Staatsarchiv, t. XXXT1I, nos 5678 et 6584. — Voir mon livre 
La guerre d'Orient, p. 511, etc.
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plaintes qui lui seraient adressees par les gouvernements 
inferess6s et prononcerait la peine eneourue pour la viola
tion de la convention, conformement aux articles d’une loi 
penale internationale qui entrerait en vigueur en vertu d’un 
acte complementaire, annexe ala convention de Gen&ve.

Gependant, comme l’execution des jugements rendus 
par ce tribunal dependrait uniquement de la bonne vo- 
lonte des Etats belligerants, il arriverait peut-etre que, par 
suite de l’entrainement et de l’ardeur des sentiments pa- 
triotiques, ces jugements resteraient a l’etat de lettre 
morte et que leur existence ne ferait qu’attiser la haine 
mutuelle des adversaires. Un but plus direct, que les signa- 
taires de la convention de Geneve devraient chercher a 
atteindre, par tous les moyens dont ils disposent, serait 
de faire en sorte qu’aucune arm6e bellig6rante n’ignor&t 
les stipulations de cette convention.

§ 115. — 4. Des deserteurs etdes maraudeurs- D’apr&s 
une r&gle generate, consacree par la pratique et par 
les lois de tous les pays, les deserteurs, soit qu’on les re- 
trouve dans les rangs de Tarnfee ennemie, soit qu’ils 
aient et6 l’objet d’une extradition, ne sont pas trait6s 
comme prisonniers de guerre. On les juge comme trattres.

On n’accorde pas non plus la situation de prisonniers de 
guerre aux maraudeurs, c’est-a-dire aux individus qui de- 
pouillent les morts ou les blesses. Ces « hy&nesdes champs 
de bataille » sont manifestement des criminels, et les lois 
militaires de tous les Etats ordonnent de les punir de 
mort au lieu m6me oh ils ont commis leurs crimes1.

1. Bluntschli, Volkerrecht, § 627.
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§ 116. — Des espions. On a loujours considere l’es- 
pion, surpris en flagrant delit d’espionnage, comme pou- 
vant 6tre immedatement fusille ou pendu. Eu egard a la 
rigueur du chatiment qui 1’atteint, il est extrSmement 
important de definir nettement le caract&re de lespion- 
nage. On ne peut evidemment pas traiter comme espion 
tout individu arrfite en de$a des lignes ennemies. L’ar- 
ticle 19 de la declaration de Bruxelles fournit une definition 
tr&s claire :

« Ne peut etre considere comme espion, dit cet article, 
que Tindividu qui, agissant clandestinement ou sous des 
faux pretextes, recueille ou cherche a recueillir des infor
mations dans les localites occupees par l’ennemi, avec 
Tinlention de les communiquer alapartie adverse. »

Les agissements secrets, les « faux pretextes», c’est-&- 
dire l’intention de tromper, voilh ce qui caracterise Tes- 
pionnage tombantsous le coup des lois militaires1.

II n’est done pas permis de qualifier d’espions des sol- 
dats qui se sont introduits dans les lignes ennemies afin 
de tenter une reconnaissance; pourvu toutefois qu’on 
puisse constater qu’ils appartiennent en effet a une armee 
r6guli&re. On ne compte pas non plus comme espions les 
courriers militaires ou civils qui s’acquittent ouvertement 
de la mission dont ils sont charges, ou du moins qui n’en 
font pas myst&re, ni les aeronautes qui cherchent a voir 
ce que fait Fennemis. 1 2

1. Manuel de VInstitut; § 23,24.
2. Halleck, Laws of war, p. 406, § 26. — Phillimore, Commentaries, 

t. Ill, p. 164. — Hall, Int. Law, p. 463, § 1S8. — Bluntschli, Volker- 
recht, §628. — Heffter, Volkerrecht, p. 480 et suiv.
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Les peines sev^res, que Ton applique aux espions, se 
justifient par le mal considerable qu’ils peuvent causer 
aux armees et par les dangers qu’ils leur font courir. En 
soi-mSmel’espionnage n’est pasun crime. II n’est pas non 
plus necessairement immoral. Souvent il est pratique non 
pas dans un but interesse, mais par patriotisme. La de
claration de Bruxelles tient cornpte, dans une certaine me- 
sure, de ces differences. Elle exige que l’espion, pris en 
flagrant debt, soit juge par un tribunal et subisse les peines 
edictees par les lois de l’Etat dont il est prisonnier.

11 s’ensuit qu'un espion ne doit pas 6tre juge sommai- 
rement, sans enqueie ; que, de nos jours, il n’encourt pas 
necessairement comme jadis la peine de mort, et qu’en 
tout cas il ne doit etre puni que s’il a ete arrete sur le lieu 
meme du crime. Par consequent un espion qui a pu re- 
joindre son corps sans se faire prendre, et qui tombe plus 
tard entre les mains de l’ennemi, doit etre traits par ce- 
lui-ci en prisonnier de guerre et non pas en criminel. Vll.

Vll. — DES DROITS ET DES DEVOIRS D’UNE ARMtiJE d’0CCU-

P ATI ON

§ 117. — L’occupation du territoire ennemi est la con
sequence naturelle et souvent inevitable des operations 
de guerre. Il est done extremement important pour tous 
les Etats, sauf peut-etre pour FAngleterre, qui semble 
protegee par sa situation geographique, de connaltre exac- 
tement les droits etles devoirs decoulant, pour une puis
sance belligerante, du fait de l’occupation d’un territoire 
ennemi par son armee.

L’occupation a evidemment pour consequence la sub-
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stitution d’une autorite etrang&re et ennemie a Fautorite 
nationale. Il est incontestable qu’il ne peut y avoir deux 
autoritts dans un seul Etat. L’une des deux exercera les 
droits etprendra la place de Fautre. Eneas d’occupation 
par une armee ttrangtre, cerole preponderant sera exerct 
par Fautorite de l’Etat ennemi auquel appartient cette 
armee.

Par consequent Foccupation fait naitre certaines rela
tions juridiques entre le chef de Farmee ennemie, ou 
l’Etat ennemi, d’une part, et d’autre part tout ce qui se 
trouve dans Fetendue du territoire occupe, savoir: a) l’ordre 
politique et social, les institutions et les lois ; b) les parti
culars, la population paisible; c) les biens immobiliers 
et mobiliers appartenanta l’Etat, la propriety publique et 
privee. .

Void les rtgles generates d’aprts lesquelles sont deter
mines les droits et les devoirs du commandant en chef 
d’une armee d’occupation par rapport a l’ordre politique, & 
la population paisible et & la propriety dans le pays occupy.

1° Les autorites ennemies, substitutes aux autorites 
ltgales, ne peuvent pas posseder plus de droits que ces 
dernitres. Quelque necessite absolue, resultant de la guerre, 
peut seule expliquer, sinon toujours excuser, une viola
tion de cette regie.

2° L’occupation militaire, n’ttantqu’une mesure provi- 
soire,ne doit pas avoir pour consequence des changements 
essentiels dans les institutions sociales et ltgales du terri
toire occupt.

3° L’armte d’occupation n’etant maitresse du territoire 
que de fait, son autoritt cesse d’exister des qu’elle est
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partie, h moins que, dans l’intervalle, une victoire decisive 
n’ait eu pour consequence une annexion dn pays occupe.

4° Un territoire est considere comme occupe par Tarm6e 
ennemie s’il est reellement soumis aux autorites militaires 
placees ala t£te de cette armee. L’occupation ne s’etend 
qu’aux provinces dans lesquelles ces autorites se sont eta- 
blies el commandent.

Ces regies fondamentales, qui resument les droits et le 
pouvoir des armees d’occupation, n’ont pas toujours ete 
reconnues, et ce n’est que depuis le XIX6 si&cle qu’elles 
ont ete suivies, dans la pratique, par les armees et qu’elles 
ont trouve place dans la science du droit international L

Certains auteurs, tels que Bynkershoek, Wolff et Georges 
de Martens, accordent a l’ennemi le droit de iaire, dans 
le pays qu’il occupe, tout ce qui peut entrer dans ses vues 
et dans ses convenances 2. Selon ces auteurs, il peut chan
ger ou supprimer h sa volont6 les institutions et les lois 
locales. Il peut traiter les habitants paisibles comme ses 
sujets et ne tenir aucun compte de leur situation legale 
par rapport h leur ancien gouvernement.

Les commandants des armies russes, pendant la guerre 
de Sept ans, les comtes Apraxine et Roumiantseff, pu- 
bli&rent, au moment d’occuper la Prusse orientale et une 
partie de la Pomeranie, plusieurs proclamations dans 
lesquelles ils promeltaient de prot6ger les populations et

1. Bluntsohli, Volkerrecht, § 537 et suiv. — Halleck, Laws of war, 

p. 775 etc. — Feraud-Giraud, Occupation militaire. Recours A raison 
des dommages causes par la guerre, Paris, 1881, § 1. — Manuel de I'lns- 
titut, § 6, 41 et suiv.

2. Bynkershoek, Qusestiones juris publ. liv. i, chap. I. — WolfT, 
3us gentium, § 878. — G.-F. de Martens, Precis, § 263.
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ils exigeaient d’elles une obeissance egale a celle due 
par les sujets russes. Le baron de Korff, nomme gouverneur 
de Kcenigsberg, obligea les habitants de preter serment k 
l’imperatrice Elisabeth Petrovna L

Pendant la m6me guerre, le roi de Prusse Fred6ric II, 
lors de l’occupation de Leipzig, exigea de cette ville non 
seulement qu’elle pay&t une contribution de guerre, 
mais encore qu’elle fournit quatre mille hommes a Farmee 
prussienne qui operait en Saxe.

Napoleon bT et les allies agirent de m6me en 1814. Ces 
derniers inslitu£rent un conseil de gouvernement charge 
de centraliser l’administration des provinces enlevees k la 
France. Les departements frangais furent adminislres par 
des gouverneurs generaux qui exigeaient des habitants 
une enti&re soumission. La population fut obligee d’elever 
des fortifications pour le compte des allies, d’entretenir 
les communications entre leurs armees, de fournir tout 
ce dont les troupes avaient besoin, etc. 2.

Actuellement de pareils procedes ne sont plus admis. 
La rapidity avec laquelle sont conduites les guerres con- 
temporaines fait qu’il n’est plus necessaire de dGtruire 
l’ordre existant dans les provinces ennemies que l’on 
occupe, ni d’y prendre desmesures qui ressemblentplutdt 
k une annexion qu’^t une occupation provisoire.

Les rapports entre les aulorites ennemies et les habi-

1. Instructions adressees a Korff, gouverneur de Kcenigsberg, relatives 
a Vadministration des provinces prussiennes occupees, dans^le Recueil 
complet des lois, no 10,833. — Moser, Versuch des neuesten Europ, 
Volkerrechts, 1779, vol. I, p. 238.

2. Thiers, Histoire du Consulat et de VEmpire, t. VII, p. 244. — Bog- 
danovitch, Histoire de la guerre de 1813, t. II, p. 111.



tants d’un pays occupe sont regies, de nos jours, dans un 
esprit conforme aux paroles du roi Guillaume de Prusse, 
deja cit6es, et contenues dans sa declaration du 11 aoftt 
1870: « Je fais la guerre aux soldats frangais et non 
pas aux citoyens frangais. » Dans les ordres donnes par 
les commandants en chef russes en Europe et en Asie, 
pendant notre derni&re guerre contre les Turcs, il etait 
toujours present aux troupes de respecter les droits legi
times et la propriGte de la population paisible, et de ne 
commettre aucun acte arbitraire. Dans l’appel adresse aux 
habitants du « vilayet » d’Erzeroum il etait dit: « N’ayez 
aucune crainte pour votre repos et pour vos biens. 
Pas un cheveu ne tombera de votre t&te par la violence, 
si vous temoignez votre confiance dans nos troupes en 
restant tranquillement dans vos demeures »

§ 118. — #. Des droits et devoirs dime armee d’oc
cupation a I'egard des institutions locales et de I’ordre 
etabli. D&s que l’ennemi occupe un territoire, il doit en 
informer les habitants du pays et il doit prendre toutes 
les mesures necessaires pour maintenir Tautorite des 
lois etfaire respecter l’ordre etabli.

L’autorit6 militaire 6trang£re, ne possedant son pouvoir 
temporaire que de fait, doit, en principe, ne toucher ni 
aux institutions locales ni aux lois civiles et criminelles. 
Cependant elle doit veiller avant tout h sa propre s6curit6. 
C’est pourquoi les lois locales et l’ordre etabli serontmain- 
tenus dans la mesure ou ce respect est compatible avec
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1. Mon ouvrage : La guerre d'Orient (en.russe), p. £83-288.
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l’occupalion ennemie et aussi longtemps qu’une necessity 
imperieuse n'exige pas qu’on suspende provisoirement 
leur effet ou qu’on les modifie completement.

Ainsi l’ennemi a le droit de faire rendre la justice par 
ses propres tribunaux militaires, s’il trouve que les lois 
criminelles existantes et les tribunaux etablis ne prote- 
gent pas suffisamment l’ordre public et la securite de 
Farmee d’occupation.

Pendant la guerre franco-prussienne, les autorites alle- 
mandes firent fonctionner leurs propres tribunaux mili
taires dans les villes fran^aises qu’elles occupaient et pu- 
blierent la nomenclature des peines auxquelles s’exposaient 
les habitants s’ils commettaient tel ou tel debt.

La proclamation, publiee le ler juin 1877 par le com
mandant en chef russe dans la peninsule du Balkan, s’ex- 
primait de la mantere suivante: « Les habitants des pro
vinces occupeespar les troupes russes et tous les individus 
n’appartenant pas h Farmee, serontjuges, pour les crimes 
et debts, qu’ils auront commis, par le tribunal criminel 
ordinaire du district, sauf en ce qui concerne les crimes 
enum6res plus loin et pour lesquels il seront justiciables des 
conseilsde guerre et passibles des peines prescrites paries 
lois russes applicables en temps de guerre... » La liste de 
ces crimes comprenait, entre autres, la rebellion, Fespion- 
nage, la destruction et la deterioration des puits, des tel6- 
graphes, des chemins de fer, des ponts V

L’autorite militaire est obligee, bon gre mal gre, 
d’instituer, dans un territoire occupe, non seulement

1. Mon ouvrage : La guerre d’Orient, p. 317.
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des tribunaux criminels, mais encore des tribunaux civils, 
lorsque la magistrate du pays refuse d’exercer ses fonc- 
tions; fait qui s’est produit pendant la guerre franco- 
prussienne.

Par exemple la cour d’appel de Nancy declara qu’elle 
cessait de sieger pendant l’occupation prussienne, parce 
que le gouvernement allemand ne voulait pas permettre 
que les jugements fussent prononces au nom de la repu- 
blique nonreconnue par lui, et parce qu’il exigeait que la 
justice fdt rendue, soit « au nom de l’empereur des 
Frangais », soit « au nom de la loi » tout uniment, soit en- 
fin en dehors de la forme usitSe, en se bornant au texte 
mSme des jugements sans mentionner aucune autorite 
supreme L

Il va de soi que l’ennemi, qui occupe une localite, ne peut 
pas autoriser la population k exercer des droits politiques, 
tels que celui d’elire des representants pour un parlement, 
ou a s’acquitter, au profit du gouvernement legitime, 
de certaines charges, telles que le paiement d’impdts, 
l’envoi de recrues, etc.

Le personnel de l’administration locale peut demeurer 
en fonctions. Il est mSme de l’interdt des populations que 
ce personnel n’abandonne pas son service etne soit pas 
rappel6 parle gouvernement lSgitime. Les fonclionnaires 
qui consentent k continuer leur service sous la domination 
de l’ennemi, jouissent de sa protection ; mais ils doivent 1

1. Lcening, De Vadministration du gouvernement general de VAlsace 
durant la guerre de 1870-1871, Revue de droit int,, t. IV, p. 622 ct 
suiv. — Rolin-Jaequemyns dans la Revue de droit int., t. II, p. 690 et 
suiv.
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remplir leurs fonctions consciencieusement et loyalement, 
aussi bien a Regard de la population quA l’egard de l’en- 
nemi. La declaration de Bruxelles (art. 4) dit que ceux 
qui, dans ces circonstances, s’acquittent mal des devoirs 
de leur charge, peuvent £tre destitues ou poursuivis disci- 
plinairement. En cas de trahison ils passent en justice1.

L’occupation prend un autre aspect quand elle n’a 
pas un caractere temporaire et qu’elle a lieu en vue d’une 
annexion, ou si le but m6me de la guerre est de changer 
ou d’ameliorer l’organisation d’une province appartenant 
a l’ennerai. Dans ce cas, la puissance, qui proc&de &. une 
occupation, a tout a faitle droit de transformer comptete- 
ment les institutions regnantes et l’ordre etabli, afin de 
les mettre en harmonie avec ses intents politiques, ou afin 
de procurer quelque avantage aux habitants.

C’est dans une situation de ce genre que se trouvaient 
les autorites militaires allemandes lors de l’occupalion de 
l’Alsace-Lorraine en 1870, et les autorites militaires rus
ses en Bulgarie pendant la derniere guerre d’Orient. Aussi 
bien le chef de l’administration civile en Bulgarie re§ut 
une double mission.

Preincrement, il devait introduire et faire fonctionner 
peu ii peu, dans les regions transdanubiennes, une nou- 
velle administration locale pour les affaires civiles, a me- 
sure que ces regions seraienl affranchies de la domination 
turque.

Deuxtemement, il devait chercher & etablir, autant que 
les circonstances le permettraient, une meilleure reparti
tion et un meilleur mode de pretevement des impfits et

1. Voir en general les articles 1-8 de la declaration de Bruxelles.
17T. III.



contributions, et il devait trouver le moyen le plus pro- 
pre a les faire rentrer L

§119. — b. Des droits et des devoirs d’tme armee 
doccupation a legard des habitants du pays. La popula
tion d’une province occup6e par l’ennemi peut choisir en- 
tre deux partis tout differents. Elle peut ou resister ou 
se soumettre a l’armee d’occupation. Dans le premier 
cas elle s’expose inevitablemenU toutes les consequences 
legales de la guerre, et ne doit pas s’attendre helre epar- 
gnee ou a 6tre traitee avec douceur. Au contraire, si elle 
reste etrang&re a la lutte et si elle demeure sur un pied de 
paix par rapport a l’ennemi, elle ale droit d’etre respectee.

Dans une localite soumise k l’occupation, la population 
paisible et non armee est inviolable, en ce sens que les 
operations militaires ne doivent pas 6tre dirigees contre 
elle. En outre, elle ne peut 6tre forc6e, ni directement ni 
indirectement, k prendre part aux actes d’hostilite contre 
sa patrie. Mais les habitants peuvent 6tre contraints a se 
soumettre aux mesures prises par Fennemi pour garantir 
la securite publique et Fordre social.

D’aprfes les usages actuels, les chefs d’une armee d’oc- ; 
cupation ne peuvent pas obliger les habitants paisibles a I 
prater serment a l’Etat ennemi comme sujets definitifs. ]

Liber, dans ses instructions de campagne, admet le | 
serment impost par ccntrainte (art. 26). Cette disposition j 
s’explique par le fait que la guerre de secession avait le j 
caractere d’une guerre civile. Les populations des Etats, 1 
du Sud etaient considerees comme dependant legalement
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1. Mon ouvrage, La Queryc d’ Orient (en russe), p. 323 et suiv.
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du gouvernement de Washington. Il etait done naturel de 
leur imposer le serment.

Les relations de famille, la vie, la foi religieuse, Fhon- 
neur des particuliers, doivent etre respectes par l’ennemi. 
Tout acte deshonorant ou injuste, commis h Fegard des 
habitants paisibles et m6me des combattants, est con- 
damne de nos jours par le droit de la guerre.

Pendant la guerre de 1870, cette r&gle n’a pas ete 
scrupuleusement observ£e. Il est prouve que les autorites 
allemandes n’ont pastoujours respecte, dans les provinces 
frangaises soumises a roccupalion, non seulement les 
sentiments legitimes et la situation des habitants paisibles 
par rapport h leur pays, mais nteme la vie des particu
liers. Par exemple, les chefs militaires allemands ont 
force quelquefois les habitants a leur donner des ren- 
seignements sur les mouvements de Farmee frangaise, 
h servir de guides ci Farmee allemande, etc. La mesure 
imaginee par ces autorites pour assurer la s£curite des 
mouvements de leurs troupes sur les chemins de fer, se 
dislinguait par une cruaute et une injustice exception- 
nelles. A la suite de la destruction et de la deterioration 
des voies ferrees operees par les Frangais, il fut ordonne 
d’emmener dans les trains, comme otages, des citoyens 
frangais notables, afin de faire voir aux populations que la 
vie de leurs compatriotes repondait pour la surete de 
chaque train. L’armee allemande n’observa pas non plus 
les regies de la justice dans Fapplication du pouvoir r£- 
pressif aux populations des provinces frangaises occupies. 
Dans beaucoup de cas elle rendit responsables des atta- 
ques dirigees contre elle, non pas personnellement les au-
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teurs de ces attaques, mais des communes entires. Par 
exemple les proclamations, publics paries chefs militaires 
allemands, declaraient que les communes auxquelles ap- 
partenaient ces individus et celles sur le territoire des- 
quelles ils avaient commis leurs crimes, auraient h payer 
une amende dgale au produit de l’impot direct pour une 
annee. Dans la rdgle, la responsabilite doit dtre non pas 
collective mais personnelle1.

§ 120. — c. Des droits d’line armee d'occupation par 
rapport a lapropriete de I'Etat et a lapropriete publique 
etprivee. — D’apr&s les usages de guerre, acluellement 
admis, le vainqueur peut s’emparer legitimement de la 
propriete de I’Etat ennemi, du tresor de l’armee, de l’ar- 
gent trouvd dans les caisses publiques, des depdts d’ar- 
mes, des magasins d’approvisionnements, etc.

L’article 6 de la declaration de Bruxelles dit « qu’une 
armee d’occupation ne pourra saisir que le numeraire, les 
fonds et les valeurs exigibles des capitaux apparlenant en 
propre & I’Etat, les depdts d’armes, moyens de transport, 
magasins et approvisionnements et, en general, toute 
propriety mobilise de I’Etat, de nature & servir aux ope
rations de la guerre ».

l.Cesbiens deviennentla propriete du vainqueur.
Celui-ci est naturellement interessd a ne laisser entre 

les mains de son adversaire aucuns moyens pouvant ser
vir a faciliter des succds militaires. C’est pourquoi des ob- 
jets tels que le matdriel roulant des chemins de fer, les

1. Rolin-Jaequemyns, Revue de droit int. t. II, p. 666 ; t. Ill, p. 338, 
t. IV, p. 513. — Bluntschli, Volkerrecht, § 600.
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telegraphes, les cables, les bateaux k vapeur, les depots 
d’armes etles approvisionnements de guerre de toute na
ture peuvent Stre saisis par Fennemi, meme s’ils appar- 
tiennent k des particulars. Mais, tandis que les biens mo- 
biliers appartenant a l’Etat vaincu deviennent, comme il a 
ete dit, la propriete du vainqueur, celui-ci ne peut pas 
s’approprier les objets que Ton vient d’enumerer. Il n’en a 
que la jouissance et, apris la fin de la guerre, il doit les 
restiluer en payant une indemnity pour les dommages 
causes.

L’ennemi ne devientpas non plus proprietaire des im- 
meubles appartenant a l’Etat, dont il occupe le territoire, 
tels que les edifices publics, les domaines, les forets et de- 
pendances, etc. Il n’en a que la jouissance et il a le devoir 
de veiller a leur conservation.

Enfin, les biens des communes, les institutions religieu- 
ses. les etablissements de charite, lesmaisons d’education, 
les edifices consacres k l’itude des arts et des sciences 
sont inviolables, bien qu’ils appartiennent k l’Etat. Toute 
tentative faite pour s’en emparer par la violence ou pour 
les detruire, doititre reprimee par Fautoritemilitaire.

L’armee ennemie ale droit de toucher les contributions 
et impdts s’ils arrivent k echeance pendant la duree de 
Foccupation. Elle doit en appliquer le produit d’abord aux 
depenses necessities par les besoins du pays meme1.

2. Quant a la propriete privee, en principe elle est in
violable. Le pillage est positivementinterdit1 2.

1. Feraud-Giraud, Occupation militaire, p. 26.
2. G. F. de Martens, Precis, § 280. — Phillimore, Commentaries, 

t. Ill, p. 823, etc. — Kent, ed. par Abdy, Commentary, p. 241. —



Sous ce rapport, les regies modernes sont en contradic
tion absolue aveccelles d’autrefois. Jadis, les auteurs eux- 
memes etaient d’avis que Ton pouvait s’emparerde lapro
priete privee en temps de guerre. Bynkershoek voyait en 
elle une des principales sources ou il y avait lieu de puiser 
pour s’enrichirl. Actuellement, cette opinion n’est pas 
admise en general, bien qu’il existe encore de nos jours 
des ecrivains qui trouvent que l’on peut depouiller des par
ticulars en yertu du droit de la guerre.

Par exemple, Heffter est d’ayis quilestpermisde livrer 
au pillage une ville prise d’assaut, afin de recompenser la 
bravoure des soldats et de les dedommager des privations 
endurees par eux pendant le siege 2.

La declaration de Bruxelles sanctionnela regie moderne 
d’aprfes laquelle la propriete privee doit etre respectee en 
temps de guerre (art. 40). Cependant Fennemi a le droit 
d’exiger que les habitants des provinces occupees lui ver- 
sent le montant de l’impot et lui fournissent les objets 
dont ila besoin. Souvent la livraison de ces objets est en 
effeturgente. Ondoitconcilier, autant que possible, ce droit 
avec le prineipe general de Finviolabilite de la propriete 
privee. D’apr&s la declaration de Bruxelles, les impots et 
charges, que Fennemi fait supporter aux populations, doi- 
vent etre la consequence des necessity generates et in- 
contestables de la guerre. Ils doivent 6lre proportionn6s 
aux ressources dupays. Jamais on ne doit exiger deshabi-
Bluntschli, Volkerrecht, § 657. — Waxel, L'armte d'invasion et la popu
lation, p. 118. — Mon ouvrage : Du droit de la propriete privee, p. 183 
et suiv.

1. Bynkershoek, Qusestiones juris publici, chap. IV, p. 197.
2. Heffter, Volkerrecht, p. 283.
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tants qu’ils pr6tent leur concours & des operations diri
gees contre leur patrie (art. 5 et 40).

En langage militaire, on appelle ces charges et impots 
des requisitions et des contributions de guerre.

3. Il faut entendre par requisition lademande, faite par 
l’autorite ennemie, pour avoir h sa disposition certains ob
jets, tels que des vivres, des chaussures, des charrettes 
attelees, etc., que les habifants paisibles sont obliges de 
fournir.

Les armees en campagne ont employe de tout temps 
ce moyen sans lequel il est difficile, et souvent mfime im
possible, de conserver les positions prises.

Washington eut recours aux requisitions en faisant la 
guerre aux Anglais.

Napoleon Icren fit usage dans des proportions demesu- 
rees, considerant comme une r&gle que « la guerre doit 
nourrir la guerre ». Les armies allemandes us&rent lar- 
gement aussi du droit de requisition au moment de la 
guerre franco-prussienne.

La declaration de Bruxelles ne conteste pas le droit de 
requisition, mais elle essaie de proteger, autant que pos
sible, les particuliers contre les abus qui peuvent en r6- 
suller. Elle exige qu’aucune requisition ne soit faite sans 
un ordre expres du commandant des troupes d’occupation, 
et sans donner lieu & une indemnite ou h la deiivrance 
d’un re<ju en bonne forme.

Enfin la cour de cassation frantjaise areconnu, plus d’une 
fois, que les armees d’occupation possedaient le droit de 
faire des requisitions *.

1. Feraud-Giraud, loc, ct7.,p. 37.
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Lors de la derni&re guerre d’Orient, les autorit6s mili- 
Laires russes publi£rent un r&glement d’apr£s lequel la po
pulation des provinces turques, occupies, devait fournir h 
Farmee russe divers objets « en vertu du droit de requi
sition et contre paiement en esp&ces ».

On ne pr6tendait done point avoir droit a des fournitu- 
res gratuites, et, en effet, ilfut defendu tr£s sev&rement 
aux troupes de s’emparer, sous pretexte de requisition, de 
vivres ou de fourrages appartenant aux habitants L

4. On appelle contributions de guerre les sommes d’ar- 
gent dont Fennemi impose le paiement aux populations 
d’un territoire soumis a Foccupation.

La declaration de Bruxelles distingue trois sortes de con
tributions :

i° Celles qui sont exigees par Fennemi comme equiva
lent des impots que les habitants payaient au gouverne
ment legitime;

2° Celles qui sont prelev^es comme equivalent des pres
tations qui devraient etre faites en nature;

3° Les amendes.
Il y a des auteurs qui n’admettent pas que Fon fasse 

payer des contributions de guerre et qui les consid&rent 
comme une atleinte portee & l’inviolabilite de la propriete 
privee 2. Effectivement, les Etats bellig6rantsenont abus6 
souvent pour s’enrichir au detriment des populations pai
sibles. Lors de la guerre de 1870, les departements fran- 
§ais occupes par Fennemi furent obliges de lui payer dee

1. Mes ouvrages, La guerre d'Orient, p. 393 et suiv. — Du droit de la< 
propriete privee, p, 206 et suiv.

2. Bluntschli, Volkerrecht, § 654. — Feraud-Giraud, Occupation mili
taire, p. 29 et suiv.
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contributions incalculables L Pendant la derni&re guerre 
d’Orient, iln’y a pas eu un seul exemple de contributions 
en argent imposees aux populations par les chefs militai
res russes J.

Toutefois on ne peut gu&re esperer que les gouverne- 
ments renoncent compl&tement k ce genre de mesure. 
Il ne faut pas perdre de vue que les necessites de la guerre 
mettent souvent les arm6es belligerantes dans une situa
tion telle, qu’elles sont exposees a perdre tous les avanta- 
ges acquis, si elles ne parviennent a faire face k leurs be
soms les plus essentiels en obligeant les populations a 
leur payer un impot.

La suppression du droit de prelever des contributions 
de guerre serait plus nuisible que favorable k la stirete de 
la propriete privee.

L’important, c’est de regler 1’exercice de ce droit. C’est 
ce que fait excellemmentrarticle 41 de la declaration de 
Bruxelles. 11 exige: 1° qu’aucune contribution de guerre 
ne puisse etre prelevee sans unordre emanant de la plus 
haute autorite militaire ou civile etablie par l’enuemi dans 
la province occupee ; 2° que Tennemi adopte, en ce qui 
concerne ce genre de contribution, le mode de repartition 
existant en mature d’impot dans lepays occup6; 3°qu’une 
quittance soit delivree en echange de chaque somme 
pergue 3.

Enfin il est particulterement necessaire de fixer l’im- 1

1. Rolin-Jaequemyns dans la Revue die droit intt. Ill, p. 337.
2. Mon ouvrage, La guerre d'Orient (en russe), p. 396 et suiv.
3. Manuel de l’lnstitut, § 58. — Masse, Droit commercial, § 151. — 

Vidari, Del rispetto della proprieta privata, p. 149-157.



portance de la somme que peut atteindre raisonnable- 
ment une contribution de guerre. On peut adopter comme 
limite extreme Tequivalent des impots que paie telle ville 
ou telle localite pendant un certain espace de temps \

Vlll. — DES REPRESAILLES

§ 121. — En temps de guerre, les represailles ont une 
signification toute differente de celle qu’on leur donne en 
temps de paix. Elies constiluent, pour ainsi dire, un pou- 
voir penal dont une des puissances belligerantes fait usage 
& l'egard de F autre quand celle-ci viole les regies ou les 
lois generalement adoptees. Le droit de represailles sert 
de sanction au droit de la guerre, en ce sens que les re
presailles ont pour but de rappeler Fennemi a ses devoirs.

La mani&re dont elles s’exercent de nos jours diff&re 
peu de celle qui etait usitee au si6cle dernier. Comme 
autrefois les represailles ont pour point de depart le desir 
de se venger et de rendre violence pour violence, insjutice 
pour injustice.

Du temps de la guerre d’independance dans l’Amerique 
du Nord, certain colonel americain, ayant ete fait prison
nier par les Anglais, fut aussilot fusillG. Washington or- 
donna immediatement de fusilier le colonel anglais Argyll 
qui 6tait prisonnier des Americains. Gr&ce& l’intercession 
de la reine de France cet ordre ne fut point execute1 2.

En vertu du droit de represailles, les generaux allemands
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1. Rapport de M. Rolin-Jaequemyns sur la declaration de Bruxelles, 
(Bulletin de VInstitut de droit intp. 177).

2. Phillimore, Comme?itaries, t. Ill, p. 170.



DU DROIT DE LA GUERRE 267

firent incendier et detruire, pendant la guerre de 1870, les 
demeures ou leurs soldats avaient ete attaques traitreuse- 
ment.

Le maire de toute commune ou les francs-tireurs fai- 
saient leur apparition devait, sous peine de la vie, preve- 
nir de cefait les autorites allemandes L

S’il est vrai que les Etats belligerants se considferent 
encore de nos jours comme ayantle droit d’user de repre
sailles, cependant les sentiments d’humanite font sentir 
leur influence et rendent l’effet de ces represailles moins 
violent et moins injuste que par le passe.

Le gouvernement russe essaya de faire adopter quel- 
ques adoucissements au moyen de dispositions inserees 
dans le projet qu’il soumit a l’examen de la conference 
de Bruxelles en 1874. Preincrement, d’apr&s ce projet, les 
represailles n’etaient autorisees que dans des cas excep- 
tionnels, quand les usages de la guerre etaient ouverte- 
tement violes, et ell*es devaient 6tre exercees aussi 
humainement que possible. DeuxCmement, elles devaient 
6tre proportionnees ci Fatteinte portee au droit. TroisC- 
mement, elles ne pouvaient avoir lieu que sur un ordre du 
commandant en chef.

Toutefois ces restrictions ne furent pas acceptees par 
la conference de Bruxelles. Sur la proposition du d6legue 
beige, elle d6cida que les articles en question seraient de
poses sur « l’autel de l’humanite », c’est-a-dire qu’elle ne 1

1. Rolin-Jaequemyns dans la Revue de droit international, t, II, p. 312 
<3t suiv. — On trouve d’autres exemples empruntes k l’histoire dans 
Wattel, Droit des gens,§ 347 et suiv — Wheaton, ed. par Dana, Elements, 
§ 242, etc.
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les adopta point et ne les remplaga pas par de nouvelles 
dispositions. Le president de la conference dit h ce sujet 
avec raison : « Si Ton supprimait la chose en s’abslenant 
de prononcer le mot, je ne pourrais qu’y applaudir ; mais 
si la chose (les represailles) doit rester dans les necessites 
de la guerre, je crains que ce silence et cette obscurite 
n’en effacent les limites4. »

Neanmoins, les regies contenues dans le projet russe 
ont ete observees par nos troupes en 18T7. Malgre les 
actes barbares commis par les Turcs et leurs compagnons 
d’exploits, les bachibouzoucks et les Circassiens, les com
mandants russes ne purent user de represailles qu’en 
execution d’un ordre du general en chef et aprfes en avoir 
donne avis aux commandants des troupes ennemies2.

Selon nous il y aurait encore lieu d’ajouter les deux res
trictions suivantes a celles mentionnees plus haut: «1° Qui- 
conque violera les usages de la guerre sera traite non pas 
comme prisonnier de guerre, mais comme un simple cri- 
minel et sera jug6 par une cour martiale. 2° Si l’on ne 
parvient pas a connaitre le vrai coupable ou si Ton se 
trouve dans Timpossibilile de le punir, on usera de repre
sailles contre les commandants et les officiers des troupes 
ennemies, faits prisonniers ; caron les considerera comme 
responsables deja conduite de leurs subordonn6s. Mettre 
ci mort, par droit de represailles, des centaines de simples 
soldats est une action non seulement barbare mais encore 
inutile. »

Nous sommes bien aises de pouvoir citer les paroles

1. Les actes de la conference de Bruxelles, prolocoie n° XVI.
2. Mon ouvrage, La guerre d'Orient, p. 487.
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suivantes empruntees a un ecrivain militaire frangais 
d’une haute distinction, qui dit, en parlant des represail
les : « L’acte de fusilier un seul citoyen, coupable d’avoir 
transgresse une loi impitoyable du vainqueur, pour ser- 
vir sa patrie, fait plus pour eterniser les desirs de revan
che que le sang de milliers de soldats tombes sur les 
champs de bataille dans les luttes ardentes mais loyales. 
Nier que les violations du droit des gens, et les repre
sailles qu’elles entrainent, attisent les haines nationales 
au lieu de les eteindre, serait nier l’evidence l. »

Enfin il nous semble incontestable que les represailles, 
exercees contre les habitants paisibles du pays ennemi, 
sont toujours illicites et faites pour donner a la guerre 
entre des nations civilisees le caract&re d’une guerre d’ex
termination.

IX.---- DES DROITS ET DEVOIRS DES ETATS DANS LES GUERRES

MAR1T1MES

§ 122. — Le but principal des guerres maritimes ne 
differe pas de celui des guerres continentales, mais les 
moyens employes et les usages adoptes dans les unes et 
dans les autres ne sont pas les memes. Cette difference 
s’explique moins par la diversity des Elements sur lesquels 
on se bat, que par les resultats accessoires que les puis
sances maritimes ont toujours essaye d’obtenir, savoir 
la destruction du commerce des sujets ennemis et du 
commerce des neutres.

C’est ainsi que s’est etabli l’usage de capturer la pro-
1. Vice-amiral Bourgois, Les torpilles et le droit des gens, dans la 

Nouvelle Revue du lcr avril4 886.
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priete privee sur mer en temps de guerre maritime et de 
declarer prisonniers de guerre les non-combattants com- 
posant l’equipage des navires de commerce.

Trois points distinguent surtout les lois de la guerre 
maritime des usages de la guerre continentale : 1° l’em- 
ploi des corsaires, 20l’etablissementdu blocus, et3°l’insti- 
tution des tribunaux des prises.

§ 123. — 1. De la course. On appelle corsaire qui- 
conque a re?u d’un Etat belligerant l’autorisation de cou- 
rir la mer dans le but de capturer les navires ennemis et 
m6me les navires neutres appartenant & des particuliers.

L’origine de la course remonle au temps ou 1’on se fai- 
sait justice soi-meme, c’est-a-dire au moyen etge. Al’epo- 
que ou regnait le droit du poing, des particuliers pou- 
vaient piller les navires de commerce ennemis, m6me 
sans en avoir regu la permission des puissances bellig6- 
rantes. Plus tard les Etats tir&rent parti de ces violences 
et les soumirent a certaines regies. On admit g6nerale- 
ment que les corsaires, s'ils ne voulaient 6tre trailes 
comme des pirates, devaient Streporteurs d’une lettre de 
marque, c’est-a-dire d’un permis formel delivre par un 
gouvernement l.

Dans les divers Etats europeens on publia des lois 
fkant les moindres details des conditions dans lesquelles 
la course pouvait 6tre autorisee.

Les principes suivants furent adopts peu peu comme

1. G.-F. de Martens, Essai concernant les armateurs, p. 21 et suiv. — 
Azuni, Droit maritime de VEurope, t. II, p. 445. — Histoire succincte 
de la course et des efforts faits pour Vaboliv, dans mon ouvrage Du droit 
de la proprUU privee, p. 287-3!8.
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resultant de l’usage et des dispositions legislatives.
Le gouvernement qui faisaitune declaration de guerre, 

portait a la connaissance du public qu’il delivrerait une 
commission de corsaire h tout individu desireux de donner 
la chasse a l’ennemi sur mer. Ces commissions etaient ac- 
cordees aux nationaux et aux sujets des pays neutres.

Cependant les corsaires ou leurs armateurs etaient obli
ges de fournir un cautionnement, pour le cas ou l’Etat au- 
rait eu a payer une indemnity a l’occasion de la capture 
illegale d’un b&timent neutre, et ils etaient soumis, en ce 
qui concernait l’arrestation et la visite des navires, k cer- 
taines regies d6terminees par la loi.

Le navire capture 6tait amend dans un des ports de 
l’Etat qui avait delivre la commission et c’est la qu’on 
examinait la Idgalitd de la prise.

Les immenses avantages materiels que procurait la 
course eurent pour rdsultat de provoquer, sans interrup
tion, des demandes en vue d’obtenir des lettres de marque. 
Elle devint mdme si lucrative que, dans le courant des 
XYIIC et XVIII6 si&cles, il se forma des associations de ca- 
pitalistes pour l’exploiter L

En Russie, la course prit un caractdre legal aussitdt 
qu’il exista une flotte russe. Les dispositions qui la rdgis- 
saient figurent dans l’ordonnance maritime de Pierre le 
Grand, dans le r&glement du college de l’Amirautd de 
176S et dans celui de 1787 qui etait relatif aux armateurs 1

1. Pardessus, Collection des lois maritimes, t. VI, p. 316 et suiv. 
Cauchy, Droit maritime international, t. II, p. 168. — De Martens, 
Essai, p. 37 et suiv. — Katchenovsky, Des croiseurs et de la procedure 
relative aux prises, Moscou, 1855, p. 37 et suiv.



particuliers \ En 1806 on etablit des regies speciales 
pour les prises.

Un r&glement trfes remarquable, concernant le meme 
objet, futadoptele 4 janvier 1854 a l’occasionde la guerre 
de Crimee. II y etait dit que les lettres de marque seraient 
delivrees exclusivement aux sujets russes. On y definissait 
exactement la responsabilite des corsaires quant aux 
personnes et aux biens. Us devaienfc s’attaquer de prefe
rence h la propriety de l’Etat ennemi et ne devaient pour- 
suivre les navires neutres que lorsque ceux-ci transpor- 
taient de la contrebande de guerre ou cherchaient a forcer 
le blocus.

Cer&glement ne fut pas applique, car la France et TAn- 
gleterre consentirent a ne pas user de la faculte d’armer 
des corsaires pendant la duree de la guerre, et la Russie 
s’empressa de suivre leur exemple.

On sait que les puissances, representees au congr&s de 
Paris en 1856, sign&rent une declaration abolissant pour 
toujours la course. Elies obeirent, en cette circonstance, 
aux exigences du sentiment moral des nations civilisees, 
chezlesquelles l’opinion publique condamnait depuis long- 
temps la piraterie legale, d6coree du nom de « course ».

La lutte, engagee pour arriver al’abolir, dale deja de la 
fin du si&cle dernier. Sur l’initiative de Franklin on insSra 
dans le traite conclu, en 1785, entre les Etats-Unis et la 
Prusse une clause d’aprfcs laquelle les puissances contrac- 1
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1. Recueit comp let des lois, n° 16599. — G.-F. de Martens, Recueil des 
traites, t. IV, p. 507 et suiv. — Voir aussi le Recueil complet des lois; 
nos 16108-28116. — KorkounofT, article sur les corsaires dans le n° 1 du 
Journal (russe) de droit criminel et civil, annee 1877.
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tantes s’engageaient a ne pas delivrer de leltres de mar
que, au cas ou elles se feraient la guerre 1. En France 
l’assemblee legislative avait prepare un projet de decret 
abolissant compl&tement la course, et des negociations di- 
plomatiques avaient dejh ete entamees a ce sujet avec les 
autres puissances, mais elles n’aboutirent pas & la signa
ture d’un traite a cause des sentiments hostiles que les 
cours europeennes commen§aient a eprouver a l’egard de 
la republique franchise 2. Pendant la guerre d’Espagne, 
en 1823, le gouvernement frantjais publia une ordonnance 
declarant qu’il ne serait point delivre de lettres de mar
que et que le commerce des neutres 6lait libre.

Un interfit tout particulier s’altache aux pourparlers qui 
eurent lieu en 1823 entre les Etats-Unis et les puissances 
europeennes. II s’agissait d’interdire en general la cap
ture de la propriSte privee, c’est-Si-dire non seulement 
d’abolir la course mais encore de ne pas permettre aux 
navires de guerre de s’emparer de ce qui appartenait aux 
sujets ennemis et neutres. L’Angleterre seule ne fut pas 
favorable a la mesure proposee 3.

La declaration de Paris n’a pas ete acceptee par les 
Etats-Unis en ce qui concerne la course. Cette puissance 
proposa au congrSs de Paris, par l’intermSdiaire de son

1. G.-F. de Martens, Recueil des traites, t. IV, p. 47 et suiv.
2. Cauchy, Droit maritime international, t. II, p. 303. — ^Egidi et 

Klauhold, Frei Schiff unter Feindes Flagge\ Beilage zum Staatsarchiv, 
Hambourg, 1866, p. 149.

3. Le comte de Nesselrode, dans sa depSche adressee le 14 fevrier 1824 
k Obreskoff k Vienne, parle de la proposition am£ricaine qui a ete ac- 
cueillie avecfaveur parle gouvernement russe. « Cependant, ne peut s’em- 
p&cher de remarquer Nesselrode, le vrai but de cette proposition ne nous 
avait pas echappe et nous savions qu’elle 6tait tout entikre k Tavantage

18t. in.



.ninistre des affaires etrang^res de Marcy, de proclamer 
I’inviolabilite absolue de la propriete priv6e sur mer et 
de ne pas seborner Si l’abolition de la course. Cette aboli
tion pure et simple ne lui semblait guhre avantageuse eu 
egard a la faiblesse relative de sa flotte de guerre. La 
« rectification » proposee par de Marcy ne fut pas adop
tee '.

Aprfes la signature de la declaration de Paris, la course 
cessa en general d’etre pratiqu6e. II se produisit une ex
ception lors de la guerre qui eclata, en 1879, entre le Chili 
d’une part et d’autre part le Perou et la Bolivie. Ces deux 
derniers Etats dont l’un, le Perou, avait sign6 la declara
tion de Paris, decrement le retablissement de la course 
et delivrEsrent des lettres de marque contre le Chili.

En Russie et en Angleterre, une vive opposition se 
manifesta contre l’abolition de la course.

Le developpement, pris par le commerce anglais dans 
toutes les parties du monde, a eu pour consequence r6- 
cente d’augmenter, sur le continent europ6en, le nombre 
des partisans de la course. Les passions nationales ont 
grandement contribue ct exciter ce mouvement provoque 
par les adversaires acharnes de la premiere puissance 
maritime du globe.
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des Etats-Unis. Du reste, nousle declarons, au nom del’Empereur, dans 
cette question comme dans toutes celles qui concernent un interdt gene
ral, Sa Majesty fiddle h ses maximes, ne prendra pas de resolution isol6e. 
Elle se rangera it l’avis de la majorite des puissances maritimes, » (Tire 
des Archives du ministire des affaires Gtrangeres.)

1. ^Egidi et Klauhold, Frei Schiff, p. 9-18. — Archives Diplomatiques, 
janvier 1862, p. 14^, etc. — Wheaton ed. par Dana, Elements of Int. 
Law, note n° 173, p. 454.
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Ainsi, en France, des publicistes distingu6s ont 6crit 
encore derni&rement que l’Angleterre n’etait vulnerable 
que du c6t6 de ses richesses, et que, par consequent, la 
prise ou la destruction des navires de commerce anglais 
etait la seule arme offerte a la France et aux autres nations 
contre cette puissance.

« Les interets anglais, dit-on, se trouvent, non pas sur 
les cuirasses ou sur les torpilleurs, mais sur les navires 
de rapport, depuis 1’humble caboteur jusqu’au superbe 
paquebot. »

« II n’y a qu’un moyen d’action contre FAngleterre, 
mais il est aussi sur qu’efficace : il faut attaquer le com
merce de cette puissance sur toutes les mers du globe et 
de toutes les manures. »

« La guerre, faite sur mer aux produits du commerce et 
de Findustrie, disent encore les partisans de cette opi
nion, est tout h fait justifiee par le bon sens ; elle est 
de necessity absolue et peut seule produire des effets 
decisifs. Les navires de commerce etant des instru
ments de guerre, doivent 6tre coul6s ou captures afin 
qu’ils ne puissent devenir des armes entre les mains de 
Fennemi L Tous ceux qui demandent qu’en temps de 
guerre la propriety sur mer soit inviolable, sont, par cela 
m6me, des partisans de la premiere puissance maritime et, 
par consequent, des ennemis de leur proprepatrie. »

Gependant, on pourrait repondre h ces raisonnements 
que des hommes comme Franklin, Richard Cobden, 
Emile de Laveleye, dont le patriotisme est hors de doute, 1

1. Voir l’etude La tovpille el le droit des gens, dans la Nouvelle Revue 
.du lerjuin 1886.



ontfait des declarations energiques en faveur de l’inviola- 
bilite de la propriete privee pendant la guerre sur 
mer.

Meme en Angleterre, des associations commerciales ont 
soutenu le meme avis, bien que la course maritime ait ete 
jadis une entreprise fort lucrative pour les armateurs et 
les commertjants.

En outre, une reunion d’hommes d’Etat, de jurisconsul- 
tes etde publicistes, telle que l’lnstitut de droit interna
tional, a cru devoir recommander chaudement aux gouver- 
nements d’interdire la capture des navires de commerce, 
meme pratiquee par les vaisseaux de l’Etat, capture auto- 
risee par la declaration de Paris de 1856

Enfin, pendant la guerre de 1866, la Prusse, l’ltalie et 
l’Autriche renonc&rent au droit de capturer les navires de 
commerce, et, au commencement de la guerre de 1870, 
le chef de la Confederation de 1’Allemagne du Nord fit la 
declaration suivanle, mSme sans exiger la reciprocite : 
« Les navires marchands fran^ais ne pourront etre ni ame- 
n6s ni captures par la marine federale. »

Quoique plus tard, vers la fin dela guerre, 1’Allemagne 
ne se soit plus consideree comme liee par cet engage
ment, il reste neanmoins acquis que le principe, contenu 
dans cette declaration, a ete proclame par une puissance 
belligerante au commencement de la guerre de 1870.

Sans entrer dans un examen plus approfondi de cette 
controverse, il nous semble que les adversaires de l’invio- 
labilite de la propriete privee sur mer, oublient un point 
important, savoir, qu’en cas de guerre une puissance

1. Annuaire de VInstitut de droit international, t. II, p. 73 et suiv*
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maritime, telle que la Grande-Bretagne, poss6derait, gr&ce 
a saflotte et & ses rapides croiseurs, non seulement les 
moyens necessaires pour garantir la securite de la plu- 
part de ses navires de commerce, mais encore de for- 
midables ressources pour an6antir le commerce de ses 
ennemis en capturant leurs navires marchands et en 
bloquant leurs cotes.

Telle nation, ayant un commerce considerable, serait 
compl&tement ruinee par la chasse que les croiseurs an
glais donneraient a ses navires. Telle autre nation, ne 
possedantpas de flotte commerciale, souffrirait sensible- 
ment des suites du blocus anglais.

La capture de la propriete privee est une arme a deux 
tranchants. Si son abolition etait r6ellement avantageuse 
pour l’Angleterre, on ne comprendrait pas le motif pour 
lequel plusieurs de ses hommes d’Etat et de ses publicis
es les plus remarquables ont ete des partisans energiques 
de la saisie des navires de commerce. Ainsi lord Palmers
ton declarait, en 1860, que l’Angleterre ne pouvait renon- 
cer a aucun moyen d’affaiblir ses adversaires sur mer. 
Si elle ne faisait pas prisonniers, disait-il, les matelots en
nemis, pris & bord des navires marchands, elle aurait bient&t 
Ales combattre'parmi les equipages des batiments de guerre.

Aussi sir Robert Phillimore et plusieurs autres emi- 
nents jurisconsultes anglais declarent que l’abandon de 
la course, fait par FAngleterre en 1856, est une faute, et 
ils insistent vivement en faveur de la capture des navires 
marchands L

1. Phillimore, Commentaries, preface, t. I. — Travers Twiss, Law of 
nations, t. II, § 73. — Hall, International Law, § 147, etc.
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M. Lorimer, qui s’est creE, par son esprit et son Erudi
tion, une place h part parmi les ecrivains contemporains, 
en matiEre de droit international, a Emis h ce sujet une 
opinion fort originale.

« Une puissance belligErante, dit-il, n’a pas le droit de 
forcer un particulier h vendre son bien, mais elle peut 
obliger l’Etat, auquel appartient ce particulier, d’acheter 
ce bien. L’acquisition faite, il ne reste plus a la puissance 
belligerante qu’a s’emparer de la propriete. Si les circon- 
stances ne lui permettent pas de suivre cette voie, elle peut 
se substituer de prime abord a l’Etat ennemi, considerer 
le bien comme acquis par celui-ci, et remettre une quit
tance reguliEre a l’ancien propriEtaire *. »

A cette thEorie de la conversion de la propriEtE particu- 
liEre en propriEtE publique, on peutopposer une objec
tion capitale, savoir, que cette transformation n’aura 
jamais lieu et que, d’ailleurs, si elle s’effectuait, elle ne 
garantirait nullement la propriEtE privEe sur mer contre la 
capture. L’Etat belligErant a le droit absolu de capturer 
les navires marchands, et les quittances donnEes aux pro- 
priEtaires des navires ne sauraient remplacer les juge- 
ments des cours des prises maritimes servant & cons- 
tater la capture et la confiscation des navires saisis. Or, 
si les jugements de ces tribunaux ne donnent point aux 
particuliers lEsEs le droit & un dEdommagement de la 
part du vainqueur, il est difficile de croire que celui-ci 
accordera plus de valeur a de simples quittances. I.

I. Lorimer-Nys, Principes de droit international, p. 221 et suiv. — Voir 
aussi Ortolan, Regies internationales et diplomatic de la mer, t. II, p. 36. 
et suiv.
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Au point de vue theorique, la guerre etant une relation 
entre deux ou plusieurs Etats belli gdrants, il est incontes
table que la lutte entre eux doit avoir lieu au moyen de 
forces organises militairement, et etre dirigSe, non pas 
contre les personnes privees, non armees, ou contre leur 
propriety, mais contre tout ce qui constitue la force de 
resistance des nations bellig6rantes.

Plus la guerre devient un art difficile et complique, 
plus les instruments techniques, destines h detruire l’en- 
nemi dans le plus bref delai, sont perfection's, moins 
la capture de la propriete privee, sauf la contrebande de 
guerre, sera de nature h exercer une influence decisive 
sur Tissue de la lutte et moins cette propriete devra ser- 
vir d’objectif aux operations de guerre.

Toutefois, d’apres le droit posilif, la capture des navi
res marchands par les bctliments de guerre est autorisee 
jusqu’h ce jour. La course seule a ete definitivement abo- 
lie par la declaration de Paris de 1856.

Pendant toutes les dernieres guerres, les Etats bellige- 
rants, signataires de cet acte international, ont conscien- 
cieusement interdit h leurs sujets de courir sus al’ennemi 
et ont refuse de delivrer des letlres de marque.

Cependant le mouvement en faveur du retablissement 
de la course reprend de temps en temps quelque vigueur 
en Europe lorsqu’on prevoit des complications internatio
nales.

Chez nous, les adversaires de la declaration de Paris 
demonlrerent que nous n’aurions pas dfi renoncer h un 
moyen qui nous permettait de lutter contre les plus fortes 
puissances maritimes. Neanmoins, lors de noire derniere



guerre contre la Turquie, le gouvernement russe tint ses 
engagements et ne delivra aucune lettre de marque.

Les partisans de la course se trompent d’une manure 
generale lorqu’ils consid&rent les corsaires comme des 
esp&ces de « volontaires » ou de francs-tireurs des guerres 
maritimes1. L’experience demontre que c’est une erreur. 
Les corsaires ont presque toujours eu en vue, non pas le 
bien et rhonneur du pays sous le pavilion duquel ils navi- 
guaient, mais leurinteret personnel. Aussi pouvait-on a 
peine les considerer comme une force. Ils rapportaient 
peu de profit a l’Etat, tandis que le tresor et le gouverne
ment repondaient pour leurs mefaits. Une puissance 
comme la Russie, depourvue de colonies et deports situes 
sur l’Ocean, etait particuli&rement atteinte, au point de vue 
materiel et au point de vue moral par les consequences 
des illegality que commettaient ses propres corsaires. Se 
trouvant dans 1‘impossibilite de controler leur conduite, 
elle risquait toujours d’exciter le mecontentement des 
neutres, dont les int6r6ts se trouvaientplus leses que ceux 
de Tennemi par la course pratiquee en dehors de toute 
surveillance.

Le dernier essai tent6 par la Russie corrobore comply- 
tement ce que l’on vient d’exposer. Il eut lieu, en 1805, 
lorsque l’amiral Seniavine, agissant en vertu d’une auto-

1. Hautefeuille, Histoire du droit maritime international, Paris, 18o8, 
p. 487 et suiv. — Du meme, Question du droit maritime international, 
Paris, 1868, p. 61-109, 169-203, 219-240.— Ortolan, Rig les internation ales, 
t. II, liv. hi, chap. 3, p. 67-75. — Dislere, Les croiseurs. La guerre de 
course, Paris, 1875* — Lindsay, Maiming the Royal navy and mereantile 
marine; Belligerent and Neutral Rights in the event of war, Londres, 
1877, p. 120, etc.
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risation du gouvernement, utilisa les services des habitants 
des lies Ioniennes et leur delivra des lettres de marque. 
Au lieu d’attaquer les navires ennemis, les corsaires 
russes profit&rent de l’absence de contrdle pour piller non 
seulement les navires neutres, mais meme leurs propres 
nationaux, de sorle qu’il fallut employer des mesures 
ynergiques pour les obliger a restituer les lettres de mar
que qui leur avaient et£ delivrees. Toutes les remontrances 
adressees ct ces corsaires pour leur prouver qu’ils « fai- 
saient tort al’honneur et a la majesty de l’etendard impe
rial » ne leur firent pas la moindre impression. Cepen- 
dant le tresor russe eut a supporter un prejudice 
considerable resultant du chiffre des indemnites qu’il 
fallut payer aux neutres1.

Tout en abolissant la course, la declaration de Paris 
laissa subsister les croisifcres qui constituent egalement 
un moyen de nuire au commerce de l’Etat avec lequel on 
est en guerre.

On appelle « croiseur » un b&limentde guerre charge d’at
taquer les navires de commerce, appartenant a une nation 
ennemie. Il est clair qu’aussilongtemps que les puissances 
n’auront pas reconnu le principe de l’inviolabilite de la pro
priety privee sur mer, on conservera 1’usage des croiseurs.

Il a ete question de donner cet emploi aux navires com- 
posant la flolle volontaire russe. Ce ne serait en effet nul- 
lement un r6tablissement deguis£ de la course puisque 
•ces navires agiraient en qualite de b&timents de guerre.

1. Les archives des ministfcres des affaires etrang&res et de la marine 
.contiennent les documents les plus curieux relativement h. la conduite de 
<ces dcrniers corsaires russes.
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§ 124. — 2. Du blocus maritime. —Ce blocus offre 
beaucoup d’analogie avec les sieges des villes et des pla
ces fortes. Il existe cependant des differences entre les 
deux genres d’operation. Une ville ou une place forte si- 
tuee h l’interieur des terres peut 6tre investie par des 
troupes de tous les cotes, tandis que le blocus ne ferine 
l’acc£s d’un port ou d’un pays que du cote de la mer. En 
outre, on ne peut assieger que des endroits fortifies ou 
defendus par des forces militaires, tandis qu’au contraire 
on peut bloquer tous les ports, toutes les embouchures de 
rivieres, etc.

On entend par blocus maritime l’investissement effectif 
des ports, places maritimes, cotes et embouchures de ri
vieres appartenant kun Etat ennemi, investissement op6re 
par une puissance belligerante au moyen de navires de 
guerre.

Selon Phillimore, le blocus maritime a pour but « d'em- 
p6cher l’exportation et l’importation, et de faire cesser 
toutes relations commerciales avecl’endroit bloque 1 ». Il 
s’ensuit que plus la place bloqu£e est considerable par son 
commerce, plus le blocus fait du tort non seulement a 
l’Etat ennemi qu’il atteint directement, mais encore aux 
neutres qui sont obliges de respecter le blocus effectif ou 
legal. Cette circonstance a exerce une influence decisive 
sur les regies du droit qui r6git le blocus.

a. Histoire du droit de blocus. — C’est l’histoire de

1. Phillimore, Commentaries, t. Ill, p. 383. — Wheaton, ed. par Dana, 
Elements, § 512. —Perels, Manuel du droit maritime international, tra- 
duit de l’allemand par Arendt, Paris, 1884, p. 291 et suiv. — Bulmerincq, 
Projet de reglement international des prises maritimes, § 40-49.
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la lulte entre les interns et les droits legitimes des neu
tres d’une part, et d’autre part les interns et les preten
tions des Etats belligerents.

L’inler^t principal des neutres consisle a obtenir que 
l’etablissement du blocus soil subordonne a certaines re
gies g^nant le moins possible les relations commerciales. 
Au contraire les Etats belligerents desirent naturelle- 
ment demeurer dans une situation leur permettant & la 
fois de profiter des avantages qui resultent pour eux du 
blocus et de depenser la plus petite somme de forces ne- 
cessaire pour l’etablir.

G’est pour arriver & ce dernier resultat que fut invente 
le blocus fictif, appele aussi blocus de cabinet, ou « sur 
le papier », c’est-Si-dire le blocus declare, mais non suivi 
de mesures effectives. La declaration seule etait consi- 
deree comme suffisante pour qu’un Etat belligerent eftt le 
droit d’arr£ter et de capturer en pleine mer tous les navi
res qui se dirigeaient vers le port bloque (sur le papier), 
ou qui en venaient.

Ce sont les Pays-Bas qui ont invents cet ingenieux sys- 
t&me. Ils proclamferent, en 1384, le blocus de tous les ports 
flamands demeures au pouvoir des Espagnols, mais, ci l’ap- 
pui de leur proclamation, ils se born&rent Simeltre en mer 
un petit nombre de croiseurs. Ensuite, par une serie d’e- 
dits, dont le plus remarquable date de 1630, ils etablirent 
comme r&gle que la seule intention de faire entrer un na- 
vire dans un port bloque sufflsait pour juslifier sa capture *. 1

1. Bynkershoek, Qusestiones juris publ., liv. I, chap. n. — Wheaton, 
Histoire du droit des gens, t. I, p. 183. — Fauchille, Du blocus mari
time, Paris, 1882, p. 80 et surv.
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L’Angleterre s’appropria aussilot ce syst&me et I’appli- 
qua tout d’abord aux Pays-Bas eux-memes. De toutes les 
puissances, c’est elle qui en fit le plus largement usage et 
avec le plus de methode, en vue de nuire, non pas autant 
au commerce de l’ennemi, qu’a celui des neutres.

Ceux-ci, afinde proteger leurs interns contre les actes 
arbitrages de FAngleterre, conclurent, en' 1780, la cel&bre 
ligue de la « neutrality armee ». D’aprfcs Particle 4 de la 
convention signee par ces puissances, un port n’est repute 
bloque que si Facets en est emp6che par la presence de 
navires appartenant a PEtat qui etablit le blocus, et qu’a 
la condition que ces navires stationnent dans le voisinage 
du port. C’est presque dans les memes termes que le blo
cus fut defini par le second traite de neutrality armee 
signe en 1800. Mais, plus tard, dans la convention anglo- 
russe de 1801, latheorie du blocus subit un changement 
important par le simple fait que les diplomates anglais 
.eurent l’habilete de remplacer le mot et par le mot ou 
dans la phrase « l’accfes des ports sera empeche par des 
navires slationnant devant leur entrye et a une distance 
assez rapprochee. »

Gr&ce h cette substitution de mots, FAngleterre ressus- 
cita le blocus fictif et s’en servit sans aucune restriction 
•dans les guerres contre Napoleon. En 1807 elle declara en 
ytat de blocus tous les ports des puissances europeennes 
alliees ala France et capturales navires quis’yrendaient1.

Au congrys de Vienne, en 1815, la question du blocus 
ne fut pas abordye. Ce n’est qu’en 1856 qu’elle fut soule- 
vee par les puissances et resolue par la declaration de

1. Wheaton, Histoire, t. II, p. 10j.
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Paris dans les termes suivants : « Les blocus, pour 6tre 
obligatoires, doivent6tre eftectifs, c’est-a-dire maintenus 
par une force suffisante pour interdire l’acc&s du littoral 
ennemi. »

Les dispositions de la declaration de Paris, relatives au 
blocus, furent en general observees par les puissances 
maritimes. Le Danemark seul s’en serait, parait-il, 6carte 
en proclamant le blocus de tous les ports prussiens situes 
sur la mer Baltique et en se bornant a l’envoi de quelques 
croiseurs & l’epoque ou il se trouvait en guerre avec la 
Prusse.D’autre part on affirmeque cette accusation contre 
le Danemark n’est pas tout a faitfondee 1. Mais il est hors 
de doute que la Porte n’a pas respecte la declaration de 
Paris, lorsque, le 3 mai 1877, elle a proclame en etat de 
blocus toute la cote russe situee sur la mer Noire, et qu’elle 
n’a pas envoye dans ces parages un seul croiseur.

Aumois de novembre de la m&me annee, deux navires 
italiens, par consequent neutres, venant de la mer Noire, 
furent sequestres a Constantinople pour avoir enfreint ce 
blocus. L’envoye d’ltalie protesta energiquement contre 
cetacte. Il prouvaau gouvernement turc qu’avant Tarrivee 
de ces navires, plus de 45 autres b&timents avaient viole 
de la mSme manure le blocus 6tabli par la Turquie et 
qu’il n’existait aucune flotte turque dans la mer Noire. Il 
ajouta que, s’il en avait existe une, les navires italiens au- 
raientete arr^les, non pas a Constantinople, mais sur les 
lieuxmemes oule delit avait ete commis. Les navires ar- 
retes furent remis en liberte, mais la Porte soutint jus-

1. Gessner, Droit des neutres, p. 184.
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qu’a lafin de la guerre que le blocus des cfites de la mer 
Noire Stait effectif

b.Definition juridique du blocus maritime.— Deux opi
nions r&gnent parmi les auteurs en ce qui concerne la na
ture juridique de ce blocus. Selon les uns, tels que Haute- 
feuille 2, Ortolan8, Masse4, Vidari5, il n’est autre chose 
qu'une conquSte, oil le r61e du conquerant est joue par 
l’escadre chargee d’etablir le blocus, et ou la region con- 
quise est representee par l’elendue de mer qu’occupe 
cette escadre et qui est voisine d’un port ou d’une c6te. 
D’autres ecrivains aulorisSs, tels que Cauchy6, Gessner 7, 
et Bluntschli8, considSrentle blocus maritime comme une 
manifestation du droit de force majeure. « Si cette me- 
surepeut hotter, disent-ils, la signature de la paix, il faut 
la juger favorablement. »

La premiere de ces opinions n’est nullement fondle. Il 
ne s’agit pas de la conquSte d’une partie de la mer. En 
tout cas, l’escadre chargSe d’etablir le blocus n’est Svi- 
demment pas maitresse de l’Stendue de mer littorale ex- 
posee au feu de la place bloquee. D’autre part si l’on ad- 
met, avec Ortolan, que la mer est conquise par l’escadre 
jusqu’ti portSe de canon des navires, il faudrait repudier 
le principe de « la liberty de la pleine mer », universelle- 
ment accepts de nos jours. Dans ce cas, le commerce des

1. Mon ouvrage, La guerre d'Orie?it, p. 585 et suiv.
2. Hautefeuille, Des droits, t. II, p. 189 et suiv.
3. Ortolan, Regies Internationales, t. II, p. 329 et suiv.
4. MassS, Droit commercial, § 287.
5. Vidari, Del rispetto della proprieta, p. 272.
6. Cauchy, Droit maritime international, t. II, p. 197, 200, 419 et suiv.
7. Gessner, Droit des neutres, p, 210, etc.
8. Bluntschli, Volkerrecht, § 827.
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neulres dependrait exclusivement du bon plaisir de chaque 
grande puissance maritime et les anciens abus du blocus 
se trouveraient justifies \

L’opinion de Cauchy, de Bluntschli, et autres ecrivains, 
est plus juste. Ils ont raison de faire dependre le droit de 
blocus de la force majeure resultant des operations de 
guerre. Toutefois cette base est un peu trop ind6terminee 
pour servir de point de depart a une definition bien exacte 
des limites qu’il convient d’imposer au droit de blocus. 
Selon nous, ce droit a pour origine celui de la guerre. 
Le blocus est un moyen de nuire a l’ennemi, et les neu
tres doivent en supporter les consequences comme decou- 
lant des necessites de la tactique. En outre, le blocus ma
ritime tient a la fois de la conqu£te et de la possession de 
fait. 11 a le caractere de conquSte lorsque l’escadre chargee 
de le maintenir est assez forte pour demeurer mattresse de 
la mer littorale dependant de l’ennemi. Lorsqu’elle opfcre 
au large, cette escadre ne possfede que de fait l’etendue 
de mer qu’elle occupe s.

c. Du droit de blocus maritime. — Pour comprendre 
«e droit, il faut examiner : premierement, la nature des 
territoires auxquels le blocus s’applique; deuxiemement, 
les conditions dans lesquelles il peut etre etabli; troisie- 
mement, les violations auxquelles il donne lieu et leurs 
consequences.

aa. Le blocus peut avoir pour objectifies cdtes, les for- l. 2

l. Hautefeuille, Des droits et devoirs, t. II, p. 419. — Wheaton, ed. par 
Dana, Elements, note n° 232, p. 675.

2. Mon ouvrage: Du droit de la propriete privee, p, 433. — Fauchille, 
Du blocus maritime, p. 16 et suiv.
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presses, les ports, les rades etles embouchures de rivie
res du pays ennemi. L’opinion selon laquelle on ne peut 
bloquer reguli&rement que les points fortifies d’une cote, 
n’est pas fondee *, car, en temps de guerre, le but du 
blocus maritime est, non pas de s’emparer du point 
bloque, mais de briser la resislance de l’ennemi en faisant 
cesser ses relations commerciales2. Le blocus de l’em- 
bouchure d’une rivi&re n’est legitime que dans les cas ou 
celle-ci se trouve situee dans toute sa longueur sur le ter- 
ritoire ennemi. En bloquant une riviere internationale on 
violerait les droits des puissances neutres dont elle tra
verse le territoire.

bb. Les conditions suivantes doivent etre observees 
pour que Ton soit oblige de respecter le blocus.

1° Le blocus maritime ne peut Stre etabli que par F au
torite supreme d’un Etat belligerant. Elle seule est com- 
petente pour decider une pareille mesure.

2° Il doit emp6cher d’une mantere effective Facets de 
la cdte ennemie. Si un Etat belligerant peut intercepter 
les abords de toute cette cdte, celle-ci sera consideree 
comme bloqu6e dans toute son etendue.

En 1861, le gouvernement anglais reconnut la validity 
du blocus etabli par les Etats de l’Amerique du Nord le 
long de la cote des Etats du Sud insurges, e’est-a-dire sur 
une 6tendue de 2,500 milles marins, parce que le gouver
nement de Washington prouva qu’il pouvait maintenir 
effectivement ce blocus.

3° Il est necessaire que le blocus soit notifie. La nolifi-

1. Lucchesi-Palli, Principii di diritto pubblico, p. 167-190.
2. Fauchille, Du blocus maritime, p, 162 et suiv.
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cation est de deux esp&ces. Elle est generate, c’est-a-dire 
qu’elle est annonc^e par une declaration destin6e h faire 
connaitre aux neutres l’etendue du blocus et les points de 
la cote ennemie qu’il a pour objectifs. Elle est aussi spe- 
eiale, c’est-a-dire que l’existence du blocus doit fetre por- 
tee a la connaissance de tout navire qui s’approche d’un 
endroit bloque; car le capitaine de ce navire peut ignorer 
ce qui se passe dans ces parages *.

Selon l’opinion des juristes anglais et amSricains, une 
notification speciale n’est necessaire que lorsque le blocus 
vient d’etre etabli fait par le commandant d’une esca- 
dre. Mais si ce blocus de fait a une certaine duree, la noti
fication speciale n’est pas necessaire parce que les neutres 
ont eu le temps d’etre informes2. Cette opinion ouvre la 
porte a toutes sortes d’abus et donne le droit de capturer 
des navires neutres pour avoir enfreint un blocus dont ils 
ignoraient l’existence,

4° L’escadre chargee d’etablir le blocus doit le mainte- 
nir sans interruption. Cependant sile gros temps la force & 
s’eloigner temporairement, le blocus n’est pas considere 
comme suspendu et il doit 6tre respects.

L’article 99 du r&glement russe de l’annee 1869, relatif 
aux prises et reprises, porte que le blocus maritime n’est 
pas consid6re comme effectif« si les navires charges de le 
maintenir s’6loignent pour un motif quelconque ». Mais

1. Bluntschli, Volkerrecht, § 832. — Sheldon Amos, Manning, Law of 
Nations, p. 404. — Phillimore, Commentaries, t. Ill, p. 476, 494.

2. Voir l’affaire du navire The Franziska dans Soetbeer, Sammlung 
officieller Actenstucke, vol. VIII, p. 27. — Phillimore, Commentaries, 
.1. Ill, p. 494. — Greasy, First platform, p. 641, etc. — Kent, ed. par 
Abdy, Commentary, p. 367. — Fauchille, Du blocus maritime, p. 199.

19T. III.



il est dit, h l’article 57 du projet d’un nouveau rfcglement, 
que «le blocus est considere comme effectif, m6me lorsque 
les navires, charges de le maintenir, sont forces de s’eloi- 
gner temporairement a cause du mauvais temps ».

cc. La violation du blocus a lieu lorsqu’un navire, qui en 
connait l’existence, cherche n6anmoins h passer outre.

Un navire ne peut 6tre accuse d’avoir viole le blocus 
que s’il a ete arrMe in delicto, sur les lieux mSmes de Tin- 
fraction.

L’intention seule ne sufflt pas; il faut qu’elle ait ete 
suivie d’actes diriges contre laligne du blocus.

La pretendue theorie du « voyage continu » ne supporte 
pasle moindre examen. Elle a ete inventee paries Etats- 
Unis de l’Amerique du Nord h Toccasion du navire anglais 
le Springbock. Ce dernier avait ete sur le point de forcer 
le blocus 6tabli h Tepoque de la guerre de secession; 
mais, avant d’avoir execute ce dessein, il se dirigea vers 
un port neutre au Canada. Pendant qu’il naviguait dans 
cette direction, il fut capture par un croiseur americain 
auquel il fut adjuge comme de bonne prise, sous le pre- 
texte qu’ii avait eu pour premiere intention de violer le 
blocus, et que, par consequent, il devait etre considere 
comme en contravention pendant lout le temps de son 
voyage, quelle que fdt la nouvelle direction suivie par 
lui .
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1. Travers-Twiss, The doctrine of continuous voyage as applied to 
contraband of war and blockade contrasted with the Declaration of Paris, 
of 1856, Londres, 1817. — Perels, Manuel de droit maritime internatio
nal, p. 305. — Gessner, Zur Reform des Kriegs-Seerechts, Berlin, 1875. 
— Bluntschli, Volkerrecht, § 835. — Reglement des prises maritimes de 
VInstitut de droit international, § 49.
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Le navire, coupable d’avoir viol6 le blocus, peut 6tre 
poursuivi m6me en pleine mer. S’il parvient a gagner un 
port neutre, toute poursuite doit cesser et il se trouve cou- 
vert par la prescription.

On ne considere pas comme ayant force le blocus, les 
navires neutres que le mauvais temps oblige ci chercher 
un refuge dans un port bloque, ou ceux qui partent de ce 
port sur lest, immediatement apr&s la proclamation du 
blocus et pendant un delai qui est genSralement fixe par 
le commandant de l’escadre chargee de l’etablir.

Tout b&timent qui viole le blocus s’expose a 6tre capture 
et a 6tre conduit dans un des ports de l’Etat auquel appar- 
tient le capteur. L’affaire est portee devant le tribunal des 
prises.

Si la prise est d^claree valable, le navire est habituelle- 
ment confisquS; mais la cargaison ne partage le m6me 
sort, que lorsqu’il est prouve que le proprietaire de la 
marchandise savait que le capitainG voulait violer le blo
cus. En tout cas l’equipage d’un navire neutre ne peut pas 
fetre fait prisonnier L

3. Du droit des prises et des tribunaux des prises.

§ 125. —a. Ce que Von entend par prise. — On en- 
tend par prise la propriete ennemie qu’un jugement du 
tribunal des prises declare appartenir h celui qui s’en est

1. Perels, Manuel de droit maritime int., § 51. — Gessner, Droit des 
neutres, p. 219 et suiv. — Fauchille, Du blocus maritime, p. 320. — 
Phillimore, Commentaries, t. Ill, p. 495, etc. — Hautefeuille, Des droits 
et devoirs, t. Ill, p. 1SI et suiv. — Pistoye et Duverdy, Traite des prises 
maritimes, t. I, p. 369 et suiv, — Wheaton, ed. par Dana, Elements, 
note n° 680, etc.
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empare. La propriet6 neutre ne peut 6tre consideree 
comme prise, que dans le cas ou elle etait destinee a favo- 
riser les int6rets et les projets dun des Etats belligerants 
au detriment de Fautre. La contrebande de guerre ainsi 
que les marchandises formant la cargaison d’un navire qui 
cherche a forcer le blocus et le navire lui-mSme sont de 
bonne prise.

La prise est consideree de jure comme appartenant a 
l’Etat au nom duquel la capture a ete faite. Il peut la gar- 
der pour lui. Bello parta cedunt reipublicee L

Ce qui distingue les prises maritimes du bulin fait pen
dant les guerres continentales, c’est que ce dernier ne 
devient jamais la propriete de ceux qui Font conquis et ne 
donne lieu a aucune indemnite, tandis que les prises ma
ritimes ne constituent la propriete de FEtat qu’en ce sens, 
que les capteurs ne peuvent pas en disposer avant que les 
tribunaux aient prononce leur jugement. En outre, m6me 
lorsque ce jugement est en leur faveur, il ne leur attribue 
cependant pas toujours la totalite de la prise2.

Toutes les tentatives faites pour empecher qu’on ne 
puisse & Favenir s’emparer en mer de la propriete enne- 
mie appartenant a des particuliers, sont demeurees jus- 
qu’ici sans resultat; et tant que ce but n’aura pas 616 at- 
teint, le droit de prise constituera un des moyens les plus 
efficaces que les Etats belligerants puissent employer pour 
se nuire sensiblement les uns aux autres. Le jour ou l’on

1. Phillimore, Commentaries, t. Ill, p. 560, etc. — G. F. de Martens, 
Precis, t. Il, § 322. — Bulmerincq, Prises maritimes, p. 311 et suiv. — 
Bluntschli, Volkerrecht, § 811. — Perels, Manuel, p. 218 el suiv.

2. Projet de r&glement (russe) concernanl les prises et reprises mari
times, art. 6.
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proclamera que la propriete privee est inviolable en mer 
en temps de guerre, le droit de prise perdra beaucoup 
de son importance au point de vue pratique et les usages 
et lois de la guerre maritime ne differeront plus aussi es- 
sentiellement des lois de la guerre continentale. Les ope
rations militaires, qu’il s’agisse de guerres maritimes ou 
de guerres en terre ferme, ne doivent pas avoir pour objet 
immediat de s’emparer de la propriete privee, et le droit 
de faire du butin en mer ne repose sur aucune base juri- 
diqueL

Dans le cours d’une guerre maritime, la propriete enne- 
mie, appartenant a des particuliers, et qui a ete prise, 
peut 6tre reconquise. C’est ce qu’on appelle la reprise. 
Elle est r6gie par certaines rfegles.

Il exislait autrefois un usage d’apr&s lequel le capteur 
elait considere comme proprietaire de la capture, s’il avait 
reussi & l’amener dans un des ports du pays auquel il 
appartenait ou s’il 1’avait gardee plus de vingt-qualre heu- 
res. Dans ce cas le proprietaire primitif perdait tout droit 
sur la chose dont il avait ete depouille. Si on la reprenait 
a l’ennemi, ce n’etait plus une reprise, c’etait une prise 
nouvelle c’est-a-dire la capture d’une propriete ennemie.

Toutefois, une pareille r£gle n’est pas soutenable, car, 
d’aprfcs les principes du droit maritime, le proprietaire 
d’un navire et d’une cargaison dont l’ennemis’est empare, 1

1. Bluntschli, Das Beuterecht im Kriege. — Rapport de M. de Lavc- 
leye sur la propriete privee dans la guerre maritime, fait h l’lnstitut de 
droit int, (Bulletin de Vlnstitut, p. 230, etc.) — Annuaire de Vlnstitui* 
1877, p. 138. — Klobukowski, Die Seebeute oder das feindliche Privat- 
eigenthum zur See, Bonn, 1877.— Mon ouvrage : Du droit relatif d la 
propriety privee, p. 340-391.
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ne peut 6tre deposs6d61egalement de son bien qu’en vertu 
d’un jugement rendu par le tribunal des prises auquel 
ressortit l’affaire. Par cons6quent, quel que soit l’espace 
de temps pendant lequel une capture demeure entre les 
mains de l’ennemi, il n’en r6sulte pas un transfert de pro- 
pri6t6 tant qu’un pareil changement n’a pas ct6 confirme 
par jugement. Jusque-la le capteur n’est proprietaire que 
de fail, et les droits legitimes du premier possesseur de- 
meurent entiers. C’est pourquoi, si Ton parvient a ressai- 
sir la propriete capturee, ce fait n’equivaut pas & une 
prise. C’est simplement la reconstitution du droit du pre
mier possesseur. Quant a la recompense due h celui qui a 
fait cette reprise, c'est evidemment une question d’equite.

La propriete reprise fait retour a son premier posses
seur sans qu’un jugement soit necessaire *.

Le droit des prises fixe les obligations des navires de 
guerre dans les questions de captures. Il entre en vigueur 
des qu’une guerre est declare et cesse d’avoir son effet 
des que lapaix est conclue. Il s’exerce dans toute l’eten- 
due de la pleine mer et des eaux appartenant aux puissan
ces belligerantes. Il n’a pas d’effet dans les eaux neutres. 
Une prise faite dans une zone dependant d’un pays neutre 
n’est pas valable. Le gouvernement de ce pays doit dc- 
mander la restitution de cette prise. Il peut exiger une sa
tisfaction pour cette violation de la neutralite.

b. Des tribunaux charges de juger les prises. — Les

1. G. F. de Martens, Essai concernanl les armateurs, § 40 et suiv. — 
Phillimore, Commentaries, t. Ill, p. 618, etc. — Travers-Twiss, Law of 
Nations, t. II, p. 345, etc. —Perels, Manuel, p. 226 et suiv. — Bulme- 
rincq, Prises maritimes, p. 542 et suiv. — Gessner, Droit des neutres, 
p. 357 et suiv. — Bluntschli, Volkerrecht> § 860 et suiv.
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puissances bellig^rantes cr6ent ces tribunaux de leur pro- 
pre initiative, mais, en les organisant, elles doivent tenir 
compte des int6r6ts neutres qui peuvent se trouver en jeu.

Actuellement il apparlient exclusivement aux Etats bel- 
ligerants d’instiluer des tribunaux dece genre, soilsur leur 
propreterritoire, soit chez leurs allies. AucunEtat neutre 
ne permet a une puissance belligerante d’6tablir chez lui 
un tribunal des prises.

Les errements suivis jadis en ces mati&res prouvent 
que l’on sacrifiait alors, au profit des capteurs nationaux, 
les int6r6ts legitimes, non seulement des particuliers ap- 
parlenant h la nation ennemie, mais encore des sujets 
neutres. Ceux-ci etaient condamnes, dans la plupart des 
cas, h la perte de leur propriete.

D’ordinaire les tribunaux des prises sont composes, soit 
exclusivement de magislrats (comme en Angleterre, en 
Hollande el aux Etats-Unis), soit &la fois de membres de 
la magistrature et de fonctionnaires de l’ordre adminis- 
tratif, comme en Espagne, en France, en Allemagne, en 
Danemark, en Autriche et en Russie.

En Angleterre, d&s qu’une guerre a 6t6 declar6e, un 
ordre royal cree des tribunaux des prises de premiere 
et de deuxi^me instance. Ils sont composes exclusivement 
de juristes comp6tents dans les questions de droit mari
time et de droit international. Plusieurs d’entre eux ont 
acquis une grande c6l6brit6 en quality de juges des 
prises. Les decisions rendues par lord Slowel (William 
Scott) ont acquis une autorite speciale en Angleterre. II 
se distinguait par sa manure ing^nieuse de produire des 
motifs pour donner raison aux capteurs anglais.
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En Angleterre, le tribunal de l’amiraute sert de tribunal 
de premiere instance pour les prises. La commission judi- 
ciaire du conseil d’Etat constitue celui de seconde instance1.

Dans la plupart des autres Etats europ6ens, y compris 
laRussie, on neconsid&re pasl’element juridique comme* 
exclusivement competent dans ce genre de questions, et 
on lui adjoint des representants du departement dela ma
rine, du commerce et des affaires etrang&res.

D’apr&s 1’article 77 du projet russe, de 1880, les tribu
naux des prises de premiere instance se composent d’offi- 
ciers de marine, de fonctionnaires du minist&re des affaires 
etrang£res, d’un representant de la classe marchande et 
de Tun des jurisconsultes du minist&re de la marine. Le 
tribunal de deuxiSme instance est forme par le conseil de 
l’amiraute augments d'un representant du minist£re des 
affaires etrang&res.

En donnant au tribunal un caract£re a la fois adminis
trate et judiciaire, on a l’avantage de faire participer a 
l’examen des affaires concernant les prises, Felement po
litique et administrate dont la presence est indispensable, 
attendu que notamment la capture des vaisseaux et des 
marchandises neutres soulfcve toujours des questions po- 
litiques. Quelquefois une prise est parfaitement legale et 
nSanmoins certaines circonstances font qu’on ne peutpas^ 
l’adjuger au capteur ; entre autres la crainte d’exciter le 
mecontentement d’une puissance amie ou d’un Etat 
neutre.

Mais Tune et l’autre organisation sont surtout calculees

1. Phillimore, Commentaries, t. Ill, p. 648-665. — Pcrels, Manuety 
p. 349. — Gessner, Droit des neutres, p. 318 et suiv.
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pour proteger les int6r6ts nationaux. Aussi, n’offrent-elles 
pas des garanties suffisantes d nnpartialite. Meme les ju- 
ristes anglais desapprouvent le systeme actuellement en 
yigueur.

Parmi les projets relatifs a une nouvelle organisation, 
celui de Westlake est particuli£rement remarquable. II 
proposait de ne laisser aux puissances belligerantes que la 
faculte d’instituer les tribunaux des prises de premiere- 
instance. Ceux de deuxi&me instance devaient avoir un ca- 
ract&re international et contenir aussi bien des represen- 
tants des Etats belligerants que des membres designespar 
les puissances neutres *. Ce projet a servi de base au 
« R&glement des tribunaux des prises » redige en 1882, 
par le professeur Bulmerincq, selon la mission qu’il avait 
regue de l’lnstitut de droit international. Mais Tauteur a 
donn6 malheureusement un tel developpement a l’idee 
premiere, qu’il y a peu d’espoir de voir les gouvernements 
adopter ce « R&glement ». Bulmerincq recommande la 
creation de tribunaux permanents pour juger les prises. 
Ils devront 6tre composes de membres designes par les 
Etats belligerants et par les Etats neutres; mais les pre
miers sont relegues tout a fait au second plan2.

§ 126. — c. De la 'procedure dam les affaires de prises.
Procedure preliminaire. — Tout capteur a le devoir 

d’amener sa prise dans un port du pays auquel il appar- 
tientou dans le port d’un pays allie ; mais auparavant il 
doit remplir diverses formalites ayant une extreme impor-

1. Annuaire de VInstitut de droit int., 1878, p. 114, et suiv.
2. Projets de reglemeiit international des prises maritimes, § 92, etc.
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tance au point de vue pratique. Le commandant du croi- 
seurest oblige de mettre les scellds sur toutes les mar- 
chandises dont se compose la cargaison du navire capture 
et sur les 6coutilles. Il doit dresser un protocole relatant 
les circonstances dans lesquelles le navire a 6t6 arr6te, 
interroger l’equipage, le remplacer ensuile en par lie par 
des matelots de son bord et designer un commandant 
charg6 de conduire la prise dans un lieu ddtermind.

Cependant, diverses raisons peuvent s’opposer a l’exe- 
cution de cette dernifcre mesure. Le droit maritime per- 
met de couler un navire ennemi ou neulre: 1° quand il a 
ete tr&s maltrait6 dans un combat et qu’une forte voie 
d’eau s’est ddclarde;

2° Quand il est mauvais marcheur et qu’il expose le 
capteur aux chances d’une reprise ;

3° Lorsque le capteur aperqoit des forces ennemies su-. 
perieures aux siennes et qu’il est forc6 d’6viter le combat;

4° Quand le capteur ne peut pas detacher une partie de 
son equipage pour aller h bord du navire capturd;

5° Lorsque la pi'ise a pen de valeur et particuli&rement 
quand les ports du pays auquel apparlient le capteur sont 
trop 6loign6s du lieuou la capture a 6t6 faite, ou lorsqu’ils 
sontbloques par l’ennemi *.

Eu egard k la grande distance qui separe les ports russes 
des mers principales et de l’Oc6an, les navires, que la 
Russie pourra se trouver dans le cas d’envoyer en croi- 
sifcre, seront souvent obliges de couler leurs prises. 
Cette mesure d’un caractfere general soul&vera indubitable-

1. Mglement international, § 55. — Reglement russe de i869, p. 108. 
— Projet de nouveau reglement, p. 63. — Perels, Manuel, p. 333.
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ment contre notre pays un mecontentement universel.
En effet, ce que les lois maritimes de tous les Etats 

considfcrent comme un moyen auquel il n’y a lieu de re- 
courir qu’a laderni&re extremit6, et tout h fait par excep
tion, se transformera necessairement pour nous en rfcgle 
normale. Cette circonstance augmente beaucoup la res- 
ponsabilite dela Russie al’endroit des neutres, et il s’en- 
suit que le gouvernement russe devra choisir avec un soin 
extreme les officiers charges de commander ses croi- 
seurs.

2. Procedure'judiciaire ou principale. Cette procedure 
est fondee sur la notion tr&s injuste que ceux qui ont 
dtd d^pouillds de leurs biens et qui se trouvenl en meme 
temps dans la situation de d6fendeurs, sont obliges de 
fournir la preuve etablissant l’illegalite de la prise. En 
outre l’exp6rience ddmontre qu’il suffit du moindre doute 
pour que celle-ci soit adjugee au capteur.

L’instruction des affaires concernant les captures est 
reglee dans chaque Etat par des lois qui sont absolument 
obligatoires pour les tribunaux des prises. Mais ces tri
bunaux ne doivent pas perdre de vue qu’ils ont un carac- 
t^re international et que, par consequent, il est necessaire 
qu’ils s’inspirent aussi des principes du droit internatio
nal. En ne le faisantpas, ils peuventnon seulement exci
ter le mecontentement des Etats neutres h l’6gard de leur 
pays, mais m£me provoquer une guerre *. 1

1. Phillimore, Commentaries, t. Ill, p. 666, etc. — Oke Manning, Law 
of Nations, ed. par Sheldon Amos, p. 465, etc. — Wheaton, ed. par 
Dana, Elements, § 385, etc. — Blimtschli, Volkerrecht, § 851. — Perels, 
Manuel de droit maritime international, p. 344 et suiv.
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Le jugement prononce par un tribunal des prises de 
premiere instance, peut etre frappe d’appel par chacune 
des parties et l’affaire peut etre portee devant le tribunal 
de deuxifcme instance. Si le jugement definilif donne gain 
de cause au defendeur, celui-ci doit 6tre remis en posses
sion de son bien et, en outre, il peut exiger du capteur 
une indemnity pour les pertes et les dommages subis. 
Quand le jugement est en faveur du capteur, ce dernier 
devient proprietaire d’une partie ou de la totality de la 
prise, selon ce que prescrivent, a ce sujet, les lois locales. 
Habituellement la prise est vendue aux ench&res publi- 
ques. Cette vente peut avoir lieu m6me dans un pays 
neutre pourvu que le gouvernement de ce pays ne l’ait 
pas formellement interdite.

Les matelots composant Tequipage du navire capture 
sont remis en liberte ou deviennent prisonniers de 
guerre selon qu’en dispose le jugement rendu.

X. — DES RELATIONS ET DES NflGOCIATIONS ENTRE LES 

ETATS BELLIGERANTS

§ 127. — La r£gle generate est que toutes relations 
cessent entre les Etats belligerants. Cependant les eir- 
constances peuvent exiger un rapprochement entre eux, 
par exemple pour proc^der a des echanges de prisonniers, 
pour enterrer les morts, etc. Les negotiations sont subor- 
donnees, dans ce cas, acertaines regies, obligatoires pour 
les uns etles autres, etqui concernent les parlementairesr 
les suspensions d’armes et les capitulations.

a. Des parlementaires. — On designe sous ce nom ceux
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que Ton charge d’entrer en relations avec l’ennemi. Tous 
les Etats s’accordent aujourd’hui sur les conditions dans 
lesquelles doit se trouver place un parlementaire. Tous 
reconnaissent qu’il est inviolable. Tout acte de violence 
commis contre lui est considere comme une grave atteinte 
portee au droit de la guerre.

Mais, pour £tre regu comme parlementaire, l’individu 
charge de ce role, doit observer certaines formalins. Se
lon Far tide 43 de la declaration de Bruxelles, le parlemen
taire ne doit pas se presenter a Tennemi sans un drapeau 
blanc et sans 6tre accompagn6 d’un clairon ou d’un tam
bour ou aussi d’un porte-drapeau. Ceux-ci jouissent ega- 
lement de l’inviolabilite.

Le commandant des troupes, vers lesquelles on envoie 
un parlementaire, n’est pas absolument oblige de consen
ts a le recevoir; mais le refus ne doit pas avoir un carac- 
t&re agressif. Le parlementaire, regu par l’ennemi, doit se 
soumettre a toutes les mesures que Ton croit necessaire 
de prendre pendant la duree de son sejour.

D’ordinaire, on le regoit aux avant-postes. On le con
duit ou on le transporte ensuite a travers le camp ennemi, 
les yeux band6s, et on lui donne une garde d’honneur.

Il cesse d’etre inviolable s’il abuse de sa situation privi- 
legieeoude la confiance qu’on lui t6moigne, par exemple 
s’il l&ve un plan des positions strategiques de l’ennemi, 
s’il essaie de suborner les soldats ou les officiers, etc.

Aprfes avoir accompli sa mission, il est ramene aux 
avant-postes avec les m6mes precautions.

Le respect du drapeau parlementaire est devenu un 
usage observe m£me par les peuples barbares.
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Neanmoins il se produit parfois, & son sujet, des malen- 
tendus ou de grossiers abus. Par exemple, en 1877, h 
Chipka, lesTurcs hiss&rent le drapeau blanc; mais lorsque 
les tirailleurs russes s’approch&rent, ils furent accueillis 
par des decharges repetees. Le lendemain des pourparlers 
furent reellement engages par les Turcs en vue d’une ca
pitulation, mais cela meme ne se fit point sans fraude. Ils 
profiterent du moment des negociations pour sortir libre- 
ment du fort ou ils ne pouvaient tenir plus longtemps \

Quelquefois on envoie comme parlementaires des per- 
sonnages civils. Ils regoivent de l’ennemi un sauf-con- 
duitqui ne peut etre transmis & aucune autre personne 
et qui n’est valable que pour un temps.

Les conventions, conclues entre les Etats belligerants 
par l’intermediaire des parlementaires, doivent etre reli- 
gieusement observees ; etiam hosti fides servanda est1 2.

b. Des suspensions darmes. — Elies peuvent avoir le 
caract&re restreint d’un armistice ou le caract&re general 
d’une tr6ve. Celle-ci arrete les operations militaires sur 
tout le thecttre de la guerre, tandis que l’armistice ne fait 
cesser les hostilites qu’entre certains corps dans une re
gion determinee. La trSve precede generalement la si
gnature dela paix. Les armistices sontconclus d’ordinaire 
pour enleverles blesses, enterrer les morts, etc.

A qui doit-on attribuer le pouvoir de suspendre les hos
tilites? Les treves ne peuvent etre conclues que par les 
commandants en chef. Les armistices peuvent etre nego-

1. Mon ouvrage, La guerre d'Orie?it, p. 470.
2. Bluntschli, Volkerrecht, § 674 el suiv. — Heffter, Volkerrecht, p. 297 

etsuiv. — Halleck, Laws of war, chap. XXVII.
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cies par les chefs de corps. x\ussitot qu’une suspension 
d’armes a el6 decidee, elle est notifi6e aux troupes afin 
que tout acte d’hostilite cesse immediatement. Quant aux 
conditions etablies, elles dependent de l’entente entre les 
deux parties. La suspension d’armes peut 6tre temporaire 
ou sans terme fixe.

L’article 50 de la declaration de Bruxelles dit: « Il 
depend des parties contractantes de fixer dans les clauses 
de Farmistice les rapports qui pourront avoir lieu entre 
les populations. » Cette precaution a son utility. Elle evite 
les accusations reciproques d’avoir profits de la suspen
sion des hostilites pour sortir du statu quo ante au de
triment de Fennemi. Dans la pratique les deux adversai- 
res s’entendentpour tracer entre leurs armees une ligne 
de demarcation derri^re laquelle chacun estlibre d'operer 
tous les deplacements de troupes et d’entreprendre tous 
les travaux que Fennemi n’aurait pas pu empScher au cas 
ou les hostilites auraient continue 1.

Les conditions des treves sont fixees d’une mani&re de- 
taillee par des traites internationaux qui contiennent ge- 
neralement, outre les dispositions relatives k la cessation 
des hostilites, des preliminaires de paix. Il en futainsides 
traites signes k Versailles en 1871 et k San Stephano en 
1878.

La suspension d’armes prend fin au jour fix6 ou lors 
de la realisation de quelque condition resolutoire. Si Fune 
des deux parties contractantes viole une suspension d’ar
mes, celle-cip6utetre consideree, par l’autrepartie, comme

1. Bluntschli, Volkerrecht, § 691. — Articles 61 et 62 de la declaration 
de Bruxelles.
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devenue sans valeur. Mais si des individus violent separe- 
ment, de leur propre autorite, les conditions d’une sus
pension d’armes, elle n’en demeure pas moins valable. 
Toutefois on peut exiger la punition des auteurs de cette 
violation et le paiement d’une indemnity pour les dom- 
mages qu’ils ont causes. Une convention, relative a une 
suspension d’armes sans echeance fixe, peut cesser de de- 
meurer en vigueur a tout moment, mais a la condition 
que l’Etat, qui n’en tient plus compte, pr6vienne son 
adversaire en temps utile.

c. Des capitulations. — Il existe deux sortes de capi
tulations, celle d’une forteresse ou d’un navire de guerre, 
.et celle d’une armee ou d’un detachement de troupes. Les 
negotiations pour Tune et l’autre ont lieu normalement 
par l’interm6diaire des parlementaires.

En ce qui concerne les conditions auxquelles une forte
resse ou des troupes peuvent capiluler, elles sont regies 
par les lois militaires du pays auquel cette forteresse ou 
ces troupes appartiennent. Le droit international n’est 
d’aucune application dans ce cas. Le commandant d’une 
place peut en violer les prescriptions. Peu importe aux 
troupes ennemies, pourvu qu’il ait hissele pavilion parle
mentaire et qu’il se soit engage a se rendre. Quant aux 
conditions m6mes de la capitulation, elles dependent des 
conventions conclues entre les parties. En aucun cas il 
n’est permis d’exterminer les habitants d’une place forte, 
ni de piller leurs demeures, m6me quand ils se sont li- 
vres a la merci du vainqueur.

Lorsque toute une armee ouun detachement de troupes 
capitulent, il est de rfegle que les conditions, imposes aux



vaincus, ne doivent pas Otre contraires a l’honneur mili- 
taire.

On laisse d’ordinaire aux officiers leurs armes, comme 
un temoignage d’honneur, et on respecte Sgalement leur 
propriety priv6e. L’ennemi s’empare des drapeaux, des ar
mes, du ttesor de l’armee, etc.

Ni le commandant d’une forteresse qui capitule, ni les 
commandants de troupes qui se rendent, n’ont le droit de 
prendre des engagements au nom de leur gouvernement 
ou de contracter aucune obligation politique 1.

XI.   DE LA FIN DES GUERRES ET DE LA CONCLUSION DE LA

PA1X

§ 128. — Une guerre peut prendre fin par la conquOte 
de toutle territoire ennemi (debellatio), ou par suite dela 
cessation des hostilites, ou enfin par la conclusion d’un 
traite de paix.

Le premier cas se presente rarement de nos jours. Il 
peut cependant se produire, temoin la conquOte du Ha- 
novre et de la Hesse, en 1866, et celle du royaume des 
Deux-Siciles en 1859. Ce qui est encore plus rare, et ce qui 
est peu desirable, c’est une guerre finissant simplement 
de fait. C’est ainsi que l’empereur Paul Iet fit cesser la 
guerre contre la Perse en 1801. Le moyen le plus normal 
de terminer une guerre, c’est de conclure un traite de 
paix.

1. Des traites de paix. — Ils sont de deux espfeces : les

1. HefTter, Vcelkerrecht, p. 300. — Voir particulterement les articles 
46-52 de la declaration de Bruxelles. — Mon ouvrage, La guerre cTOrient, 
p. 477.
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traites preliminaires et les trails dSfinitifs. Les premiers 
sont employes de nos jours comme des ballons d’essai, 
afin de voir jusqu’S quel point les conditions proposSes 
soulSveront des objections ou obliendront l’assentiment 
des puissances neutres. Ainsi le traits prSliminaire de 
San StSphano provoqua les protestations de l’Angleterre 
et de l’Autriche-Hongrie et fut soumis & une revision au 
congrSs de Berlin auquel prirent part les grandes puissan
ces signataires du traits de Paris de 1856.

Mais les traitSs de paix prSliminaires, aussi bien que les 
traitSs definitifs, sont obligatoires s’ils ont StS conclus par 
les autoritSs ayant qualitS pour les signer. C’est la lSgisla- 
lion intSrieure de chaque pays, et non pas le droit inter
national, qui dSsigne les autoritSs possSdant cette qua
litS.

Les dispositions des traitSs de paix sont trSs variSes. 
Elles dSpendent du but et des motifs de la guerre qui vient 
d’Stre terminSe et des relations rSciproques qui se sont 
formSes entre les fitats pendant la durSe de la lutte.

NSanmoins, il y a quelques dispositions gSnSrales que 
Ton retrouve dans tous les traitSs de paix. En voici l’Snu- 
mSration:

1° La conclusion de la paix met fin & toutes les opSra- 
tions militaires entre les Etats belligSrants et elle fait 
cesser toutes rSquisitions et contributions surle territoire 
ennemi. Si cependant quelques opSrations de guerre ont 
lieu malgrS la signature de la paix, parce que les com
mandants des troupes ignoraient qu’elle fflt signSe, on 
ISche, autant que possible, de rStablir le statu quo telqu’il 
Stait au moment de la conclusion de la paix. Il est de Pin
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ter6t des Etats belligerants de prendre toutes les mesures 
necessaires pour que les commandants des divers corps 
soient informes immediatement de la signature dela paix1.

2° Tout traite de paix remet en vigueur les traites de 
commerce, les conventions consulaires et autres actes du 
mSme genre conclus, entre les Etats belligerants, avantle 
commencement de la guerre, et dont l’effet se trouvait 
suspendu. Leurs dispositions peuvent etre modifiees par 
le traite de paix

3° Chaque Etat rentre, aprfes la fin de la guerre, dans 
ses anciens droits et dans ses anciennes possessions en 
tant que le traite de paix ne s’y oppose pas. ,

4° Ordinairement les traites de paix proclament une 
amnistie en faveur de ceux qui sont l’objet de reclama
tions et de plaintes motivees par des fails de guerre. Mais 
cette amnistie ne s’etend pas Si ceux qui sont poursuivis 
par suite de procfes particuliers et pour avoir commis, 
avant ou meme pendant la campagne, des crimes n’ayant 
aucun rapport avec les operations militaires.

Selon quelques auteurs, l’amnistie ne doit pas s’ap- 
pliqueri ceux qui ont viol6 les lois et les usages de la 
guerre 1 2 3. Mais vouloir poursuivre ces individus au moment 
de la signature de la paix, alors qu’il est extremement dif
ficile de verifier les circonstances dans lesquelles les viola
tions dont on les accuse ont ete accomplies, ce serait vou
loir perpetuer les recriminations mutuelles que l’amnistie 
a predsement pour but d’eviter.

1. Bluntschli, Vcelkerrecht,§ 705etsuiv. — Heffter, Voelkerrecht, § 180.
2. Bluntschli, Voelkerrecht, § 711.
3. Phillimore. Commentaries, t. Ill, p. 792, etc.



S° Les traites de paix r&glent les conditions dans les
quelles doit avoir lieu l’echange des prisonniers. Cet 
echange ne se fait plus, comme autrefois, par categoriesr 
selon les grades.

Tous les prisonniers sont remis en liberty par les puis
sances contractantes, et chaque fitat doit supporter les 
d6penses qu’a motivees la eaptivite de ceux qui lui sont 
rendus.

Les trait6s depaix contiennent, en dehors de ces dispo
sitions generales, des dispositions particuliSres relatives 
aux fails qui accompagnent la signature de la paix. Telles 
sont les dispositions concernant les cessions de territoires 
au profit du vainqueur. On a d6j& expos6 prec6demment 
les conditions auxquelles a lieu, d’aprds le droit de con- 
qufite, la transmission de tel ou tel territoire entre les 
mains du vainqueur. Celui-ci acquiert tousles droits de 
l’ancien possesseur legitime et, en vertu de sa nouvelle 
souverainete, il peut changer l’ordre etabli jusque-lci dans 
le pays annexe. On accorde aux habitants un certain d6lai 
pour cmigrer ’.

2. Du droit depostliminie. — Le droit romainfaisait re
poser le jus postliminium sur la fiction suivante: le citoyen 
qui revenait de captivity 6tait considere comme n’ayant 
jamais 6te captif. tl se retrouvait en possession de tous ses 
droits politiques et civils, tandis qu’il en ave.it 6te absolu- 
ment prive. Par exemple,le testament, 6crit parun citoyen 
romain pendant sa captivity, demeurait lettre morte aussi 1
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1. Phillimore, Commentaries, t. Ill, p. 813, etc. — Holtzendorf, Das 
Eroberungsrecht, Berlin, 1875. — Stoerk, Option und Plebiscite p. 5 et 
suiv. — Voir aussi le § 67 de la Partie generate.
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longtemps qu’elle durait, mais il acqu6rait la valeur d’un 
acte legal du jour ou elle cessait.

Cette fiction, creee par le droit romain, s’applique ac- 
luellement aux relations politiques et & celles de droit 
prive qui ont pris naissance pendant une guerre ou h sa 
suite.

D’aprfes le jus postliminium moderne, les droits legiti
mes appartenant kl’Elat, aux populations ou aux particu
lars, ne se trouvent pas detruits par l’effet de la domina
tion materielle de l’ennemi. C’est pourquoi le jour m^me 
ou celui-ci cesse d’occuper une province, les relations ju- 
ridiques et l’ordre legal, qui existaient auparavant, se trou
vent restaures ipso facto ; car l’ennemi qui occupe un ter- 
ritoire ne peut pas se considdrer comme en etant le sou- 
verain'.

On voit par let que 1 e postliminium n’a sa raison d’etre 
que pendant la duree de la guerre. Il ne peut se conce- 
voir posterieurement k la conclusion de la paix, car l’or
dre de choses, qui a exists de fait pendant la guerre, est 
aboli d£s qu’elle cesse, ou re<joit une consecration legale 
en vertu d’un traite; tandis que le jus postliminii consiste 
pr6cis6menl en ce que les droits legitimes reprennent 
•d’eux-memes toute leur valeur en dehors des stipulations 
•des traites.

Il fautdistinguer deux sortes d’occupation militaire dont 
,1a cessation a pour consequence la restauralion des an- 
ciens droits : a l’occupation provisoire et b l’occupation 
qui se prolonge pendant une certaine duree. Dansl’unet

Phillimore, Commentaries, t. Ill, p. 860, etc. — Bluntschli, Vcelker- 
recht, § 727 et suiv. — Heffler, Voelkerrecht, § 187.



l’autre cas le droit public et le droit prive se trouvent ega- 
lement atteints.

a. De roccupation provisoire. — Elle peut cesser de dif- 
ferentes manures.

\° L’ennemi quitte spontanement la province occupee. 
Dans ce cas l’ancien gouvernement et l’ordre qui regnait 
pr6c6demment sont immediatement retablis sans qu’il soit 
necessaire de recourir specialement h aucun acte gouver- 
nemental.

2° La population de la province occupee en chasse Pen- 
nemi. Plusieurs auteurs admettent qu’alors l’ancien ordre 
et le gouvernement legitime se trouvent restaures ega- 
lement sans formalite particulifere. Mais il existe une autre 
opinion qui nousparait plus juste et selon laquelle le con- 
sentement des populations est necessaire pour cette res- 
tauration. 1

3° L'ennemi est chasse par le gouvernement legitime ou 
par un de ses allies. 11 n’est pas douteux que si cette even
tuality se realise, c’est au gouvernement legitime qu’il 
appartient de retablir lui-mSme son autorite.

4° L'ennemi est chasse par une puissance tierce. Dans 
cette hypothfese, le consentement de cette puissance est 
necessaire pour que le retablissement de l’ancien ordre de 
choses puisse avoir lieu.

C’est ce qui est arrive pour la rGpublique de Genes qui 
fut conquise par Napoleon Ier et annex£e au royaume d’lta- 
lie. En 1804 l’escadre anglaise affranchit les Genois, et 
l’amiral anglais Bentinck publia une proclamation en vertu 
de laquelle leur Etat redevenait une republique indepen-

1. Bluntschli, Vcelkerrecht. § 730.
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dante. Mais les allies ne tinrent pas compte de cet ar
rangement et, en 1814, ils donnirent Gines au royaume 
de Sardaigne, disposition qui fut confirmee par l’acte du 
congris de Yienne de 1815. En cette circonstance les al
lies ne demandirent pas a l’Angleterre son consentement 
special. Ce procidi motiva une interpellation de sir 
Mackintosh qui en attaqua la ligaliti devant la Chambre 
des Communes. Il n’est pas douteux que le sort de la 
ville de G&nes, affranchie par la flotte anglaise, aurait dfi 
dependre, non pas des allies, mais de l’Angleterre *.

Dans tous les cas que l’on vient de citer, l’ennemi ne rb- 
gne que temporairement et simplement de fait. Il ne doit 
done se permettre d’introduire, dans les relations juridi- 
ques de droit public el de droit privb, que les modifications 
necessities par l’exercice du pouvoir supreme et par tout 
ce qui s’y raltache. Il ne peut pas se considirer comme 
proprietaire ligilime des biens de 1’fitat et, par conse
quent, il ne peut ni les aliiner, ni les affermer pour un 
certain temps, etc.

Contrairement & cette rbgle, le gouvernement allemand, 
alors qu’il occupait les dipartements fran§ais, se crut le 
droit de disposer des forits de l’Etat comme de sa pro- 
priiti et il passa des contrats ti longue echeance pour des 
coupes de bois. Lors de la conclusion de la paix, le gou
vernement frangais refusa de reconnattre le caractbre legal 
de ces contrats qui ne pouvaient btre consentis qu’en 
vertu d’un droit de propriele que l’Allemagne ne posse- 
dait pas. La juslesse de cette manibre de voir futreconnue 
par le gouvernement allemand lui-mbme.

1. Wheaton, Histoire du droit des gens, t. II, p. 173 etsuiv.



b. De I'occupation prolongee. — Elle a le caractfcre 
d’une usurpation, sauf qu’elle n’est pas definitive. Elle se 
maintient par la force assez longtemps pour que l’usurpa- 
teur puisse se croire souverain legitime, exercer toutes les 
prerogatives du pouvoir supreme, conclure des trails in- 
ternationaux et des conventions particuli&res, introduire 
un nouveau systbme de gouvernement, etc.

Lorsqu’une occupation de ce genre cesse de manibre ou 
d’autre, l’ancien gouvernement peut 6lre restaur6 ; mais 
il est impossible d’abroger toutes les dispositions prises 
par l’usurpateur concernant des relations juridiques, pri- 
vees ou publiques *.

Par exemple, les contrats, les actesde vente de proprie
ty appartenant a l’Etal, etc., qui onteule caractbre de 
mesures gouvernementales, conservent leur effet.

Aprbs la destruction duroyaume de Vestphalie qui avait 
dure sept ans et qui avait 6te cree par Napol6on en faveur 
de son frbre Jerfime, au moyen de la reunion de plusieurs 
pays parmi lesquels figurait la Hesse dlectorale, l’electeur, 
de retour dans ses Etats, ne put pas faire prevaloir sa pre
tention de ne point payer les dettes contractdes par le 
precedent gouvernement. Cette prdtention 6tait d’autant 
moins admissible que le royaume de Westphalie avait et6 
reconnu par le traite de Tilsitt.

1. Pliillimore, Commentaries, t. Ill, p. 841, etc. — Bluntschli, Vcetker- 
recht, § 734 et suiv.
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CHAPITRE III

DE LA NEUTRALITE

I.   NOTION DE LA NEUTRALITY

§ 129. — On entend par neutralite la situation dans la
quelle se trouvent les Etats qui s’abstiennent de prendre 
part a une guerre ayant lieu entre d’autres puissances.

L’ensemble des lois et des regies, qui rSgissent la situa
tion juridique des Etats neutres en temps de guerre, cons- 
tituele droit des neutres.

L’Elat neulre ne prend aucune part £i la guerre et il 
n’accorde ni aide ni secours aux puissances bellig6rantes ; 
mais il est libre de temoigner sa sympathie h l’une ou a 
1’autre.

Pendant la guerre franco-allemande, les journaux rufeses, 
beiges et autres exprimbrent particulierement leur sym
pathie pour la France. A cette occasion on emit, en Alle- 
magne, l’opinion que les manifestations de la presse en



314 DE l’ADMINISTRATION INTERNATIONALE

faveur d’un des Etats belligerants conslituaient une viola
tion de la neutralite. Cette opinion n’est nullement fon- 
dee. La societe ou le gouvernement d’un Etat neutre ne 
doiventpas venir en aide a une puissance bellig6rante, 
mais on ne peut pas les obliger & eprouver des sentiments 
identiques a 1’egard de chaque adversaire.

Le mot de Kliiber, repete par tous les auteurs : « Un 
Etat neutre, n’est, dans la guerre, ni juge ni parde1 », 
n’est pas moins errone. Tout Etat neutre est absolument 
partie, non pas active, passive.

Par suite du developpement des relations internado- 
nales, et notamment des relations commerciales, chaque 
interruption violente du cours pacifique de la vie des na
tions atteint, par contre-coup, non seulement les interets 
des Etats belligerants, mais encore ceux de toutes les 
nations. Toutes subissent des pertes immensesd&s qu’une 
guerre eclate. Exiger que, dans ces conditions, elles de- 
meurent indifferentes, est chose impossible.

Les neutres ne sont pas juges au sens strict de ce mot; 
mais le jugement, qu’ils portent sur le caract&re legal des 
actes de telle ou telle puissance belligerante, a une extreme 
importance, tant au point de vue moral,.que sous le rap
port politique.

Cependant, meme de nos jours, on considere comme 
une rftgle supreme, que les neutres doivent demeurer ab
solument impardaux et indifferents2.

1. Kliiber, Droit des gens} § 284. — Phiilimore, Commentaries, t. III,, 
p. 225. — Hautefeuille, Des droits et devoirs des neutres, t. 1, p. 241 et 
suiv. — Lorimer, Law of Nations, t. II, p. 133, etc.

2. Pasquale Fiore, Nouveau droit international public, trad, par 
Pradier-Fodere, t. II, p. ?6I. — Phiilimore, loc. cit,, t. Ill, p. 226. —
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Cette opinion est en contradiction complete avec les 
faits et tend h. detruire le fondement mteie du droit inter
national, savoir la communaute internationale. Sion adopte 
une pareille manure de voir, il faut, pour demeurer con
sequent, exiger egalement de l’impartialite et de l’indiffe- 
rence dans les questions d’extradilion, dans les luttes 
contre les epidemies ou pour la destruction de l’esclavage, 
etc. Au contraire, les Etats neutres ont le droit et le de
voir d’empficher, autant que possible, qu’une guerre n’e- 
clate. Ils en ont le droit, parce qu’ils sont atteints directe- 
ment eux-m6mes par les operations militaires des puis
sances belligerantes. Ils en ont le devoir, parce qu’ils sont 
membres de la communaute internationale pour laquelle 
la guerre ou la paix ont des consequences fort diffe- 
rentes.

II. ----  HISTOIRE DE LA NEUTRALITY

§ 130. — La notion de la neutralite est inseparable de 
la notion de la communaute internationale. La premiere 
ne s'explique que par la derniere.

Tant qu’on ne se rendit pas compte de la ndcessite 
d’une communaute internationale, tant que les Etats v6- 
curent isoles, tant que ce furent des personnes juridiques 
sans aucune solidarite d’interets, les conditions de la neu
tralite dependirent lout e. fait de la maniere dont elle 
etait comprise par les puissances belligerantes. Elles seu- 
les fixaient la mesure des droits allribuYs aux neutres.

La neutralite, consider comme regie juridique, ne pou-

Galvo, Droit intt. Ill, § 2203. — Rolin-Jaequemyns dans la Revue de 
droit int. t. HI, p. 113 et suiv.



vait pas exister dans 1’antiquitS. C’est une erreur de s’ap- 
puyer du silence des auteurs pour croire que les droits des 
neutres n’Staient pas violas par les anciens1.

Si on tolSrait alors des -violences contre des Etats Stran
gers, mSme pendant la paix (teraoin la piraterie chez les 
AthSniens), comment pouvait-on respecter les droits des 
neutres pendant la guerre1 2 3?

En examinant la neutrality au point de vue de la com- 
munaule internationale, on peut distinguer trois phases 
•dans son developpement.

1. C’est au moyen &ge qu’on enlrevoitpour la premiSre 
fois la neutralite sous l’aspect d’un frein mis au bon plai- 
sir des Etats belligSrants. Ceux-ci s'adressaient d’eux- 
mSmes aux neutres pour leur demander d’aplanir leurs 
differends. Mais il ne faut pas se laisser entralner par les 
exemples d’arbitrages, que l’on rencontre a cette Spoque, 
jusqu’au point de pretendre que la neulfalite Stait plus 
respectSe alors que de nos jours8. Toutce qu’on peut dire, 
c’est qu’il existe dans l’histoire du moyen &ge quelques 
fails prouvant qu’on a eu, par moments, l’instinct de l’in- 
violabilite. des neutres; rien de plus. Cet instinct s’est 
manifests passagSrement beetle Spoque, parce qu’une cer- 
laine communautS de tendances religieuses et intellec- 
tuelles et d’intSrSts commerciaux, commentjait a rappro- 
cher les peuples et h prSparer une base solide pour la 
formation graduelle de la communautS internationale.
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1. Hautefeuille, Des droits et devoirs, t. I, p. 194; t. II, p. 23.
2. Muller-Jochmus, Geschichte des Voelkerrechts im Alterthum, p. 212, 

263 et suiv.
3. Ward, Inquiry into the foundation and history, 1.1, 323, etc.
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Cependant le lien, qui unissait, des lors, toutes les na
tions chretiennes, ne pouvait pas se resserrer suffisam- 
raent, a cause du despotisme feodal qui regnait & l’interieur 
des Etats, et k cause des guerres frequentes entre particu
lars et entre souverains. Tant que la puissance de l’Etat ne 
se fut pas affermie, celui-ci fut dans l’impossibilite d’em- 
pScher que ses droits de neutre ne fussent viol6s. C’etait 
surtout dans les guerres maritimes que ces violations 
avaient lieu'.

2. Dans les temps modernes, & parlir du XVIe sifecle, la 
notion de la neutralite acquit une grande consistance. Elle 
fut comprise dans le sens d’une relation d6termin6e entre 
les Etats belligerants et les Etats non belligerants ou neu
tres.

On admit que l’Etat neutre ne demit pas intervenir de 
fait dans la guerre. Mais la neutralite ne s’opposait pas ce
pendant & ce que le neutre prit part aux hostilites au moyen 
dime partie de ses forces, sans 6tre considere comme bel- 
ligerant et sans etre. expose & devenir l’objectif d’opera- 
tions militaires. Il ne couraitpas non plus ce risque quand 
un litat belligerantl’obligeait ou le persuadait de venir k 
son secours.

Ainsi Pierre Ier, par un ultimatum du 17 avril 1716, 
exigea de la ville de Danlzig, demeurGe neutre pendant la 
guerre entre la Russie et la Suede : 1° qu’elle cess&t toute 
correspondence et toutes relations commerciales avec la 
Suede; 2° qu’elle arm&t quatre croiseurs, portant chacun i.

i. Voir mon ouvrage : Du droit de la propriety privee, 224 et suiv. — 
Danevsky, Histoire de la neutralite et examen critique de la declaration 
de Paris de 1S56, Kharkoff, 1879, p. 1 et suiv.
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au moins 12 canons et 50 homines, pour donner la chasse 
aux navires suedois dans la mer Baltique, et 3° qu’elle 
envoy&t des navires porter aux b&timenls russes des muni
tions et des vivres. Dantzig refusa de faire droit h ces de- 
mandes en arguant de sa qualite de neutre. Mais Pierre I” 
voulut absolument que cette ville libre adopt&t son opi
nion sur les devoirs des neutres *.

Dans les instructions donnees le 5 juin 1797 par l’em- 
pereur Paul au comte Panine, on trouve les raisons sui- 
vanles citees comme justification de l’envoi d’un corps 
d’armee russe ordonne par Catherine II contre la France. 
Il y est dit: «... quoique nous n’ayons ni directement ni 
activement jamais ete en guerre avec les Franijais, car en 
ce qui concerne le secours offert aux allies en vertu des 
traites offensifs, il ne donne pas le droit — d’apres les 
principes depuis longtemps elablis en politique — de 
-conskterer la puissance alltee comme bellig6rante, tant 
que cette puissance ne renforce pas ses mesures jusqu’a 
faire cause commune avec son allie »

D’ailleurs, dans les guerres continentales la notion de la 
neutralite se conijoit plus nettement et les droits des neu
tres sont plus respectes que dans les guerres maritimes.

Le commerce des neutres a ete, pendant des stecles, l’ob- 
jet de toutes sortes de violences et d’exactions de la part 
des [Flats belligerants. Il y a eu des puissances, comme 
par exemple l’Angleterre, qui ont m&me declare la guerre 
dans le seul but de lui porter un coup.

l.Tire des archives principals du ministkre des affaires 6trangkres k 
Moscou. — Yoirle Recueil eomplet des lois, n° 3021.

1. Mon Recueil des traites conclus par la Russie, t. VI, p. 255.
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La collection des coutumes, publi6e au XIYe si£cle, sous 
le nom de Consolato del Mare, est le premier document 
ayant servi a deflnir le droit qu’ont les neutres d’enlrete- 
nir des relations commerciales en temps de guerre. Dans 
ce remarquable recueil des usages de la mer, on trouve les 
regies suivantes relatives au commerce neutre: 1° la car- 
gaison ennemie peut 6tre saisie & bord d’un navire ami; 
2° la propriety neutre ne peut pas §lre saisie cibord d’un 
navire ennemi; 3° les neutres peuvent acheter un navire 
pris par les Etats belligerants

C’est d’aprfcs le Consolato del Mare que fut etablie la 
rbgle anglaise qui autorisait & s’emparer de la propriety 
ennemie bord des navires neutres, et qui 6tait formulee 
■dans ces termes : « Le pavilion ne couvre pas la cargai- 
son. » Mais la propriety neutre & bord des navires ennemis 
etait respectYe.

Cette rbgle etait en complete contradiction avec celle 
qui avait ete adoptee par la plupart des puissances conti- 
nentales. Ces derni&res avaient un int6r6t particulier h. ce 
que le pavilion neutre demeur&t inviolable, et elles se 
conformaient & la rbgle suivante. « Le pavilion couvre la 
cargaison » (Free ships, free goods) \

La legislation frangaise en ces matures differait de 
ces deux systemes. D’apr&s les edits publies en France 
en 1538, 1543 et 1584 et d’aprbs l’ordonnance maritime 
de 1681, la propriety ennemie & bord d’un navire neu- 1 2

1. Pardessus, Collection des lois mart times, t. II, p. 303-307.
2. Katchenowsky, Prize law: particularly with reference to the duties 

and obligations of Belligerents and Neutrals, Londres, 1S67, trad, par 
Pratt, p. 48, etc.
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tre et la propriety neutre a bord d’un navire ennemi 
etaient Tune etl’autre sujettes k 6tre saisies. Mais, depuis 
le XIX0 si&cle, la France se trouve a la I6te des puissan
ces qui proclament l’inviolabilitg du pavilion neutre et de 
la propri6t£ qu’il couvre1.

L’Anglelerre, cependant, demeurait fiddle aux principes 
contenus dans le Consolato del Mare. Le droit de saisirla 
propriety ennemie, en quelque lieu qu’elle fftt, lui permel- 
tait d’anAterles navires neutres enpleine mersous lepre- 
texte de les visiter, mais c’etait en r6alit6 un moyen de pa
ralyser le commerce des neutres. D’autre part la rSgle du 
Consolato del Mare, selon laquelle la marchandise neutre 
est insaisissable a bord d’un navire ennemi, rfcgle d’appa- 
rence liberate, n’avait aucune valeur pratique, car les neu
tres ne risquaient pas d’expedier des marchandises sur 
des navires exposes & Sire captures. Enlraver le commerce 
neutre au profit de son propre commerce, tel dtait le but 
principal du syst&me que suivaitl’Angleterre.Il est encore 
pr6conise de nos jours par certains jurisconsultes anglais *.

Le gouvernement de la Grande-Bretagne ne fit que con
firmer les principes adopts par lui de temps immemorial 
en publiant, en 1756, la c61&bre « RAgle de la guerre de 
Sept Ans » (Rule of the Seven Year's war), d’aprfcs laquelle 
il etait interdit aux neutres d’exploiter pendant la duree 
des hostilites toute branche de commerce constituant, en

1. Wheaton, Uistoire du droit des gens, t. I, p. 153. — Hautefeuille, 
Des droits et devoirs, t. Ill, p. 2t6 et suiv. — Masse, Droit commercial, 
t, I, § 23!.

2. Phillimore, Commentaries, t. Ill, p. 753, § 493. — Travers-Twiss, 
Law of Nations, t. II, p. 158, etc.— Hall, Int.Law, p. 601, etc. — Wild* 
mann, Int. Law, t. II, p. 136. —Wheaton, ed.par Dana, Elements, § 444, etc.
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temps de paix, le monopole de l’un des Etats belligerants.
A l’epoque de cette guerre, les marchands hollandais 

regurent de la France l’autorisation speciale de faire le 
commerce avec ses colonies, car les navires frangais 
ne pouvaient pas continuer a naviguer sans ytre exposes 
a des attaques de l’ennemi. Or, les corsaires anglais 
donnSrent la chasse aux navires hollandais, et les tri- 
bunaux des prises declarferent que les captures faites dans 
ces conditions etaient valables, attendu qu’en usant de 
1’autorisation du gouvernement frangais, les b&timents hol
landais s’etaient mis dans le cas d’etre consideres comme 
faisant partie de la flotte commerciale de la France *.

Les mesures vexatoires dont le commerce neutre etait 
l’objet finirent par provoquer la resistance des Etats dont 
les interns se trouvaient leses. Ils firent des tentatives 
pour obtenir que les droits de leur commerce fussent net- 
tement definis. C’est dans ce but que se form&rent, sur 
l’initiative de la Russie, les associations de « neutrality ar- 
mee » des annees 1780 et 1800, dirig6es contre l’Angle- 
terre. L’article 2 de la declaration de Catherine II, du 28 fe- 
vrier 1780, s’exprimait ainsi: a Que les effets appartenant 
aux sujets desdites puissances en guerre soient fibres sur 
les vaisseaux neutres, k l’exception des marchandises de 
contrebande ». Malgre les protestations energiques de 
1’Angleterre, la declaration de fevrier fut adoptee par la 
majority des puissances continentales et elles s’engag^rent 
a en proteger les dispositions au moyen de toutes leurs 
forces contre les atteintes que Ton voudrait y porter.

1. Phillimore, loc. cit., t. Ill, p. 370, etc. — Wheaton, ed. par Dana, 
Elemats, § 508. — Hautefeuille, Des droits et devoirs} t. Ill, p* 330.

21T. III.



322 DE l’ADMINISTRATION INTERNATIONALE

En expliquant l’origine de la premiere association de 
neutrality arm6e, le comte Panine, ministre des affaires 
etrang^res de Catherine II, ecrivait en 1785 : « Tout 
homme de bon sens, a quelque nation qu’il appartienne, 
doit reconnaltre \h un avantage commun a tous les peu- 
ples et & tous les pays, non seulement pourle temps pre
sent mais encore pour les generations a venir, car ce grand 
acte, accompli par Sa Majeste Imperiale, retablit dans la 
guerre maritime la loi naturelle i. »

C’est done aux efforts de la Russie que sont dues la defi
nition et la protection du droit des neutres. Les associations 
de neutrality armee divisyrent les puissances en deux 
camps, Tun compose des Etats du continent, l’autre, de 
l’Angleterre et des Etats-Unis; et encore ceux-ci ne par- 
tageaient-ils la manure de voir de l’Angleterre que dans 
une certaine mesure. Les premiers soutenaient que le 
commerce neutre etait inviolable pourvu qu’il n’eut point 
pour objet la contrebande de guerre. L’Angleterre etl’A- 
merique duNord, sousl’empire de preoccupations egoistes, 
declaraient que la liberty des puissances belligyrantes a 
l’ygard des neutres devait ytre illimitye.

3. A partir du XIX® siyde une lutte s’engagea entre ces 
deux opinions contraires et se termina par le triomphe 
complet des vues adoptees sur le continent* L’Angleterre 
elle-myme finit par renoncer a ses anciens errements etr 
en 1856, elle reconnut comme lois internationales, ayant 
un caractyre obligatoire, les rygles qu'elle avait quali- 
fiees, en 1780, d’attentatoires a ses droits et que, de 
nos jours encore, quelques ecrivains anglais appellent*

Voir mon Recaeil de iraites, t. VI, n° *229, p. 107 et suiv.
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non sans ironie, « le nouveau code russe international *».
Lors des guerres du premier empire frangais, le respect 

du droit des neutres ne fut plus observe.
Les ev6nements qui se produisirent oblig&rent la Grande- 

Bretagne a faire un retour sur elle-m6me. Elle apprit, h 
ses d6pens, que la violation de ce droit pouvait porter 
une grave atteinte a ses propres interfets et & ceux de ses 
sujets.

En rYponse au blocus 6tabli par l’Angleterre sur les 
ports, c6tes et embouchures des rivieres, depuis l'Elbe jus- 
qu’a Brest, et qui fut etendu ensuite en general a tous les 
ports de la France et de ses colonies, et & tous ceux des 
pays allies h Tempire frangais, Napoleon Ier, par ses de- 
crets de Milan (1806) et de Berlin (1807), d^clara toutes 
les possessions anglaises en etat de blocus. Toute relation 
et tout commerce avec l’Angleterre furent interdits. Les 
sujets anglais qui se trouvaient sur le continent furent 
traites en prisonniers de guerre et leurs biens furent de
clares de bonne prise. Les marchandises anglaises furent 
confisquSes. Les navires de toutes les nations venant des 
ports anglais ou faisant voile pour l’un de ces ports, ou 
qui avaient consenti h se laisser visiter par les croiseurs 
anglais, furent consideres comme ayant perdu leur natio
nality, et, s’ils etaient captures par des bdtiments de 
guerre ou par des corsaires frangais, ils etaient declares 
de bonne prise. Un decretde 1810, dat£ de Fontainebleau, 
prescrivait de bruler toutes les marchandises anglaises.

L’ensemble de ces mesures draconiennes, ordonn6es 
en represailles des actes arbitraires commis sur mer par

1. Phillimore, Commentaries, t. Ill, p. 337, § 195.
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l’Angleterre contre la France et ses allies, regut le nom 
de systeme continental. II eut d’importantes consequen
ces au point de vue pratique, car Napoleon etait alors le 
maltre de l’Europe. La Sufcde, le Danemark, la Russie et 
la Prusse aussi bien que les allies de la France acc6a6rent 
au systfeme continental *.

En luttant contre la France, l’Angleterre comprit enfin 
que sa situation insulaire et sa puissance maritime ne la 
mettaient pas & l’abri des mesures hostilesque pouvaient 
prendre a son egard les puissances belligerantes, au grand 
detriment de son commerce. Cette experience ne fut pas 
perdue pour elle et la fit renoncer peu a peu a ses an- 
ciens errements 1 2.

Depuis l’ann^e 1815 jusqu’a la guerre de Crimee, il n’y 
a pas eu lieu d’appliquer telle ou telle r&gle concernant 
les droits des neutres. Pendant la duree de cette dernifcre 
guerre, de 1854 k 1856, l’Angleterre consentit, en sa 
qualite d’alliee de Napoleon III, k suivre les principes du 
droit maritime adoptes sur le continent, savoir que le pa
vilion neutre couvre la propriete ennemie excepte la con- 
trebande de guerre, et que la propriete neutre, except^ la 
contrebande de guerre, est insaisissable sur les navires 
ennemis.

Ces principes furent solennellement confirmSs par le 
congrfes de Paris en 1856 dans une declaration speciale, 
dat6e du 4-16 avril, et ils furent considers, & partir de ce

1. Mon Recueil de traites, t. VI, p. 426. — Garden, Histoire generate 
des traites, t. X, p. o02 et suiv. — Kliiber, Droit des gens, § 310-316.

2. Heffter, Voelherrecht, p. 372, § 174. — Spassovitch, Des droits du 
pavilion neutre et de la marchandise neutre, St-Petersbourg, 1851, p. 84.



moment, comme une loi Internationale ayant un caractere 
obligatoire !.

Depuis lors, les regies, proclamees au congrSs de Paris, 
onttoujours ete observees et elles ont ete confirmees en
core par des declarations des Etats belligerants publiees 
au commencement de chaque guerre, en m6me temps 
que les Etats neutres adoptaient des dispositions parti- 
culi&res reglant les droits et les devoirs de leurs sujets a 
l’egard des armees belligerantes.

On peut conclure de ce qui precede que la notion de la 
neutrality s’est Iransformee, pendant la troisieme p6riode, 
en notion juridique. On comprend, denos jours, que les 
questions de neutrality mettent en jeu des interets legiti
mes qui doivent etre respectes. Les droits du commerce 
neutre se trouvent nettement definis par les traites entre 
les Etats aussi bien que par l’acte collectif de l’annee 1856. 
Mieux encore : la notion m6me de la neutralite apris un 
sens beaucoup plus large que par le passe. Tout ce qui 
touche a l’interet commun des nations, tout ce qui a droit 
a leur protection commune est declare neutre, c'est-k-dire 
inviolable a perpetuity. La neutrality et Tinviolabilite sont 
de venues synonymes.

C’est ainsi que la Suisse, la Belgique etle Luxembourg 
ont ete declares perpytuellement neutres. Dans la conven
tion de GenYve de 1864, toutes les institutions et toutes 
les personnes, qui contribuent a porter secours aux mala- 
des et aux blesses en temps de guerre, sont declares neu
tres et inviolables.

La neutrality, entendue dans cette large acception, est
1. Phillimore (Commentaries, t. Ill, p. 360) n’approuve pas que l’An-
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le resultat du sentiment de solidarity qui s’est developpe 
parmi les Etats civilises, et qui exerce son influence, non 
seulement en temps de paix, mais encore pendant la 
guerre.

III. — DROITS ET DEVOIRS DES NEUTRES

§ 131. — La regie fondamentale, sur laquelle repose 
de nos jours le droit des neutres, consiste en ce qu’un 
Etat neutre ne doit intervenir dans la guerre sous aucune 
forme. Toute intervention directe ou indirecte le prive de 
la protection resultant de la neutralite, et donne aux Etats 
belligerants le droit de le trailer en ennemi.

C’est pourquoi l’Etat neutre qui porte secours & Tune 
des puissances belligerantes, envertu d’un traited’alliance, 
peut devenir le but des operations militaires de l’autre 
puissance bellig6rante *. Actuellement on n’admet que la 
neutrality absolne. Les differences maintenues encore 
par quelques auteurs, qui distinguent la neutrality 
« complete », la neutrality partielle, la neutrality resul
tant des traites et la neutrality bienveillante, sont sans 
valeur 2.

La neutrality est une abstention sans reserve en ce qui 
concerne les operations militaires. De le les trois principes 
fondamentaux qui suivent.

4° L’Etat neutre ne doit toierer, sur son territoire, l’exe-

gleterre, en signant la declaration de Paris, ait fait « abandon de ses 
droits naturels et imprescriptibles. »

1. Bluntschli, Voelkerrecht, § 751.
2. Calvo, Droit intt. Ill, § 2300, — Vattel, Droit des gens, liv. Ill, 

chap, vii, § 103 et suiv. — Heflfter, Voelkerrecht, § 146.
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cution ou la continuation d’aucun acte de guerre par Tun 
des Etats belligerants; mais il n’a pas le droit d’entraver 
leurs operations en dehors de son territoire.

2° II ne doit pas autoriser ses sujets a intervenir dans 
la guerre.

II a le droit formel d’entretenir, en temps de guerre, 
autant que les circonstances materielles le permettent, 
des rapports d’amitie avec les puissances qui sont en lutte. 
La guerre n’emp6che pas, par elle-meme, les neutres d’en
tretenir notamment des relations commerciales avec les 
Etats belligerants. La liberte des neutres ne se trouve 
restreinte que par le blocus legalement etabli et qu’en ce 
qui concerne la contrebande de guerre.

Le d6veloppement de ces principes a pour consequence 
certains droits appartenant aux neutres et certains devoirs 
qui leur sont imposes. Ces droits et ces devoirs des neutres 
se rapportent: 1° & leur territoire, 2° h leurs sujets et 
-3° au commerce.

§ 132. — 1. Effet de la neutralite par rapport a la 
souverainete territoriale. Les droits et les devoirs de 
1’Etat neutre, relativement h son territoire, sont de deux 
•espfeces: les uns negatifs, les autres positifs. Les premiers 
Lobligent & ne pas permettre aux puissances belligerantes 
de violer ses droits territoriaux ; les seconds se traduisent 
par des mesures positi ves prises en vue d'assurer cette in
violability.

a) Ce qui suit a trait aux droits et aux devoirs negatifs 
des neutres a l’egard de leur propre territoire.

aa. Le territoire neutre est un asile protegeant-, contre
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les effets de la guerre, toutes les personnes et les ohoses 
qui s’y trouvent.

Par consequent, il est absolument interdit aux puissan
ces belligerantes d’entreprendre aucune operation de 
guerre, ou d’accomplir aucun acte se rapportant a la guerre,, 
dans toute l’elendue du territoire neutre et des eaux qui 
en dependent, comme par exemple de continuer a s’y bat- 
tre contre l’ennemi qui a franchi la frontfere, d’v enroler 
des soldats, d’y armer des corsaires ou des b&timents de 
guerre pour compte d’une des puissances belligerantes,. 
etc.

Autrefois l’enrolement de soldats dans des pays neutres 
etait passe en usage et ne comptait pas comme une viola
tion de la neutralite. Bien plus, des detachementscomplets 
(le cas s’est presente pour les troupes du duche de Hesse- 
Cassel) 6taient pr&tes par des neutres a des Etats bellige
rants. De nos jours de pareils marches ne sont plus admis.

Mais on a essaye, a une epoque encore assez recente, 
d’enroler des soldats en pays neutre et nfeme d’organiser 
des detachements destines a combattre l’ennemi. Entre 
aulres, k GenAve, en 1870, les journaux publferent un 
appel adresse aux Frangais en vue de creer un corps de 
francs-tireurs pour lutter contre les Prussiens. Le conseil 
federal suisse se preoccupa de ce fait et ordonna aux au
torites genevoises de veiller strictement a ce qu’aucun. 
corps de francs-tireurs ne ffit organise ni arme sur le ter
ritoire suisse et a ce qu’il fut interdit de publier aucun 
appel dans ce but

Pendant la m6me annee la question suivante fut soule-
1. Rolin-Jaequemyns dans la Revue de droit int., t.II[,p. 359, 360.
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v6e. ’Jusqu’a quel point les Etats-Unis de l’Amerique du 
Nord avaient-ils le droit de laisser partir les,sujets alle- 
mands rappeles par leurs gouvernements pour le service 
de la reserve ou de la «landwehr » ? Celte latitude laissee 
aux Allemands, et contre laquelle la France protesta, n’e- 
tait nullement une violation des obligations imposees a un 
pays neutre. Les Allemands ne faisaient que remplir leur 
devoir en obeissant aux ordres des autorites de leur patrie ; 
de sorte que le gouvernement de Washington aurait, au 
contraire, viole la neutralite en s’opposant h leur depart L

II n’est permis, en aucun cas, d’armer des b&timents de 
guerre ou des corsaires dans leseaux neutres, ni, en gene
ral, de prendre un territoire neutre pour base des opera
tions de guerre.

Lorsqu’en 1808 le roi de Prusse, qui se trouvait en etat 
de paix avec la Su&de, permit a la Russie d’equiper, dans 
le port de Memel, une escadre destinee a faciliter une des- 
cente des troupes russes en Su&de, il savait qu’il violait 
ses devoirs de chef d’un pays neutre et qu’il exposait la 
Prusse aux actes d’hoslilite de la Su&de et de l’Angleterre 
sonalliee1 2.

En decembre 1870, la douane anglaise arr6ta le navire 
XInternational appartenant a une compagnie anglaise et 
fretepour le compte du gouvernement frangais dansle but 
de transporter le materiel destine a etablir des telegraphes 
pour relier divers points de la cote frangaise. Les proprie- 
taires de ce b&timent portferent plainle devant la cour de

1. Galvo, Droit int , t. Ill, p. 459.
2. Voir les details curieux relatifs cett ^ expedition tenne extremement 

secrete, dans mon Recueil de traites, t. VI, n° 250, p 426 et suiv.
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1’amiraute. IIs demand6rent que le navire fut immediate- 
ment remis en liberte etqu’une indemnity leur fut allouee. 
L’issue de Paffaire d6pendait de la question suivante. Les 
tel6graphes,dont ils’agissait, etaient-ils destines h faciliter 
des operations de guerre ou a 6tre employes pour le service 
ordinaire des dep6ch.es ? Les termes du contrat intervenu 
n'indiquaient nullement que la compagnie se fut engagee 
h livrer specialement des appareils de telegraphes militai
res. et on ne decouvrit aucune preuve demontrant que le 
navire arr6te eut aucun rapport avec la guerre. C’est pour- 
quoi le tribunal d6cida que le navire ne serait plus retenu; 
mais, considerant que le gouvernement avait eu « par 
suite des circonstances de Taffaire » de bonnes raisons 
pour proceder a cette arrestation, il refusa d’accorder une 
indemnite aux plaignants L

Laquestion de l’6quipement des corsaires, dans les ports 
d’un Etat neutre, a ete traitee avec les plus grands details 
lors des negociations qui eurent lieu entre les cabinets 
•de Washington et de Saint-James a propos de l’affaire de 
f Alabama, Les deux gouvernements conclurent, en 1871, le 
traite de Washington qui fixa les devoirs de tout Etat neu- 
ire en ce qui concerne cette question. Les r&gles, contenues 
dans ce trait6, ont 6t6 developpees d’une mantere circon- 
stanciee par llnstitut de droit international lors de la ses
sion qu’il a tenue h La Haye en 187S. Elies se r6sument 
dans les trois propositions fondamentales qui suivent. Le 
gouvernement neutre est oblig6 : 4° defaire les diligences 
necessaires (to use due diligence) pour empecher que, dans 
les limites de son territoire, on n’entreprennel’equipement

1. Rolin-Jaequemyns dans la Revue de droit int,, t. Ill, p. 366 et suiv.
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ou Farmement de navires destin6s a 6tre employes dans 
une guerre contre un Etat avec lequel il se trouve lui- 
m6me sur le pied de paix, 2° de ne pas autoriser et de ne 
pas tolerer des operations militaires combinees par l’une 
des puissances belligerantes en se servant de ses eaux 
eomme point de depart, 3° d’exercer une surveillance 
assidue sur ses ports, et sur les mers qui dependent de 
son autorite, afin de prevenir toute violation de ces regies1-

Pour se mettre h l’abri de toutreproche de la part des 
Etats belligerants, les neutres prennent deux sortes de 
mesures destinies h prevenir Intervention de leurs pro- 
pres sujets dans la guerre. Tanldt ils adoptent des lois 
speciales (telles que le Foreign Enlistment Act des An
glais et des Americains du Nord); lantot ils efablissent, au 
moment ou la guerre eclate, des r^glements adaptes aux 
circonstances du moment. Le premier de ces sysfemes est 
preferable. Le Foreign Enlistment Act, publie en 1818, 
par les Etats-Unis, definit exactement les conditions n6- 
cessaires pour le maintien de la plus stride neutralite. 
Les actes de m6me nature promulgues en Angleterre, dans 
les ann6es 1819 et 1870, ne font que d6velopper les pro
positions americaines 2. Au d6but de la dernfere guerre 
d’Orient, le gouvernement anglais trouva necessaire de 
publier encore une proclamation speciale interdisant d’en- 
roler des soldats en Angleterre et dese servir du territoire 
•anglais ou des eaux anglaises comme base des operations 
militaires 5.

1. Annuaire de Vlnstitutde droit int.f 1877, p. 139 et suiv.
2. Phillimore, Commentaries, t. Ill, p. 233, etc. — Galvo, Droit int., 

L Ill, p. 381.
3. Voir le journal London Gazette du 30 avril 187 7.
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bb. L’Etat neutre ne doit permettre aux puissances bel
ligerantes ni d’instituer sur son territoire des tribunaux 
des prises, ni d’y amener leurs captures pour les vendre, 
ni d’y faire passer leurs troupes.

En 1806, Napoleon ler ne lint aucun comple de cette 
dernifcre rfegle. Bien qu’il ne fut pas en guerre avec la 
Prusse, il fit passer ses troupes h travers le territoire 
d’Anspach, qui appartenait a cette puissance, et il n’eut 
aucun egard pour les protestations des autorites prus- 
siennes. En 1805, l’empereur Alexandre Ier s’adressa plu- 
sieurs fois au roi de Prusse afin d’obtenir l’autorisation de 
faire passer l’armee russe a travers le territoire prussien ; 
mais il lui fut repondu chaque fois par un refus, parce que 
la Prusse craignait de s’altirer une declaration de guerre 
de la part de Napoleon. Enfin un accord secret fut conclu 
a ce sujet; mais, avant qu’on ne l’eut execute, Napoleon 
entra lui-mSme en Prusse malgre la neutralite de ce pays. 
Il donna ainsi au gouvernement russe le droit d’agir de 
merne ’.

En 1813, les armees alliees, sous le commandement du 
prince de Schwartzenberg, passSrent par la Suisse qui 
ytait neutre et ne tinrent aucun compte des protestations 
du gouvernement helvetique.

Actuellement, le passage d’une armee a travers un ter
ritoire neutre est considere comme une atleinte portee 
a la neutrality. Si, pendant la derntere guerre, Tarm^e 
russe s’est dirigee vers la Turquie en traversant la Rou- 
manie, c’estci la suite d’un accord special et en vertu de 1

1. M 'n Recucil de traites, t. VI, n° 255, p. 360 et suiv.
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1’alliance conclue entre la Russie et le gouvernement rou- 
main.

cc. 11 n’est pas permis non plus aux puissances bellige
rantes de transporter des munitions et des approvision- 
nements de guerre a travers un territoire neutre. Quant 
au passage des soldats malades et blesses, il ne doit pas 
etre autorise uniquement en faveur d’un seul des Etats 
belligerants et au desavantage evident de ses adversaires.

La France protesta en 1859 contre l’autorisation accor- 
dee par la Bavi£re pour le passage des soldats frangais 
faits prisonniers par les Autrichiens. Lors de la guerre 
franco-prussienne, l’Allemagne demanda au gouverne- 
m.ent beige l’autorisation de faire passer par les chemins 
de fer de la Belgique les malades et les blesses sans dis
tinction de nationality. Mais le gouvernement frangais de- 
clara ouvertement qu’il considerait le transport de blesses 
prussiens a travers le territoire beige comme une viola
tion de la neutralite. C’est pourquoi l’autorisation deman- 
dee ne fut pas accordee. La France avait le droit de s’op- 
poser a une pareille mesure; car, si elle avait ete executee, 
elle aurait eu pour effet de rendre les chemins de fer al
lemands libres, ce qui aurait facilite le transportde troupes 
et de munitions allemandes sur le theatre de la guerre.

L’article 55 de la declaration de Bruxelles resout, dans 
un sens conforme a l’humanite, la question du transport 
des blesses a travers les pays neutres. Il est ainsi congu :
« L’Etat neutre pourra autoriser le passage par son terri
toire des blesses ou malades appartenant aux armees bel-. 
ligerantes, sous la reserve que les trains ne transporte- 
ront ni personnel, ni materiel de guerre. » D’ailleurs, il



depend de lui de prendre « toutes les mesures de s6curite 
et de contr61e nGcessaires a cet effet ».

dd. Il est interdit aux puissances belligerantes d’emetlre 
des emprunts dans un pays neutre.

1/Angleterre n’autorisa pas la France a negocier un 
emprunt k Londres pendant la guerre de 1870-1871 *.

§ 133. — b. Les droits et les devoirs positifs des neutres, 
par rapport a leur territoire, sont les suivants.

aa. Ils doivent desarmer les detachements de troupes 
belligerantes qui franchissent la fronti&re de leur pays et 
les eloigner, aulant que possible, du the&tre des operations 
militaires.

Afin d’assurer sa propre s6curile, l’Etat neutre pourra 
interner les troupes desarmees dans des forteresses ou 
dans des camps. Il depend de lui de permettre aux offi- 
ciers de demeurer en liberte aprfes leur avoir fait donner 
leur parole d’honneur de ne pas franchir la frontifere. Il 
prend ct sa charge la fourniture des vivres etdes vAtements 
necessaires pour ces soldats, sauf k demander une indem
nity au paysauquel ils appartiennent, quand il les remet 
en liberte k la fin de la guerre.

La Belgique et la Suisse accueillirent en 1870 les 
troupes fran<jaises qui avaient franchi leurs fronti£res.

Le g6n£ral Bourbaki, s£par6 des forces principales de 
la France par les troupes allemandes, sous* les ordres des 
generaux de Manteuffel et de Werder, se jeta en Suisse 

. avec une armee de 80,000 homines. Une convention spe-

l. Bluntschli, Voelkerrecht, § 768. — Philiimore, Commentaries, t. Ill,
p. 247, § 151. — Galvo, Droit int., t. Ill, § 2331. ,
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dale fut condue entre le general frangais Clinchant et le ge - 
neral suisse Herzog, au sujet des conditions de sejour de 
cette arm6e surle territoire helvetique. Il fut convenu que 
les troupes frangaises seraient desarmees et que les depen- 
ses pour leur entretien seraient supportees par la France1.

bb. L’Etat neutre a pour devoir de faire restituer les 
prises capturees dans les limites de ses eaux territoriales.

En 1789, un curieux echange de notes eut lieu entre la 
Russie et la Prusse a propos de l’affaire suivante. Un na
vire autric-hien « La Princesse de Ligne », se trouvant, 
ainsi que l’affirmait une note russe du 25 juillet 1789, 
dans le port de Dantzig, sous la protection des batteries 
prussiennes, fut capture par un corsaire suedois. La car- 
gaison appartenait & un sujet russe et 6tait expediee & des
tination de St-Petersbourg. Paul Ier exigea la restitution, 
de ce b&timent et une satisfaction de la part de la Prusse. 
Mais celle-ci prouva quele navire la «Princessede Ligne » 
etaithors de la portee des canons prussiens, puisque la 
distance quileseparait deces canons atteignait 6,360 pieds 
et qu’il naviguait par consequent en pleine mer. Le gou
vernement russe jugea ces explications satisfaisantes 2.

cc. Il est interdit auxb&timents de guerre des puissan
ces belligerantes de sejournerdans les ports etrades d’un 
Etat neutre.

Mais on admet par exception que ces navires, sans dis
tinction de nationality, puissent faire rel&che dans ces ports

1. Art. 53-36 de la declaration de Bruxelles et art. 76-83 du Manuel 
de l'Institute — Rolin-Jaequemyns dans la Revue de droit int.s t. II, 
p. 709 et suiv.; t. Ill, p. 352 et suiv.

I. Tire des archives du minist&re des affaires etrangferes a Moscou.



336 1>E ^ADMINISTRATION INTERNATIONALE

et rades, en cas de gros temps ou afin de reparer des ava- 
ries, ou de completer les approvisionnements de vivres et 
de charbon necessaires pour atteindre le port le plus voisin 
situesurla cole du pays auquel ils appartiennent. Si, dans 
de pareilles circonstances, deux navires ennemis se trou- 
vent en m6me temps dans un port neutre, leur depart ne 
peut avoir lieu simultanement. Lorsque l’un se met en 
route, on relient l’autre au moins pendant vingt-quatre 
heures, afin de donner au premier le temps de s’eloigner 
sans etre expose a une attaque

dd. L’Etat neutre est oblige de prendre toutes les me- 
sures necessaires pour empecher les navires de guerre, 
admis dans ses eaux, d’abuser de l’hospitalite qui leur est 
accordee, soit en s’armant, soit en engageant un combat, 
etc. On peut employer la force pour faire cesser tout abus 
de ce genre.

ee. L’Etat neutre doit s’opposer, autant que possible, a 
ce que les puissances belligerantes se servent de son pa
vilion. On admet cependant que les armies arborent un 
drapeau neutre comme ruse de guerre, mais a la condition 
de le remplacer par leur veritable drapeau d6s que le com
bat s’engage !.

Lors de la derniere guerre, les navires russes furent 
accuses d’avoir hisse le pavilion ilalien & 1’approclie 
de la flotte turque. Ce fait constituait une ruse de 
guerre. '

ff. L’Etat neutre a le devoir d’empficher qu’oin n’orga- 1 2

1. Bluntschli, Vcelkerrecht, § 776 b.
2. Phillimore, Commentaries, III, § 450.— Ortolan, Regies Internatio

nales, t. II, p. 11, — Perels, Seerecht, p. 199.



nise sur son territoire des transports ou des entrepdts de 
contrebande de guerre.

§ 134. — 2. Des effets de la neutralite par rapport aux 
particuliers. A.insi qu’il a 6le dit plus haut, on admettait 
autrefois que les sujets des Etats neutres prissent une 
large part a la guerre.

Ils pouvaient se laisser enroler comme soldats ou se 
faire dYlivrer des lettres de marque, sans que ces actes pa- 
russent conlraires & la neutralite. De nos jours l’Etat neu
tre a les devoirs suivants.

a. Il ne doit pas donner a ses sujets l’autorisation de 
prendre part aux operations militaires.

Mais il ne s’ensuit pas qu’il puisse empecher des par
ticuliers de combattre dans les rangs des armees bellige
rantes. Il n’est oblige de l’interdire qu’& tous ceux qui sont 
au service de l’Etat et notamment aux officiers. Ces der- 
niers ne peuvent combattre sous le drapeau d’une des 
puissances belligerantes qu’aprfcs avoir donne leur demis
sion ou avoir retju leur conge.

On sait que Garibaldi prit part ci la guerre de 1870 avec 
un corps de 13,000 volontaires qui furent tous faits pri- 
sonniers par les Prussiens '. Le gouvernement italien 
n’etait pas responsable de cette intervention, car il n’y 
avait nullement consenti. Garibaldi n’operait pas au nom 
de ce gouvernement; il agissait en simple particular & 
ses propres risques et perils. 1

1. Lorsque le prince de Bismarck apprit que Ton avait fait prisonniers 
les Garibaldiens, il s’ecria : « Que ne les fusille*t-on! » (Busch, Graf 
Bismarck and seine Leute, vol. II, p. 8.)
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(Test dans les m6mes conditions que les volontaires 
russes prirent part, en 1876, & la guerre entre la Serbie et 
la Turquie. Il y avait parmi eux des officiers ; mais, avant 
de partir pour la Serbie, ils avaient re§u gSneralement 
leur conge.

Pendant la derniSre guerre d’Orient, un assez grand 
nombre d’officiers anglais se battirent contre les Russes 
dans les regiments et a bord des vaisseaux turcs.

11 est permis de supposer qu’eux aussi avaient au prea
mble quitte le service. Du moins c’est ainsi que F autorite 
militairerusse jugeait leur situation, bien qu’il existat quel- 
quefois des raisons majeures de douter qu’il eussenl ef- 
fectivement cesse de faire partie de l’armSe anglaise. Si 
ces doutes avaient ete justifies, ces officiers auraient du 
6tre punis dans leur pays et Ton aurait pu accuser l’An- 
gleterre d’avoir viole la neutralite

b. Le cas est different en ce qui concerne les agents 
militaires des puissances neutres. Ils sont envoy6s aupr6s 
des arm6es belligerantes pour etudier la guerre ou pour 
accomplir une mission politique, et ils represented offi- 
ciellement leurs gouvernements. En cette quality ils sont 
inviolables, k la condition qu’ils n’interviennent dans les 
operations militaires ni par des actes ni par des discours. 
Sinon, ils sont considers comme combattants et s’exposent 
a toutes les consequences qui en resulted. Ils peuvent 
etre tues ou faits prisonniers.

Par exemple, le general anglais sir Arnold Kemball, qui 1

1. Mon ouvrage : La guerre d% Orient (p. 571 et suiv.) contient beau- 
coup de faits curieux relatifs h cette question et empruntes a l’histoire 
de la dernifcre guerre russo-turque.
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etait agent militaire aupr&s de l’armee de Moukhtar-Pacha 
pendant la demise guerre d’Orient, dirigea les op6rations 
des Turcs, ainsi que le prouv&rent certains faits et certains 
renseignements donnes par les Anglais eux-m6mes i. 
C’est pourquoi, s’il 6tait tombe entre les mains des Russes, 
il aurait ete traite comme un simple prisonnier de guerre 
turc.

c. L’Etat neutre ale droit et le devoir de proteger et de 
defendre ceux de ses nationaux qui se trouvent sur les 
territoires des Etats belligerants. Les agents diplomati- 
ques et les consuls des puissances neutres ont le droit de 
continuer h exercer leurs fonctions dans ces Etats pendant 
la duree des operations militaires, h la seule condition 
qu’eux et leurs compatriotes, demeur6s volontairement 
sur le theatre de la lutte, soient pr6ts & supporter les di- 
verses sortes de privations et d’inconvenients resultant de 
la guerre.

Napoleon Ier crut pouvoir ne pas respecter l’inviolabilite 
des reprSsentants diplomatiques, mfeme en pays neutre. Le 
■commandant des forces frangaises, qui occup&rent le Ha- 
novre en 1804, envoya pendant une nuit, en execution des 
ordres regus, un delachement de soldats sur le territoire 
neutre de la ville de Hambourg, ou ils s’empar&rent de la 
personne du ministre anglais auprfes du senat hambour- 
geois. Ce ministre, nomme Rumboldt, fut ensuite exp6di6 
a Paris. A la demande de la Russie, la Prusse protesta 
energiquement contre cette violence; mais l’empereur 
des Frangais justifia sa conduite en alleguant que 1’An-

i. Normann, Armenia and the campaign of 1877, Londres, 1878, 
,p. 149, etc.



gleterre avait foule aux pieds elle-meme tous les usages 
regus en temps de guerre, et qu’elle s’etait'mise en dehors 
de la protection du droit international \

Lors de la guerre de 1870-1871, la plupart des repre- 
sentants diplomaliques et consulaires des puissances 
Strangles aupr&s du gouvernement frangais resident h 
Paris, afin d’y proteger leurs compatriotes pendant la du- 
r6e du si&ge. D&s son debut, ils pri&rent le prince de Bis
marck de les prevenir quand le bombardement commen- 
cerait et de leur permettre d’envoyer, une fois par semaine, 
des depeches & leurs gouvernements. La premiere de ces 
demandes fut repoussee. Quant h la seconde, le prince y 
acc6da, a la seule condition que les depeches fussent 
transmises ouvertes, condition qui ne fut point acceptee 
par les representants etrangers. Cependant le bombarde
ment de la ville ayant commence, le corps diplomatique 
fut oblige d’insister aupr&s du chancelier allemand pour 
qu’il autorisat les sujets des puissances neutres & quitter 
Paris. Mais le prince r6pondit qu’il etait desormais trop* 
lard; que les individus en question avaient eu le temps de 
partir avant le commencement du si&ge, que s’ils n’avaient 
pas manifesto alors le desir de profiter de cette liberte 
ils ne pouvaient s’en prendre qu’a eux-m6mes et qu’il ne 
leur restait plus qu’& patienter jusqu’a la reddition de 
Paris, Quant au corps diplomatique, la permission de par- 
tir lui fut accordSe « par courtoisie » et malgre les em- 
barras et les inconvenients qui resulteraient de ce depart 
pour les assiegeants2.

1. Mon Recueil de traites 9l* VI, p. 352.
2, Rolin-Jaequemyns dans la Revue de droit bitt. Ill, p. 371 et suiw
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d. Les sujets neutres doivent respecter les dispositions 
I6gales prises par les Etats belligerants.

Parmi ces dispositions ilfaut mentionner eelles qu’indi- 
quent les reglemenls concernant 1’emploi des mines pour 
defendre l’abord des ports et des rades. Par exemple, pen
dant la guerre de 1877-1878 contre la Turquie, la Russie 
eutrecours a ce nouveau moyen de defense dans ses ports 
de la mer Noire, et elle publia des r&glements speciaux 
que les capilaines etaient obliges d’observer a l’entree et 
a la sortie.

L’inobservation des r&glements de ce genre fait 
surtout courir des dangers a ceux m^mes qui n’en tien- 
nent aucun compte; mais elle constitue egalement un 
peril pour l’Etat dont les mesures defensives peuvent 
etre ainsi detruites et qui peut se trouver expose par 1& 
aux attaques de l’ennemi.

11 n’estpas douteux qu’une puissance belligerante n’ait 
le droit d’eteindre ses phares afin de g&ner l’ennemi dans 
le cas oil celui-ci serait tente de faire une descente sur les 
•cdtes pendant la nuit. Les neutres ne peuvent elever au- 
•cune reclamation quant aux pertes resultant de ce fait 
»pour leur commerce \

Les medecins, les correspondants de journaux et les 
simples curieux, qui suivent les arames en campagne, sont 
soumis ci toutes les consequences inevitables des opera
tions militaires et ils peuvent etre faits prisonniers, sauf 
toutefois les medecins places sous la protection de la croix 
rouge de Geneve. Ces individus peuvent etre reconduits 1

1. Mon ouvrage, La guerre iV Orient, p. 532.
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aux avant-postes de l’armee ennemie, b. la premiere oc
casion favorable

L’Etat belligerant a le droit d’appliquer aux sujels neu
tres, sejournant sur son territoire ou dans une localite 
ennemie occup6e par ses troupes, toutes les mesuresexi- 
gees par la guerre et qui sont applicables & ses propres 
sujets.

Par exemple il peut, en cas de necessity, s’emparer des 
navires de commerce neutres qui se trouvent dans ses 
ports et s’en servir pour la guerre (jus angarise).

Pendant le siege de Paris, les aulorites militaires alle- 
mandes, dans le but d’emp^cher l’ennemi d’approcher par 
eau des localites occupies par leurs troupes, flrent couler 
bas six navires anglais qui stalionnaient sur la Seine et 
qui etaient charges de houille.

Le gouvernement allemand sejustifia au gouvernement 
anglais, & propos de cet incident, en alleguant les neces
sity de la defense ; mais il reconnut qu’il devait une in- 
demnite aux personnes dont les intents etaient 16s6s2.

e. Ainsi qu’il a ete dit plus haut, tout gouvernement 
neutre a le devoir de ne pas proteger ceux de ses sujets 
qui fournissent aux Etats belligerants de la contrebande 
de guerre, et il ne doit pas autoriser ce commerce. Mais il 
ne peut pas empecher des particuliers de s’y livrer & leurs 
risqueset perils. Dans ce cas, sa responsabilite n’est nulle- 
ment engagee; car on ne peut pas exiger qu’il exerce une 
surveillance speciale sur les operations commerciales de 
ses sujets.

1. Mon ouvrage : La guerre dOrient, p. 56i et suiv.
2. Staatsarchiv, n° 4498-4509.
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Cette question a 6te soulevee, entre aulres, en d 870, 
lorsque le gouvernement allemand protesta aupr^s du ca
binet de Saint-James contre les livraisons de contrebande 
de guerre faites au gouvernement de la Defense Nationale 
par des Anglais. En r6ponse & ces plaintes, l’Angleterre 
reconnut qu’il existait chez elle une loi interdisant aux 
sujets anglais d’intervenir dans les guerres Strangles et 
de s’occuper du commerce de la contrebande de guerre; 
mais elle ajouta que toute responsabilite, & regard de 
l’inobservation de cette loi, retombaitsur les individus qui 
s’en rendaient coupables et qui s’exposaient & voir leurs 
marchandises saisies par l’un des Etats belligerants1.

C’est dans le m£me sens que fut con§ue la declaration 
adressee par l’Angleterre au gouvernement russe en juin 
1877. « Conformement au droit international, disait le 
gouvernement anglais, le sujet neutre, qui fait une expe
dition de contrebande de guerre, ne commet aucun crime 
contre son souverain, et une puissance neutre n’est obli
gee de frapper d’aucune interdiction, ni d’aucune peine 
ceux de ses sujets qui tentent de transporter par mer des 
objets de cette categorie chez les Etats belligerants ».

C’est en se dirigeant d’aprSs ce principe que PAngle- 
terre repoussa la demande de notre gouvernement len- 
dant ci la saisie de 80 millions de cartouches commandees 
par la Turquie h Birmingham, et qui devaient etre en- 
voyees & Constantinople 2.

1. Phillimore, Commentaries, t. Ill, p. 410. — Hall, Int. Law, p. 521. 
— Blantschli, Voelkerrecht, § 766. — Heffter, Voelkerrecht, p - 316 (remarque 
de Geffcken). — Gessner, Kriegsfuhrende and neutrale Mdchte, Berlin, 
1877, p. 71, est d’un autre avis.

2. Mon ouvrage: La guerre d'Orient, p. 5?9. — Staatsarchiv, n° 6536.



Si des particulars veulent courir les risques inherents 
a la contrebande de guerre, dans l’espoir de realiser un 
benefice, cela ne suffit pas pour que Ton puisse accuser 
un Etat neutre de vouloir s’ingerer dans une guerre.

/.Les sujets neutres qui ont accepte, en temps de 
paix, une commande pour livrer des bMiments de guerre, 
ne peuvent pas executer cette commande si l’Etat etran- 
ger, par qui elle a ete faite, devient puissance bellige- 
rante; car ces navires ne pourraient pas sortir du port 
sans violer la neutralite.

C’est pour ce motif que le constructeur anglais Egville 
Samuda refusa, en 1877, d’executer la commande de trois 
navires cuirasses qui lui avait 6te faite par le gouverne
ment turc, et qu’il en remboursa le prix paye d’avance *.

g. Il est interdit aux sujets neutres de se charger de 
transporter, pour compte des Etats belligerants, des 
troupes, des munitions, et en general des objets consi
ders comme contrebande de guerre ou d’accepter les 
fonctions de pilote a bord des navires de guerre appar- 
tenant & ces Etats. En enfreignant cette defense, les su
jets neutres commettent une veritable intervention et, 
dans ce cas, la confiscation de leurs navires ne constitue 
pas une peine suffisante. Ils peuvent 6tre considSres 
comme cGmbattants et devenir prisonniers de guerre.

Le navire anglais « Samaringham » futnolis6, en 1877, 
par le gouvernement turc, pour transporter de la contre
bande de guerre de Tunis en Turquie. Lorsque ce navire 
fit relache a Malte, les seize hommes, qui composaient l’e- 
quipage, refusfcrent de continuer leur service, alleguant

l. Tire des archives da ministere des affaires etrangeres.
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que, vu leur quality de sujels anglais, ils ne devaient etre 
aux ordres d’aucun des Elats belligerants. Le tribunal 
donna raison a ces matelots, mais il dechargea le capitaine 
de l’accusation d’avoir viole les lois anglaises, attendu 
que la charte par tie avait ete signee en dehors du terri- 
toire de l’Anglelerre

§ 135. — 3. Droits du commerce neutre. Le maintien 
de la liberty du commerce est une des questions les plus 
importantes pour tous lesEtats neutres. Ils sont inleresses 
non seulement k pouvoir communiquer librement entre 
eux, mais encore a entretenir des relations avec les puis
sances belligerantes, autant du moins que les operations 
de guerre ne s’y opposent pas. On comprend done com- 
bien il est necessaire que les droits de chacun soient net- 
tement definis. Il resulte de l’histoire de la neutrality que 
le commerce neutre a 6te r6gi par differents systemes. 
Tandis que l’Angleterre, s’inspirant du Consolato del 
Mare, s’attribuait le droit de saisir la propriety ennemie 
k bord des navires neutres et la propriety neutre & bord 
des navires ennemis, les Elats du continent considyraient 
le pavilion neutre comme couvrant la cargaison ennemie 
et la propriety neutre comme insaisissable sur les navires 
ennemis.

D’aprys le premier de ces systymes, en cas de prise, la 
propriety neutre ytait condamnye a partager le sort de la 
propriety ennemie, k coty de laquelle elle se trouvait em- 
barquee. Sur quoi se fondait le droit de porter atteinte k 1

1. Tire des archives du ministfcre des affaires etrangfcres.



la propriety neutre? — On l’explique de diverses ma
nures.

Lampredi, Azuni etKaltenborn demontrent que le droit 
de l’Etat belligerant est base sur la force majeure et quey 
par consequent, il doit toujours primer le droit des neu
tres1. Admettre ce point de vue, c’est vouloir entraver 
complement le commerce neutre, attendu qu’une puis
sance bellig^rante peut toujours pretendre qu’il fait tort h 
ses int6r£ts et chercher h le detruire.

Les adversaires de cette theorie partent d’un principe 
different et parfaitement. juste, savoir qu’un navire neutre 
est ane portion du territoire neutre et que, par conse
quent il doit etre respecte autant que l’Elat auquel il 
appartient. On ne peut done saisir & son bord que la con- 
trebande de guerre dont la presence rend, en effet, nulle 
la neutrality du navire2.

C’est pourquoi le pavilion neutre couvre, en principe, la 
cargaison ennemie; en exceptant cependant tout ce qui 
constitue la contrebande de guerre.

Actuellement, cette rfcgle fait partie du droit en vi- 
gueur, conformement aux articles 2 et 3 de la declaration
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Lampredi, Du commerce des neutres en temps de guerre, Paris,. 
1802, trad, de l’italien par Feuchet,p. 122, 127 et suiv. — Azuni, Droit 
maritime de VEurope, Paris, 1805, t. II, p. 224. — Kaltenborn, Grundziige 
des praktischen Europtiischen Seerechts, vol. II, p. 454.

2. Hiibner, De la saisie des bdtiments neutres, etc. La Haye, 1759, t. I,, 
part, i, chap. 2, § 3. — Hautefeuille, Des droits et devoirs, t. I, p. 236, 
289 et suiv. — Masse, Droit commercial, § 260. — Kliiber, Droit des 
gens, § 299. — Bluntschli, Voelkerrecht, § 317, 318, 794 — Bentham,. 
Traite de legislation civile et penale, ed. par Dumont, Paris, 1802, t. I, 
p. 332, 333 : « Un vaisseau est une petite province ambulante. » — Moi> 
ouvrage: Du droit de la propriety privee, p. 273 etsuiv.
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de Paris de 1856. Mais, en Anglelerre, quelques juris- 
eonsultes soutiennent encore l’excellence de la doctrine 
da Consolato del Mare, d’apris laquelle les Elats belligi- 
rants peuvent se procurer des avantages en nuisant au 
commerce neutre \

Une autre question se trouve egalement tranchie mainte- 
nanten faveurdes neutres. Onleur reconnalt, de nos jours, 
le droit de profiter de telle ou telle nouvelle branche de 
commerce qu’une puissance belligerante leur permet d’ex- 
ploiter, pendant la durie de la guerre, dans des regions ou 
ce commerce, comme par exemple le cabotage, est reserve, 
en temps de paix, exclusivement aux habitants du pays2.

Le commerce neutre est libre en temps de guerre et 
toute propriele neutre doit etre considirie en principe 
comme insaisissable.

IV. — DE LA CONTREBANDE DE GUERRE

§ 136. — La question de la contrebande de guerre est 
une des plus controversies, parce que les nouvelles in
ventions, etleurs applications diverses, obligent a modifier 
sans cesse la maniire de definir les objets pouvant ou ne 
pouvant pas itre employes en vue de faire la guerre.

1. Dis son origine le terme « contrebande de guerre » 
a servi a disigner toute marchandise prohibie, introduite 
en dipit de la prohibition (contra bannam). Au moyen

1. Phillimore, Commentaries, t. Ill, p. 334 ; t. I, preface.
2. Bluntschli, Vnelkerrecht, § 800. — Calvo, Droit int., t III, p. 560. 

— Phillimore, (loc, cit.9 § 214) est d’un avis oppose. — Voir le Recueil 
complet des lois, Nos 20134, 23646, 24245.
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age ces interdictions etaient publiees sous forme de bul- 
les du pape et avaient lieu a propos des Sarrasins, et en 
general des infidMes, auxquels la chretiente ne devait pas 
procurer des objets pouvant servir a la guerre. Plus tard 
ces defenses furent adressees aux neutres, pour les empe- 
cher de fournir des objets de cette nature aux Etats bel- 
ligerants. Les definitions de la contrebande de guerre sont 
inscrites dans les traites. Elies sont tr&s variees et man- 
quent d'exactitude *.

Catherine 11 regia cette question avec infiniment d’es- 
prit, lors de la premiere association de neutrality armee. 
Elle fit declarer contrebande de guerre tous les objets com- 
pris sous cette designation dans le traite de commerce 
anglo-russe de 1766(art. 10 et 12). Ces objets etaient peu 
nombreux, carlaRussien’etaitpas une puissance maritime 
et son commerce ne constituait pas un danger pour l’An- 
gleterre ; de sorte que celle-ci avail cru pouvoir accorder 
a la Russie certaine latitude quant a la definition des ob
jets consideres comme contrebande de guerre. Or, en 
vertu de la declaration de fevrier 1780, ces concessions ex- 
ceptionnelles devinrent la r&gle generale et toute l’Eu- 
rope en profita.

De nos jours, d^s le debut des hostilites, les Etats neu
tres publient des declarations indiquant les objets qui doi- 
vent 6tre consideres comme contrebande de guerre et qui 
ne peuvent 6tre fournis aux puissances belligerantes par 
les sujets neutres. Il serait certainement bien plus impor
tant de savoir quels sont les objets que les Et&ts bellige-

1. Gessner, Droit des neutres, p. 83 et suiv. — ITautefeuille, Dm 
droits, t. Il, p. 71 et suiv. — Calvo, Droit intt. IV, p. 9 et suiv.
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rants eux-memes traitent de contrebande de guerre, mais 
ils s’abstiennent g6n6ralement de s’expliquer a cet egard. 
La Russie seule, lors de la derni&re campagne contre les 
Turcs, definit assez exactement, par l’art. 6 d’un oukase 
elabor6 par le Senat etdate du 12 mai 1877, les marchan- 
dises qu’elle se proposait de qualifier de contrebande de 
guerre.

2. La base theorique du droit de saisir la contrebande 
de guerre et la nature m6me de cette contrebande ont 
egalement donn6 lieu k des definitions trfes variees.

Selon Hugo Grotius, on peut diviser en trois categories 
tons les objets qui alimentent le commerce. Les uns, 
comme les armes, ne sont employes qu’en temps de 
guerre. Les autres sont uniquement des objets d’agre- 
ment et de fantaisie. Enfin il en est qui servent 6gale- 
ment pour la guerre et pour la paix, lels que l’argent, les 
vivres, les navires et tout ce qui entre dans leur construc
tion. Par consequent les objets de la premiere categorie 
doivent toujours etre saisis en temps de guerre. Ceux de 
la seconde categorie ne doivent au contraire jamais etre 
saisis. Quant k ceux de la troisieme esp^ce, ils ne doivent 
etre saisis qu’en cas d’absolue necessite, et l’on doit de~ 
dommagerleur proprietaire *.

Bynkershoek a demonlre viclorieusement l’inconsi- 
stance et le danger de cette theorie, en prouvant qu’il est 
aise de classer tout ce que l’on veut parmi les objets pou
vant etre utilises ot la fois en temps de paix et en temps 
de guerre, et susceptibles, par consequent, d’etre saisis. 
La theorie de Grotius ne met done aucun frein k l’arbi-

1. Grotius, De jure belli ac pads, livre 111, chap. 1, § 5, 2.



traire des puissances belligerantes. D’autre part il n’exisle 
pas d’objets servant uniquement &la guerre. Bynkershoek 
prend comme exemple un glaive. C’est une arme en temps 
de guerre etuneparure en temps de paix. La poudre a ega- 
lementune double destination. On s’en sertpour tirerconlre 
1’ennemi etdans les r&jouissances publiques, etc. Bynker
shoek appelle les objets de cette nature res ancipitis usus 
ou promiscui usus. Eu egard aux divers emplois que Ton 
peut en faire, les neutres ont toujours le droit de protes
ter quand on les saisit comme contrebande de guerre.

Bynkershoek, fort des trails et du bon sens, considere 
exclu'dvement comme contrebande de guerre les objets 
directement appropries a la guerre. Tous les autres objets 
doivent etre considers comme insaisissables *.

L’opinion de Grotius a ete adoptee en Angleterre, par 
ies auteurs et dans la pratique, comme laissant le plus de 
latitude h la volonte des puissances belligerantes. Philli
more a fourni une solution assez juste en disant que c’est 
d’aprfcs les conditions de la guerre, d’aprfesla nature de la 
cargaison et sa destination, qu’il y a lieu de decider si tel 
ou tel objet, pouvant servir a deux fins, ancipitis usus, est 
ou n’est pas de la contrebande de guerre 2.

L’opinion de Bynkershoek a rencontre des partisans 
surlout parmi les ecrivains du continent3.

1. Bynkershoek, Qusestiones juris pubt., livre 1, chap. x.
2. Phillimore, Commentaries, t. Ill, § 245, p. 413. — Wheaton, ed. par 

Dana, Elements, § 504, etc. — Kent, Commentary (ed. par Abdy), p, 357.
— Travers Twiss, Law of Nations, t. II, § 144. — Pratt, Law of contra
band of war, Londres, 1856, p, xvii.

3. Hautefeuille, Des droits, t. IT, p. 82, 101 et suiv. — Ortolan, Regies 
Internationales,t. II; p. 231 etsuiv.— Gessner, Droit des neutres, p.96, etc.
— Bluntsehli, Voelkerrecht, p. 802 et suiv. — Perels, Seerecht, p. 253 et
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3. On doit entendre par contrebande de guerre les ob
jets de guerre qu’un navire neutre cherche a faire entrer 
sur le territoire d’un des Etats belligerants. Ces objets 
sont toujours saisissables. Quant h ceux qui ne servent 
pas directementpour la guerre, ils peuvent 6tre figalement 
saisis, mais seulement dans des cas exceptionnels « selon 
le caractere et la destination de la cargaison » et en ge
neral dans certainesj circonstances determutees. D’ailleurs 
ils ne doivent pas etre saisis sans que leur proprietaire 
regoive une juste indemnity, puisque ce ne sont pas des 
objets de guerre proprement dits.

L’oukase, elabore par le senat russe en 1877, et auquel il 
a 6te fait allusion plus haut, a donn6 des indications tr&s 
olaires sur la contrebande de guerre. Il dSsigne par \k 
toutes esp&ces d’armes, le materiel et les munitions n6- 
cessaires pour les armes a feu, tout le materiel servant 
h faire sauter des obstacles (les mines, les torpilles, la dy
namite), celui du train des differents corps, enfin tout 
ce qui sert & Squiper et h habiller l’arntee.

Pendant les derniferes guerres, des discussions se sont 
^levees au sujet de la classification du charbon de terre, 
des machines destinies aux navires de guerre, des ap- 
provisionnements de vivres, des chevaux et des rails.

En 1877 le gouvernemenl hongrois saisit des rails ar
rives £l Orsova, et destines & la Roumanie, en alleguant 
qu’ils pouvaient 6tre utilises par la Russie dans la guerre 
contre les Turcs ; mais cette mesure ne fut pas maintenue, 
d&squ’ileut 6te constate que ces rails avaient ete ache-

suiv. — Prince Cantacuzene, comte Speransky, Essai de definition de la 
contrebande de guerre, Odessa, 1875.
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tes pour comple du gouvernement roumain (sic) ; comme 
si la Roumanie ne se trouvait pas egalement en guerre 
avec la Turquie1!

Pendant le dernier conflit entre la France et la Chine, 
le minist&re Ferry notifia aux gouvernements neutres sa 
determination de considerer le riz comme contrebande de 
guerre et de confisquer les navires neutres qui se char- 
geraient du transport de cette marchandise pour le compte 
des Chinois. Pour expliquer cette mesure singuliyre, le 
gouvernement frangais declarait que de grandes quantites 
de riz etaient accumulees a Shanghai h destination de 
Pekin et du nord de la Chine. Il ajoutait en meme temps 
que les expeditions de riz a destination de Canton et des 
ports du sud de la Chine pourraient continuer a 6tre faites 
comme par le passe.

Plusieurs gouvernements neutres ne dissimul&rent point 
leur etonnement de ce que le riz piit etre consider^ comme 
contrebande de guerre et ils exprim&rent, en cette occa
sion, leur apprehension de voir capturer leurs navires 
pour violation des devoirs de la neutrality, et cela a Yoc
casion d’un conflit international ou il s’agissait officielle- 
ment non pas de guerre, mais seulement de repre- 
sailles.

Il nous semble egalement que le riz ne saurait ytre 
considyre comme contrebande de guerre, sur lout quand 
on pretend qu’il n’y a pas de guerre, et que, par con
sequent il n’y a pas, a proprement parler, de neutres.

En ces matures, les circonstances qui acoompagnent 
chaque cas spycial ont une importance capitale. C’est la

1. Moil ouvrage: La guerre d'Orient, p. .*>92.
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question de fait qui decide s’il s’agit ou non de contre
bande de guerre.

En tout cas, quand un b&timent, charge de contrebande 
de guerre, navigue a destination d’un port dependant 
d’unEtatbelligerant, la neutrality est certainement violee.
Il est facile de constater cetle destination au moyen des 
papiers de bord. G’est d’aprfcs elle que Ton etablit le ca- 
ractyre qu’il faut attribuerala cargaison.

Les depeches et les troupes des Etats belligerants 
constituent egalement de la contrebande de guerre. Il 
n’en est pas de m6me des agents diplomatiques de ces 
Etatsl.

4. Le transport dela contrebande de guerre, s’il vienta 
etre decouvert, a les consequences juridiques qui suivent.

Les sujets neutres surpris en pleine mer ou dans les 
eaux d’un Etatbelligerant, transportant de la contrebande 
de guerre a destination d’un port appartenant a un autre 
Etat belligerant en guerre avec le premier, peuvent etre 
arrfites. Le capteur d’un navire charg6 de cette contre
bande est oblige de se diriger, avec sa capture, vers un 
port du pays auquel il appartient et de faire sa declara
tion devant les autorites de ce port. L’affaire est soumise 
au tribunal des prises qui prononce habituellement la 
confiscation du navire et de la contrebande. Mais la juris
prudence des prises admet cependant quelques tempera
ments.

Si le proprietaire du navire ignorait la nature et la
1. Voir h ce propos l’affaire du « Trent » dans le deuxikme volume, 

page 36. — Marquardsen, Der Trentfall, Erlangen, 1862. — Phillimore, 
Commentaries, t. HI, § 271. — Gessner, Droit des neutres, p. 115, etc. 
— Bluntschli, § 803. — Perels, Seerecht, p. 267 et suiv.

T. III. 23



destination de la cargaison, le navire ne doit pas etre 
confisque.

La confiscation de la cargaison toute entire n’est legi
time que si la contrebande de guerre constilue au moins 
les trois quarts de la valeur de toute la cargaison ou si les 
papiers de bord ont ete falsifies, ou si toute la cargaison 
appartient h une seule personne l.

On ne confisque pas, comme contrebande, les araies et 
les munitions, trouvSes sur un navire, lorsque leur quan
tile correspond h ce dont le navire peut avoir besoin pour 
son propre usage.

En ce qui concerne les objets qui ne sont pas destines 
necessairement ala guerre, tels que les vivres, le drap, 
le bois, etc., on a le droit d’offrir d’en payer le prix ou 
bien de les detenir pendant la duree des hostilites.

Enfin, pour que la capture d’un navire neutre, accuse 
d’avoir transports de la contrebande de guerre, soil le
gale, il faut que ce navire ait ete surpris flagrante delicto. 
Une arrestation, operee aprSs qu’il a decharge sa car
gaison, ne se justifie nullement au point de vue juri- 
dique.

Le blocus, dont il a ete question plus haut, constitue un 
autre obstacle qui entrave le commerce neutre. Nous 
avons expose tout ce qui s’y rapporte quand nous avons 
parle du droit de la guerre. C’est un acte de guerre d’un 
caractSre positif et qui n’atteint les interets des neutres 
que par contre-coup.

1. Ortolan, Regies internationcdes, t. II, p. 197.
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V. — DU DROIT DE VISITE.

§ 137. — La question du droit de visite exerce par les 
Elats belligerants a 1’egard des navires neutres, se ratta- 
che de pr£s a la question de la contrebande de guerre. 
Ce droit est consacre actuellement par la theorie aussi 
bien que par des mesures internationales positives.

Il est indispensable que les Etats belligerants puissent, 
dans l’inleret de leurs droits legitimes, visiter les navires 
neutres. Si l’Elat belligerant ne possedait. pas ce pouvoir, 
il ne pourrait pas forcer les sujets neutres h remplir leurs 
obligations envers lui.

Le droit de visite existe : 1° pour empecher les neutres 
de se livrer a la contrebande de guerre, 2° pour capturer 
les navires ennemis qui arborent souvent le pavilion d’un 
des Etats neutres afin de ne pas etre pris, et dont la na
tionality peut 6tre reconnue, soit par l’examen despapiers 
de bord, soit en interrogeant Tequipage, 3° pour saisir 
sur un navire neutre la propriety d’un Etat ennemi, 4° en 
vertu du droit de blocus, c’esl-a-dire pour verifier si le 
navire neutre ne se dirige pas vers un portbloque.

Le droit de visite ne peut etre exerce que par les belli- 
menls de guerre des. Etats belligerants. Il n’a jamais 
appartenu et il n’appartient pas aux corsaires.

L’exercice du droit de visite n’a lieu lygalement qu’en 
temps de guerre, dans les eaux dependant des puis
sances belligerantes et en pleine mer. Il ne peut pas 
6tre exerce dans les eaux neutres. En ce qui concerne la
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mani&re dont on doit proceder a la visite, on observe des 
regies d^terminees\

Ce droit a deja ete regie par Tart. XYII du traile des 
Pyrenees en 1659.

Tout navire suspect doit etre averti par un coup de 
canon, dit coup de semonce, d’avoir a suspendre sa mar
che. Apr&s que le navire s’est arr&te, le commandant du 
batiment de guerre, ou un officier charge de le represen
ter, monte a bord pour savoir quel est le proprietaire 
du navire, quelle est sa cargaison et sa destination, en un 
mot pour s’assurer s’il existe quelque motif de le retenir. 
La visite doit se borner a l’examen des papiers de bord et 
a l’interrogatoire de Lequipage. Mais si Ton soupgonne 
que ces papiers sont falsifies ou que les indications de 
l’equipage ne sont pas exactes,.on peut exercer le droit 
de recherche, toutefois avec beaucoup de circonspeclion. 
Les Etats belligerants ne doivent jamais oublier qu’ils 
repondent devant les gouvernements neutres de tous les 
actes de leurs b&timents de guerre.

Si les soupQons se trouvent fondes, ou si le navire 
arr6te s’est oppose a la visite ou a lente de fuir. on pro- 
cede generalement a la capture du navire en question.

On n’a le droit de visiter ni les b&timents de guerre 
neutres, ni les bateaux faisant le service de la poste et qui 
sont commandes par un officier de marine, ni les navires 
de commerce neulres escortes par un batiment de guerre.

C’est dans un but eminemment pratique que furent 1

1. Wheaton, ed. par Dana, Elements, p. 213, note. — Gessner, Droit 
des neutres, p. 303 et suiv. — Ortolan, Regies Internationales, t. Il, p. 2S3. 
— Phillimore, Commentaries, t. Ill, p. 334.
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imagines les convois de navires. Lorsqae les puissances 
maritimes, en etat de guerre, abus&rent du droit de visile, 
les navires de commerce neutres, afin d’eviter des vexa
tions et des arrestations, prirent l’habitude de partir en 
nombre sous le convoi d’un batiment de guerre. Le temoi- 
gnage ou la parole du commandant de ce batiment, attes
tant qu’il n’y a aucune contrebande de guerre a bord 
des navires, suffit pour epargner la visite. Si Ton ne 
respecte pas cette declaration, le commandant se considSre 
comme offense et il doit engager un combat, pour l’hon- 
neur de son pavilion 1. .

Ainsi, en 1800, lorsqu’un navire anglais ne respecta 
pas la declaration du commandant de la fregate danoise 
Freya, celui-ci engagea le combat.

La seconde association de neutralite armee, de l’an- 
nee 1800, a consacre l’inviolabilite des navires de com
merce sous convoi, et le traite de 1801, conclu entre la 
Russie et l’Angleterre, a indique le detail des formalites a 
observer pour proc6der a la visite.

VI. — DE LA FIN ET DES VIOLATIONS DE LA NEUTRALITE

§ 138. —La neutralite, apr&s avoir commence en mftme 
temps que la guerre, cesse d’exister le jour ou la guerre 1

1. Hautefeuille, Des droits et devoirs, t. Ill, p. 448 et suiv. — Ortolan, 
Diplomatie de la mer, t, II, p. 272. — Perels, Seeiecht, p. 301 et suiv. — 
Bluntschli, Voelkerrecht, § 170. — Mon ouvrage, Du droit de la propriety 
privee (en russe), p. 417 et suiv. — Recueil complet des lois, n° 15283. 
Reglement de la navigation commerciale, de 1781, IIe partie, chap, xi, 
Du convoi ou de I'escorte.
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finit. Il ne peat etre question de neutralite eu temps de 
paix.

Mais la neutralite de tel ou tel Etat peut cesser pendant 
la duree d’une guerre, si cet Etat intervient dans les ope
rations militaires ou s’il provoque lui-meme des hosti- 
lites par son attitude.

Les cas de violation de la neutralite sont extremement 
varies. Nous citerons, entre autres, l’intervention d’un Elat 
neutre, ou l’impossibilite ou il se trouve de faire respecter 
ses droits par l’un des Etats belligerants.

En general, on ne peut reprocher a un Etat neutre quo 
les violations de la neutralite premeditees par lui ou par 
ses representants. Une violation commise par de simples 
particulars, sujets d’un Etat neutre, et qui font, par exem- 
ple, le commerce de la contrebande de guerre ou qui 
prennent part a la lutte, etc., ne peut pas etre reprochee 
au pays auquel ils appartiennent et. ne suffit pas pour 
moliver des actes d’hostilite contre lui. Cependant, s’il 
est prouve que les autorites du pays neutre sont restees 
inactives, alors qu’elles connaissaient cette violation ou 
celle qu’ont pu commettre des Strangers vivant sur leur 
territoire, l’Etat en question devra indemniser la puis
sance belligerante lesSe dans ses interSts par suite de ces 
faits.
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ANNEXE
N° I

TRA1TE DE BERLIN
signe le 13 juillet 1878.

Au Nom de Dieu Tout-Puissant
S. M. rEmpereurcTAlleniagne,RoidePrusse, S.M.l’Eni- 

pereur d’Autriche, Roi de Boheme, etc. et Roi Apostolique 
de Hongrie, le President de la Republique Frangaise, 
S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et 
d’lrlande, Imperatrice des Indes, S. M. le Roi d’ltalie, 
S.M. l’Empereurde touteslesRussies1 et S.M. l’Empereur

1. Le Tsar porte en Russie les litres suivants : Empereur et Auto
crate de toutes les Russies, de Moscou, Kiew, AVladimir, Novgorod, 
Tsar de Gasan, Tsar d’Astrakhan, Tsar de Pologne, Tsar de Siberie, Tsar 
do la Chersonese Taurique, Tsar de la Georgie; Seigneur de P.’eskow et 
Grand-Due de Smolensk, de Lithuanie, Volhynie, Podolie et de Finlande, 
Due d’Esthonie, de Livonie, de Courlande et Semigale, de Samogilie, 
Bialostock, Carelie, Twer, Jugorie, Perm, Viatka, Bolgarie et autres 
lieux; Seigneur et Grand-Due de Novgorod-inferieur, de Czernigow, 
Riasan, Polotzk, Rostow, Jaroslaw, Belosersk, Oudor, Obdor, Gondie, 
Witebsk, Mstislaw, Dominated!* de toute la contree du Nord; Seigneur 
d’lberie, de la Gartalinie, de la Cabardie et de la province d’Armenie ; 
Prince Hereditaire et Souverain des princes de Gircassie et autres 
Princes montagnards; Seigneur de Turkestan, Successeur de Norvbge, 
Due de Schleswig-Holstein, de Stormarn, de Dithmarsen et d'Olden- 
bourg, etc., etc., etc.
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des Ottomans, desirant regler dans une pensee d’ordre 
Europeen, conformement aux stipulations du Traite de 
Paris du 30 mars 1856, les questions soulevees en Orient 
par les evenements des derni&res annees et par la guerre 
dontle Traite preliminaire de San Stefano a marque le 
terme, ont ete unanimement d’avis que la reunion d’un 
Congr^s offrirait le meilleur moyen de faciliter leur en
tente. Leurs Majestes et le President de la Republique 
Frangaise ont, en consequence, nomme pour leurs Pleni- 
potentiaires, savoir:

S. M. l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse :
le Sieur Othon, Prince de Bismarck, Son President du 

Conseil des Minislres de Prusse, Chancelier de l’Em- 
pire,

le Sieur Bernard Ernest de Btilow, Son Ministre d’Etat 
et Secretaire d’Etat au Departement des Affaires Elran- 
g&res,

et le Sieur Chlodwig Charles, Victor, Prince de Hohen- 
lohe-Schillingsfiirst, Prince de Ratibor et Corvey, Son 
Ambassadeur extraordinaire et Plenipotentiaire pr&s la 
Republique frangaise, Grand Chambellan de la Couronne 
de Bavi&re;

S.M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Boheme, etc., et 
Roi Apostolique de Hongrie :

le Sieur Jules, Comte Andrassy de Csik Szent-Kiraly et 
Krazna-Horka, Grand d’Espagne de premiere classe, 
Conseiller inlime actuel, Son Ministre de laMaison Impe- 
riale et des Affaires etrang&res, Feld-Marechal-Lieutenant 
dans Ses armees,

le Sieur Louis, Comte Karolyi de Nagy-Karoly, Cham-
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bellan et Conseiller iniime actuel, Son Ambassadeur ex
traordinaire et Plenipotentiaire pr&s S. M. l’Empereur 
d’Allemagne, Roi de Prusse,

et le Sieur Henri, Baron de Haymerle, Conseiller intime 
actuel, Son Ambassadeur extraordinaire et Plenipoten
tiaire pr£s S. M. le Roi d’ltalie;

Le President de la Republique Frangaise : 
le Sieur William Waddington, Senateur, Membre de 

I’lnslitut, Ministre Secretaire d’Etat, au Departement des 
Affaires etrang&res,

le Sieur Charles, Raymond de La Croix de Chevri&re, 
Comte de Saint-Yallier, Senateur, Ambassadeur extraor
dinaire et Plenipotentiaire de France pr&s S. M. l’Empe- 
reur d’Allemagne, Roi de Prusse, 

et le Sieur Felix, Hippolyte Desprez, Conseiller d’Etat, 
Ministre plenipotentiaire de premiere classe, charge de la 
Direction des affaires politiques au Ministftre des Affaires 
Elrang&res;

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne 
«et d’lrlande, Imperatrice des Indes :

le Tr&s-Honorable Benjamin Disraeli, Comte de Bea- 
consfield, Vicomte Hughenden, Pair du Parlement, Mem
bre du tr&s-honorable Conseil prive de S. M., Premier 
Lord de la Tresorerie de S. M. et Premier Ministre d’An- 
gleterre,

le Tr&s-Honorable Robert, Arthur Talbot Gascoyne Ce
cil, Marquis de Salisbury, Comte de Salisbury, Yicomte 
Cranborne, Baron Cecil, Pair du Parlement, Membre du 
tr&s honorable Conseil prive de S. M., Principal Secretaire 
d’Etat de S. M. au Departement des Affaires etrang&res,
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et le Tr&s-Honorable LordOdo William Leopold Russell, 
Membre du Conseil prive de S. M., Son Ambassadeur ex
traordinaire et Plenipotentiaire pr^sS. M. TEmpereur d’Al
lemagne, Roi de Prusse;

S. M. le Roi d’ltalie :
le Sieur Louis, Comte Corti, Senateur, Son Ministre des 

Affaires etrang&res,
et le Sieur Edouard, Comte de Launay, Son Ambassa

deur extraordinaire et Plenipotentiaire pr&s S. M. TEmpe- 
reur d’Allemagne, Roi de Prusse;

S. M. TEmpereur de Toutes les Russies :
le Sieur Alexandre, Prince Gortchacow, Son Chancelier 

de l’Empire,
le Sieur Pierre, Comte de Schouvaloff, General de ca- 

valerie, Son Aide de Camp general, Membre du Conseil de 
l’Empire et Son Ambassadeur extraordinaire et Plenipo
tentiaire pr&s S. M. Britannique,

et le Sieur Paul d’Oubril, Conseille prive actuel, Son 
Ambassadeur extraordinaire et Plenipotentiaire pr&s S. M. 
l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse ;

Et
S. M. l’Empereur des Ottomans :
Alexandre Caratheodory Pacha, Son Ministre des Tra- 

vaux publics,
Mehemed Ali Pacha, Muchir de Ses armees,
et Sadoullah Bey, Son Ambassadeur extraordinaire et 

Plenipotentiaire pr&s S. M. 1’Empereur d’Allemagne, Roi 
de Prusse;

Lesquels, suivant la proposition de la Cour d’Autriche- 
Hongrie et surl’invitation de la Cour d’Allemagne, se sont
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reunis a Berlin munis de pleins pouvoirs qui ont ete trou- 
ves en bonne et due forme.

L’accord s’etant heureusement etabli entre eux, ils sont 
convenus des stipulations suivantes :

article !er.

La Bulgarie est constitute en Principaute autonome et 
tributaire, sous la suzerainete de S. M. I. le Sultan. Elle 
aura un Gouvernement chretien et une milice nationale.

article 2.

La Principaute de Bulgarie comprendra les territoires 
ci-apr&s : •

La fronli&re suit, au nord, la rive droite du Danube, 
depuis l’ancienne fronli&re de Serbie jusqu’a un point a 
determiner par une Commission europeenne a Test de 
Silistrie et, de la, se dirige vers la mer Noire au sud de 
Mangalia, qui est rattache au territoire roumain. La mer 
Noire forme la limite est de la Bulgarie. Au sud, la fron
tier remonte, depuis son embouchure, le thalweg du ruis- 
seau pres duquel se trouvent les villages llodza-Kioj, Se- 
lam-Kioj, Aivadsik, Kulibe, Sudzuluk, traverse oblique- 
ment la vallte du Deli Kamcik, passe au sud de Belibe et 
de Kemhalik et au nord de Hadzimahale, apr&s avoir fran- 
chi le Deli Kamcik a 2 1/2 kilometres en amont de Cen- 
gei; gagne la crtte a un point situe entre Tekenlik et 
Aidos-Bredza et la suit par Karnabad-Balkan, Prisevica- 
Balkan, Kazan-Balkan, au nord de Kotel, jusqu’a Demir 
Kapu.EllecontinueparlachaineprincipaleduGrand-Balkan, 
dont elle suit toute l’etendue jusqu’au sommet de Kosica.

La, elle quitte la Crete du Balkan, descend vers le sud,
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enlre les villages de Pirtope et de Duzanci, laisses Tun a 
la Bulgarie et rautre a la Roumelie Orientate jusqu’au 
ruisseau de Tuzlu-Dere, suit ce cours d’eau jusqu’a sa jonc- 
tion avec la Topolnica, puis cette rivi&re jusqu’a son con
fluent avec Smovskio-Dere pr&s du village de Petricevo, 
laissant a la Roumelie Orientale une zone de deux kilo
metres de rayon en amont de ce confluent, remonte entre 
les ruisseaux de Smovskio-Dere et la Kamenica, suivant la 
ligne de partage des eaux, pour tourner au sud-ouest, a 
la hauteur de Yoinjak et gagner directement le point 875 
de la carte de 1’etat-major autrichien.

La ligne frontifere coupe en ligne droite le bassin supe- 
rieur du ruisseau dTchtiman-Dere, passe entre Bogdina et 
Karaula, pour retrouver la ligne de partage des eaux sepa- 
rant les bassins de l’lsker et de la Marica, entre Camurli 
et Hadzilar, suit cette ligne par les sommets de Velina- 
Mogila, le col 531, Zmailica Yrh, Sumnatica et rejoint ia 
limite administrative du sandjak de Sophia, entre Sivri 
Tas et Cadir Tepe.

De Cadir Tepe, la fronttere, se dirigeant au sud-ouest, 
suit la ligne de partage des eaux entre les bassins du 
Mesta-Karasu d’un cote et du Struma-Karasu de Tautre, 
longe les cretes des montagnes du Rhodope appelees Demir- 
Kapu, Iskoftepe, Kadimesar-Balkan et Aiji-Geduk jusqu’u 
Kapetnik-Balkan, et se confond ainsi avec l’ancienne fron- 
ti&re administrative du sandjak de Sophia.

De Kapetnik-Balkan, la fronti&re est indiqu^e par la li
gne de parlage des eaux entre les vallees de la Rilska re- 
ka et de la Bistrica reka et suit le contrefort appele Yo- 
denica-Planina pour descendre dans la vallee de la Struma
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au confluent de cette riviere avec la Rilska reka, laissant 
le village de Barakli a la Turquie. Elle remonte alors au 
sud du village de Jelesnica, pour atteindre, par la ligne la 
plus courte, la chaine de Golema-Planina au sommet de 
Gitka et y rejoindre 1’ancienne fronti&re administrative du 
sandjak de Sophia, laissant toutefois a la Turquie la totalite 
du bassin de la Suha reka.

Du Mont Gitka, la frontiere ouest se dirige vers le mont 
Crni Yrh par les montagnes de Karvena Jabuka, en suivant 
l’ancienne limite administrative du sandjak de Sophia,, 
dans la partie superieure des bassins de Egrisu et de la 
Lepnica, gravit avec elle les cretes de Babina-Polana et 
arrive au mont Crni Yrh.

Du mont Crni Yrh, la frontifere suit la ligne de partage 
des eaux entre la Struma et la Morawa par les sommets du. 
Streser, Yilogolo et Mesid-Planina, rejoint par la Gacina, 
Crna, Trava, Darkovska et Drainica plan, puis, le Descani 
Kladanec, la ligne de partage des eaux de la Haute Sukova 
et de la Morawa, va directement sur le Stol et en descend 
pour couper a 1,000 metres au nord-ouest du village de 
Segusa la route de Sophia a Pirot. Elle remonte en ligne 
droite sur la Yidlic-Planina et, de la, sur le mont Rado- 
cina dans la chaine du Kadza Balkan, laissant a la Serbie 
le village de Doikinci et a la Bulgarie celui de Senakos.

Du sommet du mont Radocina la frontifere suit vers 
l’ouest la cr&te des Balkans par Ciprovec Balkan et Slara- 
Planina jusqu’a l’ancienne fronti&re orientale de la Princi
paute de Serbie pr&s de la Kula-Smiljova Cuca, et, de la, 
cette ancienne frontiere jusqu’au Danube, qu’elle rejoint 
a Rakovitza.
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Cette delimitation sera fixee sur les lieux par la Com
mission europeenne ou les Puissances signataires seront 
representees. Il est entendu :

1. Que cette commission prendra en consideration la 
necessite pour S. M. I. le Sultan de pouvoir defendre les 
frontiferes du Balkan de la Roumelie orientale.

2. Qu’il ne pourra 6tre eleve de fortifications dans un 
rayon de 10 kilometres autour de Samakow.

article 3.

Le Prince de Bulgarie sera librement elu par la popula
tion, et confirme par la Sublime-Porte, avec l’assentiment 
des puissances. Aucun Membre des Dynasties regnantes 
des grandes Puissances europeennes ne pourra fetre elu 
Prince de Bulgarie. En cas de vacance de la dignite prin- 
cifere, l’eleclion du nouveau Prince se fera aux memes con
ditions et dans les memes formes.

ARTICLE 4.

Une assemblee de notables de la Bulgarie, convoquee a 
Tirnovo, elaborera avant l’eleclion du Prince le rfeglement 
organique de la Principaute. Dans les localites oil les Bul- 
gares sont melfes h des populations turques, roumaines, 
grecques, ou autres, il sera tenu compte des droits et des 
interfets de ces populations en ce qui concerne les elec
tions et l’elaboration du rfeglement organique.

article 5.

Les dispositions suivantes formeront la base du droit pu
blic de la Bulgarie. La distinction des croyances religieu-
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ses et des confessions ne pourra 6tre opposee a personne 
comme un motif d’exclusion ou d’incapacite en ce qui con- 
cerne la jouissance des droits civils et poliliques, l’admis- 
sion aux emplois publics, fonctions ethonneurs, ou l’exer- 
cice des differentes professions et industries, dans quelque 
localite que ce soit. La liberte et la pratique exterieure 
de tous les cultes sont assurees a tous les ressortissants 
de la Bulgarie aussi bien qu’aux etrangers, et aucune en- 
trave ne pourra etre apportee soit a l’organisation hierar- 
chique des differentes communions, soit a leurs rapports 
avec leurs chefs spirituels.

article 6.

L’administration provisoire de la Bulgarie sera dirigee 
jusqu’a l’ach&vement du rfeglement organique par un com- 
missaire Imperial russe. Un commissaire Imperial ottoman 
ainsi que les Consuls delegues ad hoc par les autres Puis
sances signataires du present Traite, seront appeles k l’as- 
sister, a l’effet de controler lefonctionnementdece regime 
provisoire. En cas de dissentiment entre les Consuls dele
gues, la majorite decidera ; et en cas de divergence entre 
cette majorite et le commissaire Imperial russe ou le com
missaire Imperial ottoman, les Representants des Puissan
ces signataires a Constantinople, r6unis en Conference, de- 
vront prononcer.

article 7.

Le regime provisoire ne pourra 6tre prolonge au dela 
d’un delai de neuf mois k partir de l’6change des ratifi
cations du present Traite. Lorsquele rfeglement organique

24T. III.
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sera termine, il sera procede immediatement a l’election 
da Prince de Bulgarie. Aussitot que le Prince aura ete in- 
stitue, la nouvelle organisation sera mise en vigueur et la 
Principaute entrera en pleine jouissancedeson autonomic.

article 8.

Les Traites de commerce et de navigation, ainsi que 
toutes les conventions et arrangements conclus enlre les 
Puissances etrang&res et la Porte et aujourd’hui en vi- 
gueur, sont maintenus dans la Principaute de Bulgarie, ct 
aucun changement n’y sera apporte a l’egard d’aucune 
Puissance avant qu’elle n’y ait donne son consentement. 
Aucun droit de transit ne sera preleve en Bulgarie sur les 
marchandises traversant cette Principaute. Les nationaux 
et le commerce de toutes les puissances y seront traites 
sur le pied d’une parfaite egalite. Les immunites et pri
vileges des sujets etrangers, ainsi que les droits de juri- 
diction et de protection consulaires tels qu’ils ont ete eta- 
blis par les capitulations et les usages, resteront en pleine 
vigueur tant qu’ils n’auront pas ete modifies du consen
tement des parties int£ressees.

article 9.

Le montant du tribut annuel que la Principaute de Bul
garie paiera & la Cour suzeraine, en le versant a la Ban- 
que que la Sublime-Porte designera ulterieurement, sera 
determine par un accord entre les Puissances signataires 
du present Traite h la fin de la premiere annee du fonc- 
tionnement de la nouvelle organisation. Ce tribut sera eta- 
bli sur le revenu moyen du territoire de la Principaute. La
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Bulgarie devant supporter une part de la dette publique 
de l’Empire, lorsque les Puissances determineront le tri
but, elles prendront en consideration la partie de celte 
dette qui pourrait elre atlribuee a la Principaute, sur la 
base d’une equitable proportion.

article 10.

La Bulgarie est substituee au Gouvernement Imperial 
ottoman dans ses charges et obligations envers la compa- 
gnie du chemin de fer de Roustchouk-Varna, a partir du 
jour de Pechange des ratifications du present Traite. Le 
reglement des comptes anterieurs est reserve a une en
tente entrela Sublime-Porte, le Gouvernement de la Prin
cipaute, et l’administration de cette compagnie. La Prin
cipaute de Bulgarie est de m6me substituee, pour sa part, 
aux engagements que la Sublime-Porte a contracts tarit 
envers rAulriche-Hongrie qu’envers la compagnie pour 
1’exploitation des chemins de fer de la Turquie d’Europe 
par rapport a Tachevement et au raccordement ainsi qu’a 
l’exploitation de lignes ferrees situees sur son territoire. 
Les conventions necessaires pour regler ces questions 
seront conclues entre l’Autriche-Hongrie, la Porte, la 
Serbie et la Principaute de Bulgarie, immediatement apres 
la conclusion de la paix.

ARTICLE 11.

L’armee ottomane ne sejournera plus en Bulgarie. Tou
tes les anciennes forteresses seront rasees, aux frais de la 
Principaute, dans le delai d’un an, ou plus lot, si faire se 
peut. Le Gouvernement local prendra immediatement des
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mesures pour les detruire, et ne pourra en faire construire 
de nouvelles. La Sublime-Porte aura le droit de disposer a 
sa guise du materiel de guerre et autres objets apparte- 
nant au Gouvernement ottoman, et qui seraient restes 
dans les forteresses du Danube deja evacuees en vertu de 
l’armistice da 31 janvier, ainsi que de ceux qui se trou- 
veraient dans les places fortes de Schoumla et de Yarna.

article 12.

Les proprietaries musulmans ou autres qui fixeraient 
leur residence personnelle hors de la Principaute pourront 
y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les 
faisant administrer par des tiers. Une Commission lurco- 
bulgare sera chargee de regler, dans le courant de deux 
annees, toutes les affaires relatives au mode d'alienation, 
d’exploitation ou dhisage, pour le compte de la Sublime- 
Porte, des proprietes de l’Etat et des fondations pieuses 
(vakoufs) etles questions relatives aux int^rets des parti
culars qui pourraient s’y trouver engages. Les ressortis- 
sants de la Principaute de Bulgarie qui voyageront ou se- 
journeront dans les autres parties de PEmpire ottoman 
seront soumis aux autorit^s et aux lois otlomanes.

ARTICLE 13.

II est forme au sud des Balkans une province qui prendra 
le nom de « Roumelie Orientale » et qui restera placee 
sous l’autorite politique et militaire directe de S. M. I. le 
Sultan, dans des conditions d’autonomie administrative. 
Elle aura un gouverneur general chretien.
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ARTICLE 14.

La Roumelie Orientale est limitee au nord et au nord- 
ouest par la Bulgarie et comprend les territoires inclus 
dans le trace suivant:

Partant de la mer Noire, la ligne frontifcre remonte, 
depuis son embouchure, le lhalweg du ruisseau prfts du- 
quel se trouyent les villages Hodza-Kioj, Selam-Kioj, Ai- 
vadsik, Kulibe, Sudzuluk, traverse obliquement )a vallee 
du Deli Kamcik, passe au sud de Belibe et de Kemhalik et 
au nord de Hadzimahale, apr&s avoir franchi le Deli Kam
cik a 2 1/2 kilometres en amontde Cengei; gagne la Crete 
a un point situe entre Tekenlik et Aidos-Bredza et la 
suit par Karnabad-Balkan, Prisevica-Balkan, Kazan-Bal- 
kan, au nord de Kotel jusqu’h Demir Kapu. Elle continue 
par la chaine principale du Grand Balkan, dont elle suit 
toule l’etendue jusqu’au sommet de Kosica.

xA ce point, la frontiere occidentalede la Roumelie quitte 
la Crete du Balkan, descend vers le sud entre les villages 
de Pirtope et de Duzanci laiss^s l’un a la Bulgarie et P autre 
ala Roumelie Orientale, jusqu’au ruisseau de Tuzlu-Dere, 
suit ce cours d’eau jusqu’a sa jonction avec la Topolnica, 
puis cette riviere jusqiPe son confluent avec Smovskio- 
Dere, pr^s du village de Petricevo, laissant a la Roum61ie 
Orientale une zone de deux kilometres de rayon en amont 
de ce confluent, remonte entre les ruisseaux Smovskio- 
Dere et la Kamenica, suivant la ligne de partage des eaux, 
pour tourner au sud-ouest, h la hauteur de Yoinjak et ga- 
gner directement le point 87S de la carte de Petat-major 
autrichien.
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La ligne fronti£re coupe, en ligne droite, le bassin supe- 
rieur du ruisseau d’Ichtiman-Dere, passa entre Bogdina et 
Karaula pour retrouver la ligne de partage des eaux sepa- 
rant les bassins de l’lsker et de la Marica entre Camurli 
et Hadzilar, suit cette ligne par les sommets de Yelina- 
Mogila, le col 531, Zmailica Vrh, Sumnatica et rejoint la 
limite administrative du sandjak de Sophia entre Sivri Tas 
et Cadir Tepe.

La fronti&re de la Roumelie se separe de celle de la 
Bulgarie au mont Cadir Tepe, en suivant la ligne de par
tage des eaux entre le bassin de la Marica et de ses af
fluents d’un cote, et du Mesta-Karasu et de ses affluents 
de l’autre, et prend les directions sud-est et sud, par la 
•crete des montagnes Despoto-Dagh vers le mont Krus- 
cliowa (point de depart de la ligne du Iraite de San Ste- 
fano).

Du mont Kruschowa, la fronti&re se conforme au trace 
determine par le traite de San Stefano, c’est-a-dire la 
chaine des Balkans noirs (Kara-Balkan); les montagnes 
Kulaghy-Dagh, Echek-Tchepellu, Karakolas et Ischiklar, 
d’ou elle descend directement vers le sud-est pour rejoin- 
dre la riviere Arda, dont elle suit le thalweg jusquA un 
point situe prfes du village d’Adacali, qui reste & la Tur- 
quie.

De ce point, la ligne fronti&re gravitla crfete deBestepe- 
Dagh qu’elle suit pour descendre et traverser la Maritza

un point situe h cinq kilometres en amont du pont de 
Mustapha-Pacha; elle se dirige ensuite vers le nord par 
la ligne de partage des eaux entre Demirhanli-Dere et les 
petits affluents de la Maritza jusquA Kiideler-Bair, d’ou
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elle se dirige a Test sur Sakar-Bai’r; de la, traverse la 
vallee de la Tundza allant vers Bujuk-Derbent, qu’elle 
laisse au nord, ainsi que Soudzak. De Bujuk-Derbent, elle 
reprend la ligne de partage des eaux entre les affluents de 
la Tundza au nord et ceux de la Maritza au sud, jusqu’a 
hauteur de Kaibilar, qui reste a la Roumelie orientale, 
passe au sud de Vieille-Almali entre le bassin de la Ma- 
rilza au sud et differents cours d’eau qui se rendent di- 
rectement vers la mer Noire, entre les villages deBelevrin 
et Alatli; elle suit au nord de Karanlik les cretes de Vosna 
et Zuvak, la ligne qui separe les eaux de la Duka de celles 
de Karagac-Su et rejoint la mer Noire entre les deux ri
vieres de ce nom.

article 15.

S. M. le Sultan aura le droit de pourvoir a la defense 
des fronti&res de terre et de mer de la province en elevant 
des fortifications sur ces fronti&res et en y entretenant des 
troupes. L’ordre interieur est maintenu dans la Roumelie- 
Orientale par une gendarmerie indigene, assistee d’une 
rnilice locale. Pour la composition de ces deux corps, dont 
les officiers seront nommes par le Sultan, il sera tenu 
compte, suivant les localites, de la religion des habitants. 
S. M. I. le Sultan s’engage a ne point employer de troupes 
irreguliferes, telles que bachi-bouzouks.et Circassiens, dans 
les garnisons des fronti&res. Les troupes reguli&res desti
nies a ce service ne pourront en aucun cas etre canton- 
nees chez l’habitant; lorsqu’elles traverseront la province 
elles ne pourront y faire de sejonr.
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ARTICLE 16.

Le gouverneur general aura le droit d’appelerles troupes 
ottomanes dans les cas ou la securite interieure ou exte- 
rieure de la province se Irouverait menacee. Dans P even
tuality prevue, la Sublime-Porte devra donner connaissance 
de cette decision, ainsi que des necessites qui la justifient, 
aux representants des Puissances a Constantinople.

article 17.

Le gouverneur general de la Roumelie-Orientale sera 
nomine par la Sublime-Porle, avec Passentiment des Puis
sances, pour un lerme de cinq ans.

article 18.

Immediatement apr£s l’echange des ratifications du pre
sent Traity, une Commission europeenne sera formee pour 
^laborer, d’accord avec la Porte-Ottomane, Porganisation 
de la Roumelie-Orientale. Cette Commission aura a deter
miner, dans un delai de trois mois, les pouvoirs et les 
attributions du gouverneur general, ainsi que le regime 
administratif, judiciaire et financier de la province, en 
prenant pour point de depart les differenles lois sur les 
vilayets et les propositions failes dans la huitifeme seance 
de la conference de Constantinople. L’ensemble des dispo
sitions arr6tees pour la Roumelie-Orientale fera Pobjet 
d’un firman imperial, qui sera promulgu6 par la Sublime- 
Porte etdont elle donnera communication aux Puissances.

article 19.

La Commission europeenne sera chargee d’administrer,
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d’accord avec la Sublime-Porte, les finances de la province 
jusqu’& rach&vement de la nouvelle organisation.

article 20.

Les traites, conventions, et arrangements internatio- 
naux, de quelque nature qu’ils soient, conclus ou a con- 
clure entre la Porte et les Puissances etrang&res, seront 
applicables dans la Roumelie-Orientale comme dans tout 
l’Empire ottoman. Les immuniles et privileges acquis aux 
etrangers, quelle que soit leur condition, seront respectes 
dans celte province. La Sublime-Porte s’engage a y faire 
observer les lois generates de V Empire sur la liberte reli- 
gieuse en faveur de tous les cultes.

article 21.

Les droits et obligations de la Sublime-Porte en ce qui 
concerne les chemins de fer dans la Roumelie-Orientale 
sont maintenus integralement. ,

article 22.

L’eflectif du corps d’occupation russe en Bulgarie et 
dans la Roumelie-Orientale sera compost de six divisions 
d’infanterie et de deux divisions de cavalerie, et n’exce- 
derapas 50,000 hommes. II sera entretenu aux frais du 
pays occupe. Les troupes d’occupation conserveront leurs 
communications avec la Russie, non seulement par la 
Roumanie, d’apites les arrangements a conclure entre les 
deux Etats, mais aussi par les ports de la mer Noire, Varna 
etBourgas, ou elles pourront organiser pour la duree de 
l’occupation les depots necessaires. La duree de l’occupa
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tion de la Roumelie-Orientale et de la Bulgarie par les 
troupes imperiales russes est flxee a neuf mois a dater de 
1’echange des ratifications du present Traite. Le Gouver
nement imperial russe s’engage k terminer dans un delai 
ulterieur de trois mois le passage de ses troupes a travers 
la Roumanie et l’evacualion complete de cette Princi
paute.

article 23.

La Sublime-Porte s’engage a appliquer scrupuleuse- 
ment dans Tile de CrtHe le r^glement organique de 1868 
en y apportant les modifications qui seraient jugees equi- 
tables. Des r£glements analogues, adaptes aux besoins 
locaux, sauf en ce qui concerne les exemptions d’impots 
accordees a la Cr&te, seront egalement' introduits dans les 
autres parties de la Turquie d’Europe pour lesquelles une 
organisation particuli&re n’a pas ete prevue parle present 
Traite. La Sublime-Porte chargera des commissions spe- 
ciales, au sein desquelles l’element indigene sera large- 
ment represente, d’elaborer les details de ces nouveaux 
r&glements dans chaque province. Les projets d’organisa- 
tion resultant de ces travaux seront soumis a l’examen de 
la Sublime-Porte, qui, avant de promulguer les actes 
destines a les mettre en yigueur, prendra l’avis de la 
Commission europeenne institute pour la Roumelie Orien
tale.

article 24.

Dans les cas ou la Sublime-Porte et la Gr£ce ne par- 
viendraient pas a s’entendre sur la rectification de fron-
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ti&re indiquee dans le treizi&me protocole du Congr&s de 
Berlin, l’Allemagne, rAutriche-Hongrie, la France, la 
Grande-Bretagne, 1’Italie et la Bussie se reservent d’offrir 
leur mediation aux deux parties pour faciliter les negocia- 
tions.

article 25.

Les Provinces de Bosnie et d’Herzegovine seront oc
cupies et administrees par rAutriche-Hongrie. Le Gouver
nement d’Autriche-Hongrie, ne disirant pas se charger 
de Tadministration du sandjak de Novi-Bazar, qui s'etend 
entre la Serbie et le Montenegro dans la direction sud-est 
jusqu’au-dela de Milrovitza, Padministration ottomane 
continuera d’y fonctionner ; neanmoins, afin d’assurer le 
maintien du nouvel etat politique ainsi que la liberte et la 
securite des voies de communication, rAutriche-Hongrie 
se reserve le droit de tenir garnison et d’avoir des routes 
militaires et commerciales sur toute Petendue de cette 
partie de Pancien vilayet de Bosnie. A cet effet les Gou- 
vernements d’Autriche-Hongrie et de Turquie se reser
vent de s’entendre sur les details.

article 26.

L’independance du Montenegro est reconnue par la Su
blime-Porte et par toutes celles des hautes Parties con- 
tractantes qui ne Pavaient pas encore admise.

article 27.

Les hautes Parties contractantes sont d’accord sur les 
conditions suivantes: Dans le Montenigro, la distinction
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des croyances religieuses et des confessions ne pourra etre 
opposee frpersonne comme un motif d’exclusion ou d’in- 
capacite en ce qui concerne la jouissance des droits civils 
et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions 
et honneurs, ou l’exercice des differentes professions et 
industries, dans quelque localite que ce soil. La liberte 
etla pratique exterieurede tousles cultes seront assurees 
ct tous les ressortissants du Montenegro, aussi bien qu’aux 
etrangers, et aucune entrave ne pourra etre apportee soit 
h l’organisation hierarchique des differentes communions, 
soil a leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

article 28.

Les nouvelles fronti&res du Montenegro' sont fixees 
ainsi qu’il suit: Le trace, parlant d’llinobrdo, au nord de 
Klobuk, descend sur la Trebinjcica vers Grancarevo, qui 
resle a 1’Herzegovine, puis remonte le cours de cette ri
viere jusqu'e un point situe a un kilometre en aval du con
fluent de la Cepelica, et de la rejoint, par la ligne la plus 
courte, les hauteurs qui bordent la Trebinjcica. 11 se di- 
rige ensuile vers Pilatova, laissant ce village au Montene
gro, puis continue par les hauteurs dans la direction 
nord, en semaintenant autant que possible a une distance 
de six kilometres de la route Bilek-Korito-Gacko, jus
qu’au col situe entre la Somina-Planina et le mont Cu- 
rilo, d’ou il se dirige a Test par Yratkovici, laissant ce 
village a l’Herzegovine, jusqu’au mont Orline. A partir 
de ce point, la frontiere, laissant Ravno au Montene
gro, s’avance directement par le nord-nord-est en tra
versal les sommets du Lebersnik et du Yolujak, puis
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descend par la ligne la plus courte sur la Piva, qu’elle 
traverse, et rejoint la Tara en passant entre Crkvica et 
Nedvina. De ce point elle remonte la Tara jusqu’a Mojko- 
vak, d’ou elle suit la crete du contrefort jusqu’a Siskoje- 
zero. A parlir de cette localite elle se confond avec l’an- 
cienne fronti&re jusqu’au village de Sekulare. De la, la 
nouvelle fronti&re se dirige par les crates de la Mokra 
Planina, le village de Mokra restant au Montenegro, puis 
elle gagne le point 2 ,166 de la carte de l’etat-major au- 
trichien, en suivant la chaine principale etla ligne du par
tage des eaux entre le Lini d’un cote, et le Drin, ainsi 
que de la Cievna (Zem) de l’autre. Elle se confond ensuite 
avec les limites actuelles entre la tribu des Kuci-Drekalo- 
vici d’un cote et la Kucka-Krajna ainsi que les tribus des 
Klemerti et Grudi de l’autre, jusqu’a la plaine de Podgo
rica, d’ou elle se dirige sur Plawnica, laissant a l’Albanie 
les tribus desKlementi, Grudi et Hoti. De Ja la nouvelle 
fronti&re traverse le lac pr&s de Pilot de Gorica-Topal, et 
a partir de Gorica-Topal elle atteint directement les som- 
mets de la Crete, d’ou elle suit la ligne du partage des 
eaux entre Megured et Kalimed, laissant Mrkovic au Mon
tenegro, et rejoignant la mer Adriatique a Y. Kruci. Au 
nord-ouest le trace sera forme par une ligne passant de 
la cote entre les villages Susana et Zubci, et aboutissant 
k la pointe extreme sud-est de la fronti&re actuelle du 
Montenegro sur la Yrsuta Planina. .

article 29.

Antivari et son littoral sont annexes au Montene.ro 
sous les conditions suivantes : — Les contrees situecs au
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sud de ce territoire, d’apr&s la delimitation ci-dessus de- 
lerminee, jusqu’a la Boyana, y compris Dulcigno, seront 
restituees a la Turquie. La commune de Spizza, jusqu’a la 
limite septentrionale du territoire indique dans la des
cription delaillee des fronti&res, seraincorporee a laDal- 
matie. II y aura pleine et enti&re liberty de navigation sur 
la Boyana pour le Montenegro. II ne sera pas construit de 
fortifications sur le parcours de ce fleuve a l’exception de 
celles qui seraient necessaires a la defense locale de la 
place de Scutari, lesquelles ne s’etendront pas au dela 
d’une distance de six kilometres de celte ville. Le Monte
negro ne pourra avoir ni batiments ni pavilion de guerre. 
Le port d’Antivari et toutes les eaux du Montenegro reste- 
ront fermes aux batiments de guerre de toutes les nations. 
Les fortifications situees entre le lac et le littoral sur le 
territoire montenegrin seront rasees; et il ne pourra en 
6tre eleve de nouvelles dans cette zone. La police mari
time et sanitaire, tant a Anlivari que le long de la cote du 
Montenegro, sera exercee par rAutriche-Hongrie au moyen 
de bcitiments legers garde-cotes. Le Montenegro adoptera 
la legislation maritime en vigueur en Dalmatie. De son 
cote l’Autriche-Hongrie s’engage a accorder sa protec
tion consulaire au pavilion marchand montenegrin. Le 
Montenegro devra s’entendre avec l’Autriche-Hongrie sur 
le droit de construire et d’entretenir a travers le nouveau 
territoire montenegrin une route et un chemin de fer. Une 
entire liberte de communication sera assuree sur ces 
voies.
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ARTICLE 30-

Les Musulmans ou autres qui poss&dent des proprietes 
dans les territoires annexes au Montenegro, et qui vou- 
draient fixer leur residence hors de la Principaute, pour
ront conserver leurs immeubles en les affermant ou en les 
faisant administrer par des tiers. Personne ne pourra etre 
exproprie que legalement pour cause d’interet public, et 
moyennant une indemnite prealable. Une commission 
turco-montenegrine sera chargee de regler, dans le terme 
de trois ans, toutes les affaires relatives au mode d’aliena- 
tion, d’exploitation et d’usage, pour le compte de la Su
blime-Porte, des proprietes de l’Etat, des fondations pieu- 
ses (vakoufs) ainsi que les questions relatives aux interets 
des particulars qui s’y trouveraient engages.

article 31.

La Principaute du Montenegro s’entendra directement 
avec la Porte-Ottomane sur Pinstitution d’agents monte
negrins a Constantinople et dans certaines localites de 
PEmpire ottoman ou la necessite en sera reconnue. Les 
Montenegrins voyageant ou sejournant dans l’Empire otto
man seront soumis aux lois et aux autorites ottomanes, 
suivant les principes g6n£raux du droit international et 
les usages etablis concernant les Montenegrins.

article 32.

Les troupes du Montenegro seront tenues d’evacuer 
dans un delai de vingt jours a partir de Pcchange des ra
tifications du present Traits, ou plus tdtsi faire se peut, le 
territoire qu’elles occupent en ce moment en dehors des 
nouvelles limites de la Principaute. ,
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Les troupes ottomanes evacueront les territories cedes 
au Montenegro dans le meme delai de vingt jours. II leur 
sera toutefois accorde un terme supplementaire de quinze 
jours, iant pour quitter les places fortes et en retirer les 
approvisionnements et le materiel, que pour dresser l’in- 
ventaire des engins et objets qui ne pourraient etre enle- 
ves immediatement.

article 33.

Le Montenegro devant supporter une partie de la dette 
publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui 
sont attribues par le Traite de paix, les representants des 
Puissances a Constantinople en determineront le montant, 
de concert avec la Sublime-Porte, sur une base equi
table.

article 34.

Les hautes Parties contractantes reconnaissent l’inde- 
pendance de la Principaute de Serbie en la rattachant aux 
conditions exposees dans Particle suivant.

article 35.

En Serbie la distinction des croyances religieuses et des 
confessions ne pourra 6tre opposee a personne comme un 
motif d’exclusion ou d'incapacite en ce qui concerne la 
jouissance des droits civils et politiques, l’admission aux 
emplois publics, fonctions et honneurs, ou l’exercice des 
differentes professions et industries, dans quelque localite 
que ce soit. La liberte et la pratique exlerieure de tous 
les cultes seront assurees a tous les ressortissants de la
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Serbie aussi bien qu’aux etrangers, et aucune entrave ne 
pourra 6tre apportee soit & l’organisation hierarchique des 
differentes communions, soit St leurs rapports avec leurs 
chefs spirituels.

article 36.

La Serbie regoit les territoires inclus dans la delimitation 
ci-aprfes:

La nouvelle frontfere suit le trace actuel en remontant 
le thalweg de la Drina depuis son confluent avec la Save, 
laissant & la Principaute le Mali-Zvornik et Sakhar, et con
tinue St longer 1’ancienne limite de la Serbie jusqu’au Ko- 
paonik, dont elle se detache au sommet du Kanilug. De 
lti, elle suit d’abord la limite occidentale du sandjak de 
Nisch par le contrefort sud du Kopaonik, par les crStes de 
la Maritza et Mrdar-Planina, qui foment la ligne de par
tage des eaux entre les bassins de l’lbar et de la Sitnica 
d’un c6t6 et celui de la Toplica de l’autre, laissant Prepo- 
lac e la Turquie.

Elle tourne ensuite vers le sud par la ligne de partage 
des eaux entre le Brovenica et Medvedja, laissant tout le 
bassin de la Medvedja h. la Serbie, suit la crSte de la Gold- 
jak-Planina (formant le partage des eaux entre la Kriva 
Rjeka d’un c6fe, et la Poljanica, la Yeternica et la Morawa 
de l’autre) jusqu’au sommet de la Poljanica. Puis elle se 
dirige parle contrefort de la Karpina-Planina jusqu’au con
fluent de la Koinska avec la Morawa, traverse cetle riviere, 
remonte par la ligne de partage des eaux entre le ruisseau 
Koinska et le ruisseau qui tombe dans la Morawa pr&s de 
Neradovce, pour rejoindre la Planina Sv. Ilija au-dessus de

25T. III.
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Trgovitse. De ce point, elle suit la Crete de Sv. Ilija jus
qu’au mont de Kljuc, et, passant par les points indiques 
sur la carte par 1516 et 1547 et par la Babina-Gora, elle 
aboutit au Crni Yrh.

A partir du mont Crni Yrh, la nouvelle delimitation se 
confond avec celle de la Bulgarie, c’est-a-dire : La ligne 
fronti&re suit la ligne de partage des eaux entre la Struma 
et la Morawa par les sommets du Streser, Yilogolo et Mesid- 
Planina, rejoint par la Gacina, Crna Trava, Darkovska et 
Drainica-plan, puis le Descani Kladanec, la ligne de par
tage des eaux de la haute Soukova et de la Morawa, va di- 
rectement sur le Stol et en descend pour couper, a mille 
metres au nord-ouest du village de Segusa, la route de 
Sophia ci Pirot. Elle remonte, en ligne droite, sur la Yidlic- 
Planina, et, de 1 ft, sur le mont Radocina, dans la chaine 
du Kodza-Balkan, laissant a la Serbie le village de Doi- 
kinci et ft la Bulgarie celui de Senakos.

Du sommet du mont Radocina, la fronti&re suit vers le 
nord-ouest la crftte des Balkans par Ciprovec-Balkan et 
Stara-Planina jusqu’a l’ancienne frontiftre orientale de la 
principaute de Serbie, prfts la Kula Smiljova Cuka, et, 
de lft, cette ancienne frontiftre jusqu’au Danube, qu’elle 
rejoint ft Rakovilza.

article 37.

Jusqu’a la conclusion de nouveaux arrangements rien ne 
sera change en Serbie aux conditions actuelles des rela
tions commerciales de la Principaute avec les pays etran
gers. Aucun droit de transit ne sera preleve sur les mar- 
chandises traversantla Serbie. Les immunity elprivilftges
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des sujets etrangers, ainsi que les droits de juridiction et 
de protection consulates, tels qu’ils existent aujourd’hui, 
resteront en pleine vigueur, tant qu’ils n’auront pas ete 
modifies d’un commun accord entre la Principaute et les 
Puissances int6ressees.

article 38.

La Principaute de Serbie est substituee pour sa part aux 
engagements que la Sublime-Porte a contractes tant en
vers rAutriche-Hongrie qu’envers la compagnie pour l’ex- 
ploitation des chemins de fer de la Turquie d’Europe par 
rapport a l’achevement et au raccordement ainsi qu’a l’ex- 
ploitation des lignes ferrees a construire sur le territoire 
nouvellement acquis par la Principaute. Les conventions 
necessaires pour regler ces questions seront conclues imme
diatement apr&s la signature du present traite entre rAu
triche-Hongrie, la Porte, la Serbie, et, dans les limites de 
sa competence, la Principaute de Bulgarie.

article 39.

Les Musulmans qui possedent des proprietes dans les 
territoires annexes a la Serbie, et qui voudraient fixer leur 
residence hors de la Principaute, pourront y conserver 
leurs immeubles en les affermant ou en les faisant admi
nister par des tiers. Une Commission turco-serbe sera 
chargee de regler, dans le delai de trois annees, toutes les 
affaires relatives au mode d’alienation, d’exploitation, ou 
d’usage, pour le compte de la Sublime-Porte, des proprietes 
de PEtat et des fondations pieuses (vakoufs), ainsi que les 
questions relatives aux interets des particulars quipour- 
raienl s’y trouver engages.
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ARTICLE 40.

Jusqu’a la conclusion d’un traite entre la Turquie et la 
Serbie, les sujets serbes voyageant ou sejournant dans 
l’Empire ottoman seront traites suivant les principes gen6- 
raux du droit international.

article 41.

Les troupes serbes seront tenues d’evacuer dans le delai 
de 15 jours apartir de l’echange des ratifications du present 
traite le territoire non compris dans les nouvelles limites 
de la Principaute.

Les troupes ottomanes Gvacueront les territoires cedes & 
la Serbie dans le merae delai de quinze jours. II leur sera 
toutefois accorde un terme supplemental du nteme nom- 
bre de jours, tant pour quitter les places fortes et pour en 
retirer les approvisionnements et le materiel, que pour 
dresser l’inventaire des engins et objets qui ne pourraient 
6tre enleves immediatement.

article 42.

La Serbie devant supporter une partie de la dette publi- 
que ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont 
attribues par le present Traite, les representants a Constan
tinople en determineront le montant, de concert avec la 
Sublime-Porte, sur une base equitable.

ARTICLE 43.

Les hautes Parties contractantes reconnaissent l’inde- 
pendance de la Roumanie en la rattachant aux conditions 
exposees dans les deux articles suivants.
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ARTICLE 44.

En Roumanie la distinction des croyances religieuses et 
des confessions ne pourra 6tre opposee a personne comme 
un motif d’exclusion ou d’incapacite en ce qui concerne la 
jouissance des droits civils et politiques, l’admission aux 
emplois publics, fonctions et honneurs, ou l’exercice des 
differentes professions et industries, dans quelque localite 
que ce soit. La liberte et la pratique exterieure de tous 
les cultes seront assurees a tous les ressortissants de l’Etat 
roumain, aussi bien qu’aux etrangers, et aucune entrave 
ne sera apportee soit & Torganisation hierarchique des 
differentes communions, soit a leurs rapports avec leurs 
chefs spirituels. Les nationaux de toutes les Puissances, 
commergants ou autres, seront traites en Roumanie, sans 
distinction de religion, sur le pied d’une parfaite egalite.

article 45.

La Principaute de Roumanie retrocede a S. M. l’Empe- 
reur de Russie la portion du territoire de la Bessarabie 
detadtee de la Russie ensuite du traite de Paris de 1856, 
limitee & l’ouest par le thalweg du Pruth, au midi par le 
thalweg du bras de Kilia et l’embouchure du Stary-Stam- 
boul.

article 46.

Les lies formant le delta du Danube, ainsi que File des 
Serpents, le sandjak de Toultcha, comprenant les districts 
(cazas) de Kilia, Soulina, Mahmoudie, Issaktcha, Toultcha, 
Matchine, Babadag, Hirsovo, Kuslendje, Medjidie, sont
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reunis a la Roumanie. La Principaute regoit en outre le 
territoire situe au sud de la Dobroudja jusqu’a une ligne 
ayant son point de depart a Test de Silistrie et aboutis- 
sant a la mer Noire au sud de Mangalia. Le trace de la 
frontiere sera fixe sur les lieux par la Commission euro
peenne instituee pour la delimitation de la Bulgarie.

article 47.

La question du partage des eaux et des p£cheries sera 
soumise & l’arbitrage de la Commission europeenne du 
Danube.

article 48.

Aucun droit de transit ne sera preleve en Roumanie 
sur les marchandises traversant la Principaute.

article 49.

Des conventions pourront etre conclues par la Roumanie 
pour r6gler les privileges et attributions des consuls en 
maliere de protection dans la Principaute. Les droits acquis 
resteront en vigueur tant qu’ils n’auront pas ete modifies 
d’un commun accord entre la Principaute et les Parties 
interess£es.

article SO.

Jusqu’a la conclusion d’un traite reglant les privileges 
et attributions des consuls entre la Turquie et la Rouma
nie, les sujets roumains voyageant ou sejournant dans 
TEmpire ottoman, et les sujets ottomans voyageant ou s6-
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journant en Roumanie, jouiront des droits garantis aux 
sujets des autres Puissances Europeennes.

article 51

En ce qui concerne les entreprises des travaux publics 
et autres, de meme nature, la Roumanie sera substituee, 
pour tout le territoire cede, aux droits et obligations de la 
Sublime-Porte. .

article 52.

Afin d’accroitre les garanties assurees & la liberte de la 
navigation sur le Danube, reconnue, comme etant d’inte- 
ret Europeen, les hautes Parties contractantes decident que 
toutes les forteresses et fortifications qui se trouvent sur le 
parcours du fleuve depuis les Portes-de-Fer jusqu’a ses 
embouchures seront rasees, et qu’il n’en sera pas eleve de 
nouvelles. Aucun b&timent de guerre ne pourra naviguer 
sur le Danube en aval de Portes-de-Fer, a Pexception des 
baliments legers destines a la police fluviale et au service 
des douanes. Les stationnaires des Puissances aux embou
chures du Danube pourront toutefois remonter jusquA 
Galalz.

' ARTICLE 53.

La Commission europeenne du Danube, au sein dela- 
quelle la Roumanie sera repr6sent£e, est maintenue dans 
-ses fonctions, et les exercera dorenavant jusqu’& Galatz 
dans une complete ind6pendance de F autorite territoriale. 
Tous les traites, arrangements, actes et decisions relatifs 
h ses droits, privileges, prerogatives et obligations, sont 
confirms.
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ARTICLE 34.

Une annee avanl rexpiration du terme assign^ a la du
ree de la Commission europeenne, les Puissances se met- 
tront d’accord sur la prolongation de ses pouvoirs ou sur 
les modifications qu’elles jugeraient n6cessaire d’y intro- 
duire.

article 53.

Les r&glements de navigation, de police fluviale et de 
surveillance depuis les Portes-de-Fer jusqu’a Galatz seront 
61abores par la Commission europeenne, assistee de d616- 
gu6s des Etats riverains, et mis en harmonie avec ceux qui 
ont 6t6 ou seraient 6dictes pour le parcours en aval de Ga
latz.

article 56.

La Commission europeenne du Danube s’entendra avec 
qui de droit pour assurer Fentretien du phare sur l’ile des 
Serpents.

article 57.

L’ex6cution des travaux destin6s h faire disparaitre les 
obstacles que les Portes-de-Fer et les cataractes opposent 
& la navigation est confine h l’Autriche-Hongrie. Les Etats 
riverains de cette partie du fleuve accorderont toutes les 
facility qui pourraient 6tre requises dansl’int6r&t des tra
vaux. Les dispositions de Fart. 6 du traite de Londres 
du 13 mars 1871, relatives au droit de percevoir une taxe 
provisoire pour couvrir les frais de ces travaux, sont main- 
tenues en faveur de FAutriche-Hongrie.
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ARTICLE 58.

La Sublime-Porte c6de a l’Empire russe en Asie les ter
ritoires d’Ardahan, Kars et Batoum, avec ce dernier port, 
ainsi que tous les territoires compris entre l’ancienne fron- 
tifere russo-turque et le trac6 suivant:

La nouvelle fronti&re, partant de la mer Noire confor- 
mement & la ligne d^terminee par le traite de San Stefano 
jusqu’ci un point au nord-ouest de Khorda et au sud d’Art- 
win, se prolonge en ligne droite jusqu’& la rivi&re Tcho- 
roukh, traverse cette rivifereet passe al’estd’iVschmichen, 
en allant en ligne droite au sud pour rejoindre la frontiSre 
russe indiqu6e dans le traite de San Stefano a un point 
au sud de Nariman, en laissant la ville d’Olti a la Russie. 
Du point indique prfcs de Nariman, la fronli&re tourne & 
Test, passe par Tebrenec qui reste a la Russie et s’avance 
jusqu’au Pennek-Tschai.

Elle suit cette rivi&re jusqu’Si Bardouz, puis se dirige 
vers le sud, en laissant Bardouz et Jonikioy a la Russie. 
D’un point & l’ouest du village de Karaougan, la fronttere 
se dirige sur Medjingert, continue en ligne directe vers le 
sommet de la montagne Kassadagh et longe la ligne du 
partage des eaux entre les affluents de l’Araxe au nord et 
ceux du Mourad-Sou au sud, jusqu’St l’ancienne fronti&re 
de la Russie.

article 59.

S. M. l’Empereur de Russie declare que son intention 
est d’6riger Batoum en port franc, essentiellement com
mercial L

1. Aboli par l’onkase de S. M. l’Empereur de toutes les Russies du 
23 juin 1886.
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ARTICLE 60.

La vallee d’Alaschkerd et la ville de Bayazid cedees a 
la Russie par Particle XIX du traite de San Stefano font 
retour & la Turquie.

La Sublime-Porte c5de a la Perse la ville et le territoire 
de Khotour tel qu’il a ete determine par la Commission 
mixte anglo-russe pour la delimitation des fronti&res de la 
Turquie et de la Perse.

article 61.

La Sublime-Porte s’engage a realiser, sans plus de re
tard, les ameliorations et les reformes qu’exigent les be
soms locaux dans les provinces habitees par les Armeniens 
et a garanlir leur securite contre les Oircassiens et les 
Kurdes. Elle donnera connaissance periodiquement des 
mesures prises a cet effet aux Puissances qui en surveille- 
ront l’application.

article 62.

La Sublime-Porte ayant exprim6 la volonte de mainte- 
nir le principe de la liberte religieuse en y donnant l’ex- 
tension la plus large, les Parties contractantes prennent 
acte de cette declaration spontanee. Dans aucune partie 
de l’Empire ottoman la difference de religion ne pourra 
6tre oppos6e h personne comme un motif d’exclusion ou 
d’incapacite en ce qui concerne l’usage des droits civils et 
politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et 
honneurs, ou l’exercice des differentes professions et in
dustries. Tous seront admis, sans distinction de religion, 
h t6moigner devant les tribunaux. La liberte et la pratique
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exterieure de tous les culles sont assurees a tous, et au- 
cune entrave ne pourra 6tre apportee, soit a 1’organisation 
hierarchique des differentes communions, soit a leurs rap
ports avec leurs chefs spirituels. Les ecclesiastiques, les 
pterins, et les moines de toutes les nationality voyageant 
dans la Turquie d’Europe ou la Turquie d’Asie jouiront des 
memes droits, ayantages et privileges. Le droit de pro
tection officielle est reconnu aux agents diplomaliques et 
consulaires des Puissances en Turquie, lant a l’6gard des 
personnes susmentionnees que de leurs etablissements re- 
ligieux, de bienfaisance et autres dans les Lieux-Saints et 
ailleurs. Les droits acquis a la France sont expressement 
reserves, et il est bien entendu qu’aucune atteinte ne sau- 
rait etre portee au stain quo dans les Lieux-Saints. Les 
moines du Mont-Athos, quel que soit leur pays d’origine, 
seront maintenus dans leurs possessions et avantages an- 
terieurs, et jouiront, sans aucune exception, d’une enti&re 
egalite de droits et prerogatives.

article 63.

Le Traite de Paris du 30 mars 1856, ainsi que le Traite 
de Londres du 13 mars 1871, sont maintenus dans toutes 
celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrog6es ou 
modifiees paries stipulations qui precedent.

article 64.

Le present Traite sera rafifie et les ratifications en seront 
echangees a Berlin dans un delai de trois semaines ou 
plus tot si faire se peut.

En foi de quoiles Plenipotentiairesrespectifsl’ont signe 
et y ont appos6 le sceau de leurs armes.
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Fait a Berlin le treizi&me jour du mois de juillet mil huit 
■cent soixanle-dix-huit.

(L.S.) Signe : v. Bismarck.
(L.S.) B. Biilow.
(L.S.) Hohenlohe.
(L.S.) ' Andrassy.
(L.S.) Karolyi.
(L.S.) Haymerle.
(L.S.) Waddington.
(L.S.) Saint-Vallier.
(L.S.) H. Besprez.
(L.S.) Beaconsfield.
(L.S.) Salisbury.
(L.S.) Odo Russell.
(L.S.) L. Corli.
(L.S.) Launav.
(L.S.) Gortchacow.
(L.S.) Schouvaloff.
(L.S.) P. d’Oubril.
(L.S.) Al. Caratheodory.
(L.S.) Mehemed Ali.
(L.s.; Sadoullah.
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N" 2

Convention internationale pour la protection des 
cables sous-marins

Signee k Paris le 14 mars 1884 1

S. M. l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, Son Exc. 
le President de la Confederation Argentine, S. M. l’Em- 
pereur d’Autriche, Roi de Boh&me, etc., et Roi Aposto- 
lique de Hongrie, S. M. le Roi des Beiges, S. M. l’Em- 
pereur du Br6sil, Son Exc. le President de la Republique 
de Costa-Rica, S. M. le Roi de Danemark, Son Exc. le 
President de la Republique Dominicaine, S. M. le Roi 
d’Espagne, Son Exc. le President des Etats-Unis d’Am6- 
rique, Son Exc. le President des Etats-Unis de Colombie, 
Son Exc. le President de la Republique Fran<jaise, S. M. la 
Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’lrlande, 
Imp6ratrice des Indes, Son Exc. le President de la Repu
blique de Guatemala, S. M. le Roi des Hellenes, S. M. le 
Roi d’ltalie, S. M. l’Empereur des Ottomans, S. M. le Roi 
des Pays-Bas, Grand-Due de Luxembourg, S. M. le Schah 
de Perse, S. M. le roi de Portugal et des Algarve s, S. M. le

1. Les ratifications ont ete echangees it Paris le 16 avril 1885; toutefois 
ladite convention ne deviendra executoire qu’apr&s la reunion d’une 
nouvelle conference qui doit se tenir it Paris dans le courant de 1887.
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Roi de Roumanie, S. M. l’Empereur de toutes les Russies, 
Son Exc. le President de la Republique de Salvador, 
S. M. le Roi de Serbie, S. M. le roi de Subde et de Nonfege 
et Son Exc. le President de la Republique Orientale de 
l’Uruguay, d6sirant assurer le maintien des communica
tions tefegraphiques qui ont lieu au moyen des cables 
sous-marins, ont rdsolu de conclure une Convention a cet 
effet, et ont nomnfe pour leurs Pfenipotentiaires, savoir:

S. M. l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse :
S. A. le Prince Chlodwig-Charles-Victor de Hohenlohe- 

Schillingsfiirst, Prince de Ratibor et Corvey, Grand Cham- 
bellan de la Couronne de Bavfere, Son Ambassadeur ex
traordinaire et Pfenipotentiaire prbs le Gouvernement de 
la Rdpublique frangaise, etc., etc., etc.;

S. Exc. le President de la Confederation Argentine:
M. Balcarce, Envoye extraordinaire et Ministre pfenipo- 

tentiaire de la Confederation a Paris, etc., etc., etc.;
S. M. l’Empereur d’Autriche, Roi de BoMme, etc., et 

Roi Apostolique de Hongrie :
S. Exc. M. le Comte Ladislas Hoyos, Conseiller inlime 

actuel, Son Ambassadeur extraordinaire et Pfenipoten- 
tiaire pr£s le Gouvernement de la Republique frantjaise, 
etc., etc., etc.;

S. M. le Roi des Beiges:
M. le Baron Beyens, Son Envoye extraordinaire et Mi

nistre pfenipotentiaire a Paris, etc., etc., etc.;
M. Leopold Orban, Envoye extraordinaire et Ministre 

pfenipotentiaire, Directeur general de la politique au De- 
partement des Affaires etrangeres de Belgique, etc., etc., 
etc.;
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S. M. 1’Empereurdu Bresil:
M. d’Araujo, Baron d’Rajuba, Charge d’affaires du Bresil 

h Paris, etc., etc., etc.;
S. Exc. le President de la Republique de Costa-Rica :
M. Leon Somz6e, Secretaire de la Legation de Costa-Rica 

a Paris, etc., etc., etc.;
S. M. le Roi de Danemark :
M. le Comte de Moltke-Hvitfeldt, Son Envoye extraordi

naire et Ministre plenipotentiaire a Paris, etc., etc., 
etc.;

S. Exc. le President de la Republique Dominicaine :
M. le Baron de Almeda, Ministre plenipotentiaire de la 

Republique Dominicaine a Paris, etc., etc., etc.;
S. M. le Roi d’Espagne :
S. Exc. M. Manuel Silvela de le Vielleuse, Senateur ina- 

movible, Membre de l’Acad6mie espagnole, Son Ambassa
deur extraordinaire et Plenipotentiaire pres le Gouverne
ment de la Republique frangaise, etc., etc., etc.; .

S. Exc. le President des Etats-Unis d’Amerique :
M. L. P. Morton, Envoye extraordinaire el Ministre 

plenipotentiaire des Etats-Unis d’Amerique A Paris, etc., 
etc., etc.;

M. Yignaud, Secretaire de la Legation des Etats-Unis 
d’Amerique h Paris, etc., etc., etc.;_

S.Exc. le President des Etats-Unis de Colombie :
M. le Docteur Jose G. Triana, Consul general des Etats- 

Unis de Colombie a Paris;
S. Exc. le President de la Republique franijaise :
M. Jules Ferry, Depute, President du Conseil, Ministre 

des Affaires etrangeres, etc., etc., etc.;
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M. Adolphe Cochery, Depute, Ministre des Postes et 
des Telegraphes, etc., etc., etc.;

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne 
et d’lrlande, Imperatrice des Indes :

S. Exc. le Tr&s Honorable Richard Bickerton Pemell, 
Yicomte Lyons, Pair du Royaume-Uni de la Grande-Breta
gne et d'lrlande, Membre du Conseil prive de S. M. Bri- 
tannique, Son Ambassadeur extraordinaire et Plenipoten
tiaire pr&s le Gouvernement de la Republique frangaise, 
etc., etc., etc.;

S. Exc. le President de la Republique de Guatemala :
M. Crisanto Medina, Envoy6 extraordinaire et Ministre 

plenipotentiaire de la Republique de Guatemala a Paris, 
etc., etc., etc.;

S. M.le Roi des Hellenes :
M. le Prince Maurocordato, Son Envoye extraordinaire 

et Ministre plenipotentiaire a Paris, etc., etc., etc.;
S. M.le Roi d’ltalie :
Son Exc. M. le General Comte Menabrea, Marquis de 

Valdora, Son Ambassadeur extraordinaire et Plenipoten
tiaire pr&s le Gouvernement de la Republique frangaise, 
etc., etc., etc.;

S. M. TEmpereur des Ottomans :
S. Exc. Essad Pach,a, Son Ambassadeur extraordinaire 

et Plenipotentiaire pr&s le Gouvernement de la Republique 
frangaise, etc., etc., etc. ;

S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Due de Luxembourg :
M. le Baron de Zuylen de Nyevelt, Son Envoye extraor

dinaire et Ministre plenipotentiaire a Paris, etc., etc., elc.;
S. M. le Schah de Perse :



M. le General Nazare Aga, Son Envoye extraordinaire et 
Ministre plenipotentiaire a Paris, etc., etc., etc.;

S. M. le Roi de Portugal et des Algarves :
M. d'Azevedo, Charge d’affaires de Portugal a Paris, 

etc., etc., etc.;
S. M. le Roi de Roumanie:
M. Odobesco, Charge d’affaires de Roumanie a Paris, 

etc., etc., etc.;•
S. M. l’Empereur de toutes les Russies :
S. Exc. M. l’Aide de camp general Prince Nicolas Orloff, 

Son Ambassadeur extraordinaire et Plenipotentiaire pr&sle 
Gouvernement de la Republique frangaise, etc., etc., etc.;

Son Exc. le President de la Republique de Salvador :
M. Torr&s-Caicedo, Envoye extraordinaire et Ministre 

plenipotentiaire de la Republique de Salvador a Paris, 
etc., etc., etc.; *

S. M. le Roi de Serbie :
M. Marinovitch, Son Envoye extraordinaire et Ministre 

plenipotentiaire a Paris, etc., etc., etc.;
S. M. le Roi de Su6de et de Norv&ge :
M. Sibbern, Son Envoy6 extraordinaire et Ministre ple

nipotentiaire a Paris, etc., etc., etc.;
S. Exc. le President de la Republique Orientate de l’Uru- 

guay :
M. le Colonel Diaz, Envoye extraordinaire et Ministre 

plenipotentiaire de la Republique de l’Uruguay a Paris, 
etc.;

Lesquels, apr&s avoir 6change leurs pleins pouvoirs, 
trouves en bonne et due forme, sont convenus des arti
cles suivants :
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ARTICLE ler.

La presence Convention s’applique, en dehors des eaux 
territoriales, a tous les cables sous-marins legalement 
etablis et qui atterrissent sur les territoires, colonies ou 
possessions de Tune ou de plusieurs des Hautes Parties 
contractantes.

article 2.

La rupture ou la deterioration d’un c&ble sous-marin, 
faite volontairement ou par negligence coupable, et qui 
pourrait avoir pour resultat d’interrompre ou d’entra- 
ver en tout ou en partie les communications telegraphi- 
ques, est punissable sans prejudice de Taction civile en 
dommages-interets.

Cette disposition ne s’applique pas aux ruptures ou 
deteriorations dont les auteurs n’auraient eu que le 
but legitime de proteger leur vie ou la securite de 
leurs batiments, apr&s avoir pris toutes les precautions 
necessaires pour eviter ces ruptures ou d6t6riorations.

article 3.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent h imposer, 
autant que possible, quand elles autoriseront Tatterrisse- 
ment d’un c&ble sous-marin, les conditions de surete 
convenables, tant sous le rapport du trac6 que sous celui 
des dimensions du cable.

article 4.

Le proprielaire d’un cable qui, par la pose ou la repara-
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lion de ce cable, cause la rupture ou la deterioration d’un 
autre cable, doit supporter les frais de reparation que cette 
rupture ou cette deterioration aura rendus n6cessaires, 
sans prejudice, s’il y a lieu, de l’application de l’art. 2 de 
la presente Convention.

article 5.

Les b&timents occupes a la pose ou a la reparation des 
cables sous-marins doivent observer les regies sur les si- 
gnaux qui sont ou seront adoptees d’un commun accord, 
par les Hautes Parties contractantes, en vue de pr^venir 
les abordages.

Quand un b&timent occupe & la reparation d’un c&ble 
porte lesdits signaux, les autres batiments qui aper$oivent 
ou sont en mesure d’apercevoir ces signaux doivent ou se 
retirer ou se tenir eloignes d’un mille nautique au moins 
de ce b&dment, pour ne pas le gSner dans ses opera
tions.

Les engins ou filets des pecheurs devront 6tre tenus k la 
meme distance.

Toutefois, les bateaux de p6che qui apergoivent ou sont 
en mesure d’apercevoir un navire telegraphique portant 
lesdits signaux auront, pour se conformer & l’averdssement 
ainsi donne, un delai de vingt-quatre heures au plus, pen
dant lequel aucun obstacle ne devra 6tre apporte & leurs 
manoeuvres.

Les operations du navire telegraphique devront etre 
achevees dans le plus bref delai possible.

article 6. .

Les b&dments qui voient ou sont en mesure de voir les
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bouees destinies a indiquer la position des cables, en 
cas de pose, de derangement ou de rupture, doivent se 
tenir eloignes de ces bouees a un quart de mille nautique 
au moins.

Les engins ou filets des pScheurs devront 6tre tenus a la 
m6me distance.

article 7.

Les proprietaires des navires ou b&timents qui peuvent 
prouver qu’ils ont sacrifie une ancre, un filet ou un autre 
engin de peche, pour ne pas endommager un c&ble sous- 
marin, doivent 6tre indemnises par le proprietaire du 
cable.

Pour avoir droit a une telle indemnite, il faut, autant 
que possible, qu’aussitot aprSs l’accident, on ait dresse, 
pour le constater, un proc&s-verbal appuye des temoignages 
des gens de Tequipage, et que le capitaine du navire fasse, 
dans les vingt-quatre heures de son arrivee au premier 
port de retour ou de rel&che, sa declaration aux autorites 
comp^tentes. Celles-ci en donnent avis aux autorites con
sulates de la nation du proprietaire du Cctble.

article 8.

Les tribunaux competents pour connaitre des infra
ctions ci la pr6sente Convention sont ceux du pays auquel 
appartient le b&timent a bord duquel Tinfraction a ete 
commise.

II est, d’ailleurs, entendu que, dans les cas ou la dispo
sition inserGe dans le precedent alinea ne pourrait pas re- 
cevoir d’execution, la repression des infractions a la pre~
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sente Convention aurait lieu, dans chacun des Etats 
contractants al’egard de ses nationaux, conformement aux 
regies generates de competence penale resultant des lois 
particulteres de ces Etats ou des traites interna- 
tionaux.

article 9.

La poursuite des infractions pr6vues aux art. 2, S et 6 
de la presente Convention aura lieu par l’Etat ou en son 
nom.

article 10.

Les infractions a la presente Convention pourront etre 
constalees par tous les moyens de preuve admis dans la 
legislation du pays ou stege le tribunal saisi.

Lorsque les officiers commandant les b&liments de 
guerre ou les b&timents sp6cialement commissionn^s h cet 
effet de l’une des Hautes Parties contractantes aurontlieu 
de croire qu’une infraction aux mesures prevues par la pre
sente Convention a ete commise par un b&timent autre 
qu’un batiment de guerre, ils pourront exiger du capitaine 
ou du patron l’exhibition des pieces officielles justifiant de
la nationality dudit batiment. Mention sommaire de cette 

... vexhibition sera faite imm6diatement sur les pieces pro-
duites.

En outre, des proc&s-verbaux pourront etre dresses par 
lesdits officiers, quelle que soit la nationality du b&liment 
inculpy. Ces proeys-verbaux seront dressys suivant les for
mes et dans la langue en usage dans le pays auquel appar- 
tient Tofficier qui les dresse; ils pourront servir de moyen



406 ANNEXES

de preuve dans le pays ou ils seront invoques et suivant 
la legislation de ce pays. Les inculp6s et les temoins au- 
ront le droit d’y ajouter ou d’y faire ajouter, dans leur pro- 
pre langue, toutes explications qu’ils croiront utiles; ces 
declarations devront etre dument signees.

ARTICLE 11.

La procedure et le jugernent des infractions aux dispo
sitions de la presente Convention ont toujours lieu aussi 
sommairement que les lois et r&glements en vigueur le 
permettent.

article 12.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent a prendre 
ou a proposer a leurs legislatures respectives les mesures 
necessaires pour assurer l’execution de la pr6sente Conven
tion, et notamment pour faire punir soit de l’emprisonne- 
ment, soit de l’amende, soit de ces deux peines, ceux qui 
contreviendraient aux dispositions des articles 2, 5 et 6.

article 13.

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront 
les lois qui auraient dej& 6te rendues ou qui viendraient 
a l’6tre dans leurs Etats, relativement h l’objet de la pre
sente Convention.

article 14.

Les Etats qui n’ont point pris part a la presenle Con
vention sont admis a y adherer sur leur demande. Cette 
adhesion sera notifiee par la voie diplomatique au Gouver-



CONVENTION DES CABLES SOUS-MARINS 407

nement de la Republique frangaise, et par celui-ci aux au- 
Ires Gouvernements signatures.

article 15.

II est bien entendu que les stipulations de la presente 
Convention ne portent aucune atteinte a la liberte d’action 
des belligerants.

article 16.

La presente Convention sera mise a execution a partir du 
jour dont les Hautes Parties contractantes conviendront.

Elle restera en vigueur pendant cinq annees a dater de 
ce jour, et, dans le cas ou aucune des Hautes Parties con
tractantes n’aurait notifi6, douze mois avant l’expiration de 
ladite periode de cinq annees, son intention d’en faire 
cesser les effets, elle continuera a rester en vigueur une 
annee, et ainsi de suite d’annee en annee.

Dans le cas ou l’une des'Puissances signataires denonce- 
rait la Convention, cette denonciation n’aurait d’effet qu’a 
son egard.

article 17.

La presente Convention seraratifiee; les ratifications en 
seront 6chang6es a Paris, le plus t6t possible, et, au plus 
tard, dans le delai d’un an..

En foi de quoi, les Plenipotentiaires respectifs l’ont si- 
gnee et y ont appose leurs cachets.

Fait en vingt-six exemplaires, a Paris, le 14 mars 1884.
(L.S.) Signe : Hohenlohe.

(L.S.) M. Balcarce.
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(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)

Ladislas Comte Hoyos.
Beyens; (L.S.) Leopold Orb an.
Baron d’Itajuba.
L£on Somzee.
Moltke-Hvitfeldt.
Emanuel de Almeda.
Manuel Silvela.
L. P. Morton ; (L.S.) Henry Vignaud. 
Joseph G. Triana.
Jules Fekry; (L. S.) A. Cochery. 
Lyons.
Crisanto Medina.
Maurocordato.
L. L. Menabrea.
Essad.
Baron de Zuylen de Nyevelt.
Nazare Aga.
F. d’Azevedo.
Odobesco.
Prince Orloff. .
J. M. Torr^s-Caicedo.
J. Marinovitch.
G. SlBBERN.
Juan J. Diaz.

Article additionnel

Les stipulations de la Convention conclue, & la date de 
cejour, pour la protection des cables sous-marins seront



applicables, cgnfornriement a l’art. Icr, aux colonies et pos
sessions de Sa Majeste Britannique, h l’exception de celles 
ci-aprfcs denommees, savoir :

Le Canada;
Terre-Neuve;
Le Cap;
Natal ;
LaNouvelle-Galles du Sud;
Yictoria;
Queensland;
La Tasmanie;
L’Australie du Sud;
L’Australie occidentale;
La Nouvelle-Zelande.

Toutefois, les stipulations de ladite Convention seront 
applicables a l’une des colonies ou possessions ci-dessus 
indiquees, si, en leur nom, une notification a cet effet a ete 
adress£e par le Representant de Sa Majeste Britannique h 
Paris, au Ministre des Affaires etrangeres de France.

Chacune des colonies ou possessions ci-dessus denom
mees qui aurait adhere a ladite Convention conserve la 
faculte de se retirer de la m6me manure que les Puissan
ces contractantes. Dans le cas ou Tune des colonies ou pos
sessions dont il s’agit desirerait se retirer de la Convention, 
une notification & cet effet serait adressee par le Repre
sentant de Sa Majeste Britannique a Paris, au Ministre 
des Affaires etrangeres de France.

Fait en vingt-six exemplaires, a Paris, le 14 mars 1884.
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Proces-verbal de signature 

(Vendredi 14 mars 1884)

Apr&s s’etre communique leurs pleins pouvoirs, MM. les 
Plenipotentiaires collationnent les instruments de la Con
vention qui ont ete prepares en nombre egal a celui des 
Etats contractants, et, tous ces actes etant trouves en bonne 
et due forme, MM. les Plenipotentiaires y apposent leur 
signature et le cachet de leurs armes.

Au moment de signer la Convention, Son Excellence 
Lord Lyons presente, au nom du Gouvernement Britanni
que, la declaration suivante:

« Le Gouvernement de Sa Majeste entend Part. 15 en 
ce sens qu’en temps de guerre, un belligerant, signataire 
de la Convention, sera libre d’agir, a l’egard des cables 
sous-marins, comme si la Convention n’existait pas. »

II est donne acle de cette declaration a Son Excellence 
M. l’Ambassadeur de la Grande-Bretagne.

M. Leopold Orban donne lecture, au nom du Gouverne
ment Beige, de la declaration suivante :

« Le Gouvernement Beige, par l’organe de son Delegue 
& la Conference, a soutenu que la Convention n’avait aucun 
effet sur les droits des Puissances belligerantes; ces droits 
ne seraient, apr&s la signature, ni plus ni moins etendus 
qu’ils ne le sont aujourd’hui. La mention inseree & 
Tart. 15, bien qu’absolument inutile aux yeux du Gouver
nement Beige, ne pourrait toutefois justifier, de sa part, le 
refus de s’associer a une ceuvre dont l’inter^t est incontes
table. »
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II est donne acte de cette declaration a M. Leopold Orban.
M. le baron de Zuijlen de Nyevelt fait connailre que le 

Gouvernement Neerlandais, en signantla Convention, ne 
peut, quant ci present, s’engager qu’en ce qui concerne la 
metropole. II se reserve d’acceder ulterieurement a cette 
Convention pour l’ensemble ou pour une partie de ses co
lonies ou possessions.

II est donn6 acte de cette declaration a M.le Ministre des 
Pays-Bas.

M. le Ministre de Suede et Norve.ge declare que ses 
instructions lui prescrivent de reserver, en signant la Con
vention, l’approbation ulterieure des pouvoirs legislates 
des Royaumes-Unis.

M. le President donne acte de cette declaration a M. le 
Ministre de Su&de et Norv£ge, en faisant d’ailleurs obser
ver que la reserve de l’accomplissement des formalites 
prescrites paries constitutions respectives, avant Techange 
des ratifications de la Convention, est de droit pour tous 
les Etats contractants.

Eu egard au grand nombre des Parties contractantes et 
suivant un mode de proceder d6ja adopte lors de la ratifi
cation des traites relatifs au rachat des droits du Sund et 
des peages de l’Escaut,de la Convention telegraphique de 
Paris et de la Convention du m&tre, il est convenu, sur la 
proposition de M. le President, que l’echange des ratifica
tions pour la protection des cables sous-marins se fera par 
fentremise du Gouvernement de la Republique Frangaise.

MM. les Plenipotentiaires decident, en outre, que l’acte 
qui vient d’etre signe sera porte officiellement a la connais- 
sance de tous les Etats non signataires, qui seront invites
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a user de la faculte d’accession qui leur est reservee par 
l’art. 14 de la Convention.

II est entendu que cette communication se fera paries 
soins de M. le Ministre des Affaires etrangeres de France. 
C’est egalementau Gouvernement de la Republique fran- 
Qaise que devront 6tre notifiees les accessions qui vien- 
draient a se produire avant la date fixee pour l’entree en 
vigueur de la Convention.

Le present proc&s-verbal, dresse stance tenante, etant 
lu et approuve, la Conference se separe a trois heures.

Proces-verbal de rechange des ratifications 

(16 avril 1885).

Des circonstances particuli&res ayant emp£che de pro- 
ceder, dans le delai fixe primitivement, a l’echange des 
ratifications surla Convention internationale, relative a la 
protection descabies sous-marins, il a ete entendu, d’un 
commun accord, que ce delai serait ajourne jusqu’a ce 
jour. En consequence, les soussignes se sont reunis pour 
faire le d6p6t des instruments de cet acte :

Son Exc. M. l’Ambassadeur extraordinaire et Plenipo
tentiaire de Sa Majeste l’Empereur d’Allemagne, Roi de 
Prusse ;

Son Exc. M. l’Ambassadeur extraordinaire et Plenipo
tentiaire de S. M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Boheme 
et Roi Apostolique de Hongrie;

M. l’Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire 
de S. M. le Roi des Beiges;
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M. FEnvoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire 
de S. M. FEmpereur du Bresil;

M. FEnvoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire 
de Son Exc. M. le President de la Republique Domini
caine;

Son Exc. M. FAmbassadeur extraordinaire et Plenipo
tentiaire de S. M. le Roi d’Espagne;

M. FEnvoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire 
de Son Exc. M. le President des Etats-Unis d’Amerique;

Son Exc. M. le Ministre des Affaires etrangeres de Son 
Exc. M. le President de la Republique Frangaise;

Son Exc. M. FAmbassadeur extraordinaire et Plenipo
tentiaire de S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande- 
Bretagne et d’lrlande, Imperatrice des Indes ;

M. FEnvoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire 
de Son Exc. M. le President de la Republique de Guate- 
temala;

Son Exc. M. FAmbassadeur extraordinaire et Plenipo
tentiaire de S. M. FEmpereur des Ottomans;

M. le Charge d’affaires de S. M. le Roi de Portugal et 
des Algarves;

Son Exc. M. FAmbassadeur extraordinaire et Plenipo
tentiaire de S. M. FEmpereur de toutes les Russies;

M. FEnvoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire 
de Son Exc. M. le President de la Republique du Salvador;

M. FEnvoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire 
de S. M. le Roi de Serbie ;

M. FEnvoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire 
de S. M. le Roi de Suede et de Norvege ;

M. FEnvoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire
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charge dela Legation de la Republique Orientale de l’Uru- 
guay;

Ont presente leurs exemplaires, qui ont ete trouves en 
bonne et due forme, et remis entre les mains du Ministre 
des Affaires etrangeres de France, pour 6tre deposes 
aux archives du Ministfere a Paris; ce depot tenant lieu 
d’echange desdits actes.

D’autre part,
M. le Charge d’affaires de 'la Confederation Argentine 

a Paris;
M. l’Envoye extraordinaire et Ministre plenipotenliaire 

de Son* Exc. M. le President de la Republique de Costa 
Rica;

M. FEnvoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire 
de S. M. le Roi de Danemark;

M. le Consul-General de la Republique des Etats-Unis 
de Colombie, a Paris ;

M. FEnvoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire 
de S. M. le Roi des Hellenes;

Son Exc. M. FAmbassadeur extraordinaire et Plenipo
tentiaire de S. M. le Roi d’ltalie ;

M. FEnvoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire 
de S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Due de Luxem
bourg ;

M. FEnvoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire 
de S. M. le Schah de Perse ;

Et M. FEnvoye extraordinaire et Ministre plenipoten
tiaire de S. M. le Roi de Roumanie;

Ayant demande des deiais nouveaux pour accomplir, a 
leur tour, cette formalite, les soussignes sont convenus
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de charger le Gouvernement frangais de recevoir les rati
fications desdits Etats, qui devront les envoyer le ler jan
vier 1886 au plus tard.

Le Gouvernement frangais donnera avis de ces depots 
successifs aux Puissances contractantes.

En foi de quoi, les soussignes ont dresse le present 
procfes-verbal de depot qu’ils ont rev6tu de leurs cachets.

Fait a Paris, le 16 avril 1885.

(L.S.) Signt: Hohenlohe.
(L.S.) Hoyos.
(L.S.) Beyens.
(L.S.) Baron d’Auinos.
(L.S.) Emanuel de Almeda.
(L.S.) F. de Cardenas. .
(L.S.) L. P. Morton.
(L.S.) C. de Freycinet.
(L.S.) Lyons.
(L.S.) Crisanto Medina.
(L.S.) Essad.
(L.S.) F. d’Azevedo de Silva.
(LS.) Mohrenheim.
(L.S.) J. M. Torres Caicedo.
(L.S.) J. Marinovitz.
(L.S.) C. Leevenhaupt.
(L.S.) J. M. Torres Caicedo .



ANNEXE
N° 3

Acte general de la Conference africaine de Berlin
adopte dans la seance du 23 fevrier et si^ne le 26 fevrier 1885.

Au Nom de Dieu Tout-Puissant,
S.M. FEmpereur d’Allemagne, Roi de Prusse, S. M. 

FEmpereur d’Autricbe, Roi de Boh6me, etc. et Roi Aposto- 
lique de Hongrie, S. M. le Roi des Beiges, S. M. le Roi de 
Danemark, S. M. le Roi d’Espagne, le President des Etats- 
Unis d’Amerique, le President dela Republique Frangaise, 
S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et 
d’lrlande, Imperatrice des Indes, S. M. le Roi d’ltalie, 
S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Due de Luxembourg, 
etc., S. M. le Roi de Portugalet des Algarves, etc., etc., etc., 
S. M. l’Empereur de Toutes les Russies, S. M. le Roi de 
Su£de et de Norv&ge, etc., etc. et S. M. FEmpereur des 
Ottomans,

Voulantregler dans un esprit de bonne entente mutuelle 
les conditions les plus favorables au d6veloppement du 
commerce et de la civilisation dans certaines regions de 
FAfrique, et assurer a tous les peuples les avantages de la 
libre navigation sur les deux principaux fleuves Africains 
qui se dSversent dans l’Ocean Atlantique; desireux d’autre 
part de pr^venir les malentendus et les contestations que 
pourraient soulever a l’avenir les prises de possession nou- 
velles sur les cotes de FAfrique, et preoccupes en m6me
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temps des moyens d’accroitre le bien-etre moral et mate
riel des populations indigenes, ont resolu, sur l’invitation 
qui Leur a ete adressec parle Gouvernementlmperial d’Al- 
lemagne d’accord avec le Gouvernement de la Republique 
Frangaise, de reunir a cette fin une Conference a Berlin 
et ont nomme pour Leurs Plenipotentiaires, savoir :

S. M. FEmpereur d’Allemagne, Roi de Prusse :
le sieur Olhon, Prince de Bismarck, Son President du 

Conseil des Ministres de Prusse, Chancelier de l’Empire,
le sieur Paul, Comte de Hatzfeldt, Son Ministre d’Etat 

et Secretaire d’Etat du Departement des Affaires Stran
gles,

le sieur Auguste Busch, Son Conseiller In time Actuel 
de Legation et Sous-Secrctaire d’Etat au Departement des 
Affaires Etrangeres,

et le sieur Henri de Kusserow, Son Conseiller Intime 
de Legation au Departement des Affaires Etrangeres;

S. M. FEmpereur d’Autriche, Roi de Boheme, etc. et 
Roi Apostolique de Hongrie :

le sieur Emeric, Comte Szechenyi, de S&rvari Felso- 
Yidek, Chambellan et Conseiller Intime Actuel, Son Am
bassadeur extraordinaire et Plenipotentiaire pres S. M. 
FEmpereur d’Allemagne, Roi de Prusse ;

S. M. le Roi des Beiges :
le sieur Gabriel, Auguste, Comte van der Straten Pon- 

thoz, Son Envoye extraordinaire et Ministre plenipoten
tiaire pr6s Sa Majeste FEmpereur d’Allemagne, Roi de 
Prusse,

etle sieur Auguste, Baron Lambermont, Ministre d’Etat, 
Son Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire;

27T. III.
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S. M. le Roi de Danemark:
le sieur Emile de Yind, Chambellan, Son Envoye 

extraordinaire et Ministre plenipotentiaire pr&s Sa Majeste 
FEmpereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

S. M. le Roi d’Espagne :
Don Francisco Merry y Colom, Comte de Benomar, Son 

Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire pr&s 
Sa Majeste FEmpereur d’Allemagne, Roi de Prusse;

Le President des Etats-Unis d’Amerique :
le sieur John A. Kasson, Envoye extraordinaire et Mi

nistre plenipotentiaire des Etats-Unis d’Amerique pr&s Sa 
Majeste FEmpereur d’Allemagne, Roi de Prusse,

et le sieur Ilenry S. Sanford, ancien Ministre;
Le President de la Republique Frangaise :
le sieur Alphonse, Baron de Courcel, Ambassadeur 

extraordinaire et Plenipotentiaire de France pr&s Sa Ma
jeste FEmpereur d’Allemagne, Roide Prusse;

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne 
et d’lrlande, Imperatrice des Indes :

Sir Edward, Baldwin Malet, Son Ambassadeur extraor
dinaire et Plenipotentiaire pr&s Sa Majeste FEmpereur 
d’Allemagne, Roi de Prusse ;

S. M. le Roi d’ltalie :
le sieur Edouard, Comte de Launay, Son Ambassadeur 

extraordinaire et Plenipotentiaire pr6s Sa Majeste FEm
pereur d’Allemagne, Roi de Prusse ;

S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Due de Luxembourg 
etc.:

le sieur Frederic, Philippe, Ionkheer van derHoeven, 
Son Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire



pr£s Sa Majeste l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse ;
S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, etc. etc. etc.:
le sieur da Serra Gomes, Marquis de Penafiel, Pair du 

Royaume, Son Envoye extraordinaire et Ministre pleni
potentiaire pres Sa Majeste l’Empereur d’Allemagne, Roi 
de Prusse,

et le sieur Antoine de Serpa Pimentel, Conseiller d’Etat 
•et Pair du Royaume ;

S. M. l’Empereur de Toutes les Russies:
Le Sieur Pierre, Comte Kapnist, Conseiller Prive, Son 

Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire pr&s 
S. M. le Roi des Pays-Bas;

S. M. le Roi de Su&de et de Norvfege, etc, etc.:
le sieur Gillis, Baron Bildt, Lieutenant-General, Son 

Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire pr£s 
:Sa Majeste FEmpereur d’Allemagne, Roi de Prusse ;

S. M. FEmpereur des Ottomans :
Mehemed Said Pacha, Yizir et Haut Dignitaire, Son 

Ambassadeur extraordinaire et Plenipotentiaire prfes Sa 
Majeste l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse;

Lesquels, munis de pleins-pouvoirs qui ont ete trouves 
■en bonne et due forme, ont successivement discute et 
adopte:

1) Une D6claration relative & la liberte du commerce 
dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays cir- 
oonvoisins, avec certaines dispositions- connexes ;

2) Une Declaration concernant la traite des esclaves et 
les operations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des 
esclaves & la traite ;

3) Une Declaration relative k la neutrality des territoi-
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res compris dans le bassin conventionnel du Congo;
4) Un Acte de navigation du Congo, qui, en tenant 

compte des circonstances locales, 6tend a ce fleuve, a ses 
affluents et aux eaux qui leur sont assimil6es, les prin- 
cipes generaux enonces, dans les articles 108 a 116 de 
FActe final du Congr&s de Yienne et destines a regler, 
entre les Puissances signataires de cet Acte, la fibre navi
gation des cours d’eau navigables qui separent ou traver- 
sent plusieurs Etats, principes conventionnellement appli
ques depuis a des fleuves de l’Europe et de FAmerique, 
et notamment au Danube, avec les modifications pr6vues 
par les traites de Paris de 1856, de Berlin de 1878, et de 
Londres de 1871 et de 1883 ;

5) Un Acte de navigation du Niger, qui, en tenant ega- 
lement compte des circonstances locales, etend a ce fleuve 
et & ses affluents les m6mes principes inscrits dans les 
articles 108 a 116 de FActe final du Congr&s de Yienne ;

6) Une Declaration introduisant dans les rapports inler- 
nationaux des regies uniformes relatives aux occupations 
qui pourront avoir lieu a Favenir sur les cotes du Conti
nent Africain ;

Etayantjuge que ces differents documents pourraient 
elre utilement coordonn6s en un seul instrument, les ont 
reunis en un Acte general compose des articles suivants.
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CHAPITRE PREMIER

Declaration relative a la liberte du commerce dans le
bassin du Congo, ses embouchures et pays circonvoi-
si?is7 et dispositions connexes.

ARTICLE ler.

Le commerce de toutes les nations jouira d’une com
plete liberte:

1) Dans tous les territoires constituant le bassin du 
Congo et de ses affluents. Ce bassin est delimits par les 
crates des bassins contigus, h savoir notamment les bas- 
sins du Niari, de l’Ogowe, du Schari et du Nil, au nord; 
par la ligne de falte orientale des affluents du lac Tanga
nyika, k Test; par les crates des bassins du Zambfeze et de 
la Loge, au sud. II embrasse, en consequence, tous les 
territoires drain6s par le Congo et ses affluents, y com- 
pris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux.

2) Dans la zone maritime s’6tendant sur l’Ocean Atlan- 
tique depuis le parall&le situe par 2° 30" de latitude sud 
jusqu’Si Tembouchure de la Loge.

La limite septentrionale suivra le parallfcle situe par 
2° 30’, depuis la c6te jusqu’au point ou il rencontre le 
bassin geographique du Congo, en 6vitant le bassin de 
1’Ogowe auquel ne s’appliquent pas les stipulations du 
present Acte.

La limite meridionale suivra le cours de la Loge jus- 
qu’& la source de cette rivi&re et se dirigera de la vers 
Test jusqu’& la jonction avec le bassin geographique du 
Congo.
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3) Dans la zone se prolongeant a Test du bassin du 
Congo, tel quil est delimite ci-dessus, jusqu’a TOcean 
Indien, depuis le cinqui&me degre de latitude nord jus
qu’a l’embouchure du Zamb&ze au sud ; de ce point la 
ligne de demarcation suivra le Zamb&ze jusqu’a cinq mil- 
les en amont du confluent du Shire et continuera par la 
ligne de fade separant les eaux qui coulent vers le lac 
Nyassa des eaux tributaires du Zamb^ze, pour rejoindre 
enfin la ligne de partage des eaux du Zambeze et du 
Congo. '

II est expressement entendu qu’en etendant a celte 
zone orientale le principe de la liberte commerciale, les 
Puissances representees a la Conference ne s’engagent que 
pour elles-memes et que ce principe ne s’appliquera aux 
territoires appartenant actuellement a quelque Etat inde
pendant et souverain qu'autant que celui-ci y donnera 
son consentement. Les Puissances conviennent d’em- 
ployer leurs bons offices aupr&s des Gouvernements eta- 
blis sur le littoral Africain de la mer des Indes afm 
d’obtenir ledit consentement et en tout cas d’assurer au 
transit de toutes les nations les conditions les plus favo- 
rables.

ARTICLE 2.

Tous les pavilions, sans distinction de nationality au- 
ront libre accSs & tout le littoral des territoires enumGres 
ci-dessus, aux rivieres qui s’y ddversent dans la mer, a 
toutes les eaux du Congo et de ses affluents y compri& 
les lacs, & tous les ports situes sur les bords de ces eaux, 
ainsi qu’a tous les canaux qui pourraient etre creuses a
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l’avenir dans le but de relier entre eux les cours d’eau ou 
les lacs compris dans tonte l’etendue des territoires de- 
crits a rarticlelcr. Ils pourront entreprendre toute esp&ce 
de transports et exercer le cabotage maritime et fluvial 
ainsi que la batellerie sur le meme pied que les natio- 
naux.

article 3.

Les marchandises de toute provenance importees dans 
ces territoires, sous quelque pavilion que ce soit, par la 
voie maritime ou fluviale ou par celle de terre, n’auront 
a acquilter d’autres taxes que celles qui pourraient 6tre 
pergues comme une equitable compensation de depenses 
utiles pour le commerce et qui, a ce titre, devront etre 
egalement supportees par les nationaux et par les Stran
gers de toute nationality.

Tout traitement differentiel est interdit a l’egard des 
navires comme des marchandises.

article i.

Les marchandises importees dans ces territoires reste- 
ront affranchies de droits d’entree et de transit.

Les Puissances se reservent de decider, au terme d’une 
periode de vingt annees, si la franchise d’entree sera ou 
non maintenue.

ARTICLE 5.

Toute Puissance qui exerce ou exercera des droits de 
souverainet6 dans les territoires susvis6s ne pourra y 
conceder ni monopole ni privilege d’aucune esp&ce en 
mati&re commerciale.
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Les etrangers y jouiront indistinctement, pour la pro
tection de leurs personnes et de leurs biens, l’acquisition 
etla transmission de leurs proprietes mobilises et immo
bilizes et pour Texercice des professions, du m6me Irai- 
tement et des memes droits que les nationaux.

^ article 6.
Dispositions relatives d la protection des indigenes, des 

missionnaires et des voyageurs7 ainsi qiid la liberte 
religiense.

Toutes les Puissances exergant des droits de souverai- 
nete ou une influence dans lesdits territoires s’engagent 
a veiller a la conservation des populations indigenes et a 
Tamelioration de leurs conditions morales et materielles 
d’existence et a concourir a la suppression de l’esclavage 
et surtout de la traite des noirs; elles protegeront et 
favoriseront, sans distinction de nationality ni de cultes, 
toutes les institutions et entreprises religieuses, scienti- 
fiques ou charitables creees et organisees a ces fins ou 
tendant a instruire les indigenes et a leur faire compren- 
dre et apprecier les avantages de la civilisation.

Les missionnaires chretiens, les savants, les explora- 
teurs, leurs escortes, avoir et collections seront egale
ment l’objet d’une protection speciale.

La liberty de conscience et la tolerance religieuse sont 
expressement garanlies aux indigenes comme aux natio
naux et aux etrangers. Le libre et public exercice de tous 
les culles, le droit d’eriger des edifices religieux et d’or- 
ganiser des missions appartenant & tous les cultes ne se- 
sont soumis h aucune restriction ni entrave.
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ARTICLE 7.

Regime postal.

La Convention de PUnion postale universelle revisee k 
Paris le ler juin 1878 sera appliquee au bassin conven- 
tionnel du Congo.

Les Puissances qui y exercent ou exerceront des droits 
de souverainete ou de protectorat s’engagent & prendre, 
aussitot que les circonstances le permettront, les mesures 
necessaires pour l’execution de la disposition qui pre
cede.
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article 8. ,

Droit de surveillance attribue a la Commission interna- 
tionale de navigation du Congo.

Dans toutes les parties du territoire vise par la presente 
Declaration ou aucune Puissance n’exercerait des droits 
de souverainete ou de protectorat, la Commission Inter
nationale de la navigation du Congo, institute en vertu de 
Particle 17, sera chargee de surveiller l’application des 
principes proclames et consacres par cette Declaration.

Pour tous les cas ou des difficultes relatives & Implica
tion des principes etablis par la presente Declaration vien- 
draient a surgir, les Gouvernements interesses pourront 
convenir de faire appel aux bons offices de la Commission 
Internationale en lui deferant l’examen des faits qui au- 
ront donne lieu a ces difficultes.
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CHAPITRE II.

Declaration concernant la traite des esc laves.

ARTICLE 9.

Conformement aux principes du droit des gens, tels 
qu’ils sont reconnus par les Puissances signataires, la 
traite des esclaves etant interdite, et les operations qui, 
sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves a la traite 
devant 6tre egalement considerees comme interdites, les 
Puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de 
souverainete ou une influence dans les territoires formant 
le bassin conventionnel du Congo declarent que ces terri
toires ne pourront servir ni de marche ni de voie de tran
sit pour la traite des esclaves de quelque race que ce soit. 
Chacune de ces Puissances s’engage h employer tous les 
moyens en son pouvoir pour mettre fin h ce commerce et 
pour punir ceux qui s’en occupent.

CHAPITRE III.

Declaration relative a la neutrality des territoires compris 
dans le bassin conventionnel du Congo.

ARTICLE 10.

Afin de donner une garantie nouvelle de securite au 
commerce et a I’induslrie et de favoriser, par le maintien 
de la paix, le developpement de la civilisation dans les 
contrees mentionnees a Particle 1 et placees sous le re
gime de la liberty commerciale, les Hautes Parties signa-
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taires du present Acte et cedes qui y adhereront par la 
suite s’engagent a respecter la neutralite des territoires 
ou parties de territoires dependant desdites contrees, y 
compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les 
Puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de 
souverainete ou de protectorat sur ces territoires, usant 
de la faculte de se proclamer neutres, rempliront les de
voirs que la neutralite comporle. .

article 11.

Dans le cas ou une Puissance exergant des droits de 
souverainete ou de protectorat dans les contrees raenlion- 
nees a Particle 1 et placees sous le regime de la liberte 
commerciale serait impliquee dans une guerre, les Hautes 
Parties signataires du present Acte et cedes qui y adhe
reront par la suite s’engagent a preter leurs bons offices 
pour que les territoires appartenant a celte Puissance et 
compris dans la zone conventionnelle de la liberte com
merciale soient, du consentement commun de cette Puis
sance et de l’autre ou des autres parties belligerantes, 
places pour la duree de la guerre sous le regime de la 
neutralite et considers comme appartenanta un Elat non- 
belligeranf; les parties belligerantes renonceraient, d&s 
lors, a etendre les hostilites aux territoires ainsi neutra
lises, aussi bien qu’a les faire servir de base a des opera
tions de guerre.

article 12.

Dans le cas ou un dissentiment serieux, ayant pris nais- 
sance au sujetou dans leslimites des territoires mention-
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nes a l’article 1 et places sous le regime de la liberte 
commerciale, viendrait a s’elever entre des Puissances si- 
gnataires du present Acte ou des Puissances qui y adhe- 
reraient par la suite, ces Puissances s’engagent, avant 
d’en appeler aux armes, a recourir a la mediation d’une 
ou de plusieurs Puissances amies.

Pour le meme cas les m6mes Puissances se reservent 
le recours facultatif a la procedure de P arbitrage.

CHAPITRE IY.

Acte de navigation du Congo.

article 13.

La navigation du Congo, sans exception d’aucun des 
embranchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera 
enti&rement libre pour les navires marchands, en charge 
ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport 
des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle de- 
vra se conformer aux dispositions du present Acte de na
vigation et aux r&glements a etablir en execution du meme 
Acte.

Dans Texercice de cette navigation les sujets et les pa
vilions de toutes les nations seront traites, sous tous les 
rapports, sur le pied d’une parfaite egalite, tant pour la 
navigation directe de la pleine mer vers les ports inte- 
rieurs du Congo, etvice versd, que pour le grand et le 
petit cabotage ainsi que pour la batellerie sur le parcours 
de ce fleuve.

En consequence, sur tout le parcours et aux embou



chures du Congo, il ne sera fait aucune distinction entre 
les sujets des Etats riverains et ceux des non-riverains, et 
il ne sera concddG aucun privilege exclusif de navigation, 
soit a des societes ou corporations quelconques, soit a des 
particuliers.

Ces dispositions sont reconnues par les Puissances si- 
gnataires comme faisant desormais partie du droit public 
international.
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article 14.

La navigation du Congo ne pourra 6tre assujettie a 
aucune entravd ni redevance qui ne seraient pas expres- 
sement stipules dans le present Acte. Elle ne sera grevee 
d’aucune obligation d’echelle, d’etape, de depot, de rom- 
pre charge, ou de rel&che forcee.

Dans toute l’etendue du Congo, les navires et les mar
chandises transitant sur le fleuve ne seront soumis a au
cun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou 
leur destination.

Il ne sera etabli aucun peage maritime ni fluvial bas6 
sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les mar
chandises qui se trouvent a bord des navires. Pourront 
seuls 6tre pergus des taxes ou droits qui auront le carac- 
t£re de retribution pour services rendus a la navigation 
m6me, savoir:

1° Des taxes de port pour l’usage effectif de certains 
etablissements locaux tels que quais, magasins, etc., etc..

Le tarif de ces taxes sera calcule sur les depenses de 
construction et d'entretien desdits etablissements locaux,
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et l’application en aura lieu sans egard a la provenance des 
navires ni a leur cargaison.

2° Des droits de pilotage sur les sections fluviales ou 
il paraitrait necessaire de creer des stations de pilotes 
brevetes.

Le tarif de ces droits sera fixe et proportionne au ser
vice rendu.

3° Des droits destines a couvrir les depenses techniques 
et adminislratives, faites dans PinterSt general de la na
vigation, y compris les droits de phare, de fanal et de 
balisage.

Les droits de cette derni&re cat6gorie seront bases sur 
le tonnage des navires, tel qu’il resulte des papiers de 
bord, et conformement aux regies adoptees sur le Bas- 
Danube.

Lestarifs d’apr&s lesquels les taxes et droits, enumeres 
dans les trois paragraphes precedents, seront per§us, ne 
comporteront aucun traitement differentiel et devront 6tre 
officiellement publies dans chaque port.

Les Puissances se reservent d’examiner, au bout d’une 
periode de cinq ans, s’il y a lieu de reviser, d'un commun 
accord, les larifs ci-dessus mentionnes.

article 15.

Les affluents du Congo seront & tous egards soumis au 
mfeme regime que le fleuve dont ils sont tributaires.

Le mSme regime sera applique aux fleuves et rivieres 
ainsi qu’aux lacs et canaux des territoires determines par 
Particle 1, paragraphes 2 et 3.

Toutefois les attributions de la Commission Internatio
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nale du Congo ne s’etendront pas sur lesdits fleuves, ri
vieres, lacs et canaux, a moins de rassentiment des Etats 
sous la souverainete desquels ils sont places. Il est bien 
entendu aussi que pour les territoires mentionnes dans 
Particle 1, paragraphe 3, le consentement des Etats sou- 
verains de qui ces territoires reinvent demeure reserve.

article 16.

Les routes, chemins de fer ou canaux lateraux qui pour- 
ront elre etablis dans le but special de suppleer a Pinnavi- 
gabilite ou aux imperfections de la voie fluviale sur cer- 
taines sections du parcours du Congo, de ses affluents et 
des autres cours d’eau qui leur sont assimiles par Par
ticle 15 seront consideres, en leur qualite de moyens de 
communication, comme des dependances de ce fleuve et 
seront egalement ouverts au trafic de toutes les nations.

De meme que sur le fleuve, il ne pourra etre penju sur 
ces routes, chemins de fer et canaux que des peages cal- 
cules sur les d6penses de construction, d’entretien et d’ad- 
ministration, et sur les benefices dus aux entrepreneurs.

Quant au taux de ces peages, les etrangers et les na- 
tionaux des territoires respectifs seront traites sur le pied 
d’une parfaite egalite.

article 17.

Il est institue une Commission Internationale chargee 
d’assurerPexScution des dispositions du present Acte de 
navigation.

Les Puissances signataires de cet Acte, ainsi que celles 
qui y adhereront posterieurement, pourront, en tout
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temps, se faire representer dans ladite Commission, cha- 
cune par un DeleguS. Aucun Delegue ne pourra disposer 
de plus d’une voix, meme dans le cas ou il representerait 
plusieurs Gouvernements.

~ Ce Delegue sera directement retribue par son Gouverne- 
ment.

Les traitements et allocations des agents et employes de 
la Commission Internationale seront imputes sur le pro- 
duit des droits percjus conformement a Particle 14, para
graphes 2 et 3.

Les chiffres desdits traitements et allocations, ainsi que 
le nombre, le grade etles attributions des agents et em
ployes, seront inscrits dans le compte rendu qui sera 
adresse chaque annee aux Gouvernements represents 
dans la Commission Internationale.

article 18.

- Les Membres de la Commission Internationale, ainsi 
que les agents nommes par elle, sont investis du privilege 
de l’inviolabilite dans l’exercice de leurs fonctions. La 
m6me garantie s’etendra aux offices, bureaux et archives 
de la Commission.

article 19.

La Commission Internationale de navigation du Congo 
se constituera aussitot que cinq des Puissances signataires 
du present Acte general auront nomme leurs Delegues. 
En attendant la constitution de la Commission, la nomi
nation des Delegues sera nolifiee au Gouvernement de 
l’Empire d’Allemagne, par les soins duquel les demarches



necessaires seront faites pour provoquer la reunion de la 
Commission.

La Commission elaborera immedialement des rSgle- 
ments de navigation, de police fluviale, de pilotage et de 
quarantaine.

Ces r&glemcnts, ainsi que les larifs a etablir par la Com
mission, avant d’etre mis en vigueur, seront soumis a l’ap- 
probation des Puissances representees dans la Commis
sion. Les Puissances interessees devront faire connaitre 
leur avis dans le plus bref delai possible.

Les infractions a ces reglements seront reprimees par 
les agents de la Commission Internationale, la ou elle 
exercera directement son autorite, et ailleurs par la Puis
sance riveraine.

Au cas d’un abus de pouvoir ou d’une injustice de la 
part d’un agent ou d’un employe de la Commission Inter
nationale, l’individu qui se regardera comme les6 dans sa 
personne ou dans ses droits pourra s’adresser a l’Agent 
Consulaire de sa nation. Celui-ci devra examiner la plainte; 
s’il la trouve prima facie raisonnable, il aura le droit de la 
presenter ala Commission. Sur son initiative, la Commis
sion, representee par trois au moitis de ses Membres, s’ad- 
joindra k lui pour faire une enquete touchant la conduite 
de son agent ou employe. Si l’Agent Consulaire consid&re 
la decision de la Commission comme soulevant des ob
jections de droit, il en fera un rapport a son Gouverne- 
ment qui pourra recourir aux Puissances representees 
dans la Commission et les inviter h se concerter sur des' 
instructions a donner a la Commission.
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T. III. 28
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ARTICLE 20.

La Commission Internationale du Congo, chargee aux ter- 
mes de Particle 17 d’assurer Pexecution du present Acte 
de navigation, aura notamment dans ses attributions :

1° La d6signation des travaux propres a assurer la na
vigability du Congo selon les besoins du commerce inter
national.

Sur les sections du fleuve ou aucune Puissance n’exer- 
cera des droits de souverainete, la Commission Internatio
nale prendra elle-meme les mesures necessaires pour as
surer la navigability du fleuve.

Sur les sections du fleuve occupees par une Puissance 
souveraine, la Commission Internationale s’entendra avec 
Pautorite riveraine.

2° La fixation du tarif de pilotage et celle du larif geny- 
ral des droits de navigation, prevus au 2e et au 3e para
graphes de Particle 14.

Les tarifs mentionnes au der paragraphe de Particle 14 
seront ari-ytes par Pautorite territoriale, dans les limites 
prevues audit article.

La perception de ces differents droits aura lieu par les 
soins de Pautorite internationale ou territoriale pour le 
compte de laquelle ils sont etablis.

3° L’administration des revenus provenant de Implica
tion du paragraphe 2 ci-dessus.

4° La surveillance de Petablissement quarantenaire ela- 
bli en vertu de Particle 24.

S° La nomination des agents dependant du service ge
neral de la navigation et celle de ses propres employys.
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L’inslitution des sous-inspecteurs appartiendra al’auto- 
rite territoriale sur les sections occupees par une Puissance, 
et a la Commission Internationale sur les autres sections 
du fleuve.

La Puissance riveraine notifiera a la Commission Inter
nationale la nomination des sous-inspecteurs qu’elle aura 
institues et cette Puissance se chargera de leur traite- 
ment.

Dans Pexercice de ses attributions, telles qu’elles sont 
definies et limitees ci-dessus, la Commission Internationale 
ne dependra pas de Pautorite territoriale.

article 21.

Dans l’accomplissement de sa tache, la Commission in
ternational pourra recourir, aubesoin, aux b&timents de 
guerre des Puissances signataires de cet Acte et de celles 
qui y accederont a Pavenir, sous toute reserve des instruc
tions qui pourraient etre donnees aux commandants de 
ces batiments par leurs Gouvernements respectifs.

article 22.

Les b&liments de guerre des Puissances signataires du 
present Acte qui pen&trent dans le Congo sont exempts du 
paiement des droits de navigation prevus au paragraphe 3 
de I’article 14; mais ils acquitteront les droits eventuels de 
pilotage ainsi que les droits de port, h moins que leur in
tervention n’ait ele reclamee par la Commission Interna
tionale ou ses agents aux termes de Particle precedent.

article 23.

Dans le but de subvenir aux depenses techniques et ad-
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minislratives quilui incombent, la Commission Internatio
nale institute par l’article 17 pourra negocier en son nom 
propre des emprunts exclusivement gages sur les revenus 
attribues a ladite Commission.

Les decisions de la Commission lendant a la conclusion 
d’un emprunt devront etre prises a la majority de deux 
tiers des voix. Il est entendu que les Gouvernements re
presents a la Commission ne pourront, en aucun cas, etre 
consid6res comme assumant aucune garantie, ni contrac- 
tant aucun engagement ni solidarity a l’egard desdits em
prunts, a moins de conventions speciales conclues par eux 
a cet effet.

Le produit des droits specifies au 3e paragraphe de Lar
ticle 14 sera aflecle par priority au service des interets et 
h. l’amortissement desdits emprunts, suivant les conven
tions passees avec les preteurs.

article 24.

Aux embouchures du Congo, il sera fonde, soit par l’ini- 
tiative des Puissances riveraines, soit par l’intervention de 
la Commission Internationale, un etablissement quarante- 
naire qui exercera le controle sur les batiments tant a 
Tentree qu’a la sortie.

Il sera decide plus tard, par les Puissances, si et dans 
quelles conditions un controle sanitaire devra etre exerce 
sur les batiments dans le cours de la navigation fluviale..

article 25.

Les dispositions du present Acte de navigation derneu- 
reront en vigueur en temps de guerre. En consequence*
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la navigation de toutes les nations, neutres ou bellige
rantes, sera libre en tout temps pour les usages du com
merce sur le Congo, ses embranchements, ses affluents et 
ses embouchures, ainsi que sur la mer territoriale faisant 
face aux embouchures de ce fleuve.

Le trafic demeurera egalement libre, malgr6 1’etat de 
guerre, sur les routes, chemins de fer, lacs et canaux 
mentionnes dans les articles 15 et 16.

Il ne sera apport6 deception a ce principe qu’en ce qui 
concerne le transport des objets destines a un belligerant 
et consideres, en vertu du droit des gens, comme articles 
de contrebande de guerre.

Tous les ouvrages et etablissements crees en execution 
du present Acte, notamment les bureaux de perception et 
leurs caisses, de meme que le personnel attache d’une 
manure permanente au service de ces etablissements, 
seront places sous le regime de la neutralite et, h ce titre, 
seront respectes et proteges par les belligerants.

CHAPITRE V.

Acte de navigation du Niger.

ARTICLE 26.

La navigation du Niger, sans exception d’aucun des 
embranchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera 
entierement libre pour les navires marchands, en charge 
ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport 
des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle de- 
vra se conformer aux dispositions du present Acte de na
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vigation et aux r&glements a 6tablir en execution du meme 
Acte.

Dans l’exercice de cette navigation, les sujets et les pa
vilions de toutes les nations seront traites, sous tous les 
rapports, sur le pied d’une parfaite egalite, tant pour la 
navigation directe de la pleine mer vers les ports in 16- 
rieurs du Niger, et vice versa, que pour le grand et le 
petit cabotage, ainsi que pour la batellerie sur le parcours 
de ce fleuve.

En consequence, sur tout le parcours et aux embou
chures du Niger, il ne sera fait aucune distinction entre 
les sujets des Etats riverains et ceux des non-riverains, 
et il ne sera concede aucun privilege exclusif de naviga
tion, soit a des societes ou corporations quelconques, soit 
a des particulars.

Ces dispositions sont reconnues par les Puissances si
gnataires comme faisant desormais partie du droit public 
international.

article 27.

La navigation du Niger ne pourra 6tre assujettie a 
aucune entrave ni redevance basees uniquement sur le 
fait dela navigation.

Elle ne subira aucune obligation d’echelie, d’etape, de 
depdt, derompre charge, ou de rel&che forcee.

Dans toute l’etendue du Niger, les navires et les mar
chandises transitant sur le fleuve ne seront soumis a 
aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou 
leur destination.

Il ne sera etabli aucun peage maritime, ni fluvial, bas6
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sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les 
marchandises qui se trouventa bord des navires. Pourront 
seuls Stre pergus des taxes ou droits qui auront le carac- 
t&re de retribution pour services rendus a la navigation 
meme. Les tarifs de ces taxes ou droits ne comporteront 
aucun Iraitement diflerentiel.

ARTICLE 28.

Les affluents du Niger seront a tous egards soumis au 
meme regime que le fleuve dont ils sont tributaires.

article 29.

Les routes, chemins de fer ou canaux lateraux qui pour
ront etre etablis dans le but special de suppleer al’inna- 
vigabilite ou aux imperfections de la voiefluviale surcer- 
taines sections du parcours du Niger, de ses affluents, 
embranchements et issues seront consideres, en leur qua
lity de moyens de communication, comme des depen- 
dances de ce fleuve et seront Sgalement ouverts au trafic 
de toutes les nations.

De mSme que sur le fleuve, il ne pourra 6tre pergu sur 
ces routes, chemins de fer et canaux, que des peages cal- 
cules sur les depenses de construction, d’entretien et 
d’administration, et sur les benefices dus aux entrepre
neurs.

Quant au taux de ces peages, les Strangers et les na- 
tionaux des territoires respectifs seront traites sur le pied 
d’une parfaite Sgalite.

article 30.

La Grande-Bretagne s’engage a appliquer les principes
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de la liberte de navigation enonces dans les articles 26 ? 
27, 28, 29, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, 
embranchements et issues, sont ou seront sous sa souve
rainete ou son protectorat.

Les r&glements qu’elle etablira pour la surete et le con
trole de la navigation seront couqus de mani&re a faciliter 
autant que possible la circulation des navires marchands.

Il est entendu que rien dans les engagements ainsi pris 
;ne saurait 6tre interprete comme empechant ou pouvant 
empecherlaGrande-Bretagne de faire quelques r^glements 
de navigation que ce soit, qui ne seraient pas contraires a 
l’esprit de ces engagements.

La Grande-Bretagne s’engage a proteger les negociants 
etrangers de toutes les nations faisant le commerce dans 
les parties du cours du Niger qui sont ou seront sous sa 
souverainete ou son protectorat, comme s’ils etaient ses 
propres sujets, pourvu toutefois que ces n6gociants se 
conforment aux r&glements qui sont ou seront etablis en 
vertu de ce qui pr6c£de.

article 31.

La France accepte sous les m6mes reserves et en ter- 
mes identiques les obligations consacrees dans l’article 
pr6c6dent, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, 
embranchements et issues sont ou seront sous sa souve
rainete ou son protectorat.

article 32.

Chacune des autres Puissances signataires s’engage de 
meme, pour le cas ou elle exercerait dans l’avenir des 
droits de souverainet6 ou de protectorat sur quelque par-
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tie des eaux du Niger, de ses affluents, embranchements 
et issues. t

article 33.

Les dispositions du present Acte de navigation demeu- 
reront envigueuren temps de guerre. En consequence, 
la navigation de toutes les nations, neutres ou bellige
rantes, sera libre en tout temps pour les usages du com
merce sur le Niger, ses embranchements et affluents, ses 
embouchures et issues, ainsi que sur la mer territoriale 
faisant face aux embouchures et issues de ce fleuve.

Le trafic demeurera egalement libre malgre l’etat de 
guerre* sur les routes, chemins de fer et canaux mention- 
nes dans l’article 29.

Il ne sera apport6 d’exceplion a ce principe qu’en ce qui 
concerne le transport des objets destines a un belligerant 
el considers, en vertu du droit des gens, comme articles 
de contrebande de guerre.

CHAPITRE VI.

Declaration relative aux conditions essentielles a remplir 
pour que des occupations nouvelles sur les cdtes da 
Continent Africain soient considerees comme effec
tives.

article 34.

La Puissance qui dorenavant prendra possession d’un 
territoire sur les cdtes du Continent Africain situ6 en 
dehors de ses possessions actuelles, ou qui, n’en ayant pas 
eu jusque-li, viendrait a en acquerir, etde m6me, la Puis
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sance qui y assumera un protectorat, accompagnera l’acte 
respectif d’une notification adressee aux autres Puissances 
signataires du present Acte, afin de les mettre a meme de 
faire valoir, s’il y a lieu, leurs reclamations.

article 35.

Les Puissances signataires du present Acte reconnais- 
sent l’obligation d’assurer, dans les territoires occupes 
par elles, sur les cotes du Continent Africain, Fexistence 
d’une autorite suffisante pour faire respecter les droits 
acquis et, le cas echeant, la liberte du commerce et du 
transit dans les conditions ou elle serait stipulee.

CHAP1TRE VII. ,

Dispositions generates

article 36.

Les puissances signataires du present Acte general se 
reservent d’y introduire ulterieurement et d’un commun 
accord les modifications ou ameliorations dont l’utilite se
rait demontree par Fexp6rience.

article 37.

Les Puissances qui n’auront pas signe le present Acte 
general pourront adherer h ses dispositions par un acte 
separe.

L’adhesion de chaque Puissance est nolifiee, par la voie 
diplomatique, au Gouvernement de FEmpire d’Allemagne, 
etparcelui-ci a tous les Etats signataires ou adherents.

Elle emporte de plein droit l’acceptation de toutes les
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obligations et ^admission a tous les avantages stipules par 
le present Acte general.

article 38.

Le present Acte general sera ralifie dans un delai qui 
sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra 
exceder un an.

Il entrera en vigueur pour chaque Puissance apartirde 
la date ou elle l’aura ratifie.

En attendant, les Puissances signataires du present Acte 
general s’obligent a n’adopter aucune mesure qui serait 
contraire aux dispositions dudit Acte.

Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouverne- 
ment de l’Empire d’Allemagne, par les soins de qui il en 
sera donn6 avis & toutes les autres Puissances signataires 
du present Acte general.

Les ratifications de toutes les Puissances resteront de- 
posees dans les archives du Gouvernement de l’Empire 
d’Allemagne. Lorsque toutes les ratifications auront ete 
produites, il sera dresse acte du depdt dans un protocole 
qui sera signe par les Representants de toutes les Puis
sances ayant pris part h la Conference de Berlin et dont 
une copie certifi6e sera adressee a toutes ces Puissances.

En foi de quoi, les Plenipotentiaires respectifs ont sign6 
le present Acte g6neral et y ont appos6 leur cachet.

Fait a Berlin le vingt-sixi&me jour du mois de fevrier 
mil huit cent quatre-vingt-cinq.

(L. S.) Signe: de Bismarck.
(L. S.) Busch. .
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(L. S.) deKusserow.
(L. S.) Szechenyi.
(L. S.) Comle Auguste van der Straten

Ponthoz.
(L. S.) Baron Lambermont.
(L. S.) E. Vind.
(L. S ) Comte de Benomar.
(L. S.) John A. Kasson.
(L. S.) H. S. Sanford.
(L. S.) Alph. de Courcel.
(L. S.) Edward B. Malet.
(L. S.) Launay.
(L. S.) F. P. van der Hoeven.
(L. S.) Marquis de Penafiel.
(L. S.) A. de Serpa Pimentel.
(L. S.) Comte P. Kapnist.
(L. S.) Gillis Bildt.
(L. S.) Sadi.
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glaise relative a la propriety litteraire, II, 215. — Jurisprudence an- 
glaise en ce qui concerne l’emigration, II, 243. — La naturalisation : 
loi du 12 mai 1870, II, 248; legislation, IJ, 267; convention avec les 
Etats-Unis, II, 280. — Politique commerciale de l’Angleterre, II, 
305. — Acte de navigation de 1651, II, 332. — Territorial Waters Ju
risdiction Act de 1878, II, 340. — L’Angleterre et le canal de Suez, II, 
362. — L’Angleterre et le canal de Panama, II, 365. — Jurisprudence 
anglaise relative a l’effet des lois etrangeres en mattere de droit 
prive, II, 401. — Mariages contractes a Gretna-Green, II, 437. — Ju
risprudence anglaise relative : aux successions et aux testaments, II, 
455 et 457; au droit d’ester en justice, II, 488; a P execution des ju- 
gements des tribunaux etrangers, II, 496. — La territoriality des lois 
criminelles est de tradition en Angleterre. Exceptions a ce principe, 
III, 41. — Jurisprudence anglaise concernant l’extradition. Yoyez : 
Droit international criminel et extradition. — Politique anglaise a 
Regard du commerce des neutres, III, 284, 319, 320, 321, 345. — Elle 
subit les efTets du systbme continental, III, 323. — Foreign Enlist
ment Act, III, 331. — L’Angleterre decline toute responsabilite relative 
a la livraison de contrebande de guerre par ses sujets, III, 343.

Antiquite (Histoire des relations imternationales dans 1’), I, 41.
Antiquity immYmoriale (L’), base de l’existence des Etats, I, 461.
Antivari (Port d’), I, 355, 484.
Apocrisiarii et responsales, II, 23.
Arbitrage (L’), III, 138. — Son histoire, III, 139; cas d’arbitrage dans 

les temps modernes, 140; faits tires de l’histoire de Russie, 148. — 
Etat actuel de la question, III, 149. — Principes fondamentaux, III, 
151; arbitrium et arbitratio, 151. — L’avenir de l’arbitrage, III, 154.

Aristocratie fYodale, terrienne et militaire au moyen age, I, 99.
Armistices et treves, III, 302.
Ashburn treaty, III, 112.
Athenes dans l’antiquite, 1,54, 55.
Autriciie (L’). — Ses relations avec la Russie, I, 131, 403. —Pragmatique 

sanction de Charles YI, I, 138. — Regne de Marie-Therese, I, 139 ; 
perte de la Silesie, 139 ; guerre de Sept Ans, 141. — Partage de la 
Pologne, I, 143, 171. — Elle prend part aux coalitions et aux guerres 
contre la France pendant la premifere revolution et l’empire, I, 150, 
156, 158. — Congrfcs de Yienne, I, 167. — Guerre de 1864 contre le 
Danemark, I, 184. — Guerre de 1866 contre la Prusse, I, 185; l’Au- 
triche est exclue de PAllemagne, 185; elle perd la Yenetie, 186. — 
Son union avec la Hongrie, I, 323. — Le dualisme de l’Autriche- 
Hongrie date de 1867, I, 324. — Ses rapports avec le Montenygro
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regies par le traite de Berlin de 1878, 1, 355. — Insulte faite au pa
vilion autrichien sur l’Escaut, en 1784, I, 403. — Le pavilion russe 
insulte par les Autrichiens a Ancone en 1799, I, 403. — Droits de 
l’Autriche-IIongrie sur la Bosnie et l’Herzegovine etablis par le traite 
de Berlin de 1878, 1, 477. — Contestation avec la Sardaigne, en 1843, 
au sujet du commerce du sel, I, 537; III, 148. — Legislation autri- 
chienne sur l’emigration au XVIII6 siecle, II, 244. — Legislation 
austro-hongroise sur l’emigration, II, 253. — Legislation austro-hon- 
groise sur la naturalisation, II, 273. — Convention de 1882 avec 
PAllemagne, relative a l’exercice de la medecine pratique par les na- 
tionaux au dela des frontieres des puissances contractantes, II, 
288. — Convention de Miinchengraetz, de 1833, conclue entre l’Au- 
triche et la Russie contre les conspirateurs, III, 40. — Conventions 
avec la Russie relatives aux rebelles et aux deserteiirs, III, 63, 64.— 
En 1877, le gouvernement hongrois saisit des rails destines a la Rou- 
manie et consideres par lui comme contrebande de guerre, III, 351.

Azof (Mer d’), I, 495. *

B

Balche, secretaire a l’ambassade de Russie a Paris. Attentat contre sa 
personne en 1867, II, 67.

Bale. — Voyez : Traites. ' *
Baltique (Mer), mer libre, I, 494.
Barbares (Les). — Ce que Pon entendait par ce mot, dans l’antiquite, 1, 

57 ; au commencement du moyen age, I, 88.
Batoum, port franc, I, 485; cesse d’etre port franc, III, 393.
Bauffremont (Princesse de). — Son manage avec le prince Bibesco. Pro- 

ces intente a la princesse par le prince de BauRremont, II, 439.
Belgique (La). — Les anciennes provinces beiges reunies a la Ilollande 

en vertu de l’acte du congr&s de Vienne de 1815, I, 172. — Revolu
tion de 1830. La Belgique se separe de la Ilollande, I, 180 et 359. — 
Par le traite de 1839 elle s’engage a se charger d’une part de la l)ette 
hollandaise, I, 375. — Sa neutrality, garantie en vertu des traites? 
I, 553 ; menacee en 1870, I, 554. — La contrefagon des oeuvres litte- 
raires y prospfcre avant la signature de la convention de 1852 avec la 
France, II, 219. — Elle signe une convention litteraire avec la Russie 
en 1862, II, 233. — Legislation beige relative a la naturalisation, II, 
277. — La Belgique signe une convention sanitaire avec la France
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en 1881, II, 288. — Histoire de la navigation sur TEscaut, II, 348. — 
Legislation beige relative aux crimes eommis a l’etranger par des 
Beiges, III, 44. — Legislation beige relative aux etrangers qui com- 
mettent un attentat contre la Belgique ou contre une puissance etran- 
gere, meme hors de Belgique, III, 48. — Loi beige de 1856 qui re
tranche le regicide du nombre des crimes politiques. Affaire Jacquin 
a Poccasion de laquelle cette loi a ete promulguee, III, 93. —D’apres 
Part. 14 d’une convention conclue par la Belgique avec la Russie, les 
temoins etrangers ne peuvent pas etre arretes comme complices au 
cours d’une instruction criminelle, III, 118.— Decision des Ghambres 
beiges en faveur de l’arbitrage international, III, 150. — Conference 
de Bruxelles, en 1874, relative au droit de la guerre, III, 229, 233, 
234, 262, 263, 264, 265, 267, 268.

Berlin. — Voyez : Conferences, Congres et Traites.
Berne. — Voyez : Conferences.
Bessarabie (La). — Le traite de San-Stephano, de 1878, accorde a la 

Russie le sandjak de Toultcha avec le droit de l’echanger contre une 
partie de la Bessarabie, I, 190 et 191.

Blesses et malades (Militaires), I, 9. — La convention de Geneve, de 
1864, relative aux soins a leur donner, III, 229, 239 et les pages sui- 
vantes. — M. Moynier, president du comite international de secours 
aux soldats blesses, auteur d’un projet de tribunal international 
jugeant les infractions a la convention de Genfeve, III, 247. — Les 
institutions et les personnes qui portent- secours aux malades et aux 
blesses en temps de guerre sont declarees neutres par la convention 
de Geneve, III, 325.

Blocus maritime en temps de guerre. — Blocus etabli en 1806 par 
Napoleon Ior contre l’Angleterre (systeme continental) et blocus eta
bli, en represailles, par l’Angleterre, I, 156 et 157. — Ce que Pon 
entend par blocus maritime, III, 282. — Son histoire, III, 282 et les 
pages suivantes.— Blocus fictif ou « de cabinet» ou « sur le papier », 
III, 283. — Definition juridique du blocus maritime, III, 286. — Droit 
de blocus, III, 287. — Conditions a observer pour que le blocus soit 
respecte, III, 288.— Lese les interets des neutres par contre-coup, III, 
354. — A pour consequence le droit de visite, III, 355.

Blocus pacifique. — II n’a ete applique qu’a partir du XIXe siecle, III, 
165.—Sa definition et principaux exemples de blocus pacifique, III, 166 
et les pages suivantes. — Son emploi par la France contre la Chine 
en 1884 et par les grandes puissances contre la Grece en 1886, III, 
168 et 169, 170, 171. — Considerations generates, III, 172.

Bombardement et siege, des villcs ouvertes et non garnies de troupes, 
interdits par les lois de la guerre, III, 208 et 220 ; permis, si l’armee
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ennemie se relranche dans une ville ouverte, 221. — Bombardemenl. 
et stege des villes fortifiees, III, 214. —L’assiegeant doit annoncer a 
Passiege le prochain commencement du bombardement. Exception 
a cette rfcgle, III, 222. — Les membres du corps diplomatique auto
rises a quitter Paris, en 1870, au moment du bombardement, III, 
223. — La bibliotheque et le theatre de Strasbourg detruits lors du 
bombardement en 1870, III, 224.

Boxs offices, I, 534 ; III, 133.
Bosnie et Herzegovine. - Dispositions du traite de Berlin, de 1878, les 

concernant, I, 477 ; III, 379.
Bosphore (Le) et les Dardanelles doivent etre consideres comme des 

detroits turcs; mais ils doivent rester ouverts aux communications 
commerciales, I, 506 et 507. — Yoyez : Detroits.

Botnie (Le golfe de) etait jadis une mer territoriale suedoise, I, 503.
Botta d’Adorno (Le marquis de), envoye de Marie-Theitese a Berlin, 

accuse par Pimperatrice Elisabeth de Russie cPavoir conspire contre 
elle, II, 71.

Bouddhisme (Le) a fait de l’lnde un pays de castes et, par consequent, 
ferme aux relations exterieures, I, 47.

Boukhara (Khanat de). — On y faisait la traite des Europeens avant 
la eonquete russe, I, 433. — En vertu du traite conclu, en 1873, avec 
la Russie, celle-ci a le droit de maintenir a Boukhara un represen- 
tant permanent, II, 31.— Dispositions de ce traite concernant 
les relations commerciales entre la Russie et Boukhara, II, 302.

Bozzo, attache a l’ambassade russe a Naples en 1817, puni par ses 
chefs hierarchiques pour avoir repondu a la citation d’un tribunal 
napolitain, II, 77.

Braiimanes, I, 47.
Breslau. — Yoyez Traites.
Brougham (Lord), exprime, en 1848, le desir de devenir citoyen frangais; 

entre en correspondance a ce sujet avec le ministre de la juslice 
Cremicux, II, 271 et 272.

Bruxelles. — Yoyez Conferences.
Buegarie (Principaute de), I, 336.— Son organisation actuelle, I, 337. — 

L’art. 11 du traite de Berlin, de 1878, Poblige adetruire ses forteresses 
et a ne pas en reconstruire, I, 484 ; III, 371.— Art. 5 du traite de Berlin 
relatil a la liberte religieuse en Bulgarie, II, 156; III, 368.— Pendant la 
guerre de 1877 la Russie laisse fonctionner dans les provinces de la 
peninsule du Balkan, occupees par ses troupes, les tribunaux ordi- 
naires. Cependant elle reserve le jugement de certains crimes a ses 
conseils de guerre, III, 255.

Bulwer, ambassadeur d’Angleterre a Madrid, se melc, en 1848, des al-
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faires interieures de l’Espagne ; il est reconduit a la frontiere, II, 72.
Burlingham (Anson), sujet des Etats-Unis de PAmerique du Nord, am- 

bassadeur de Chine en 1868, reconnu comme agent diplomatique 
par les Etats europeens, mais non par les Etats-Unis de PAmerique 
du Nord, II, 41.

C

Cables sous-marins, II, 372. — Resolutions de PInstitut de droit in
ternational concernant ces cables, II, 373. — Convention des cables, 
II, 373 ; son texte complet, III, 397.

Cabotage, II, 318. — En principe, il est interdit aux etrangers, II, 318 
et 319.

Campoformio. — Yoyez : Traites.
Canada (Le). — Les troupes canadiennes s’emparent en 1838 du navire 

americain « Caroline » et le detruisent. Cas de legitime defense,
I, 390.

Canal de Panama, II, 364. — Convention Clayton-Bulwer, de 1850, entre 
les Etats-Unis et PAngleterre, relative au canal de Panama, II, 365.

Canal de Suez, II, 361. — Necessity d’une protection internationale,
II, 361. — Resolutions votees par PInstitut de droit international, 
II, 362. — Note anglaise du 3 janvier 1883, II, 363.

Capagite d’agir des Etats, I, 378.
Capitulations. — Frangois Ier, roi de France, et le sultan concluent, en 

1535 une capitulation valable durant la vie de ces monarques, I, 
365. — En vertu des capitulations signees avec divers pays orien- 
taux, les Europeens sont soumis, non a la justice locale, mais a 
leurs propres consuls, I, 486. — Conventions qui conferent aux 
consuls en Orient le droit d’exterritorialit6, II, 122. — Des les an- 
nees 1528 et 1535 la France obtient, par des capitulations speciales, 
la reconnaissance de la juridiction de ses consuls, II, 126. — Con
ventions relatives a la reddition d’une place de guerre, d’un navire 
de guerre, d’une armee ou d’un detachement de troupes, III, 304.

Caracas. — En l’annee 1811, cette colonie espagnole, insurgee contre 
PEspagne, propose a la Russie d’entrer avec elle en relations com
merciales. Refus du gouvernement russe. Son acceptation aurait 
constitue une intervention dans les afTaires d’Espagne, I, 373.

Carlsbad. — Yoyez : Conferences.
Carolines (Affaire des lies), III, 144. — Sentence arbitrate du pape 

Leon XIII, du 22 octobre 1885, III, 147.
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Carthaginois (Les) fondent des colonies, I, 45.
Caspienne (La mer) est une mer fermee ; elle doit etre consideree 

comme mer russe, car, en vertu du traite de Tourkmantchai, con- 
clu en 1828 avec la Perse, la Russie possfcde seule le droit d’y 
entretenir des navires de guerre, I, 496.

Catacazy, envoye russe a Washington, accuse par le gouverncment 
des Etats-Unis de s’immiscer dans les affaires interieures de PAme
rique du Nord ; rappele par le gouvernement russe, II, 74.

Cautio judicatum solvi, obligation pour les etrangers de verser une 
caution en justice, restriction exceptionnelle du droit judiciaire des 
etrangers, II, 316 et 491.

Cellamare (Prince de), ambassadeur d’Espagne en France, conspire en 
1718 contre le Regent; est arrete et renvoye hors de France, II, 71 
et 72.

Ceremonial de reception des agents diplomatiques, variable selon les 
usages adoptes dans chaque cour, II, 54. — Ceremonial adopte 
au XVIIIq siecle en Russie pour la reception des ambassadeurs 
turcs, II, 54. —Reception du premier envoye turc a Berlin en 1763, 
II, 55.

Cession volontaire d’un territoire. — Elle a lieu rarement, I, 468.
Chablais (Le) et le Faucigny, territoires francais pouvant etre occupes 

par les troupes suisses en cas de guerre, I, 490.
Chambres de reunion, commissions judiciaires creees par Louis XIY en 

1680. Le roi s’autorise de leurs decisions pour reunir a la France 
un grand nombre de villes allemandes et hollandaises, I, 123.

Ciiangements politiques a l’interieur d’un Etat. — Ils ne modilient en 
rien la position juridique, les droits et les devoirs de l’Etat par 
rapport aux autres Etats, I, 362.

Charges d’affaires, II, 49. — Yoyez : Droit d’ambassade.
Charlemagne (Empire de), I, 92.
Chaumont. — Yoyez : Traites.
Chemins de fer, II, 377. — Convention de 1869 relative a la ligne du 

Saint-Gothard, II, 378. — Transit international des marchandises, 
11,379. — Conference de Berne, de 1878 ; son projet concernant le 
transport des marchandises, II, 380.

Ciietardie (De la), ministre de France en Russie, accuse d’avoir excite 
des sujets russes ala revolte, ramene a la frontiere sous escorte en 
1744, II, 72.

Ciievalerie (Institution de la), I, 100.
Chili (Le). —En 1881, les Etats-Unis de PAmerique du Nord lui interdi- 

sent de s’annexer la moindre portion du territoire peruvien, I, 399.
Chine (La). — Ses capitulations avec l’Europe ; ses traites avec la
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Russie, I, 486. — Traite de Livadia signe avec la Russie en 1879, 
non ratifie par la Chine, I, 527. —■ Convention de Tchi-fou signee 
en 1876 avec PAngleterre, non ratifiee par celle-ci, apres que les su- 
jets anglais ont deja profite de certains avantages resultant de cette 
convention, I, 528. — Relations de la Chine avec les Etats chretiens 
et notamment avec la Russie, II, 186 a 191. — Emigration des Chi
nois aux Etats-Unis de PAmerique du Nord, II, 259.— Relations 
commerciales entre la Chine et la Russie, reglees par les traites, II, 
302. — Les Chinois ayant eommis un crime en Russie sont justicia- 
bles des tribunaux russes, malgre la remarque jointe a Particle 172 
du Code pedal russe etqui semble dire le contraire, III, 31.

Chipka. — Yoyez : Schipka.
Chir-Ali-Khan, emir afghan, refuse, en 1878, de recevoir une ambas- 

sade anglaise, II, 39.
Christine de Suede (La reine). — Pendant son sejour en France, en 

1657, elle fait tuer son ecuyer Monaldeschi, I, 424.
Chypre (L’ile de). — Situation extraordinaire creee pour cette lie par 

le traite conclu, en 1878, entre PAngleterre et la Turquie, I, 475.
Coalitions contre la France, de 1793, I, 150 ; de 1798-99, I, 153 ; de 

1805, I, 156.
Codification, des principes du droit international, I, 255 ; des usages 

et des lois de la guerre, III, 22,5 et 226.
Colonies. — Elies ne possfedent pas de representation internationale 

et sont considerees comme faisant partie integrante de leur metro- 
pole, I, 314.

Colonisation, I, 45. — Relations des colonies grecques et romai- 
nes avec leurs metropoles, I, 62 et 78. — Conditions juridiques a 
observer pour que Poccupation d’une terre nouvellement decou- 
verte soit valable, I, 463. — Les colonies anglaises ont des lois spe
cials pour la naturalisation, II, 269. — Yoyez Systeme colonial.

Combattants et non-combattants, III, 230.
Comitas nationum. — En mati&re de droit international prive, Pecole 

anglo-americaine tient pour la territorialite des lois. Neanmoins 
cette ecole consent a reconnaitre Peffet des lois etrangeres ex comi
tate nationum, II, 402.

Commerce, dans l’antiquite : chez les Grecs, I, 58 ; chez les Romains, 
I, 78. Yoyez: Traites de commerce. — Commerce des neutres. 
Yoyez : Droit des neutres.

Commission europeenne du Danube. — Voyez Danube.
Commissions rogatoires, en matiere de droit international prive, II, 

492 ; en matiere de droit international criminel, III, d 17.
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COMMUNAUTE INTERNATIONALE. — Yoyez : DrOIT (le la COMMUNAUTE INTER
NATIONALE.

Competence en matiere criminelle, III, 29. — Yoyez : Droit interna
tional criminel.

Concordats conclus avec l’eglise catholique romaine, II, 160. — His
toire des concordats, II, 162. — Leur caractere juridique, II, 165. — 
Yoyez : Administration Internationale dans la sphere des interets

INTELLECTUELS.

Confederations. — Confederation du Rhin, fondee, en 1806, par Napo
leon Ier, I, 156. — Confederation germanique fondee en 1815, I, 172 ; 
elle ordonne une execution federale contre le Danemark, I, 185 ; 
elle cesse d’exister apres la guerre austro-prussienne de 1866, I, 
186 ; elle constituait le type le plus parfait d’une confederation 
d’Etats, I, 318. —• Definition de la confederation d’Etats, I, 317. — 
Confederation suisse, son organisation, I, 327.

Conferences. — Leur definition ; ce qui les distingue des congres ; 
regies qui les regissent, I, 297 et les pages suivantes.

Conferences de :

Berlin, (conference africaine) de 1885 ; texte com plot de facte elabore 
par elle, III, 416.

Berne, de 1878. Elle redige un projet de convention sur le transit in
ternational, II, 380.

Bruxelles, de 1874, chargee de definir les lois et les usages des guer
res de terre, I, 9 et 188, III, 193.

Carlsbad, de 1819. Elle s’occupe d’empecher le progres des iclees revo- 
lutionnaires en Allemagne,I, 177.

Constantinople, de 1876, chargee de rediger les conditions de la paix 
entre la Turquie, la Serbie et le Montenegro, I, 189 ; — de 1859 et 
de 1866 concernant les mesures sanitaires, II, 290.

Copenhague, de 1857, relative au rachat du peage des detroits du 
Sund et des Belts, II, 357.

Londres, de 1831. Elle a eu pour resultat le traite consacrant l’existence 
de la Belgique, I, 180 et 363. — de 1871. Elle a eu pour resultat la con
vention moclifiant les dispositions du traite de Paris de 1856 qui res- 
treignaient les droits de la Russie dans la mer Noire, I, 182 et II, 
360. — de 1867 relative a l’evacuation et a la neutralisation de la

place forte de Luxembourg, I, 187. — de 1840, relative a l’organisa- 
tion de l’Egypte, I, 334. — de 1883. Elle aboutit a un traite concer
nant la navigation sur le Danube, II, 354.

Paris, de 1860. Elle decide l’envoi de troupes franchises pour pacifier la 
Syrie, II, 183. — de 1850. Elle Elabore une convention sanitaire, II,
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290. — de 1867, 1878 et 1881, relatives au systeme monetaire, 
II, 384.

Saint-Petersbourg, de 1868 (conference militaire). Elle aboutit a un 
accord interdisant l’emploi de balles explosibles d’un poids inferieur 
a 400 grammes, III, 193 et210.

Conflits internationaux.— Yoyez : Droit' de contrainte Internationale.

Congres, leur definition, I, 297 ; ce qui les distingue des conferences, 
I, 298 ; leur organisation, I, 299.

Congres de :

Aix-la-Chapelle, de 1748. Il met fin a la guerre entre l’imperatrice 
Marie-Therese et la France, la Baviere et l’Espagne, I, 140.

Aix-la-Chapelle, de 1818. Il abrege le terme de l’occupation du territoire 
frangais et diminue la contribution de guerre imposee a la France; 
il affirme l’union des grandes puissances, I, 176.

Berlin, de 1878. Il regie le nouvel ordre de choses etabli dans la penin- 
sule du Balkan, I, 191 et 535.

Erfurt, de 1808, ou Alexandre I(ir et Napoleon Ier conviennent de par- 
tager l’Europe entre eux, I, 158.

Paris, de 1856. Il met fin a la guerre entre la Russie, la Turquie, la 
France, l’Angleterre et la Sardaigne ; il abolit la course, I, 181 et 
182.

Rastadt, de 1797. Il consacre la cession de la rive gauche du Rliin a la 
France, I, 152.

Teschen, de 1779. Il empeche la guerre entre l’Autriche et la Prusse d’e- 
clater; la Russie devient garante du traite de YVestphalie, I, 147 
et 535.

Troppau et Laybach, de 1820 et 1821, oil l’Autriche, la Prusse et la Rus
sie decident de prendre des mesures contre les revolutionnaires et 
notamment contre la revolution de Naples, I, 178.

Verone, de 1822. Il charge la France de combattre la revolution en Es- 
pagne, I, 178.

Vienne, de 1815. Il marque la fin de la deuxi&me periode dans l’histoire 
des relations internationales, I, 37 ; il regie le sort de l’Europe, de
clare la liberte de la navigation sur les rivieres, abolit la traite, 
tranche la question des preseances diplomatiques, I., 167 et les pa
ges suivantes.

CoNQufiTEs, moyen d’acquerir des territoires, I, 468 ; legitimees par des 
plebiscites, I, 469.

Consolato del mare, collection de coutumes et usages [de la mer pu- 
bliee au XIYe sikcle, III, 319.

Constantinople. — Yoyez : Conferences.



462 TABLE GENERALE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE

Consuls. — Yoyez : Droit des consuls.

Consuls generaux. — Les grandes puissances se font representer au- 
pres des Etats mi-souverains par des consuls generaux ayant le titre 
d’agents diplomatiques, II, 37. — Affaire du consul general allemand 
Rosen a Belgrade en 1875, II, 37. — Us tiennent le premier rang 
parmi les consuls, II, 105.

Contrainte Internationale. — Voyez : Droit de contrainte Internatio

nale.
Contrats entre particulars. — Voyez : Obligations conventionselles.

Contrebande de guerre. — Son histoire, III, 347 ; sa definition juri- 
dique, III, 349 et 351 ; ses consequences juridiques, III, 353.

Contributions de guerre, payees par la Prusse en 1808 ; par la France 
en 1815 et en 1871, I, 550. — Des contributions de guerre en general, 
III, 264.

Convention des cables, II, 373 ; III, 397.
Convention des detroits, II, 356 et 360.
Convention de Geneve relative aux blesses et aux malades cn temps de 

guerre, I, 9; III, 239.
Conventions de cartel. — Yoyez : Extradition.

Conventions Internationales.— La convention de Londres, de 1871, 
modifie les dispositions du traite de Paris, de 1856, concernant la 
restriction des droits de la Russie dans la mer Noire, I, 182. — La 
convention de Londres, de 1840, regie la situation de l’Egypte sans 
le concours de la France, I, 333. — Les conventions international 
en general, I, 510. — Fragility des traites, I, 513.— Conclusion et 
valeur juridique des traites, I, 515; cinq conditions subjectives ; 
1° ils doivent etre conclus par des Etats independants, I, 515; 
2° ils doivent etre signes par des personnes ayant qualite pour en
gager les puissances contractantes et dans les formes usitees, I, 516 ; 
3° ils doivent etre ratifies, I, 518; cas oil la ratification n’est pas neces- 
saire, I, 521; refus de ratification, I, 522, 523, 524, 525 et les pages 
suivantes; effet de la ratification, I, 525 ; 4° ils doivent etre l’ex- 
pression de la libre volonte des parties contractantes, I, 528 ; 5° les 
propositions qui forment leur substance doivent etre confirmees par 
des declarations reciproques des puissances contractantes, I, 530 ; 
trois conditions objectives : 1° il faut qu’il y ait possibility de les exe- 
cuter, I, 531 ; 2° ils ne lient que les parties contractantes, I, 532 ; 
3° ils ne doivent pas consacrer des engagements contraires a d’au- 
tres engagements pris anterieurement par une meme puissance, I, 
533. — Convention de 1867 entre les Etats-Unis et le Danemark rela
tive a la vente des lies Saint-Thomas et Saint-Jean, non ratifiee par 
les Etats-Unis, I, 523. — Convention de 1831 entre les Etats-Unis et la
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France, relative a une indemnity due par celle-ci pour des dommages 
datant du premier empire, I, 524. — Participation des puissances tier
ces aux traites, I, 534. — De la forme des conventions internationales, 
I, 538. — Classification des conventions internationales, I, 541: traites 
politiques et traites sociaux, I, 543. — Execution des conventions in
ternationales, I, 545. — Moyens de garantir fexecution des traites, I, 
547.— Interpretation des conventions internationales, I, 555.— Terme 
de l’effet obligatoire de ces conventions, I, 537.— Convention des 
detroits, signee a Londres, en 1841, par les grandes puissances et en 
vertu de laquelle les batiments de guerre ne peuvent franchir les 
Dardanelles et le Bosphore, II, 356 et 360. — Conventions relatives 
aux successions des etrangers, II, 461. — Convention des cables, 
texte complet, III, 397.

Conventions litteraires. — Yoyez : Droit international relatif a la 
propriete litteraire.

Copenhague. — Voyez : Conferences.
Corps diplomatique, II, 50.
Corsaire. — Yoyez : Course.
Course (La), III, 270.— Son histoire, III, 271. — Mouvement d’opinion 

et arguments en faveur du retablissement de la course, III, 274 
et 275.

Cracovie (Republique de), I, 353.
Crimee (Guerre de). — Yoyez : G uerre.
Crimes commis sur le territoire et crimes commis a l’etranger.—Yoyez : 

Droit international criminel.
Crimes politiques, III, 8. — Convention de Miinchengraetz, de 1833, 

conclue entre la Russie et l’Autriche, relative a l’extradition des 
conspirateurs, III, 40. — Voyez : Extradition.

Croisades. — Leur influence sur les relations internationales, I, 104.
Croiseurs, III, 281.
Cromwell. — Son gouvernement se considyre comme lie par les traites 

conclus par Charles Ier, I, 363. — Les traites conclus par Cromwell 
sont reconnus valables par Charles II, I, 364 et 365. — Il assure 
la suprematie de la marine anglaise par l’acte de navigation de 
1651, II, 332.

Cuba (lie de).— Les Etats-Unis de l’Amerique du Nord refusent de re- 
connaitre l’independance de cette colonie espagnole, insurgee contre 
l’Espagne, I, 372. — Lors de l’insurrection de 1873 les Espagnols font 
pendre l’equipage du navire le « Virginius » frete par les insurges 
cubains etnaviguant sous pavilion americain, I, 390.
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»

Dantzig (Pa ville de) pretend exercer son autorite sur un immeuble 
achete a Dantzig par la Russie et occupe par Penvoye russe, II, 
67. — A la demande de la Russie, la ville de Dantzig fait arr6ter 
sur son territoire, comme deserteur russe, le representant de France 
Dessalle, II, 73.

Danube (Lc). — Le traite de Paris, de 1856, applique au Danube les 
principes adoptes par le congres de Vienne, de 1815, en matiere de 
navigation sur les rivieres internationales, I, 508. — Creation de la 
Commission Europeenne du Danube, I, 508 et 509; II, 350. — Le 
traite de Berlin etend le champ d’action de la Commission Euro
peenne, II, 352. — Conference de Londres, de 1883, concernant la 
navigation sur le Danube, II, 354.

Dardanelles (Detroit des). — Voyez : Bosphore.
Debie, resident hollandais a Saint-Petersbourg, mis en etat d’arresta- 

tion, en 1718, par ordre de Pierre le Grand, II, 58 et 72.
Declarations. — La declaration de Paris, de 1856, a defini les droits du 

commerce des neutres, I, 9. — La declaration a toute la valeur d’un 
acte international, I, 538. — Declaration de Saint-Petersbourg, de 
1868, concernant les balles explosibles, I, 539; III, 209 a 211. —Decla
ration de Bruxelles de 1874, relative aux regies et usages de la 
guerre, non sanctionnee; neanmoins son autorite ne peut etre con- 
testee, III, 193, 194. —Les Etats-Unis de PAmerique du Nord n’adhe- 
rent pas a la declaration de Paris, de 1856, en ce qui concerne 
la course, III, 273.

Declarations de guerre, III, 203.
Definition de lTdee du droit international, I, 21 et les pages sui

vantes. — Voyez : Droit international.
Delicta juris gentium, III, 24 et 98.
Deserteurs. — Droit de les poursuivre sur un territoire etranger, I, 

487. — Art. 8 de la convention de 1808, conclue entre la Russie et 
PAutriche, relatif a la poursuite des deserteurs, I, 488. — Les deser
teurs et les maraudeurs n’ont pas droit au traitement de prisonniers 
de guerre, III, 248.

Detroits (Les). — Des detroits en general, I, 505. — Navigation dans 
les detroits, II, 355. — Abolition du peage dans le Sund, II, 356. — 
Conventions relatives aux detroits des Dardanelles et du Bosphore, 
II, 357 et les pages suivantes.



Dissidents (Orthodoxes et protestants) persecutes en Pologne au 
XVIII® siecle, II, 155. '

Divorce. — Yoyez : Mariage.
Domicile (Du), dans le domaine du droit international prive, II, 420 ; 

dans les questions de succession, II, 455 ; par rapport aux meubles, 
II, 463 et 464 ; par rapport aux lettres de change, II, 485.

Dominium Eminens, I, 453.
Drapeau parlementaibe, employe pour tromper l’ennemi, III, 218. — 

Voyez : Parlementaires.
Dresde. — Voyez: Traites.
Droit (L’idee du) peut seule servir de principe dirigeant dans une vie 

internationale regulierement constitute, I, 40.
Droit d’AMBASSADE. — Organes internationaux, II, 16. — Histoire du 

droit d’ambassade, II, 21: l’antiquite, II, 21 et 22; fin du XVe siecle, 
II, 23 ; relations diplomatiques de la Russie, II, 26. — Droit d’ambas
sade actif, II, 31; il appartient a toute puissance independante, II, 
32. — Droit d’ambassade passif, II, 36. — Personnes que l’on peut re
fuser de recevoir comme representants diplomatiques, II, 40. — Clas
sification des agents diplomatiques, II, 45. — Commencement des 
missions diplomatiques, II, 52. — Droits des agents diplomatiques, 
II, 56 : droit d’inviolabilite, II, 56 ; droit d’exterritorialite, II, 61 ; in
violability du domicile de l’ambassadeur, II, 62 ; les envoyes ne sont 
pas soumis a la juridiction criminelle, II, 68 ; ils ne sont pas soumis 
a la juridiction civile, II, 76 ; dispositions de la loi russe a ce sujet,
II, 78 ; exceptions a cette rtgle, II, 80. — Droits et privileges secon- 
daires appartenant aux agents diplomatiques, II, 81 : droit de faire 
celebrer le service divin dans les chapelles des ambassades, II, 81; 
exemption de payer les contributions personnelles et les droits de 
douane, II, 83. — Etendue des droits et privileges des agents diplo
matiques, II, 86; jadis ils avaient le droit de juger et de punir 
le personnel de leur ambassade, II, 89. — Fin des missions di- 
plomatiqueg, II, 91; lettre de rappel, II, 92. — Definition du role 
des diplomates, II, 92. — Respect du aux agents diplomatiques 
pendant la guerre, III, 339. Napoleon Ier n’en a pas tenu compte,
III, 339.

Droit d’ASiLE. — Les ambassades etrangeres servaient autrefois d’asile, 
II 63. — Les batiments de guerre exercent le droit d’asile, II, 337.— 
Au moyen age les batiments religieux servaient d’asile aux opprimes 
et aussi aux criminels, III, 59.

Droit d’AUBAiNE, I, 97.
Droit sur les choses, II, 463. — Selon la tradition et d’accord avec les 

dispositions des divers Codes civils, jusque dans ces derniers temps
30
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les meubles etaient regis par la lex domicilii ou nationalise les im 
meujdes par ia lex rei sitae, II, 464. .

Droit des classes sociales dans le domaine des relations internatio
nales, I, 425. .

Droit de la communaute Internationale, I, 265 ; notion, definition et 
developpement de ce droit, I, 265,, 269 ; ses principes fondamentaux,
I, 272 ; but de la communaute internationale, I, 274 ; son organisa
tion, I, 287 ; ses organes, I, 297.

Droit de communication Internationale, I, 404.
Droit de conservation personnelle des Etats, I, 388 ; restrictions de 

ce droit, I, 391.
Droit des consuls. — Sa definition, son histoire, II, 95 ; histoire du 

developpement des consulats russes, II, 101. — Des consuls dans les 
Etats chretiens, II, 102 : organisation des. institutions consulates dans 
les Etats europeens, II, 103; des conditions a observer pour l’exer- 
cice des fonctions consulates, II, 106; lettre de provision, II, 108 ; 
exequatur, II, 108 ; droits et privileges des consuls, II, 110; fonc- 
tions des consuls, II, 115. — Des consuls dans les pays qui ne sont 
pas chretiens, II, 121 : la juridiction consulate, II, 122 ; tribunaux 
consulaires, II, 123,132 ; developpement historique de la juridiction 
consulaire en Orient, II, 124; organisation des tribunaux consulai
res frangais, II, 133 ; organisation des tribunaux consulaires anglais,
II, 134; organisation des tribunaux consulaires russes, 11,135 ; com
petence judiciaire des consuls, 138 ; tribunaux internationaux mix- 
tes en Egypte, II, 143.

Droit de contrainte Internationale et conflits internationaux, III, 
125 ; considerations generates, III, 125 ; definition de ce droit, III, 
128. Moyens de trancher les conflits internationaux, III, 130 ; 
moyens pacifiques, III, 132 ; moyens moins pacifiques, III, 155.

Droit d’ESTER en justice, II, 486 ; actor forum rei sequitur, II, 486; 
competence des tribunaux territoriaux, II, 487 a 489.

Droit de famille, II, 430. — Yoyez : Mariage (et ce qui concerne le 
divorce a Particle : Mariage), Successions, Tutelle.

Droit de la guerre, III, 177 ; sa definition et sa notion, III, 177 ; son 
developpement, III, 186 ; son histoire, dans Tantiquite, III, 187 ; au 
moyen age,-III, 188 ; dans les temps modernes, III, 191.; exercice 
et effets de ce droit, III, 194. — Consequences directes du commen
cement d’une guerre, III, 197. — Influence de la guerre sur les con
ventions internationales, III, 200 ; sur les transactions privees, III, 
201 et 202. — Des moyens employes pour faire la guerre, III, 207v — 
Droits et devoirs des Etats pendant les guerres de terre, III, 224 ; 
par rapport aux personnes ennemies, III, 229. — Droits et devoirs
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des Etats pendant les guerres sur mer, III, 269. — De la fin des 
guerres, III, 305.

Droit a l’independance, inseparable, de la souverainete de l’Etat, I, 
394.

Droit international. — Son fondement, I, 1. — Objections contre le 
droit international, I, 2, 4, 10. — Definition de l’idee du droit inter
national, I, 21. — Histoire des relations internationales et du droit 
international, I, 32 et les pages suivantes. — Developpement de la 
science du droit international, 1,198 et les pages suivantes. — Objet 
de la science du droit international contemporain, I, 231. — Sys- 
teme du droit international, I, 233. — Elendue de Faction du droit 
international, I, 238. ~ Rapports du droit international avec les au- 
tres sciences juridiques et politiques, I, 243. — Sources du droit in
ternational, I, 247. — Codification des principes du droit internatio
nal, I, 235.

Droit international administrate, II, 12; exercice de ce droit; il ne 
s’applique qu’aux Etats, II, 13. .

Droit international criminel. — Sa definition et observations genera- 
les, III, 3 ; son developpement historique, III, 6. — Theories de ce 
droit, III, 9, basees : 1° sur FefTet territorial des lois criminelles, III, 
10 ; 2° sur FefTet personnel des lois criminelles, III, 13 ; 3° sur le respect 
du aux lois de sa patrie par le citoyen qui se trouve a l’etranger, III, 
15 ; 4° sur le caractere objectif du crime, III, 16; 5° sur le respect 
du au regne universel de l’ordre et du droit, III, 20. —Principes fon
damentaux de ce droit, III, 22. — De la competence en mati&re cri- 
minelle, III, 29 : pour les crimes commis dans les limites d’un ter
ritoire, III, 30; pour les crimes commis a .bord d’un navire de 
commerce, III, 32 ; jurisprudence russe a cet egard, III, 34 ; pour 
les crimes commis a l’etranger par un regnicole, III, 41 ; pour les 
crimes commis a l’etranger par un etranger, III, 46. — De l’extradi- 
tion des criminels3 III, 51. —- Yoyez : Extradition. ‘

Droit international maritime, II, 331 et les pages suivantes ; lois et 
regies principals qui regissent ce droit, II, 336. '

Droit international prive, II, 391; sa definition, II, 393 ; son develop
pement historique, systeme des droits personnels, theorie des sta- 
tuts, II, 394, 395, 397. — Theories modernes du droit international 
prive, II, 401. — Principes fondamentaux de. ce droit, il, 409.

Droit international, relatifa la propriete litteraire, II, 201. — Deve
loppement historique de la propriete litteraire, II, 204. — Definition 
theorique du droit de propriete litteraire, II, 207. — Definition de ce 
droit par les diverses legislations, II, 211 ; legislation frangaise, 
II, 214 ; legislation anglaise, II, 215 ; legislation allemande, II, 216 ;
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legislation des Etats-Unis de PAmerique du Nord, II 217 ; legislation 
russe, II, 217. — Conventions litteraires, II, 218 ; leur histoire, II, 
218 ; leur contenu, principes fondamentaux, II, 222. — Des extraits 
et reproductions, II, 226. — Des traductions, II, 227. — Formality s a 
remplir selon certaines conventions pour qu’un auteur jouisse de la 
protection internationale, II, 228. — Regies concernant les ceuvres 
musicales et dramat'iques, II, 229. — Principes generaux du droit de 
propriete litteraire internationale, II, 231.

Droit de naufrage, I, 97.
Droit des neutres. —■ La neutrality, III, 313 ; sa notion, III, 313 ; son 

histoire, IIT, 315. — Droits et devoirs des neutres, III, 326. — Effets 
de la neutrality, par rapport a la souverainete territorial, III, 327 ; 
par rapport aux particuliers, III, 337. — Droits du commerce neu- 
tre, III, 345. — De la fin et des violations de la neutrality, III, 357.

Droit de postliminie, III, 308.
Droit de protection exerce par la Russie en Turquie en vertu du 

traite de Koutchouk-Kainardji, jusqu’a la signature du traite de Pa
ris, de 1856, II, 179 et les pages suivantes.

Droit de recherche. — Yoyez : Droit de visite.
Droit au respect appartenant al’Etat, comme personne internationale, 

I, 402.
Droit de territorialite, I, 392.
Droit de traduction, II, 213.— Yoyez: Droit international relatif a la 

propriete litteraire.
Droit de visite, III, 355. .
Droits de 1’ETat a l’ygard de ses sujets et des sujets etrangers, I, 442 

et les pages suiv.
Droits des particuliers dans le domaine des relations internationales, 

I, 427 ; droits de Phomme 'dans ce domaine, I, 428. — Traite : 1° des 
Europeens, I, 431; 2° des nfcgres, I, 433 ; 3° des coolis, I, *439. — 
Yoyez: Droit de la guerre, PropriEtE privEe, etc.

Duchesne, sujet beige, ecrit a Parcheveque de Paris ; demande 
60,000 francs pour assassiner le prince de Bismarck; est, en 1875, 
l’objet d’une correspondance diplomatique entre PAllemagne et la 
Belgique, III, 37.

Dunkerque. — L’art. 9 du traite d’Utrecht, de 1713, oblige la France a 
raser les fortifications de Dunkerque et a ne pas les reconstruire, Ir 
484.
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E

Ecosse (L’) contribue, avec PIrlande,a former le royaume d’Angleterre,
I, 367. — Marie Stuart, ayant perdu la couronne d’Ecosse, ne posse- 
dait pas le droit d’ambassade, II, 34.

Egalite des Etats devant le droit international, I, 380.
Eglise catholique romaine. — Son role au moyen age, I, 102. — Son 

role dans les relations entre les nations chretiennes, II, 151. — Les 
concordats, II, 160. — Relations entre le saint-si&ge et la Russie,
II, 162. — Yoyez : Concordats, Loi de garantie, Papes. .

Eglise orthodoxe d’Orient, centre spirituel des chretiens asservis par
les musulmans, II, 151.

Egypte (L’), Etat mi-souverain, I, 333. — Malgre la situation acquise 
en Egypte par PAngleterre, l’Egypte est toujours regie virtuellement 
par les decisions de la conference de Londres de 1840, I, 336. — Con- 
flit avec PAngleterre en 1882, I, 336; III, 161. — Tribunaux in
ternationaux mixtes etablis en Egypte pour couper court aux abus 
commis par les tribunaux consulaires, II, 142. — Yoyez : canal de 
Suez.

Elliot, envoye anglais a Copenhague, en 1783, enlfeve sa fille et se bat 
en duel sur le territoire prussien, II, 70. .

Embargo, III, 163 ; mis par l’imperatrice Catherine II sur les navires 
suedois; par l’empereur Paul I61’ sur les navires anglais et sur les 
marchandises anglaises, III, 163. — Theorie anglaise de Pembargo,
III, 164.

Emigration, II, 239 ; son histoire, II, 239. — Le droit frangais et le 
droit anglais en ce qui concerne Pemigration, II, 242, 243. — Oukaze 
de l’imperatrice Catherine II invitantles etrangers a venirs’etablir en 
Russie, II, 245. —- Legislations concernant le changement de natio
nality et Pemigration : anglaise, II, 248 ; frangaise, II, 249; alle
mande, II* 252 ; austro-hongroise, II, 253 ; italienne, II, 254 ; russe, 
II, 254. — Protection des emigrants, II, 255. — R&gles generates qui 
doivent etre appliquees a Pemigration, II, 259 et les pages suiv.

Empire d’Allemagne, fonde en 1871, I, 188; son organisation, I, 320. — 
Voyez : Allemagne.

Endymion (L’), fregate anglaise, capture, en 1807, le navire « Sainte- 
Rosalie » appartenant a un Turc et naviguant sous pavilion russe, 
II, 343.

Enfants legitimes et enfants naturels, au point de vue du droit inter
national, II, 447 et les pages suiv.
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Ennemi. — Des personnes ennemies en temps de guerre, III, 228 et les 
pages suiv. '

Envoyes’, agents diplomatiques de deuxieme classe, II, 48.—Yoyez: 
Droit d’ambassade.

Equilibre politique. — L’idee de l’equilibre politique prevaut pendant
. la deuxieme periode de l’histoire des relations internationales, I, 

37; I, 163. — Quelques auteurs croient, a tort, qu’ii existait un sys- 
teme d’equilibre politique dans l’antiquite, I, 65. — Guillaume d’O- 
range cherche a faire triompher le systeme de l’equilibre politique 
au XVIIe siecle, I, 124.

Erfurt.—Yoyez: Congres.
Erreur (L’) et la fraude rendent une convention internationale sans 

effet, I, 529.
Espagne (L’). — Les Maures occupent une partie de son territoire jus- 

qu’au XVe siecle, I, 111. — L’independance des Pays-Bas estreconnue 
par le traite de Westphalie, I, 116, 360. — L’Espagne ne reconnait 
l’independance du Portugal qu’en 1668, I, 360. — Son diflerend avec 
l’Allemagne au sujet des lies Carolines, III, 144.

Espions, III, 249. — Definition de l’espionnage par la declaration de 
Bruxelles, III, 249. — Des peines appliquees aux espions, III, 250.

Etat (L’). — Bluntschli admet la possibility d’un « Etat universel», I, 
15: — L’Etat comme personne internationale, 1,-308. —Glassification 
des Etats, I, 311. — Etats simples, I, 311 et 313. — Etats composes, 
I, 311 et 317. — Etats unis, I, 322. — Etat federal, I, 326. — Condi
tions d’existence des Etats comme personnes internationales, I, 
356. — Qualites internationales des Etats, I, 377. — Droits fonda- 
mentaux des Etats au point de vue international, I, 387.

Etat et capacite des perso'nnes. — Principes generaux, II, 418. — EfTet 
des lois de la nation a laquelle Petranger appartient, II, 423.

£tats barbaresques. — Tunis, Tripoli et PAlgerie, I, 342. — En 1826, 
la Russie rend la Turquie responsable d’actes de piraterie commis 
par des sujets des Etats barbaresques, I, 380.

Etats mi-souverains ; ce qui les caract'erise, I, 331.
Etats-Unis de l’Amerique du Nord. — Guerre de secession, I, 192. — 

Organisation des Etats-Unis, I, 329 et 330. — Tribus indiennes, I, 
347 ; depossedees de leurs territoires par les Etats-Unis avecou sans 
indemnity, I, 454. — Les Etats-Unis reconnus par la France en 1778, 
I, 358. — Doctrine de Monroe, I, 401. — DifTerend avec la Russie, en 
1821, au sujet de la navigation dans les regions voisines du detroit 
de Behring, I, 466. — DifTerend avec le Danemark au sujet de la 
ratification de la convention de 1867 relative a la vente des lies

* danoises de Saint-Thomas et de Saint-Jean, I, 523. — Convention



TABLE G^NfCRALE ALPHAB^TIQUE ET ANALYTIQUE . 471

de 1831 avecla France au sujet d’une indemnity due par celle-cipour 
des dommages datant des guerres du premier empire, I, 524. — Les

. Etats-Unis auraient agi illegalement s’ils avaieiit voulu declarer obli- 
gatoire pour l’Espagne le traite de 1819, non ratifie par le gouverne- 
ment espagnol, 1, 524.

Etrangers. — Droits et devoirs de l’Etat a leur egard, I, 447. — En ce 
quiconcerne les etrangers, certains Etats sont obliges de restreindre 
leur droit de juridiction territoriale, I, 486. — Capacity legale des 
etrangers selon les principes du droit international prive, II, 418, 
423 a 429. — Leur droit d’ester en justice, II, 486. ,

Execution des arrets rendus par les tribunaux criminels etrangers, 
III, 118. — Jurisprudence russe, III, 122.

Execution des jugements rendus par les tribunaux civils etrangers, II,
494. — Regies adoptees a cet egard par les diverses legislations, II,
495. — Jurisprudence des tribunaux russes, II, 497.

Exequatur, reconnaissance formelle des pouvoirs d’un consul, II, 108.
Extradition (L’). — Au XVIIIe siecle Fextradition s’applique aux crimi

nels politiques, III, 8. — Au XIXe sieclel’extradition est admise pour 
les criminels ordinaires, meme en l’absence de conventions spe
cials, III, 9. — Sa definition, III, 51; son histoire, III, 53. — Pra
tique suivie par la Russie, III, 56. — Traites d’extradition conclus 
par la Russie, III, 57, 63 a 66. — Colfere de Pierre le Grand contre la 
ville de Dantzig qui avait laisse echapper un Finlandais dont ilavait 
demande Fextradition, III, 61. — Deux cas d’extradition en 1774, 
III, 62. — Conventions d’extradition conclues aprfcs l’annee 1840, 
III, 66. — De Fextradition selon les principes du droit penal positif 
international,* III, 69. — Individus pouvant etre l’objet d’une extra
dition, III, 69. — Les Etats ne livrent pas, en general, leurs propres 
sujets, III, 69. —Jurisprudence russe, III, 71. — Rygles h observer 
lorsque plusieurs Etats demandent Fextradition d’un seul et m^me 
individu, III, 76. — Actes criminels donnant lieu a Fextradition, 
III, 80. —* Importance de l’enumeration des crimes et debts dans 
les traites, III, 82. — Des crimes et debts politiques, III, 85; leur 
histoire, III, 86; conduite adoptee par l’Angleterre en ce qui con- 
cerrie leurs auteurs, III, 87. — La Russie a servi d’asile aux enfants 
du roi Edmond d’Angleterre et, a la fin du XVIIIe siycle, aux emigres 
fran^ais, III, 89. — Raisons opposees a Fextradition des criminels 
politiques, III, 90; examen critique de ces raisons, III, 92. — Loi 
beige, de 1856, relative aux attentats contre les souverains, III, 94. 
— Resolutions del’Institut de droit international, III, 95. — Marche 
a suivre pour les demandes en extradition, III, 102 ; presentation de



la.demande, III, 102 ; son examen, III, 104; reponse a la demande 
III, 109. — Consequences de Fextradition, III, 111.
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F

Faillite (Effets de la) selon les principes du droit international prive, 
II, 503. — Resolution du congx&s de juristes reuni a Turin en 1880, 
II, 504.

Famille. — Yoyez : Droit de famille.
Familles souveraines ; leur situation internationale, 1,423.
Faucigny. — Yoyez : Chablais.
Feciaux, classe speciale de pretres, dans l’antiquite, qui representaient 

Rome dans les relations internationales, I, 81. —Voyez: Jus fe- 
ciale. .

Feodalite, I, 93 ; regne de la force, I, 94. — Influence de la feodalite 
sur les relations internationales, I, -96 et les pages suiv.

Fief (Droit de), I, 479.
Finlande (Grand-duche de), I, 325; sa situation par rapport au gouver- 

nement russe, I, 326. — Golfe de Finlande, I, 503.
Fleuves et rivieres. — Liberte de la navigation sur les fleuves et ri

vieres proclamee par le congrks de Vienne de 1815, I, 172. — Princi
pes generaux qui leur sont applicables, I, 507, 508. — La navigation 
sur les fleuves et rivieres, II, 345 ; sur 1 eRhin, II, 347 ; contestations 
entre lallollande et les puissances au sujet de cette navigation, II, 
347. — Navigation sur YElbe, II, 348; sur PEscaut, II, 348 ; sur le 
Pruth, II, 349; sur la Vistule et sur le Nigmen, II, 349. — Navigation 
sur le Danube, II, 350. — Voyez : Danube. .

Flotte volontaire russe, II, 341.
Foedera .equa et foedera non ^equa, I, 73 et 74. .
Fondement du droit international, I, 1. — Objections contre le droit 

international, I, 2, 4, 10 et les pages suiv. — Yoyez: Droit interna
tional.

Foreign enlistment act, 111, 331. , -
France (La); au moyen age, I, 108; a partir du XVII® siecle, I, 121. — 

Ses relations avec la Russie jusqu’au XVIIe siecle, I, 136. —.Guerre 
contre Marie-Therfcse d’Autriche, I, 140. — Prend part a la guerre 
de Sept Ans, I, 142. — Revolution de 1789, I, 149. — Napoleon Ie**, 
empereur, 1,155. — Chute de Napoleon ; les deux trails de Paris; 
I, 160 et 161. — Revolutions de 1830 et de 1848, I, 180. — Guerre de 
Crimee, I, 181. — Guerres de 1859 et de 1870, I, 183 et 187. — An-
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nexion de Nice et de la Savoie, I, 184, 470. — Conquete de l’Algerie\
I, 342 et 432. — Servitude relative aux provinces du Chablais et de 
Faucigny, I, 490. — Consuls de France en Orient,’II, 126. — Organi
sation des tribunaux consulaires frangais en Orient, II, 133, 139. — 
Relations de la France avec l’empire ottoman, du temps du roi Fran
cois Ier; motifs politiques et religieux, II, 172; du temps de Henri IV
II, 174. — La capitulation de 1740, succedant a une serie de traites, 
est encore en vigueur, II, 175. — Dispositions des traites entre la 
France et la Chine reproduites textuellement dans Fart. 8 du traite 
de Tien-Tsin conclu, en 1858, entre la Chine et la Russie, II, 187. — 
Depeche du ministre de France au Japon, de 1869, a propos des per
secutions religieuses contre les Japonais Chretiens, II, 193. — Le
gislation frangaise relative a la propriete litteraire, II, 214. — Con
ventions litteraires sign6es par la France, II, 219 et les pages suiv. — 
Emigration et perte de la qualite de Frangais, II, 242 et 249. — Le
gislation frangaise relative a la naturalisation, II, 269. — Le prince- 
president Louis-Napoleon propose aux puissances de prendre des 
mesures communes contre les epidemies, II, 289. — Relations eom- 
merciales de la France avec la Russie en 1629, II, 301. — Politique 
commerciale inauguree par la France en 1860, II, 312. — Relations 
de la France avec la Chine pendant les annees 1884 et 1885, III, 160 
et 352.

Francfort-sur-le-Mein. — Voyez : Traites.
Franchise de Fhotel habite par un ambassadeur, II, 64.
Franchise des quartiers, II, 62.
Francois II, ex-roi de Naples. — En 1861 l’Angleterre cesse toute rela

tion avec son envoye, II, 35. — En 1861 la Prusse admet ses repre- 
sentants au couronnement du roi Guillaume Ier, II, 35.

Franconia, navire allemand. Son abordage avec le navire anglais 
« Strathclyde » a ete Forigine de la loi anglaise de 1878, Territorial 
Waters Jurisdiction Act, I, 502.

Francs-tireurs pendant la guerre de 1870 entre la France et FAllema- 
gne, 111, 228, 231. — Rfcgles enoncees par la declaration de Bruxelles 
de 1874 concernant les combattants volontaires, III, 233.

Fraude (La). — Une convention internationale entachee de fraude est 
nulle dans ses effets, I, 529.

Frontieres, I, 454; naturelles, 1, 454; maritimes, I, 455; artificielles, 
I, 45B ; sociales, I, 459.
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G

Gage donne en garantie d’un traite, I, 549. 1
Garantie de P execution des traites, I, 551 ; simple ou composee, I, 552; 

collective, 553. — Consequences juridiques de la garantie, I, 553.
Garfounkel, sujet russe, naturalise Frangais. —Proces relatif a sa 

succession, II, 458.
Gaule. — Des colonies sont fondees en Gaule dans Fantiquite, I, 45
Grece antique (La), I, 51; son organisation sociale et politique, I, 53 ; . 

developpement de ses relations internationales, I, 55; sa religion, 
sa civilisation, son commerce, son hospitalite, I, 57 et les pages ' 
suiv.

Grece moderne (La), 1,178. — Bataille de Navarin. — Independance de la 
Grece reconnue par la Turquie, I, 179. — Des agents consulates an
glais, frangais et russe sont envoyes en Gr&ce, avant que son inde
pendance ait ete reconnue, I, 373. — Son independance est garantie, 
en 1832, par l’Angleterre, la France et la Russie, I, 553. — Blocus pa- 
cifique etabli, en 1886, contre la Grece, III, 169.

Grecs (Hellenes), se considerent, dans Fantiquite, comme superieurs 
a tous les autres peuples, I, 43. — Leur soul&vement, en 1821, con- 

*tre les Turcs, I, 178.
Guerre. — Guerre de Crimee; terminee par le traite de Paris, de 1856, 

remet sur le tapis diverses questions relatives au systkme europeen 
etabli par le traite de 1815, 1, 39 ; sa vraie cause, I, 181 ; ses conse
quences telles qu’elles ressortent du traite de Paris de 1856, 1,181. 
— Guerre de trente ans; religieuse a son origine, elle se transforme 
en lutte politique, I, 114 ; ses consequences reglees par le traite de 
Westphalie, de 1648, I, 114 et les pages suivantes. — Guerre de suc
cession, de 1701 a 1713; epuise les forces de la France, I, 126 ; se 
termine par le traite d’Utrecht, par lequel Louis XIV, meme vaincu, 
atteint son but principal: la reconnaissance de Philippe d’Anjou 
comme roi d’Espagne, I, 126. — Guerre de Sept Ans, de 1756 a 1763 ; 
met Frederic le Grand a deux doigts de sa perte. La mort de Pimpe- 
ratrice Elisabeth de Russie le sauve, I, 142. Cette guerre se termine 
par lapaix de Hubertusburg, de 1763, qui consacre letriomphe de la 
Prusse, 1,143. — Guerre de la succession bavaroise. Mediation de la 
Russie. Traite de Teschen, de 1779, entre Marie-Th6rese d’Autriche et 
Frederic le Grand, I, 147. — Guerre d'independance des colonies an- 
glaises de I'Amerique du Nord de 1774; terminee par le traite de
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Versailles, de 1783, conclu sous les auspices du roi de France 
Louis XVI, traite par lequel PAngleierre reconnait Pindependance 
des Etats-Unis, I, 148.— La Guerre civile et ses consequences, I, 
371, 372. — Guerre de 1812, entre la France et la Russie. Des son 
debut, l’empereur Alexandre ordonne aux consuls de France et des 
pays allies a la France de quitter la Russie, III, 198. L’Autriche et 
la Prusse, forcees par Napoleon Ier a declarer la guerre a la Russie, 
entretiennent des relations secretes avec cette puissance, III, 198. Le 
marechal Mortier fait prisonnier le parlementaire russe baron de 
AVintzingerode, III, 227. Manifeste du gouvernement russe relatif a l’or- 
ganisation de milices nationales, III, 234. — Guerre de 1870 entre la 
France et l’Allemagne. La France croit necessaire d’eloigner les su- 
jets allemands, III, 199. Elle fait remettre a la Prusse une note annon- 
gant le commencement des hostilites, III, 204. Existence de cas de 
pillages commis par les Allemands, 111,215. Le general de ManteufTel 
amuse le commandant superieur de Metz pour gagner du temps, III, 
218. L’AlLemagne n’autorise pas les sujets des Etats neutresa quitter 
Paris pendant le bombardement; exception faite pour le co^ps diplo
matique, III, 223. L’etat-major allemand ne reconnait pas la qualite 
de bellig^rants aux francs-tireurs frangais, III, 231. Frangais et Al
lemands s’accusent de ne pas avoirrespecte la Groix-Rouge, III, 246. 
Les autorites allemandes ne respectent pas scrupuleusement les sen
timents legitimes et meme la vie des habitants, ni les regies de la 
justice dans les provinces frangaises occupees, III, 259, 264. Tent|r 
live faite a Geneve, territoire neutre, pour organiser des francs- 
tireurs frangais; intervention du conseil federal suisse, III, 328. La 
douane anglaise arrete le navire PInternational frete pour compte 
du gouvernement frangais pour transporter le materiel de tel6gra- 
phes a etablir sur les cotes frangaises, III, 329. L’Angleterre n’auto- 
rise pas la France a negocier un emprunt a Londres, III, 334. Le ge
neral Bourbaki se jette en Suisse avec une armee de 80,000 hommes, 
III, 334. Le gouvernement italien n’est pas responsable de Pinter- 
vention de Garibaldi dans les operations de guerre, III, 337. La plu- 
part des representants etrangers restent a Paris pendant le siege 
jusqu’au bombardement, III, 340.

Guerre maritime. — Voyez : a Particle Droit de la guerre, les droits 
et devoirs des Etats pendant les guerres sur mer.

Gyllenborg (Comte), ambassadeur de Suede a Londres, accuse, en 
1717, d’avoir conspire contre le roi d’Angleterre, arrets et renvoye 
en Sufede, II, 71.
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H

IIans£atique (Ligue), fondee au moyen age, I, 101.
HATTi-HouMAiouNEj de 1856 ; rescrit imperial du sultan ameliorant le 

sort des sujets turcs sans distinction de religion ni de race, II, 
"182.

Hellenes. — Yoyez: Grece et Grecs.
Herran, sujet frangais et ministre de Honduras, cite, en 1875, devant 

le tribunal de la Seine pour une affaire de dette. Le tribunal se de
clare incompetent, II, 78.

IIerzegovine. — Yoyez : Bosnie.
Hessen, nomme agent diplomatique de l’electeur de Brandebourg a 

Moscou, renvoye par les tsars qui ne se soucient pas d’entretenir 
des relations diplomatiques, II, 28,

Histoire des relations internationales et du droit international, I, 
32. — Elle comprend trois periodes, I, 35.

IIonneurs royaux. —■ Etats qui les possedent, I, 385.
H6pitaux et ambulances, pendant la guerre, III, 241.
Hubertursburg (Hubertsbourg). — Voyez : Traites.
Hudson (La baie de), n’est pas une mer territoriale, I, 504.
IJ.ypotheque, restreignant le droit de territorialite, I, 479. — Exemples 

de territoires engages. I, 480. — Ce genre de restriction n’est pas 
usite de nos jours, I, 480.

I

Idee du droit (L’) peut seule servir de principe dirigeant dans une vie 
internationale regulitrement constitute, I, 40.

Idee de l’^quilibre politique (Lj) prevaut pendant la deuxieme periode 
de l’histoire des relations internationales (de 1648 jusqu’en 1815) 
I, 37.

Inde (L’), dans Fantiquite, I, 47; son ordre social et politique, ses re
lations internationales, I, 47 et les pages suivantes.

Inde anglaise. — Les princes indigenes jouissent de Findtpendance 
administrative sous de certaines conditions, I, 347.

Indous. — Les Perses, les Juifs et les Pheniciens suivent, dans Fanti
quite, les memes principes que les Indous en matiere de relations 
internationales, I, 50.



Institut de droit international. — Son origine et son but, I, 260. — 
Ses resolutions concernant: le canal de Suez, II, 362; les c&bles sous- 
marins, II, 373; le droit international prive, II, 417.

Instructions de campagne pour Farmee des Etats-Unis pendant la guerre 
de secession, III, 193.

Insurrection (Appel a P) adresse aux populations du pays ennemi, em
ploye comme moyen de faire la guerre, III, 219.

Interpretation des conventions internationales, I, 555.
Interregnes (Les) consideres au point de vue des relations exterieures 

I, 365.
Intervention, I, 394 : dans les affaires interieures, I, 395 ; interdite 

dans les affaires concernant des nations civilisees; exceptions, I, 
396 et 397 ; dans des affaires concernant les nations non civilisees, 
I, 398 ; dans les relations exterieures, I, 398 ; a propos de la conclu
sion d’un traite, I, 537.

Ioniennes (lies), placees sous le protectorat anglais de 1815 a 1864, 1, 
353. — Un tribunal anglais decide qu’elles ont le droit de rester neu- 
tres quand l’Angleterre fait la guerre, I, 353. — Elies appartiennent 
actuellement a la Gr&ce, I, 353.

Irlande (L’) fait partie du royaume d’Angleterre, I, 314 et 367.
Isolement des peuples de Fantiquite, I, 44.
Isopolitie, I, 61. . ,
Italie (L’) au moyen age, I, 110. .
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J

Japon (Le). — Ses relations avec les Etats chretiens, II, 191 et les pages 
suiv.

Juifs (Les) suivent,, dans Fantiquite, les memes principes que les Indous 
en mature de relations internationales, I, 50. — Les Juifs en Rou- 
manie, I, 351; II, 157. — Ils sont privcs, en Russie, du droit de choi- 
sir leur domicile et de posseder librement un immeuble, tandis 
qu’en France ils jouissent de ces droits conformement aux lois fran
gaises, II, 424.

Jus angarle, en temps de guerre, III, 342.
Jus avocandi, droit appartenant a tout gouvernement de rappeler ses 

sujets de Fetranger, I, 443.
Jus civile, I, 68 et les pages suiv.
Jus FECIALE, I, 81.
Jus gentium, son origine, sa definition, I, 23; son rapport avec le jus 

civile, I, 84.
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K

Kalisch. — Yoyez : Traites.
Kara (La mer de). — Pretentions de la Russie sur cette mer, I, 495. 
Kerroualle (Mlle de), chargee par Louis XIY de negociations diploma- 

tiques auprks du roi d’Angleterre, Charles II, II, 43.
Khiva (khanat de), I, 346. — Ses relations avec la Russie, I, 347. •
King’s Chambers, parties de la mer, pres des cotes anglaises, ne peu- 

vent pas etre considerees comme mers territoriales, I, 504.
Klek et Soutorina, ports turcs dans la Dalmatie meridionale, I, 489. — 

Droits de l’Autriche sur la baie de Klek, I, 489 et 503.
Koussas, paysan russe, quitte la Russie sans passeport, en 1846, et se 

refugie en Prusse oil il commet un vol. 11 est condamne et mis en 
prison. II s’evade, est repris, condamne de nouveau et renferme. En' ' 

. 1854, il s’evade une seconde fois, rentre en Russie, y est arrete et 
condamne. Suites de 1’afTaire, III, 71 et les pages suiv. 

Koutchouk-Kainardji. — Yoyez : Traites. •

L

Lawrence, citoyen des Etats-Unis de l’Amerique du Nord, est l’objet 
d’une extradition de la part de l’Angleterre en 1875. La justice ame- 
ricaine punit Lawrence pour des actes criminels qui ne sont pas 

. mentionnes dans la demande en extradition, III, 112 et 113.
Legati et oratores, envoyes romains dans l’antiquite, II, 22.
Legistes au moyen age, ennemis des privileges de l’aristocratie feo- .

dale, I, 106. '
Legitimite (Principe de la) soutenu par le prince de Talleyrand au can- 

gres de Yienne, 1,168. \
Lesley (L’eveque), envoye de Marie Stuart aupres de la reine Elisabeth 

d’Angleterre, II, 34.
Lettre de change. — L’incapacite de souscrire une lettre de change? 

resultant de la legislation particuliere d’un Etat, demeure, selon 
certain juristes, sans eflet au dela des frontieres de cet Etat. Les lois 

. russe et allemande sont redigees dans un sens conforme a cette opi
nion, II, 427. Jurisprudence internationale relative a la lettre de 
change, II, 484.

Lettre de creance, sert a accrediter un agent diplomatique d’une des 
deux premieres classes, II, 52.



httre’de provision, acte de nomination d’un consul, II, 108. 
ettre de rappel et lettre de recreance. L’envoye, dont la mission 
prend fin, presente sa lettre de rappel au sou'verain aupres duquel il 
etait accredits. Le souverain lui remet en echange une lettre de re
creance qui repond a la lettre de rappel, II, 92. 

iEX non valet extra territorium, principe adopte par les partisans de 
la territorialite des lois. Ils vont a l’encontre de leur principe par 
egard pour les relations exterieures, II, 401, 402.

,ibert£ de. la navigation, sur les rivieres, proclamee par le congres der 
Vienne de 1815, I', 172.

jIGUes amphictyoniques. — Voyez : Amphictyoniques.
,01 DE GARANTIE italienne, I, 370 et 487. .
,ondres. — Voyez : Conferences. •
,ord Ch. Spencer, navire anglais, arrete dans la mer Noire par les au

torites russes, puis remis en liberte, I, 505.
Louis XIV. — Sa politique, I, 121.
Luneville. — Voyez : Traites.
Luxembourg, place forte. — La Prusse y tenait garnison. L’empereur 

Napoleon III demande l’evacuation de la place. La guerre n’est evi- 
tee que par la mediation des grandes puissances. Une conference 
reunie, en 1867, a Londres, proclame la neutrality de Luxembourg, 
I, 186, 187, 553. *
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M

Magna chahta libertatum de 1215, signee par Jean Sans Terre. — 
j Voyez : Angleterre.
*Magna charta maritima, de 1660, loi anglaise relative a la navigation 
| II, 332.

Manou (Lois sacrees de), scrvent de base au gouvernement de Linde* 
j- h ^8. ‘

I
Maraudeurs, sur les champs de bataille, III, 248.
Maria Luz, navire peruvien charge de coolis chinois, aborde en 1872 

dans un port japonais. Le Japon rapatrie d’office les coolis, II, 339.

; — Sentence arbitrate prononcee, a l’occasion de cet incident, par 
I’empereur Alexande II de Russie, en 1875, II, 339.

Mariage. — Le mariage au point de vue du droit international p'rive, 
II, 431. — Formalites relatives a la celebration du mariage, locus 
regit actum, II, 431. Mariages celebres dans les chapelles des ambas- 
sades, II, 431. Mariages celebres a Gretna-Green, II, 437. — Condi-
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tions personnelles, II, 437. — Le divorce, II, 441. — Situation res
pective du mari et de la femme, II, 443. Situation personinelle, II, 
443. Situation relative aux biens, II, 444. Changement de nationa- 
lite du mari, II, 445. Situation reciproque des parents etL des en- 
fants, II, 447. Adoption, II, 447. Enfants legitimes et enfants natu- 
rels, II, 447 a 449. Resolutions de l’Institut de droit international en 
ce qui les concerne, II, 449. — De la tutelle, II, 450. La tutelle a l’e- 
gard des prodigues, II, 451. Le due de Cambridge, tuteur du due 
Charles de Brunswick, refuse de payer les dettes contractees par ce 
derfiier a Paris. Le tribunal frangais n’admet pas ce refus, II, 452. — 
Des successions, II, 453.

Marie Stuart, reine d’Ecosse, ne regnant plus en Ecosse, ne possbde 
plus le droit d’ambassade, II, 34.

Marmara (Mer de). — La Turquie s’est consideree, a tort, comme man 
tresse absolue de cette mer, I, 494.

Maroc (Le). — La situation des Europeens au Maroc est reglee par la 
convention signee a Madrid en 1880, II, 131.

Mason et Slidell, envoyes des Etats du Sud pendant la guerre de se
cession americaine, arretes, en 1861, par un croiseur des Etats du 
Nord sur le navire anglais Trent, II, 36.

Matveeff, envoye russe a Londres, arrete, en 1708, a Londres, pour une, 
dette de 50 livres sterling. Get incident a pour consequence la pro
mulgation d’une loi anglaise relative aux immunites diplomatiques, 
I, 563 ; II, 76.

Mediation. — Elle est une des cinq formes sous lesquelles des puis
sances tierces peuvent participer a un traite, I, 534. — Elle est un 
des quatre moyens pacifiques employes pour prevenir une guerre, 
III, 134. — Exemples de mediation tires de l’histoire, III, 138.

Mehemet-Ali, pacha d’Egypte, I, 333.
Mer (Liberte de la), I, 491. — Pretentions de divers Etats, depuis le 

moyen age jusqu’au XVII® sibcle, en opposition avec cette liberte, I,.
493. — Consequences juridiques de la liberte de l’Ocean, I, 497.

Mer noire (La) neutralisee par le traite de Paris de 1856,1, 182 et 484. —
La Turquie n’etait pas fondee a se considerer comme maitresse de 
la mer Noire, meme a l’epoque oii elle en possedait le littoral, I,.
494. *

Mercantilisms (Le), l’une des deux theories d’economie politique pre- 
valant du XVIe au XYIII® sibcle. Son influence sur les relations com- 
merciales entre les nations, II, 304.

Mers fermees, I, 496.
Mers littorales, I, 498. —Droits et devoirs de l’Etat riverain, I, 499. — 

Oukazede l’empereur Alexandre Ier, de Russie, du 16 septembre 1821,



relatif aux territoires et eaux du nord-ouest de l’Amerique, I, 466 et 
500. ■

Mers territoriales, I, 502.
Mesures sanitaires internationales, II, 287. — Quarantaines, II, 289. — 

Gonseil sup^rieur de sante a Constantinople institue par la conven
tion sanitaire de 1853, II, 290. — Signature de la convention de 
Berne, de 1881, relative aux mesures a prendre contre le phylloxera, 
II, 290 et 291.

Meteques, I, 59.
Mexique (Le).'— Empire cree par Napoleon III, cite comme exemple a 

propos des nouveaux Etats ayant besoin d’etre reconnus, I, 359.
Mexique (Le golfe du) n’est pas une mer territoriale, I, 504.
Milioutine (Le general), ministre de la guerre russe, soumet, en 1868, 

a Pempereur de Russie un memorandum combattant Pemploi des 
balles explosibles, III, 209.

Ministres-residents, II, 49. — Yoyez : Droit d’ambassade.
Moldavie et Yalachie. — Yoyez : Roumanie.
Monaco (Principaute de), I, 346.
Monnaie Internationale. — Tentatives faites pour creer une monnaie 

internationale, II, 382. — Union monetaire des pays latins, II, 383.— 
Union monetaire scandinave, II, 384. — Conferences monetaires de 
Paris de 1867, de 1878 et de 1881, II, 384.

Monroe (Doctrine de), I, 401.
Montenegro (Le), I, 354. — Dispositions de traite de San Stefano et du 

traite de Berlin, de 1878, concernant cette principaute, I, 355. — 
JPart. 33 du traite de Berlin met a sa charge une partie de la dette 
ottomane, I, 377. ■

Mortara (Affaire du jeune), II, 156.
Morte (Mer), mer fermee, I, 496.
Moyen Age, regne de la force physique, I, 36, 88, 96. — Commencement 

du moyen age, I, 86..— Predominance de l’individu. Aneantissement 
ded’Etat, V89. — Influence de la religion chretienne sur les rela
tions internationales, I, 89. — L’aristocratie feodale, I, 94, 99. — 
La cheyaferie, I, 100. — Les marchands et les paysans, I, 100 et 
101. — Causes principales de la destruction du regime feodal: les 
croisades, I, 104; les legistes, I, 106; l’alliance des rois avec les 
communes des grandes villes, 1,106.

Moyens de communication entre les Etats. — Considerations generates, 
II, 328. — On distingue les moyens naturels et les moyens artifiqiels 
II, 330. — Moyens naturels, II, 330. — Voyez : Detroits, Droit in
ternational maritime, Fleuves et Navigation. — Moyens artificiels, 
II, 366. — Yoyez : Ciiemins de fer, Poste, Telegraphe.
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Musulmans. — Glassification des peuples d’aprfcs le Coran, II, 169. — 
Rapports des musulmans avec les Chretiens, II, 170 et les pages 
suiv.

N

Nantissement. — Territoire occupe militairement, servant de nantisse- 
ment aux engagements d’un Etat, I, 549. — Sources de revenu d’un 
Etat affectees au nantissement d’une dette, I, 550. — Rapports 
juridiques qui en sont la consequence, I, 550.

Napoleon Rr. — 11 bat les Autrichiens. Paix de Campoformio, de 1797, 
I, 152. — Il prend, en 1804, le titre d’empereur des Frangais, I, 155. — 
Son abdication, I, 160, 530. — Il declare qu’il n’a pas plus besoin 
d’etre reconnu que le soleil, I, 411. — Il fait arreter en pays neutre 
l’envoye anglais aupres de la ville libre de Hambourg, en 1804, II, 
60. — Son decret de 1811 contre les Frangais qui emigrent sans au- 
torisation, II, 242. — Son systkme continental, III, 323. — Il ne res- 
pecte pas la neutrality du territoire prussien, III, 332.

Napoleon III. — Il declare la guerre a l’Autriche en 1859, I, 183. — 
L’Autriche lui cede la Venetie en 1866; il la recede au roi d’ltalie, I, 
186. — Il tache d’elfacer l’impression produite en France par l’ac- 
croissement de la Prusse, en 1866, en soulevant la question de Luxem
bourg, I, 186. — Guerre de 1870 contre l’Allemagne, I, 187. — Si, 
pendant sa captivite a Wilhelmshohe, il avait signe un traite de 
paix,ce traite n’aurait pas lie la France qui obeissait a M. Gambetta, 
I, 412, 413. — Il ne pardonna pas a l’empereur Nicolas Ier de Russie 
de l’avoir appele, non pas « monsieur mon frere », mais « mon cher 
ami », I, 413. — Si, pendant sa captivite a Wilhelmshohe, il avait 
continue d’etre empereur des Frangais et s’il avait signe en cette 
qualite un traite de paix, ce traite aurait ete valable, I, 530. — Apres 
sa chute, il ne possedait plus le droit d’ambassade, II, 36.

Nation la plus favorisee (La), formule adoptee dans la redaction des 
traites de commerce, II, 312, 321.

Nationality (La). — En matiere de droit international prive, l’ecole ita- 
lienne prend pour base la nationality, II, 406, 421. — Effet des 
lois de la nation a laquelle l’etranger appartient, II, 423 et les pages 
suiv. — Les conditions personnelles des epoux sont regies par les 
lois de la nation a laquelle appartient chacun des deux epoux, II, 
437. — La femme suit la nationality de son mari, II, 443. — La tu
telle est regie par les lois de la nation a laquelle appartient le mi- 
neur. Jurisprudences anglaise et americaine a regard des biens im-
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mobiliers appartenant au mineur et pour lesquels elles ne recon- 
naissent que la loi du pays oil ces biens sont situes, II, 450.

Nationalites. — Principe des nationality, I, 39, 193. — Le sentiment 
d’une origine nationale commune apparait chez les anciens Grecs 
apres la conquete dorienne, I, 56.

Naturalisation, II, 265 ; son histoire, II, 265. — Legislations relatives 
a la naturalisation : legislation anglaise, II, 267; denization, II, 267 ; 
loi de 1870, II, 268; legislation frangaise, II, 269; legislation alle- 

mande, II, 272; legislation austro-hongroise, II, 273; legislation suisse, 
II, 274; legislation beige, II, 277; legislation roumaine, II', 277 ; legis

lation des Etats-Unis de iAmerique du Nord, II, 278 ; legislation russe, 

II, 279. — Negociations entre l’Angleterre et les Etats-Unis concer
nant la naturalisation, II, 280; convention de 1870, II, 282. — Nego
ciations entre les Etats-Unis et l’Allemagne, II, 282; convention de 
1868, II, 283. — L’Autriche et les Etats-Unis, II, 284.

Navigation a travers les canaux internationaux. — Yoyez : canal de Pa
nama, canal de Suez.

Navigation dans les detroits. — Yoyez : detroits.
Navigation fluviale. — Voyez : fleuves et rivieres.
Navigation maritime regie par des lois qui obligent les Etats, II, 331. — 

Magna charta maritima, II, 332. — Traites de navigation, II, 334.
Navires (De la juridiction a laquelle sont soumis les), en pleine mer, 

I, 497, II, 336; dans les ports etrangers, II, 338; dans les eaux territo- 
riales etrangfcres, III, 32.

Navires de guerre, II, 336; dans un port etranger, II, 337; en pleine 
mer, III, 32.

Negociations entre les Etats belligerants, III, 300.
Neufchatel, canton suisse, se detache de la Prusse en 1857, I, 474.
Neutrality. — Yoyez : Droit des neutres.
Neutrality armYe, I, 162; III, 321.
Neutres (Sujets) dans une ville assidgee, III, 223. — Sujets et represen- 

tants des Etats neutres dans Paris pendant le sifcge de 1870-1871, III, 
223.

Nice. — Ses habitants, consultes, votent, au suffrage universel, leur 
reunion a la France, I, 470.

Nicolsbourg. — Voyez : Traites.
NiYmen, fleuve, objet d’une convention entre la Russie et la Prusse, II, 

350.
Nikitchenkoff, sujet russe, tire, en 1867, a Paris, sur M. Balche, secre

taire de l’ambassade russe, II, 67. — Consequences de sa condamna-
- tion, en France, au point de vue de la loi russe, III, 123.
Nimegue. — Yoyez : TraitYs.
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Noire (La mer), neutralisee par le traite de Paris de 1856, I, 182 et 
484. — La Turquie n’etait pas fondee a se considerer comme mai- 
tresse de la mer Noire, meme a l’epoque oil elle en possedait le lit
toral, I, 494.

Nymphenbourg. — Voyez : Traites.
Nystadt. — Voyez : Traites.

o

Obligations conventionnelles, II, 167. — a. De la forme des actes,U, 

468. Articles des Codes italien et russe sur la matiere, II, 471. Les 
conventions consulates, conchies recemment, prevoient l’applie.a- 
tion de la loi en vigucur chez la nation a laquelle appartiennent les 
contractants, faite aux formes des contrats et actes passes en pays 
etranger; ce qui constitue une exception a la loi locus rrgit actum, 

II, 472. — b. De Vobjet et de la matiere des obligations, II, 473. Opi
nions des jurisconsultes, II, 473 et les pages suiv.’Regies generales,
II, 479. Consequences juridiques, II, 480. La prescription, II, 482.

Obligations ex delicto en droit international prive, II, 481, 484.
Obligations internationales resultant d’actes licites ou illicites, I, 561:

obligations quasi ex contractu, I, 361 ; obligations ex delicto, I, 
.362.

Occupation d’un territoire en temps de guerre, III, 230. — Droits et 
devoir de 1’armec d’occupation, III, 230 ; a l’egard des institutions 
locales et de l’ordre etabli, III, 234. — Proclamation du commandant 
en chef russe dans la peninsule du Balkan en 1877, III, 233. — Droits 
et devoir de l’armee d’occupation a l’egard des habitants du pays,
III, 238 ; a l’egard de la propriete de l’Etat et de la propriete pu- 
blique et privee, III, 260. — Occupation prolongee, III, 312.

Occupation ou prise de possession d’un territoire n’appartenant a au- 
cun Etat, I, 461. — Histoire des occupations, I, 462. — Conditions 
necessaires pour qu’une occupation soit valable, I, 463.

Ocean. — Voyez : Mer.
(Euvres musicales et dramatiques (Protection internationale des). — 

Voyez : Droit international relatif a la Propriete litteraire.
Ordre feodal, I, 93. — Voyez : Feodalite.
Organes de l’administration Internationale, II, 13 ; leur role, II, 15 ; 

leur division en deux groupes, II, 16.
Orient (L’) dans Fantiquite, I, 46; ses relations internationales, I, 47 

et les pages suiv.
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Otages livres autrefois en garantie d’un traite, I, 548. 
Ounkiar-Iskelessi. — Yoyez : Traites.

P

Pacifico, sujet anglais, reclame, en 1850, au gouvernement grec une 
indemnity pour le pillage de sa maison par la populace d’Athenes. 
L’Angleterre exerce, a cette occasion, des represailles contre la 
Grfece, III, 158, 167.

Paix (Conclusion de la), III, 305. — Traites de paix, III, 305. — Yoyez: 
Traites. ,

Panama (Canal de), II, 364. — Convention Clayton-Bulwer, de 1850, en
tre les Etats-Unis et l’Angleterre relative au canal de Panama, 
II, 365.

Papes (Les). — Leur role au moyen age, I, 102. — Ils reglent le rang 
des souverains, I, 384. — Bulles reglant l’occupation des nouveaux 
territoires, I, 462. — Situation du pape d’apres la loi de garantie de 
1871, I, 487. — Pretention des papes a la suprematie universelle, II, 
161. — Yoyez: Concordats, Eglise catholique romaine.

Papiers de bord, II, 344.
Parias (Tcliandalas), I, 47.
Paris. — Yoyez: Conferences, Congres et Traites.
Parker, Americain, vient a Saint-Petersbourg, en 1811, pour taclier 

d’etablir des relations commerciales entre la Russie et les colonies 
espagnoles d’Amerique, soulevees contre PEspagne, I, 373.

Parlementaires, III, 300.
Partisans. — Yoyez : Francs-tireurs.
Passage d’une armee sur un territoire etranger, I, 488.
Pavillon national des navires de commerce, II, 342.
Pays-Bas (Les). — Reconnaissance de leur independance par le traite 

de Westphalie, de 1648, I, 116. — Leur lutte contre Louis XIY, I, 122. 
— Leurs relations avec la Russie, I, 135. - Leur union avec la Belgi
que, I, 172. — Leur union avec le Luxembourg, I, 323. — Leur sepa
ration de la Belgique, I, 359, 361. — Coups de canon tires en 1784, 
par une batterie hollandaise sur un navire autrichien qui voulait 
entrer dans l’Escaut, I, 403. — Difficultes causees : par leur represen- 
tant a St-Petersbourg en 1718, II, 58; par leur envoye aupres du 
Cercle du Haut-Rhin, en 1763, II, 70. — Leur participation a des 
conventions litteraires, II, 219, 229. — Leur contestation avec les 
puissances europeennes au sujet de la navigation sur le Rhin, 
II, 347.
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P £che (La) en pleine mer et dans les eaux territoriales ; regies principa
ls, II, 334.

Perieques, I, 59.
PERiERv(Casimir), charge d’affaires de France a St-Petersbourg. En 

1841 on abuse de son nom pour introduire des marchandises en 
Russie sans payer les droits de douane, II, 84.

Perse (La). — Le shah de Perse cede au tsar le droit exclusif d’entre 
tenir des navires de guerre sur la mer Caspienne, en vertu du traite 
de Tourkmantchai de 1828, I, 496. — Tribunaux consulaires russes 
en Perse, II, 136. — Relations de la Perse avec les Etats chretiens, 
notamment avec la Russie, II, 185.

Perses (Les), dans l’antiquite, suivaient, en mati&re de relations inter
nationales, les memes principes que les Indous, I, 50.

Personnes juridiques. — Leur capacite legale est regie, en general, a 
l’etranger par des traites speciaux et non par les lois de l’Etat au- 
quel elles appartiennent, II, 428.

Pheniciens, fondateurs de colonies, I, 45; suivent en matiere de rela
tions internationales, les memes principes que les Indous, I, 50.

Phylloxera. — Convention de Berne, de 1881, relative aux mesures a 
prendre pour le combattre, II, 291.

Piraterie (La). — La piraterie dans Fantiquite, I, 60. — On a le droit 
d’arreter un navire soupsonne de piraterie, II, 342.

Plagiat, II, 213.
Plebiscite (Le), considere comme exprimant la volonte des habitants 

d’un territoire par rapport a la cession de ce territoire, I, 469. — 
Objections contre le plebiscite, I, 471, 472.

Poids et mesures, II, 381. — Tentatives faites pour etablir l’uniformite 
des poids et mesures, II, 381. — Convention internationale du me
tre signee a la conference de Paris de 1875, II, 381.

Pologne (La). — Partages de la Pologne en 1772, en 1793 et en 1795, 
I, 143, 171, 314. — Titre des anciens rois de Pologne, I, 385. — Droit 
d’intervention dans les affaires de la Pologne base sur un traite,
I, 397. — Diamanis de la couronne de Pologne remis en gage a la 
Prusse I, 549. — Catherine II de Russie et Frederic II de Prusse 
interviennent en Pologne a la faveur ties discordes religieuses,
II, 155.

Ports francs. — Batoum, declare port franc en vertu de l’article 59 du 
traite de Berlin de 1878, I, 485; cesse d’etre port franc conforme- 
ment a Foukase de l’empereur de Russie du 23 juin 1886, III, 393. — 
Les ports francs, objets de clauses des traites de commerce, II, 323.

Poste, voie de communication artificielle, II, 366. — Histoire des trai
tes relatifs aux communications postales, II, 366. — Union postale
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universelle, II, 367. — Lacunes a remplir en ce qui concerne la res- 
ponsabilite de l’administration postale, II, 369.

Postliminium. — Yoyez: Droit de postliminie.
Pragmatique sanction, I, 138, 533. «?•
Prague. — Yoyez : Traites.
Presbourg. — Yoyez : Traites.
Prescription. — La prescription n’est admise que dans des limites 

restreintes en matiere de relations internationales, I, 460. — Pour 
apprecier l’effet de la prescription en matiere de droit international 
criminel, il ne faut pas oublier que la loi et le tribunal du pays ou 
le crime a ete commis doivent avoir le pas sur les lois et les tribu
naux des autres pays, III, 122.

Preseance diplomatique reglee par le congres de Vienne de 1815, I, 
173. — Preseance des souverains reglee par le pape Jules II en 1504, 
I, 384.

Principe de la legitimite. — Yoyez : Legitimite.
Principe des nationalities. — Voyez : Nationalities.
Principe personnel en matiere de droit international criminel, III, 13.
Principe reel en matiere de droit international criminel, III, 15.
Principe territorial en matiere de droit international criminel, III, 10, 

30, 41.
Prises et tribunaux des prises, III, 291.— Ce que l’on entend par prise, 

111,291.— La reprise, III, 29)3. — Organisation des tribunaux des 
prises, III, 295.— De la procedure preliminaire en matiere de prises, 
III, 297. — De la procedure principale, III, 299. — L’Etat neutre a 
pour devoir de faire restituer les prises capturees dans les limites 
de ses eaux territoriales, III, 335.

Prisonniers de guerre, III, 236.— Droit de l’Etat ennemi, dont ils sont 
les captifs, a leur egard; devoirs des prisonniers envers cet Etat, 
III, 237.

Pritchard (Affaire), II, 113.
Propriete industrielle, II, 385. — Protection des brevets d’invention 

et des marques de fabrique, II, 386. — Conferences de Paris de 1878 
et de 1880, chargees d’examiner les moyens de prot6ger, par des 
regies uniformes, la propriete industrielle dans tous les pays, II, 
387.

Propriete privee (De la), pendant les guerres de terre, III, 213, 261. — 
En ce qui concerne la propriety privee pendant les guerres sur 
mer, voyez : Course.

Propriete publique pendant la guerre, III, 260.
Protection de l’Etat invoquee en faveur d’entreprises ou de creances 

particulieres, I, 445.
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Protocole de Londres, de 1831, sanctionnant l’independance du royaume 
de Belgique, I, 363.

Provinces baltiques (Les). —En les cedant a la Russie, la Sufede a sti
pule en leur faveur certaines immunites et certains droits, I, 377.

Proxenes, I, 62. — Ils sont consideres par quelques auteurs comm e 
les ancetres des consuls modernes, II, 96.

Prusse (La). — Ses relations avec la Russie au XVI6 siecle, I, 134. — 
Au XVIIe siecle, les electeurs de Brandebourg et les Russes avaient 
pour ennemis communs les Suedois, I, 135. — Le royaume de Po
logne exerce des droits suzerains sur la Prusse au XVIe siecle, I, 
135. — La Prusse acquiert une importance immense au XVIIIe siecle, 
I, 138. — L’electeur Frederic Ier se fait couronner roi de Prusse 
en 1701, I, 138; il engage des negociations pour faire reconnaitre 
son nouveau titre, I, 359. — Le partage de la Prusse projete par 
Pimperatrice Marie-Therfese d’Autriche et par l’electeur de Saxe 
Auguste Illen 1747, I, 141. — Elle prend part a la guerre de Sept ans, 
I, 142. — Elle conclut, en 1805, un pacte secret avec l’Angleterre et 
la Russie, I, 157. — Elle regoit la moitie du royaume de Saxe en 
partage, en vertu de Pacte du congrfes de Yienne de 1815, I, 171. — 
Guerres contre le Danemark a propos des duches de Schleswig et de 
Holstein, I, 180, 184. — Guerre de 1866 contre l’Autriche, I, 185.— 
Guerre de 1870 contre la France, 1,187. — Le roi de Prusse etait sei
gneur de Neufchatel, I, 323. — La Prusse s’annexe, en 1866, le 11a- 
novre, la Hesse-Electorale, le duche de Nassau et la ville de Franc- 
fort-sur-le-Mein, I, 367; elle se declare responsable des dettes et 
obligations internationales de ces Etats, I, 370. — Ayant garanti le 
liberum veto des difetes polonaises, elle avait le droit d’intervenir 
dans les affaires de Pologne, I, 397.— Les troupes prussiennes avaient 
le droit de passage sur les territoires de Bade, de la Hesse et d’Ol- 
denbourg, en vertu du Recfes de Francfort de 1819,1, 490.— La Prusse 
conclut avec la Porte, en 1761, un traite d’amitie et de commerce qui 
accorde a ses consuls les droits concedes aux consuls des autres 
puissances, II, 127. — Au XVIII0 sifecle, les persecutions religieuses 
en Pologne servent a la Prusse de pretexte pour intervenir dans les 
affaires polonaises, II, 155. — Conventions litteraires, II, 219, 220, 
223 : voyez : Allemagne. — Le roi de Prusse Frederic-Guillaume I*1 
prend des mesures concernant Immigration, II, 245. — La loi alle- 
mande relative au changement de nationalite n’est qu’une reedition 
de la loi prussienne de 1842, II, 252. — Schurtz, Prussien, ancien 
revolutionnaire, naturalise en Amerique, nomme plenipotentiaire des 
Etats-Unis a Berlin, II, 283. — Le Zollverein, II, 324.



Pruth (riviere). — La navigation y est libre en vertu d’un traite de 
* 1866, II, 349.

Puissances (Grandes), I, 382.
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Q

Quarantaine, mesure sanitaire internationale, II, 289.

R

Rang des Etats, I, 383.
Rastadt. — Yoyez : Congres.
Ratification des traites internationaux.— Yoyez : Conventions inter

nationales.
Reconnaissance des nouveaux Etats, I, 357. — Elle est officielle (for- 

melle) ou de fait (non formelle), I, 360. — Elle est conditionnelle ou 
sans conditions, I, 361. — Refus de reconnaissance, I, 372.

Recuperatores, chez les anciens Romains, I, 83.
Reforme (La). — Son influence sur les relations internationales, 1,113. — 

Elle donne naissance a l’administration internationale dans le do- 
maine des interets religieux, II, 152.

Refugies politiques. — Ils ne jouissent d’aucune espece de privilege 
par comparaison aux autres etrangers, I, 449.

Regle de la guerre de sept ans, publiee par l’Anglefcerre, III, 320.
Relations diplomatiques considerees comme l’un des moyens pacifiques 

pour regler les conflits internationaux, III, 132.
Relations des Etats Chretiens avec les nations de Pextreme Orient, 

avec la Perse, la Chine et le Japon, II, 185 et les pages suivantes.
Relations internationales dans le domaine des sciences et des arls, II, 

195.
Religion (La). — La religion dans Pantiquite, I, 57. — Role joue par la 

religion chretienne au moyen age, I, 89. — Influence de la religion 
sur les relations internationales, II, 150.

Renaissance (La) change la face du monde, I, 111.
Rente payee par un Etat; Pune des restrictions du droit de territoria- 

lite, I, 479. ■
Represailles, III, 156; en temps de paix, Illj 156. — Exemples de re

presailles tires de l’histoire, III, 157. — « Etat de represailles » entre 
la France et la Chine pendant les annees 1884 et 1885, III, 160. — Des 
represailles en temps de guerre, III, 266.
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Reprise. — Voyez : Prises.
Requisitions en temps de guerre, III, 263.
Retorsion, III, 155.
Revolution frangaise de 1789,1, 149, 364.
Rhin (Navigation sur le), II, 347.
Riga (Golfe de), mer territoriale, I, 503.
Riperda (Le due de), ministre d’Espagne disgracie, se refugie chez 

l’ambassadeur d’Angleterre. Violation de Photel de l’ambassade par 
le gouvernement espagnol, II, 64.

Rivieres, considerees comme frontieres naturelles, I, 456. — Des ri
vieres en general. — Voyez: Fleuves.

Romains (Les), de m6me que les Grecs, sont d’abord preoccupes de leur 
organisation interieure, I, 43. — Voyez: Rome.

Rome, dans Pantiquite, I, 66. — L’unite politique basee sur la force, tel 
est le but vers lequel tend le peuple romain, I, 67. — La republique 
romaine, I, 69. — Traites d’alliance, de paix, d’amitie et d’hospitalite 
conclus par les Romains, 1,73. -- L’hospitalite a Rome, I, 75. — L’em- 
pire romain, I, 79. — Causes de sa chute, I, 87.

Rosen, consul allemand a Belgrade en 1875. Les consuls des autres 
puissances refusent de le traiter sur un pied d’egalite, II, 37.

Rosny (Le marquis de), depuis due de Sully, ambassadeur de France a 
Londres en 1603, exerce le droit de juger et de punir, II, 89.

Roubets ou Roubtsoff, Pun des ambassadeurs de Suede a Moscou, en 
1626, ancien sujet russe, est agree par le gouvernement moscovite. 
Neanmoins ce gouvernement ne lui laisse pas toute liberte d’action 
dans Paccomplissement de sa mission, II, 40.

Roumanie (La). — Son histoire, I, 348. — Elle est devenue un royaume 
en 1881, I, 351. — Les Juifs en Roumanie, I, 351, II, 157.

Roumelie orientale (La), I, 340. — Son organisation actuelle, I, 341.
Rumbold, envoye anglais auprfes de la ville libre de Hambourg, arrete, 

en 1804, en pays neutre, par ordre de Napoleon Ier, II, 60.
Russie (La). — Ses relations avec PEurope occidentale, I, 127, 271 ; II, 

7, 300. — Ses relations avec PAngleterre, I, 129; avec l’Autriche, I, 
131, 403 ; avec la Pologne, I, 132, II, 155; avec les villes hanseatiques, 
I, 133; avec la Prusse, I, 134; avec les Pays-Bas, I, 135; avec la 
France, I, 136, 155, 181; avec la Sufcde, I, 137. — Partage de la Po
logne, I, 143, 171, 314. — Relations de la Russie avec la Turquie, I, 
144, 179. — Guerre de 1812 contre Napoleon Ier, I, 158. — En 1780, 
Catherine II publie sa declaration de neutrality armee, I, 162. — Si
tuation de la Finlande par rapport a la Russie, I, 325. — Titre d’em- 
pereur pris par Pierre Ier, I, 359, 383; titre d’imperatrice pris par Eli
sabeth Petrovna, 1, 410. — Efforts faits par la Russie pour empecher
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le commerce des esclaves, I, 432, 436. — Le traite de Livadia conclu 
par la Russie, en 1879, avec la Chine, n’est pas ratifie par la Chine, I, 
527. — L’empereur Nicolas choisi comme arbitre, en 1845, entre FAu- 
triche et la Sardaigne, I, 557.— Relations diplomatiques de la Russie 
avec l’Europe occidentale, II, 26. — Intervention de la Russie dans 
les affaires de Pologne, au XVIII6 siecle, motivee par les persecutions 
dirigees par la Pologne contre les orthodoxes et les protestants, II, 
155. — Relations entre la Russie et la Turquie au point de vue des 
interets religieux; elles se divisent en trois periodes, II, 176. — Traites 
conclus par la Russie avec la Perse, II, 186. — Article du traite de 
Tien-Tsin, de 1858, assurant protection aux Chinois Chretiens et auto- 
risant les missionnaires russes a faire de la propagande religieuse 
en Chine, II, 187. — Article du traite de Yeddo, de 1858, relatif a la 
liberte de sejour des Russes au Japon, et a la liberte d’y exercer leur 
culte, II, 192. — La Russie et le droit de propriete litteraire inter
nationale, II, 233. — Conventions litteraires franco-russe de 1861 et 
russo-belge de 1862, II, 233. — Relations commerciales de la Russie 
avec les Anglais et avec d’autres occidentaux aux XVI6 et XVII6 sie- 
cles, II, 300. — Relations commerciales de la Russie en Asie, II, 302. — 
Les neuf principes fondamentaux proclames par le gouvernement de 
l’imperatrice Catherine, a propos du traite de commerce austro-russe 
de 1785, et qui servent de base a tous les traites de commerce rus
ses, II, 309. — Negociations de la Russie avec les puissances 6tran- 
geres concernant Fextradition, III, 56 et les pages suivantes.

Ryswick. — Voyez : Traites.

S

Saint-Marin (Republique de), I, 345.
Saint-Petersbourg. — Voyez : Conferences. '
Saint-Thomas et Saint-Jean (lies de). — Elies sont l’objet d’une conven

tion, signee en 1867, entre le Danemark et les Etats-Unis de l’Ameri- 
que du Nord, et non ratifiee par les Etats-Unis jusqu’a ce jour, I, 523.

Sainte Alliance, de 1815, I, 169.
Saluts (en mer), II, 345.
Samos (lie de), I, 345.
San Stefano. — Voyez : Traites.
Sanitaires (Mesures). — Voyez: Mesures sanitaires.
Santa Fe de Bogota, colonie espagnole insurgeeen 1811, essaie d’entrer 

en relations commerciales avec la Russie, I, 373.
Sardaigne (La) prend part a la coalition contre Pimperatrice Marie-
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Therese en 1741, 1, 139. — Elle declare la guerre a PAutriche en 1859, 
I, 183.

Savoie (La) est annexee a la France en 1860, I, 470.
Schipka, defile des monts Balkan, fortifie par les Turcs et pris par 

l’armee russe en 1877, III, 219.
Schoenbrunn. —Yoyez: Traites.
Serbie (La), I, 351. — Son organisation actuelle, I, 352. —■ Elle devient 

un royaume en 1882,1, 352. — Elle prend a sa charge une partie de 
la dette ottomane, I, 377.

Serment prete pour garantir une convention internationale, I, 547.
Servitudes internationales, I, 480. — Servitudes internationales natu- 

relles, conventionnelles, negatives, positives, I, 480 et 481. — Servi
tude de passage a travers un territoire etranger, I, 489. — Droit 
d’occuper militairement un territoire etranger, I, 490.

Sinclair, courrier de cabinet, suedois, depouille de sesdepeches et as- 
sassine en Saxe en 1739, II, 54.

Societes commerciales etrangeres, II, 388, 428, 483.
Solent (The), bras de mer entre PAngleterre et Pile de Wight, mer ter

ritorial, I, 503.
Soutorina, port turc. — Yoyez : Klek.
Souverainete (La). — Elle exprime Pindependance de l’Etat, I, 378.
Souyerains. — Leurs droits dans les relations internationales, I, 406. — 

Leur droit de representation, I, 408. —Leur droit d’exterritorialite 
et ses consequences juridiques, I, 413 a 422.

Sparte, opposee aux relations avec des etrangers, I, 56.
Springer, commergant suedois, accuse de haute trahison, s’echappc 

de prison, en 1747, et se refugie dans la maison de Penvoye anglais 
a Stockholm. Celui-ci menace de violence par le gouvernement sue
dois, livre le prisonnier, mais il proteste contre cette maniere d’a- 
gir et quitte Stockholm, II, 65.

Statuts (Theorie des), II, 337.
Stettin, villc de Pomeranie, donnee par Pierre le Grand A la Prusse a 

la condition que le roi de Prusse prendrait le parti de la Russie 
contre la Suede, I, 549. — Elle est livree en gage, en 1808, a Napo
leon I°f parla Prusse, I, 549.

Stratagemes et ruses de guerre, III, 218.
Successions (Des) au point de vue du droit international prive, II, 453. 

— Selon Popinion la plus repandue on applique lex rex sitae aux 
immeubles, lex domicilii aux meubles dependant d’une succession 
etrangere, II, 453. — Les successions doivent etre regies par la loi 
nationale du de ctijiis, II, 454. — Loi italienne, loi et jurisprudence 
frangaises, jurisprudences allemande, russe, anglaise, americaine, en



matiere de successions, II, 454 et les pages suiv. — Les successions 
se transmettent de deux manieres : par testament on selon la loi, II, 
456. — Succession Garfounkel, en France (1875 a 1879), II, 458. — Suc
cession Yokatriou en Russie (1833 a 1877), II, 459. — Resolutions votees 
par l’lnstitut de droit international relativement aux successions, 
II, 460. - Conventions concernant les successions, II, 461.

Suede et Norvege (Union reelle des royaumes de), I, 324.
Suez (Canal de). — Yoyez : Canal de Suez..
Suisse (La) reconnue comme Etat independant par le traite de West- 

phalie de 1648, I, 116, 359.
Sujets. — Droits de l’Etat a l’egard de ses sujets et des sujets etran

gers, I, 442 a 450.
Svaelos, matelot grec, tue un matelot grec sur un navire grec dans le 

port russe de Kertch. En 1872 le Senat russe, faisant office de cour 
de cassation, affirme la competence du tribunal russe devant lequel 
Svaelos a comparu, III, 35.

Syrie (La). — Son organisation, I, 345. — Envoi de troupes frangaises 
en Syrie, en 1860, I, 345 ; II, 183.

Systeme colonial, II, 334, 306. — Son influence sur les relations com
merciales au XYIIP siecle, II, 306.

Systeme continental, invente par Napoleon Ie* pour miner l’Angleterre, 
I, 156.

Systeme des droits personnels applique par les tribunaux au moyen 
age, II, 395. .

Systeme de famine etabli par les Anglais en reponse au systeme conti
nental, I, 157.
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T

Telegraphe (Le), II, 370. — Conventions telegraphiques, II, 370. — 
Union tclegraphique univcrsellc; bases sur lesquelles elle est eta- 
blie, II, 371. — Lacunes existant encore dans les conventions tele
graphiques, II, 372 et les pages suivantes. — Yoyez: Cabi.es sotjs-

MARINS.

Terr.-e dominium finitur ubi finitur armorum vis, I, 501.
Terre-Neuve. — Un de ses golfes, Bay of Conception est declare en 

1872, par PAngleterre, mer territoriale anglaise, I, 503.
Territoire. — Modifications territoriales d’un Etat, I, 366. — Perte to- 

tale du territoire, I, 367. — Consequences juridiques de l’absorption 
d’un territoire, I, 368. — Perte d’une partie d’un territoire, I, 370. — 
Agrandissement de territoire, I, 376. — Du territoire de l’Etat en
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general, I, 451. —■ Limites du territoire, I, 454. — Frontieres natu- 
relles, 1,454. — Frontieres artificielles ou conventionnelles, I, 458.
— Des moyens d’acquerir des territoires : 1° moyens originaires, 
2° moyens derives, I, 459. — Alienations et pertes de territoires,
I, 473. —Restrictions du droit de territorialite, I, 479.

Territoires incorpores, I, 314.
Territorial waters jurisdiction act, loi anglaise de 1878, I, 501 ;

II, 340.
Territorialite des lois criminelles. — Yoyez : Principe territorial. 
Teschen. — Yoyez : Congres.
Testaments (Les), dans le domaine du droit international prive, II, 456.

— Leur forme est regie par locus regit actum, II, 456. — Leur con- 
tenu est apprecie d’apres les lois en vigueur dans la patrie du testa- 
teur, II, 457.

Theories modernes du droit international prive, II, 401.
Thuyll (Le general), envoye russe aupr&s du pape. En 1816 la police 

romaine arrete un homme qui a ete a son service. Excuses solen- 
nelles faites au general pour l’atteinte portee a l’inviolabilite d’une 
personne ayant ete a son service, II, 8 7.

Tilsitt. — Yoyez : Traites.
Titre imperial, I, 385.
Titres religieux portes par plusieurs monarques, I, 384.
Torpilles.— Leur emploi dans les guerres, III, 215.
Traite des coolis, I, 439.
Traite des negres, I, 172; son histoire, I, 433 ; son abolition, I, 433. — 

Mesures prises contre la traite apr&s 1815, I, 435. — Traite de 1841 
conclu par les grandes puissances pour combattre la traite, I, 527. 

Traites. — Des traites en general, I, 538. Voyez : Conventions interna
tionales. — Traites d'alliance, I, 544. — Traites de paix conclus 
a perpetuite, I, 559. — Traites de commerce, II, 297 ; dans l’anti- 
quite, II, 298; au moyen age, II, 299 ; dans les temps modernes, II, 
303. — Influence de la theorie mercantile, II, 304. — Le systeme 
colonial, II, 306. — Traite de commerce austro-russe de 1785, II, 307.
— Le principe de la liberte commerciale adopte dans les temps 
modernes comme base des traites de commerce, II, 311. — Principe 
de la nation la plus favoris^e, II, 312. — Syst&me des traites de com - 
merce de l’Europe occidentale, II, 312. — Contenu des traites de 
commerce, II, 314.

Traites de :

Aix-la-Chapelle, de 1668, par lequel Louis XIV acquiert douze villes de 
Flandre avec leurs districts, I, 122.
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Aix-la-Chapelle, de 1748, entre la France et PAngleterre. II donne lieu 
a Tenvoi de deux pairs anglais a Paris comme otages, I, 548.

Amiens, de 1802, par lequel PAngleterre restitue les colonies franchises, 
I, 155.

B&le, de 1795, entre la Prusse et la France, par lequel la Prusse s’en- 
gage a ne plus prendre part aux coalitions contre la France et a ne 
pas s’opposer a ce que la rive gauche du Rhin devienne la frontiere 
de la France, I, 152.

Berlin, de 1878, reglant la situation de la Turquie en modifiant le 
traite de San Stephano, I, 191; II, 183. Son texte complet, III, 361.

Breslau, de 1742, par lequel PAutriche cede a la Prusse la Silesie et le 
comte de Glatz, I, 139.

Campoformio, de 1797, par lequel PAutriche cfcde la Belgique et la 
Lombardie a la France, I, 152.

Chaumont, de 1814, par lequel les puissances s’engagent mutuellement 
a ne signer la paix avec Napoleon Ier que d’un commun accord, I, 
159.

Dresde, de 1745, qui met fin a la seconde guerre de Silesie et consacre 
les conqu6tes de la Prusse faisant Pobjet du traite de Breslau de 
1742, I, 139.

Franc fort, de 1871, entre la France et PAllemagne, I, 187.
Hubertusburg (Hubertsbourg), de 1763, consacrant definitivement la 

conquete de la Silesie et du comte de Glatz par Frederic le Grand, 
I, 143.

Kalisch, de 1813, par lequel la Prusse accede a la coalition contre 
Napoleon Ier, I, 159.

Koutchouk-Kainardji, de 1774, entre la Russie et la Turquie, consa
crant le r61e preponderant que la Russie devait garder en Turquie 
jusqiPen 1856, I, 146, II, 17 8.

Luneville, de 1801, entre PAutriche et Napoleon I©1*, renouvelant les 
clauses du traite de Canapoformio et reconnaissant l’Adige et le 
Rhin comme frontieres fraingaises, I, 154.

Nicolsbourg, de 1866, fixant lies preliminaires du traite de Prague qui 
fait sortir PAutriche de la Confederation germanique, 1,185.

Nimdgue, de 1678, par lequed Louis XIY acquiert la Franche-Comte, I, 
123.

Nymphenbourg, de 1741, par lequel les puissances coalisees contre 
Pimperatrice Marie-Therese preparent le partage de ses Etats, I, 
139.

Nystadt, de 1721, par lequel la Russie acquiert PEsthonie, la Livonie, 
Plngrie, Pile d’Oesel, une partie de la Carelie et de la Finlande avec 
la ville de Yiborg, I, 137.
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Ounkiar-Iskelessi, cle 1833, entre la Russie et la Turquie, en vertu 
duquel la Russie s’oblige a envoyer sa flotte et son armee au secours 
de la Turquie, en usant au besoin du droit de passer par le Bosphore 
et les Dardanelles, II, 358.

Paris, de 1814, qui ramene les frontieres franchises aux limites de 
1792, I, 160.

Paris, de 1815, qui reduit la France aux frontieres de 1790, lui impose 
une contribution de 700 millions de francs et la soumet pour cinq 
ans a l’occupation de 150,000 hommes de l’armee alliee, I, 161.

Paris, de 1856, qui enleve a la Russie le droit exclusif de proteger les 
Chretiens en Turquie, neutralise la mer Noire et separe la Bessarabie 
de la Russie, I, 181; II, 181.

Prague, de 1866, qui fait sortir PAutriche de la Confederation germa- 
nique, I, 185, 471.

Presbourg, de 1805, par lequel, apres la bataille d’Austerlitz, PAutriche 
cede a la France le Tyrol, la Venetie et la Dalmatie, 1,156.

Byswick, de 1697, qui sanctionne la possession de Strasbourg donl 
Louis XIY s’est empare, I, 124.

San-Stefano, de 1878, entre la Russie et la Turquie, aneantissant la 
puissance de la Turquie en Europe, I, 189.

Schcenbrunn, de 1809, par lequel, apres la bataille de Wagram, PAu
triche ckde a la France 2,058 milles carres avec 3 1/2 millions d’ha- 
bitants, I, 158.

Tilsitt, de 1807, par lequel, aprfcs la bataille de Friedland, la Prusse 
perd 2,700 milles carres avec 5 millions d’habitants, I, 157.

Utrecht, de 1713, par lequel Louis XIV, bien que vaincu, n’en atteint 
pas moins son but principal : la reconnaissance de son petit-fils 
comme roi d’Espagne, I, 126.

Versailles, de 1871, fixantles preliminaircs du traite de Francfort entre 
la France et PAllemagne, 1,187.

Vienne, de 1864, par lequel le Danemark renonce a posseder les d it
ches de Schleswig, de Holstein et de Lauenbourg, I, 185.

Villafranca, de 1859, entre PAutriche et la France, fixant les prelimi- 
naires du traite de Zurich, par lequel le Mincio est designe comme 
frontibre de PAutriche du cote de l’ltalie, et la Lombardie est cedee a 
la France qui la recbde a la Sardaigne, I, 183.

Westphalie, de 1648, qui met fin a la guerre de Trente Ans, I, 35, 114, 
116.

Zurich, de 1859, signe par PAutriche, la France et la Sardaigne, et qui 
consacre la cession de la Lombardie par PAutriche, I, 184. .

Treve de Dieu (Treuga Dei), I, 102.
Tripoli (La regence de), I, 342.
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Troppau et Laybach. — Yoyez : Congres.
Tunis, I, 342.— Son organisation actuelle, I, 344. — Sa situation par 

rapport a la France, I, 344.

Turquie. — Relations entre les Turcs et les Chretiens, II, 170.
Tutelle (De la) au point de vue du droit international prive, II, 

450.

u

Union postale. — Yoyez: Poste.
Unions douanieres, II, 323. — Le -Zollverein allemand, II, 324. — Son 

histoire, II, 325. — Son organisation, II, 327. — Son influence politi
que, II, 327.

Unions d’^tats. — Union personnelle, I, 322. — Union reelle, I, 323. 
Utrecht. — Yoyez : Traites.

V

Venezuela (Le), colonie espagnole insurgee, tente, en 1811, d’etablir des 
relations commerciales avec la Russie. Le gouvernement russe re
fuse de reconnaitre cette colonie comme Etat ind6pendant, I, 373.

Verone. — Voyez : Congres.
Versailles. — Voyez : Traites.
Vienne. — Voyez : Congres et Traites.
Villafranca. — Voyez : Traites.
Vistule (La). — La navigation sur cette riviere, reglee par une conven

tion entre la Russie et la Prusse, II, 349.
Vixen, navire a vapeur anglais, arrete, en 1837, pres de Soukhoum-Kale, 

et convaincu d’avoir apporte de la contrebande de guerre aux mon- 
tagnards du Caucase, est confisque malgre les protestations et les 
menaces de l’Angleterre, I, 505.

VoiES DE COMMUNICATIONS INTERNATIONALES. — Voyez : MOYENS DE COMMU
NICATION entre les Etats.

Vokatriou, Mooudjar Mohoumano, Indien, sujet anglais, mort en Russie 
en 1833. Affaire de sa succession, II, 459.

W

Westphalie (Traite de). — Voyez : Traites.
Wheaton, ministre des Etats-Unis a Berlin, en 1839, veut demenager 

sans avoir paye une indemnity r6clamee par le proprietaire fle son
32T. HI.



appartement. Correspondance echangee a ce sujet entre l’Amerique 
clu Nord et la Prusse, II, 77.

Winslow, sujet americain dont l’exlradition est demandee a l’Angle- 
terre par les Etats-Unis en 1875. L’extradition n’a pas lieu, III, 112, 
113.

Wintzingerode, aide de camp general russe, envoye en parlementaire 
aupres du marechal Mortier pendant la guerre de 1812, retenu pri- 
sonnier par le marechal, III, 227.

Z
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Zollverein. — Voyez : Unions douanieres. 
Zurich. — Yoyez : Traites.
Zuyderzee (Le), mer territoriale, I, 503.

FIN DU TROlSlkME ET DERNIER VOLUME.
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Tome page ligne au lieu de: sez :
I 500 8 1812, 1821.

II 72 14 le cel&bre roman- le frere du celebre
cier, romancier.

11 284 6 d’un pays, d’un des deux pays.
II 373 27 en 16, en 17.
II 374 6 trente-deux, vingt-six.
II 461 11 de marins decedes des etrangers.

a l’etranger,
II 461 15 avec l’Angleterre, et, en ce qui con- 

cerne les successions
des marins, avec

l’Angleterre.
III 327 6 11 a, 3° 11 a.
III 450 27 blancs, mer libre, blancs.
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