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PREFACE

En pr^sentant au public frarujais cette traduction 
du premier volume de mon traits de droit internatio
nal dont l’original a 6te public en russe il y a un an,je 
me permets d'entrer dans quelques courtes explica
tions.

La m^thode d’apres laquelle j’ai expose la science 
de ce droit diffbre de cedes adoptees par des juris- 
consultes 6minents. On ne pourra complbtement l’ap- 
pr6cier qu’aprbs la publication du second volume qui 
paraltra l’ann6e prochaine et qui Iraiteradu « droit 
adminislratif international » en temps de paix et en 
temps de guerre.

Apres avoir exerc6 pendant un grand nombre d’an- 
n6es l’enseignement du droit international, j’ai re- 
connu que cette mtMhode r^pondail le mieux a l’6tat 
actuel des rapports entre les divers pays 

. L’histoire des relations g6n6rales des peuples y oc- 
cupe la premibre place.

L’id6e fondamentale de mon ouvrage, puisne dans 
l’6tude historique de'ces relations, esl que le degr6 de 
d6veloppenient auquel est parvenu un Etat au point de
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vue de son organisation interieure et en ce qui con- 
ceme les interets materiels et moraux deses habitants, 
donnerexacle mesure de sa participation ala vie com
mune des nations.

L’etude de l’histoire des relations Internationales 
en general et du role qu’y a jou6 en particular la 
Russie m’a inspire la conviction que l'organisation et 
la vie interieure d’un Elat doivent servir a faire con- 
naltre sa part d’influence et la direction de sa politique 
dans les relations ext6rieures, et que, par reciprocity, 
les rapports entre les nations sonttoujours comme un 
miroir oh se reflfetent exactement, el la situation inth- 
rieure des societes el les principes servant de base a 
leur edifice politique et social.

Plus les gouvernements ont le sentiment de leurs 
devoirs envers leurs sujets et des egards dus au droit 
et aux interets legitimes, plus l’ordre int6rieur est so- 
lidement etabli et plus aussi la vie internationale se 
trouve garantie dans son cours pacilique etregulier. 
11 suffil, en general, de connattre 1’etat int6rieur d’un 
pays pourjugerde sa puissance exterieure.

Celle-ci peut n’avoir pas varie en apparence, mais 
en realite elle se trouvera diminuee du jour oh il aura 
rompu les liens sociaux qui 1’unissent aux autres pays, 
et oh il ne possedera plus chez lui ni ordre ni auto
rite stable.

J’ai la ferine conviction que les relations iuterna- 
tionales etles principes du droit qui les detjermineiit,
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tirent toute leur importance el toute leur force de la 
communaute des interets qui unissent les nations civi- 
lis^esou chretiennes. J’ai thchede montrerl’existence 
de ce lien entre le regime interieur et les relations exte- 
rieures de chaque pays a toutes les epoques de l’his- 
toire, depuis 1’antiquite jusqu’a nos jours, et je suis 
arrive a la conclusion que toutes les fois que dans un 
Etat les droits civils et politiques ont pour fondement 
le respect de la personne humaine et de ses inaliena- 
bles prerogatives, la politique etrangbre du gouverne- 
ment, par une consequence naturelle, cherche h satis- 
faire les aspirations legitimes de la nation dans le do- 
maine des relations exterieures,en soutenantl’ordre et 
le droit au dehors, et en encourageant tous les efforts 
faitspour repandreles bienfaits dela civilisation dans le 
moude entier. Or une politique exterieure ainsi com
prise doit avoir en general pour resultat des relations 
pacifiques solidement etablies et la securite des droits 
acquis appartenant a autrui.

Au contraire les relations avec les Elats oh la per
sonne humaine ne jouit d’aucuns droits, ou elle est 
opprimee, livree aux caprices de l’arbitraire et sou- 
mise a la force brutale, ne peuvent ni s’etablir sur un 
fondement solide, ni se dhvelopper.

L’individualite des peuples s’affirme, grandit et 
prend un caractere nettement marque grace aux rela
tions internationales, k la condition qu’ils n’empifetent 
pas mutuellemenlsur leurs droits et qu’ils tendent d’un
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commun accord vers le noble but que leur offre la civi
lisation humaine.

Sur ce terrain on doit n6cessairement reconnaltre 
que les defectuosites du droit international et le man
que de precision de ses rfegles ne sont que la conse
quence inevitable des imperfections et de l’instabilite 
qui caracterisentl’ordre interieur ayantpr6valu jusqu’a 
ce jour dans tous les Etats.

Telles sont les bases et la pens6e fondamentale 
du present ouvrage. 11 a pour point de depart, non 
pas des id6es precongues, mais l’etude approfondie de 
l’histoire et en particulier l’etude de la politique exte- 
rieure de la Russie d’aprbs des documents tires des 
archives de l’Etat. Beaucoup de faits concernant les 
rapports diplomatiques de l’empire russe sont publies 
ici pour la premiere fois.

Ce volume comprend plusieurs changements de 
detail qui le renderit a certains egards plus c.omplet 
que l’original.

Enfin il ne me reste qu’a exprimer a M. Alfred Leo 
ma plus sincere reconnaissance pour la mauibre eon- 
sciencieuse dont il a prepare et achev6 cette edition 
francaise de mon ouvrage.

F. de Martens

Saint-Petersbourg, avril 1883.
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INTRODUCTION

i

LE FONDEMENT DU DROIT INTERNATIONAL

§ 1. — La science du droit international a pour objet les 
regies propres aux relations entre les peuples.

Ces relations naissent de la diversit6 des interets et des 
tendances, aussi bien des nations prises dans leur ensem
ble, que des individus qui les composent. Les besoins mo- 
raux et physiques des hommes cherchent une satisfaction 
dans les echanges internationaux. Par consequent on peut 
dire que la science du droit international a pour fonde- 
ment la vie internationale et qu’elle' est l’expression des 
lois communes aux nations civilisees. En presence du d6- 
veloppement actuel des relations entre les divers pays, 
cette science offre evidemment un grand interet au point 
de vue pratique et elle est d’une importance capitale1.

1. Sir Robert Pliillimore, Commentaries upon International Law, 2C 
cd., Londres, 1871, t. I, p. 3. « To move and live, and have its being in

1
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Les juristes, cependant, ne sont pas tous d’accord sur 
sa signification. Tandis que quelques publicistes la met- 
tent au premier rang des sciences ayant trait a la politique 
et au droit, d’autres represeritants de la jurisprudence, et 
surtout les praticiens, n’admettent pas qu’on la consid&re 
comme une branche du droit; ou bien, comme M. Lasson, 
ils cherchenta demontrer qu’elle n’a quun objet: l’appli- 
cation de la force physique et brutale aux relations entre 
les peuples L

Cette m6sestime s’explique par deux causes : preincre
ment par l’education en matCre de droit qui a prevalu 
jusqu’ici dans l’Europe occidentale, deuxCmement par la 
tendance actuelle de la science historique, et en partie de 
la jurisprudence, a n’envisager que les resultats materiels.

Dans l’Europe occidentale et notamment dans les uni- 
versites allemandes, l’enseignement du droit se bornait, 
presque jusque dans ces derniers temps, au droit romain 
et aux pandectes.

Cette predominance du droit romain a retarde l’etude 
des autres parties du droit. En outre elle a enracine cette 
conception fausse que la veritable jurisprudence ne traite

the great community of nations is as much the normal condition of a sin
gle nation, as to live in a social state is the normal condition of a single 
man. » — Kent, Commentary on International Law, edite par Abdy. 
Cambridge, 1866, p. 7 et suiv.—Wheaton, Elements of International Law, 
§dite par Dana, Londres, 1866, p. 23, § 14. — Heffter, Das Europdische 
Volkerrecht der Gegenwart, 7e edition, Berlin, 1881, § 2. — Bluntschli, 
Das moderne Volkerrecht der civilisirten Staatep als Rechtsbuch darge- 
stellt, 3e edition, Nordlingen, 1878, p. 1 et sniv.

1. Lasson, Das Culturideal und der Krieg, Berlin, 1871. — Du 
meme : Prvizip und Zukunft des Vblkerrechts, Berlin, 1871, p. 43 et 
suivantes.
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que des lois regnant par la force et applicables aux inte
rets quotidiens de Findividu, en un mot basees sur le droit 
romain.

Le droit international, au contraire, repose sur des prin
cipes inconnus aux juristes romains; il est souventviol6 
dans la pratique et, la plupart du temps, il ne touche que tr6s 
indirectement aux interets particuliers. Aussi les juriscon- 
sultes de la vieille 6cole ne le consideraient-ils pas comme 
rentrant dans le domaine de la jurisprudence et ne lui con- 
sacr&rent-ils gu&re leurs labeurs ; mais aujourd’hui, meme 
en Allemagne, on a abandonne cette manure de voir. Les 
juristes et les hommes politiques contemporains sont de 
plus en plus convaincus que la connaissance du Corpus 
juris seul est insuffisante dans l’etat actuel de la societ6,— 
alors surtout qu’en elisant ses representants le peuple par- 
ticipe a la legislation et au gouvernement du pays.

Le droit romain n’offre aucune solution pour un grand 
nombre de questions qui importent a la vie actuelle et au 
developpement social despeuples. Yoila pourquoi Fon voit 
se former des sciences nouvelles relatives k la politique et 
au droit, telles que la science du droit social (Gesellschafts- 
recht), la science administrative (Verwaltungslehre), — et 
ces sciences atteignent, en meme temps que le droit inter
national, un haul degre de developpement.'

Le droit romain perd peu a peu la place absolument pree- 
minente qu’il occupait en Allemagne au temps pass6 \ 1

1. Lorenz von Stein, Gegenwart und Zukunft der Rechts- und Staats- 
vrissenschaft Deutschlands, Stuttgart, 1876, p. 48 et suiv. — Voir aussi 
la critique de cet ouvrage par M. Goldschmidt, Zeitschrift fur Han- 
delsrecht, t. XXIII (1877), p. 274-287.



C’est en vain qu’on chercherait a definir les relations 
actuelles des peuples en s’appuyant uniquement sur ses 
principes. Dans les formules du droit civil, dans l’analyse 
juridique necessaire a tout juriste pourl’6tude generale du 
droit, les Romains restent des maitres inimitables. C’est 
au droit romain que la science du droit international doit 
cette methode de critique et d’analyse qui donne de la 
clarte aux lois et a la jurisprudence ; mais il ne faut pas 
lui demander une definition juridique des relations entre 
les nations modernes, car les Romains ne connaissaient 
pas les relations internationales telles qu’on les entend de 
nos jours. Dans leurs rapports avec les autres peuples, ils 
partaient d’un point de vue directement oppose a celui 
qui prevaut actuellement. QuandRome se trouvait obligee 
de nouer des relations pacifiques, elle voyait dans ce fait 
une violation des regies qui devaient presider k ses rap
ports ext6rieurs; tandis que, de nos jours, le pied de paix 
est considere comme l’etat normal, repondant aux besoins 
legitimes des peuples etdes gonvernements.

Le second motif qui fait que Ton nie Fexistence du droit 
international est, comme il a ete dit plus haut, la tendance 
actuelle de la science historique et de la jurisprudence a 
ne tenir compte que des faits. Sans contester les services 
rendus par l’ecole qui suit ces errements, et que nous ap- 
pellerons Yecole realiste, on ne peut passer sous silence 
ses defauts. .

La methode employee par cette ecole pour resoudre les 
probl&mes historiques, a ete indiquee dans les termes sui- 
vants par un de ses representants les plus 6minents, 
M. Taine. « La nature et Fhistoire, dit-il, ont choisi pour

4 TRAITE DE DROIT INTERNATIONAL
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nous. Elies ont determine d’avance tout le chemin de notre 
vie, toutes les situations dans lesquelles les hommes pour- 
ront se trouver et les resultats auxquels l’activite humaine 
atteindra finalement\ t

D’ou cette consequence que l’etude des faits historiques 
peut seule donner des clartes sur les lois du d6veloppe- 
ment progressif qui regissent telle societe ou tel peuple. 
Point d’initiative; point de libre arbitre; pas de liberto; 
pas d’imprevu. En appliquant cette theorie aux relations 
internationales, les juristes de cette ecole sont arrives tout 
naturellement a la conclusion qu’elles sont uniquement 
reglees par la force materielle. En effet, l’histoire ne nous 
enseigne-t-elle pas que c’est la force qui a determine les 
rapports entre les empires et qui a presque toujours triom- 
phe du droit? De la ces aphorisnies au moyen desquels 
Fecole en question resout les probl&mes du droit interna
tional: « la force prime le droit, » — « le droit sans la 
force, pure chim&re. »

Est-il veritablement possible de subordonner les rela
tions internationales a la force brutale comme & leur 
principe supreme ? Est-il possible de d6montrer positi- 
vement que la violence et le bon plaisir les regissent? Si 
les circonstances et les faits d’ou est nee la vie interna
tionale doivent etre un objet d’6tude, s’en suit-il que le 
libre arbitre des hommes n’ait ete pour rien dans l’eta- 
blissement de ces circonstances et de ces faits ? Assur6- 
ment non. Sans aucun doute ce sont les conditions de la 1

1. Taine, Les origmes de la France contemporaine, Paris, 1876, t. I, 
preface. — Voir Fouillee, L’idee moderne du droit en Allemagne, en An- 
gleterre et en France. Paris, 1878, p. 227, 239 et suiv.
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vie meme qui forment le fondement de tous les rapports 
legaux, qu’il s’agisse d’individus, de nations ou de gou- 
vernements ; mais certains droits, certaines regies juri- 
diques ont pris naissance par suite de circonstances mate- 
rielles produites, tantot par le hasard, tantot par le genie 
liumain.

Ainsi la science du droit international nous fait con- 
naitre beaucoup d’exemples de principes etablis par quel- 
que eminent homme d’Etat, ecrivain ou jurisconsulte, 
empruntes ensuitepar d’autres jurisconsultes ou 6crivains, 
puis appliques par les gouvernements et prenant de cette 
fa$on le caract&re de coutumes nees de la vie sociale, res- 
pectees et appliqu6es, independamment des lois et des 
traites, uniquement a cause de leur sagesse intrinskque 
et de leur utility pratique. Tels sont par exemple les droits 
et prerogatives dont jouissent les agents diplomatiques 
en territoire etranger, leur irnmunite qui fait qu’ils ne 
sont pas justiciables des tribunaux dans le pays ou ils sont 
accredites, etc. Ces manifestations de la vie internationale, 
et beaucoup d’autres, n’ont rien de commun avec le r6gne 
de la force physique.

Elies ne peuvent 6tre expliquees par l’ecole qui n’admet 
que cette force. Elies ne se justifient que par le sens com
mun, la raison, l’avantage v6ritable qu'elles procurent, par 
les idees de justice et de verite qui doivent toujours cons- 
tituer le criterium du droitx.

Si nous abandonnons les considerations theoriques pour 
nous occuper de la pratique en ce qui concerne les rela- 1

1. Bynkershoek, Qusestiones juris publici, 1737, lib. I, cap. II : 
« liatio ipsa} inquam, ratio est juris gentium anima.»
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tions internationales des temps actuels, nous trouvons ici 
encore une quantity de faits par lesquels est refuse l’o- 
pinion des jurisconsultes qui nient l’existence du droit in
ternational et pensent que l’arbitraire et la violence pre
sident seuls aux rapports des nations.

Nous verrons qu’il s’est etabli, entre les peuples civilises, 
un echange regulier et continu des produits de leur acti
vity industrielle et commerciale. On n’avaitjadis aucune 
idee des proportions auxquelles ont atteint de nos jours 
les relations commerciales.

Elies sont devenues l’objet de toute une collection de 
conventions internationales, de traites de commerce et de 
navigation reglant leurs conditions d’existence.

Il n’y a pas que les interets economiques qui rappro- 
chent les peuples contemporains et donnent naissance a 
des rapports legaux.

Il existe encore bon nombre d’int6rets et de besoins 
propres aux sujets des diverses puissances en dehors des 
limites de leur patrie. Actuellement, tout individu auquel 
les moyens d’existence font defaut dans son pays natal, 
ou qui n’y trouvepas l’emploide sa capacity, peut 6migrer 
librement dans un autre pays ou, meme en dehors des 
traites, il trouve protection entire pour sa personne et ses 
biens. De plus, tout individu qui a fixe sa demeure en ter- 
ritoire (Stranger peut obtenir, par un acte de naturalisa
tion, le droit de cite dans le lieu de son s6jour, et, une fois 
naturalise, il deviendra etranger dans sa premiere patrie.

En outre les nations contemporaines jugent aussi ne- 
cessaire d’etablir un certain ordre, regie par le droit, en 
ce qui concerne leurs interets moraux. Au point de vue de
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la propri6t6 litt6raire et artistique, presque toutes les na
tions de l’Europe occidentale forment actuellement une 
seule societ6 internationale dans laquelle chaque homme 
de lettres, chaque savant, chaque artiste jouit au meme 
degr6 de la protection des lois lorsque ses droits de pro
priety sont les6s.

De m6me les interets de la justice, communs a tous les 
peuples civilises, sont sauvegardes par des mesures inter
nationales. Avec le developpement actuel des communi
cations, il est facile aux criminels d’echapper aux pour- 
suites par la fuite et de se cacher au dela des fronti5res. 
Pour parer a cet etat de choses, les gouvernements eon- 
cluent des traites d’extradition qui r&glent la manure de 
livrer les individus ayant commis des crimes de droit com- 
mun. L’autorit6 des lois civiles et commerciales ne.con- 
nait plus de fronti&res. En vertu des traites ou des prin
cipes de reciprocity, les d6cisions des tribunaux etrangers 
sont executoires au dela des bornes de leur ressort.

Une autre preuve non moins convaincante, et de l’exis- 
tence matyrielle et du caractyre juridique des relations in
ternationales, r6sulte des nombreux congr&s, des nom- 
breuses conferences, entre representants des divers pays, 
qui ont eu lieu dans ce si&cle. Ces reunions d6montrent que 
les gouvernements eux-memes reconnaissenl l’insuffisance 
de la 16gislation interieure si elle n’est pas accompagnee 
d’accords internationaux assurant pleinement a l’exterieur 
les interets des citoyens. Aussi les gouvernements signent- 
ils des trait6s ayant pour objet les int6r6ts sociaux des 
peuples. Par exemple, en 1874, le congrfes de Berne a 
eu pour resultat bunion postale universelle, dont les mem-
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bres se soumettent enti&rement a des regies uniformes 
touchant l’exploitation du monopole postal. Les conferen
ces au sujet des telegraphes ont abouti a un r&glement 
uniforme applicable dans les pays qui ont accede a la con
vention conclue. Meme en temps de guerre, les peuples 
civilises se consid&rent de nos jours comme lies par cer- 
taines conventions qui determinent leurs relations. La de
claration de Paris de l’annee 1856 a defini les droits du 
commerce des neutres. La convention de Geneve de 1864 
a etabli des regies uniformes relatives aux soins a donner 
par les belligerants aux blesses et aux malades. D’apr&s cet 
acte international, en temps de guerre chaque malade ou 
bless6 a droit de la part de l’ennemi a la meme protection 
et aux m6mes soins que les sujets ennemis. La d6claration 
de Saint-Petersbourg de 1868 interdit en temps de guerre 
l’emploi des balles explosibles d’un poids inferieur & un 
chiffre determin6. En 1874, sur l’inidative de Pempereur 
Alexandre II, la conference de Bruxelles a ete convoqu6e 
pour definir en general toutes les lois et tous les usages 
des guerres de terre. Ainsi, m6me au moment ou ils sont 
en hostility, les Etats contemporains ne reconnaissent pas 
la predominance illimitee de la force brutale, et ils consi- 
d&rent comme obligatoires certains usages et certaines 
conventions qui sont en opposition avec Parbitraire. D’une 
mani&re g6nerale, 1’histoire nous offre une suite continue 
de faits qui prouvent la necessity d’un ordre determine 
dans les relations des peuples. L’idee de ce qu’on appelle 
« l’equilibre politique » demontre que les peuples ont re- 
connu cette n£cessit6.

P”apr&s ce qui precede, on arrive (out naturellement h la
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conclusion suivante : les relations actuelles entre les 
peuples sont determinees, non seulement par des cou- 
tumes, mais par des actes formels et des principes de 
droit, c’est-a-dire par une serie de regies et de lois qui 
doivent 6tre observees paries puissances interessees. En 
d’autres termes, si la vie internationale est necessaire, le 
droit qui la regit Test tout autant. Nier ce droit, c’est nier 
les relations qui existent de fait entre les peuples et qui 
sont le resultat de leurs besoms reciproques.

§ 2.— L’ecole realiste n’est pas seule a nier ^existence et 
le role du droit international. Il rencontre encore d’autres 
adversaires, dans la litterature et dans la societe. De ce 
cote les objections sont surtout tirees du droit. « Il est 
impossible, y dit-on, d’etablir des principes et des lois dans 
le domaine des relations internationales. Le droit interna
tional n’a aucun caract^re obligatoire ; il manque de toute 
sanction penale ; il n’existe pas de tribunal auquel ressor- 
tissent les divers gouvernements1.^))

A la tete des jurisconsultes contemporains qui placentle 
caract&re distinctif du droit dans la contrainte ou la force,

1. La refutation la plus sensee des objections qu’on oppose h l’exislcnce 
du droit international se rencontre au cliapitre VI du remarquable tra
vail de Kaltenborn : Kritik des Volkerrechts, Leipzig, 1837. Les observa
tions de M. Bulmerincq Praxis, Theorie und Codification des Volker- 
rechts, Leipzig, 1874, p. 158 et suiv., sont aussi tres concluantes.

L’argumentation de M. Bergbohm, Staalsvertnige und Ge<et.ze als 
Quellen des Volkerrechts, Dorpat, 1877, p. 12 et suiv., n’est pas moins 
remarquable. Il pro live avec succes que le caractere positif du droit n'est 
nullement determine par la possibilite materielle de le mettre en pratique 
(Voir, sur le iivre de M. Bergbohm, la Revue, t. IX, p. 604-606).

Voir aussi Jellinek, Die rechtliche Natur der Staatenvertrjge, 
Vienne, 1880, p. 7 et suiv.



LE FONDEMENT DU DROIT INTERNATIONAL 11

se trouve uncel&bre jurisconsulteallemand, M. de Jhering. 
Il a consacre plusieurs ouvrages a expliquer ce que c’est 
que le droit. Dans l’un d’eux, il declare ouvertement « que 
la notion du droit repr6sente non pas une idee logique 
mais simplement le principe de la force.» Il ajoute ailleurs 
que la force n’est pas seulement un moyen de realiser le 
droit, mais qu’elle constitue une partie essentielle de la 
notion du droit. M. de Jhering demontre que la force est 
un element tellement indispensable au droit qu’on ne peut 
s’imaginer celui-ci sans elle, et que des relations telles que 
les rapports internationaux, qui n’admettent pas la con- 
trainte, sont des relations morales, mais non juridiques *. 
Cette opinion compte beaucoup de partisans parmi les au- 
tres representants de la jurisprudence theorique et pratique.

Nous ne pouvons cependant pas conceder que la force 
tienne une place aussi exclusive dans la direction des rela
tions sociales.La notion du droit, telle que l’a etablie Jhering 
lui-meme,se trouve refutee par ses propres developpements 
theoriques. Bien que l’eminent ecrivain consid&re la force 
comme une partie essentielle du droit, il etablit neanmoins 
que la puissance la plus forte se mod&re par egard pour ses 
propres interets, et ne prolonge pas Gternellement une lutte 
engagee avec un adversaire ; elle conclut la paix, et lapaix, 
dit Jhering, est la base de tout ordre et de tout droit. Done 
le droit est fonde sur l’entente (aufdem Vertrage) 1 2.

1. Jhering, Der Kampf urn’s Recht, 1872, Der Zweck im Hecht, Leipzig, 
1817, t. 1, p. 240. Recht ist das System der dui'ch Zwang gesicherten 
socialen Zwecke, t. I, p. 255 ; das Recht ist die Politik der Gewalt, p. 250 
et suiv.

Voir aussi Puchta,Gev)ohnheitsrecht% Erlangen, 182S, vol. I, p. 142 et suiv.
2. Il faut noter comme tres remarquables et tr&s fondees les objections
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Personne ne contestera que ce point de vue ne soit 
applicable aux relations internationales. La aussi la puis
sance la plus forte doit tr&s souvent mettre des bornes 
a sa propre force par egard pour son int6ret personnel. 
Par interet, elle s’entend avec d’autres puissances plus 
faibles afin d’etablir un ordre de choses toujours fonde 
sur l’observation de certaines lois ou regies juridiques. 
Si le droit civil, criminel ou politique est en general la 
consequence d’un accord entre diverses parties, de meme 
l’ordre ou le droit international est le r6sultat d’un accord 
auquel participent des Etats de puissance inegale.

L’analogie va encore plus loin. Selon M. de Jhering, 
tous les rapports sociaux sont fondes sur l’accord de l’in- 
ter6t personnel avec l’interfet d’autrui. Ainsi, dans un 
Etat, le pouvoir superieur respecte le droit des particu- 
liers parce qu’il y va de son propre interet. Il en est de 
meme dans la vie internationale.

Les alliances politiques, les conventions pour l’extra- 
dition des criminels, pour la defense de la propriety litte- 
raire, etc., peuvent etre considerees comme conclues en 
vue d’obtenir un profit pour chaque peuple en respectant 
Finteret des autres puissances contractantes. De meme le

de M. le professeur Thon de Iena, contraires & la theorie de M. de Jhe- 
ring sur l’essence du droit, Rechtsnorm und subjektives Recht. Weimar, 
1878, p. 47 et suiv.

En russe il y a une excellente etude du professeur Pachmann, sur «les ten
dances contemporaines dans la science du droit ». Saint-Petersbourg, 1882.

Voir aussi son article intitule Der Rechtsbegriffdans Gruenhut’s, 
Zeitschrift fur das Privat- und offentliche Recht, vol. VII, livraison 2. 
— Sont, en outre, dignes de remarque : Dahn, Die Vernunft im Recht, 
Grundlagen der Rechtsphilosophic, Berlin, 1879 ; Merkel dans Gruenhut’s, 
Zeitschrift, vol. II, livraison 2. '
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droit international est fonde sur un compromis d’interets 
entre les gouvernements faisant partie de la communaute 
internationale. Chaque communaute qui reconnait l’au- 
torite de certaines regies applicables a tous ses membres, 
donne a son existence un caract&re legal.

Done, en se fondant sur la theorie de M. de Jhering lui- 
meme, on ne peut contester l’existence du droit dans les 
relations internationales.

D’ailleurs, les conclusions de M. de Jhering ne sont 
pas exactes. La doctrine d’apr&s laquelle la force et la 
contrainte materielle constitueraient le caract&re essen- 
tiel du droit, confond deux choses distinctes: le droit 
lui-meme et son application violente. Celle-ci a lieu habi- 
tuellement quand la loi et le droit sont violes. La force 
est done plutot un element d’iniquite qu’un element de 
droit; car celui-ci, a l’etat normal, n'a jamais recours 
a la force pour prevaloir. Le droit cesse d’exister du 
moment ou il n’est plus reconnu et qu’il ne sert plus de 
fondement aux actions humaines. C’est pourquoi, pro
pager la notion du droit est le meilleur moyen d’assurer 
son r6gne. D’ou il resulte clairement que les principes 
du droit international seront d’autant mieux respectes et 
appliques, que ce droit sera mieux connu de ceux qui 
ont charge de 1’interpreter et de le mettre en pratique1.

La seconde objection juridique dirigee contre le droit 
international consiste a dire qu’il n’est regie par aucune 
legislation.

Si .la vie internationale existe en dehors de toute puis-

1. Voir aussi Bethmann-Hollweg1, Civdproce.ss des gemeinen Rechts in 
geschichtlicher Entwickelung, Berlin, 1864, t. I, § 12, etc.
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sance legislative, disent certains auteurs, on ne peut pas 
parler du droit international comme on ferait d’une reu
nion de lois reglant les rapports entre les nations. Cette 
objection est fondee sur une idee compktement erronee 
du probl&me que doit resoudre la legislation. Selon l’opi- 
nion de ses partisans, la seule source du droit, comme sa 
seule force, serait dans la loi promulguee par le pouvoir 
etabli.

En se pla§ant a ce point de vue, la tache du legislateur 
consisterait a edicter le plus de lois possible pour en gra
bber les peuples, qui, sans cela, demeureraient eternelle- 
ment sans droit. D’autre part, ni la personne, ni les biens 
des citoyens, ni les engagements pris, ni le droit domesti- 
que ne se trouveraient prot6g6s, a en croire les partisans 
de l’opinion exposee ci-dessus, du jour ou il n’y aurait pas 
de lois speciales garantissant la vie, Thonneur et les autres 
droits de l’homme.

C’est inadmissible ainsi que le reste. Bien comprise, la 
tache du legislateur ne consiste pas a inventer des droits, 
mais a etudier consciencieusement et a definir les rapports 
essentiels et les interfets mutuels qui forment la base des 
droits de l’homme. Ces droits decoulent dela nature et des 
conditions de l’humanite et ne peuvent done pas etre crees 
par la legislation. Ils existent par eux-memes. On s’est ma
rie, on a possede des biens, on a souscritdes engagements 
avant que les lois civiles n’eussent defini les conditions du 
mariage, de la propriety et des contrats. Independamment 
de ce que peut en dire ou n'en pas dire la loi, tout homme 
a droit au respect de sa personne, a l’inviolabilite de sa fa- 
mille et de sa proprkte.



Au contraire, une loi qui nierait le droit de l’homme a 
la vie, a I’honneur et a la liberty, n’aurait pas le droit 
d’exister et serait en contradiction avec le bon sens et la 
justice 4.

Si la puissance legislative n’est pas la source premiere 
da droit dans la vie civile et politique, d’autre part son 
absence, dans le domaine des relations internationales, 
ne soffit pas pour prouver qu’il y ait la un manque to
tal de regies juridiques ayant force de loi. De l’etat de 
choses actuel, on peut conclure seulement que les peu
ples contemporains n’en sont pas encore arrives a fonder 
un organe legislatif commun dont les decisions seraient 
obligatoires pour tous. Jusqu’a quel point serait-il pos
sible et souhaitable qu’on etablit, dans les conditions ac- 
tuelies des relations internationales, un pouvoir supreme 
dominant les divers Etats ? C’est une autre question. 
Bien que Bluntschli traite de beau reve l’idee d’une puis
sance legislative commune a tous les peuples, il admet 
cependantla possibility d’un « Etat universel» (Weltstaatj1 2. 
Je crois que c’est une utopie irrealisable, eu egard a. la 
vie internationale telle qu’elle est actuellement; mais cela 
n’empSche pas que celle-ci ne soit soumise a un certain 
ordre, h un droit qui la r6git. Les lois qui determinent 
de nos jours les relations entre les divers pays sont le pro- 
duit d’un accord entre ceux-ci, et non pas l’oeuvre d’une 
puissance legislative. L’ordre de choses qui pr£vaut sous 
ce rapport rappelle les temps feodaux. De meme qu’au

1. Voir les remarques fort justes de M. Fricker dans la Zeitschrift fur 
die gesammten Staatswissenschaflen, 1872^ t. I, p. 92 et suiv.

2. Bluntschli, Das moderne Volkerrecht. Introduction, p. 4., § 8-10 .
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moyen age les coutumes, les usages, les droits prives et 
publics 6taient fondes presque exclusivement sur un com- 
promis entre le suzerain et ses vassaux, entre le roi et 
certaines villes, de meme, actuellement, les transactions, 
les concessions entre les puissances constituent le moyen 
normal d’etahlir les lois internationales i.

Une derni&re objection, soulevee par les juristes, est 
fondee sur l’absence d’un tribunal permanent, legalement 
etabli, ayant un caract&re international et qui citerait a sa 
barre les violateurs du droit international. Dans l’opinion 
de ces juristes, le manque dun pared tribunal est une 
preuve irrefutable que ce qu’on appelle droit international 
est en realite prive de toute garantie, et, par consequent, 
ne peut pas etre appele droit, au sens juridique de ce mot.

Cette objection p&che avant tout, comme la precedente, 
par une fausse conception de ce que signifle un tribunal 
dans tout pays civilise. Elle s’appuie sur la croyance 
qu’un tribunal, en retablissant l’ordre juridique renverse, 
non seulement restaure le droit, mais le cree ; done, oil il 
n’y a pas de tribunal il ne peut y avoir de droit. Or, chaque 
tribunal civil ou criminel n’a proprement qu’une tache : 
mettre en lumi&re la situation legale qui ne se trouve pas 
nettement definie, par suite, soit du mauvais vouloir des

1. 11 n’est pas inutile de rappeler aussi les cas ou les gouvernements 
annoncent solennellement leur intention d’appliquer les principes du droit 
international europeen. G’est ce que firent les Etats-Unis de l’Amerique 
du Nord au moment meme de la declaration de leur independance. 
G’est encore ce que fit le Bresil en 1820. En Angleterre, d’apres 
Blackstone, Commentaries on the Laws of England, liv. IV, ch. V, le 
droit international est considere depuis longtemps comme faisant partie 
inseparable du droit anglais. Voir Pnillimore, Commentaries, 1-76.



hommes, soit de diverses autres circonstances. Le seiil but 
que poursuit le juge est d'eclaircir par l’analyse tous les 
elements dont depend le droit en litige ou le droit viole et 
de decider si le droit est du cote du demandeur ou du de- 
fendeur, ou s’il a ete viole par Paccus6. On peut meme 
s’imaginer un tribunal qui, dans ses jugements, se moque- 
rait de toutes les lois divines et humaines. Ainsi la seule 
existence du tribunal ne suffit pas pour garantir la 16galite, 
et son absence ne prouve point l’absence de tout droit.

En d’autres termes, le droit est anterieur au tribunal, et 
ce n’est pas de celui-ci que depend son existence.

En considerant les relations internationales a ce point 
de vue, nous comprendrons aisement le peu de consis- 
tance de l’opinion suivant laquelle l’absence d’un pouvoir 
judiciaire universel prouverait que le droit international 
n’existe pas. Cette absence prouve seulement que l’accord 
sur lequel est fonde le droit international n’a pas encore 
atteint un degre de d6veloppement qui ait eu pour conse
quence l’6tablissement d’un tribunal universel jugeant les 
conflils entre nations. Pour en arriver la, il faudrait un 
changement complet des relations internationales telles 
qu’elles existent actuellement. Il faudrait en particulier 
qu’il y eut entre les gouvernements plus d’entente, plus 
de concessions mutuelles qu’il n’y en a eu jusqu’ici. .

D’ailleurs, le fait que, dans notre si6cle, on a de plus 
en plus frequemment recours & des arbitres pour re- 
soudre les differends internationaux, prouve que les gou
vernements ont trouv6 souvent plus d’avantage dans l’e- 
tablissement d’un tribunal que dans l’appel aux moyens 
violents. Le tribunal arbitral de Genfeve est surtout digne
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d’atlention. II a ete institue en 1871, a la demande com
mune de 1’Angleterre et des Etats-Unis d’Amerique, pour 
1’afFaire de /’Alabama. II a condamne l’Angleterre a un 
chiffre enorme de dommages-interfets, pourles actes ille- 
gaux que cette puissance avait toleres dans les limites de 
ses eaux au temps de la guerre civile de l’Amerique du 
Nord. '

Cependant c’est la guerre, et non le recours aui arbitres, 
qui a servi habituellement, jusqu’a present, areglerles 
difFerends internationaux. Cela prouve-t-il qu’il n’y ait pas 
de droit international? En aucune facon. L’histoire de la 
justice nous montre que les procedes judiciairessuivaient, 
dans l’origine, les principes memes qui prevalent de nos 
jours dans les difFerends entre puissances. Dans l’etat bar- 
bare de la vie sociale, a son debut, chaque individu de- 
fendait son droit au moyen de ses propres forces. Le fait 
de se rendre justice soi-meme montre sans doute un etat 
de civilisation peu avancee, mais il serait injuste d’en con- 
clure que les membres de la societe d’alors ne connais- 
saient aucun droit et n’observaient ni coutumes ni lois. 
Au moyen age il existait deja des tribunaux etablis par le 
pouvoir supreme : les particuliers n’en continuaient pas 
moins ci recourir au duel pour trancher leurs difFerends. 
Dans une certaine mesure, la guerre internationale res- 
semble de nos jours aux duels judiciaires. La ressem- 
blance ne se borne pas a ce que dans les deux cas le de
bat est tranche par la force. On la trouve encore dans l’ob- 
servation de certaines rfegles. Ainsi la guerre n’est pas la 
negation du droit ; au contraire elle se soumet elle-meme 
a certaines lois consacrees parl’usage et par les accords

TRAITE BE DROIT INTERNATIONAL
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internationaux. Il existe done des relations internationales 
qu’il est n6cessaire de definir juridiquement; il exisle un 
ensemble de regies et de lois qui constituent le droit in
ternational. Ces regies ont pour origine l’entente entre les 
puissances, la coutume et les institutions juridiques, nees 
elles-memes des necessites de la vie. Done, le point de 
depart du droit international se trouve a cette source com
mune de toutes les sciences juridiques et politiques dont 
a parle le grand penseur anglais Bacon dans les admirables 
lignes qui suivent : « G’est dans la nature, dit-il, qu’estla 
vraie source de la justice et de la verite d’ou deboulent 
toutes les lois de la societe civile, et, comme l’eau prend 
la couleur et le gout des diverses couches de terrain a tra
vers lesquelles eJle coule, de meme les lois de la societe 
civile different par les pays et les gouvernements parmi 
lesquels elles sont etablies, bien que toutes aient une 
seule et meme source. »

Malgre la diversity des institutions politiques et des lois 
chez les nations modernes, leur legislation et leur droit 
n’ont qu’une seule et meme source : l’idee du droit et de 
la justice qui existe au fond de l’&me humaine.

Telle est aussi l’origine du droit international, comme 
de toutes les autres parties du droit. Ce qui distingue le 
droit international, e’est qu’il se developpe surtout par 
l’entente des divers Etats comme membres de lacommu- 
naute internationale, tandis que le droit politique, civil 
ou criminel est le resultat de la vie, de la civilisation et 
de la politique de chaque peuple pris separement.

Les differences geographiques, economiques et celles 
qui marquent les divers degres de civilisation des peuples,
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influent surleur developpement interieur et sur leur droit. 
Le droit international ne peut devenir ane r£alite que 
chez les peuples arrives a un degre a peu pr&s 6gal de 
developpement civil et politique, car chez eux seuls la 
notion du droit est identique.



II

DEFINITION DE LTDEE DU DROIT INTERNATIONAL

§ 3. — La literature du droit international, bien que 
tr&s riche, ne contient pas jusqu’& ce jour une definition 
exacte et g6n6ralement admise du sujet dont elle s’oc- 
cupe. Les definitions exislantes se distinguent par une 
extreme variete. Non seulement elles ne se ressemblent 
pas entre elles, mais souvent elles se contredisent. Ces 
obscurites, ces differences et ces contradictions peuvent 
s’expliquer tant par des causes generates que par des cir- 
constances qui sont spSciales au droit internationali.

1. Bornons-nous h citei* quelques definitions emprunt6es aux ecrivains 
faisant autorite en matifcre de droit international. Hugo Grotius, De 
jure belli ac pads, 1625, livre 1, § XIV : « Jus gentium est quod gen
tium omnium aut multarum voluntate vim obligandi accepit. » — Vattel, 
Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliques a la conduite 
et aux affaires des nations et des souverains, preliminaires, § 6 : « Le droit 
des gens n’est originairement autre chose que le droit de la nature ap
plique aux nations. » — Wheaton, Elements du droit international, I, 24 : 
« Le droit international tel qu’il est compris par les nations civilisees est 
l’ensemble des regies de conduite, que la raison deduit, comme etant
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Toute definition scientifique en general presente de 
grandes difficultes1. En effet, pour etre claire, elle doit, 
en peu de mots, comprendre tous les traits caracteristi* 
ques de son sujet, tous les principes fondamentaux qui 
peuvent en expliquer les particularity, enfin tous les 
phenom&nes qui en dependent. C’est un probl&me diffi
cile a resoudre. ^

Il est une consideration qui se rapporte specialement a 
la science meme du droit international. Celle-ci est rela- 
tivement jeune. Ce n’est pas avant le XVIP si&cle qu’elle 
a jete des racines, qu’elle est devenue un sujet d’etude 
pour les juristes et les hommes politiques et qu’elle a regu 
une forme determinee. On comprend que, dans ces con
ditions, elle n’ait pas encore 6te comprise et deflnie avec 
la meme precision que les sciences juridiques plus an- 
ciennes, telles que le droit civil, le droit criminel et le 
droit politique.

En outre elle a ete designee pendant longtemps d’une 
mani&re erronee. Sa denomination actuelle est de date 
r^cente. Celle qu’elle portait h l’origine ne repondait pas a 
son veritable objet. ~

Lorsqu’au XYP si&cle les juristes commenc&rent a s’oc- 
cuper du droit international, ils t&ch&rent de trouver dans 
le droit quelque fondement positif pour la nouvelle science.

conformes k la justice, de la nature do la societe qui existe parmi les 
nations independantes, en y admettant toutefois les definitions ou modifi
cations qui peuvent etre etablies par Vusage et le consentement general. » — 
Voir aussi Phillimore, Commentaries, I, §§ 8 et 9. — Heffter, Volker- 
recht, § 1. — Bluntschli, Modernes Volkerrecht, Introduction, § 1.

1. Omnis definitio in jure civili periculosa est, parum est enim ut 
non subverti possit {Dig. lib. 50, t. XVII, § 2021.



Sous Finfluence dominante de Fepoque ils la rattachk- 
rent au droit romain qui regnait alors partout, qui servait 
de base aux lois civiles, a la puissance royale et & Fedifice 
politique de l’Europe occidentale et que l’on etudiait dans 
toutes les universites. Il est naturel que les premiers 
representants de la science du droit international aient 
voulu placer la nouvelle science sous la protection de 
son autorite indiscutee. Ils lui emprunterent la denomina
tion de jus gentium et enseign&rent que ces mots signi- 
fiaient le droit international.

Enverite, cette definition offre un melange d’idees abso- 
lument heterog&nes. Le jns gentium est la reunion des 
principes philosophiques communs aux lois civiles des di
vers pays. Il s’occupe des rapports particuliers enjre indi- 
vidus dans la sphere de leurs droits personnels, de leur 
propriete, de leurs engagements, de leur famille. 11 est 
evident que ce ne sont pas ces relations-Li qui forment Fob- 
jet du droit international, mais bien l*es relations entre 
nations independantes.

Peu a peu les ecrivains competents se convainquirent 
que le jus gentium romain ne correspondait pas ci la no
tion du droit international. Le savant anglais Zouchy1 ex- 
pliqua le premier d’une manure exacte que le droit inter
national est en realite non pas le droit des peuples — jus 
gentium — mais le droit parmi les peuples —jus inter 
gentes. C’est de let que sont venues peu a peu les denomi
nations actuelles servant a designer le droit international.
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1. Zoucliy (Zouchuns), Juris et judicii fecialis sive juris inter gentes 
et qusestionum de eodern explicatio, 1651.
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En frangais on Fappelle actuellement droit international', 
en anglais : International Law °2, en allemand: Volker- 
recht ou Internationales Recht. En Russie, d’apr&s le rb- 
glement des university de l’ann6e 1835, il s’appelait 
droit general des nations mais maintenant on Fappello 
droit international.

Nous entendons par droit international Fensemble des 
regies juridiques qui determinent les conditions n6ces- 
saires pour que les nations obtiennent la satisfaction de 
leurs interets dans leurs relations mutuelles.

Le droit international, etant la reunion de regies juri
diques, a pour objet le droit et non pas ces lois morales et" 
religieuses d’apr&s lesquelles les peuples se sont diriges 
dans leurs relations aux diverses epoques de leur histoire. 
Sans doute les principes moraux et les opinions religieuses 
exercent encore leur action sur la vie internationale, mais 
ils ne forment pas Fobjet meme de Fetude de la science 
du droit international.

Celui-ci determine en outre les conditions auxquelles 
les peuples peuvent atteindre certains resultats essentiels 
qu’ils poursuivent. En d’autres termes, les lois, les usages, 
lestraites, dont Fensemble constitue le droit international 
doivent etre fididement observes pour que les nations 
puissent donner satisfaction a leurs besoins au moyen des 
^changes internationaux. Ces lois, ces usages, ces traites 
doivent done 6tre respectes par les nations. Ils sont d’ail-

1. L’expression droit des gens s’applique plut6t k la theorie da droit 
international.

2. Voir Bentham, Principles of moral and legislation, chap. XIX, 
sect. 25, note. — Renauld, Introduction a Vetude du 'droit international, 
Paris, 1879, p. 14.



leurs evidemmentsubordonnes aux fins que celles-ci pour- 
suivent et doivent par consequent se modifier selon que 
ces fins se modifient. Le droit international est done 
fonde sur les relations essentielles et reelles qui unissent 
les nations a un moment donne. A ce point de vue chaque 
loi internationale a sa raison d’etre dans la mesure ou elle 
repond k des relations veritables et raisonnables entre les 
nations.

Si cet enonce est juste, on peut en tirer les consequen
ces suivantes qui sont importantes pour l’intelligence du 
droit international.

Si ce droit a pour base certaines relations essentielles 
a la vie des nations, on est oblige de reconnaitre que la 
science du droit international devra suivre constamment 
les modifications de ces relations. Elle ne sera a la hau
teur de sa mission que lorsque les principes qu’elle pro- 
clame ne violeront pas les besoins legitimes des nations, 
lorsque leur developpement suivra le progr£s de la vie in
ternationale, en un mot, lorsque celle-ci et le droit inter
national s’accorderont parfaitemenL De plus, si la vie 
m6me reste toujours le criterium des regies et des lois in
ternationales effectives, si les propositions contenues dans 
la science du droit international doivent toujours se rap- 
porter aux faits qui dominent dans les relations mutuelles 
des peuples, ce sont les faits qui serviront a regler le con- 
tenu du droit international. Enfin il s’en suit egalement 
que tout le syst&me scientifique du droit international est 
d6termin6, non pas selon les regies et les lois etablies par 
les gouvernements et les juristes, mais par les rapports de 
la vie reelle tels qu’ils se sont etablis entre les nations.
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Les buts que poursuivent les Etats dans leurs relations 
reciproques sont de natures tr&s diverses. Ils ne peuvent 
etre eclairas ^que par l’analyse des relations internatio
nales. Cependant l’histoire et la vie contemporaine nous 
font voir certaines causes generates et fondamentales qui 
rapprochent les nations, mettent fin a leur haine et a leur 
isolement. et les reunissent dans un elan commun vers 
quelque but interessant l’humanite, la civilisation ou la 
politique.

Parmi ces causes, on peut compter la cofrimunaute des 
croyances religieuses. Souvent elles ont transforme en 
amis des Etats ennemis ; elles ont amene les peuples a 
ecouter la voix de la conscience humaine, a rendre hom- 
mage a la verite et a la justice et a reunir leurs efforts 
dans une entente commune au profit de la civilisation.

La communaute des aspirations intellectuelles et morales 
unit les nations dansle respect de ces biens supremes dont 
la possession est le premier gage du developpement de 
l’homme et du progr&s social d’un peuple.

Une m6me origine, une parente de race a toujours 
porte les nations a mieux s’apprecier mutuellement et a 
se rapprocher plus etroitement.

Les interets 6conomiques et les relations commercials 
ont de tout temps joue un role particuli&rement impor
tant dans la vie internationale. Ce sont eux surtout qui ont 
adouci ces rapports hostiles et fait cesser cet isolement 
considere pendant longtemps comme une necessity legis
lative et politique, par les peuples eux-memes.

Enfin, plus que tout, le sentiment de la communaute 
des interets politiques a reuni les Etats dans des aspira-
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tions identiques en ce qui concerne la vie international F
Tels sont les principaux facteurs des relations entre 

les peuples. Ils sont tous Fexpression d’une force gene- 
rale contre laquelle ne peuvent lutter ni une legislation 
hostile, ni des prejuges enracines, ni des instincts sauva- 
ges, ni des coutumes barbares. Cette force reside dans 
les besoins inlellectuels et materiels que les nations ne 
peuvent satisfaire dans les limites de leur territoire et par 
leurs propres ressources. D&s que leurs aspirations et 
leurs interets s’el&vent au-dessus des moyens que leur 
fournit leur patrie, elles doivent necessairement en cher- 
cher la satisfaction au dela des fronti&res ; elles doi
vent nouer des relations avec les autres peuples. On peut 
dire d’une mani&re generale que le degre de developpe- 
ment qu’atteint chez une nation le sentiment de ses 
besoins, fournit la mesure de sa participation au mouve- 
ment international; et, d’autre part, que la diversity et 
l’etendue des relations international d’un Etat consti
tuent la meilleure preuve de son instruction et de sa ci
vilisation.

§ 4. — Conformement a la definition du droit interna
tional, telle qu’elle a ete donnee plus haul, ce sont les 
nations jouissant d’une organisation politique qui exer- 
cent une action sur les rapports entre les peuples. Elles 
ont pour objectifdans leur politique exterieure ces memes 
interets essentiels qui determinent leur activite interieure. 1

1. Voir Mohl, Die Pflege der internationcden Gemeinschaft als Aufgabe 
des Volkerrechts dans son ouvragc intitule : Staatsreeht, Volkerrecht und 
Politik. Tubingen, 1860, vol. 1, p. 579 et suiv.
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La vie international© se trouve done dans les liens orga- 
niques les plus etroits avec la vie politique.

En effet, le problfeme que doit resoudre chaque gouver- 
nement est de fournir a ses sujets tous les moyens de 
developper le plus compl&tement possible leurs aptitudes 
et leurs forces morales et physiques. G’est ainsi que tous 
les representants de la science politique definissent le but 
raisonnable de Pexistence des gouvernements. 11 s’en suit 
que, si un Etat ne peut pas creer, par ses propres forces 
et dans les limites de son territoire, des conditions favo- 
rables a la satisfaction des interets materiels et moraux 
de ses sujets, il devra chercher au dela de ses frontiferes 
le moyen d’obtenir ce resultat. Or, au si&cle actuel, il n’y 
a pas un seul peuple civilise qui puisse trouver tous les 
elements de sa vie et de son perfectionnement dans les 
bornes de son propre territoire. G’est pourquoi toutes les 
nations contemporaines qui comprennent bien les con
ditions de leur existence, entretiennent entre elles des re
lations. Elles s’entendent pour etablir un etat de choses 
ou leurs besoins reciproques puissent trouver une entifere 
satisfaction.

De la est nee Faction Internationale des gouvernements 
— legislative, administrative et judiciaire. — Elle s’oe- 
cupe de garantir les conditions dans lesquelles se deve- 
loppent les relations des peuples, d’assurer aux etrangers 
la protection des lois et des tribunaux ; elle fait respecter 
l’inviolabilite des representants des puissances etrang&res 
tant dans leur personne que dans leurs biens, etc. On verra 
plus loin comment les gouvernements remplissent ces 
diverses obligations. Pour le moment, nous ferons remar-
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quer que plus ils ont le sentiment de leurs devoirs envers 
leurs sujets et plus ils respectent les droits etles interets 
legaux de ces derniers, moins il y a d’arbitraire dans les 
relations entre Etats et plus il y a de garanties pour le de- 
veloppement pacifique et r^gulier de la vie internationale.

Les defauts et les lacunes qui existent encore de nos 
jours dans le droit international s’expliquent dans une 
mesure notable par l’absence de legality dans certains 
Etats et par le caract&re peu satisfaisant de leur regime 
interieur.

§5. — En dehors des gouvernements, auxquels appar- 
tient la direction superieure des relations internationales, 
il existe dans la soci6te divers cercles plus restreinls, 
divers groupes sociaux, des reunions, des associations qui 
prennent une part active a la vie internationale et se trou- 
vent en rapports continuels, malgre l’obstacle des fronti&- 
res separant les pays. Enfin des particuliers jouent un role 
evident dans les relations entre peuples, et l’histoire nous 
montre beaucoup d’exemples ou ils ont imprime a ces 
relations une direction determinee, meme contrairement 
aux volontes du gouvernement.

L’action de ces divers elements peut etre r6sum6e dans 
cette proposition generale, que plus les int6r6ts sociaux 
prennent une place importante a l’interieur des Etats et 
plus les gouvernements respectent les besoins raisonnables 
de la societe, plus aussi les nations se rapprochent les 
unes des autres, et plus actif est le developpement de la 
vie internationale.

Les travaux de cel&bres ecrivains contemporains ont



prouve clairement que la vie des Etats est concentree 
surtout dans 1’existence et dans l’activite des diverges 
classes de la societe qui composent chaque nation, et que, 
par consequent, les changements qu’eprouvent le regime 
et l'existence politiques d’un pays dependent toujours des 
rapports etablis entre les classes de la societe et le gou- 
vernement *.

En appliquant cette doctrine aux rapports entre les na
tions, nous arriverons necessairement a la conclusion 
que le developpement sans precedent des relations et des 
communications internationales des temps actuels, s’ex- 
plique egalement par la puissance extraordinaire qu'ont 
acquise dans les Etats contemporains les interets et les as
pirations des diverses classes de la societe. Celles-ci ne 
voient dans les fronti&res qu’autant d’obslacles au rappro
chement des peuples. D’autre part, le developpement des 
relations internationales ne se peut concevoir qu’entre 
nations se trouvant a peu pr&s au meme degre destruc
tion et de civilisation. Partout ou le role des forces socia- 
les, des interets sociaux est nul, le developpement des re
lations internationales est egalement nul. La le gouverne- 
ment ne tiendra aucun compte des aspirations d’une so
ciete dont il ne subira pas l’influence. D’un autre cote par- 
tout ou la societe domine et absorbe l’Etat, partout ou le 
pouvoir supreme est devenu un instrument aveugle entre 
les mains de quelque classe particuli&re, soit d’une caste 1
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1. Voir particulierement Buchez, Traite de politique et de science 
sociale, t. I; — Lorenz von Stein, Geschichte dev socialen Bewegung in 
Frankreich, vol. I. Introduction. — Gneist, Der Rechtsstaat, Berlin, 1879, 
p. 8 et suiv.
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indienne, soit d’une coterie comme on en voit de nos 
jours, les rapports international!! seront ou interdits sous 
peine de chatiments rigoureux, ou exploites au profit d’inte- 
rets purement ego'istes inspires par l’esprit de caste ou par 
la cupidite. *

Au contraire, quandles rapports entre la societe et l’E- 
tat sont bien equilibres, quand le gouvernement contri- 
bue au developpement normal'des interets de tous, aussi- 
tot les aspirations sociales se depouillent, a l’occasion des 
relations exterieures avec les autres peuples, de cette ru- 
desse nationale, de cet esprit etroit d’antagonisme qui 
leur est propre a l’interieur de la patrie. En d'autres ter- 
mes, les relations sociales entre peuples contribuentnota- 
blement a ce qu’ils cessent de se temoigner du mepris et 
de se comporter les uns a l’egard des autres avec cette ar
rogance dedaigneuse qui r&gne entre les nations peu civi- 
lisees. Un peuple prouve son degre de culture et de civi
lisation non par un isolement plein de suffisance, non par 
des fanfaronnades d’independance nationale, mais en se 
rendant compte de ses imperfections, de ses besoins, et en 
comprenant les importantes ressources qu’il trouvera dans 
rechange international des idees aussi bien que des pro- 
duits du commerce et de l’industrie, et en general dans 
des relations avec les autres peuples.



Ill

IIISTOIRE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DU 
DROIT INTERNATIONAL

§ 6. — Dans cette esquisse nous avons pour but, non 
pas de raconter simplement les faits et les manifestation 
de la vie internationale, non pas d’enumerer toutes les 
guerres, toutes les negotiations diplomatiques, tous les 
traites conclus entre les diverses nations depuis Eantiquite 
jusqu’a nos jours, mais de caracteriser les idees qui ont 
determine les rapports entre les Etats et le droit qui regit 
ces rapports. Les faits sont passagers et changeants. Sou- 
vent, ils sont le r6sultat de l’arbitraire ou du hasard. Au 
contraire, les idees qui dominent une epoque historique, 
qui sont le point de depart de tous les faits contenus dans 
cette epoque, nous aident a nous orienter parmi le nom- 
bre infini de circonstances particuli&res au milieu des- 
quelles s’est developpee la vie des nations europeennes 
prises ensemble ou separement. Sous ce rapport, les idees 
sont comme les leviers du droit qui r£gle les relations



internationales. Leur action est pareille a celle qu’exer- 
cent, selon Montesquieu, les principes par rapport aux for
mes et a Fordre politiques \

L’organisation int6rieure des Etats a, comme il aete dit 
plus haut (§ 3-5), une puissante influence sur le carac- 
t&re des relations internationales. Ce n’estqu’en connais- 
sant leur vie interieure et leurs institutions politiques 
que Ton peut comprendre les regies et les principes 
par lesquels les Etats se dirigent dans leurs relations exte- 
rieures. La presente esquisse presuppose la connaissance 
de ces institutions et de cette vie ; elle meten evidence le 
lien indissoluble qui existe entre elles et les rapports exte- 
rieurs des peuples a toutes les epoques de leur histoire,

Enfin, c’est sur la loi du developpement progressif des 
relations internationales qu’est fondee toute Fhistoire du 
droit international, histoire dont les traits. principaux 
seront indiques plus loin. Grace a cette loi, nous pouvons 
reunir en un tout les divers phenom&nes et les di- 
verses periodes. Elle est dominee par un principe uni
que : le respect de la personne hamaine. Le develop
pement des relations internationales et du droit est 
toujours proportionne a la consideration dont jouit Fin- 
dividu par lui-meme dans FEtat. Si cette consideration 
est grande, si la personne humaine est reconnue comme 
etant la source des droits civils et politiques de Fhomme, 
aussi bien le droit et Fordre dans la vie internatio
nale atteindront un haut degre de perfection. Au con- 
traire, il n’y aura ni ordre juridique, ni respect de la I.

I. Montesquieu, Esprit des lois, liv. Ill, chap, i et n.
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ligalite dans les rapports entre les Etats, si la vie telle 
qu’elle y est organis6e, constitue la negation des droits 
inalienables inherents a la nature humaine.

L’histoire des relations internationales demon tre plei- 
nement la v6rite de cette proposition. Ainsi que nous le 
verrons plus loin, le respect de la personne humaine 
n’existait absolument pas dans l’anti quite, ni en Orient, ni 
en Gr&ce, ni a Rome. Aussi les relations internationales 
n’avaient-elles aucune importance dans les temps an- 
ciens. La r&gle generate 6tait que les Etats vivaient sur un 
pied d’hostilite reciproque et se faisaient des guerres d’ex
termination sans fin.

Au moyen age, nous voyons regner la force, la vio
lence et l’arbitraire. Cependant ce sont les nations de cette 
Epoque qui ont introduit dans les relations internatio
nales le respect de la liberte individuelle et de la liberte 
politique ; de sorte que c’est au moyen &ge que nous 
devons chercher les premiers germes du droit interna
tional.

En outre, le christianisme, en se repandant, donna 
du credit a une nouvelle doctrine d’apres laquelle l’indi- 
vidu tenait ses droits personnels et le droit de propri6te 
non pas de sa situation de sujet d’un Etat, mais du 
fait qu’il appartenait ci l’Eglise catholique. Peu & peu 
cette doctrine devint celle de tous les chretiens sans dis
tinction de culte. De nos jours, c’est un axiorne re$u, 
qu’en general tout stranger, k quelque culte qu’il appar- 
tienne, et ind^pendamment des trait6s qui rkglent cette 
mature, doit etre reconnu, dans tout pays civilise, comme 
possedant certains droits.
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§ 7. — On parlage ordinairement l’histoire des relations 
internationales et du droit international en periodes qui 
correspondent h peu pr&s a certains degres de leur deve
loppement.

D’apr&s les evenements principaux, cette histoire est 
divisee par les divers 6crivains, tantot en sept periodes, 
tantot en quatre, tantot en trois, etc. *.

Ce mode de division ne resiste gu&re a une criti
que scientifique. La verite est que l’histoire des relations 
internationales contient un grand nombre de faits et d’e- 
venements remarquables, mais ce n’est pas par eux que 
1’on doit determiner les diverses epoques.

On ne doit adopter comme base d’une division correcte 
ni des faits isoles, quelque importants qu’ils soient, ni de 
graves evenements, quelque sensibles qu’aient ete leurs 
consequences, ni des actes internationaux considerables, 
quelque significative qu'ait ete leur teneur. Les limites des 
diverses epoques doivent etre etablies selon la succession 
des idees qui les ont dominees.

En se plagant a ce point de vue, l’histoire du droit inter
national peut etre parlagee en trois periodes. Nous indi- 
querons bri&vement les signes distinctifs et la duree de 
chacune.

La premiere periode comprend l’antiquite, le moyen 
age et les temps modernes jusqu’au milieu du XVII6 si&- 
cle ou jusqu’au traite de Westphalie en 1648.

Pendant ce long espace de temps, les relations entre les 1

1. Voir Wheaton, Histoire des progres du droit des gens, 3° edition, 
Leipzig, 1853. Il etablit quatre periodes. — Calvo, Le droit international 
theorique et pratique, 3Q edition, Paris, 1880, en etablit sept.



Etats etaient determines par \e principe du plus complet 
isolement des nations et par le regne de la force physique. 
Non seulement les peuples de l’antiquit6 en Orient, mais 
encore les Grecs et les Romains etaient penetres de l’idee 
qu’ils devaient demeurer dans un isolement complet, se 
suffire a eux-memes et qu’ils n’avaient pas a recourir aux 
relations internationales puisqu’ils trouvaient dans les limi- 
tes de leur territoire tous les moyens de donner satis
faction a leurs besoins. Aussi, considerait-on toutes les 
autres nations, meme les plus proches voisines, comme 
autant d’ennemis naturels qu’il fallait vaincre, asservir ou 
aneantir.

La domination de la force physique atteint son apogee 
au moyen age. A cette epoque, on se fait justice soi- 
meme, et le droit reside dans la force du poignet; tels 
sont les principes qui regnent alors partout souveraine- 
ment. On peut dire que toute la vie au moyen &ge n’est 
qu’une succession de guerres exterieures entre les diff6- 
rents Etats, de guerres interieures entre les diverses 
parties de leurs territoires et de guerres civiles entre 
leurs habitants. Laurent en a fait la juste remarque : « La 
guerre est la loi de la feodaliteh » Certes, dans ces con
ditions il ne pouvait etre question de droit international, 
ni d’obligations reciproques entre les peuples. ,

Cependant c’est a cette epoque qu’on vit surgir des prin
cipes nouveaux dont le developpement modifia graduelle- 
ment les relations internationales. Pendant ses debuts, le 
moyen age ne se distinguait en rien de lantiquite; mais 1
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1. Laurent, Histoire du droit des gens, t. VII, p. ix.
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plus tard de nouveaux facteurs apparurent. Il faut citer en 
premiere ligne la religion chretienne qui prit la place de 
Fancien polytheisme et se repandit dans toute FEurope 
occidentale. Son influence sur les relations sociales, poli
tiques et internationales fut des plus bienfaisantes. Les 
nations du moyen age se trouvaient, il est vrai, dans un 
etat permanent d’hostilifee, mais, en meme temps, elles 
reconnaissaient qu’elles etaient soeurs par la foi, qu’elles 
etaient egalement soumises au pape comme chef de l’E- 
glise catholique romaine, et que la solidarity des croyan- 
ces religieuses et la communaute morale les unissaient en 
une seule societe spirituelle. C’est pourquoi elles contrac- 
taientassez souvent des alliances entre elles pour parer a 
des dangers communs et particuliyrement pour sauvegar- 
der les interets de FEglise et de la religion. Les croisades 
et la lulte contre les Arabes et les Turcs montrent que la 
notion d’une certaine communaute spirituelle s’etait eta- 
blie parmi les nations du moyen ctge. Etant membres 
d’une seule Eglise, reconnaissant F autorite spirituelle du 
pontife romain, les divers Etats sentirent naturellement 
diminuer leurs haines mutuelles et la lutte entre eux cessa 
sous Faction pacifiante de FEglise. A.insi se preparait, a 
la fln du moyen &ge, la transition vers la seconde p£riode 
de l’histoire du droit international.

La deuxieme periode commence en 1648 et s’6tend jus- 
qu’aux premieres annees du sifecle actuel ou jusqu’au 
congr^s deYienne en 1815. Pendant cetespace de temps, 
un nouveau principe, Videe de I’equilibre politique, rem- 
place le r£gne de la force et l’isolement des nations.

Le congr^s de Westphalie, en metlant fin a la ruineuse
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guerre de trente ans, offrit l’exemple, jusqu’alors in- 
connu, d’une assemblee formee dans un butpacifique par 
les representants de presque toutes les nations de l’Europe 
occidentale reunis pour examiner non seulementles rela
tions reciproques des peuples, mais encore l’organisation 
interieure de chaque pays. L’existence d’une pareille as
semblee demontre que la force des ehoses avait fait com- 
prendre aux Etats europ6ens la necessity de terminer des 
guerres funestes a leurs interets et d’etablir un ordre, 
quel qu’il fut, dans les relations internationales.

Effectivement le traite de Westphalie a defini les prin
cipes qui ont servi de base a la nouvelle vie internatio
nale. Ils se resument dans ce qu’on appelle le syst&me de 
l’equilibre politique des Etats. On etablit comme prin
cipe fondamental du nouvel ordre de ehoses, que l’inde- 
pendance et l’autonomie de chaque nation devait etre a 
l’abri de toute menace de la part des autres peuples.

A la fin de la seconde periode, e’est-a-dire depuis la re
volution frangaise de 1789 jusqu’au congr^s de Vienne 
en 1815, le syst&me de l’equilibre europ£en ne perdit pas 
absolument toute valeur, mais son cr6dit fut considerable- 
ment entamepar les idees nouvelles que proclama la revo
lution et que les campagnes de Napoleon Ier repandirent 
dans toute l’Europe.

Les principes fondamentaux de la revolution frangaise 
chang&rent de fond en comble la constitution interieure 
des nations civilisees, leur existence sociale et leurs in
stitutions politiques. Ils se sont repandus partout, et c’est 
sur eux que s’appuient de nos jours les relations interna
tionales. Les annees ecoulees de 1789 k 1815 forment une



transition de la seconde a la troisi&me et dernifere pe
riod e.

La troisiemeperiode s’e.tend de 1815 jusqu’a nos jours. 
G’est pendant cette epoque qu’on a proclame et applique 
le principe des nationality d’apr&s lequel les5 hommes de 
mfeme race, parlant la meme langue, ayant les memes usa
ges et une meme religion doivent former un seul Etat, une 
seule nation.

De plus cette troisi&me periode est caracterisee par 
i’extension immense qu’ont prise les relations economiques 
et commerciales, ainsi que par le developpement des routes 
et des moyens de communication tels que la poste, les 
telegraphes, les chemins de fer, etc.

Cette situation florissante de la vie internationale est 
due au rfegne de l’ordre et de la loi qui sont de plus en 
plus respectes dans l’Etat moderne et aussi a la longue 
paix qui a succede aux guerres de la revolution franchise 
et du premier empire.

La guerre de Crimee (1854-1856), en troublant de 
nouveau la paix generate, remit sur Je tapis diverses ques
tions politiques touchant a tout le syst&me europeen eta- 
bli par le congr&s de Yienne en 1815. Aussi le traite 
de paix signe a Paris en 1856, et qui a mis fin a la guerre 
de Crimee, forme-t-il comme une interruption de la troi- 
steme periode et la coupe-t-il en deux parties dont la se
conde commence en 1856 et s’etend jusqu’a nos jours. 
Cette derntere estpleine d’evenements remarquables qui 
ont essentiellement modifie la situation interieure des 
Etats europ6ens d’Occident et de la Russie, et particulte- 
rement leurs rapports reciproques. Elle est la preface
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d’une nouvelle tre dans Thistoire des relations interna
tionales. .

Quelle sera l’idte qui dominerales relations internatio
nales dans la nouvelle phase qui se prepare ? Cette ques
tion appartient & l’avenir. Il est impossible de laresoudre 
d’avance ; mais pour le juriste et pour 1’homme politique 
qui se rendent compte de la veritable signification des re
lations internationales et qui ont une juste notion de la 
mission de l’Etat, le principe qui regnera dans l’avenir ne 
peutetre que Video du droit dans le sens le plus etendu de 
ce mot.

Ni la theorie de Fisolement, ni le droit du plus fort, ni 
le syst&me de Fequilibre politique, ni enfin le principe 
des nationalites, aucune de ces idees generates ne peut 
servir de principe dirigeant dans une vie internationale 
reguli&rement constitute. Ce rdle n’appartient qu’a l’idee 
du droit.



PREMIERE PERIODE

DEPUIS l’aNTIQUITE JUSQU’AU TRAITE DE WESTPHALIE

A. —■ L'antiquite.

§ 8. — Nous commencerons l’expose des relations inter
nationales dans l’antiquite en determinant le caract&re ge
neral des rapports entre les anciens peuples. Ensuite nous 
examinerons separement comment ces relations ont pris 
de l’extension et quelles idees s’y rattachaient en Orient, 
en Gr&ce et a Rome l.

1. Il y a une grande richesse de documents relatifs h. Phistoire des re
lations internationales. En dehors des ouvrages cel&bres qui traitent de 
l’histoire universelle, il y a des sources speciales qui facilitent l’etude des 
relations internationales et du droit international. Les ouvrages suivants 
serviront d'elements h notre esquisse historique ; — Ward, An inquiry 
into the foundation and history of the Law of Nations in Europe from 
the time of the Greeks and Romans to the age of Hugo Grotius, Lon- 
dres, 1795, 2 volumes ; — Putter, Beitrdge zur Volkerrechtsgeschichte 
und Wissenschaft, Leipzig, 1843 ; — Muller-Jochmus, Geschichte des 
Volkerrechts im Alterthum, Leipzig, 1848 ; — Wheaton, Histoire des pro- 
gres du droit des gens en Europe depuis la paix de Westphalie jusqu'au 
congres de Vienne, Leipzig. 1853, 2 volumes; —Koch et Schoell, Histoire 
abregee des traites de paix entre les puissances de l'Europe depuis la 
paix de Westphalie, etc., Paris, 1817, 15 volumes ; — Garden, Histoire 
generate des traitts de paix, etc., Paris, 1848-59, 14 volumes ; — Combes ,



Quelques ecrivains ont emis l’opinion que le droit inter
national date du commencement des relations internatio
nales L Les partisans de cette manure de voir affirment 
que tous les peuples qui entrent dans n’importe quelles 
relations reciproques, doivent en meme temps reconnaitre 
la necessity de determiner ces relations par certaines for
mes juridiques ou par une loi. A l’appui de leur opinion 
ils citent divers faits de l’histoire ancienne et aussi de la 
vie des peuplades sauvages ou a moitie sauvages vivant 
de nos jours. En effet, celles-ci enlretiennentdes relations 
commerciales entre elles et avec les etrangers, et obser- 
vent a ce sujet certaines regies. Sou vent elles ne se font 
pas la guerre sans declaration prealable et sans accomplir 
diverses formalites2.

Ainsi que nous leverrons plus loin, les faits historiques 
ne viennent pas a l’appui de cette opinion; ni en ce qui 
concerne les peuples primitifs, ni pour les Grecs et les 
Romains.

Meme en theorie on ne peut pas admettre que les an-

Histoire generale de la diplomatie europtenne, I, Paris, 185 i; 
— Bianchi, Storia documentata della diplomazia europea in Italia, 
8 volumes.

1. Laurent, Histoire du droit des gens et des relations internationales, 
Gand, 1850-70, 18 volumes. G’est le plus important de tous les ouvrages 
cites; mais, malheureusement, l’auteur se repfcte trop souvent et reste 
trop rarement dans les limites de son sujet.

2. Voir Fallati dans Zeitschrift fur Staatswissenschaften, 1850, p. 150 
et suiv. : « Keime des Volkerrechts bei wilden und halbwilden Stdm- 
men. » — Dans les ouvrages de Waitz, Anthropologie der Naturvolker, 
Leipzig, 1859-72, 6 volumes, de Perty, Anthropologie, Leipzig, 1875, 
2 volumes, dans ceux de Peschel, Volkerkunde, Leipzig, 1875, etc., on 
trouve une quantite de faits curieux qui determinent le caract&re des 
relations entre peuples sauvages et h moitie sauvages.
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ciens et les peuples barbares aient connu le droit inter
national.

II suffit d’analyser les sentiments qui dominent chez 
les nations dont l’histoire ne fait que commencer, pour etre 
convaincu qu’elles ne peuvent songer a la necessity de 
r6gler leurs relations reciproques par le droit.

Un peuple primitif qui ne connait pas encore ses pro- 
pres forces, ni les desseins des autres peuples, doit se de
fier de toutes relations exterieures. II doit considerer tou- 
jours comme son but principal, non pas d’entretenir des 
relations internationales, mais de donner a sa vie inte- 
rieure une organisation sociale et politique qui reponde a 
ses propres aspirations et qui soit ind^pendante et a l’abri 
de toute immixtion etrang&re.

Les faits historiques confirment cette observation psy- 
chologique relative aux peuples qui en sont a leur debut. 
Elle reste exacte meme pour des nations aussi civilisees 
que les Grecs et les Romains.

Les meilleurs ecrivains grecs — Aristote, Thucydide 
Denys d’llalicarnasse, — font toujours dominer dans leurs 
ouvrages l’idee de l’autonomie du peuple grec. D’apr&s 
eux, les Grecs forment une nation tout k fait a part, favo- 
risee par les dieux, et qui a le droit de considerer avec 
mepris les autres nations. Demosth&ne, on le sait, demon
trait que les peuples qui n’etaient pas grecs, ou les bar
bares, avaient 6te predestines par la nature meme pour 
etre esclaves des Hellenes \ Par consequent, au point de 1

1. Euripide, Jphigenie en Aulide, 1401; — Aristote, Politique 1-2. — 
Voir Laurent, Histoire, t. II, p. 152-287, etc.
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vue politique et international, le Grec se considerait 
comme ayant seul des droits determines.

C’est done l’isolement des nations et leurs rapports hos- 
tiles qui caracterisent la vie antique, et non pas la paix 
ni les relations Internationales. Ges traits distinctifs sont 
la consequence naturelle de cet esprit d’exclusion et d’in- 
tolerance qui regnait chez tous les peuples de l’antiquite. 
Aussi les Grecs Etaient-ils tout a fait consequents lorsqu’ils 
se representaient l’&ge d’or comme un temps ou chaque 
peuple vivait isole sans avoir besoin d’entrer en relation 
avec les autres peuples.

Cependant, a cote de l’isolement et de Fhostilite des 
nations de Tantiquite, nous rencontrons aussi des faits 
d'une nature differente. Le monde ancien connaissait les 
relations commerciales, les Emigrations, les colonies. Les 
peuples primitifs admettaient P obligation de l’hospita- 
lite. Dans quelques Etats del’antiquitE, les droits des Gran
gers etaient meme garantis par la loi. Ces faits ne sont-ils 
pas en contradiction avec les tendances fondamentales 
des peuples anciens telles qu’on vient de les exposer? Oui, 
en apparence. Nous ferons voir plus loin la veritable por- 
tEe de cette contradiction. Pour le moment, bornons-nous 
a constater qu’il y a la une de ces heureuses inconsE
quences que Ton trouve frEquemment dans Thistoire et 
auxquelles PhumanitE doit en grande partie le dEveloppe- 
ment de sa culture et de sa civilisation.

L’isolement Etait la rEglechez les peuples de 1’antiquitE, 
mais cette rEgle avait beaucoup d’exceptions. Ainsi, pre- 
mierement, la guerre, qui constituait alors l’Etatnormaldes 
relations internationales, Etait aussi un puissant moyen de
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rapprochement. Lors d’une guerre, le vainqueurenvahissait 
le territoire ennemi, emmenait des captifs et faisait ainsi 
brEche a FEtat d’isolement des deux pays. La guerre deve- 
nait pour les peuples un moyen de faire connaissance, et, 
lors de la conclusion de la paix, ils nouaient des relations 
amicales et repandaient leur civilisation au dela de leurs 
frontiEres. Presque jusqu’a FEpoque des cElEbres guerres 
contre les MEdes, les Grecs ne connaissaient les Perses que 
de nom. AprEs les avoir vaincus, ils entretinrent avec eux 
des rapports commerciaux. Les campagnes d’Alexandre 
de Macedoine et les guerres des Romains repandirent les 
germes de la civilisation europeenne jusque dans les 
regions eloignees de FAsie et de FAfrique.

Telle fut aussi la portEe des Emigrations et des fonda- 
tions de colonies qui avaient pris une grande extension 
dans FantiquitE et que diverses causes avaient provoquEes. 
Les PhEniciens et les Carthaginois Etablirent des colonies 
en Afrique, en Gaule et en Espagne, attirEs par des intE- 
rets commerciaux. Les Grecs fondaient des colonies en 
Italie et en Asie Mineure, habituellement a la suite de 
troubles politiques intErieurs resultant de la lutte entre 
aristocrates et dEmocrates. Pour les Romains, la colonisa
tion etait un moyen dissimilation administrative des 
terres conquises.

La guerre et la colonisation contribuErent done au dEve- 
loppement de relations, surtout commerciales, entre les 
nations de FantiquitE, D’autre part, ces relations Etendirent 
Fhorizon intellectuel et politique des peuples et firent 
naitre parmi eux des coutumes et des institutions en con
tradiction avec Fesprit gEnEral de Fancien raonde. Pour
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qu’il puisse exister des rapports commerciaux, ou autres, 
entre les nations, il faut necessairement qu’elles renon- 
cent h se montrer intolerantes a l’egard des etrangers, et 
qu’elles leur reconnaissent certains droits ; au moins le 
droit a la vie et a la propriety. Cependant les Etats de 
l’antiquite consideraient en general un etranger comme 
un ennemi et lui refusaient la protection de la loi.

A defaut de cette protection, il se forma au sein de la so
ciety antique, restitution de l’hospitalite qui, dans quel- 
ques Etats, fut m6me elevee aurang destitution publique.

Quelle deduction peut-on tirer de ces faits? Peut-on 
parler du droit international des peuples de l’antiquite? 
Nous estimons que non. Des temoignages historiques irre- 
futables nous d6montrent qu’il existait en efifet dans l’an- 
tiquite des relations internationales et qu’elles etaient 
meme protegees par des coutumes ; mais pas un seul fait 
ne prouve que les anciens reconnaissaient la necessite de 
relations regulikres entre les peuples, accompagnees d’un 
droit qui leur servit de garantie. Or le droit est toujours 
fonde surle sentiment quel’on a de sa n6cessite. §

§ 9. —Les relations internationales de l’Orient antique 
sont marquees de l’empreinte commune a toute l’antiquite. 
Nous y retrouvons, comme chez les Grecs et les Romains, 
l’esprit d’isolement et d’hostilite reciproque et, en mfime 
temps, des relations de fait; mais les peuples d’Orientsedis- 
tinguentpar une particularity —leur organisation theocra- 
tique et leur division en castes, inconnues en Europe. C’est 
a ce point de vue que nous examinerons les principes 
qui dirigeaient leurs relations interieures et exterieures.
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Parmi toils les Etats de l’Orient, l’lnde presente les traits 
qui caract6risent le mieux les theocraties antiques Les 
pays qui la composent etant extraordinairement dou6s 
par la nature, leurs richesses servirent constamment de 
point de mire aux visees des conquerants et aux entrepri- 
sesdu commerce. Aussi est-ce la que se concentrait pour 
ainsi dire toute la vie internationale de l’extreme Orient, la 
viepacifique et la vie guerri&re. L’lnde peut etre consi- 
deree comme le type des Etats orientaux en general et 
peut servir particulterement a l’etude des relations inter
nationales de cette epoque.

L’ordre social et politique de l’lnde repondait aux exi
gences religieuses du brahmanisme et ensuite du boud- 
dhisme. La religion introduisit dans ces contrees la divi
sion en castes parmi lesquelles celle des brahmanes 
regnait exclusivement sur les autres. L’immense majorite 
des populations conquises se trouvait en dehors des castes 
et ne jouissait d’aucun droit humain, ni civil, ni politique. 
C’etaient les parias (les tchandalas) dont la situation sociale 
etait humiliante au supreme degre1. Cette organisation 
en castes devait necessairement exercer la plus grande 
influence sur les relations internationales de l’lnde. Elle 
nous sert de premier exemple de l’importance qu’ont, au 
point de vue exterieur, les elements sociaux composant la 
vie int6rieure d’un pays1 2 .

Dans Porganisation par castes, c’est toujours la premiere

1. Lassen, Indische AUerthumskunde Bonn, 1844-1862, 4 vol. vol., I, 
p. 794-819.

2. Voir Talboys-Whealer, Short history of India, Afghanistan, Nipal 
Burma, Londres, 1880, p. 59, eic.



qui concentre dans ses mains toute la puissance gouver- 
nementale. Par consequent dans tout Etat theocratique, 
une cerlaine classe de la societe, comme les brahmanes 
dans 1’Inde, r&gne politiquement, et est souveraine par 
rapport au reste de la nation. Naturellement cette caste 
supreme usera de tous les moyens pour conserver ses 
droits intacts et pour empecher que les autres castes aient 
seulement la pensee de vouloir les partager; elle empe- 
chera de toutes ses forces tout changement de l’etat de 
choses existant1. Or les relations internationales et la 
connaissance de ce qui se passe dans d’autres pays peu- 
vent aisement faire tort a l’importance et a l’autorifee de 
la classe regnante. Aussi toutes relations exterieures sont 
interdites- dans un pays de caste et semblent une menace 
pour les lois fondamentales de l’Etat. •

Les dispositions des lois sacrees de Manou qui servaient 
de base au gouvernement de 1’lnde, interdisent en effet, 
sous peine de ch&timents terrible-s, toutes relations avec 
les etrangers. L’lnde antique, comme la Gr&ce, comme 
l’ltalie, se divisa en un grand nombre d’Etats separes et 
compl^tement isoles les uns des autres. Les relations- entre 
eux ne pouvaient exister que par suite de la violation des 
loisregnantes. 11 pouvaity avoir des relations de fait, mais 
non de droit. Les lois ne faisaient pas de difference entre 
l’etranger et le paria. Dans les limites de l’tnde, les etran
gers etaient consideres comme des ennemis dont le con
tact souillait l’lndou.

1. Guizot, Histoire de la Civilisation en Europe, Paris, 1857, p. 32 : 
« Dans l’Egypte et dans l’lnde, la society est tombee dans un etat station- 
naire ; la societe continue a subsister, mais immobile et comme glacee. »
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11 existait cependant des circonstances ou les Etats de 
lTnde s’alliaient entre eux. Habituellement c’etait en 
vue d'un. danger commun venant de quelque ennemi du 
dehors, mais, une fois le danger passe, radiance cessait \ 
C’est aussi par le cas de force majeure que s’etablirent les 
relations commerciales de l’lnde. Les Pheniciens, les Juifs, 
les Perses obtinrent, pour la plupart du temps par la 
force des armes ou par la ruse, que les Etats de l’lnde con- 
sentissent a kisser penetrer les barbares dans leurs villes 
pour nouer des affaires commerciales. Quant h des faits 
denotant chez les Indous le desir d’entamer des rela
tions internationales ou le sentiment de leur n6cessit6, 
nous n’en voyons aucun 1 2.

Tout en interdisant les rapports exterieurs, les lois de 
Manou contiennent toute une serie destructions et de 
prescriptions y ayant trait. Elies reconnaissentque l’hospi- 
talite est une des obligations imposees aux brahmanes 
et leur prescrivent de la pratiquer envers l’etranger, 
meme en oubliant jusqu’a un certain point la difference 
de caste. D’autre part, les brahmanes entretenaient des re
lations avec les nations indoues voisines, au moyen d’am- 
bassades. La conduite que doivent tenir les ambassadeurs 
est tracee assez en detail. Ils doivent, autant que possible, 
tacher de connaitre quels sont les desseins du souverain 
aupr&s duquel ils sont envoyes; ils doivent acheter ses

1. Miiller-Joehmus, Geschichie des Volkerrechts im Altcrthum, p. 80, 
§ 35.

2. Laurent, Histoire du droit des gens, t. I, p. 72 : « Si l’lndc a eu 
un droit de guerre, un sysl&me de relations internationales, il n’a pu se 
manifester que dans les rapports de ses populations indigenes. »

4
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roinistres, ot, s’ils ne peuvent les acheter, ils doivent alors 
les empoisonner; ils doivent profiler des mecontentements 
existant dans le pays pour provoquer un soul&vement con- 
tre le gouvernement, etc. Ces instructions ne r6futent pas 
cependant la proposition generate que l’lnde nereconnais- 
saitpas la n6cessite d’entretenir reguliferement des rela
tions internationales. Elies prouvent seulement que la 
pression de certaines circonstances a oblige meme l’lnde 
a sortirde son isolement volontaire. Ainsi, les ambassades 
avaient pour but principal de prevenir la guerre, c’est-a-dire 
de sauvegarder la securite de l’Etat. En ce qui concerne 
l’hospitalite, elle n’avait une portee pratique que par rap
port aux personnes appartenant a une caste, et non pas 
en ce qui concerne les etrangers proprement dits. Enfin, 
en temps de guerre, en pays eonquis, et a l’egard de l’en- 
nemi, toutes les f6rocites et les violences imaginables 
Gtaient admises.

Les autres peuples de l’antiquitS en Orient — les 
Perses, les Juifs, les Ph6niciens — suivaient, en mati&re 
de relations internationales, les mfemes principes que les 
Indous *. Tous etaient persuad6s qu’ils etaient les uniques 
repr6sentants de la divinite sur terre, qu’ils 6taient par 
consequent sup6rieurs aux autres peuples, et qu’entrer en 
relations avec ces derniers ne pouvait que constituer une 
offense envers les dieux. Les Egyptiens se distinguaient 
par des opinions particuli&rement extremes en cette ma
ture : leurs lois defendaient de voyager, ne permettaient 
l’introduction d’aucun usage etranger en Egypte etmeme

1. Voir Laurent, Histoire, t. I, p. 220 et suivantes. — MiiUer-Jochmus, 
Geschichte, chap. V.
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ne reconnaissaient pas Texistence de l’hospitalit^. Ce 
n’est qu’& une epoque relativement moderne de son his- 
toire, e t la suite des traites conclus avec ses vainqueurs, 
que l’Egypte entra en relations avec les strangers.

§ 10. — SiTorganisation theocratique des Etats orientaux 
les empechait de contribuer au developpement des rela
tions internationales, au contraire la Grece antique se 
trouvaift dans des conditions toutes differentes. C’est, 
semble-t-il, chez elle que devait naitre le sentiment de 
la necessity du droit international. .

Prenxi&rement, la situation geographique de l’ancienne 
Grece et la configuration du pays etaient Ir&s propices aux 
relations exterieures. Son littoral, fait pour les communi
cations par mer, coupe par un grand nombre de golfes et 
de baies commodes au mouillage des navires, sa position 
sur la mer Mediterranee pr&s de l’Egypte, de la Palestine 
ot de l’Asie Mineure, pays ou se concentrait le commerce 
des Ph6niciens et des autres nations commergantes, enfin 
ses riclhesses naturelles et les qualites de ses habi
tants, tout devait la porter vers les rapports internatio- 
naux et les relations avec les etrangers.

En outre, les Etats qui composaient la Gr&ce antique 
presentment diverses conditions sociales qui devaient 
favoriser les relations constantes entre les colonies et les 
municipes grecs. Les peuples de la Gr&ce etaient unis par 
ia comrnunaute d’origine ; ils parlaient la m6me langue, 
avaient a peu pr&s lam6me religion, les memes besoins in- 
tellectuels, etc. Done on aurait pu croire que, sinon a l’ex- 
terieur, au moins h l’interieur de la Gr&ce ily aurait eu un
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vaste mouvement de relations internationales. eommer- 
ciales, 6conomiques, litl6raires, etc.,que les Grecs seraient 
entres dans la plus etroite alliance entre eux et qu’ils au- 
raient etabli un ordre de choses international sauvegardant 
les interets de tous les Etats grecs.

En realite, tout le contraire a eu lieu.
A la difference des theocraties orien tales, la Gr&ce ne con- 

naissait pas la division du peuple en castes. Tous les ci- 
toyens des municipes etaient egaux devant la loi; mais, 
quelque grand que fut le progr&s realise sous ce rapport, 
la Gr&ce ne sut pas s’affranchir d’une autre source d’inega- 
lite qui existait dans l’antiquite: les droits de Thomme y 
decoulaient de la qualite de citoyen et non de la qualite 
d’homme. L’esclavage fut eleve au rang destitution poli
tique indispensable. Ne reconnaissant pas a Thomme des 
droits absolus, inalienables, independants de son origine et 
de sanationalite, les Grecs nepouvaient pas avoir le senti
ment de l’egalite qui doit regner dans les relations entre les 
peuples. A.u contraire, chaque Etatgrec, quelquepeu impor- 
tantqu’il futpar sapopulation, etaitpenetredesonimmense 
sup6riorile sur les autres Etats. Semblables aux peuples 
d’Orient, les Grecs avaient la plus haute opinion d’eux- 
memes;ils se consideraient comme doues d’une force et 
d’une capacite supremes; ils temoignaient de la haine en
vers toutes les nations qui n’etaientpasd’origine hellene et 
les appelaient du nom meprisant de barbares (fappapoi). De 
meme qu'en Orient les etrangers ne jouissaient en Gr&ce 
d’aucun droit; on les considerait comme desennemis.Cette 
mani&re deles traiter rendaitimpossible pour la Gr&cel’eta- 
b lissement d’un ordre pacifique et regulier a l’exterieur.



Si nous considerons Torganisation interieure des Etats 
grecs, leur vie sociale et politique, nous n’y trouvons 
pas les elements d’union qui auraient pu en faire un 
empire unique ; nous n’y voyons pas chez les gouver- 
nants ce souci des besoins sociaux du peuple qui a gene- 
ralement pour consequence la formation de relations 
internationales.

Les Grecs ne connurent pas la concorde a Tint6rieur de 
leurs republiques. A travers toute leur histoire, on voit se 
prolonger l’interminable lutte entre deux classes sociales : 
les pauvres et les riches L Les premiers se composaient 
de la population indigene des communes vaincues par des 
conquerants venus des autres parties de la Gr&ce. Les 
seconds etaient les vainqueurs ; ils detenaient les biens 
des vaincus et etaient maitres du pouvoir dans l’Etat. 
Cette circonstance rendit les adversaires particuli&rement 
acharnes : a l’inegalite materielle des partis venait s’ajou- 
ter la haine naturelle des vaincus pour des vainqueurs qui 
disposaient de tous les moyens offerts par la puissance 
gouvernementale pour ecraser leurs ennemis.

De Tissue de la lutte dependait Torganisation deTEtat. 
C’est pource motif que nous ne rencontrons pas en Gr&ce, 
aux diversesepoques et chez les divers peuples, une forme 
unique de gouvernement. Certains Etats avaient une orga
nisation aristocratique; d’autres des institutions dGmocra- 
tiques ; d’autres, comme Sparte, avaient une forme 1
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1. Oncken, Die Staats lehre des Aristoteles in histoi isch-politischen 
Um?nsse?i, Leipzig*, 1870-1875, vol. II,page 229 et suivantes. — Hellwald, 
Culturgeschichte in ihrer ncdurlichen Entwickelung, Augsbourg, 1875 , 
p. 268 et suivantes.
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monarchique. Chez tous, la lutte des classes sociales pour 
la puissance politique fut terrible J.

Elle eut son contre-coup dans le domaine des relations 
internationales. La parti aristocratique d’un Etat venait, 
autant qu’il le pouvait, en aide aux aristocrates d’un autre 
Etat contrelesd6mocrates. Ceux-ci en agissaient dem6me 
pour leurs amis. Il en resultait un manque total de Con
corde. Les divisions 6taient tellement dans la nature du 
peuple grec, qu’aux moments les plus critiques de son 
existence, quand il 6tait menac6 d'etre asservi, les plus 
grands efforts furent necessaires pour obtenir qu’il s’unit 
contre l’ennemi commun. Avec ces divisions « innees », 
comme dit de Maistre, on comprend que les tentatives 
faites par Athfcnes et Sparte pour reunir les Etats grecs 
sous leur heg6monie n’aient pas reussi. Les succ&s rem- 
portes tantot par Ath&nes, tantot par Sparte, ne pouvaient 
avoir qu’une importance passag&re 1 2.

Du fait indubitable que les anciens Grecs ne purent 
s’unir ni socialement ni politiquement, il ne resulte pas 
qu’ils ne connussent pas les relations internationales. 
L’esprit de division et de lutte, qui marqua toute leur exis
tence, s’adoucit un peu en ce qui concerne les relations 
internationales. Il rencontra un obstacle a sa violence 
dans la communaute d’int6r6ts de premier ordre et dans 
la civilisation commune qui rapprochaient les peuples 
grecs, les empechaient de se hair, et entretenaient parmi

1. Voir Schoemann, Griechische Alterthumer ; vol. I, Berlin, 1871, 
3e edition, p. 120 et suiv. ; p. 195 et.suiv.

2. De Maistre, Du Pape, liv. IV. chap. II. — Voir Laurent, Histoire, 
t. II, p. 18.
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eux des liens etroits, malgre la difference de leurs ten
dances.

Les relations internationales des Grecs prirent de 
Lessor particuli&rement apr£s I’invasion dorienne. A cette 
epoque s’6veilla pour la premiere fois parmi la population 
de l’ancienne Gr6ce le sentiment que, malgr6 son mor- 
cellement politique, elle constituait une seule nation tout 
a fait distincte des barbares par la langue, la religion, les 
mceurs etles aspirations intellectuelles. En outre, l’organi- 
sation independante que regurent les republiques grec- 
ques, apr6s l’invasion dorienne, contribua puissamment 
au progr6s social et individuel des citoyens, progrAs 
dont l’effet se fit sentir dans les relations internatio
nales. En presence de l’accroissement des int6rels mate- 
riels et moraux, les limites et les ressources de la vie mu- 
nicipale devinrent insuffisantes. Le developpement des 
besoins sociaux exigeait imp6rieusement la formation de 
relations internationales. Ces relations s’etablirent d’abord 
de fait; elles furent ensuite reconnues par les 16gislateurs 
et devinrent l’objet de traites entre les Etats.

La premiere place, parmi. les republiques qui prirent 
une part active aux ^changes internationaux, appartient a 
Alhenes. Par son instruction et son education, la popula
tion fibre d’Athknes etait superieure aux autres peuples de 
la Gr6ce. En m6me temps, les homines politiques et les 16- 
gislateurs ath6niens compreuaient bien les besoins sociaux 
de leur peuple et y avaient pleinement egard. Aussi n’est- 
il pas etonnant que cette republique civilisee se soit rendu 
compte, mieux que les autres pays grecs, qu’elle n’avait 
pas d’avantage a rester isolee, et qu’elle soit arriv6e, plus
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rapidement qu’eux, areconnaitre la necessite de relations 
internationales. Sous ce rapport, xAth&nes offrait le plus 
entier contraste avec Paristocfatique Sparte et toutes ccs 
republiques doriques qui subissaient son influence. Tandis 
que ces derni&res prenaient des mesures legislatives et 
gouvernementales pour t&eher de conserver 1’ancien ordre 
de choses, s’opposaient de toutes leurs forces aux relations 
de leurs citoyens avec le dehors et chassaient de leur terri- 
toire tous les etrangers, les Atheniens suivaient une poli
tique differente. Ils voyaient dans les relations maritimes 
et dans le commerce la base de leur puissance. Ils ou- 
vraient leur territoire a tous les etrangers et s’enorgueil- 
lissaient de ce que tous les exiles et fugitifs des autres 
pays vinssent chercher un refuge sous la protection des 
lois atheniennes. reorganisation diverse des peuples grecs 
exer§a done une influence inegale sur la vie internationale.

Parmi les causes sociales qui contribu6rent a rapprocher 
les Grecs entre eux, nous indiquerons les suivantes.

Le sentiment d’une originenationale commune constitue 
toujours un element de rapprochement. Chez les Grecs, 
ce sentiment ne parut pas -avant la conqu^te dorienne. 
Au moins, avant cette 6poque, ils n’avaient pas de nom 
commun les distinguant des autres peuples ; mais, h partir 
de cette conquete, toute la population grecque, qu’elle fut 
dorienne ou ionienne, s’appela Hellenes. Il va de soi que 
cette foi dans l’unit6 nationale temp6ra beaucoup la haine 
et 1’hostilite r6ciproque des Grecs. Si auparavant, la moin- 
dre peuplade qui visait a former un Etat independant se 
consid6rait comme seule pr6destinee, comme l’unique 
centre vers lequel devaient graviter tous les autres peuples,



plus tard, quand les Grecs eurent le sentiment de leur ori- 
gine commune, ce fut toute la nation qui congut d’elle- 
meme la plus haute opinion. C’est dans son ensemble 
qu’elle se considera comme superieure aux autres peuples. 
Les sujets des divers Etats grecs continu&rent a 6tre con
siders comme strangers en dehors de leur ville; mais, sur 
le territoire des municipes de meme race, ils trouvaient 
une certaine reconnaissance de leurs droits. Dans tous 
les cas, on les distinguait des barbares, designation sous 
laquelle etaient compris uniquement les sujets des pays 
qui n’etaient pas grecs. Les barbares demeur&rent tou- 
jours depourvus de tout droit en Gr&ce 1 .

L’inftuence de la religion dans Pantiquite, c’est-&-dire 
du polytheisme, etait en general une cause de desunion 
entre les peuples. Cependant en Gr&ce, lorsque les Doriens 
eurent soumis a leur pouvoir les premiers habitants et 
leur eurent impose leur propre culte, il s’etablit peu & peu 
dans tous les Etats des croyances uniformes qui contri- 
buferent a diminuer l’61oignement qu’6prouvaient les 
peuples grecs les uns pour les autres. La religion exerga, 
dans ce sens, une influence particuli&rement puissante 
au moyen de deux importantes institutions, respec- 
t6es de toute la Gr&ce, l’oracle de Delphes et les jeux 
olympiques 1 2. La veneration religieuse que leur t6moi- 
gnaient les Grecs eut les consequences les plus favora- 
bles pour les relations internationales. Pendant les fetes 
c61ebr6es & Olympe en l’honneur de Jupiter, les Grecs,
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1. Laurent, Histoire, t. II, p. 45, 103, 287 et suiy.
2. Laurent, Histoire, t. II, p. 79 et suiv.



divises et ennemis, retrouvaient bunion et la paix. En ee 
qui concerne l’oracle de Delphes, ses conseils eurent sou- 
vent pour effet de reunir tous les Grecs en une seule 
nation en vue d’une entreprise commune et de diminuer 
la barbarie de leurs guerres intestines ; ils contribu&rent 
aussi k repandre dans toute la Grkce l’hospitalite et en 
general le respect envers les refugies venus des pays 
etrangers1.

La civilisation et l'instruction, dans l’acception la plus 
etendue de ces expressions, constituaient les traits les 
plus marquants chez tout le peuple grec. Elies s’6tendaient 
a toutes les parties de la Gr&ce et contribu&rent tout par- 
ticuliferement a la formation de l’unite grecque. Tous les 
Etats de la Gr&ce s’enorgueillissaient de leurs pontes, de 
leurs philosophes, de leurs orateurs, de leurs artistes. Ces 
hommes eminents jouissaient du respect, non seulement 
du peuple parmi lequel ils etaient nes et vivaient, mais de 
toutes les parties du pays ou leur renommee avait penb- 
tre. Cet liommage universel rendu aux representants de 
la science et des arts montrait clairement la communaute 
des tendances intellectuelles des peuples grecs, et ce sen
timent commun formait un lien solide pour les rappro- 
cher et leur apprendre a s’estimer mutuellement.

Enfin, parmi les facteurs des relations internationales 
chez les Grecs, le commerce jouait un role important1 2. Au
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1. Voir Fustel de Goulanges, La cite antique, Paris, 1864. Introduc
tion, chap. XI.

2. Montesquieu, Esprit des lois, iiv. XX, chap. II. « Toutes les 
unions sont fondees sur des devoirs mutuels. Mais si resprit du commerce 
unit les nations, il n’unit pas de meme les particuliers. »



commencement, l’activite industrielle et commerciale ne 
trouva pas des conditions favorables a son developpement. 
Premi&rement, les Grecs voyaient dans les occupations qui 
s’y rattachaient quelque chose d’humiliant, d’indigne de la 
condition elevee de citoyen d’une republique libre. Ils les 
abandonnaient aux classes inferieures de la population, 
connues sous les noms de meteqaes et de perieques qui 
ne jouissaient d’aucuns droits politiques1. Deuxi&mement 
les anciens Grecs consideraient la terre ferme comme la 
seule route permise pour les relations commerciales.

Pour eux la mer etait un obstacle naturel cree par les 
dieux dans le but d’empecher tout contact entre les 
nations. Ce motif leur inspira pendant longtemps un eloi- 
gnementinsurmontablepour les communications par mer, 
et leur commerce naquit, non pas dans les villes mari- 
times, mais du c6te des fronti&res de terre. Malgre de 
pareils prejuges, qui s’opposaient au developpement des 
relations, le commerce des Grecs, vers la fin de leur his
toire, dtait parvenu k un etat florissant. L’accroissement 
des besoins et l’amour naturel du lucre furent plus puis- 
sants que toutes les preventions : ils pouss&rent les 
citoyens & rechercher avec ardeur les moyens d’augmen- 
ter leur fortune, particuli&rement par le commerce mari
time qui etait le plus pratique pour comtnuniquer avec 
des pays eloignes 1 2.
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1. Schoemann, Griechische Alterthumer, vol. I,p. 212-329-373 et suiv. 
— Miiller-Jochmus, Histoire, §§ 49-50.

2. Voir Oncken, Die Staatslehre des Aristoteles, vol. II, p. 183. — Par- 
dessus, Collection des lois maritimes anterieures auXVIIlQ siecle, Paris, 
1828, t. I, Introduction, p. VII, etc.
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Un lien etroit rattache le brigandage maritime ou la 
piraterie aux operations commerciales non seulement des 
Grecs, mais en general detous les peuples commergants de 
Fantiquite. Ceci confirm e la proposition generate d’aprSs 
laquelle les relations internationales refl&tent toujours 
fidSlement l’etat interieur et les principes dirigeants 
d’une societe. Dans Fantiquite, le principe des relations 
sociales et politiques Stait la force. Elle trouvait aussi son 
application dans les relations commerciales, et les Grecs, 
comme les autres nations de Fantiquite, voyaient dans le 
commerce non seulement un instrument de rapproche
ment ou un moyen pacifique d’acquerir des richesses, 
mais encore une occasion de depouillerle faible sans bles- 
ser la morale ni la loi.

La grande extension prise dans Fancienne Gr&ce par la 
piraterie, pratiquee assez souvent meme par le gouverne- 
ment d’un Etat extremement civilise, tel que la republique 
athenienne, nous donne le droit de dire que si le rappro
chement des peuples s’opSrait gretce aux interns du com
merce et aux besoins sociaux, les gouvernements ne 
croyaient pas nScessaire de reconnaitre la legitimite de ces 
tendances ni d’aider a leur developpement. Ils les tole- 
raient; c’est a cela que .se bornait leur concours le plus 
efficace, accords sous la pression des besoins effectifs de 
l’Etat et des citoyens.

Cette disposition des gouvernements explique la vraie 
signification des traites conclus parfoisisolement entre rS- 
publiques grecques au sujet de leurs relations recipro- 
ques. Ainsi, en vertu de traites speciaux, appeles <rujxpoXa, 
les sujets d’Etats allies et amis jouissaient du droit de se-
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journer librement sur le territoire des parties contrac- 
tantes. Les disputes entre eux et les indigenes etaient ju- 
gees d’aprSs les rSgles etablies par ces traites dont on ne 
connait d’ailleurs qu’un trSs petit nombre. Plus rares en
core etaient les conventions donnant aux citoyens la jouis- 
sance en pays Stranger, non seulement de tous les droits 
civils, mais encore, selon Laurent, meme des droits poli
tiques. On appelait une alliance de ce genre une isopolitie. 
Il est hors de doute que ces divers actes internationaux 
n’avaient pas pour objet de satisfaire les intSrels sociaux 
et de faciliter des relations entre les sujets des divers Etats. 
Ils Staient dus uniquement a la nScessitS qui s’imposait 
aux gouvernements, et non pas au sentiment de Fimpor- 
tance generate que pouvait avoir l’etablissement de regies 
internationales et d’un droit international L

Dans le meme ordre d’idees, les gouvernements de Fan- 
cienne Gr&ce conlribu&rent encore d’une autre maniere 
aux relations entre leurs sujets. Nous avons d6ja vu que la 
situation difficile des etrangers dans Fantiquite donna nais- 
sance a Fhospitalite qui y apporta quelques adoucisse- 
ments. Les Grecs connaissaient Fhospitalite; ils se conside- 
raient comme obliges de sauvegarder la vie et les biens 
des strangers qui leur demandaient protection. L’hospi- 
talite exercee par les particuliers re§ut en Grece le carac- 
tere d’une institution publique, d’une coutume protegee 
par l’Etat, tandis que rien de pareil n’existait en Orient. 
Bien plus, afin de garantir les droits des etrangers, on 
crea une categorie speciale de fonctionnaires nommes

1. Voir Hiillmann, Handelsgp.schichte der Griechen, 1839, p. 193 et suiv. 
— Laurent, Histoire, t. II, p. 114,



62 TRAITE DE DROIT INTERNATIONAL

proxenes. C’etaient des personnages choisis a l’origine par 
les interesses eux-memes, et plus tard par les gouverne
ments. Ils devaient protection et appui non seulement a 
tel ou tel hote, mais a tous les etrangers \

Enfin ce qui contribua encore al’extension des relations 
pacifiques dans l’ancienne Gr&ce, ce fut la colonisation.

Les nombreilses colonies fondees par les Grecs en 
Europe, en Asie et en Afrique, eurent surtout pour point 
de depart 1’invasion du Pelopon&se par les Doriens, et les 
discordes interieures qui eclat^rent dans toutes les repu
bliques grecques. La situation des partis vaincus etait telle 
qu’il leur devenait difficile ou m6me impossible de demeu- 
rer dans les limites deleur patrie.Sousle rapportpolitique, 
ces colonies etaient compl&tement independantes, mais, 
en quittant leur pays, les colons emportaient sur la terre 
6trang&re la civilisation et les dieux de la Gr&ce, et fon- 
daient liabituellement des institutions pareilles a celles 
pour lesquelles ils avaient lutte dans la m&re-patrie. La 
population des colonies conserva toujoursles relations les 
plus etroites avec la metropole; elle repandit la civilisation 
grecque parmi les barbares et elle contribua a maintenir 
les rapports pacifiques parmi les Etats mfemes de la Gr&ce. 

B Les mobiles, indiques plus haut, qui firent sortir les 
Grecs de leur isolement et de leur hostility et qui les pous- 
s&rent a chercher les moyens d’entretenir enlre eux des 
relations pacifiques, sont de nature ci soulever la question 
suivante : les anciens Grecs ne respectaient-ils pas, dans 
leurs rapports r^ciproques, certains principes gen6raux de

1. Miltitz, Manuel des consuls, Londres, 1837, t. I, p. 11. — Mdllei*- 
Jochmus, Geschichte, § 47.
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droit? Ne connaissaient-ils pas le droit international sous 
la forme d’une reunion de lois et de regies juridiques 
d6terminant les rapports entre les nations? G’est un point 
controversy encore de nos jours parmi les savants *. Malgre 
les preuves apportees par quelques-uns au profit de F af
firmative, la majority des ecrivains contemporains est 
d’avis que le droit international, dans la veritable accep- 
tion du mot, etait inconnu dans Fantiquite en general et 
dans la Gryce en particulier 1 2.

Il est impossible de ne pas reconnaitre l’exactitude des 
conclusions suivantes : preincrement, la nature des rela
tions internationales des anciens Grecs, telle qu’on vient de 
la depeindry, montre qu’elles ne constituaient qu’une 
exception a l’ordre general; deuxiymement, les preuves 
sur lesquelles s’appuient les partisans de l’opinion con
traire ne supportent pas une critique serieuse.

Examinons les principaux arguments produits a l’appui 
de l’existence du droit international dans l’ancienne 
Gryce.

Quelques ecrivains du dernier siyde et du siyde actuel 
ont ety induits en erreur par ce qu’on appelait les ligues 
amphictyoniques. Ils y ont vu des alliances politiques

1. Wachsmuth, Jus gentium quale obtinuerit apud Grxcos. Beroli- 
num, 1822 ; Miiller-Jochmus, Geschichte, p. 106 ; et d’autres auteurs es- 
saient de demontrer l’existence d’un droit international chez les Grecs, 
mais leurs arguments ne sont nuliement convaincants et sont en disaccord 
avec l’esprit des nations de l’antiquite. Heffter, De antiquo jure gentium 
pi'olusio, Bona, 1823, a combattu cette opinion.

2. Heffter, Europiiisches Volkerrecht, § 6. — Bluntschli, Modernes Volker- 
recht, Introduction, p. 12. — Oke Manning, Commentaries on the law 
of nations, edites par Scheldon Amos, Londres, 1875, p. 9. — Laurent, 
Histoire, t. II, p. 117.
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d’une grande importance internationale1; mais la veri
table signification de ces sortes de pactes n’est pas telle 
qu’ils l’imaginent. L’etablissement des Amphictyons en 
Gr&ce s’explique uniquement par des causes religieuses.

Les ligues amphictyoniques etaient conchies entre des 
villes ou des Etats voisins pour construire un temple h 
frais communs en l’honneur de telle ou telle divinitd, 
pour elire parmi leurs citoyens un conseil charge de sur- 
veillerla construction de l’edifice et l’exercice du culte, et 
pour defendre, d’un commun accord, contre les attaques 
des autres peuples, les tresors et les privileges souvent 
tr&s considerables appartenant a ce temple. Il est done 
evident que le conseil elu par la ligue amphictyonique, 
d’accord avec les principes sur lesquels etait basee cette 
ligue, s’occupait uniquement des interets de la foi et non 
pas de politique ni de droit. Ce conseil, charge d’admi- 
nistrer les biens du temple, prenait ses decisions, non 
pas au nom des Etats allies, mais au nom de la divinity a 
laquelle le temple etait consacre. Au point de vue de 
l’histoire des relations internationales, les amphictyons 
n’ont de l’importance que parce qu’ils demontrent l’ine- 
vitable influence de la religion sur les rapports entre les 
Etats. En effet, il est incontestable que les ligues amphic
tyoniques, bien que conclues specialement pour des motifs 
religieux, exerc&rent aussi leur action d’une maniere 
generale sur les relations entre les Etats grecs. Elies con- 
tribu&rent, ainsi que les autres facteurs sociaux, a faire 
sortir les peuples de leur isolement et a les unir.

1. Mably, Observations sur I’histoire de la Grece, 1723, t. V, p. 10 el 
suiv. — Voir Laurent, Histoire, t. II, p. 80.



Quelques ecrivains tirent une autre preuve de l’exis- 
tence du droit international dans la Gr&ce antique de ce 
qu’il semble que les relations des peuples grecs aient deja 
eu pour fondement les principes connus dans les temps 
modernes sous le nom du syst&me de l’equilibre politique 
des Etats l. A l’appui de cette opinion ils citent divers faits 
de l’histoire de Gr&ce. Ils disent, entre autres, qu’au temps 
de la lutte pour l’hegemonie entre Th&bes et Sparte, les 
Atheniens s’allterent aux Thebains comme au parti le plus 
faible et ayant le plus besoin d’etre secouru; mais que, 
lorsque Epaminondas eut battu ses adversaires a Leuctres, 
les memes Atheniens virent un danger pour l’equilibre 
des Etats grecs dans la puissance de Thebes, et cess^rent, 
pour ce motif, de demeurer ses allies. Ce fait et d’autres, 
empruntes a l’histoire de Gr6ce, ne sont gu&re concluants 
pour demontrer l’existence de l’equilibre international a 
cette epoque. Il est Evident que l’alliance d’Ath&nes avec 
Th&bes n’avait pas pour motif 1’application de ce principe, 
mais qu’elle etait nee des circonstances. Si les Atheniens 
n’avaientpas secouru leurs voisinsles Thebains, et si ceux- 
ci avaient ete vaincus,il est clair que l’ind6pendance d’Athfc- 
nesaurait etemenaceepar ses vieux ennemis les Spartiates. 
On trouve la meilleure refutation de Topinion en question 
dans un autre fait de l’histoire grecque : la conduite de 
Sparte et d’Ath&nes lors de la guerre contre le roi Philippe 
de Macedoine. Cette lutte, on le sait, se termina par la 
victoire complete desMacedoniens due a l’enti&re absence,
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1. Voir Wheaton, Histoire des progres du droit des gens, t. I, p. 14 et 
suiv. — Hume’s Essays, VII, On the balance of power.
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chez les “peuples grecs, de toute notion de la com- 
munaute de leurs in!6r6ts politiques.

Si les motifs sur lesquels s'appuient les personnes qui 
croient& l’existence du droit international dans Tancienne 
Gr&ce sonterrones, si les causes qui ont v6ritablement fait 
naitreles relations entre les peuples grecs ont exerce leur 
influence naturelle sur les gouvernemenls sans que ceux- 
ci en comprissent l’importance, nous pouvons dire que la 
Gr&ce antique n’avaitpas de droit international.

§11. — L’ancienne Rome et notamment le droit 
romain ont joue un r61e marquant au point de vue des 
relations internationales. Encore de nos jours, quelques 
erudits voient dans le droit romain la premiere source de 
tout le droit international des temps actuels. En exami
nant de plus pr&s la vie et les notions juridiques des 
Romains en ce qui concerne les rapports enlre les nations, 
on verra dans quelle mesure cette opinion est justi- 
fi6e.

En comparant l’ancienne Rome et l’ancienne Gr&ce, les 
Romains et les Grecs, on est involontairement frappe de 
laprofonde difference, aussi bien de leurs roles historiques 
et de leurs destins que des principes qui les guidaient dans 
les relations exterieures. D’abord la situation geographique 
etla topographie des ,deux pays est differente; la Gr&ce 
est coupee par une quantite de golfes et de baies pro
pices aux relations commerciales, tandis que Rome n’a 
aucun contact immediat avec la mer. Ce qui frappe encore 
davantage, c’est l’opposition absolue des tendances et des 
notions intellectuelles et politiques chez les deux peuples.



La nature des Grecs les portait h la diversity en tout. Ils 
craigmiient, ils evitaient toute reunion sous un pouvoir 
commun. En outre, la division de leurs races facilitait le 
developpement de leurs dons intellectuels dans les direc
tions les plus opposees. De la cette varieteet cette richesse 
dans la litterature, la poesie et les arts qui ont immorta
lise le nom grec. Rien de semblable a Rome.

Les anciens Romains etaient lellement penetres de l’idee 
de l’unite politique qu’ils tendaient a l’introduire meme 
dans les relations internationales. Cet ideal politique de 
Rome marqua de son sceau toute l’histoire des Romains. 
Si le role de la Gr&ce a ete d’enrichir les tresors intellec
tuels de l’humanite, Rome n’a fait que profiler sous ce 
rapport de ce qu’avait produit avant elle une nation dis- 
parue de la sc&ne de l’histoire universelle ; mais le peuple 
romain etait appele k un autre role historique dont il s’ac- 
quitta jusqu’au bout: il introduisit dans Eantiquite le 
principe de l’unite en reunissant sous sa domination su
preme tous les pays connus a cette epoque L

Ce principe fondamental qui guida les Romains dans 
l’accomplissement de leur vocation apparait deja nelte- 
ment dans les premiers jours deleur existence La legende 
connue, d’apr&s laquelle le fondateur de Rome naquit de 
Mars, dieu de la guerre, et fut nourri par une 1 mve, con
sent une pensee profonde. Elle montre que le premier 
auteur de Lome etait le representant de la force physique, 
ce principe grossier devant lequel tous les peuples de fan - 1
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1. Voir Arnold, Cultuv und Recht der Romer, Berlin, i80S, Inlroduc- 
lion. — Hellwaid, Culturgeschickte, p. 324 et suiv. — Laurent, Hidoire, 
t. Ill, p. 4 et suiv.
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tiquite durent s’incliner et que les Romains firent inter
vene, avec un rigoureux esprit de suite, aussi bien dans 
leur vie publique et privee que dans la vie internationale. 
En effet si la pique (hasta) etait, chez les Romains, le sym- 
bole du droit de propriety, si, en vertu de la loi des 
XII tables, le droit de nexum (droit d’acqueriret d’aliener) 
faisait du debiteur insolvable l’esclave de son creancier, 
si, dans la famille, le paterfamilias etait le maitre absolu, 
si enfin l'etranger ne jouissait d’aucuns droits civils sur 
le lerritoire de Rome et que le meme mot, hostis, servait 
a designer un etranger et un ennemi, ce ne sont la qu'au- 
tant duplications particulars du principe fondamental 
du jus civile romain : le droit de la force1.

Ce m6me principe trouvait son expression dans la vie 
politique de Rome par la formule majeslas popaliromani, 
c’est-a-dire la puissance absolue du peuple romain. De 
m£me, dans les relations internationales, la force seule 
servait a determiner les droits et les obligations des 
Romains envers les autres nations.

L’application rigoureuse d’un principe unique, formule 
dans des regies nettes et precises, voil& ce qui fut l’hon- 
neur du jus civile, mais en meme temps son grand 
defaut. G’6tait faire du droit romain un veritable sym- 
bole de la force physique, et le vouer a ce formalisme 1

1. Cioeron, De offidis, I, 11-13. — On connait la definition de la loi 
des Xll tables « Adversus hostem seterna auctoritas. » — Voir la signi
fication du mot « hostis x» dans Mommsen, Romische Forschungen, Berlin, 
1864, vol. I, p. 35 9, et dans Karlowa, Dev romische Civilpvozess zur Zeit 
dev Legisactionen} Berlin, 1872, p. 222. — Voir Dirksen, Ubersicht der 
Versuche zur Frklarung der XII Tafelgesetze, p. 262. — Miiller-Joch- 
mus, Geschichte des Volkerrechts, § 69.
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barbare et k cette logique impitoyable qui emp^clferent 
les autres nations de se 1’approprier. Le droit civil des 
Romains dut s’adoucir considerablement pour devenir 
d’une application universelle, et permettre aux autres peu- 
ples de mettre & profit les richesses juridiques de Rome. 
S’il se transforma dans ce sens, ce fut grace k l’influence 
exclusive des relations internationales que noua Rome et 
qui l’amen&rent a se departir de cet esprit, logique il est 
vrai, mais 6troit, qui caracterisa ses premieres idees en 
matfere de droit.

On ne peut bien comprendre les relations internatio
nales des Romains et des autres peuples qu’en etudiant 
leur existence interieure au point de vue social et politi
que ; car elle exerga toujours une action marquee sur les 
rapports amicaux ou hostiles de la « ville eternelle » avec 
les autres nations. Dans cetordre d’id6es, ilfaut distinguer 
deux epoques essentiellement differentes,— la republique 
et Vempire. Elies different, non seulement par les insti
tutions politiques, mais encore par le caracfere social qui 
rSagit a son tour sur les relations internationales. Nous 
examinerons chacune de ces periodes s6parement. §

§ 12. — Au temps de la republique romaine,\& lutte 
opiniatre qui eut lieu entre les patriciens et les pfeb6iens, 
entre les riches et les pauvres, exerga une grande influence 
sur la politique du s6nat et sur tous les rapports des 
Romains avec les autres peuples. Ce n’est pas ici le lieu 
de resoudre la question relative a Torigine des pfebeiens 
et aux motifs de leur opposition contre la classe des patri
ciens. On peut admettre, avec les ecrivains qui se sont
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sp6cialement occupes de ce sujet dans ces derniers temps, 
que la classe des plebeiens se composait en majeure par- 
tie des descendants des peuples vaincus par Rome et qui 
furent obliges, par la force des armes, a faire partie du 
peuple romain *. Cette origine des plebeiens les mettait 
dans une position inferieureet humiliante par rapport aux 
patriciens. 11s n’en pouvaient sortir que par une lutte per- 
s6verante et continue. 11s l’enireprirent en effet et deman- 
d&rent a avoir les memes droits civils et politiques que 
la classe regnante. Cette lutte passa par diverses phases. 
Guides par le sentiment de leur interet personnel, les pa
triciens donnferent peu a peu satisfaction aux demandes 
legitimes de leurs adversaires et leur accord&rent enfin 
la complete egalite des droits.

Les concessions que les patriciens firent successivement 
aux plebeiens sont dans un lien 6troit avec la transformation 
graduelle des relations exterieures de Rome. A. mesure 
que s’apaisait la lutte entre les classes de la soci6te, a 
mesure que l’unite sociale de l’Elat romain se dessinait 
de plus en plus, la puissance politique de la r6pu- 
blique augmentait et le succ^s de ses conqu6tes s’6ten- 
dait en ltalie et bien au deia. L’union des patriciens et 
des plebeiens eut pour resultat le developpement int6rieur 
de Rome, son omnipotence au dehors, et sa transforma
tion d’un Etat isol6 et intolerant en une puissance essen- 
tiellement cosmopolite. Rome republicaine nous ofFre, dans 
ses derniers jours, l’exemple de l’unite parfaite des prin-

J. Niebuhr1, Vortrcige uber alte Geschichte, Berlin, 1849, vol. I, p. 66 
et suiv. — Fustel de Coulanges, La cite antique, p. 297 et suiv. — 
Walter, Geschichte des romischen Rechts, vol. I, p. 27 et suiv.
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cipales classes. C’est lorsque la soci6te romaine entre en 
decomposition, qae la puissance internationale de Rome 
tombe en decadence.

La vocation historique des Romains 6tait incompatible 
avec des relations inlernationales d’une nature pacifique 
et constituait la negation du droit international. Elle 
exigeait necessairement des guerres a outrance avec tons 
les peuples qui ne voulaient pas s’incliner devant la puis
sance de Rome et reconnaitre son empire. Aussi l’histoire 
des relations internationales de la republique romaine 
consiste-t-elle en une suite de guerres de conqu6tes, d’a- 
bord en Italie, ensuite au dela de ses fronti&res. On peut 
dire que ees guerres n’Caient pas interrompues par la 
paix, carles pretendus trails de paix, que concluaitalors 
le senat, n’etaient en realite que destrevesque Rome met- 
tait k profit pour asservir complCement ses adversaires K 

Au cours de leurs conquCes, les Romains ne suivirent 
pas une politique uniforme & regard de tous les peuples. 
Us impos&rent aux uns la dure loi du vainqueur entralnant 
le complet aneantissement de toute independance et de 
tout droit. Ils laiss&rent au contraire certains privileges 
aux autres, et ces derniers s’unirent plus promptement h 
Rome que s’ils avaient ete traites enticement comme des 
vaincus. Ce proced6 plus doux s’appliquait aux populations 
de la peninsule italique, tandis que Tautre regime etait 
impost surtout aux peuples Coignes, au dehors de l’l- 
talie1 2.

1. Ward, Enquiry into the foundation and history of the Law of 
Nations in Europe, Londres, 179^, t. I, p. 192.

2. Miiller-Jochmus, Geschichte des Volkerrechts, § 79.
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La politique du senat romain envers les peuples italiens 
se distinguait en general par une moderation et une cir- 
conspection pleines de sagesse.L’inter£t m&me des Romains 
dictait cette conduite. S’ils voulaient continuer leurs con- 
quetes, ils devaient naturellement songer a la sftrete de 
leurs plus proches fronti&res et ne pas s’entourer d’ennemis 
qui auraient profile de leur premier insucc&s pour les atta- 
quer. En outre, diverses causes sociales contribukrent a 
donner, sous la domination romaine, aux peuples de l’lta- 
lie une situation qui semblait privilegiee en comparaison 
de celle des peuples non italiens. Les Latins, les Samnites 
et les autres peuplades de Tltalie, avaient la meme origine 
que les Romains. Leurlangue, leurs croyances religieuses, 
leurs mceurs, leurs usages etaient les memes. Cette cir- 
constance porta les Romains a t£moigner de la condescen- 
dance envers ces voisins immediats, auxquels les liait une 
parentederace. Dans cet ordre d’idees, les villes italiennes 
conquises par les Romains re$urent de leurs vainqueurs 
le droit de municipe (jus municipii). Les habitants des 
villes municipales pouvaient sojourner librement a Rome, 
s’y adonner en surete au commerce et a l’industrie. 
11s y jouissaient au m6me titre que les citoyens romains 
de certains droits (jus connubii et jus commercii) L 

Cependant, les droits municipaux des villes italiennes 
ne conserv&rent pas longtemps leur caract&re de privileges. 
A mesure de l’accroissement de la puissance romaine et 
de son extension hors d’ltalie, ces droits furent conf£res 1

1. Marquardt, Romische Staatsverwaltung, Leipzig, 1873, vol. I, p. 23. 
Mais les habitants des municipes navaient pas de droits politiques & 
Rome : ni le jus suffragii ni le jus honorum.
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aussi aux habitants de diverses provinces. D’autre part, 
tous les peuples dont la situation avait 6te reglee par des 
conventions speciales furent plus tard soumis purement 
et simplement a la loi romaine par ordre du senat.

Apr&s avoir conquis tous les pays italiens, la republi
que donna plus d'etendue a ses relations internationales. 
C’est alors qu’elle proceda a la conquete de ces pays eloignes 
qui regurent la denomination de provinces. En examinant 
les principes qui dirig&rent le peuple romain dans ses 
rapports avec les Etats et les peuples des provinces, on 
remarque un changement complet de politique. Desor- 
mais les relations internationales sont dominees par le 
sentiment qu’a Rome de sa force et de sa sup6riorite. 
Les vaincus sont sans droit; ils sont a la merci du bon plai- 
sir du vainqueur. Ce changement de la politique romaine 
se refl^ta dans les traites et les actes internationaux aux- 
quels proc6da le senat, aussi bien avec les Etats libres 
qu’avec les pays conquis. §

§ 13. — Au point de vue du droit international, les 
traites conclus par les Romains avec d’autres peuples 
d’apr£s les principes de Veqalite et de la reciprocity (foedera 
sequa) ont la plus grande importance. Les traites de ce 
genre se n6gociaient soit avec une nation tout a fait inde- 
pendante dont l’amitie avait du prix pour Rome, soit avec 
un adversaire qu’elle n’avait pas la force d’aneantir. Les 
Romains concluaient alors des traites dalliance, de paix, 
d’amitie et dhospitalite en vertu desquels les sujels des 
deux pays jouissaient reciproquement de certains droits, 
tels que de sojourner sur le territoire du pays allie et de
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s’y livrer a leurs affaires \ Souvent l’egalite entre les 
parties contractantes etait toute nominale. Habituellement 
les droits et les obligations, resultant des traites d’alliance 
conclus par les Romains, etaient exclusivement ^ leur pro
fit. II y a lieu de remarquer a ce propos le phenom&ne 
suivant: au fur et a mesure du succ&s des armes romaines 
et de faccroissement de la puissance romaine, le nombre 
de ces traites inegaux (faidera non eequa) va en augmen- 
tant, tandis qu’au contraire les traites de paix, d’amitie et 
d’hospitalite deviennent de plus en plus rares. Cela s’ex- 
plique par fextension des bornes de la domination romaine 
qui reduisait les relations internationales en proportion. 
D’autre part, les Romains devinrent peu a peu si puissants 
qu ils ne connurent plus de rivaux capables de lutter avec 
eux. Aussi, vers la fin de la republique, tous les traites sont 
remplac6s par la loi romaine imposee aux autres nations 
et qui ne permet ni conventions particuli&res ni accommo- 
dements ; une seule loi, la loi romaine, determine la situa
tion, les droits et les obligations des peuples conquis par 
les armes romaines. Tel fut le resultat de la politique in
ternationale de la republique.

§ 14. — On comprend, par ce qui precede, que les Ro
mains, du temps de la republique, ne devaient admeltre 
en principe ni relations internationales pacifiques ni a plus 
forte raison un droit qui les eut reglees. Cependant ce 
serait une erreur de croire qu’en fait ils ne connaissaient

l.-Marquardt, Romische Staatsverwaltung, vol. I, p. 24. Les traites de 
cette espece etablissaient des relations internationales connues dans l’an- 
cienne Grfcce sous le nom de : isopulitie.



depuis l’antiquit£ jusqu’au traits de westphalie 75

pas des relations de cette nature, qu’ils refusaient aux 
strangers la protection des lois et les traitaient a Rome 
en ennemis. Non, pared k toutes les nations de l’antiquit6, 
le peuple romain, lui aussi, ne futpas consequent au point 
de vue des relations internationales. Sa volonte ceda 
devant la necessity ; il dut non seulement renoncer a la 
haine contre les autres peuples, mais encore leur accorder 
certains droits, creer a ce sujet certaines institutions spe- 
ciales et m6me faire plier la severite de son droit civil.

La rigueur des relations juridiques des Romains avec 
les etrangers, telle qu’elle avait ete etablie par la loi des 
XII tables, s’adoucit avec le temps sous l’influence des 
circonstances suivantes.

Grctce aux relations, aux transactions et aux echanges de 
diverses natures qui s’etaient etabiis entre des citoyens 
romains et des sujets des autres Etats, on en vintpromp- 
tement, a Rome, a chercher le moyen de modifier les dis
positions s6v6res de Tancien droit romain qui ne recon- 
naissait pas les relations et les transactions de ce genre. 
Le moyen le plus direct pour sortir de cette situation 
anormale fut I'hospitalite particuli&re, en vertu de laquelle 
tout etranger se trouvant ct Rome pouvait choisir parmi 
les citoyens romains un patron qui devenait son protec- 
teur et le defenseur de ses droits. A mesure que les rela
tions avec les etrangers se developp&rent et que se re
pandit la connaissance de la civilisation grecque, on consi
der, dans la societe romaine, I’hospitalite comme une 
supreme vertu1 dont ne pouvait que s’enorgueillir tout

1. Mommsen, Romische Forsc/iungen, p. 321 et suiv. ; p. 321: Hostis, 
c’est l’etranger qui demande la protection de la loi. — Laurent, Histoire,



citoyen civilisA Cette mani&re elevee de comprendre 
l’hospitalite ne tarda pas a passer de la societe et des 
particuliers dans le gouvernement et elle finit par trouver 
une sanction dans la loi.

Le droit romain formula une serie de propositions de- 
finissant les obligations du gouvernement a regard des 
peuples qui avaient le titre d\« amis du peuple romain » 
(amici populi romani). D’apr&s le jus hospitii, tout mem- 
bre de ces nations amies 6tait Thote du gouvernement 
romain, vivait aux depens du tresor public et jouissait 
d’honneurs particuliers presents par la loi. Ce genre de 
protection fut accorde aux peuples d’ltalie ou des pro
vinces romaines, mais jamais aux barbares.

Apr&s que l’institution de l’hospitalite se fut enracinee 
dans la societe et qu’elle eut pris corps dans la loi, elle 
provoqua l’etablissement de nouvelles garanties pour les 
int6rets et les droits des etrangers a Rome. L’hospi- 
talit6, tout en reconnaissant l’inviolabilite de la personne 
el des biens de I’hote, ne donnait cependant aucun 
moyen de defendre ses interns en justice. Les differends 
entre etrangers, ou entre etrangers et citoyens romains, 
ne ressortissaient pas au preteur de la ville (praetor ur- 
banus) parce que de jure il ne connaissait pas les 6tran~ 
gers et que le jus civile ne lui donnait aucun moyen 
de trancher leurs proems. Le patron, en sa quality de 
protecteur de son hote, regut le droit d’action 16gale, 
(legis actio) devant les tribunaux romains au profit de 
l’etranger. Enfin, & la suite de l’extension des relations

t. Ill, p. 66 et suiv. — Voir Eustatziu, De la condition des etrangers en 
droit romain} en droit frangais et en Roumanie, Paris, 1880, chap. II,
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pacifiques de Rome avec les autres nations, on etablit h 
Rome une charge particuli&re, praetor qui inter peregrinos 
jus dicit, relative specialement a l’examen des proems ou 
se trouvaient engages des interets d’etrangers *.

Si les etrangers trouvaient justice et protection a, Rome, 
ce qui contredisait absolument aux principes fondamen- 
taux de l’organisation politique et de la legislation ro
maine, e’etait uniquement parce que les Romains avaient 
besoin de relations avec les autres peuples. Les exigences 
materielles et morales de la societe augmentaient et ne 
trouvaient plus satisfaction dans les ressources de la« ville 
eternelle » et de ses environs, ni m6me de Tltalie. De 
loi naquirent de nombreuses relations commerciales et 
pacifiques avec les provinces et jusque dans l’extreme 
Orient. Les conqu6tes des Romains n’eurent pas seule- 
ment pour effet d’asservir les autres peuples. Elies rappro- 
ch&rent de ceux-ci leurs vainqueurs qui apprirent a con- 
naitre leur civilisation, et les produits de leur activity 
materielle et morale qu’ils import&rent ensuite Rome 
ou les citoyens se les appropri£rent.

Le peuple romain etait-il surlout agricole, comme l’af- 
firment quelques ecrivains, ou commergant comme le sou- 
tiennent d’autres ? Peu nous importe 1 2. En s’appuyant sur 
des donnees historiques inconstestables on peut affirmer 
que les Romains temoignaient du mepris pour toutes les
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1. Voigt, Das jus naturale sequum et bonum und jus gentium der 
Romer, Leipzig, 1858, t. IV, p. 40 etsuiv. — Mommsen, Romisches Stnats- 
recht, vol. 11, lre partie, p. 179. — Muller-Jochmus, Geschichte des Volker- 
rechts, § 68.

2. Arnold, Cultur und Recht der Romer, p. 9 et suiv.
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entreprises commerciales, qu'ils craignaient de naviguer 
et qu’ils partageaient Topinion antique que la mer est une 
barri&re placee par la nature entre les nations. Tout 
en ne prenant pas une part active aux relations com
merciales, ils en reconnais^aient hautement la neces- 
site. Le commerce assurait Talimentation de Rome 
et donnait la possibilite d'entretenir ce confort et ce 
luxe raffine qui etaient tellement apprecies par 1’aristo- 
cratie romaine dej& du temps de la republique. Aussi 
bien, les Romains, sans renoncer a leurs prejuges contre 
le commerce, proteg^rent son developpement en garan- 
tissant les droits des commergants, et en leur pretant 
secours par dela les fronti&res. Ainsi, pour purger la 
mer Mediterranee des pirates qui interceptaient sou- 
vent toute communication entre la capitale el les pro
vinces, Rome enlreprit plus d'une fois des guerres contre 
ces brigands marilimes et reus^it a reduire considerable- 
ment la piraterie qui florissait dans l’antiquile L

Enfin il faut indiquer encore, parmi les causes qui 
firent sortir Rome de son isolement et l’inclinerent vers 
les relations pacifiques avec les autres nations, la fonda- 
tion des colonies1. Les colonies romaines differaient beau- 
coup des colonies grecques. Leur fondation etait due, non 
pas, comme pour ces^erni^res, a des troubles politiques in- 
t6rieurs, mais a des considerations adminislratives et au 
desir de voir mieux gerer les domaines nouvellement 
conquis dans les regions lointaines. Dans ce but, on y en- 
voyait des legions et des citoyens romains a qui Ton

1. Voir Laurent, Histoire, t. Ill, p. 247 el suiv.
2. Marquardt, Romische Staatsverwaltung, t. I, § 35.



donnait une partie de la terre des vaincus et a qui Ton 
imposait Fobligation de veiller au maintien de la paix. 
Les colonies romaines avaient done une origine et un but 
militaires; elles servaient de « rempart a la puissance 
romaine », comme a dit Ciceron en parlant d’elles. Elles 
eurent aussi, en fait, comme les colonies grecques, un 
role civilisateur. Elles firent connaitre aux peuples conquis 
Tinstruction, la langue, les opinions politiques et juri- 
diques des Romains, leurs usages, leur droit, etc.

§ 15. — La periode de Yaristocratie imperiale se dis
tingue sous tous les rapports de Fepoque republicaine aussi 
bien en ce qui touche aux relations interieures qu’en ce qui 
concerne les relations internationales. Quand Fempirerem- 
plaga la republique, le peuple romain avait deja rempli sa 
mission historique. Presque tout Yorbis terrarum ob6issait 
au pouvoir de la « ville eternelle » qui 6tait desormais 
plus occupee de guerres intestines que de nouvelles con- 
quotes. En meme temps, Forganisation de Fempire ro
main etait caracterisee par les vues cosmopolites les plus 
larges a Fegard des divers peuples qui le composaient. 
Ni l’antiquite, ni le moyen Age n’offrent daufre exemple 
d’une situation aussi exceptionnelle .qui ne se retrouve 
que dans les temps tout a fait modernes L

C’est sous l’empire que fut achev6e Funite sociale et 
politique dumonde romain commencee sous la republique. 
GrAce a la civilisation developp6e des Romains, leur 
langue, leur education, leurs opinions politiques et leur
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1. Voir Laurent, Histoire, t. Ill, p. 275 : « L’empire romain donne la 
paix au monde ; mais cette paix etait plus apparente que reelle. »
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droit furent adoptes promptement par les provinces, et, 
au temps de Fempire, les habitants de ces derniSres regions 
ne differaient dej& plus des Romains et des Italiens sous 
le rapport de Instruction et au point de vue social. Ils 
n’etaient s6par6s que par Finegalite politique que l’aristo- 
cratie patricienne maintenait soigneusement. Cependant 
les empereurs, surtout ceux issus de la democratic, firent 
disparailre peu a peu cette difference entre les vainqueurs 
et les vaincus. L’un apr&s F autre ils accord&rent le droit 
de cite, appartenant aux Romains et aux Italiens, & des 
villes et a des territoires situ6s dans des provinces. Enfin 
les constitutions d’Antonin Caracalla donn&rentdes droits 
politiques egaux a tous les sujets de Rome sans exception.

L’empire devint done un seul corps dont toutes les par
ties etaient soumises a une seule loi, a une administration 
et a des tribunaux uniformes. II ne pouvait par conse
quent plus 6tre question de relations internationales a 
Finterieur de Fempire ; car on ne pouvait plus conside- 
rer comme telles les rapports entre les diverses regions 
d’un meme Etat. Quant aux relations de Fempire romain 
avec les barbares de FEurope et les peuples independants 
de FAsie, elles eurent un caract&re intermettent et ne 
furent que Fexception.

Pour terminer cette esquisse des relations internatio
nales de Fancienne Rome, il reste & trancher la question 
suivante : les Romains connaissaient-ils le droit interna
tional ? Connaissaient-ils cet ensemble de droits et de 
devoirs qui doivent 6tre respects dans les rapports mu- 
tuels entre Etats ? La solution de cette question n’est pas 
seulement d’un interet historique ou purement scienti-



fique. Elle a aussi une grande importance pratique, parce 
que, encore de nos jours, beaucoup d’ecrivains, s’occu- 
pant de droit international, croient pouvoir chercher au- 
pr£s des juristes romains la solution des questions juri- 
diques que soul&vent les difficultes entre sujets des divers 
Etats, etmeme des differends international entre gouver- 
nements 1.

Nous examinerons les principaux arguments produits 
en faveur de l’opinion que le peuple romain et ses juristes 
possedaient la notion du droit international au sens actuel 
de cette expression. .

Au temps de la republique,, etmeme avant, on connais- 
sait, a Rome, une branche particuli&re du droit, appelee 
jus feciale, composee de diverses formules et procedures 
dont l’application, lors d’une declaration de guerre oulors 
de la conclusion de traites, etait confiee a une classe spe- 
ciale de pretres appeles feciaux qui representaient Rome 
dans les relations internationales. En s’appuyant sur ce 
fait, quelques savants supposkrent que les relations des 
Romains avec les autres peuples etaient regimes par des 
principes de droit et que l’intervention des feciaux pre- 
venait les guerres injustes, et garantissait l’observation 
des trait6s2.

1. Phillimore, Commentaries upon the International Law, I, p. 31. 
« On peut dire en verile que la loi romaine est le meilleur auxiliaire pour 
la parfaKe intelligence de la jurisprudence intcrnationale dont elle cons- 
titue, en effet, historiquement parlant, la base actuelle. » — Voir aussi 
Maine, Treatise on Ancient Law, p. 99. — Muller-Jochmus, Geschichte des 
Volkerrechts, p. 134: « Le droit des gens devint une loi k Rome. »

2. Hugo Grotius, De jure belli ac pads, edit. 1746, lib. II, cap. xxm, 
iv. —« ...ita sententiarum eas sequendas quaeplurimis prsestantissimisque 
nitantur auctoribus. Sic Romani vetcrcs non nisi consulto collegio fecia-
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D’apr&s les partisans de cette opinion, les feciaux etaient 
non seulement les intermediaires au moyen desquels le 
gouvernement suivait des negotiations, mais encore ils 
tranchaient les questions de guerre et de paix.

Cependant, si Ton remonte aux sources historiques, on 
ne trouve pas la confirmation de cette haute idee du role 
des feciaux. II n’y a pas un seul exemple de ce qu’ils 
aient fait autre chose que d’obeir aux ordres du senat ou 
des consuls avec lesquels ils furent toujours d’accord. On 
en doit conclure que les guerres des Romains contre les 
autres nations etaient justesetraisonnables ou que les fe
ciaux reconnurent toujours la parfaite legitimite de ces 
guerres. Cependant les deux suppositions sont difficiles 
a admettre. L’histoire nous enseigne qu’il s’en faut que 
toutes les guerres romaines fussent justes. Aussi doit-on 
s’en tenir a l’opinion que les feciaux accomplissaient dans 
certaines circonstances indiquees des ceremonies pres- 
crites par le droit fecial, qu’ils agissaient alors comme 
fonctionnaires sans examiner les motifs des ordres re^us, 
et que, par consequent, 1’application du droit fecial n’etait 
qu’une vaine ceremonie prouvant l’attachement excessif 
des Romains pour les formalites, mais nullement la con- 
naissance d’un droit reglant les relations internationales \ 
Les conclusions tirees de l’existence, chez les Romains, 
de certaines notions relatives a l’inviolabilite de la per-

lium ad id instituto, Imperalores Christiani vix nisi auditis episcopis, bella 
suscipiebant, ut si quid esset quod religionem posset injicere, ejus mo- 
nerentur. » — Ward, Enquiry into the foundation and history of the 
Law of Nations, I, p. 189.

1. Voir dans Marquardt, Romische Staatsverwaltung, vol. Ill, p. 39S 
et suivantes, la veritable signification des feciaux romains.



DEPUIS L’ANTIQUITE JUSQU’aU TRAITE DE WESTPHALIE 83

sonne des ambassadeurs (lecjati) ne sont pas plus con- 
vaincantes L Rome envoyait et recevait des ambassades, 
mais sans leur reconnaitre d’autres immunitis que celles 
admises par toutes les nations, mime par les races h 
demi sauvages de l’interieur de l’Afrique.

Les renseignements obscurs parvenus jusqu’& nous au 
sujet desjnges-arbitresdebantiquite, nomm6s recupatores, 
ne nous fournissent pas non plus de preuve que les 
Romains connussent le droit international. Sous le nom 
de recupatores on entendait des personnes choisies par 
le peuple romain et par la nation avec laquelle il negociait. 
Les recupatores devaient juger les disputes entre les 
sujets des deux pays et mime les disaccords survenus 
entre les deux gouvernements au sujet de l’execution 
d’un traite. D’ailleurs le role de ces juges parait tr&s vague 
et mal defini, mime d’apris les renseignements authen- 
tiques. Un seul point n’est pas douteux, c’est qu’ils 
n’etaient nommis uniquement que pour conclure des 
traites. Par consequent, leur mission avait un caractire 
exceptionnel et ils avaient rarement occasion d’agir. En 
qualite de juges entre les sujets des divers Etats, Jes 
recupatores devinrent inutiles quand le pr&torperegrinus 
s’occupa des proc&s dans lesquels les etrangers etaient 
interessis 2.

1. Caesar a De hello gallico, III, 9: » Legati, quod nomen apud omnes 
nationes sanctum inviolatumque fuisset... ». — Voir Muller-Jochmus, 
iGeschichte, p. 130, § 71.

2. Sell,. D/e Recuperatio der Romer, Bonn, 1837, p. 139 et suiv. — 
Voigt, Das jus naturale, sequum et bonum, IV, 136. — Karlowa, Der 
romische Civilprozess zur Zeit der Leqisactionen, cap. V : Die Recupe- 
rationsprozesse. — Muller-Jochmus, Geschichte des Votkerrechts, p. 145. 
— Laurent, Histoire, t. Ill, p. 29.



C’est le jus gentium qui, en apparence, fournit l’argu- 
ment le plus concluant en faveur de l’opinion que les 
Romains connaissaient le droit international. Ea effet 
l’existence de ce « droit des peuples » a donne lieu a des 
auteurs contemporains tr£s competents de soutenir que 
le jus gentium des anciens Romains etait le droit inter
national moderne des nations civilisees 1 ; mais, en 
v6rit6, le sens et la signification de jus gentium sont tout 
autres.

Comme on l’a vu, les premieres notions juridiques des 
Romains, leur severe jus civile, se distinguaieiit par un 
esprit exclusif et barbare qui empechait d’appliquer les 
lois romaines aux etrangers et de les introduire chez les 
nations soumises a la puissance romaine. Peu a peu, sous 
rinfluence des relations internationales qui se develop- 
paient, le droit civil se modifia, cessa d’etre etroit et prit 
de plus en plus un caract&re universel. A mesure que les 
Romains etendaient leur domination et entraient en con- 
tactavec d’autres peuples, avecleurs institutions politiques, 
leurs lois et leurs usages, les juristes romains purent se 
convaincre toujours davantage que les principes de 
droit, qu’ils avaient cru posseder exclusivement, existaient 
aussi chez les autres nations, avec lesquelles les Romains 
n’avaient eu aucuns rapports, qu’ils meprisaient et aux- 
quelles ils faisaient une guerre acharnee. Ils en conclurent 
qu’en dehors du droit civil propre aun peuple determine, 
il existait des principes generaux de droit, identiques chez 
toutes les nations en ce qui concernait la famille, la pro-

1. Voir aussi Voigt, Das jus naturale, etc., vol. IT, premise parlie, 
p. 24, remarque.
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priete et les obligations, savoir le droit des nations, jus 
gentium A Ce droit, commun a tous les peuples, a evidem- 
ment sa source, non pas dans la puissance legislative, 
mais dans la raison naturelle (naturalis ratio), c’est-&-dire 
la nature humaine, ses interets et ses besoins legitimes. 
On con^oit que plus les juristes romains comprirent que 
la notion du droit etait commune a tous les peuples, 
plus aussi ils renonc^rent dans l’application du jus civile a 
son interpretation etroite et rigoureuse. L’equite (eequitas) 
Temporta sur le droit strict (jus strictum).

II s’en suit que le jus gentium joua un role immense 
dans l’histoire du droit romain. En s’appropriant les prin
cipes generaux qui constituent le fondement du droit chez 
tous les peuples, non seulement il se repandit dans le 
monde ancien, mais il devint l’origine des lois civiles et de 
la science juridique des nations modernes. Comme le jus 
gentium a pour objet, non pas les relations interna
tionales, mais la reunion des principes de droit, determi
nant les relations entre particuliers1 2 chez tous les peuples, 
il ne peut servira prouver l’existence du droit international 
chez les anciens. A plus forte raison il ne peut aider a de- 
finir les relations internationales modernes3.
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1. On connait la definition classique du jus gentium par Gains 
(Inst. I, — I,): « Quod vero naturalis ratio inter omnes homines consti- 
tuit} id apud omnes popuios peraeque custoditur vocaturque jus gentium, 
quasi quo jure omnes gentes utuntur. Et populus itaque romanus partim 
suo proprio, partim communi omnium hominum jure utitur. »

2 Voir Savigny, System, vol. I, p. Ill, §22. — Voir aussi pourle sens 
dejus gentium Texcellent travail de Voigt : Die Lehre vom jus naturale, 
xquum, etc. vol. I, p. 64 et suiv., 399 et suiv.

3. Voir, comme le font Wheaton (Histoire I, 17,) et Galvo (Droit inter
national, I, 3,) dans les dissertations abstraites de Giceron (De of/iciis,
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B. — Le moyen dge.

§ 16. — On peut suivre pas h pas Fhistoire des peuples 
del’antiquite etle ddveloppement de leurs relations inter
nationales depuis l’origine de ces peuples jusqu’a leur fin. 
Il est incomparablement plus difficile de definir les prin
cipes de la vie internationale au moyen age ; or, c'est a 
cette epoque que remonte la creation des Etats modernes 
et du systeme international actuel.

C’est au cinqui&me si^cle qu’eut lieu la chute de l’em- 
pire romain d’Occident. Les barbares venus du nord de 
l’Europe prirent sa place L Cette fin de la plus puissante 
monarchie de Fantiquite fut la consequence inevitable de 
sa decadence interieure. Apr&s avoir soumis le monde, le 
peuple conquerant s’arreta dans son developpement social 
et politique, et il perdit FimporLance qu’il avait autrefois 
dansle domaine international.

Sous beaucoup de rapports Rome imperiale etait infe- 
rieure a Rome republicaine. Cette paix dont Fempire 
jouissait en apparence etait en realitd le proc&s de sa de
composition et le signe precurseur de sa fin prochaine. Il 
faisait preuve de la plus complete impuissance morale, 
economique et politique. Deja sous la republique on com- 
mengait h remarquer chez les citoyens de la lassitude et I,

I, 11; De legibus, III, 20), toute « une theorie de droit international, » 
nous parait chose entierement impossible.

1. Ce n’est pas ici le lieu d’analyser les diverses theories de l’origine 
de la feodalite et des causes qui amen&rent la chute de l’empire d’Occi
dent. Les vues originates de Fustel de Goulanges, Histov'e des institu
tions politiques de Vancienne France} Paris, 1878, t. I, p. 317 et suiv.,. 
sont en contradiction avec beaucoup de faits positifs.



du degout par rapport au service militaire. Jules Cdsar fut 
oblige d’avoir recours a ses ennemis, aux barbares, pour 
former ses legions (Lmti). A Fepoque imperiale les troupes 
germaines constituaient les meilleures armees romaines 
et etaient Funique appuidu trone L Bienplus, la demorali
sation et la diminution de la population romaine attei- 
gnirent un tel degre qu’il n’y eut plus assez de bras 
pour travailler a la terre. Le gouvernement imperial, 
pour soutenir Fagriculture, fut oblige de recourir encore 
aux barbares : c’est chez eux qu'il alia chercher des colons 
pour cultiver et peupler les terres romaines abandonnees 
(coloni). Ainsiles anciens ennemis de Fempire d’Occident 
en devenaient les habitants. Il s’y concentraient par masses 
de plus en plus nombreuses et jusqu’au cceur de Fem
pire. En fait, le sort de FEtat dependait d’eux ; aussi 
ne tard&rent-ils pas a aneantir le titre meme de l’empe- 
reur et a partager sa puissance entre leurs rois 

La chute de Fempire d’Occident et le partage definitif de 
Fempire romain eurent pour effet de diviserle monde civi
lise en deux moities dont la destinee historique et le role 
international different essentiellement. Surtout apr6s 
que FEglise grecque se fut separee de FEglise romaine 
Fempire d’Orient ou byzantin s’isola compl&temenl des 
nations d’Occident et trouva a Fest de l’Europe et en Asie 
Mineure un champ propre & la realisation de ses visees 1
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1. Laurent, Histoire du droit des gens, t. V, p. 40 etsuiv. — Fustel de 
Goulanges,, Histoire des institutions politiques, p. 345.

2. Fustel de Goulanges, Histoire, p. 309 : « L’empire romain ne fut done 
pas renverse par ceux qui l’attaquaient; il le fut par ceux qui s’etaient 
faits ses soldats. »
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politiques. La conqufete de Constantinople par les Turcs 
au XVe si&cle elargit encore Fabime qui separait les na
tions dusud-estde FEurope de Forganisation politique et 
internationale etablie dans les pays occidentaux.

Quels etaient les peuples qui prirent en Occident la 
place des Romains et qui sont connus dans Fhistoire sous 
le nom general de barbares ? L’examen de tout ce qui peut 
les caracteriser nous aidera a comprendre Forganisation 
sociale et politique ainsi que les relations internationales 
des Elats du moyen age \

Les barbares qui avaient d6truit Fempire d’Occident et 
qui s’etaient etablis sur son territoire appartenaient a la 
racegermaine. Comme tousles peuplesprimitifs ils se dis- 
tinguaient par un respect illimite pour la force physique ; 
ils voyaient en elle la source de tout droit et la base des 
relations publiques et privees. Selon les anciens Ger
mains, celui-la seul avait droit a Fexistence, qui etait en 
etat de la defendre lui-mSme. Le respect pour la force se 
retrouvait dans les formes de la justice chez les barbares ; 
on tranchait chez eux des proems de possession par le 
duel judiciaire. Ce r&gne illimite de la force qui caracte- 
risait Fexistence des anciens Germains se retrouve en 
entier dans la vie feodale. Un autre trait particulier aux 
barbares etait leur amour pour la liberte individuelle. Les 
Goths, les Francs, les Yandales et autres peuples de race 
germanique etaient penetres d’une idee qui ne trouva 
pas sa consecration dans l’ancien monde mais qui sert de 
base a la civilisation moderne, la notion de Pindividu et de

1. Voir l’ouvrage classique dWugustin Thierry, Vhistoire de la con- 
qu4te de VA'igleterre par les Normands, Paris, 1825.
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ses droits. Tandis que les nations de P antiquity ne recon- 
naissaient des droits qu'au citoyen, etque, chez elles, l’in- 
dividu etait absorb e par l’Etat, au contraire chez les barba
res tout homme libre se considerait comme une personne 
jouissant de certains droits. L’homme representait par 
lui-m6me des droits inh6rents a sa personne. Ils etaient 
determin6s par sa personnalite et non par des lois 
locales ou territoriales. La consequence logique de 
ce principe etait Faneantissement de l’Etat. Au point de 
vue de la liberte absolue de Findividu qui formait l’ideal 
des barbares, l’ordre social et politique devait etre con
siders comme une barriSre, comme une chaine en- 
travant la personnalite humaine. Pour les barbares, 
l’homme, sa liberte personnelle, ses droits, Staient tout, 
l’Etat rien L Cette predominance de l’individu donna nais- 
sance h cet etat social et politique, ennemi de toute concen
tration, qui est le trait dislinctif de la feodalite. Si la 
puissance de FEtat y perdit, la vie sociale et politique et 
les relations internationales y gagnbrent, car le respect de 
l’individu, de ses inferets et de ses droits doit 6tre la base 
de tout ordre. La lac'ne historique des nations de FEurope 
occidentale, —l’etablissement de rapports reguliers entre 
Findividu et FEtat, — n’a pu Stre accomplie que gr&ce aux 
barbares qui ont introduit les premiers ce respect dans 
la vie europeenne.

Enfin le troisi&me facteur de Fexistence sociale et po
litique au moyen &ge et des relations entre les peuples fut 
la religion chretienne. Tandis que les religions de l’anti-

1. Savigny, Geschichte des Romischen Rechts im Mittelalter, vol. I, 
chap. in.
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quite ne servaient pas a rendre les relations humaines 
plus douces et k eteindre les haines entre les nations, le 
christianisme, apr&s avoir p6netr6 chez les barbares, tan- 
t6t par la predication tantot par les armes, reunit les 
peuples de l’Europe occidentale en une seule societe 
religieuse et repandit chez eux une foi unique qui fut la 
source commune de leur developpement moral et intel- 
lectuel. C’est cerlainement finfluence civilisatrice du 
christianisme qui adoucitla vie politique et sociale et les 
relations internationales de l’Occident au moyen age. A 
mesure que les nations occidentales form&rent une 
seule societe spirituelle et que se developpa la puissance 
duchef de feglise catholique romaine, les Etats chretiens 
eurent de plus en plus le sentiment de 1’identite de 
leur vocation intellectuelle, sociale et politique. Ils la rem- 
plirent sous la puissante direction de la curie romaine. Son 
droit canon servit de module aux lois civiles et criminel- 
les. Elle se mela des affaires interieures des Etats et s’ap- 
propria enfin le droit d’etre l’arbitre supreme des conflits 
et disputes entre les nations. §

§ 17. — En ne considerant que les elements generaux de 
la vie au moyen age, indiqu6s plus haul, il n’est pas dif
ficile d’etablir les resultats qui en furent la consequence 
etla mani&redont se formerent les relations internationa
les de l’Europe occidentale a cette 6poque.

Dans l’ordre des faits, il faut constater le role impor
tant que jou&rent les relations des barbares avec les peu
ples vaincus ayant fait partie de l’empire d’Occident. Les 
barbares laissferent subsister la civilisation, l’ordre social,
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les institutions politiques et les lois des pays romains dont 
ils s’empar&rent. Les chefs germains se born&rent a en sou- 
mettre la population a leur pouvoir. Ils lui imposSrent des 
taxes et prirent une partie de ses terres pour la distribuer 
a leurs compagnons d’armes. Les barbares subirent eux- 
mfemes l’inevitable influence de la civilisation qu’ils trou- 
vferent dans les provinces conquises. Peu a peu, ils s’appro- 
pri£rent Pordre et le droit qui y regnaient ; ils devinrent 
les heritiers de l’instruction et de la civilisation romaines et 
les transmirent a leur tourau monde moderne L

L’arrivee des Germains en Italie, en Gaule et dans d’au
tres provinces romaines eutpour consequence l’augmenta- 
tion des populations urbaines. Les devastations et les actes 
de ferocite commis par les barbares dans le midi de l’Eu- 
rope pouss&rent la population paisible a chercher un re
fuge dans les villes fortifiees pour etre a l’abri des pillages 
commis par les sauvages conqueranls. C’est ainsi que se 
forma la puissance des villes dont le concours fut tene
ment pfficace pour Petablissement de Tautorite royale et 
la fondation des Etats modernes. ,

Parmiles peuples qui parurent sur la scene de l’histoire, 
lors de Pinvasion des barbares, les uns, comme les Goths 
et les Lombards, n’eurent qu’une importance passag^re, 
les autres au contraire introduisirent de nouveaux princi
pes dans la civilisation europeenne et jouerent pendant le 
moyen age un role preponderant dans les relations inter
nationales. Il faut compter parmi ces derniers les Francs.

1. Savigny, Geschichte des Rumischen Rechts, vol. Ill, chap. XYI. — 
Laurent, Histoire> t. V, p. 87 et suiv., t. VII, p. 11. — Fustel de Gou
langes, Histoire des institutions politiques, p. 361 et suiv.
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Devenus la population reguli&re des Gaules, ils y fond&rent 
un ordre social et politique d’ou est sortie la France mo- 
derne. La situation internationale de la monarchic fran
chise est egalement remarquable. Elle a ete determine 
par les relations particuli&res des Francs avec FEglise ro
maine et son chef. Clovis, apr&s avoir embrasse la foi 
chretienne, se fit Fapotre fervent du christianisme parmi 
les autres peuples germains et le protecteur zele des inte- 
rets du catholicisme romain. Son z&le pour la foi lui valut 
de la part des papes le titre honorifique de « fils aine de 
FEglise » (filius primogenitus Eccleswj, titre dont herit£- 
rent les rois de France.

Le lien etroit qui unit le peuple frangais a I’Eglise c-a- 
tholique romaine contribua aussi bien a augmenter la 
puissance des papes qu’a repandre en Occident les idees 
de Rome antique dont etait penetree la curie romaine.

C’est sur cette union qu’etait fonde Fempire de Char
lemagne. Ayant regu des mains du pape, en Fan 800, la 
couronne imperiale, il fut proclame solennellement sou- 
verain de toutes les nations chr^tiennes de FEurope occi
dentale. Le nouvel empire devintle centre de la vie poli
tique et internationale et ressuscita l’unite du monde civi
lise qui avait ete detruite par les barbares. Tel fut en effet 
le role de Fempire de Charlemagne. Le nouvel empereurse 
renditdignedesaqualite de fils aine de FEglise; il combattit 
sans treve les paiens slaves et germains, voisins de son 
empire et, les armes a la main, il introduisit chez eux le 
christianisme ainsi que le droit et Fordre social. Dans ses 
negociations avec Fempereur d’Orient, Charlemagne main- 
tint son autorite commerepr6sentant de FEurope occiden-
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tale iont il fit respecter l’independance au point de vue 
international. Dans ses relations avec le calife Ilaroun-al- 
Rasc’iid. il proclama la superiorite de la civilisation chre- 
tienne sur la civilisation musulmane.

L’unite de l’empire carlovingien avait pour seul sou- 
tien le genie de son fondateur. Apr5s les discordes et les 
guer:esqui eurent lieu entre les descendants de Charlema
gne, l’empire franc fat definitivement parfag6 en trois 
parties: la France, la Germanie et Fltalie (843). Ces trois 
paysne devaient plus etre reunis que pendant un court 
espace de temps.

§ 18. — Aprfes le partage de l’empire de Charlemagne 
on vit se manifester dans les divers Etats formes de ses 
debris, une tendance irresistible vers la destruction de 
l'unite politique.

En France ou Yon comptait deja au Xc si6cle plus de 
cinquante-cinq provinces jouissant d’une independance 
considerable, la division du territoire de l’Etat allait tou- 
jours en augmenlant. Il en fut de meme en Italie ou cette 
division donna naissance a un grand nombre de republi- 
ques independantes qui se form£rent dans les villes. 
Nulle part le morcellement n’atteignit un degr6 pared a 
celui de FAllemagne.

Non seulement les provinces et les villes y devinrent 
souveraines, mais le moindre cMteau, le moindre baron 
pretendait s’affranchir du pouvoir supreme et avoir une 
existence politique independante.

C’est sous l’influence de ces tendances que se forma 
dans l’Europe occidentale Vordre feodal. Il repose sur le
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principe que toute personne disposant de forces mate- 
rielles suffisantes pour soutenir ses droits, repr6sente par 
cela nSme le pouvoir politique, la puissance souveraine 
a laquelle doivent se soumettre toutes les aulres person- 
nes ne disposant pas de forces semblables. La soumission 
des faibles aux forts, tel est le trait distinctif de toute 
T organisation feodale.

Le degrS de cette dependance servait & determiner la 
situation sociale et les droits de l’individu, car il ne 
pouvait invoquer la protection de l’Etat dont l’autorite 
6tait nulle dans les temps feodaux. Chacun ne devait 
compter que sur ses propres forces.

Chacun ne trouvait de sureS pour ses droits et ses in
terns que dans sa maison, dans son chateau, dans sa 
famille et parmi ses compagnons d’armes. Toutes les rela
tions prennent a cette epoque le caracthre de relations de 
vassaux a suzerains. Le vassal etait oblige d’etre en rap
port avec son suzerain et ne connaissait que lui. Le vasse- 
lage avait pour base la possession de la terre et la depen
dance personnels qui en resultait L

En tfete de la societe feodale se trouvait l’arislocratie 
guerrihre et terrienne qui s’attribuait toutes les preroga
tives du pouvoir supreme. Chaque seigneur jouissait, 
dans les limites de ses possessions, du droit exclusif 
dSdicler des lois el de lever l’impot, de la puissance judi- 
ciaire el du droit de batlre monnaie ; a sa volonle, il de- 1

1. Voir Guizot, Histoire de la Civilisation en Europe, p. 81, 92. — 
Brougham, Monarchical government^, 271, etc. — Laurent, Histoire, 
t. V, p, 228.



clarait la guerre et concluait la paix *. Le reste de la 
population des Etats de l’Europe occidenlale ctait com
pose de quelques hommes nominalcment libres, mais 
prives en fait de tout moyen de faire valoir leurs droits, 
et de nombreux serfs dont les seigneurs feodaux dispo- 
saient k leur guise.

Avec un pareil etat de choses et en l’absence d’un 
pouvoir central doue de quelque puissance, l’aristocratie 
feodale devint la classe gouvernante a qui tout le monde 
etait sounds, sauf une partie du clerge. Il est aise d’ima- 
giner quelle fut l’existence interieure des Etats dans de 
telles circonslances. Basie sur la force, la feodalile fut la 
negation de la vie politique, de la justice et de la lega- 
lile. Aucun seigneur ne s’adressait au pouvoir su
preme pour venger une injure ; il declarait la guerre pour 
son propre compte et vidait sa querelle avec son agres- 
seur. Toute l’histoire du moyen age se compose d’une 
sirie continue de luttes parliculibres entre les seigneurs 
feodaux. #

Elies itaient entreprises non seulement pour trancher 
leurs disaccords, mais aussi dans le but de salisfaire sim- 
plement leur passion pour la guerre qui itait alors, 
comrae dit Laurent « la poesie de l’existence 1 2 ».

Le droit qu’avaient des particuliers de faire la guerre 
introduisit l’anarchie dans les Etats d’Occident, rendit les 
moeurs plus grossiires et plus dures et inaugura le rhgne

depuis l'antiquitA jusqo’atj TRAIT# de westphalie 95

1. Taine: Les origines de la France contemporaine, I, p. 9. « Dans 
la langue du temps, le noble est 1’homme de guerre, le soldat {miles) 
et c’est lui qui pose la seconde assise de la societe moderne. »

2. Laurent, Histoire, t. VII, p. XI, 173 et suiv.



de la pure force, le droit dupoing, qui etait la plus haute 
expression du principe regnant au moyen age. L’exagera- 
tion de ce principe eut un contre-coup heureux: lous 
ceux qui ne reconnaissaientpas dans la force le fondement 
du droit, ou que leur faiblesse laissaitsans defense, senti- 
rent le besoin de s’allier pour garantir leurs interets et 
leurs droits. A mesure que se repandit dans la sochde le 
sentiment de la communaute des interets materiels et 
moraux, et de la necessite de les defendre contre les 
seigneurs feodaux en reunissant toutes les forces de ceux 
que cette defense touchait de prks, il se forma dans les 
Etats du moyen age un grand nombre de groupes sociaux 
qui unirent leurs interets ou se livr&rent ensemble au 
commerce et a l’industrie. Telles les communes des 
villes, les corporations, lesguildes, etc.
' L’organisation sociale et politique des nations de FEu- 
rope occidentale au temps de la feodalite exerga une in
fluence capitale sur les relations internationales. Si cette 
epoque est caracterisee par raffaiblissement du pouvoir 
central et par la formation de divers organismes politiques 
independants, vivant entre eux dansun etat d’hostilit6, les 
relations internationales, sous leurs differents aspects, 
sont marqu6es par Fabsence de toute rfegle, de toute loi et 
par le r&gne de la force brutale.

A l’exterieur, comme a l’interieur des Etats, la guerre 
etait permanente. Les rapports pacifiques formaient une 
rare exception et, s’ils se maintenaient, ce n’etait pas 
par les soins du gouvernement, mais grace a Finitiative de 
quelques particulars ou de quelques classes de la sociele. 
Les relations commerciales rencontraient un obstacle dans
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les guerres entre seigneurs feodaux et dans le brigan
dage exerce par les chevaliers. Pour se defendre, les mar- 
chands durent former des detachements armcs ou prendre 
des troupes ct leur solde. '

L’etat precaire des relations pacifiques au moyen age 
se reconnait entre autres a la situation difficile oil se 
trouvaient les Strangers. Leur vie et leur liberte depen- 
daient tout a fait du bon plaisir du souverain. Selon la 
coutume du moyen &ge, le seigneur feodal etait seul 
heritier des biens d’un Stranger mort sur son territoire. 
Ce droit, connu sous le nom de droit daubaine, se main- 
tint, sous une forme trSs adoucie, jusqu’au XlXe siScle L 

L’Europe occidentale doit a la barbarie fSodale une 
autre coutume inhumaine qui fut longtemps conservSe, 
le droit de varech (droit de naufrage).

D’aprSs la croyance gSnSrale au moyen age, tout ce que 
rejetait la mer appartenait lSgalement au maitre de la cole.

11 s’emparait de la personne des naufragSs et des dS- 
bris de leur fortune et souvent il leur otait non seule- 

| ment la libertS mais la vie. Un abus aussi criant provoqua 
des protestations, mSme au moyen &ge ; mais, malgrS la 
dSfense des papes et des conciles, malgrS les dispositions 
prises par les gouvernements, le droit de varech subsistait 
encore au XVII® siScle et il ne fut rSduit a nSant que lors- 
que une entente se fut Stablie entre les puissances mari- 
times qui veill&rent a la stricte observation des lois 1 2.
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1. Voir Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXI, chap. xvii. — Berner 
dans Deutsches Staatsworterbuch de Bluntschii, vol. V, p. 86 et suiv.

2. Putter, Beitruge zur Volkerrechtsgeschichte, p. 1-0 et suiv. — 
Wheaton, Histoire, t. J, p. 89 et suiv.
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L’arbitraire et la violence qui caract6risaient F existence 
privee et publique au moyen %e se manifestaient dans 
toute leur force pendant, les guerres contumelies que seli- 
vraient les chateaux et les Elats. On y commettait tous les 
actes imaginables de cruaute et de brutaiite, ce qui s’ex- 
plique non seulement par la barbarie du temps et par le 
penchant pour le carnage et la destruction, propre a de 
gros.siers hommes de guerre, mais encore par la nature 
meme des luttes feodales. Ordinairement* c’etaient des 
guerres de fronti&res provoquees par des rivalites entre 
voisins. La ferocite des combattants en etait augmentee 
comme s’il s’agissait d’une vengeance personnelle. La 
chevalerie, aux temps feodaux, nereculait, dans ses diffe- 
rends, devant aucune violence et ne se laissait arreter par 
aucune loi ni coutume. Elle ne se considerait pas comme 
obligee d’executer une parole donnee a un ennemi. La 
trahison etait une arme fort usitee, employee m6me assez 
souvent par les souverains l.

§ 19. — Les principes sur lesquels repose le droit 
international de FEurope ont pris naissance et se sont 
developpes sous Finfluence des conditions generales de la 
vie sociale des nations d’Occident au moyen age. Malgre 
la division des Etats en une quantile de chcltellenies, de 
communes et de provinces ind6pendantes, les populations 
de toutes les parties de chaque pays se rattachaient les 
unes aux autres par la similitude des aspirations et des

l. On trouvera beaucoup d’exemples de ces cruautes et perfidies dans 
Ward, Enquiry into the foundation and history of the Law of nations, 
t* II, p. 47, 2G8, etc. — Putter, Beitragc, pp. 8, 87, 114 et suiv.
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besoins.Le fondement de ^organisation sociale 6taitapeu 
pr£s le meme partout, Dans tous les pays feodaux nous 
retrouvons les m6mes castes, les memes communes, les 
memes corporations dont la vie, les tendances et les inte
rets etaient identiques aussi bien sur le continent euro- 
peen, qu’en Angleterre.

Partout la classe dirigeante etait formee par Faristo- 
cratie feodale, terrienne et mill t air e. Par son caract&re 
elle ne ressemblait ni a une caste indienne ni au patriciat 
romain. Son organisation avait pour base les liens per
sonnels entre le vassal et son suzerain. Par consequent, 
on etait membre de la caste supreme, plus encore en 
vertu de ses facultes individuelles et de son merite que 
par la naissance ou la race *. II n’y avait done pas entre 
les membres de l’aristocratie et ceux des autres castes 
Tabime infranchissable qui existait dans l’antiquite a 
Rome et en Orient. On trouve dans l’histoire beaucoup 
dexemples de personnes de la plus basse extraction rece- 
vant des empereurs d’Allemagne ou des rois, du temps de 
la feodalite, les charges et les titres les plus eleves. Sous 
ce rapport, l'Eglise romaine, dont la hierarchie etait fondee 
uniquement sur le merite et non pas sur la naissance, 
contribua beaucoup a temperer l’esprit aristocratique des 
Etats feodaux.

D’autre part, l’organisation uniforme de Taristocratie 
feodale dans toute l’Europe servit de lien entre les aristo-

1. Laurent, Histoire, t. VII, p. 334, cite les paroles du pape Gre- 
goire VII disant que Rome pa’ienne et chretienne fut victorieuse parce que 
« non tam generis aut patriae nobilitatem, quam animi et corporis virtu- 
tes perpendendas adjudicaverit. » Voir aussi t. VII, p. 33 et suiv. ; 
p. 349 etsuiv.



crates des divers Etats. Un vassal de la couronne de 
France ne se sentait pas etranger dans l’empire germani- 
que ou en Italie. Il s’y trouvait l’6gal des seigneurs feo
daux de ces pays. La encore, il 6tait membre de la caste la 
plus elevee dont l'inter6t 6tait partout le mSme : conser- 
ver son autorite, ses privileges, et defendre son indepen- 
dance contre le pouvoir royal.

Le caractbre cosmopolite de l’aristocratie feodale trouva 
son expression la plus elevee dans l’institution de la che- 
valerie dont l’apparition s’explique par le fait que les 
seigneurs avaient accoutume de porter les armes eux- 
mfimes et de payer de leur personne. Ainsi se forma 
l’aristocratie de la vertu, de l’esprit et des plus nobles 
facultes humaines, a laquelle appartenaientles chevaliers. 
Us s’obligeaient a defendre l’Fglise, les faibles, les oppri- 
mes, les veuves et les orphelins. Cette communaute du 
devoir faisait des frferes de tous les chevaliers sans distinc
tion d’origine. Pour eux il n’y avait pas de frontifcres et ils 
furent les premiers a introduire les idees de verite et de 
justice dans les relations internationales *.

Une autre classe sociale du moyen cige, la classe com
mercial et industrielle etait cone entree dans les villes forti- 
la^es et dans les communes del’Europe occidentale en elat 
de se defendre par des troupes soldees ou par les armes 1
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1. Voir Ward, An enquiry into the foundation and history, of the 
Law of nations, t. II, chap, xiv : Of the influence of chivalry, p. 155 
et suiv. — Laurent, t. VII, p. 206 et suiv. — Putter, Beitriige, p. 93 et 
suiv. — Buckle, History of civilization in England, 1869, t. II, p. i 31,etc. 
— Les parjures, les cruautes enversl’ennemi dont tel ou tel chevalier s’est 
rendu coupable, ne detruisent pas la signification morale de l’institution 
de la chevalerie.



des citoyens. En presence de la domination universelle de 
la force et devant la faiblesse des gouvernements, les 
villes d\\.llemagne, de France et d’ltalie prirent en 
mains le soin de leurs affaires interieures et exterieures. 
Comme les seigneurs feodaux, elles jouirent du droit de 
declarer la guerre, de conclure la paix, de negocier avec 
d’autres communes autonomes et avec des particuliers.

Elies us£rent de ce droit ponr s’allier entre elles, pour 
combattre les elements hostiles a la paix internationale et 
pour obtenir par leur action commune des avantages 
industries et commerciaux.
- C’est le sentiment de la communaute des interets 
sociaux entre les villes qui amena, au moyen age, la fonda- 
lion de la c6l6bre ligue hanseatique dont faisaient par tie 
tous les principaux centres commerciaux d’Occident.

Les villes qui composaient cette ligue eurent un gou- 
vernement independant, une armee, une flotle. Elles ne 
se born&rent pas a defendre leur commerce contre les 
seigneurs feodaux ; elles firent m6me la guerre aux 
Etats *.

En ce qui concerne la classe des paysans, sa situation 
etait partout la meme. lls vivaient h. l’etat de serfs par 
rapport au seigneur dont ils habilaient la terre. S’ils emi- 
graient dans un autre Etat, ils n’y trouvaientpasla liberte, 
mais restaient serfs d’un nouveau proprietaire terrien. 
Cependant peu a peu les villes attir6rent dans les limites 1
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1. Voir Berejkoff, Du commerce de la Russie avec la Ligue hanseati- 
que jusqu’a la fin du XVe siecle (en russe), Saint-Petersbourg, 1879, 
chap. Ill et suiv. — Putter, Beitrdge, p. 141, et suiv. — Ward, En
quiry, t. II, p. 276, etc.



de leurs communes les habitants des villages en leur re- 
connais^ant le caraet&re d’hommes enti&rement libres.

En dehors des elements indiques plus haul, I’Eglise 
catholique romaine et ses representants, lespapes, contri- 
bu&rent puissamment au d6veloppement pacifique des 
nations du moyen age et a leur union intellectuelle. Les 
croisades furent provoquees et soutenues par l’autorite 
spirituelle de l’Eglise et de sespontifes. Plus d’une fois les 
papes assumerent le role d’arbitres et trancherent les 
differends entre les souverains de l’Europe, entre l’empe- 
reur dWllemagne et les villes ou les dignitaires de Tern- 
pire, entre les vassaux et leurs suzerains. Ils convoqufe- 
rent des conciles et souvent, avec leur concours, ils eta- 
blirent et maintinrent la treve de Dieu (treuga Dei) afm 
de mettre un terme aux querelles et aux actes arbitrai- 
res des seigneurs feodaux. Le germe dune amelioration 
des rapports internationaux se trouve dans les ordon- 
nances des conciles et des papes abolissant le droit de 
varech L

Enfin la puissance illimitee de Fabsolutisme dans les 
Etats feodaux, les guerres continuelles des seigneurs et 
leurs actes de pillage eurent pour consequence Punion 
defensive de particuliers et dissociations. Des communes 
aussi bien que des particuliers s’oblig&rent par conven
tion a ne pas recourir a la force en cas de disaccord, mais 
a s’adresser a des arbitres en vue d’une solution pacifi- 
que. Des arrangements prives remplacerent la puissance 1
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1. Ward, Enquiry into the foundation and Histoi'y of the Law of 
nationsi t. II, chap. xiii. — Laurent, Histoire, t. VII, p. 265, 356, 381 
et suiv. — Ptitter, Beitrdge, p. 120 et suiv.



gouvernementale qui faisait d6faut et assur&rent l’ordre 
jusqu’a un certain point. Des accords de ce genre etaient 
conclus, sous la pression d’evenements ext^rieurs, par des 
nations entires ou par les parties d’un Elat. Ainsi, par 
exemple, au XYe si&cle, des villes et des pays faisant partie 
de Fempire germanique renonc&rent pour un temps, en 
presence du danger dont les menagaient les Turcs, au 
droit de se faire la guerre et reconnurent a l’empe- 
reur dWllemagne une certaine autorite sur leur terri- 
toire *.

Cependant ni les aspirations ni les interets sociaux qui 
se produisirent au moyen &ge, ni Fautorite spirituelle de 
FEglise catholique, ni les conventions particuli&res, ni les 
accords temporaires des Etats, ne possedaient par eux- 
memes la force necessaire pour etablir une paix et un 
ordre durables dans le domaine international. Ce qu'il fai- 
lait c’etait un pouvoir unique et ferme dans chaque Etat 
etune justice organisee. C’etaient la les garanties neces- 
saires pour la securite des habitants et pour le r£gne de 
la loi. Ces conditions n’avaient pas existe jusqu'alors dans 
l’Europe occidentale. Il est vrai qu’en France le pouvoir 
royal avait dejk pris diverses mesures au XIV0 sifecle pour 
mettre une borne au r&gne de la force. Ainsi Philippe le 
Bel, en 1303, defendit k tout citoyen de se faire justice, 
mais cette defense ne put devenir effective que lors de la 
destruction de la feodalite en France 1 2. En Allemagne le 
droit de la force regna jusqu’au XVIC si&cle, alors que le
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1. Laurent, Histoire, t. VII, p. 185.
2. Laurent, Histoire, t. VII, p. 181.
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duel judiciaire servait encore a resoudre des affaires civi- 
les et criminelles.

Ce n’est qu’en Angleterre que s’etablit, a une epoque 
relativement ancienne la r&gle suivanle : le roi est le pro- 
tecteur supreme de la paix et de la loi dans tout le pays 
et tout citoyen qui viole la loi offense la majeste 
royale L

§ 20. — Si au moven &ge il n’existait pas de pouvoir 
politique au sens actuel de cette expression, il ne pouvait 
pas non plus etre question de relations internationales 
telles qu’on les entend de nos jours. Les rapports inter- 
nalionaux avaient lieu entre des particuliers, des villes, 
des parlies independantes de certaines terres feodales, 
mais non pas entre les Etats qui forment l’objet du droit 
international moderne. Aussi bien la force brutale et 
l’anarchie predominaient en Occident et servent a carac- 
teriser le moyen &ge.

La chute de Ja feodalite et le developpement du pouvoir 
royal modifi£rent les relations internationales et y intro- 
duisirent des principes d’ordre et de droit.

Beaucoup de causes contribuferent a la destruction du 
regime feodal en Occident. Parmi les principales il faut 
ranger les croiscides.

Le caract&re g6n6ral des relations entre les peuples du 
moyen age, tel qu’il vient d’etre expose, montre qu’elles 
avaient pour principe la force, qui regnait alors sans con- 1

1. Gneist, Self government, Communalverfassung und Verwaltungsge- 
richte Englands (3e edit., 1871), p. 103, 888 et suiv. — Du m&me : Der 
Rechtsstaat, Berlin, 1879, p. 38 et suiv.



teste. Evidemment dans ces relations il ne pouvait etre 
question ni de droit ni de loi. Neanmoins, comme nous 
Favons explique plus haut, c’est au moyen cige que se 
formferent ces nouveaux elements de la vie sociale et poli
tique dont le developpement graduel finil par faire preva- 
loir de nos jours l’ordre et le droit dans les relations 
internationales des peuples civilises.

Quant aux relations exterieures, au moyen age, elles 
sont la demonstration de cette verite dite par Guizot, 
savoir que les societes humaines sont gouvernees non pas 
tant par la force brutale que par les idees et la forme 
morale qui se cachent sous les manifestations de la force 
physique L G’est parliculi&rement vrai pour les croisades.

Le mouvement general qui entraina les nations de 
FEurope occidentale versFOrient, danslebutde delivrer le 
Saint-Sepulcre des mains desinfideles, tira ces nations de 
Fisolement ou elles vivaient, les rapprocha par la commu
naute du sentiment religieux, enfin leur fit connaitre la 
vie et les produits des pays orientaux avec lesquels elles 
engagfcrent d’actives relations commerciales.

Sous ce rapport, les croisades contribu6rentadonner un 
caractere pacifique au developpement de la vie interna
tionale en Occident. Elles exerckrent aussi une puissante 
influence sur Forganisation int6rieure des Etats feodaux, 
sur leur situation politique et sociale.

La feodalite, en creant des Etats dans FEtat, en faisant 
de Faristocratie guerriere une puissance gouvernementale, 
en laissant lesautres classes en dehors du droit, detruisait 1
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1. Guizot, Histoire de la Civilisation, p. 219.



l’unite politique et sociale. Les croisades, au contraire, 
rapproch&rent toutes les classes par lafraternite chretienne 
et la communaute des interets religieux. En un mot, elles 
rendirent egales les diverses classes de la soci6te au moyen 
age et credent cette unite interieure des Etats qui est une 
condition necessaire de l’ordre dans les relations interna
tionales L

Les juristes du moyen &ge, les legist'es, contribu&rent 
puissamment a detruire l’autorite politique du vasselage. 
Entres au service des rois, ils combattirent avec zb\e pour 
les droits et pour l’unite de l’Etat.

Nourris du droit romain, ils furent les ennemis irrecon- 
ciliables des privileges de l’aristocratie feodale. Ils etabli- 
rent solidement le principe que, dans les limites du 
territoire de l’Etat, il ne doit regner qu’une seule loi 
edictee par la puissance royale et que Implication de 
cette loi doit etre faite uniquement par les tribunaux 
royaux a F exclusion complete de la juridiction feodale. Ce 
qui contribua le plus a la suppression definitive de la 
feodalite, ce fut Valliance des rois avec les communes des 
qrancles villes pour combattre les violences et les exc&s des 
seigneurs feodaux.

Les communes jou&rent un role considerable dans la 
creation de l’unite politique en Occident etdans le triom- 
phe des principes qui servent actuellement de base au 1
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1. Guizot, Histoire de la Civilisatio?i, p. 200 : « De meme que les 
croisades sont un evenement europeen, de m6mc, dans chaque pays, 
elles sont un evenement national. » Voir aussi la page 215. — Laurent, 
Histoire, t. VII, p. 2S3 et suiv. — Voir Sybel, Ges.chiphte des ersten 
Kreuzzuges, Leipzig, 1881. 2© edition, p. 193 et suiv.
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droit international. Certessi Ton peut constaterau moyen 
age le sentiment de la necessity d’un ordre politique et la 
mise en action du principe de la souverainete, ce n’est 
pas dans l’empire d’Allemagne divise en plusieurs centaines 
d’Etats, ni en France ou de puissants vassaux, dues ou 
comtes, enlevaient au roi toute importance politique. C’est 
dans les limites etroites des communes du moyen &ge que 
Ton trouve la centralisation, une autorite fermement eta- 
blie, la justice garantissant l’ordre. C’est de la qu’elles 
commencent a se repandre dans l’Etat l.

Les communes rendirent aussi de grands services au 
point de vue du droit international. Comme elles prenaient 
une part active et independante aux transactions commer- 
ciales, elles furent necessairement obligees de determiner 
exactement ces usages qui s’etablirent peu a peu dans les 
relations commerciales et maritimes et dont Fensemble 
forme le droit international maritime. Dans ce but les 
municipalites des villes commergantes de l’Europe occi
dental publi&rent, sous diverses denominations, des re- 
cueils d’usages commerciauxpour les relations maritimes. 
Beaucoup de ces recueils ont ete la source du droit jusqua 
nos jours 2.

L’alliance du pouvoir royal avec les communes se rea- 
lisa aussi bien par l’identite de leurs interets politiques 
dans leur lutte contre les seigneurs feodaux, que par l’a-

1. Voir Pi y Margall, Les ncitionalites. E.ssai de philosophic politique,
Paris, 1873, p. 68 :« La cite est une nation en petit. Elle a son culte, 
ses lois, son gouvernement, son administration, ses tribunaux, ses finan
ces, son armee; elle a son organisme, son Etat. » ,

2. Voir Pardessus, Collection des lois maritimes, Paris 182L — Voir 
plus loin « Les sources du droit international, » § 43.
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vantage des moyens materiels que les villes commer§antes 
pouvaient fournir aux rois. Si cette alliance agrandit par- 
tout en Europe l’autorite royale et eut pour consequence 
l’etablissement d’un nouvelordre politique dans les divers 
Etats d’Occident, cette reforme ne s'accomplit pas de 
la merae manifere dans tous les pays.

En France\& notion de Funit6 nationale penetra partout 
grace surtout a la guerre de cent ans ou le peuple fran- 
Qais eut a defendre son independance politique contre 
les rois d’Angleterre. Cette lutte amena les Fran^ais a unir 
leurs forces, a chercher un point de ralliement dans l’unite 
du pouvoir national et a placer l’ideal de leur organisation 
politique dans une centralisation absolue. Aussi les rois 
de France, apr&s une guerre opiniatre faite al’aristocratie 
feodale, purent fonder une puissance monarchique forte 
dontl’Europe n’offrait pas d’autre exemple. L’unite natio
nale, solidement etablie, permit alamonarchie frangaise de 
jouer le premier role pendant plus de trois si&cles dans le 
domaine des relations internationales 1.

Le pouvoir royal ne s’etablit pas de la meme manure 
en Angleterre. Dans aucun pays la feodalite n’avait jete 
d’aussi profondes racines et ne laissa autant de traces jus- 
qu’aux temps modernes ; mais elle n’avait pas le meme 
caract&re que sur le continent. Apr&s la conquete de 
l’Angleterre par les Normands, Guillaume le Conquerant 
n’y introduisit pas les institutions feodales telles qu’elles 
existaient en France, Il comprit tr&s bien qu’elles etaient

1. Voir Michelet, ffistowe de France, ed. de Bruxelles, t. IV, liv. v. — 
Guizot, Histoire dela Civilisation, p. 249 et suiv. — Buckle, History of 
civilization in England, t. I, p. 568 et suiv.



contraires h Tunite politique et qu’elles detruisaient toute 
puissance royale. Aussi distribua-t-il les terres anglaises 
a ses compagnons d’armes a la condition que ces nou- 
veaux vassaux dependissent de lui seul, comme protec- 
teur supreme de la paix et de l’ordre dans l’Etat. C’est 
ainsi qu’en Angleterre le roi resta le veritable chef du 
pays et que les seigneurs feodaux furent places tous 
dans une egale subordination par rapport a lui. Le resul- 
tat de cette situation fut que le peuple anglais comprit la 
solidarity de ses interets en presence de la puissance 
royale ; et, lorsque Jean-sans-Terre se permit de violer ou- 
vertement la liberte du royaume, toutes les classes se 
soulev&rent contre lui et lui firent signer la grande 
charte, Magna charta libertatum \

Ainsi, tandis qu’en France le developpement de l’unile 
se fit dans le sens du pouvoir absolu de la royaute, en 
Angleterre les institutions politiques se formferent sans 
separer les interets du roi de ceux de la nation, et dans le 
sens du respect du gouvernement pour les droits et les 
aspirations legales des citoyens. Par 1& s’explique aussi la 
difference entre la politique internationale des deux Etats : 
en France les rois purent chercher dans les relations inter
nationales la satisfaction de leurs interets dynastiques et 
de leurs vues personnelles et sacrifier dans ce but l’argent 
et le sang de leur peuple; en Angleterre rien de pared 
n’6tait possible. Le gouvernement anglais, en vertu de 
son organisation politique, etait oblige de viser unique- l.
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l. Ranke, Englische Geschichte, vol. I, p. 45 et suiv. — Macaulay, 
History of England from the accession of James the second, JLondres 
1856, t. 1, p. 43.



ment a satisfaire les besoins du peuple anglais et a lui 
procurer des avantages.

Par la situation insulaire de l’Angleterre, par Tesprit 
d’entreprise et l’energie de ses habitants, ses relations 
industrielles et commerciales acquirent une imporlance 
telle qu’elles devinrent l’objet principal de sesluttes inter
nationales. Elle soutint a leur sujet toute une serie de 
guerres longues et sanglantes contre les autres na
tions.

, En Allemagne la feodalite atteignit son plus extreme d6- 
veloppement et s’y maintint jusqu’au XYIC si&cle. Les em- 
pereurs allemands occupes de leur lutte opiniatre contre 
lapapaute ne purent amfier le morcellement de l’empire. 
Peu a peu ils ne furent plus que les representants nomi- 
naux d’un empire affaibliet dechirepar les discordesintes
tines et les guerres exterieures. N’ayant pas la force de 
maintenir l’ordre dans l’empire, ils l’abandonn&rent a 
toutes les intrigues, a tous les troubles, a tous les embar- 
rasimaginables, au grand profit des autres puissances eu- 
ropeennes.

En Italie, la feodalite apparut d’abord sous la forme de 
diverses republiques commergantes, telles que Pise, 
Amalfi, Genes, Yenise, etc., qui parviment a un degr6 
remarquable de puissance et de richesse, grace a leur 
commerce; mais les luttes interieures entre l’aristocratie 
et le peuple epuis&rent plusieurs de ces villes florissantes 
et les livr&rent a des conquerants. Aussi la plupart de ces 
republiques disparurent. Seules Yenise et G6nes cOnser- 
vferent leur ind^pendance jusqu’a la fin du AVlIle si&cle. 
L'ltalie se partagea ensuite en un grand nombre d’Etats
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separes et faibles dont la possession tenta divers conque- 
rants etrangers qui reduisirent pour longtemps le peuple 
italien a l’impuissance.

Ence qui concerne YEspagne, une grande partie de son 
territoire demeura jusqu’au XY° si&cle aux mains des 
Maures, qui gouvernerent le pays d’apr&s des principes 
tout a fait contraires a la civilisation et aux idees euro- 
peennes.

Il faut ajouter aux causes qui exerc&rent une grande 
influence sur la vie interieure et exterieure des Etats, 
Tavtaement de la renaissance. L’Europe occidentale ayant 
appris a connnaitre*les ceuvres scientifiques et artistiques 
de l’antiquite classique, ce fut le point de depart d une 
nouvelle vie intellectuelle. L’invention de rimprimerie, 
de la poudre, de la boussole, la formation d’armees per- 
manentes 1 et les decouvertes de la geographie contri- 
bu&rent aussi a changer l’ordre de choses cree par le 
moyen age, et amen&rent a leur suite une nouvelle 
organisation sociale, politique et internationale en Occi
dent.

En terminant cet apergu des relations internationales de 
l'antiquite et du moyen age, nous arrivons a la conclusion 
que pendant cette premiere periode c’est la force physi
que qui constitue le droit et qui preside a toutes les rela
tions internationales.

1. Buckle, History of civilization in England, t. I, p, 185 et suiv.
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DEUXIEME PERIODE

DEPUIS LA PAIX DE WESTPHALIE JUSQU’au CONGREIS DE 

VIENNE EN 1815

A. — Des relations internationales depnis la paix de 
Westphalie jusqida la premiere revolution francaise.

§ 21. —Apr&s la chute du systeme feodal, l’Europe 
occidentale offrait une reunion d’Etats independants ou 
fanarchie du moyen &ge et le r&gne de la force avaient 
cede la place a lautorite de la loi et du pouvoir royal.

Au XVIe si&cle le calme de ces Etats fut trouble par le 
mouvement de la reforme qui fit son apparition en Alle- 
magne etse repandit rapidement au nord et a l’ouest.

La reforme eut une immense importance internationale. 
Elle divisa les nations europeennes en deux camps enne- 
mis dont la lutte fut longue et opini&lre.

D’un cote l’empereur d’Allemagne et le pape defendaient 
les interets de l’Eglise calholique et son unite qui existait 
depuis des sifecles ; defautre, les protestants demandaient 
la liberte religieuse et le droit de former une communaute 
de fiddles independante du pontife romain. Cette lutte

8
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donna naissance a des guerres sanglantes qui sevirent 
cruellement pendant trente ans en Allemagne etmodififc- 
rent compl&tement le systeme politique de l’Eurooe.

La guerre de trente ans, religieuse a son origin^ eut de 
nombreuses consequences d'un ordre purement pDlitique. 
Pendant sa duree les visees diplomatiques des divBrs Etats 
tinrent la premiere place. Les pays qui, d’apr&s burs tra
ditions bistoriques et leur religion, auraient du etre les 
ennemis irreconciliables de la reforme, ne s’occupant que 
de leurs interets materiels, se rangferent parmi bs adver- 
saires de TEglise catholique romaine. Unprince del’Eglise, 
le cardinal de Richelieu, conclut, au nom « du fils aine 
de TEglise » une alliance avec le roide Su&de, Gustave- 
Adolphe, qui avait pris sous sa protection le mouvement 
protestant en Allemagne. Ce fait demontre a quel point les 
relations entre l’Eglise et TEtatetaient chang6es depuis le 
moyen &ge. Pendant la guerre de trente ans et aprfes 
qu’elle fut terminee, la religion fut rel6guee an second 
plan ; des motifs politiques determin&rent seuls les rela
tions internationales.

Le traite de Westphalie, conclu le 24 octobre 1648, 
vint mettre fin a la guerre de trente ans. Les prelimi- 
naires de cet acte, ainsi que la manure dont il :ut mene 
a bonne fin, firent bien voir que les gouvernements et 
leurs representants entreprenaient une oeuvre toute nou
velle pour eux et d’un caractfcre extraordinaire *. 1

1. Garden, Histoire generate des traitts, t. I, p. 134 et saiy. — Fias- 
san, Histoire generate et raisonnee de la diploniatie frangaise ((811), t. Ill, 
p. 220 et suiv. — Raumer, Geschichte Europe's seit dem Jahr-
hundert (1834), vol. Ill, p. 614 et suiv.
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Les pourparlers avaient commence dejA en 1634. Les 
conditions preliminaires furent fixees par les parties en 
1645. Les gouvernements et les souverains qui avaient pris 
part a cette guerre reconnaissaient les resultats funestes 
auxquels elle devait aboutir, et qui ne pouvaient que 
s’aggraver par la continuation de la lutte. La force des 
choses les obligea a cesser de verser le sang et a s’entendre; 
mais on ne pouvait conclure la paix que par un accord 
general et a des conditions repondant a la situation et a 
resprit des belli gerants. Les nouvelles regies qui devaient 
presider aux relations internationales paraissaient contre- 
dire leurs traditions historiques et ne leur semblaient pas 
bieri nettes. T1 n’y avait pas encore eu dans la vie ante- 
rieure des nations europeennes, soit au moyen age, soit 
dans l’antiquite, un seul exemple d’une reunion de repre- 
sentants des divers Etats, examinant leurs affaires en 
commun, et prenant des decisions obligatoires pour tous1. 
Aussi les dchanges de vues et les deliberations des pleni- 
potentiaires avant et pendant le congr&s de Westphalie, 
port&rent l’empreinte de I’inexperience, de Hesitation 
et d’une crainte puerile de compromettre son honneur et 
la majeste des souverains represents 1 2.

1. Voir Fischer, Geschichte der auswcirtigen Politik und Diplomatic 
im Reformationszeitalter, 1485-1556, Gotha 1874, p. 151 et suiv.

2. Mountague Bernard, Four lectures on subjects connected with diplo
macy, Londres, 1868, p. 21, etc. — Voir aussi Raumer, Geschichte 
Europa's, vol. Ill, p. 618. — Des pourparlers comiques dur&rent pendant 
cinq ans pour savoir qui devait le premier faire son entree A Munster 
et par quelle porte, qui monterait le premier l’escalier, et qui entrerait 
le premier dans la salle des deliberations, qui serait assis k la droite et 
A la gauche du president, quels seraient les titres k donner aux represen- 
iants des diverges puissances, etc. .



Apr&s de longs pourparlers, les plenipotentiaires des 
puissances, exception faite de la Russie, de la Pologne 
et de l’Angleterre, se reunirent enfin en congrfes. Les 
seances eurent lieu dans deux villes peu distantes l’une 
de Fautre : Osnabriick et Munster. La necessity de cette 
subdivision en deux assemblies provenait de Fimpossibi- 
lite de reunir autour d'une mime table les representants 
de la Suede et de la curie romaine. Les plenipotentiaires 
de la Suede, de l’empire d’Allemagne et des Etats alle- 
mands se rendirent a Osnabriick ; ceux de la France, de 
Rome, de Fempereur, etc., a Munster. '

Les dispositions principals du traite de Westphalie peu- 
vent se resumer comme suit4.
i. — Les rapports reciproques de FEglise protestante et de 

FEglise catholique romaine furent determines d’apris la 
situation oil elles se trouvaient a la date du ler janvier 1624. 
Le traiti de paix d’Augsbourg de 1555 fut continue dans 
toute sa teneur. Du meme coup on etablit rigulierement 
le pouvoir discritionnaire de chaque souverain par rap
port aux communautis religieuses vivant dans ses 
Etats ; car la regie fondamentale du traite d’Augsbourg, 
— ciijns regio ejus religio, — donnait aux souverains le 
droit d’expulser tous les dissidents.

2. —Les 355 Etatscomposantl’empiregermaniquefurent 
declares tout & fait independants a la seule condition de 
ne pas conclure de traites qui pussent nuire a un autre 
Elat allemand.

3. — La confederation helvetique et les Pays-Bas, qui
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1* Meiern, Acti pads Westphalicx, 1734-1736, 6 vol.
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jusque-& n’avaient joui que d’une independance de fait, 
furent ?econnus formellement comme Etats indepen
dants.

4. —Les deux puissances victorieuses, la France et la 
Suede, legurent : la premiere, une partie de F Alsace; la 
seconde, la plus grande partie de la Pomeranie et les villes 
de Wismar, Rostock, etc.En outre, la France acquit la suze- 
rainete sur dix villes imperiales libres situees dans les li- 
mites de F Alsace, et, dansle nombre, sur Strasbourg.

L’imprtance generate du traite de Westphalie au point 
de vue des relations internationales peut se resumer de 
la manhre suivante.

Premi&rement, sa portee immediate consista dans ce 
fait sans precedent de la reunion des Etats europeens en 
une seule communaute internationale tellement penetree 
de la solidarite de ses interets, qu’elle trouva necessaire 
non seulement de deliberer sur les affaires generates, 
mais encore de determiner l’organisation interieure de 
chaque Etat. Deuxifemement, il sanctionna formellement 
le schisme accompli dans *Funite religieuse de FEurope 
occidentale par la naissance du protestantisme. Troisi&me- 
ment, la reconnaissance de Fautonomie des nombreux 
Etats allemands consacra pour longtemps la faiblesse de 
FAllemagne et ouvrit un large champ aux immixtions de 
toutes les puissances europeennes dans ses affaires int6- 
rieures. Quatri^mement, la paix de Westphalie consacra 
d6finiti\ement la suprematie internationale de la France 
par l’abaissement de ses rivales seculaires, l’Autriche et 
FAllemagne, et mit en Evidence, pour quelque temps, la 
SuMe qui joua un r61e important dans les affaires euro-



peennes, jusqu’k ce que ses dissensions interieures ainsi 
que les disaccords et Figo'isme des partis l’eussent privee 
de toute influence sur le continent.

§ 22. — Pour comprendre les evinements interna
tional de la seconde moitie du XVII0 sife cle et ceux du 
XVIII6 sifecle, il importe de ne pas perdre de vue 1’organi
sation politique et sociale existant a cette epoque dans les 
Etats d’Occident.

Les institutions politiques, elevees sur les ruines du sys- 
time feodal, amenirent, par leur developpement naturel,

* l’augmentation du pouvoir personnel des rois, dont la force 
reposa sur les memes fondements que l’autorite des 
seigneurs feodaux. Les rois heritirent de toutes les pre
rogatives des seigneurs, par rapport aux terres et a la 
population qui y vivait. Si les seigneurs consideraient leurs 
fiefs comme leur propriite, le roi, de son cote, aprfes 
avoir depossede les seigneurs feodaux, considirale terri- 
toire de l’Etat comme son patrimoine dont il pouvait dis
poser ci sa guise. Si la population des terres feodales 
considerait le seigneur comme unprotecteur qui exigeait, 
en ^change de sa protection, une soumission absolue a 
sa puissance, elle demeura dans la meme situation, par 
rapport au roi, dont la volonte devintl’iinique loi pour ses 
sujets. C’est ainsi que s’6tablit sur le continent europ6en 
le principe de Tautocratie royale absolue. Il revetit, il est 
vrai, dans quelques occasions, des formes liberates; il 
s’appuya en apparence sur le bien de l’Etat, sur les inte
rns de la nation, mais au fondil datait du moyen age. Le 
gouvernement resultant de ce principe s’appela, en
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France, du nojgi de « despotisme 6clair6 » 1; les juristes 
etles historiens allemandsl’appel&rent « le gouvernement 
de la police ».

L’absolutisme du pouvoir royal trouva un solid e point 
djappui dans l’organisalion sociale des Elats europ6ens, a 
peu prfes uniforme chez toutes les nations occidentales 
du continent1 2. L’aristocratie feodale y avait forme la classe 
de la noblesse pourvue de privileges immenses et affran- 
chie de toute charge publique. A cote de la noblesse, il y 
avait le clerge dont les rangs superieurs jouissaient de la 
meme situation sociale, des m£mes droits, des mAmes 
immunites que la noblesse 3. Tout autre etait la position . 
du tiers etat et de la classe agricole. Les commer^ants, 
les industriels, les savants, les artistes auraient pu 
prendre part h la direction des affaires, au grand profit et 
id’honneur du pays; maisl’acciisaux situations elev^es leur 
etait ferme. Quant auxpaysans, ils n’etaient que la mature 
taillable, aux dGpens de laquelle le gouvernement vivait 
et les classes superieures entretenaient leur luxe et 
leur oisivete. Contrairement a ces derniferes, les paysans 
n’avaient que des charges et aucuns droits.

Le gouvernement 6tait favorable a la noblesse et au
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1. Voici la reponse de Louis XV au parlement de Paris,le 3 mars 1766:
« C’est en ma personne seule que reside l’autorite souveraine.. . G*est 5. 
moi seul qu’appartient le pouvoir legislatif sans dependance et sans par- 
tage. L’ordre public tout entier emane de moi. . . » Taine, Les origines 
de la France contemporaine, t. I, p. 16. — Gneist, Rechtsstciat, p. 159 
ct suiv. .

2. Tocqueville, L'ancien regime, p. 68 : . dans toute l’Europe
alors, les memes droits feodaux, precisement les m&nes, se retrouvaient. »

3. Taine, Les origines de la France contemporaine, t. I, p. 21. — Toc
queville, L'ancien regime, p. 150 et suiv.



haul clerge. Il appelait aupr&s du trone des membres de 
l’une et l’autre classe, faisant occuper par eux seuls les 
places les plus importantes de la cour et de l’Etat. Il les 
entourait de tous les honneurs imaginables, et liait etroi- 
tement leurs interets aux siens.

En s’appuyant sur le concours et la soumission entifere 
deces classes le pouvoir royal put poursuivre librement 
la satisfaction de ses desirs personnels et de ses interns 
dynastiques.

L’ordre social regnant sur le continent aux XVII0 et 
XVIII6 si&cles eut une influence marquee sur les rela
tions internationales de cette epoque. La royaute absolue 
suivit, pour la politique exterieure, la m6meligne de con- 
duite que pour la politique interieure.

Les interets personnels et dynastiques des souverains 
prim&rent tous les interets de l’Etat. Les besoins sociaux, 
les aspirations sociales n’obtinrent satisfaction dans aucun 
pays du continent europeen. A plus forte raison n’en etait- 
il tenu aucun compte dans les relations internationales. 
Aux yeux des monarques d’alors leurs sujets n’avaient 
aucuns droits a l’egard de l’Etat incarn6 dans la personne 
du souverain. La royaut6 absolue disposait & son gr6 de 
la vie et des biens de ses sujets. Ce m6pris des droits de 
l’individu dans les affaires interieures exerga aussi une 
notable influence sur le caract&re general des relations 
exterieures. Employant tous leurs efforts a faire triompher 
leurs desseins personnels, les souverains.ne tenaient aucun 
compte du droit des peuples et des souverains etrangers 
et ne reculaient devant l’emploi d’aucun moyen. Le ma- 
chiavelisme servait de mot d’ordre a la politique exte-
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rieure et donnait la mesure du respect des traites interna- 
tionaux.

Cependant, de mSme qu’a l’interieur des Etats on mo- 
tivait les mesures les plus arbitraires par l’amour du bien 
public, de meme aussi dans les relations internationales 
les proclamations et les manifestes royaux invoquaient 
invariablement la justice et le droit & l’occasion des guer- 
res et des usurpations les plus injustes .et les plus de- 
loyales.

Les hommes d’Etat de cette epoque citaient volontiers 
dans leurs actes diplomatiques les ouvrages de Hugues 
Grotius, le p&re de la science du droit international, et 
s’appuyaient sur les principes les plus sieves de la morale 
et du droit pour justifier les violations les plus flagrantes 
des lois fondamentales des nations t.

Apr&s la paix de Westphalie, ce fut la France qui joua 
le premier role en Europe. Son influence proponderante 
sur les affaires' europeennes se manifesta le plus & la fin 
du XVII0 sifecle et au commencement du XVIII0 sous le 
rfegne de Louis XIV. La politique personnelle des souve
rains, quiprevalait & cette epoque sur le continent euro- 
p6en, trouva dans ce monarque son representant le plus 
caract6ris6.

Etendre les frontteres de son royaume au detriment de 
ses voisins, telle fut la tciche que s’imposa Louis XIV. Il 
l’accomplit aussi bien par les negotiations diplomatiques 
que par les guerres et les usurpations qui remplissent 
tout le r&gne de ce souverain remarquable 2.

1. M. Bernard, Four lectures, p. 78.
2. Macaulay dil Ires justement en parlant de Louis XIV, History of"
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Les circonstances favoris&rent les projets du roi de 
France. L’organisation politique de son pays lui permet- 
tait de disposer sans controle de toutes les forces de son 
peuple. Ses predecesseurs lui avaient laisse d’immenses 
ressources materielles. Il avait la meilleure armee et la 
meilleure flotte de l’epoque. Les autres Etats de l’Europe 
au contraire etaient, ou bien sans importance militaire 
comme les Etats de Hollande, ou, comme l’Allemagne, 
dans la plus grande decadence sociale et la plus complete 
impuissance politique i. En payant de larges subsides, 
Louis XIV obtint l’obeissance absolue des souverains 
allemands, l’aHiarice de Charles II et de Jacques II, rois 
d’Angleterre, et du royaume de Suede.

C’est dans ces conditions qu’il commenga sa premiere 
guerre contre l’Espagne qui ne voulait pas lui c6der de 
bonne grace les provinces beiges reclamees par le roi de 
France, comme heritage revenant par le droit de devolu
tion a sa femme, fille unique du premier lit de Phi
lippe IY d’Espagne.

Cette guerre se termina par la paix d1 Aix-la- Chap die, 
en 1668, grace a ralliance et a l’intervention dela Hol
lande, de TAngleterre et de la Su&de. Par cette paix 
Louis XIV acquit douze villes de Flandre avec leurs 
districts 2.

England, t. I, p. 199 : a In his dealings with foreign powers he had 
some generosity, but no justice .... he broke through the most sacred 
ties of public faith without scruple or shame whenever they interfered 
with his interest or whith what he called his glory. »

1, Voir Ranke, Abhandlungen und Versuche, Leipzig, 1872, p. 4 
et suiv.

2. Ranke, Franzbsische Geschichte, Leipzig, 1869, vol. Ill, p.231 et suiv.
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Irrite de l’immixtion de la republique hollandaise qui 
avait pris l’initiative de la triple alliance, Louis XIY lui 
declara la guerre en 1671. Il avait pour allies les rois d’An
gleterre et de Suede. L’empereur d’Allemagne, le Dane- 
mark, l’Espagne et l’electeur de Brandebourg s’etaient 
ranges du cote de la Hollande. Par le traile de Nime- 
gue (1678) Louis XIY re^ut la Franche-Comte. C’est avec 
un art etonnarit qu’il sut diviser ses adversaires et impo- 
ser ses conditions a chacun separement h

Le succ&s de la paix de Nimfegue encouragea le roi de 
France a commettre d’autres usurpations. En 1680 il 
institua des commissions judiciaires d’une nature parti- 
culi&re, appel6es chambres de reunion, qui furent chargees 
de rechercher quels etaient les fiefs dependant des districts 
ced6s a la France par les traites de Westphalie ou d’Aix- 
la-Chapelle et autres. Les princes de l’empire allemand et 
les representants desvilles alsaciennes et flamandes furent 
appeles devant ces tribunaux pour etablir leur droit a une 
existence independante. Le moindre doute servait de pre- 
texte a l’annexion de leurs Etats au territoire frangais. Par 
ce moyen, Louis XIY s’empara d’un nombre considerable 
de villes et de villages en Allemagne et dans les Pays-Bas 
espagnols.

En vain le roi d’Espagne et les Etats hollandais adres- 
s^rent-ils des representations et des protestations a la cour 
de Versailles contre une aussi criante violation du droit 
d’Ltats independants : Louis XIY n’y fit aucune attention. 
Convaincu de sa propre force et de la faiblesse des autres

1. Dumont, Corps aniversel diplomatique du droit, des gens, t. VII> 
l 'e partie, p. 350. — Macaulay, History of England, t,. Ill, p. 122.
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pays,il continua a disposer arbitrairement des possessions 
d’autrui. Sans declaration de guerre, ilassiegea et occupa 
laville de Luxembourg. Le meme sort atteignit Strasbourg.

A partir de la revolution anglaise de 1688, les relations 
des puissances europeennes avec la France chang&rent peu 
apeu. Seul parmi les souverains de ce temps-la, le stat- 
houder de la republique hollandaise, Guillaume, prince 
d’Orange, aperQut clairement le danger dont l’insatiable 
ambition du roi de France mena$ait tous les Etats, et il eut 
le courage de lutter autant que possible contre ses preten
tions a la domination universelle en Europe. Pour mettre 
un terme aux empietements du roi de France, Guillaume 
pensaquele mieux serait de donnerune sanction pratique 
au principe de Vequilibre politique des Etats et de con- 
clure une alliance generale en vue de sauvegarder l’au- 
tonomie des nations contre les attentats de l’ambitieux mo- 
narque ; maisces projets d’alliance n’eurent pas de succ&s 
jusqu’au jour ou le stathouder de Hollande fut appele a 
occuper le trone vacant d’Angleterre (1688).

En qualit6 de roi d’Angleterre, Guillaume d’Orange 
disposait d’une influence, de forces et de moyens suffi- 
sants pour former une coalition europeenne. En effet, elle 
fut organisee eri 1689, grdce a ses efforts, au moment de 
la guerre de Louis XIY contre l’empire d’Allemagne. 
Outre cette dernifere puissance et l’Angleterre, la coali
tion comprenait la Hollande, la Prusse, la SuMe, le Dane- 
mark, l’Espagne et la Savoie ; mais elle ne r6ussit pas a 
vaincre Louis XIY. 11 sut de nouveau diviser les allies et 
dicta a chacun ses conditions de paix. Le traite de Rys- 
wick (1697) sanctionna la possession de Strasbourg par la



France et valut a celle-ci des augmentations territoriales 
importantes, au detriment de l’Espagne *.

La paix de Ryswick fut un triomphe pour la politique 
fran^aise, grace a la plus entire absence de concorde 
chez les allies. Tout le poids de la guerre retomba sur 
l’Angleterre et les Etats de Hollande, tandis que l’empe- 
reur d’Allemagne et les princes de l’empire montr£rent 
une complete inactivity et l’indifference la plus extreme, 
non seulement pour les interets generaux de l’Europe, 
mais aussi pour leurs interets personnels.

En voyant a quel point l’empire d’Allemagne et ses 
princes comprenaient mal leurs propres interets, Guil
laume d’Orange fut saisi d'indignation et resolut de se- 
parer d’eux la cause du peuple anglais. Aussi, apr&s la 
paix de Ryswick, changea-t-il de politique.

En 1698, en prevision de la mort de Charles II d’Es- 
pagne, qui n’avait pas d’enfants, Guillaume conclut a La 
Haye, avec Louis XIY, un traite preparant le partage de 
l’Espagne 1 2; mais ce traite ne fut jamais execute, lrrite 
de voir disposer ainsi de son royaume, Charles II, apr£s la 
mort survenue en 1699, du prince-heritier de Bavi&re 
qu’il avait designe comme son successeur, fit- un testament 
en faveur de Philippe d’Anjou, petit-fils de Louis XIV. X 
la mort de Charles II (1700), Philippe d’Anjou fut pro- 
clame, avec l’agrement du roi de France, souverain legi
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1. Dumont, t. VII, lr0 parlie, p. 381, etc. — Macaulay, History of 
England, t. IV, p. 788, donne un apergu exact de la marche des nego- 
ciations diplomatiques au congres de Ryswick.

2. Ranke, Englische Geschichte, Leipzig, 1872, t. VII, p. 153 et suiv. 
— Dumont, t. VII, Re partie, p. 442, etc.



time de toutes les terres espagnoles, aussi bien en Europe 
qu’au delk des mers 1.

Ayant accepts cet heritage pour son petit-fils, Louis XIY 
rompit le pacte qu’il avait conclu avee le roi d’Angleterre 
au sujet de l’Espagne et fit eraindre a toutes les puis
sances que l’equilibre europSen ne courfit des dangers le 
jour ou Philippe d’Anjou, ou l’un de ses successeurs, reu- 
nirait sur sa tSte les couronnes d’Espagne et de France. La 
consequence de ces craintes fut une nouvelle coalition, a 
laquelle prirent part l’empire d’Allemagne, l’Angleterre, 
la Hollande, la Prusse, le Portugal et la Savoie. L’Espagne 
seule se rangea du c6tS de la France.

La guerre de succession (1701-1713) epuisa les 
forces de cette derniSre puissance. Des echecs repetes 
obligferent Louis .XIY a demander la paix. Elle fut defi- 
nitivement conclue a Utrecht en 1713. Le roi vaincu 
n’en avait pas moins atteint son but principal: Philippe 
d’Anjou etait reconnu roi d’Espagne; mais, dans l’inter£t 
de l’dquilibre europ6en, le traite d’Utrecht d6clarait que la 
France et l’Espagne ne pourraient jamais etre reuni es 
sous le m6me sceptre 2. L’Espagne dutt c6der h l’Autriche 
les provinces beiges et, par le traitd de Bade en 1714, la 
Lombardie et Naples. L’Angleterre acquit Gibraltar, en

1. Mignet, Negotiations relatives a la suctcessiofi d’Espagne sous 
Louis XIV, t. I. Introduction, p. LX et suiv. — Voir Wheaton, His- 
toire, t. I, p. 115 et suiv.

2. Cette disposition du traite d’Utrecht fut cconfirmee dans les notes 
diplomatiques echangees entre l’Angleterre et la France de 1842 k 1847 
k l’occasion du mariage du due de Montpensier, prince de la maison de 
France,avec la soeur de la reine Isabelle d’Espagme. Voir Laurence, Com- 
mentaire sur Wheaton, t. II, p. 209 et suiv. — Phillimore, Commen- 
taries, t. Ill, p. 207.
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r6servant a l’Espagne le droit de preemption, si jamais 
l’Angleterre renongait a la possession de cette forteresse. 
La France ceda une partie de ses colonies de l’Amerique 
du Nord a FAngleterre, et prit l’engagement de raser les 
fortifications de Dunkerque \

Apr&s la conclusion de la paix d’Utrecht, d’importants 
changements eurent lieu dans la situation internationale 

.des Etats europeens. En 1715 Louis XIY mourut et la 
France cessa pendant quelque temps de menacer la paix 
de l’Europe. La Su&de, que le genie de Gustave-Adolphe 
avait elevee jadis au rang de puissance de premier ordre, 
etait epuisee depuis les guerres continuelles de Charles X 
et de Charles XII. Au commencement du XVIIIe si&cle, 
tout occupee des querelles intestines des partis oligarchic 
ques qui se disputaient le pouvoir, elle dut renoncer a 
jouer un role marquant dans la politique exterieure. A la 
meme epoque un nouvel et puissant Etat, la Russie, entra 
pour la premiere fois en relations actives avec l’Europe 
occidentale; et, apres avoir vaincu dans la grande guerre 
du Nord ses vieux ennemis les Suedois, elle prit definiti- 
vement son rang parmi les nations civilisees de l’Europe.

§ 23. —- Avant le XVII1° siede, les rapports de la Russie 
avec l’Occident etaient rares et empreints d’un caract&re 
particulier. Il ne faut pas perdre de vue les circonstances 
dans lesquelles se forma l’Etat russe. Dejh la situation g6o- 
graphique del’ancienne Russie suffisait pour empfecher tou- 1
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1. Dumont, Corps universel diplomatique du di'oit des gens, t. VIII, 
ire part., p. 339. — De Clercq, Recueil des traites de la France, t. I, 
p. 1. — Voir Garden, Histoire des traites, t. II, p. 305 et suiv.
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tes relations avec les nations d’Occident1. A. ces conditions 
defavorables vint s’ajouter, au XIII6 sibcle, l’invasion des 
Tatars qui, pendant plus de deux sifceles, isola la Russie 
de l’Europe. Lorsque plus tard le territoire russe se re
forma peu k peu autour de Moscou et Unit par constituer 
un Elat soumis & la puissance des tsars, son organisation 
sociale et politique, oppos6e aux communications avec le 
dehors, etla civilisation peu developpee de ses habitants, 
rendirent pendant longtemps toutes relations internaliona- 
les impossibles et superflues. Le regime chinois r6pondait 
le mieux aux mceurs et aux id6es de la societe russe ainsi 
qu’aux vues du gouvernement1 2 * * *.

De leur c6t6 les Etats de l’Blurope occidentale evitaient 
les relations avec les Moscovites et leur t6moignaient de 
l’inimili6. La cause principale de cet eloignement se trou- 
vait evidemment dans la difference fondamentale qui 
separaitla vie spirituelle des uns etdes autres. La division 
des bglises grecque et romaine eut pour r^sultat que les 
peuples fiddles a la religion orlhodoxe cessbrent, par l’in- 
fluence des pontifes romains, d’etre considers en Occi
dent comme chr^tiens et comme membres reguliers de la 
soci6te europ^enne. C’est pourquoi la Russie de Kieff et 
la Russie de Moscou, A son origine, entretinrent des rela
tions, non pas avec l’Occident latin, mais presque exclu-

1. Voir les remarques pleine3 de justesse contenues dans : Vempire 
des Tzars et les Russes, de Leroy-Beaulieu, Paris, 1881, t. I, chap. I 
et III.

2. Voici ce que dit Kotochikhine : « Il etait absolument defeadu aux
sujets moscovites de quitter le lieu de leur sejour, excepte quand ils
avaient un ordre du tsar et une mission commerciale. » — De la Russie
sous le regne (TAlexis Mikhaxlovitch (eri russe), chap. IV, p. 24.



sivement avecByzance a laquelle les rattachaitla commu- 
naute des croyances religieuses et, apr&s les victoires des 
barbares asiatiques, la communaute des interets poli- 
tiques.

Ces circonstances defavorables firent que, pendant 
longtemps, le gouvernement et le peuple russes ne recon- 
nurent pas la necessity d’entretenir des relations interna
tionales. Aussi, jusqu’au XY1II0 siecle, epoque a laquelle 
le gouvernement de Moscou comprit enfin que certains 
interets communs le rattachaient a l’Occident, la Russie 
joua la plupart du temps un role passif dans le domaine 
des rapports internationaux.

Ceux-ci n’avaient lieu que sur Tinitiative d’etrangers 
tentes par quelque profit commercial et cherchant a ex
ploiter le peuple russe et a tirer parti des richesses natu- 
relles du pays. Il ne pouvait pas etre question d’un veri
table rapprochement entre les Russes et les etrangers en 
l’absence d’interets communs dans l’ordre politique ou 
intellectuel *.

Tel fut le caract&re des premieres relations de la Russie 
wzzV Angleterre^. Elies commenc&rent en 15S31orsque 
le marchand Chancellor vint ci Kholmogori, et, de la, sc 
rendit a Moscou pour demander au tsar la permission de 
faire le commerce dans ses Etats. Ayant obtenu un rescrit 
lui accordant toute liberte a cet egard, Chancellor retourna 
en Angleterre ou se fonda « la compagnie russe » dans le

d. Voir Bruckner, Les diplomates-touristes misses en ltalie au XVIIe sie
cle (en russe), Moscou, 1878, p. 6 et suiv.

2. Tolstoi, Les premiers quarante ans de relations entre la Russie et 
V Angleterre f 1553-1393 (en russe et en anglais), Saint-Petersbourg, 1875, 
Introduction.
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but d’entreprendre des operations commerciales dans les 
terres inconnues de la Moscovie. Depuis cette epoque, il y 
eut delinquents voyages demarchands anglais a Moscou. 
Il y vint meme des ambassadeurs. De son cole, le gouver
nement moscovite envoya des representants en Angleterre. 
D£s le commencement du XYIIC sifecle, il est fait mention 
d’un consul anglais a Moscou. Ce qui donnait lieu a ces 
relations etait invariablement l’interet des Anglais qui se 
reserv&rent non seulement le monopole du commerce sur 
le territoire russe, mais encore le transit a travers la Russie 
pour aller en Perse et aux Indes \ Au XYIIe si&cle, le ca- 
ractnre des relations entre 1’Angleterre et Moscou se mo- 
difiaunpeu. S’etant rendu compte de la puissance et dela 
richesse de l’Angleterre, les tsars moscovites commen- 
cerent a s’adresser a elle pour obtenir du secours contre 
leurs ennemis les plus acharnes, les Suedois et les Polonais. 
L’Angleterre ne refusa pas ses services, car elle pensait 
toujours a se procurer de nouveaux avantages commer- 
ciaux. C’est ainsi que la paix de Stolbova (1617) entre les 
Russes et les Suedois fut conclue par l’entremise du ple- 
nipotentiaire anglais John Meric qui demanda ensuite des 
privileges importants pour le commerce anglais en Mosco- 
vie. Sous le rkgne d’Alexis Mikha'ilovitch, les relations 
d’amitie avec les Anglais se refroidirent pendant quelque 
temps aussitot que le tsar eut recu la nouvelle du supplice 1

1. Quelquefois aussi des questions d’une autre nature etaient soulevees, 
En 1569, Sovine fut envoye en ambassade k Londres avec ordre d’a- 
dresser, entre autres, k la reine Elisabeth la demande suivante : « S'il 
arrive mallieur au souverain moscovite par suite des frames de ses enne
mis, aura-t-il le droit de se refugier en Angleterre ? Si pareil cas se pre- 
sentait pour la reine, elle pourrait venlr librement en Russie. »
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de Charles Icr. Alexis Mikhailovicth promulgua un oukase 
par lequel, « a cause d'une aussi abominable action », 
les marchands et le consul anglais etaient chasses de 
Moscou. Ddsormais il n’etait plus permis aux Anglais de 
venir qu’aArkhangel et ils n’y pouvaient faire le commerce 
qu’en payant les droits de douane. Les relations d’amitie se 
retablirent lors de la restauration des Stuarts; mais, a 
partir de cette epoque, le gouvernement moscovite fut 
plus circonspect dans 1’accueil qu’il fit aux indiscretes 
sollicitations des Anglais qui demandaient de nouvelles 
immunites, prejudiciables au tresor et aux commergants 
russes.

Les relations de la Russie avec VAntriche, pas plus que 
celles avec l’Angleterre, ne furent dues a Tinitiative des 
tsars.

L’empereur Frederic III envoya, en 1489, a Moscou, une 
ambassade chargee de clemander pour son neveu Al
brecht, margrave de Bade, la main d’une des filles du 
grand-prince Ivan Yassilievitch, et aussi d’obtenir qu’il 
fut defendu aux habitants de Pskoff de faire des incursions 
en Livonie. En cette meme ann6e, le prince moscovite 
envoya a Vienne un Grec, Trakhaniote, accompagne d’un 
personnel de mission, pour negocier l’elablissement de 
relations entre les deux pays et la nomination d’ambassa- 
deurs.

Tels furent les commencements des rapports diploma
tiques entre la Russie etl’Autriche. Avec le temps, ils de- 
vinrent de plus en plus intimes. Leur caractfere amical se 
maintint surtout par suite de la situation geographique 
des deux pays. Ils etaient separes en ce temps-la par d’au-



tres Etats qui leur 6taient hostiles, et, par consequent, ils 
n’avaient pas occasion d’entrer en guerre pour des ques
tions de fronti&res qui sont des causes si frequentes de 
desaccords entre Etats voisins. Ils avaient les m6mes enne- 
mis et les memes amis; c’etait un puissant motif de rap
prochement. L’Autriche, pendant tout le cours de son 
histoire, augmenta l’etendue de ses possessions grace a 
des alliances de famille, a des donations ou a des con- 
quetes qui ne faisaient pas toujours le bonheur des peu- 
ples devenus l’objet de ces annexions. La Belgique et la 
Hongrie, par exemple, avaient de nombreuses raisons pour 
n’etre pas satisfaites de leur sort sous la domination autri- 
chienne. Les troubles et les complots dont ces pays etaient 
constamment le th&itre, offraient aux Etats voisins, la Po- 
logne et la Turquie, de faciles occasions pour intervenir 
dans les affaires autrichiennes. La Turquie s’empara d’une 
grande partie de la Hongrie et, en vertu du traite d’An- 
drinople (1547), l’empereur Ferdinand Ierfut oblige de 
payer au sultan un tribut annuel. La Russie se trouvait 
dans le meme etat d’hostilile a 1’egard de la Pologne et 
de la Turquie. Les grands-princes et les tsars de Moscou 
avaient des raisons de craindre les projets de la Pologne 
contre I’independance de la Russie. La Pologne s’etait 
melee plus d’une fois des affaires interieures de la Russie et 
avait reussi a s’emparer d’un grand nombre de ses pro
vinces occidentales et meridionales. Il etait naturel que 
les princes moscovites fussent les ennemis jur6s de la 
Pologne et cherchassent des allies contre elle parmi les 
souverains autrichiens. Le gouvernement moscovite etait 
egalement ennemi des Turcs dont la domination s’eten-
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dait, d’une part, dans la peninsule du Balkan, sur 
des peuples pratiquant la m6me religion que le peuple 
russe, et d’autre part en Crimee sur les turbulents Tatars 
qui ravageaient la Russie par leurs incursions. Danssalutte 
contre l’empire ottoman, la Russie se trouva done encore 
l’alliee naturelle de l’Autriche i. Il n’est done pas eton- 
nant que pendant les XYIe et XVII6 si&cles, ces deux 
puissances aient conclu si souvent des traites diriges 
contre leurs ennemis communs, les Polonais et les Turcs, 
et que les relations entre elles soientdemeurees tr&s ami- 
cales2.

Des rapports, ayant exclusivement pour objet le com
merce, existaient entre Novgorod-la-Grande, Pskoff, Smo
lensk d’une part, et, d’autre part, les villes allemandes for
mant la ligue hanseatique.Ces rapports dataient du Xlle si&- 
cle.Ils etaientnes de Fesprit d’entreprise des commer^ants 
allemandsqui avaient etabli des « bazars » dans les villes ci- 
tees plushaut et y vivaient sur un pied de guerre, craignant 
constamment d’etre attaques par les « barbares du Nord ». 
Cependant on ne peut pas dire que les Allemands n’alta- 
chaientpas de prix aux marches russes. Ils y jouissaient 
de droits et de privileges commerciaux d’une grande 
etendue qui les mettaient tout a fait k mSme d’exploiter 
le peuple russe. Tous leurs efforts tendaient k l’extension
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\. Voir les details relatifs au developpement bistorique des relations 
entre la Russie et TAutricbe dans Finlroduction du tome I de mon Recueil 
des conventions et traiiis conclus par la Russie avec les puissances etran- 
gdres (en russe), Saint-Petersbourg, 1874.

2. Fiedler, Die Allianz zwischen Kaiser Maximilian I und Vasilji Iva- 
novic von dem Jahre 1514, Vienne, 1863 (Gompte-rendu des seances de 
1’Academie des sciences de Vienne).
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de ces droits au detriment du commerce russe et a gar- 
der entre leurs mains le monopole des transactions. Ils ne 
s’interessaient d’ailleurs nullement a, la vie sociale et aux 
projets politiques de Novgorod-la-Grande et de Moscou, 
la ville lointaine, et, reciproquement, ils n’eveillaient chez 
les Russes aucun desir de faire connaissance avec les 
villes hanseatiques. Les relations entre les deux peoples 
etaient exclusivement commerciales et n’avaient aucune 
portee politique. Elies prirent fin en l’annee 1478 lors de 
l’asservissement de Novgorod. Par ordre du grand-princc 
de Moscou, Ivan III, le hazar allemand fut ferme et sup- 
prime l.

Au contraire, les relations qui s’etaient etablies au 
XYI° si&cle entre la Moscovie, le duche de Prusse et le 
mctrgraviat de Brandebourg etaient fondees sur des inte
rets politiques.

Le duche de Prusse et le margraviat de Brandebourg 
avaient conquis leur situation a Test de l’Europe, pour 
nous servir des expressions de Ranke, par trois moyens 
principaux : le glaive, la charrue et la croix. Leurs princes 
soumirent par la force des armes les populations recalci- 
trantes de la Prusse, repandirent parmi elles la foi chre- 
tienne gr&ce a laquelle se developp&rent l’instruction 
et la civilisation ; enfln, c’est la charrue qui y servit 
de point de depart a la societe civile. Apr&s avoir eta- 
bli leur independance politique sur ces bases, les deux

1. Voir Berejkoff, Du commerce de la Russie avec les puissances han- 
seatiques jusqu'a la fin du XVG siecle, Saint-Petersbourg, 1879 ; et particu- 
liibrement les chapitres IV et suiv. —Ko3to:naro£f, Apergu du commerce 
des pays moscovites au XVIC siecle et au XVIIc siecle, Saint-Petcrs- 
bourg, 1862.
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pays se reunirent sous un seul sceptre au XYIe siecle, et 
en meme temps l’electeur de Brandebourg comprit qu’une 
alliance avec la Moscovie lui offrait le moyen le plus 
sur de se defendre contre ses ennemis les Polonais et les 
Suedois.

Le royaume de Pologne exergait des droits suzerains sur 
la Prusse qui se trouvait divisee par des possessions polo
naises. Aprks que celles-ci eurent ete reunies a l’electo- 
rat, l’electeur eut pour principal objectif politique de s’af- 
franchir de la suzerainete de la Pologne et d’augmenter 
ses Etats aux depens de cette derni&re. .Dans Paccomplis- 
sement de leurs cfesseins, les (Mecteurs de Brandebourg 
trouv&rent chez les Russes des allies naturellement sym- 
pathiques.. Il y eut une nouvelle cause de rapprochement 
entre eux au XYIIC siecle; ce fut leur hostility commune 
contre la Su&de, maitresse de la Pomeranie et des pro
vinces baltiques, qui echurent en partage plus tard a la 
Prusse et a la Russie. .

Ainsi les conditions memes de l’existence des deux 
Etats et leurs aspirations politiques les appelaient a une 
etroite alliance qui fut consacree dans le courant du XVIe 
et duXYII0 si&cle par des traites et des rapports diploma
tiques *.

C’est au XYI° siecle que commenc&rent les relations 
entre la Russie et les Pays-Bas. Sous le rfegne du grand- 
prince Basile Ivanovitch, des marchands hollandais ob- 
tinrent, au moyen de cadeaux, un rescrit leur donnant 
libre acc&s en Moscovie et le droit de s’y adonner au com-

1. Voir dans mon Recueil des traites et conventions, t. IV, les traites 
avec l’Allemagne, Saint-Petersbourg, 1880. Introduction.



merce. Comme les Anglais, les Holiandais entr^rent en 
pourparlers avec les tsars et envoy&rent a Moscou une 
ambassade chargee exclusivement d’obtenir les droits et 
les privileges commerciauxles plus 6tendus.

Les relations de la Russie avec la France au temps de 
la grande principaute de Moscou ne purent pas atteindre 
un notable developpement, ne fut-ce qu’a cause de la 
distance qui separait les deux Etats ; mais elles eurent ce 
cote remarquable qu’elles furent les premieres et les 
seules nees de l’initiative du gouvernement moscovite1. 
Sur le conseil du baron Herberstein, ambassadeur impe
rial, le grand-prince Basile Ivanovitch envoya, en 1518, au 
roi de France une lettre dans laquelle il demandait du 
secours contre la Pologne. Le roi, dans sa repon.se, temoi- 
gna les dispositions les plus bienveillantes envers le 
gouvernement moscovite, mais, en realite, il ne fit rien en 
sa faveur. L’ambassade envoyee en France sous le r&gne 
du tsar Michel Fedorovitch, en 1615, pour se plaindre des 
usurpations et des attaques des Polonais et des Suedois, 
n’eut pas plus de succ&s. C’est en 1629 que sejourna a 
Moscou la premiere ambassade fran^aise : elle avait pour 
mission de determiner les droits du commerce frangais 
en Russie, mais elle trouva inutile de conclure une al
liance avec le tsar contre les Polonais. A propos de ce 
projet d’alliance, le gouvernement moscovite envoya de 
nouveau une ambassade a Versailles en 1667 ; mais ce fut

1. Resume historique des relations politiques de la Cour de Prance 
avec celle de Russie des le XVIIe siecle jusqu’au traits de Paris, en 1814. 
(Tire des Archives principales de Moscou au Minist&re des affaires etran- 
gfcres de Russie).
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encore sans succ&s. Cette fois l’obstacle vint de la gros- 
si&rete de Fambassadeur moscovite Potemkiiie qui suscita 
toutes sortes de difficultes a la cour de France.

Les relations de la Russie avec la Suede offrent un 
caract&re plus important et plus complexe. Elies com- 
menc£rent au XIII6 siecle. La bataille de la Neva inaugura 
toute une serie de combats sanglants que se livr&rent les 
deux peuples voisins pour la possession de la Russie du 
Nord et des rives de la mer Baltique. On peut dire que, du 
XIII0 au XVIII0 sifecle, la guerre constitua Petat normal des 
relations entre la Russie etla Su&de. Aussi, tous les traites 
conclus entre elles a cette epoque se rapportent a des 
conditions de paix, ou plutot a des armistices suspendant 
les hostilites pour un court espace de temps. Les alliances 
entre ces deux Etats etaient une rare exception. *

Leurs infinities seculaires aboutirent a la grande guerre 
duNord (1700-1721). Le traite de paix de Nystad, conclu 
en 1721, donna ala Russie PEsthonie, la Livonie, l’lngrie, 
Pile d’OEsel, une partie de la Carelie et de la Finlande avec 
la ville de Yiborg. Les autres pays conquis sur la Finlande 
firent retour a la Su&de. En meme temps, le gouverne
ment russe prit l’engagement de ne pas s’ingerer dans 
les affaires interieures de cette puissance, et confirma les 
droits et privileges dont jouissaient, sous le gouvernement 
suedois, la noblesse et la bourgeoisie des provinces bal- 
tiques.

La paix de Nystad consacra les relations permanentes et 
regulieres de la nation russe avec PEurope occidental. A 
partir de cette epoque, la Russie devint membre indispen
sable de la communaute europeenne, et, dans le courant
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du XV1IF si&cle, aucune question international© de grande 
ou de petite importance ne fut tranchee sans son 
concours.

§24. — Une autre puissance apparut au premier plan 
pendant le XYIIIe siecle et acquit une immense impor
tance dans le domaine des relations internationales ; c’est 
la Prusse. Nous avons fait voir plus haut lescirconstances 
qui ont concouru a l’accroissement de la Prusse et du 
Brandebourg, aux XYP et XVII6 si&cles. La tendance 
constante des electeurs de Brandebourg a augmenter 
l’etendue de leurs Etats et leur role politique en Europe, 
entrainalaPrusse dans une lutte opiniatre contre PAutriche 
au sujet de la preponderance dans l’Empire allemand. 
L’electeur Frederic lcr se fit couronner, en 1701, roi de 
Prusse de son propre chef, et conserva ce titre malgre les 
protestations que fit d’abord l’empereur d’Allemagne. Pro- 
fitant de circonstances favorables, lors de la mort del’em- 
pereur Charles YI (1740;, Frederic II accrut ses domaines 
au detriment de la maison d’Autriche.

D’aprfesla pragmatique sanction de Charles VI, toutes les 
terres faisant partie de la monarchie autrichienne devaient 
former le domaine indivisible de sa fille ainee Marie- 
Ther&se. Cet acte violait l’ordre de succession existant en 
Autriche et on pouvait certainement s’attendre k voir les 
puissances europeennesne pas manquer de profiler de la 
mort du dernier Habsbourg pour elever des pretentions 
sur la succession autrichienne. Afin d’eviter le partage de 
ses Etats, Charles VI donna & la pragmatique sanction le 
caract£re d’un acte international. Au moyen de grands sa-
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orifices d’argent etde concessions de terres, il obtint pour 
les droits de sa fille la reconnaissance et la garantie de 
toutes les principales puissances europeennesi.

Celles-ci ne jugerent pas a propos de tenir leurs enga
gements. Aussitotque l’empereur fut mort, la Baviere, la 
Saxe, la Prusse, la Sardaigne et FEspagne eleverent des 
pretentions sur diverses parties de la monarchie autri
chienne. Elies se coaliserent avec la France contre Marie- 
Ther&se et, par un traite conclua Nymphenbourg en 1741, 
elles firent le partage de ses Etats2.

C’est le roi de Prusse, Frederic II, qui soutint le plus 
energiquementses revendications. Sansnier l’engagement 
qu’il avait pris de respecter la pragmatique sanction, il 
n’admettait pas qu’on put contester ses droits sur la Basse- 
Silesie et trouva legitime de faire occuper par ses troupes 
cette province autrichienne. Tel fut le commencement de 
la premiere guerre de Silesie (1740-1742), guerre malheu- 
reuse pour FAutriche qui dut ceder a la Prusse, par le 
traite de Breslau (1742), la Silesie et le comte de Glatz. Ces 
acquisitions du roi de Prusse furent confirmees par la paix 
de Dresde (1745) 3 qui mit fin a la seconde guerre de Si
lesie (1744-1745), grace a Finlervention de la Russie. 
Celle-ci en effet avait pris sous sa protection le territoire 
de son allie le roi de Pologne4.

1. Voir Ranke, Zwblf Bucher preussischer Geschichte, vol. V, liv. x. 
— Laurent, Histoire, t. XI, p. 232 et suiv.

2. De Martens, Recueil des traites. Supplement, l. I, p. 721.
3. Wenck, Codex juris gentium, t. 1, p. 739. Ibid., t. II, p. 194.
4. Ranke, Zur Geschichte von Oesterreich and Preussen zwischen den 

Friedensschlussen zu Aachen und Ilubertushurg, Leipzig, 1873, p. 63 
et suiv.
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Cependant Marie-Ther&so soutenait la lutte contre la 
France, la Bavi&re et l'Espagne qui cherchaienta obtenir 
des agrandissements terriloriaux. Cette guerre, plus favo
rable a rAutriche que les campagnes de Silesie, se termina 
en 1748 par le congr&s d’Aix-la-Chapelle auquel prirent 
part d’un cote rAutriche, P Angleterre, la Hollande et la 
Sdrdaigne, et de l’autre la France et l’Espagne. D’apr&s le 
traite de paix d'Aix-la-Chapelle, tous les pays conquis 
etaient restitues; mais rAutriche cedait a don Philippe, 
filsde Philippe V d’Espagne et d’Elisafreth Farnese, Parme, 
Plaisance et Guastalla. Elle cedait au roi de Sardaigne 
une partie de la Lombardie. Le traite garantissait au roi 
de Prusse la possession de la Silesie et de Glatz1.

La paix d’Aix-la-Chapelle etablit dans l’Europe occiden
tal un etat de choses qui ne satisfit aucun gouvernement. 
L’Antriche ne pouvait pas oublierla perte de la Silesie. La 
France avait ete depouillee de sa flotte par PAngleterre 
et ne conservait aucune de ses conquetes. Aussi les Etats 
europeens recommenc&rent a se preparer a la guerre et 
engagferent des negociations actives au sujet de nouveaux 
traites d'alliance.

A cette epoque le gouvernement russe avait de nom- 
breux motifs de m6fiance et de crainte a l’egard du roi de 
Prusse 1 2. La puissance croissante et les vastes projets de 
conqu^te de Frederic II inquietferent vivement Pimpera- 
trice Elisabeth Petrovna. Sous Pinfluence de cette inquie-

1. De Clercq, Recueil des traites de la France, t- I, p. 65. — Wenck, 

Codex juris gentium, t. II, p. 333, etc.
2. Vandal, Louis XV et Elisabeth de Russie, Paris, 1882, p. 223 

et suiv.
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lude et de la haine personnelle qu’elle nourrissait contre 
le roi de Prusse elle rechercha l’alliance de ses ennemis. 
Quand Frederic viola le traite de Breslau, dont la Russie 
etait garante, le chancelier, comte Bestoujeff-Rumine, qui 
dirigeait la politique russe sous le r&gne d’Elisabeth Pe
trovna, finit par convaincre l’imperatrice qu’il importait 
essentiellement a la Russie de mettre un terme aux usur
pations du roi de Prusse cherchant a ebranler Pequilibre 
europeen \

Dans ce but, Elisabeth Petrovna conclut, en 1746, avec 
Marie-Therese, une alliance defensive contre la Prusse, et 
lorsque plus tard, grace aux efforts du prince de Kaunitz, 
le gouvernement autrichien, changeant sa politique secu- 
laire, signa en 1756, a Versailles, un traite d’alliance avec 
la France, la Russie acceda aussi a cette alliance (1756) 2.

Cependant, en 1747, lareine d'e Hongrie et de Boheme, 
par une convention secrete avec l’electeur de Saxe, 
Auguste III, preparait le partage du royaume de Prusse. 
Ayant eu connaissance de la coalition qui le menagait, 
Frederic II entra subitement en Saxe, au mois d’aout de 
Pann6e 1756, et occupa Dresde. Les papiers des archives

1. « Ce roi Frederic II, ecrivait le chancelier au comte Vorontzoff le 
11 aout 174 4, etant le voisin le plus proche et le plus puissant de cet 
empire (la Russie) en est par consequent aussi le voisin le plus dange- 
reux, quand meme il n’aurait pas ce caract&re inconstant, ambitieux, 
remuant et brouillon qu’il a en realite. » — Voir mon Recueil des 
traites conclus par la Russie, t. V, p. 357 et suivantes. D’autre part 
Frederic II ecrivait en 1743 au comte Finkenstein k Saint-Peterbourg : 
« Groyez-moi, tout bien compte, nous n’avons pas besoin de l’empire 
moscovite, et nous pouvons trbs bien vivre sans ce dernier. » (Politische 
correspondenz Friedrich's d. Gt. VI, n° 2974.)-— Vandal, Louis XV et 
Elisabeth de Russie, Paris, 1882.

2, Voir mon Recueil de traites, t. I, nos 17 et 20.
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saxonnes, tombes entre les mains des Prussiens, confir- 
mferentles soup§pns du roi de Prusse \

Ce fut le commencement de la guerre de sept ans 
(1756-1763) ci laquelle prirent part, d’un cote, FAutriche, 
l’Allemagne, la Saxe, la France ct la Russie; de l’autre, 
la Prusse alliee a PAngleterre. Cette guerre conduisit 
Frederic a deux doigts de sa perte. A la fin de Fannee 
1761, par suite de Fepuisement complet de la Prusse et 
de la serie de defaites essuyees par ses armees, la situa
tion de cette puissance etait desesperee. La mort d’Elisa
beth Petrovna et l’avenement de son successeur Pierre HI 
sauv^rent Frederic II. Le nouvel empereur russe, plein 
d’admiration pour ce monarque et pour le syst&me mili- 
taire prussien, s’empressa de mettre un terme a Faction 
de la Russie et conclut avec la Prusse un traite de paix 
dont les conditions furent etablies par Frederic lui- 
meme 2. .

C’est ainsi que la Russie sortit sans aucun dedommage- 
ment d’une guerre ou elle avait eu des succ&s, mais qui 
avait ete extremement couteuse. L’av^nement au trone 
de Fimperatrice Catherine II empecha Fexecution du 
traite en vertu duquel les armees russes, jointes aux ar
mees prussiennes, devaient operer simultanement contre 
FAutriche et ses allies 3. Catherine II se contenta de 
maintenir la paix conclue avec la Prusse, mais elle ne 
voulut s’allier, pour prendre Foffensive, ni avec Marie-

1. Frederic II, Histoire de la guerre de sept ans. Pieces justifica- 

tives. — Ranke, Zur Geschichte von Oesterreich nnd Preussen, p. 224 et 

suiv.

2. Voir mon Recueil de traites, t. I, n° 29, t. V, n° 215.
3. Voir mon Recueil de traites, t. V, p. 389 et suiv.
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Ther&se ni avec Frederic II. Elle fit au contraire ious ses 
efforts pour amener une reconciliation entre eux, et ses 
demarches furent couronnees de sneers.

En 1763, l’Autriche etla Prusse signerent la paix de 
Hubertusburg qui consacrait la possession definitive de la 
Silesie et du comte de Glatz par Frederic. La meme 
annee, un traite de paix fut signe a Paris entre PAngle- 
terre, la France et l’Espagne. En vertu de ce traite, pres
que toutes les colonies franchises en Amerique devinrent 
la propriety de l’Angleterre L

La lutte sans exemple qu’eut a soutenir Frederic II pen
dant la guerre de sept ans ou il se couvrit de gloire, as- 
sura a la Prusse le rang de grande puissance europeenne et 
lui donna dans Pempire d’Allemagne une importance 
egale a celle de l’Autriche. C’est a partir de cette epoque 
que Ton remarque un antagonisme permanent entre ces 
deux puissances au sujet des affaires allemandes, et que 
Tune et l’autre recherchferent l’alliance de leur voisine la 
Russie. §

§ 23.—Lc par tag e clela Pologne servit particuliferement 
a rapprocher ces troisEtats. II eut lieu une premifere fois 
en 1772, une seconde fois en 1793 et mit fin a l’existence 
de cette republique en 1793.

Les historiens ne s’accordent pas sur le point de savoir 
a laquelle des trois puissances appartint l’initiative du 
partage ; mais tous les auteurs reconnaissent que la 
cause principale de cet evenement fut Porganisation fu-

l.Dc Martens, llecucildes traitis,\. I, p. 136; t. I, p. 197.— Chatham 
remarque juslcmcnl quo « la France a perdu l’Ameriquc en Allemagne».
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neste des di&tes 6lectorales qui faisaient de la Pologne un 
pays anarchique et permettaient aux gouvernements etran- 
gers d’intervenir constamment dans ses affaires interieu- 
res1. Quoi qu’il en soit, l’idee du partage, realisee au 
XVIIIe si&cle, n'etait pas nouvelle.DejSt en 1573 l’empereur 
d’Allemagne 1’avait soumise au tsar moscovite Ivan Yassi- 
lievitch-le-Terrible.

Pendant la seconde moitie du si&cle dernier, la deca
dence visible de la republique polonaise fit naitre divers 
projets du meme genre. En 1769, la Porte fit une proposi
tion dans cesens a rAutriche.Unan aup^ravant le prince de 
Kaunitz avait con§u un projet original d’apr&s lequel la 
Prusse devait s’annexer une partie de la Pologne et rendre 
en echange la Silesie a fAutriche.

Le partage de l’annee 1772 fut favorise par les circon- 
stances politiques suivantes. En 1768 la Turquie avait de
clare la guerre a la Russie. Cette guerre fut tr&s heureuse 
pour les Russes. Catherine conquit la Moldavie et la Yala- 
chie et proposa la paix, en 1770, a la Turquie en stipulant 
que l’independance des principautes danubiennes et des 
Tatars de Crimee serait reconnue. Dans le but d’inte- 
resser TAutriche dans cette affaire, Catherine invoqua la 
mediation du cabinet de Yienne ; mais celui-ci repondit 
par un refus, trouvant que les propositions russes etaient 
en complete opposition avec les interets autrichiens. En 
effet, la cour de Yienne ne pouvait oublier que Catherine 
n’avait pas voulu renouveler le trait6 de 1746 et qu’elle 
s’etait rapprochee du roi de Prusse avec qui elle avait con-

1, Voir l’introduction historiquo du n° 30 dans mon Recaeil de traites, 
t. II.



clu, en 1764, une alliance d’apr&s laquelle Frederic s’obli- 
geait a des secours d’argent et de troupes au cas ou la 
Russie serait attaquee par une autre puissance L xifin de 
contrecarrer les desseins de Catherine, l’Autriche s’allia a 
la Turquie. La guerre entre l’Autriche et la Russie parais- 
sait done inevitable. Le roi de Prusse aurait ete oblig6 de 
prendre part a cette guerre, comme allie de. la Russie. 
Cependant Frederic desirait conserver la paix si n6cessaire 
k son royaume apr£s la succession de guerres ruineuses 
de la premiere moiti6 de son r£gne. Cherchant les moyens 
de prevenir une rupture entre l’Autriche et la Russie, il 
s’arreta au choix d’une combinaison qui devait satisfaire 
ses propres interels et ceux des deux adversaires.

En 1769, Fred6ric, par l’intermediaire de son ambas- 
sadeur, le comte de Lynar, communiqua au comte Panine 
un plan de partage de la Pologne,, auquel la cour de Saint- 
Petersbourg ne fit pas attention & cette 6poque. Ces projets 
rencontr&rent un accueil plus favorable ci P6tersbourg, 
apr^s que l’Autriche, en 1770, en pleine paix avec la 
Pologne, eut fait occuper par ses troupes deux starosties 
polonaises et se fut emparee des salines de Bokhnia et de 
Wieliczka. Fr6d6ric II calcula que si l’on proposait a 
TAutriche de reconnaitre ces annexions et d’y ajouter 
quelques autres territoires voisins de sa fronti&re, cette 
puissance renoncerait k sa politique belliqueuse, aussi 
bien a Pegard de la Prusse qu’a l’egard de la Russie, et que 
la paix entre la Porte et les Russes pouvait alors se con- 
elure & des conditions avantageuses pour ces derniers. A 1
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1. Recueil complet des lois, n° 12119.

10



cet effet, le roi de Prusse envoya h Saint-Petersbourg, en 
1771, son fr&re le prince Henri, qui, dans des entretiens 
particulars avec l’imperatrice, exposa les grands avan- 
tages du plan propose.

La solution definitive de cette question d6pendait de 
P opinion qui prevaudrait h la cour de Yienne. L’impera- 
trice-reine Marie-Th6r5se etait personnellement contraire 
au partage de la Pologne; mais le prince de Kaunitz, qui 
dirigeait la politique autrichienne, et le jeune empereur 
d’Allemagne, Joseph II, trouvaient ce partage trfes avan- 
tageux pour l’Autriche. Ils etaient fort inquiets de l’idee 
que le cabinet de Yienne put demeurer en dehors de 
l’accord dejaconclu & ce sujet entre la Russie et la Prusse. 
Aussi bien lorsque, a la fin de l’annee 1771, le gouver- 
nement autrichien fut mis exactement au courant du 
projet, son consentement ne se fit pas attendre longtemps. 
Au commencement de 1772, P entente fut complete entre 
les trois gouvernements, et le premier partage de la 
Pologne fut decide 1.

L’accord obtenu a ce sujet eut pour consequence que la 
cour de Yienne ne s’opposa plus aux propositions de paix 
faites par Catherine & la Turquie. Elies servirent de point 
de depart au traite de Koutchoak-Kainardji, conclu en 
1774, et qui consacra pour la Russie, dans la peninsule du 
Balkan, ce role preponderant qu’elle eonserva jusqu’a la 
paix de Paris en 18S61 2.
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1. Voir mon Recueil de traites, t. II, nos 30., 31, 32, 33, 34, 44, 45,
48, 49, 50, 51, 52. •

2, Recueil complet des his, n° 14146. — De Martens, Recueil des 
traites, t. II, n° 286.



La guerre heureuse faite a la Turquie et le succSs du 
partage de la Pologne accrurent l’importance de la Russie 
au point que Petersbourg devint le centre ou s’entre- 
croisaient les fils des negotiations diplomatiques concer- 
nant les affaires les plus importantes de l’Europe. Notam- 
ment les grandes puissances allemandes, qui luttaient 
pour la suprematiedans Fempire germanique, furent obli
gees de briguer la faveur de Catherine II. Le role influent 
de Pimperatrice russe fut mis en Evidence en 1778, k 
Foccasion du disaccord qui eclata entre FAutriche et la 
Prusse, par rapport h la succession bavaroise. L’Autriche 
avait reussi k conclure avec Fh6ritier du defunt tiecteur de 
Bavi&re, l’electeur palatin Charles-Theodore, une conven
tion par laquelle ce dernier lui cedait une partie conside
rable dela BaviSre. Peu de temps aprfes, les armees autri- 
chiennts occup&rent les territoires c6d6s et s’y etablirent 
comme en pays conquis. Frederic II resolut de ne pas 
tolerer cette augmentation de puissance. Les pourparlers 
avec FAutriche n’ayant conduit & aucun r6sultat, il mit ses 
troupes en mouvement, et, en 1778, une arnrtee prus- 
sienne de cent mille hommes se dirigeasurKceniggr8etz,6ii 
les Autrichiens s’tiaient fortifies. Cependant la guerre 
nteclata pas, gr&ce & l’intervention de la Russie, dont la 
Prusse et FAutriche avaient invoqu6 la mediation. L’Au
triche, en consideration de son alliance avec la France 
pria aussi cette derni&re puissance d’intervenir.

Catherine II apaisa la querelle. Sur sa proposition on 
rtirnit, en 1779, k Teschen, un congrfes qui tiabora divers 
trait6s internationaux i. D’apr&s le trait6 principal, l’Au-
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1. Voir mon Recueil cle traites, t. II, n° 35.
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triche, abandonnant ses pretentions sur la Baviere, con- 
cluait la paix avec la Prusse. Les autres conventions, an
nexes a l’acte principal, determinaient la situation terri- 
toriale des Etats allemands mfeles dans le litige de la suc
cession bavaroise. Ala demande des parties contractantes, 
tous ces actes furent garantis par les puissances media
trices. En m6me temps la Russie devint garante du traite 
de Westphalie et de Fordre qu’il avait etabli dans FEurope 
occidentale ; car la paix de Teschen confirmait la validite 
de cet important traite ainsi que de ceux de Breslau, de 
Dresde et de Hubertusburg.

En 1774 eclata en Amerique la guerre des colonies an- 
glaises contre l’Angleterre. Le resultat en fut la forma
tion, en 1776, des Etats independants de FAmerique du 
Nord. Cetevenement exerga son action sur les relalions 
internationales des Etats europeens. Le roi Louis XVI, 
sous Finfluence de la vive sympathie que la societe fran
chise eprouvait pour les colonies defendant leur liberte, 
conclut une alliance avec la republique americaine et de- 
clara la guerre h FAngleterre. Celle-cif par le traite de 
Versailles, qui mit fin aux hostilites en 1783, fut obligee 
de reconnaitre Findependance de ses colonies l. D’apres la 
constitution de la nouvelle puissance transatlantique, le 
droit international europeen fit partie integrante de ses 
lois d'Etat.

B. Des relations internationales depuis la revolution fran- 
caise de 1789jusqu’au congres de Vienne en 1815.

§ 26. —La situation peu satisfaisante de la France, au
1. De Martens, Recueil, t. Ill, p. 553.
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point de vue international, vers la fin du XVIII6 sifecle, 
fut une des causes du mecontentement du peuple frangais 
contre son gouvernementet de cette haine qui fit explosion 
lors de la revolution de 1789.

La nation ne pouvait oublier que l’incapacite de ses 
gouvernants l’avait fait descendre du premier rang qu’elle 
occupait en Europe sous Louis XIV. Pendant le cours du 
XVIII® si&ole, la France perdit ses deux principales alliees: 
la Su&de et la Pologne. Le gouvernement frangais tolera 
que Pempire ottoman, le soutien seculaire de Tinfluence 
franchise en Orient, fut vaincu et domine par la Russie. 
En voyant les resultats de l’alliance autrichienne et le role 
lamentable que joua la France pendant la guerre de sept 
ans, les Frangais furent convaincus de laparfaite incapacity 
de leur gouvernement et de son inaptitude a soutenir les 
glorieuses traditions de la politique frangaise. II est vrai 
que la guerre en faveur de l’independance de l’Amerique 
du Nord fut heureuse, mais elle n’augmenta pas le credit 
du gouvernement aux yeux de la nation ; au contraire,elle 
montra la force de la societe frangaise et fit naitre en elle 
l’espoir de conquerir sa propre liberty politique aneantie 
parle regime absolu.

Le mouvement revolutionnaire qui s’empara de la France 
eut, d&s son debut, une signification internationale. Lors- 
que l’Assemblee nationale fut convoquee etque Louis XVI 
fut oblige de renoncer aux prerogatives du pouvoir absolu 
et d’accepler une constitution, on se preoccupa de plus 
en plus dans les autres pays de savoir s’il etait possible 
de rester indifferent en presence du nouvel ordre de choses. 
Les emigrants frangais qui envahirent les cours etrangfe-
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res ne manqu&rent pas de demontrer que l’incendie 
menagait tous les Eta Is monarchiques. Les manifestations 
et les actes des revolutionnaires mfimes confirmaient cette 
signification de la revolution frangaise. Les decrets de la 
republique invitaient les nations europfiennes a se soule- 
Ter en leur promettant l’alliance et l’appui du peuple fran
gais contre leurs souverains. Les chefs de la Convention 
disaient ouvertement que les traites conclus par les tyrans 
ne pouvaient engager la souverainete nationale. La repu
blique frangaise tendait clairement a provoquer une revo
lution dans toute l’Europe'.

C’est dans ces circonstances que se forma, en 1793, la 
premiere coalition contre la France. Les puissances qui y 
prirent part craignaient la propagation des idees revolu
tionnaires. En meme temps elles d6siraient profiter de l’a- 
narchie qui regnait en France, pour arrondir leurs Etats 
aux depens de - celle-ci; mais la coalition ne reussit ni a 
me tire un terme h la propagande r6volu tionnaire, ni a s’en- 
richir des depouilles de la France. Les allies firent preuve 
de la plus complete incapacite morale et politique dans leur 
lutte contre la republique. Les visees jpersonnelles et les 
calculs ego'istes les divis&rent. Leurs soldats, en combat- 
tant pour des intdrSts qui leur etaient strangers, n’avaient l.

l. Brissot fit la declaration suivante h. la seancte de l’Assemblee natio
nale du 22 decembre 1792 : « La souverainete des peuples n’est point 
liee par les traites des tyrans. » Herault de Sechielles s’ecria: « Partout 
ou il y a un tr.dne, nous avons un ennemi. » (Woir Taine, La conqu&te 
jacobine, p. 134). On connait les decrets de la Convention du 10 novem- 
bre et du 15 decembre 1792: « Guerre aux chateaux, paix aux chau- 
mieres. » — Laurent, Histoire, t. XV, p. 177, 2446. — Phillimore, Com
mentaries, t. I, p. 469. ,



pas le meme entrain que les Frangais, qui luttaient pour 
leur independence et pour le triomphe des idees nou- 
velles. La succession de defaites qu’essuy&rent les allies 
mit fin a la coalition.

La Russie ne prit pas une part active a la premiere al
liance des Etats europeens contre la revolution. Le soulfe- 
vement de la Pologne et les affaires de la Turquie empS- 
chfcrent Catherine II de repondre favorablement aux 
demandes reiterees de FAutriche, sonalliee, qui sollicitait 
l’envoi d’une armee russe sur le Rhin ; mais l’imperatrice 
n’eprouvait pas de sympathie pour le mouvement revolu- 
tionnaire, et elle se rendait bien compte du danger dont il 
menagait Fordre europeen et les interets gen6raux des 
6tats monarchiques1. En presence des succ&s remport6s par 
les armees frangaises et des echecs des allies, elle se prepa- 
rait enfin a ordonner Fenvoi de ses troupes sur le theatre de 
la guerre; mais lamortFempeeha d’accomplirsondessein 1 2.

Le desaccord entre les puissances alliees devint visible
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1. Apr&s avoir regu la nouvelle du suppliee de Louis XVI, l’impera
trice publia un manifeste d’aprbs lequel la Russie rompait « toute 
relation politique, commerciale ou autre avec la France. » Ordre 6tait 
donne aux Frangais presents en Russie de quitter le territoire dans un 
d61ai de trois semaines, en exceptant ceux qui s’engageraient par ser- 
ment h renier les doctrines de fous furieux pr^chees dans leur patrie etk 
cesser toute relation avec celle-ci. Voir h ce sujet les Archives du 
eonseil d’fttat en Russie, t. I, p. 951 et suiv. — Recueil complet des lois, 
n° 17101. — En octobre 1796, Catherine II ecrivait au comte Razou- 
movsky, ambassadeur A Vienne : « Dans cette lutte des peuples contre 
le trone, il ne s’agit pas tant de retablir l’ordre en France que d’assurer 
la victoire des monarques sur ces doctrines pernicieuses dont les puis
sances voisines de la France peuvent devenir les premieres victimes.» 
— Voir mon Recueil de traites (en russe), t. II, p. 281.

2. Voir mon Recueil des traites (en russe), t. II, p. 281 et 282.
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en 1795, lorsque la Prusse, & l’insu de FAutriche, entra 
en negotiation avec le gouvernement frangais et conclut 
avec lui le traite de paix de Bdle 1. En vertu de ce traite, 
la Prusse s’engageait k ne plus prendre part aux coalitions 
contre la France, et k ne pas s’opposer a ce que la rive 
gauche du Rhin devint la fro ntie re entre la France et 
l’empire germanique.

L’Autriche resta seule en presence du capitaine victo- 
rieux qui commandait les Frangais, et qui n’etait autre que 
Napoleon Bonaparte. Apres des pertes sensibles, elle fut 
obligee d’accepter les conditions du vainqueur. Par la paix 
de Campoformio, elle ceda, enl797, la Belgique etla Lom- 
bardie a la France. Elle regut en echange la Yenetie, 
l’lstrie et la Dalmatie conquises par Napoleon. Avant tout, 
FAutriche s’engageait k retirer ses troupes des diverses 
forteresses allemandes, entre autres de Mayence, ce qui 
permettait aux Frangais d’occuper la rive gauche du 
Rhin *.

Uncongrhs fut reuni k Rastadt, en 1797, pour examiner 
les conditions dela paix. Les representants de l’empire y 
reconnurent la cession de la rive gauche du Rhin faite h 
la France1 2 3.

Lapaixconcluenefutpas de longue duree. Lesconquetes 
que les Frangais poursuivaient avec succhs en Italie, en 
Egypte et en Syrie, et les institutions rGpulflicaines qu’ils 
introduisaient dans les pays conquis, furent l’origine d’une

1. De Cl ere, Recueil des traitfs, t. I, p. 232.
2. De Clercq, t. I, p. 3)5. — Neumann, Recueil des traites conclus- 

par I’Autnehe, t. I, p. 516.
3. De Clercq, Recueil, t. I, p. 315.
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nouvelle guerre et d’une nouvelle coalition. Les coalis6s 
etaient FAutriche, FAngleterre, la Turquie et la Russie 
(1798-17 99) h

§ 27.— L’empereur Paul Icr, 6tant monte sur le trone de 
Russie, manifesta le desir de vivre en paix avec toute? les 
puissances, y compris la France revolutionnaire; mais il 
fut promptement oblige de sortir de la neutralite en ce qui 
concernait la republique frangaise, dontle gouvernement, 
non content de ne pas respecter ses droits incontestables, 
ne cessait de l’insulter. Des troupes russes, sous le com- 
mandement de Souvoroff, furent envoyees en Italie, ou 
elles remport&rent une serie de brillantes victoires sur les 
Frangais. Ces victoires ne procur&rent pas le moindre 
avantage a la Russie et a ses allies. Le gouvernement 
autrichien eut hate de profiter des importants succ&s de 
Souvoroff pour s’assurer la possession d’une partie des 
territoires conquis par les Russes. Or, lorsque Fempereur 
Paul eut declare que les acquisitions territoriales de l’Au- 
triche ne pouvaient etre consacrees que par le commun 
acccord des allies, le cabinet de Yienne ne songea plus 
qu’a cr6er des embarras a Souvoroff et a paralyser ses 
plans. En presence de cette conduite de FAutriche, les 
troupes russes, sur l’ordre de l’empereur Paul, se sepa- 
r&rentdes Autrichiens et serendirent en Suisse. C’est alors 
que Farmee nombreuse de Rimski-Korsakoff fut abandon
ee dans une situation critique par les generaux autri
chiens et qu’elle essuya une defaite ^ Zurich. Souvoroff

1. Voir 1’excellent ouvrage de Hiifler, Der Rastatter Congress und die 
zweite Coalition, Bonn, 1878-1879, 2 vol.
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reussit h sauver les restes de Farm6e, gr&ce uniquement a 
son g6nie ainsi quA Finconiparable abnegation et au cou
rage des troupes russes *.

Irrite de la conduite perfide et deloyale de FAutriche, 
Paul Ier abandonna son alliance en octobre 1799 et cessa 
toutes relations diplomatiques avec elle. Les rapports d’a- 
mitie entre les cabinets de Yienne et de Saint-Petersbourg 
nefurent retablis qu’a Fav&nement de Fempereur Alexan
dre Ier. Dans de remarquables instructions datees du 
10 septembre 1801, et donn^es k Fambassadeur russe a 
Yienne, Alexandre Ier exposa en detail les principes fon- 
damentaux du syst&me politique qu’ilcomptait suivre dans 
ses relations avec les gouvernements etrangers. « Jamais, 
Scrivait Fempereur, je n’interviendrai au moindre degre 
dans les troubles interieurs des autres Etats, et quelle que 
puisse 6tre la forme du gouvernement choisie par les peu
ples, suivant leurs preferences, ils peuvent vivre en parfait 
accord avec mon empire, pourvu que dans leurs relations 
avec moi,ils soient guides par le mSme esprit d^quitea. »

Par suite du refus cat6gorique de Fempereur de Russie 
de prendre part & la coalition contre la France, FAutriche 
fut obligee, une fois de plus, de conclure la paix avec Fen- 
nemi et de subir ses conditions. Cette nouvelle paix fut 
sign6e kLiineville, en 1801. L’Autriche dut renouveler les 
clauses du traite de Campoformio et reconnaitre l’Adige 
et le Rhin comme frontiferes frangaises3.

1. Milioutine, Histoire de la guerre de 1799, entre la Russie et la 
France (en russe), Saint-Petersborirg, 1857, 5 vol.

2. Voir mon Recueil de traites (en russe), t. II, p. 374 etsuiv.
3. Fournier, Gentz und Cobenzl, Vienne,, 1880, p. 40 et suiv. — 

Neumann, Recueil, t. II, p. 1, etc. — De Clercq, Recueil, t. I, p. 424.



L’annee suivante la paix se fit entre la France et l’An- 
gleterre. Par le traiteAmiens (1802), celle-ci restituait 
toutes les colonies qu’elle avait prises & la France, mais 
elle ne rendit pas Tile de Ceylan aux Hollandais, ni File 
dela Trinidad aux Espagnols \

En 1804, Napoleon prit le titre d’empereur des 
gais. La France modifia sa politique exterieure. Devenue 
un empire, elle cessa de faire de la propagande en faveur 
desideesrevolutionnaires; elle ne combattit plus les insti
tutions monarchiques et les debris de la feodalite, mais 
elle visa ouvertement & detruire a son profit Findepen- 
dance de toutes les autres nations de l’Europe. L’empe
reur Alexandre Ier reconnut, ala suite d’une douloureuse 
experience, que sa declaration de 1801, relative au droit im
prescriptible appartenant a chaque nation de regler libre- 
ment ses affaires interieures, ne pouvait s’appliquer a la 
France tant que Napoleon en serait le maitre absolu. La 
conduite arrogante ethautaine de Fempereur des Frangais 
envers tous les representants du gouvernement russe, ses 
violations arbitrages des traites, enfin ses incessantes 
usurpations de territoires strangers, toutes ces circon- 
stances determin&rent Alexandre Ier & s’allier a FAngle- 
terre, qui, depuis 1803, setrouvait de nouveau en guerre 
avec la France, et a faire tous ses efforts pour que les 
autres puissances suivissent son exemple et entrassent 
dans une coalition g^nerale, pour se defendre contre les 
empietements de la France 1 2.
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1. De Martens, Recueil, t. VII, p. 40 L — De Clercq, t. I, p. 484.
2. Voir mon Recueil de traites (en russe), t. II, n° 54 et 56.
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C’estainsi que se forma la troisieme coalition (1805), 
composee de l’Angleterre, de la Russie,de FAutriche et de la 
Suede. Pas plus que lesprecedentes, elle n’atteignit son 
but, bien que la Prusse vint se joindre aux coalises. Apr&s 
la bataille d’Austerlitz (1805), FAutriche conclut avec 
Napoleon la paix de Presbonrg (1805), par laquelJe elle 
c6dait a la France le Tyrol, la Yenetie et la Dalmatie, soit 
en tout mille milles carres et trois millions d’habitants \

Ayant brise la resistance de FAutriche, Napoleon s’oc- 
cupa des mesures a prendre pour devenir maitre de l’Eu- 
rope occidentale et pour vaincre Fopposition de l’Angle- 
terre. En 1806, il fonda la confederation da Rhin, com
posee de seize Etats allemands qui etaient enticement 
k sa merci et dont il se declara le protecteur. Dans de 
pareilles conditions, Fexistence de l’empire germanique 
n’etait plus possible et en fait il cessa d’exister.

Napoleon prit, en 1806, contre l’Angleterre, sa plusre- 
doutable ennemie, la mesure connue dans Fhistoire sous le 
nom de systeme continental. Par deux decrets dates,Fun de 
Berlin, Fautre de Milan, il declara le blocus des lies bri- 
tanniques et dbfendit toute communication avec elles sous 
les peines les plus sevCes. Les sujets anglais qui se trou- 
vaient sur le continent furent declares prisonniers de 
guerre; les propri6t6s anglaises furent confisquees; le 
commerce des marchandises anglaises fut interdit. Par 
des negotiations ou par des menaces, Napoleon obtint 
Fadhesion des Etats europ£ens au systeme continental. 
L’Angleterre ne c£da pas. De son cote elle etablit le

1. Neumann, Recueil, t. II, p. 185. — De Martens, Recueil, t. VIII, 
p. 388.



systeme de famine, en bloquant tous les ports et toutes les 
cotes de la France et des puissances alliees et en ordon- 
nant la confiscation de tout navire et de toute cargaison 
a destination de ces ports L

Cependant la Russie, alliee a 1’Angleterre, continuait la 
guerre contre Napoleon qui apprit en m6me temps qu’en 
1805 un pacte secret avait ete conclu entre ces deux 
puissances et la Prusse. D&s 1806, Napoleon comment 
ses operations militaires contre cette derniCe et, apr£s 
une succession de defaites des armees prussiennes, il 
occupa Berlin. L’armee russe n’etait pas assez forte pour 
arreter la marche victorieuse des Frangais, et elle essuya 
elle-meme un echec a Friedland. (Test alors que Fre- 
deric-Guillaume III et Alexandre Ier negociCent avec Napo
leon. Un traite de paix fut signe & Tilsitt en 1807, lors 
de Fentrevue des trois souverains. La Prusse perdit un 
territoire de 2,700 milles carres avec 5 millions d’habi
tants. Une partie de ce territoire fut annexee a la France, 
et le surplus aux nouveaux Etats crees par Napoleon, le 
royaume de Westphalie et le duche de Yarsovie. La Russie 
acquit la province de Bielostok, mais elle fut obligee 
d’adhCer au syst&me continental1 2.

A Tilsitt, Alexandre Ierne se bornapas a signer la paix; 
il conclut avec Napol6on une alliance qui fut renouvelSe
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1. Masse, Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des 
gens, Paris, 1861, 3me edit., § 244. — Voir mon ouvrage, Du droit de 
la propriety particuliere en temps de guerre (en russe), Saint-P6ters- 
bourg, I860, p. 249.

2. Treitsr-hke, Deutsche Geschichte, lrc partie, p. 264, dit que ce n’est 
que par egard pour le tsar que Napoleon n’executa qu’& moitie son 
dessein d’aneantir la Prusse.
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air congrfes d’Erfurt (1808), oil les deux empereurs con- 
vinrentde partager l’Europe entre eux. La Russie recevait 
toute liberty d’action a l’egard de la Su&de et de l’empire 
ottoman, tandis que Fempereur des Frangais disposait des 
Etats de l’Europe occidentale

En verity, apriss la paix de Tilsitt, Napoleon ne voyait 
plus d’obstacle k son ambition. Il traitait les souverains de 
l’Europe comme ses vassaux. S’ils faisaient la moindre re
sistance a ses volontes, il occupait leurs Etats militaire- 
ment. Poussee a bout, 1’Autriclie prit de nouveau les 
armes, ne voyant pas d’autre moyen de defendre son 
ind6pendance contre les empifetements de Fempereur des 
Frangais. Ce fut le commencement d’une nouvelle guerre 
entre l’Aulriche et la France (1809). Alexandre I" executa 
les engagements qu’il avait pris h Tilsitt et il d6clara de 
son c6t6 la guerre a FAutriche. Les troupes russes occu- 
p&rent laGalicie. Les Autrichiens furent battus k Wagram 
et furent obliges, par le traite de Schambninn (ou de Vienne) 
en 1809, de c6der a la France 2,058 milles carres avec 3-^-- 
millions d’habitants. La Russie regut une partie de la 
Galicie 2.

Il ne restait plus desormais sur le continent europeen 
qu’un Etat qui pftt lutter contre Napoleon et arrMer ses 
projets ambitieux. Pour devenirle maitre absolu del’Eu- 
rope, il fallait que Napoleon domptiU la Russie. Aprils 
la paix de Schoenbrunn, il afficha un tel mepris pour les en-

3. Hasse\, Geschichte der preussischen Polilik, 1807 bis 1815, lre par- 
tie, Leipzig, 1881, p. 273 et suiv.

2. De Clercq, Recueil des traiUs, t. II, p. 143. — Voir mon Recueil 
de traites (en russe), t. Ill, p. 33 et suiv.



IJE LA PAIX DE WESTPHALIE AU CONGRfcS DE VIENNE 159

gagements qu’il avait contractus envers le souverain russe; 
que la rupture devint inevitable; mais les previsions de 
Fempereur desFrangais, qui pensait vaincre facilement son 
ancien allie, ne se realisSrent pas. La guerre de 1812 
eut pour consequence la destruction de l’armee frangaise 
et ses debris durent quitter la Russie.

Alexandre Ier decida de ne pas signer la paix avec la 
France avant qu’elle n’eut ete ramenee h ses anciennes 
frontiers historiques. Le premier soin de la Russie, apres 
la retraite des Frangais, fut de reunir les Etats europeens 
dans une entente commune pour reconqu6rir, les armes 
k la main, leur liberte et le repos de FEurope1. La Prusse 
acceda par le traite de Kalisch (1813) a la coalition qui 
s’etait deja formee contre Napoleon, entre FAngleterre, 
la Sufcde et la Russie. L’Autriche s’allia & la Russie apr&s 
que le congrfcs de Prague eut 6chou62.

La bataille de Leipzig eut pour effet de faire aban- 
donner l’alliance de Napoteon par les autres Etats alle- 
mands quise joignirent aussi a la coalition. Au commen
cement de 1814, une immense arntee alliee, passa le 
Rhin et envahit la France. A Chaumont, les principals 
puissances (la Russie, FAutriche, la Prusse et FAngleterre) 
conclurent un nouveau traite etablissant la necessity de

1. Il existait dans le sein du gouvernement russe, deux opinions con- 
traires au sujet de la politique & suivre apr&s la retraite des Frangais. 
Voir mon Recueil de traites (en russe), t. Ill, p. 93 et suiv.

2. Denkwurdigkeiten des Staatskanzlers Fursten von Hardenberg, 
ouvrage publie par Ranke, vol. IV, p. 357 et suiv. — Oncken, Oester- 
reich und Preusse?i im Befreiungskriege (Berlin 1876), vol. I, p. 269, 
vol. II, p. 163. — Bailleu, dans Historische Zeitschrift de Sybel, 1877, 
cahier I, p. 139. — Voir mon Recueil de traites (en russe), t. Ill, p. Ill 
et suiv.
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prolonger la guerre contre Fempereur des Frangais, 
jusqu au jour ou il accepterait les conditions de paix 
qu’on lui proposerait. Les puissances s’engageaient h ne 
pas n^gocier separ6ment avec lui et k ne signer la paix 
que d’un commun accord *.

La guerre, soutenue par l’Europe entire contre Napo
leon, se termina par Fentree des armees alliees a Paris, 
Fabdication de Fempereur a Fontainebleau, et Fav&ne- 
ment de Louis XY1II, comme representant de l’antique 
dynastie des Bourbons. Les puissances alliees et la France 
conclurent ensuite le premier traite de Paris 1 2, en vertu 
duquel les fronti&res -frangaises furent ramenees aux 
limites du 1er janvier 1792.

La Prusse recouvra ses anciennes possessions; FA.U- 
triche regut Yenise et Milan en echange de la Belgique, 
qui devait former un Elat avec les Pays-Bas ; enfin l’Alle- 
magne fut obligee de s’organiser en confederation.

Un congres fut convoque a Yienne pour fixer definiti- 
vement les conditions de la paix, proceder au parlage des 
territoires conquis, et regler le syst&me politique de FEu- 
rope. Ses travaux 6taient presque terminus, lorsqu’on 
apprit la fuite de Napoleon de File d’Elbe, son debarque- 
ment en France et son entree triomphale a Paris. Par 
leur declaration du 13 mars 1815, huit puissances procla- 
merent solennellement que Napoleon Bonaparte etaithors

1. Neumann, Recueil des traites, t. II, p. 440.
2. De Clercq, Recueil, t. II, p. 414. — Documents pour Vhistoire des 

relations diplomatiques de la Russie, etc., Saint-Petersbourg, 1823 
(en russe), vol. I, p. 1, et suiv. — Recueil complet des lois, (en russe), 
no 25587.



la loi comme ennemi de la paix generate, et quil stetait 
livr6 lui-meme a la vindicte publique L

Pendant les Cent-Jours, Napoleon menaga de nouveau 
toute l’Europe. Les grandes puissances renouveterent leur 
alliance contre le destructeur de la paix europeenne et 
enfin la bataille de Waterloo decida de son sort ; il fut 
oblige de renoncer au pouvoir pour la seconde fois, et 
d’aller vivre en exil a Tile de Sainte-Hetene. Apr&s ces 
evenements, la seconde paix de Paris reduisit la France 
aux frontteres de 1790, lui imposa une contribution de 
700 millions de francs et la soumit pour cinq ans ci I’occu- 
pation de 150,000 hommes de l’armee alliee dont la pre
sence devait rendre impossible le retour de Napoleon *.

§ 28. — De cet expose des relations entre les puissan
ces europeennes, il resulte que depuis la paix de West
phalie jusqu’au commencement du stecle actuel, les guer- 
res et les conqu^tes faisaient Tunique preoccupation des 
souverains et de leurs ministres. Neanmoins, pendant 
cette periode, la force et le bon plaisir ne presteterent pas 
seuls aux relations internationales. A cote d’innombrables 
exemples d’attentats contre Findependance d’autrui et de 
violations des engagements les plus solennels, nous avons 
des temoignages qui prouvent qu’aux XVII0 et XVIII6 ste- 
cles les nations civilisees de l’Europe reconnaissaient l’au- 
torite du droit international, non seulement en temps de 
paix, mais meme en temps de guerre.

1. Angeberg, Le congres de Vienne et les traites de 1815, p. 912.
2. De Clercq, Recueil, t. II, p. 661. — Documents pour I'histoire des 

relations diplomatiques (en russe), t. II, p. 2o. — Recueil complet des 
lots (en russe), n° 25984.
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Nous nous proposons d’indiquer quelques principes 
juridiques des plus importants qui ont pris naissance a 
cette epoque et qui sont devenus partie integrante du 
droit international moderne.

Premi&rement les echanges de vues qui eurent lieu 
entre les puissances, a la suite du traite de Westphalie, 
eurent pour consequence la definition exacte des droits 
qui leur appartenaient en vertu du droit international. 
En outre, gr&ce a la pratique des n6gociations diplo- 
matiques, on vit s’affermir le respect pour le carac- 
t£re inviolable des arabassadeurs, l’exterritorialite et les 
autres privileges qui constituent le droit des ambassades *.

De plus, pendant la meme periode, le droit interna
tional maritime se developpa considerablement. Le 28 
fevrier 1780, Catherine II publia sa cel&bre declaration 
relative a la neutralite armee sur mer, par laquelie les 
principes suivants etaient proclames obligatoires en 
temps de guerre maritime: 1° la guerre n’emp&che pas 
les relations pacifiques entre les ports des belligerants et 
des neutres; 2° la propriete ennemie est insaisissable sur 

fun navire neutre si elle ne constitue pas de la contre- 
bande de guerre; 3° on entend par contrebaride de 
guerre les objets designes dans les articles 10 et 41 du 
traite de commerce conclu entre la Russie et l’Angle- 
terre en 1766; 4° pour que le blocus d’un port soit effec- 
tif, il faut que l’acc&s en soit reellement empeche par le
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1* L’indignation universelle souleVee en Europe par le kiclie assas- 
sinat des envoyes frangais au congres de Rastadt, en 1799, fortifia le 
sentiment de l’inviolabilite des agents diplomatiques. Voir HiifTer, Dev 
Rastatter Congress, VoL II) p* 312 et suivi



voisinage de l’escadre ennemie ; 3° les rfegles qui prece
dent doivent etre appliquees en mature de prises. Cette 
declaration regut le caractSre d’une loi internationale obli- 
gatoire pour tous, car la plupart des Etats europeens, 
sauf FAngleterre, en accepterent les principes et s’enga- 
gkrent a les defendre contre quiconque les violerait. En 
1801, sur l’initiative de Fempereur Paul Ier, il fut conclu 
un second pacte de neutrality armee conforme aux prin
cipes contenus dans la declaration de Catherine, sauf un 
changement dans la definition du blocus et de nouvelles 
dispositions relatives au droit de visite i.

Pendant cette mSme periode on vit aussi se realiser une 
grande amelioration des rapports entre bellig6rants dans 
les guerres de terre. On cessa de reduire les prisonniers 
en esclavage. On les traita comme des adversaires regu- 
liers qui tombaient sous le coup de certains droits, mais 
envers lesquels on avait aussi des devoirs. Des conven
tions speciales entre les Etats accorderent, en temps de 
guerre, au personnel medical et aux hopitaux, certaines 
immunites, etc.2.

Enfin le principe general qui servit de point de depart 
a toutes les negociations diplomatiques, a tous les con^ 
gr5s, ci toutes les guerres, aux XVIIe et XVIII0 socles, 
savoir fide'e de Vequilibre politique, montre que les Etats 
sentaient une pressante necessity d’etablir dans la vie

DE LA PAIX DE WESTPHALIE AU CONGRES DE VIENNE 163

1. Voir mon ouvrage, Du droit de la propriety privde en temps de 
guerre (en russe), p. 251 et suiv.

2. De Martens, Recueil, t. II, p. 74.— Voir mon Recueil cle traites (en 
russe), t. II, n° 37 et 38. — Voir aussi mon ouvrage, Du droit de la 
proprietyprivee en temps de guerre (en russe), p. 241 et suiv.
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Internationale un ordre de choses qui put garantir leur 
independence, leurs interets legitimes et leurs droits.

Apres la paix de Westphalie, les souverains et leurs re- 
presentants ne crnrent plus pouvoir accomplir un acte 
ayant trait aux relations internationales sans l’appuyer sur 
des considerations offrant au moins les apparences de la 
justice et du droit. On invoquait de preference le respect 
de l’equilibre des Etats. C’est au nom de ce principe que 
les puissances contract&rent des alliances et formferent des 
coalitions; c’est en son honneur qu’elles firent des decla
rations de guerre et se partagerent le territoire d’autrui. 
C’est a maintenir l’equilibre que fut consacree toute la 
politique internationale des XYIle et XVIIP si&cles ; mais 
en meme temps les monarques et leurs conseillers en 
abus^rent pour justifier toutes sortes de violences, d’u- 
surpations, de violations du droit et de pretentions 
iniques \

On comprend, d’aprfes ce qui precede, que l’equilibre 
des Etats, tel qu’on l’entendait alors, tout en servant a 
demontrer que les peuples civilises de l’Europe avaient 
le sentiment de la communaute de leurs inlerets, ne pou
vait cependant pas contribuer a l’etablissement d’un veri- i.

i. Il cst fait mention pour la premiere fois de « l’equilibre politique » 
dans le traite d’Utrecht en 1713; mais, dans la suite, le principe fut con- 
slamment invoque. On l’a defini de manibres tres diifercntes. Voir par 
cxemple la definition donnee par le prince de Talleyrand, Correspondance 
inedite du prince de Talleyrand, publiee par Pallain, Paris,1881, preface, 
p. XVI. — Voir Gentz, Fragmente der neuesten Geschichte des poli- 
tischen Glcichgewichts in Europa, Leipzig-, 1833, p. 71 et suiv. — En 
outre : Mountague Bernard, Four Lectures, p. 97. — Bulmerincq, 
Praxis, Theorie und Codification, p. 40 et suiv. — Phillimore, Com
mentaries, t. 1, p. 483.



table droit international. En effet, cet equilibre etaitfonde 
sur une idee politique qui aidait admirablement a com- 
mettre les plus injustes attentats.

Le syst&me creepar le congr&s de "Westphalie fut detruit 
par les conquetes de la revolution frangaise et de Napo
leon Ier. La France, apr&s avoir vaincu l’Europe coalisee, 
jeta les fondements d’un nouvel ordre international qui 
subsiste encore. L’importance du role qu’eut, en cette 
occasion, la France revolutionnaire et imperiale s’explique 
par le bouleversement que produisit chez elle la revolu
tion de 1789. Le nouvel ordre de choses ebranla l’ancien 
regime monarchique et amena, dans l’existence interieure 
des nations europeennes, des transformations dont l’effet 
se fit sentir aussi dans les relations entre les Etats.

Si Ton considere a ce point de vue les guerres et les 
conquetes de Napoleon Ier, leur signification internationale 
n’est point passag&re. Napoleon vainquit l’Europe autant 
par la propagande des nouvelles idees de liberte contenues 
dans la declaration des droits de Fhomme, que par la force 
des armes. Les armees frangaises repandirent ces idees 
dans les pays qu’efies occup&rent, et partout les peuples 
accueillirent avec sympathie les institutions liberales 
apportees par les conquerants. Napoleon comprenait par- 
faitement 1’importance de cette propagande : dans les 
instructions qu’il donnait et dans les manifestes qu’il pu- 
bliait, il declarait constamment qu’il faisait la guerre 
aux institutions feodales, odieuses a toutes les nations, 
et qu’il desirait fonder son pouvoir non pas sur l’asser- 
vissement des peuples, mais sur leur sympathie.

Ceci explique pourquoi, au commencement, les Frangais
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ne rencontrhrent pas cette haine et cette resistance que les 
souverains des pays attaques esperaient voir dclater chez 
leurs sujets ; mais le caractere de lalutte changea en 1813. 
A partir de cette epoque l’enthousiasme populaire et natio
nal atteignit en Allemagne, en Italie et en Espagne des 
proportions inconnues auparavant; les peuples, prets a 
combattre pour la liberte et l’independance de la patrie, 
se grouperent autour de leurs souverains. Ce changement 
trouve son explication d’une part dans le fait que l’on 
comprit mieux par tout les veritables intentions de Napo
leon qui songeait plutot a augmenter son pouvoir person
nel qu’a s’occuper du bien de ses sujets, et d’autre part 
dans les promesses des souverains qui flrent esperer a 
leurs peuples de meilleures institutions politiques, un 
gouvernement et des lois liberates, aussitot qu'on aurait 
secoue le joug framjais. C’est la lutte des peuples pour la 
liberte et le droit qui amena la chute de Napoleon.



TROISIEME PERIODE

DEPUIS LE CONGRES DE VIENNE JUSQu’a NOS JOURS

A. —Des relations internationales depuis le congres de 
Vienne, en 18jusqu'd la paix de Paris3 en 1856.

§ 29. — En s’appuyant snr le premier traite de Paris, 
conclu en 1814, les puissances contractantes convinrent 
de reunir un congrfes a Yienne pour fixer definiti- 
vement les limites des acquisitions territoriales faites 
pendant la derni£re guerre, et pour elablir les bases sur 
lesquelles devait reposer le syst&me europeen, bouleverse 
par les conquetes de la revolution fran<jaise et par l’em- 
pire de Napoleon. Les seances de cet important congres 
furent ouvertes le 1/13 novembre 1814. Les souverains de 
Russie, d’Autriche et de Prusse y prirent place ainsi que 
les representants de presque tous les Etats europeens.

Trois opinions differentes se manifest^rent au sujet de 
la manure dont pouvaient etre tranchees les questions 
complexes et difficiles soumises a 1‘examen des plenipo- 
tentiaires.

D’apr&s la premiere, qui etait celle du chancelier autri-
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chien, prince de Metternich, il n’etaitpas necessaire d’a~ 
dopter un principe general et un plan determine pour 
fixer le sort et les rapports mutuels des nations euro- 
peennes : tout devait etre regie suivant l’occasion et au 
moyen d’intrigues et de compromis diplomatiques. Selon 
cette opinion, les relations Internationales et les negocia- 
tions diplomatiques devaient avoir pour loi unique les cir- 
Constances 1.

D’apr&s la seconde manure de voir, il fallait tout rappor- 
ter au principe de la legitimite; il fallait reconstruire le 
syst&me europeen sur le droit historique en suivant les 
regies qui avaient prevalu en Europe avant la revolution 
frangaise. Le principal partisan de cette opinion 6tait le 
prince de Talleyrand, le plenipotentiaire frangais, qui 
combinait heureusement ce nouveau principe avec celui 
de l’equilibre politique et demontrait que leur reunion de
vait procurer une base solide a Tedifice international de 
VEurope. La majorite des hommes d’Etat presents au con- 
grfes partageait l’opinion du diplomate frangais, tant a 
cause de la brillante et spirituelle argumentation qu’il 
employait pour faire triompher ses vues, qu’a cause de la 
crainte des mouvements revolutionnaires qui agitait laplu- 
part des membres de Tassemblee, et de leur vif desir de 
voir restaurer Tancien regime1 2.

Dans une sphere superieure dominait l’opinion du ce- 
I6bre ministre prussien Slein. Elle etait partagee par

1. Voir les Memoires du prince de Metternich, Paris, 1880, t. I, p- 30 
ct suiv. — Trcitschke, Deutsche Geschi elite, t. I, p. 604 et suiv.

2. Correspondance inedite du prince de Talleyrand, pp. 223,447,463.— 
Brockhaus, Das Legitimitdtsprincip, Leipzig*, 1868..



l’empereur Alexandre ler qui ladeveloppa admirablemenl 
dans les instructions generates du 13/25 mai 1815 dont 
furent munies toutes les missions russes a l’etranger. 
D’apr&s ces instructions, la politique europeenne devait 
avoir pour but « d’etudier la situation morale des diver- 
ses nations et de s’y conformer afin d’etablir, d’aprfes ce 
point de vue general, la constitution territoriale, 1’orga- 
nisation interieure ainsi que les relations reciproques 
des Etats dont la reunion devait, a l’avenir, former la 
grande famille europeenne ». Le respect des droits et 
des interets des nations, tel etait le principe qui, d’aprfes 
Topinion d’Alexandre Ier, devait guider le congr&s de 
"Vienne. Selon ce principe, les goiivernements allies au- 
raient du procurer aux nations « les avantages du syst&me 
representatif » ; alors la satisfaction accordee aux interets 
des peuples « aurait donne aux decisions du congreS cette 
force et ces gages de duree qu’elles ne pouvaient trouver 
ailleurs » l.

Toutefois, ces idees elevees ne furent pas mises en . 
pratique. L’influence d’Alexandre I°r imprima au congrfes 
de Vienne cette direction mystique et religieuse qui se 
manifesta d’une mani&re eclatante dans l’acte dela*Sainte- 
Alliance du 14/26 septembre 1815.

L’objet de cet acte, ainsi que le declar&rent solennelle- 
ment les souverains qui l’avaient signe, etait a de faire 
connaitre a l’univers entier leur inebranlable resolution 
de suivre, aussi bien dans la direction des Etats qui leur 
etaient confies, que dans les relations politiques avec tous
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Voii1 mon HecueU de trades, t. Ill, p. 210, 211.
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les autres gouvernements, uniquement les preceptes de 
la sainte religion, de l’amour, de la verite et de la paix 1 ». 
Evidemment cette resolution etait incompatible avec ce 
qui avait ete dit de la necessity de se conformer aux 
interets legitimes des peuples et d’introduire dans les 
Etats europeens le regime constitutionnel. Dans le desir 
de maintenir les relations de paix et d’amitie avec.ses 
allies, Alexandre I°r s'ecartait souvent des idees qu’il 
croyait justes et se pronongait en faveur de principes 
et de mesures qui luietaient antipathiques, mais que Tal
leyrand et Metternich proposaient.

Cependant le principe de la legitimite, qui triompha au 
congrks de Yienne, ne put pas non plus 6tre applique dans 
toute son integrite. Autant que les intrigues diplomatiques 
de Metternich, il eut pour effet de rendre trfes difficile l’ac- 
cord des puissances au sujet des plus importantes ques
tions. La ferme resolution d’AlexandreIer, d’incorporer a la 
Russie tout le duche de Varsovie, et les sollicitations de la 
Prusse par rapport au royaume de Saxe, renconlr^rent 
une opposition tellement vive chez les autres puissances, 
qu’au commencement de l’annee 1815 la rupture entre 
les allies etait imminente. Deja l’Autriche, TAngleterre et 
la France avaient conclu (le 3 janvier 1815), contre la 
Russie et la Prusse, une alliance offensive et defensive a 
laquelle acced^rent la Hollande et la Bavi^re ; et ce n’est 
que le retour de Napoleon de file d’Elbe qui put retablir

1. De Martens, Nouveau recueil, t. II, p. 656. — Mon Recueil cle 
traites (en russe), t. IV, lrc partie, n° 99. — Voir aussi les Memoires du 
prince de Metternich, t. I, p, 210-



l’accord entre les grandes puissances et les faire mener a 
bonne fin l’ceuvre du congres *.

L’acte du congrbs de Yienne futsigne le 28 mai/9 juin 
1815. Les principales dispositions relatives aux modifica
tions territoriales des Etats europeens furent les sui- 
vantes 1 2:

La Russie re§ut le duche de Yarsovie, a ^exception de la 
province de Posen, qui echut a la Prusse. La par'tie de la 
Galicie, qui avaitete annexee au territoire russe, en vertu du 
traite de Vienne de 1809, fit retour a PAutriclie; la partie 
meridionale du duche de Yarsovie forma, aveclaville de Cra- 
covie, la republique independante et neutre de Cracovie, 
placee specialement sous le protectorat de la Russie, de 
l’Autriche etdela Prusse. Elle exista jusqu’en 1846, dale 
a laquelle, d’aprbs une decision de ces trois puissances, 
elle fut incorporee a l’Autriche.

L’Autriche recouvra les anciennes possessions que lui 
avaient attributes les traites de Campo-Formio, de Lune- 
ville, etc., et en plus, elle re<jut ce qui restart de la Venetie, 
etle territoire etendu formant la Lombardie.

La Prusse requt presque la moitie du royaume de Saxe. 
On lui rendit les territoires qui lui avaient ett enleves par 
le traite de Tilsitt. En outre, elle s’accrut d’un grand 
nombre de villes et districts situes sur les deux rives du 
Rhin, ainsi que d’autres pays allemands.
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1. De Clercq, Recueil, t, II, p. 447. — Voir aussi la Correspondance 
inedite du prince de Talleyrand, p. 211. — Memoires du prince de 
Metternich, t. II, p. 474 ct suiv.

2. Voir mon Recueil de traitts, t. Ill, nos 79-96. — Angeberg, Congres 
de Vienne, 2 vol.
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Tous les princes regnants d’Allemagne, les villes libres, 
Pempereur d’Autriche, lesrois de Prusse, de Danemarket 
des Pays-Bas, conclurent entre eux une alliance perpe- 
tuelleetfondferentla Confederation germanique, gouvernee 
par une difete, dont le plenipotentiary autrichien etait le 
president. Les anciennes provinces beiges furent reunies 
avec la Hollande en un seul Etat, le royaume des Pays- 
Bas, destine a servir de barrifere contre les projets de con- 
quete de la France.

La Suisse recupera les territoires qui lui avaient ete 
enleves, et elle fut declaree neutre.

L’anciennerepubliquede Genes fut annexee au royaume 
de Sardaigne. Les provinces situees au nord-est de ce 
royaume furent declarees neutres comme la Suisse.

Des pourparlers furent aussi engages, au congres de 
Yienne, au sujet des questions touchant les rapports 
pacifiques et reguliers entre les nations. Parmi ces ques
tions il faut citer : la liberte de la navigation sur les ri
vieres, la traite des negres, les preseances diplomati
ques.

En ce qui concerne la premifere. le congrfes de Vienne, 
prenant en consideration l’importance commerciale des 
riviferes navigables qui traversent certains Etats ou qui 
leur servent de frontifere, elabora une serie d’articles, en 
vertu desquels la navigation, sur tout le parcours de ces 
rivieres, etait declaree entiferement libre pour le commerce 
de toutes les nations. En meme temps on determina exacte- 
ment les droits fiscaux et les reglements de police appli- 
cables par les Etats riverains. Ces dispositions furent mises 
en vigueur ulterieurement sur toutes les principales



riviferes europeennes, servant d’artferes au commerce inter
national.

En ce qui concerne la traite des noirs, les puissances 
publierent une declaration abolissant pour toujours ce 
commerce inhumain. Cette declaration fut developpeedans 
des conventions speciales determinant en detail les mesu- 
res qui devaient etre prises en commun par les gouver- 
nements pour contribuer a son abolition effective. 
Enfin le congrfes de Yienne etablit un reglement par- 
ticulier pour les agents diplomatiques. Dans le but de 
prevenir des discussions penibles entre les representants 
des diverses puissances en pays etrangers, on determina 
preincrement les classes des agents diplomatiques, et 
deuxiemement leurs rapports reciproques au moment ou 
ils prennent possession de leur place ou lors de la conclu
sion et de la signature d'un traite.

§ 30 .—Le caractfere general des relations internationales 
entre les puissances europeennes aprfes 1813 se ressentait 
des dispositions qui regnaient alors parmi les nations de- 
puis leur delivrancedu joug frangais. L’esperancede vastes 
reformes politiques eveillee par les proclamations solen- 
nelles des gouvernements, au moment de la guerre pour 
Tindependance, firent promptement place a un desenchan- 
tement universel L Le c-ongrfes de Vienne et les mesures 
roactionnair’es prises ensuite en commun par les souve- 
rains prouverent definitivement aux nations d’Oc^ident 1
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1. On connait les promesscs de la proclamation prussienne du 17 mars 
1813. — Voir Hardenberg’s, Denkwurdigkeiten, t. IV, p. 390. — 
Oncken, Oesterreich und Preussen im Befreiungskriege, 1.1, p. 284 et suiv.
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que les promesses qui leur avaient ete faites ne seraien t 
pas remplies. Le resultatnaturel de cette deception de tant 
d’esperances legitimes fut une fermentation generale des 
esprits, un desir universel de s’affranchir des entraves 
feodales qui arretaient le developpement de la vie sociale, 
et de prendre part b la direction politique.

Considers au point devue des interets generauxjes re
lations internationales de cette bpoque offrent une serie 
de phenombnes ayant leur origine dans les aspirations de 
la society a l’interieur des Etats.

Ainsi la religion n’exerce plus une influence immediate, 
en ce sens que la difference des cultes ne provoque plus de 
guerres et n’est pas un obstacle a des relations de paix 
permanentes. Au contraire la communautc des interets 
religieux porle les peuples a defendre partoutla liberte de 
conscience et a permettre a chacun, particulibrement a 
loute nation chrbtienne, de praliquer sa croyance sans 
obstacle. Le besoin d’une entibre tolerance fait que les 
peuples civilises eprouvent de la sympathie pour tout e 
nation persecute b cause de sa religion, et viennent a son 
secours1. .

Dans l’ordre intellectuel, les nations de l’Europe recon- 
naissent, a Tepoque en question, qu’elles poursuivent un 
but commun. A mesure que disparaissent dans chaque 
Etat les obstacles qui s’opposaient aux investigations scien- 
tiflques, a la liberte de la presse et de la parole, b mesure 
que la vie litteraire et artistique se developpe, le besoin 1

1. L/histoire de l’insurrection grecque et les relations de l’Europe 
chretienne avec la Turquie, servent k prouver l’influence des croyanees 
religieuses et des tendances spirituelles.
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d’echanger les produits du travail intellectuel se fait sentir 
en meme temps que la necessity de regler les conditions 
de ce genre d’echange. De la des conventions destinees a 
proteger la propriety litteraire et artistique.

D’autre part, a cette meme epoque, le mouvement eco- 
nomique, prenant un grand developpement, transforme 
toutes les nations europeennes en une seule societe desi- 
reuse d’aequerir les moyens materiels necessaires k 

rhomme pourlutter contre les forces de la nature etpour 
se perfectionner. N’en trouvant pas tous les elements sur 
leurpropre territoire, les peuples les cherchent necessai- 
rement au dehors, concluefrt des traites de commerce, 
des conventions postales, telegraphiques, etc. On com- 
prend de plus en plus cette grande verite que rhomme 
contemporain profile, en s’instruisant, du resultat des tra- 
vaux de rhumanite entire. En un mot, l’activite bcono- 
mique des nations modernesprend de plus enplus un ca- 
ractbre regulier et cosmopolite f.

Enfin la notion de la communaute d’origine et de race 
ne sert pas seulement a rapprocher les differents Etats*; 
elle est aussi consideree comme le principe supreme du 
systfcme international. Par leur inclination naturelle tous 
les interets sociaux aspirent a une certaine organisation, a 
un ordre exterieur concret et au regime du droit. Tous 
les elements de la societe tendent a exercer leur in
fluence sur l’Etat ou a le diriger. Cependant l’Etat etant 
un membre de la communaute internationale, on com- 
prend combien, particulibrement dans ce sibcle, les aspi-

1. Voir Stein, Geschichte der socialen Bewegung in Frankreicli, t. I, 
p. 287 et suiy., 303 et suiv.



rations sociales doivent influer sur les relations exte- 
rieures.

§ 31. — Aprbs le congrbs de Yienne la politique reac- 
tionnaire des gouvernements, eut pour consequence des 
actes internationaux en contradiction complbte avec les 
vceux des nations. Ayant constitue ce qu’on appelait la 
pentarchie (bunion de cinq gouvernements) les grandes 
puissances etablirent comme rbgle de s’ingerer dans 
les affaires interieures des Etats independants lorsque, 
selon elles, "la situation de ces affaires serait un danger 
pour la paix de l’Europe1. Dans les dispositions hostiles 
oil se trouvait alors la societe occidental par rapport 
a la reaction, et en presence du desir des peuples 
d’obtenir la liberte politique, les occasions d’intervenir 
ne manquaient pas.

En 1818 les representants des grandes puissances se 
reunirent a Aix-la-Chapelle en un congrbs auquel assistb- 
rent les souverains de Russie, d’Autriche et de prusse. 
Les deliberations eurent pour resultat d’abreger le terme 
de 1‘occupation du territoire frangais par les armees alliees 
et de diminuer la contribution de guerre imposee a la 
France. On completa les rbgles elaborees au congrbs de 
Yienne, relativement aux agents diplomatiques, en deter
minant le rang des ministres-residents. Enfin la declara
tion publiee par les plenipotentiaires des grandes puissan
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1. Le prince de Metternich avait pris comme devise de sa politique 
reactionnaire les paroles suivanies : « L’Europe fait aujourd’hui pitie & 
Thomme d’esprit et horreur a l’homme vertueux. »Memoires, t. Ill, p. 426 ; 
voir aussi la p. 4-46.



ces a l’occasion des negociations d'Aix-la-Chapelle, con- 
firma l’alliance etroite des souverains qui avaient pris 
part au .congres, et fit connaltre leur resolution de 
se diriger d’aprbs les principes du droit international, 
aussi bien entre eux, que dans leurs rapports avec 
les autres puissances. En outre, les cinq souve
rains allies decidbrent de se reunir a 1’avenir en con
gres ou en conference pour examiner ensemble leurs 
propres interets et aussi les questions pour lesquelles 
d’autres puissances pourraient solliciler leur interven
tion *.

Cependant le congrbs d’Aix-la-Chapelle ne resolut pas 
les probtemes qui interessaient le plus la society euro
peenne. Ses deliberations et les mesures prises ensuite 
par le cabinet de Yienne, qui inspirait alors la politique 
de l’Europe, demontr£rent clairement la ferine intention 
des grandes puissances de n’accomplir aucune reforme 
liberale, ni de permettre, &plus forte raison, aucune revo
lution interieure au profit de la liberte et des droits des 
peuples. Dans le but d’empecher le progrbs des idees 
revolutionnaires en Allemagne, des conferences eurent 
lieu en 1819, a Carlsbad et a Vienne, sur l’initiative de 
l’Autriche, entre les representants des souverains alle- 
mands. On y decida une serie de mesures dirigees contre 
les mouvements des Etats compris dans la Confederation 
germanique 1 2.
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1. De Martens, Nouveau Recueil, t. IV, p. 554. — Documents diplo- 
matiques (en russe), t. II, p. 351, 373, etc.

2. Memoires de Metternich, t. Ill, n° 334, p. 283 et suiv. — De Mar
tens, Murhard, Recueil, t. IV, p. 8.
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Les revolutions qui eurent lieu en Espagne, en Portugal, 
a Naples et dans la Sardaigne furent considerees par les 
grandes puissances alliees, comme des affaires concernant 
toute l’Europe, et qui exigeaient une intervention armee 
et le retablissement de l’ordre legal par la force.

En 1820, les plenipotentiaires d’Autriche, de Prusse et 
de Russie se reunirent en congrbs a Troppaa, et l’annee 
suivante a Laybach^om s’entendre ausujetdes mesures 
communes a prendre contre les soul&vements qui avaient 
eclate dans plusieurs pays et en particulier pour ecraser la 
revolution dans le royaume de Naples. Le congr&s de 
Laybach decida que l’armee autrichienne occuperait cet 
Etat et renverserait la constitution que le roi de Naples 
avait ete oblige d’accorder a son peuple *. La revolution 
espagnole fut l’objet des deliberations du congr&s de 
Verone (1822) qui chargea la France d’agir contre les 
cort&s revolutionnaires. Cette fois le gouvernement anglais 
refusa formellement d’approuver les mesures prises, et, 
depuis cette epoque, il a toujours soutenu le principe de 
non-intervention dans les affaires interieures des autres 
fitats 1 2.

En 1821, les Grecs se soulevferent contre la domination 
turque. Au debut, Alexandre Pr aussi bien que le prince de 
Metternich, se montr&rent hostiles a la revolution grec- 
que ; ils etaient mieux disposes en faveur du sultan qu^en
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1. Bianchi, Storia della diptomazia Europea in Italia, t. II, p. 33 
et suiv. — Gervinus, Geschichte des XlXn JahrJmnderts, t. IV, p. 148 
et suiv. — Mon Recueil de tvaites> t. IV, lre partie, nos 122 et 123.

2. Bianchi, Storia, t. II, p. 107 et suiv. — Lawrence, Commentaire su?' 
Wheaton, t. II, p. 287.



faveur des insurges. Cependant l’influence de Fopinion 
publique, notamment telle qu’elle se manifesta en Angle- 
terre, fit promptement sortir les gouvernements de leur 
r61e passif et leur fit prendre le parti des chretiens oppri- 
mes. Apr&s la formation du minist^re Canning en Angle- 
terre et l’av&nement de Fempereur Nicolas ler au trone 
russe, les gouvernements russe et anglais resolurent de 
forcer la Turquie a faire des concessions aux Grecs. En 1826, 
la Russie et l’Angleterre signferent a Saint-Petersbourg 
un protocole par lequel elles s’obligeaient a intervenir 
contre les Turcs et a donner a la Gr&ce les droits dont 
jouissaient les principautes danubiennes, au cas ou le 
sultan ne repondrait pas favorablement a leurs demandes. 
Le protocole de Saint-Petersbourg fut transforme a Lon- 
dres, en 1827, en une convention internationale k laquelle 
acceda la France \ Les puissances alliees envoy&rent 
leurs flottes dans FArchipel afin d’empecher le transport 
de munitions et d’approvisionnements de guerre vers les 
cotes grecques. La bataille de Navarin, qui se termina par 
Fincendie des flottes turque et egyptienne, fut le signal 
de la guerre russo-turque de 1828 a 1829. Enfin par la 
paix d’Andrinople,le sultan dutreconnaitre Findependance 
de la Gr&ce. Celle-ci fut 6rigee en royaume par le proto
cole de Londres et le prince Othon de Bavi&re occupa le 
nouveau trone 1 2 * *.
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1. De Martens, Nouveau Recueil, t. VII, p. 40. — Voir mon Recueil 
de traites, t. IV, lre partie, n08 1 30 et 131.

2. De Martens, Nouveau Recueil, t. VIII, p. 143. — De Glercq, Re-
meil,t. Ill, p. 557. — Voir Lawrence, Wheaton, t. II, p. 403 et suiv.
— Gervinus, Gcschichte, t. V.
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L’insurrection grecque fut le signal d’une serie de bou- 
leversements interieurs qui d6truisirent Fancien regime et. 
modifi&rent le syst&me politique cree en Europe par le con- 
grfes de Yienne. La revolution frangaise de 1830 ne pro- 
voqua pas Fintervention de FAutriche et de la Prusse 
parce que Louis-Philippe s’empressa de declarer qu’il res- 
pecterait les traites de 1815. L’exemple des Frangais en- 
traina leurs voisins les Beiges. En meme temps que la 
revolution de juillet eclatait a Paris, les Beiges se soule- 
vaient contre le joug deteste du gouvernement hollandais. 
Avec 1’aide de la France et de l’Angleterre,ils se separerent 
de la Hollande et, en vertu du traite de Londres de 1831, 
la Belgique devint un royaume independant et neutre 
dont le trone fut occupe par le prince Leopold de Saxe- 
Cobourg. Le roi de Hollande ne reconnut cette diminu
tion de ses Etats qu’en l’annee 1839 L 

Lanouvelle revolution quieclata en France en 1848 fut 
suivie de troubles dans tout Pouest del’Europe. Les mou- 
vements populaires en Allemagne eurent pour conse
quence la reunion de Passemblee nationale de Francfort- 
sur-le-Mein qui tenia de reorganiser la Confederation 
germanique. Les revolutions qui eurent lieu en Prusse, en 
Autriche et en Hongrie furent le renversement des prin- 
cipes proclames au congrbs de Laybach et de Yerone. Les 
duches de Schleswig et de Holstein se soulev&rent dans le 
but de se separer du royaume de Danemark. Cet evene- 
ment amena entre le Danemark et la Confederation germa
nique une guerre qui se termina, gr4ce a Pintervention de 1

1. De Clerccf, ibid., t. IV, p. 146, 478. — Neumann, Recueil, t. IV, 
pp. 319, 416.
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la Russie, par le traite de Berlin de 1850, en vertu duquel les 
deux duches rest&rent sous la domination duroi de Dane
mark. Dans les Etats de l’Eglise, les Italiens chass&rentde 
Rome le pape Pie IX et proclam&rent la republique; mais 
celle-ci fut renversee par Tarmee frangaise qui retablit le 
pouvoir du pape et occupa Rome pendant un certain 
nombre d’annees1. -

B. —Des relations Internationales depute la paix de Baris 
dfel856 jusqu'a nos jours.

§ 32. —La guerre d’Orient (1853-1856) entre la Russie 
d’une part, et d’autre part la Turquie, la France, l’Angle- 
terre et la Sardaigne, eut pour motif apparent un desac- 
cord a propos des saints lieux, mais, en realite, elle etait 
provoquee par la situation exceptionnelle faite a la Russie 
dans la presqu’ile du Balkan depuis l’epoque du traite de 
Koutchouk-Kainardji. Apr&s la prise de Sebastopol, les 
puissances belligerantes engag&rent, par l’entremise de la 
cour d’Autriche, des pourparlers au sujet de la paix. Des 
conditions preliminaires furent conclues h Yienne et ser- 
virent de point de depart aux travaux du congr&s de Paris 
(1856) 1 2.

Le traite de paix conclu it Paris, en 1856, ota h la 
Russie le droit exclusif de proteger les chretiens vivant

1. Voir Constantin Bulle, Gcschichte dev neuesten Zeit, Leipzig, 1876,
t. II. — Bianchi, Storia, V, p. 11 ct suiv. ,

2. Neumann, Recueil, t. VI, p. 274. — De Clercq, Recueil, t. VII,
p. 59. — Voir Etude diplomatique sur la guerre de Crimee, par un 
ancien cliplomate, Paris, 1874, 2 vol. *



sous la domination turque, et en fitun droit g6neral pour 
les puissances chretiennes signataires du traite. De plus, 
la Russie dut consentir a la neutralisation de la mer 
Noire, renoncer & y entretenir une flotte de guerre, ne 
plus construire de fortifications sur ses cotes et detruire 
celles qui y existaient. La Bessarabie fut s6paree de la 
Russie et reunie aux principautes danubiennes. Celles-ci 
form&rent deux principautes independantes, la Moldavie 
et la Valachie, soumises a des princes elus par les popula
tions et dont Felection devait obtenir la ratification de la 
Porte. La meme situation fut faite a la principaute de 
Serbie. Enfin le trait6 de Paris declara que le detroit des 
Dardanelles serait a jamais ferme aux navires de guerre. 
La convention de Londres du 13 mars 1871 changea 
compl&tement les dispositions du traite de Paris de 1856, 
en ce qui concernait la restriction des droits superieurs de 
la Russie sur les cotes russes de la mer Noire et la neu
tralisation de cette mer.

Apr&s la signature du traite de Paris et sur la proposi
tion de la France et de FAngleterre, les puissances qui 
figuraient au congr&s publi&rent, le 4/16 avril 1856, une 
declaration relative au droit international maritime. Yoici 
les dispositions de cet acte important: 1° la course est et 
demeure abolie; 2° le pavilion neutre couvre la marchan- 
dise ennemie a l’exception de la contrebande de guerre ; 
3° la marchandise neutre, excepte la contrebande de 
guerre, n’est pas saisissable sous pavilion ennemi; 4° les 
blocus, pour etre obligatoires, doiventetre effectifs, c’est- 
a-dire maintenus par une force suffisante pour interdire 
reellement Facets du littoral ennemi. On proposa aux
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puissances, qui n’avaient pas pris part au congr&s, 
de reconnaitre ces regies, et, aujourd’hui, elles sont 
adoptees par rimmense majorite des peuples civilis6s 
du globe.

AprSs la paix de Paris, les questions internationales, 
nees des traites de 1815, regurent peu a peu une solu
tion. Nous indiquerons bri&vement les principaux evene- 
ments des temps modernes qui ont modifie le syst&me 
politique edifie par ces traites.

La premiere question qui surgit peu de temps apr&sla 
conclusion de la paix de Paris concernait l’organisation 
de la peninsule italienne. Deja, au congrbs, le plenipo- 
tentiaire sarde, le comte de Cavour, presenta un memo
randum etablissant que la domination autrichienne dans 
le nord de FItalie servait au cabinet de Yienne de pretexte 
pour s’immiscer constamment dans les affaires de la pe
ninsule, contrairement aux droits legitimes de la nation 
italienne. D6s cette epoque la Sardaigne s’entendait avec 
la France au sujet de la question mise sur le tapis.En 1859, 
le roi de Sardaigne et son allie l’empereur des Frangais 
declarerent la guerre a l’Autriche. Cette guerre fut ter- 
niinee la m6me annee par la paix preliminaire de Villa- 
franca, conclue entre l’Autriche et la FYance, sans la par
ticipation de la Sardaigne1. Les puissances contractantes 
convinrent que la rivi&re du Mincio servirait de limite aux 
possessions autrichiennes en Italie; la Lombardie etait 
cedee a l’empereur des Frangais qui, de son cote, la rece- 
dait au roi de Sardaigne ; tous les Etats italiens devaient

1. De Martens, Samwer, Recueil, t. Ill, p. II, p* 376. — Voir Bianchi, 
Storia, t. VIII, p. 21 et suiv.
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former une confederation sous la presidence d’honneur 
du pape. La paix de Villafranca fut definitivement confir
mee par le traite de Zurich (1859) qui fut sign 6 aussi par le 
roi de- Sardaigne L

Toutefois les conventions conclues a Zurich ne furent 
pas executees, Dans les Etats italiens le peuple se sou- 
leva contre les gouvernements et demanda la reunion 
de l’ltalie entire sous le sceptre du roi de Sardaigne. 
Garibaldi conquit au profit de ce souverain tout le 
royaume de Naples. En 1860, FItalie se trouvait deja 
unie de fait; mais dans la forme le nouveau royaume 
ne pouvait pas subsister sans avoir obtenu Fassentiment 
de Fempereur des Frangais. En 1860, la Sardaigne 
et la France conclurent la convention de Turin par 
laquelle Fempereur reconnaissait le fait accompli, a 
la condition que Nice et la Savoie fussent cedees a la 
France1 2.

L’unite de FItalie fut completee en 1870 par la prise de 
possession des Etats du pape et de Rome par les troupes 
royales italiennes. On ne laissa au pouvoir du pape que le 
Vatican, et le palais de Latran.

La solution d’une autre question europeenne, —la ques
tion allemande —sepreparait peu a peu. En 1864, eutlieu 
la guerre entre le Danemark d’une part et d’autrepart FAu- 
triche et la Prusse. Ces trois puissances faisaient partie de 
la Confederation germanique et la guerre entre elles fut,

1. Do Martens, Samwer, Recueil, t. Ill, p. II, p. 531. — Neumann 
Recueil (Nouvelle suite), t. II, p. 281.

2. Hertslet, The map of Europe by treaty, London, 1875, t. II, 
n° 313, p. 1429; n° 307, p. 1415.



a propremen t parler, le resultat de Fexpedition ordonnee 
par la di&te de Francfort au sujet des duches de Schleswig 
et de Holstein. Ceux-ci faisaient partie du royaume danois 
en vertu des traites de Vienne, de 1815, qui garantissaient 
en meme temps leur organisation particuli^re.Or, en 1863, 
le roi de Danemark, Christian IX, promulgua dans son 
royaume une constitution qui visait aussi le Schleswig. 
La di&te germanique vit dans ce fait la violation des droits 
d’un Etat allemand, faisant partie de la Confederation, et 
ordonna une execution federate contre le roi de Dane
mark. La Prusse et l’Autriche en furent chargees, et le 
Danemark fut vaincu. Par le traite de Vienne de 1864, il 
renonga a posseder les duches de Schleswig, de Holstein 
et de Lauenbourg qui passerent sous la domination com
mune des puissances victorieuses; mais le condominium 
de 1’Autriche et de la Prusse ne dura pas longtemps. Il fit 
naitre entre ces deux puissances une serie de contesta
tions qui amenferent la guerre *.

La guerre austro-prussienne de 1866trancha la question 
de l’hegemonie en Allemagne. La bataille de Kceniggraetz 
laresolut en faveur de la Prusse. Les puissances bellige- 
rantes conclurent, en 1866, a Nicolsbourg, lespreliminaires 
de la paix, et a Prague la paix definitive2. Le traite de 
Prague fit sortir l’Autriche de la Confederation germanique 
et Fobligea a renoncer a tout droit sur le Holstein et le 
Schleswig. En ce qui concerne ce dernier duche, Farticle 5 
disait que la population de la partie septentrionale serait 
consulteepar voie de suffrages pour savoir si elle desirait

1. Neumann, Recueil (Nouvelle suite), t. Ill, p. 516, n° 277.
2. Neumann, Recueil (Nouvelle suite), t. IV, nos 356, 358.
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6tre annexee h la Prusse. Le gouvernement prussien ne 
jugea pas necessaire d’executer cette disposition. Cette cir- 
constance pouvait servir de pretexte a FAutriche pour at- 
taquer la Prusse ; mais, en 1878, le cabinet de Yienne re- 
nonga a toute pretention relative a l’execution de cet article.

L’ltalie, laBavi&re, le Wiirtemberg, le Hanovre, la Hesse 
Electorate, le duche de Nassau etla Saxe prirent part ala 
guerre de 1866; la premiere de ces puissances, contre 
l’Autriche, et les autres contre la Prusse. Par le traite de 
Prague, l’Autriche dut ceder la Venetie a Napoleon III qui 
la receda au roi d’ltalie. Plusieurs Etats allemands vaincus 
furent annexes a la Prusse; la Saxe fut epargnee.

Apr&s la guerre austro-prussienne, la Confederation 
germanique cessa d’exister. Elle fut remplacee par la Con
federation de l’Allemagne du Nord ayant a sa tete le roi 
de Prusse. Napoleon III fit valoir son influence en faveur 
des Etats du Sud; la Bavtere, le Wiirtemberg, Bade et 
une partie de la Hesse, resterent independants. Cependant 
ils conclurent tous avec la Confederation de l’Allemagne 
duNord des traites secrets par lesquels ils s’engageaient a 
joindre leurs armees a la sienne en cas de guerre.

L’union de l’Allemagne du Nord excita un grand me- 
contentement en France. L’opinion publique y accusa 
Napoleon de n’avoir pas su prevenir l’enorme accrois- 
sement de l’Etat voisin. Pour reparer sa faute, l’em- 
pereur des Frangais resolut de profiter, en 1866, de la 
question de Luxembourg et il engagea defs negociations 
diplomatiques pour acquerir cette place forte qui appar- 
tenait a la Hollande, mais qui etait occupee par une garni- 
son prussienne. Cette affaire n’ayant pas abouti, l’empe-
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reur demanda que les troupes prussiennes quittassent 
Luxembourg. La Prusse traina les choses en longueur, 
et la guerre devenait inevitable. Elle fut empechee par la 
mediation des grandes puissances qui decidferent, dans la 
conference de Londres, en 1867, que Luxembourg reste- 
rait au pouvoir de la Hollande, et serait neutre a l’avenir. 
Par consequent, la garnison prussienne dut evacuer la 
place et les fortifications furent demolies.

La rupture entre la France et la Prusse s’accomplit en 
1870, a Foccasion de la candidature du prince Leopold 
de Ilohenzollern au trone d’Espagne. Le gouvernement 
frangais, ayant cru voir dans cette candidature une inten
tion d’humilier la France, demanda au roi de Prusse 
d’ordonner au prince Leopold de ne pas accepter Foffre 
qui lui etait faite par FEspagne. Cependant la renoncia- 
tion du prince, qui eut lieu immediatement, ne suffit 
pas a Napoleon III. Il resolut d’exiger du roi de Prusse la 
promesse que jamais, k Favenir, le prince n’accepterait la 
candidature espagnole. Le roi refusa naturellement de 
prendre cet engagement. Tel fut le motif de la guerre 
declaree a la Prusse le 19 juillet 1870. L’annee suivante, 
apr6s une suite de defaites sans precedents, la France 
fut forcee de signer les preliminaires de Versailles et la 
paix definitive de Francfort qui lui imposait de lourdes 
obligations. Elle cedait a FAllemagne FAlsace et une par- 
lie de la Lorraine, et s’engageait a payer une contribution 
de guerre de cinq milliards de francs. Elle 'devait subir 
l’occupation des troupes allemandes jusqu’a ce que cette 
somme fut payee \

1. Staatsarchiv, 1871, n° 4441, 4615 et suiv. — Voir Valfrey, Histoire



Un des r6sultats les plus importants de cette guerre 
pour la confederation de TAllemagne du Nord fut son 
union, en 1870, avec les Etats de TAllemagne du Sud et 
la formation, en 1871, de Tempire d'Allemagne sous le 
sceptre du roi de Prusse qui prenait le titre d’empereur 
d’Allemagne.

Apres 1871, TEurope jouit de la paix durant quelques 
annees pendant lesquelles Tattention des gouvernements 
se porta principalement sur le developpement des rela
tions commerciales par des conventions internationales. 
En 1874, sur Tinitiative de Tempereur de Russie, une con
ference fut reunie a Bruxelles pour codifier les usages etles 
regies obligatoires en temps de guerre. Toutes les puissan
ces europeennesy prirent part; mais le projet de loi qui y 
fut elabore demeura depourvu de sanction principalement 
par suite des complications survenues en Orient en 1875.

Le soul&vement de THerzegovine, qui eut lieu cette 
annee-la, prit peu a peu des proportions de nature a 
rendre necessaire Tintervention des puissances. Depuis 
Taulomne de Tannee 1875, la Porte recevait constam- 
ment des representations de la part des gouvernements 
europeens qui Tengageaient a changer le regime eta- 
bli en Bosnie et en Herzegovine et a satisfaire les 16gi- 
times exigences de la population chretienne de ces 
provinces ; mais ces representations demeuraient sans 
resultat. A la fin de Tannee 1875, le comte Andrassy 
redigea un projet de reformes que la Porte devait s’en- 
gager a accomplir dans ses provinces insurgees. La Tur-

de la diplomatic du gouvernement de la defense nationale, Paris, 1871
1872, t. Ill, p. 103 ct suiv.
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quie consentit a ce qu’on lui demandait. De leur cote, les 
insurges propos6rent des conditions ; mais elles ne furent 
pas admises. Le sang continuait a couler. En 1876, les 
trois puissances de Test communiqu&rent aux autres 
puissances le « memorandum de Berlin » dans lequel 
elles avaient defini les mesures coercitives a prendre, avec 
Tassentiment commun de PEurope contre la Porte, si 
celle-ci refusait d’accomplir les reformes proposees. 
L’Angleterre ne donna pas son consentement a cet acte. 
dependant l’insurrection gagnait la Roumelie ; la Serbie 
et le Montenegro declaraient la guerre ala Turquie. En 
octobre, sur les instances de la Russie, la Porte consentit 
a un armistice qui rendit possible la reunion a Constanti
nople d’une conference internationale chargee de rediger 
les conditions de la paix definitive avec la Serbie et le 
Montenegro, et de preparer les reformes qui devaient etre 
introduites dans l’Herzegovine, la Bosnie et la Bulgarie. 
Au commencement de 1877, le gouvernement turc re- 
poussa toutes les propositions de la conference et celle-ci 
se separa L II ne restait qu’,un moyen de briser la resis
tance de la Porte — la guerre. La Russie la commenga 
en avril 1877. On sait que la Turquie eut le dessous.

C’est en fevrier 1878, que les plenipotentiaries de la Russie 
et de la Turquie sign&rent a San-Stephano les conditions 
preliminaries de la paix. La Porte consentait: 1° a recon- 
naitre definitivement Pindependance du Montenegro, de 
la Serbie et de la Roumanie; 2° la Bulgarie devait former, 1
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sous la suzerainete de la Porte, une principaute autonome, 
dont les limites devaients’etendre jusqu’ci Salonique; 3° les 
reformes indiquees par la conference infternationale de 
Constantinople devaient 6tre operees sans retard en Bosnie 
et en Herzegovine ; 4° la contribution de guerre due a la 
Russie fut fixee a la somme de 1410 millions de roubles; 
mais le gouvernement russe, en remplacement de la plus 
grande partie de cette somme, soit de 1100 millions de 
roubles, acceptait de la Turquie : dans la peninsule du 
Balkan, le sandjak deToultcha, avec le droit del’echanger 
contre la partie de la Bessarabie cedee a la Roumanie, en 
vertu du traite de Paris de 1856; en Asie, xVrdahan, Kars, 
Batoum, Bayazid et son territoire jusqu’a Sahanloug.

Les dispositions du traite de San-Stephano, quianeantis- 
saient de fait le pouvoir de la Turquie en Europe, exci- 
t&rent le plus vif mecontentement en Occident.

L’Angleterre et l’Autriche-Hongrie accus^rent la Russie 
de n’avoir pas tenu les engagements pris avant et pendant 
la guerre. Au commencement de l’ann6e 1878, les hosti- 
lites semblaient inevitables entre l’Angleterre et la Russie. 
La rupture n’eut pas lieu, gr&ce a l’intervention de 
TAllemagne, qui proposa la convocation d’un congr&s 
pour examiner les conditions de la paix definitive. Cette 
proposition avait pour point de depart la pensee que les 
dispositions du traite de Paris, auxquelles celui de San- 
Stephano portait atteinte,ne pouvaient etre modifiees que 
par le commun accord des grandes puissances; de meme 
qu’en 1871 leur consentement avait ete necessaire pour 
Tabrogation des articles qui restreignaient les droits de la 
Russie sur la mer Noire. ^



Le congres de Berlin reuni le 13 juin 1878, termina 
ses travaux le 13 juillet par la signature de Facte devant 
servir de base au nouvel ordre de choses etabli dans la 
peninsule du Balkan. Les principales dispositions du traite 
de Berlin furent les suivantes. Le Montenegro fut reconnu 
comme principaute independante, et son territoire fut 
agrandi; mais, tout en lui accordant la possession du port 
d’Antivari et de la circonscription maritime qui en depen- 
dait, on lui imposa d’importantes restrictions dans Texer- 
cice de ses droits de propriety. La Roumanie et la Serbie 
furent egalement declarees independantes et regurent 
des accroissements territoriaux. La principaute bulgare ne 
conserva pas les fronti&res qui lui avaient ete assignees par 
le traite de San-Stephano. Au sud de la chaine du Balkan, 
on forma une province a part sous le nom de Roumelie 
orientale qui demeura, au point de vue politique et mili- 
taire, sous la dependance directe du sultan, mais en jouis- 
sant d'une autonomie locale tr6s etendue. La Russie acquit 
une partie de la Bessarabie detachee de la Roumanie, et 
les possessions turques d’Ardahan, Kars et Batoum. Cette 
dernifere ville fut declaree « port franc par privilege com
mercial » (page 59). Tous les autres territoires cedes a la 
Russie par le traite de San-Stephano firent retour a l’em- 
pire ottoman. Les provinces de Bosnie et d’Herzegovine 
furent placees sous la direction administrative de l’Autri- 
che-Hongrie. Enfin la ville et le district de Kotour furent 
cedes a la Perse.

En dehors des modifications territoriales, le traite de 
Berlin detormina les mesures qui devaient etre prises par la 
Porte pour ameliorer la situation de ses sujets chretiens. Les
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puissances furent chargees de veiller a l’application de ces 
mesures. Le traite proclama la liberte de la navigation sur 
le Danube depuis les Portes de Fer jusqu’a l’embouchure, 
liberte qui devait etre garantie par le demantelement des 
forteresses le long de ce parcours et par la defense faite 
aux navires de guerre de descendre le fleuve au dela des 
Portes de Fer. Toutes les dispositions du traite de Paris 
de 1856, autres que celles modifiees par le traite de 
Berlin oupar la convention de Londres de 187J, demeu- 
rferent en vigueur \

Parmi les ev^nements des temps modernes survenus en 
Amerique, la guerre entre les Etats du Nord et du Sud 
(en 4 861) eut une grande importance internationale. Elle 
eut pour origine l’antagonisme social et politique qui di- 
visait depuis longtemps ces Etats. La rupture fut deter- 
minee par la question de l’abolition de Fesclavage. Les 
Etats du Nord, dont l’interet economique n’etait pas en 
jeu, tenaient pour l’abolition, tandis que les Etats agri
coles du Sud resolurent de s’y opposer les armes a la 
main. Ces derniers form^rent une confederation indepen
dante ; mais, apr&s la d6faite infligee a l’armee du Sud par 
le general Grant, ils durent, en 1865, rentrer dans le sein 
de l’ancienne confederation et reconnaitre I’autorite du 
gouvernement de Washington.

La France profita de ces circonstances pour fon
der un empire au Mexique, et Napoleon III y pla§a sur 
le trone l’archiduc Maximilien d’Autriche. On sait 
que le parti national mexicain Femporta dans sa lutte 1

1. Berner, Die Orientfrage beantwortet durck die Vcrtrclge von 1856 
und 1878, Berlin, 1878.
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contre le souverain etranger, et que le malheureux archi- 
duc fut ensuite fusille en execution de la sentence du tri
bunal devant lequel on le fit comparaitre (1866).

§ 33. — Les relations internationales pendant la troi- 
si&me periode prennent un caract&re plus regulier. On 
voit se (levelopper et se consolider les principes positifs 
du droit international contemporain. Les gouvernements 
et les peuples civilises comprennent de mieux en mieux 
que leurs forces isolees ne suffisent pas pour satisfaire 
pleinement les exigences plus etendues de l’Etat moderne, 
et qu’il est indispensable d’entretenir des relations nom- 
breuses au dehors. Dans la sphere des rapports politi- 
ques, les int6r6ts des puissances sont examines par des 
congr&s et des conferences dont les decisions ont force de 
loi. D’autre part les interets sociaux des peuples et les 
diverses questions qui s’y rapportent deviennent Fobjet 
de conventions particuli^res ou generales. L’entente qui 
s’est faite entre les nations a eu pour resultat l’etablis- 
sement de principes positifs de droit, et de lois deter
minant les relations mutuelles des Etats. Telles sont, par 
exemple, les regies concernant la representation diplo
matique, le commerce maritime, la navigation libre des 
fleuves, etc.

C’est le principe des ncitionalites qui domine a l’6po- 
que qui nous occupe. On Fa proclame au XIX0 si&cle 
comme une panacee contre tous les malentendus et les 
bouleversements internationaux, comme le moyen le plus 
sage pour aplanir toutes les disputes et contestations 
entre les Etats et pour etablir entre eux des relations per-

13



mettant & chaque peuple de suivre son developpement 
paoifique4. '

Le principe des nationalit6s fut formule pour la pre
miere fois parMme de Stael. Dans son ouvrage, TAl-
lemagne (1810), elle exprima la pensee que chaque 
Etat doit se composer d’une seule nation penStree du 
sentiment de son unite, une aussi par la langue, les 
moeurs et les usages. Dans les temps modernes on a sou- 
vent tire parti de cette idee et elle a ete proclamee offi- 
ciellement par divers personnages politiques (entre autr.es 
par Napoleon III), comme devant servir de principe diri- 
geant dans la politique internationale. D’apr&s l’opinion de 
Laurent, l’JEtat est habituellement la reunion accidentelle 
d’individusrassembles, plutotqu’unis volontairement, sous 
un seul pouvoir sup6rieur qui les gouverne. Selon lui, 
Thumanite tend a remplacer les Etats, ayant pour origin e 
la force ou des arrangements arbitraires, par des Etats 
fondes sur l’element naturel de la nationality. La meme 
pensee sert de point de depart en Italie h toute la Iitt6- 1
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1. Voir Bulle, Geschickte der neuesten Zeit, II, 290 et suiv. — Les 
ouvrages concernant cette question sont trbs nombreux. Bornons-nous 
ci indiquer quelques sources : Mancini, Della nazionalita come fonda- 
mento del diritto delle genii. (Diritto internazionale, Napoli, 1873.) — 
Mohl, Die Nationalitlitsfrage, Staatsrecht, Volkerrecht und Poliiik, 
Tubing-ue, 1862, t. II, p. 331 et suiv. — Rudiger, Ueber NationaHtdt, 
Zeitschrift fur Volkerpsychologie und Sprachwissenschaft, t. III. — 
Padelletti, 1'Alsace et la Lorraine et le droit dy gens, Revue de droit 
international, 1871, p. 464 et suiv. — Richard, Etudes sur les natio
nality, leur formation et leurs rapports, Genbve, 1870. — Bulmerincq, 
Praxis, Theoi'ie u. Codification, p. 53 et suiv. — Renan, QtCest-ce 
gu'une nation ? Paris, 1882. — Dans la litterature russe nous citerons : 
Gradovskii, La question nationale dans Phistoire et dans la litterature, 
Saint-Petersbourg, 1873.
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rature cont'emporaine relative au droit international *.
Les ycrivains selon lesquels le systeme moderne est fonde 

sur la nationality, qu’entendenfc-ils par ce mot? Le. savant 
italien Mancini en a donne une definition excellente. 
II appelle nation une society naturelle d’hommes que 
l’unite du territoire, de l’origine. des moeurs et de la 
langue a prepares et formes pour la communaute de la vie 
et de la conscience sociale1 2. Celle-ci pousse les peuples 
contemporains a sediviser en nations ayant toutes les con
ditions necessaries de stability, si Ton en croit les partisans 
du systyme desnationalites. D’aprys eux, l’histoire moderne 
de l’Europe est la consecration du mouvement qui attire 
les peuples vers la liberty et l’independance. Ils disentque 
le soulyvement des Grecs a ete motive par le sentiment 
que le peuple grec a eu de sa communaute de race, de 
langue, de religion etde moeurs. Pour ces m6mes motifs, 
la Belgique s’est separee de la Hollande, l’ltalie areuni 
toutes ses parties en un seul rovaume, enfin le peuple al- 
lenianda mis fin a sa division politique cryee par le traite 
4e Yienne et s’est organise en un seul empire3.

1. Laurent, llistoire du droit des gens, t. XVIII, p. 523 et suiv. — 
Voir du meme, Le droit civil international, Bruxelles, 1880, t. I, p. 624 
et suiv.— Pierantoni, Storia degli studi del diritto internazionale in 
Italia, Mod&ne, 1869, traduction allemande, Roncali, 1S72. — Palma, 
Del principio di nazionalita della moderna socicta europea, 1866. — 
Eotvos, t)er Einfluss der herrschenden Ideen des XIXC>1 Jahrhunderts auf 
den Staat, Leipzig, 1854, t. I, p. 31 et sniv.

2. « Una society naturale di uomini, da unitA di territorio, di origine, 
•di costumi e di lingua conformati a communanza di vita e di coscienza 
sociale. » Diritto internazionale, 37.

3. Bdeckh, Der Deutschen Volksznhl und Sprachgebiet in dem euro* 
piiischen Staate, Berlin, p. 1-47. — Wagner, ELsass cine deutsche Pro
ving Berlin, 1870.
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D’apr&s oe qui pr^ckde, on voit que les partisans du 
syst&me des nationality opposent a la constitution des 
Etats telle qu’elle resulte de 1’histoire, xme organisation 
differente consideree par eux comme seule nationale. On 
comprend le desir d’operer un pareil changement cuand 
on se rappelle les moyens employes pour augments ou 
diminuer l’etendue desroyaumes al’epoque ou regnaitle 
pouvoir royal absolu. Le principe des nationality est une 
protestation contre les actes par lesquels on disposaitarbi- 
trairement du sort d’un peuple, contre la vente d’unterri- 
toire avec ses populations ou sa transmission sous forme 
de dot, et autres faits de ce genre, frequents autrefois. 
On peut se fonder sur lui pour demander aux gouverne- 
ments un respect entier des nationalites qui se trouvent 
sous leur domination. Moins on donnera satisfaction aux 
vceux legitimes de ces nationalites, plus elles tendiont a 
s’affranchir et a former des Etats independants, ou a s?an- 
nexer a quelque pays habite par des hommes de meme 
raceou elles seront mieux apprecides. L’attraction eierc6e 
par un pays n’existera qu’autant que, par son etat social 
interieur et le niveau de son instruction, il offrira des ga- 
ranties pour le libre developpement de rhumanite et pour 
le respect de l’ideal qu’ont en vue les peuples civilises.

Tout en ne contestant pas l’influence des liens de pa- 
rente sur les rapports entre les peuples, et en reconnais- 
sant que le devoir de tout gouvernement est de respecter 
les droits et les interets de tous ses sujets sans acception 
d’origine ni de langue, nous ne pouvons cqpendant pas 
nous ranger h l’opinion d’apr^s laquelle l’organisation des 
Etats par nationalites servirait de garantie a l’ordre et au
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droit dans le domaine des relations generates *. D’a- 
bord l’application du principe des nationalites aurait pour 
consequence un changement complet de la carte euro- 
peenne, ce qui ne pourrait avoir lieu sans guerres. En- 
suite rien ne prouve que les nouveaux Etats respecte- 
raient les droits et les devoirs internationaux, au me me 
degrd que leur propre unite interieure. Voir dans ce prin
cipe une solution pour toutes les difficultes exterieures, 
nous parait une opinion peu fondee. De plus nous trou- 
vons dangereux de le considerer comme superieur h. tou
tes les idees dirigeantes de notre 6poque. Priv6 de l’appui 
de la tradition historique, il ne creera rien de durable, 
mais il peut etre souvent un agent de destruction. S’il a 
et6 applicable en Italie, il ne s’en suit aucunement qu’on 
puisse l’appliquer partout avec profit pour les peuples et 
sans violer les lois eternelles de la justice et de la verile.

La communaute de race ne constituera une force que 
s’il y a aussi communaute de civilisation. L’origine et la 
tradition historiques ne peuvent former un lien solide 
entre deux peuples que s’ils sont unis en mfeme temps 
par l’instruction, par les idees politiques, par la meme 
mani&re de comprendre la liberte et en general par le 
m6me respect envers les plus nobles bienfaits de la civi
lisation.

1. Padelletti a t'rfcs justement apprecie l’ecole italienne qui tient pour 
le principe des nationalites : « La theorie de nos publicistes sur ce point, 
sans compter qu’elle e3t bien loin d’etre unanime et uniforme, est presque 
partout vague, inexacte, incertaine dans ses developpements et jamais 
pratique dans ses conclusions extremes. » Revue de droit international, 
t. Ill, p. 477.
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DEVELOPPEMENT DE LA SCIENCE DU DROIT 
INTERNATIONAL

§ 34. — La science du droit international et son deve- 
loppement sont dans des liens etroits avec les rapports 
rebels qui existent aux di verses epoques entre les Etats.
Ces liens s’expliquent d’une part par l’influence inevitable 
que les relations de fait entre les peuples exercent sur les 
idees des ecrivains qui se consacrent specialement au droit 
international et d’autre part aussi par Taction des theories 
de ces 6crivains sur Topinion et sur les gouvernements.

C’est pour cela que la plupart des auteurs qui d&crivent 
les relations internationales d’une 6poque d6terminAe 
citent en meme temps les doctrines des juristes contem- { 
porains. Nous n’avons pas adopte ce syst&me ; neanmoins j 
nous ne pr^tendons pas separer la theorie de la pratique. 
Notre expose des faits est comme le canevas du deve- 
loppement historique de la science.

Les differentes Epoques de la formation theorique du 
droit international peuvent etre ramenees a trois periodes 
essentiellement differentes par leurs tendances.



La premiere periode comprend le temps ou la science, 
a peine nee, cherchait a 6difier ses preceptes sur une 
base fixe. Son'createur et ses premiers representants ne 
connaissaient pas d’autre mesure pour determiner les re
lations internationales, que la nature abstraite de FEtat. 
Les droits et les devoirs reciproques des pays semblaient 
des deductions logiques tirees de cette nature. Le droit 
international etait le droit naturel.

Pendant la secondeperiode les juristes se convainqui- 
rent de Finutilite des efforts faits pour creer, par des ab
stractions philosophiques, n’importe quelles regies obli- 
gatoires pour les puissances. Renon^ant au droit naturel, 
ils se tourn^rent vers l’etude des rapports reels entre les 
Etats, et en deduisirent des regies et des lois effective- 
ment observees dans la pratique. La science du droit in
ternational prit un caract&re purement positif, excluant 
Fexamen critique des faits et des phenom&nes de la vie 
international e.

Enfin l’ecole, qui se developpa pendant la troisieme 
periode, rejeta les exagerations des pexiodes preceden- 
tes. Sans admettre la possibility d'appuyerses enseigne- 
ments sur des principes abstraits en contradiction avec 
la reality, elle n’aceorda pas cependant a Fhistoire, ci la 
tradition et h la pratique existante, Fimportance exclusive 
qu’y attachait l’ecole positive. Elle prit pour point de 
depart les faits, les donnees historiques, mais en se reser
vant laliberte de les appr^cier avec independance, de les 
grouper savamment et d’en faire la critique au point de 
vue des principes generaux. Elle sut reunir ainsi les ele
ments du droit naturel avec ceux du droit positif. C’est a
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cette derni&re ecole qu^appartiennent de nos jours les 
repr6sentants les plus autoris6s de la science diu droit in
ternational.

Les trois tendances principales que nous venons d’in- 
diquer correspondent aux trois p6riodes que nous avons 
etablies dans Fhistoire des relations internationales.

Pendant la premiere, ainsi que nous Favons vu, les rap
ports entre les nations etaient regies par la force physi
que. En faisant decouler les droits de l’Etat de sa nature, 
les representants du droit naturel furent amends logique- 
ment a considerer le principe de la force comme le fon- 
dement des relations internationales. Ils enseign£rent que 
l’Etat le plus puissant poss£de aussi le plus de droits ; 
mais, de meme que le r&gne illimite de la force physique 
re§ut quelques adoucissements pendant la premiere p6- 
riode, gr&ce h F autorite de l’Eglise, de m^me la puissance 
absolue de l’Etat subit quelques restrictions, gr&ce au 
droit naturel agissanl au nom de la religion, de la con
science et de Fhonneur,

On remarque egalement certaines ressemblances entre 
la science et la r6alit6 pendant la seconde periode. A cette 
epoque, le syst&me politique de FEurope est bas6 sur Fe- 
quilibre des Etats, d’apr&s lequel les relations de fait, une 
fois etablies, ne doivent pas subir le moindre changement 
contraire au statu quo. De leur cot6, les adeptes de F6cole 
positive ne tiennent compte que de ces memes relations de 
fait et n’admettent pas la moindre critique qui pourrait 
ebranler les principes appliques dans la pratique et consa- 
cr6s par Fhistoire.

Enfin pendant la troisi&me p6riode, a c6l6 du prin-



cipe de la legitimate, qui triomphe au congr&s de Yienne, 
on voit surgir le principe des nationalites. Ainsi deux 
principes r&gnent en meme temps, 1’un exigeant la re
connaissance des faits accomplis et des Etats tels que 
l’histoire les a formes, l’autre demandant, au nom des 
sentiments les plus eleves de liberte et d’independance, 
le respect pour les nationalites naturelles. Les represen- 
tants de la science du droit international dans les temps 
modernes n’ont qu’un but: etablir nettement les principes 
juridiques positifs qui doivent diriger les rapports entre 
les Etats, en consultant non seulement Fhistoire, les cir- 
constaiices materielles, les conditions reelles de la vie, 
mais encore les exigences de la verite scientifique et 
le sentiment du droit qui prevaut dans le monde civilise.

A. — Periode du droit naturel.

§ 35. — Dans le court resume historique qui va suivre, 
nous exposerons en traits generaux la doctrine et le 
syst£me des principaux representants de chacune des trois 
directions prises par la science du droit international 
et nous les soumettrons a une appreciation critique 1.

1. Les oeuvres suivantes peuvent servir A l’etude de la litterature du 
droit international: Ompteda, Literatur des gesammten sowohl naturli- 
chen als positiven Volkerreckts, 2 vol. Ratisbonne, 1875. — Kamptz, Neue 
Literatur des Volkerreckts seit 1784, Berlin, 1817. — Mohl, Die neuere 
Literatur des Volkerreckts, dans son ouvrage : Geschichte und Literatur 
der Staatswissenschaften, Erlangen, 1855, vol. I, p. 337 et suiv. — Kal- 
tenborn, Kritik des Volkerreckts, Leipzig, 1847. — Bulmerincq, Die Sys- 
tematik des Volkerreckts, von Hugo Grotius bis auf die Gegenwart, 
Dorpat, 1858. — Id., Praxis Tkeorie und Codification des,Volkewechts, 
Leipzig,, 1874. — Danevskii, Precis de la litterature moderne du droit 
international (en russe), Saint-P6tersbourg, 1876. — Nys, Le droit de la 
guerre et les precurseurs de Hugo Grotius, Bruxelles, 1882.
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On consid&re avec raison comme le p&re de cette science, ]
le remarquable juriste et homme d’Etat hollandais Hugnes 
Grotius (1883-1645), Cependant ce cel&bre ecrivain eut ; 
des predecesseurs dont les ouvrages font deja sentir qu’il 
est necessaire de determiner les relations internationales 
d’une mani&re juridique.

Aunombre des juristes qui ont essaye, ayant Grotius, 
de creer une theorie du droit international, il faut citer 
recrivain espagnol, Francois Suarez, qui vecut a la fin du 
XYle si&cle et au commencement du XYII®. Dans son ou- 
vrage De legibus ac Deo legislatore il distingue le 
droit des nations (jus gentium) du droit naturel (jus na
turae). Selon lui les Etats chretiens doivent regler 
leurs relations reciproques par des traites et des usages 
dont l’ensemble constitue un droit distinct du jus na
turae. 11 n’a pas d’ailleurs developpe sa pensee et ne l’a 
pas definie clairement.

Il faut mettre bien au-dessus de lui Fltalien Alberic 
Gentilis (iUberico Gentile), mort en Angleterre en 1611.
Il est l’auteur de l’ouvrage intitule De jure belli (1583) 
dans lequel il demande que les Etats subordonnent leurs 
relations non pas aux regies courantes de la pratique ni a 
des combinaisons politiques, mais h des principes juridi- 
ques fixes qui doivent 6tre reconnus par toute l’Europe *.

Ce n’est qu’a partir de la publication du livre de Gro
tius, De jure belli ac pads (1625)2 que le droit ixiter-

1. La meilleure edition de l’ouvrage de Gentilis a ete publiee par le 
professeur k. l’universite d’Oxford Thoinas Erskiqe Holland, .en 1877.

2. On trouvera des dpnnkes biographiques sur la remarquable person- 
nalite de Hugues Grotius dans la, npuvelle traduptiom franpaise de sen ou. 
vi*age faite par Pradier-Foderi, Paris, 1867,3, vol., t, I, p. XIII, etc.
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national devint une science juridique independante. Ce 
furent les horreurs et les calamites de la guerre de trente 
ans, qui port6rent Grotius a composer son ouvrage. En 
presence de ces exc&s, il se demanda si les nations chr6- 
tiennes ne devaient pas, en temps de guerre, se sou- 
mettre h certaines lois refrenant les passions brut-ales de 
l’liomme. Pour resoudre cette question, l’auteur s’adressa 
a Fhistoire et a la litterature des peuples de Pantiquit-6" et 
du moyen age. L’immense collection de faits et de textes 
empruntes aux penseurs et aux juristes les plus autorises, 
reunie par ses soins, le confirma dans sa conviction que, 
si les nations chr6tiennes ont le droit de faire la guerre, 
elles sont obligees de s’arrfeter, dans la voie du bon plaisir 
et des violences, devant le respect dd aux droits impres- 
criptibles qui decoulent de la nature humaine.

L’ouvrage de Grotius est consacre surtout aux questions 
de guerre; mais, afin de mieux les approfondir, il exa
mine de pr6$ les principes sur lesquels est fond6 le droit 
en g6n6ral et particuli&rement le droit international.

Hugues Grotius insiste pour que chaque pays recon- 
naisse ses obligations juridiques par rapport aux autres 
pays. De m6me, dit-il, que le droit d’un Etat, pris isol6- 
ment, a pour but de sauvegarder le bien de ses sujets, 
de m6me il existe un droit general qui a en vue le bien 
des Etats et qui r&gle leurs relations reciproques ; c’estle 
droit international. Non seulement il a pour raison d’etre 
rinterfet des Etats, mais encore il decoule des prescrip
tions incontestables de la justice.

Cependant la th6orie de Grotius sur le fondement du . 
droit international est un peu celle d’un casuiste. Il divise
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tout le droit en droit naturel (jus naturale) et en droit po
sitif (jus voluntarium) ; il subdivise ce dernier en droit hu- 
main (jus humanum) et en droit divin (jus divinum).Le 
droit humain comprend le droit civil et le droit interna
tional (jus gentium). La force obligatoire de celui-ci pro- 
vient du consentement de toutes les nations ou de quel
ques nations L Grotius etablit la necessite de regies juri- 
diques, obligatoires pour les relations entre les Etats, 
par les considerations suivantes. Si, dit-il, un grand 
nombre d’individus vivant en divers endroits et a diverses 
epoques se rencontrent dans leurs opinions sur uri sujet 
donne, leur accord doit etre la consequence d’une cause 
commune; il doit provenir ou d’une correlation avec 
les lois de la nature, ou de Fassentiment universel des 
hommes. La premiere de ces causes est Forigine du 
droit naturel, la seconde, Forigine du droit internatio
nal2.

Ainsi, d’apr&s Fopinion de Grotius, les prescriptions du 
droit international decoulent des usages et des trait6s 
internationaux qui sont l’expression de l’accord des na
tions ; mais, a cette epoque, il n’existait pas, entre les 
Etats, des traites de cette nature, pouvant etre considers 
comme universellement obligatoires : aussi a-t-il laiss6 
de cote avec intention la vie et la politique internationales 
de son temps dont l’examen critique aurait pu d’ailleurs 
lui attirer des persecutions, C’est pourquoi Grotius dut

1. Hugonis Grotii, De jure belli ac pads, lib. I, cap. I, § XIV: < Jus 
gentium est quod gentium omnium aut piultarum voluntate vim obligandi 
accepit. » — Ibid. Prolegomena, 17 : « inter civitates autem omnei aut 
plerasque ex consensu jura qusedam nasci potuerunt. »

2. Dejure belli ac pads, proleg. 40.



se borner h exprimer le ddsir que le droit international, 
ayant sa somrce dans les traites et les usages, devint veri- 
tablement le droit positif. En reality les elements du droit 
international, exposes par lui, sont appuy6s sur des preu- 
ves emprantees a Fhistoire et a la litterature du temps 
passe. Son livre abonde en citations d’auteurs hebreux, 
grecs et lafins; mais il va de soi qu’on ne pouvait baser 
le droit international positif du XVII® si&cle ni sur les 
sentences des penseurs, des orateurs et des pontes, quel- 
que spirituels ou profonds qu’ils fussent, ni sur la prati
que du monde ancien et du moyen age. En suivant sa 
methode, Grotius se condamna a rester dans des raison- 
nements philosophiques abstraits qui font ressortir, il est 
vrai, de la mani&re la plus frappante, les sentiments nobles 
et humains de l’auteur, mais ne font pas connaitre les 
elements positifs du droit international.

D’ailleurs on peut h peine dire que son oeuvre s’appli- 
que specialement au droit international. Grotius aborde 
les questions les plus diverses et les examine exclusive- 
ment par rapport au droit de la guerre. C’est la guerre 
qui a ete Forigine de son travail et c’est elle qui determine 
l’ordre et la nature de son argumentation i.

Malgr6 tous ses defauts,Foeuvre de Grotius a exerceune 
influence veritablement extraordinaire sur F6poque ou il 
vivait 2. Gustave-Adolphe emportait toujours ce livre 
dans ses campagnes en meme temps que l’Evangile qui
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1. Voir Bulmerincq, Systematik, p. 24.
2. Maine, Ancien Law, p. Ill, « the great marvel of the treatise « De 

jure belli et pacis » was its rapid, complete, and universal success ». — 
Laurent, Histoire, t. X, p. 477 et suiv.
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lui servait de guide. Lots del’apparition de l’ouvrage, on 
fonda dans diverses universit6s allemandes des chaires 
pour l’expliquer. Enfin le livre de Grotius a 6t6 1’origine 
des deux ecoles-r- l’ecole philosophique et l’ecole posi
tive _ ou la science du droit international s’est d6ve- 
loppee dans la suite.

Ce fat d’abord la tendance vers l’abstraction qui pre- 
valut. Elle eut pour origine cette fiction, etablie par Gro
tius, que la nature humaine est dirigee par une loi natu- 
relle determin6e qui a sa source dans l’essenceraisonnable 
des choses et qui, pour ce motif, est obligatoire par elle- 
meme, en dehors des considerations utilitaires et des 
prescriptions du pouvoir. Dans ce droit naturel, il est im
possible de ne pas reconnaitre la tendance spiritualiste 
des hommes superieurs du XVII6 etdu XV11I0 si&cle, ten
dance qui les portait a opposer au materialisme politique 
de ce temps-la, les aspirations de la nature morale et de 
la justice. Plus l’arbitraire et la violence dominaient dans 
les relations internationales, plus les juristes perseve- 
raient a proclamer la necessity pour les Etats, de respecter 
le droit d£coulant de la raison naturelle, et obligatoire en 
dehors de tout decret et de tout traite positif.

Apr&s Grotius, ce fut Pafendorf1 qui, le premier, cem- 
prit d’une fagon remarquable le droit international dans 
le sens abstrait. Il poussa cette manure de le trailer 
jusqu’a l’extr6me. Niant jusqua la possibility de 1’existence 
d’un droit international positif, puisque les Etats ne re- 
connaissent aucune puissance supyrfeure, Pufendorf iden-

1. De jure nature et gentium, 11372. — Voir Laurent, Histoire, 
t. XI, p. 503 et suiv. ' .



DEVEL0PPEMEN1T DE LA SCIENCE DU DROIT INTERNATIONAL 207

tifia le droit international avec le droit naturel (prmcepta 
utrimque eademsnnt). La violation du droit naturel, par- 
ticuliOrement en temps de guerre, ne peut pas Otre con- 
sideree, selon lui, comme la violation d’une obligation ju
ridique. C’est pourquoi les relations entre les Etats se 
rOglent en realite, non par le droit, mais par la force.

Sous ce rapport, Pufertdorf se rencontrait avec les opi
nions des autres representants du droit naturel. Ainsi 
Hobbes 1 enseignait que les rapports entre les Etats ne se 
distinguent en rien des rapports primitifs ou naturels 
entre les hommes alors que homo homini lupus est. Selon 
la theorie de Spinoza 2, le droit de chacun est en pro
portion de sa force ; par consequent, dans les relations 
internationales aussi les Etats forts ont plus de droits que 
les faibles. •

Lesidees de Pufendorf furent developp6es par son elOve 
Thomasius3. De intoe que son maitre, Thomasius coiisi- 
derait le droit international comme une partie du droit 
naturel applique aux Etats et aux nations. Il enseigna que 
les traites et les usages international ne peuvent pas avoir 
la mOrne force que la loi, parce que celle-ci presuppose 
une puissance supOrieure qui n’existe pas pour les nations. 
Par consequent, tout en expliquant le droit international 
il en contestait propremeiit l’existeiice.

Apartir du XVIIIe siOcle, le droit naturel domine encore 
dans la science, mais il admet peu a peu les principes du

1. Dans l’ouvrage E lenient a philosophica derive, 1642.
2. Spinoza, Tractatus theologico-politicus, 1670. — Tractatus politicus, 

cap. II, § 3.
3. Thomasius, Institutiones jurisprudents et gentium. —Fundament a 

juris naturse et gentium, 1705.
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droit positif. Wolfr xm des principaux representan ts de la 
theorie du droit nature!1, commence d6ja a s’occuper de 
la pratique internationale dans ses ecrits. Wolf $dopta, 
pour Implication du droit international, la method^ ma- 
thematique qu’il employait en general pour toutes les 
questions ethiques et juridiques. Gertes cen’estpas ainsi 
que pouvaient etre eclaircisles principes fondamentaux du 
droit international; mais, gr&ce h cette methode, Wolf ne 
laissa pas de cote les faits reels et l’experienee historique.

Wolf partage le droit international en quatre espOces : 
1° le droit naturel (jus gentium naturale) ; 2° le droit 
positif (jus gentium voluntarium); 3° le droit resultant 
des traites (jus gentium pactitium); et 4° le droit fonde 
sur les coutumes (jus gentium consuetudinarium).11 pense 
qu’on peut appliquer le droit naturel aux Etats,, mais il 
ne le confond pas avec celui qui determine les rapports 
entre particulars; la difference provient de ce que les 
droits et les devoirs des uns et des, autr.es ne sont pas les 
memes. Il s’ecarte encore plus de l’opinion des partisans 
du droit naturel dans l’enseignement relatif au droit in
ternational positif. Il fonde la force obligatoire de,ce der
nier droit sur le consentement presume des peuples (con
sensus gentium praesumptus). Wolf rend pour ainsi 
dire palpable la fiction de /’empire universel (civitas gen- 
tium maxima). Si le but de chaque homme, dit Wolf, est j 
de perfectionner dans sa vie ^a personne morale, , et si j 
c’est dans le m6me but que sont formes les Etats, ceux-ci j. . ;' ; v,- : |

1. Wolf, jus gentium methodo scientific^ pertractatum, in quo jus j 
gentium naturale ab eo, quod volant arii, pactitii, consuetudinarii est, j 
accurate distinguitur, 1749. j



devront, pour atteindre ]a perfection, entrer necessaire- 
m<ent dans des relations internationales ; ils devront se 
rennir en une r6publique universelle dans laquelle la do
mination (imperium) sur chaque Etat s6par6 leur appar- 
tiendra & tous ensemble. La justification de l’existence de 
cette republique et la necessity d’un droit international 
positif pour la regir decoulent de son but (ex fine civitatis 
gentium maxim#)l. Ala difference du droit positif, le 
droit conventionnel presuppose le consentement for- 
mel des nations (consensus exvressus) ; il s’appuie sur 
des traites conclus entre les Etats et ne liant que les par
ties contractantes. Enfin, le droit international, fonde sur 
les coutumes, a pour source le consentement tacite des 
nations (consensus tacitus).

La theorie de Wolf ne se borne done pas aux principes 
abstraits du droit naturel ; elle embrasse des elements 
positifs, les usages et les traitds. Le syst&me d’apr&s lequel 
elle a et6 etablie montre que l’auteur s’est efforce d’arri- 
ver & une exposition purement scientifique du droit inter
national; mais en meme temps son enseignement abonde 
en fautes et en erreurs capitales. Avant tout, sa division 
scolastique du droit est sans aucune ulilite pour la theorie 
du droit international; deplus, elle ne donneaucun moyen 
d’6tablir la difference entre le droit international positif, 
base sur le consentement suppose des peuples, et le droit 
international resultant des coutumes,fonde sur leur consen-

1. « Ex fine civitatis maxima3, dit Wolf dans sa preface, quern perinde 
ac societatem inter omnes instituit ipsa natura, ut in jus istud consentire 
debeant gentes, non ver*o libertati earum relictum sit, uti’um consentire 
malint, an nolint. »

D&VELOPPEMENT DE LA SCIENCE DU DROIT INTERNATIONAL 209

14



tement tacite, c’est-&-dire egalement suppose. Le principal 
defaut de la theorie de Wolf se trouve dans la fiction de 
l’Etat universel qui doit garantir Tobservation du droit 
positif. Cette fiction contredit a l’essence m6me des rela
tions internationales, car chaque Etat, en se soumettant 
& la puissance commune, abdiquerait son independance. 
Les Etats autonomes feraient partie d’une federation qui 
serait dirigee, non par le droit international, mais par la 
loipolitique des confederes. Enfin, parmi les defauts de l’ou- 
vrage de Wolf, il faut compter l’emploi de la langue latine 
ecrite d’un style extremement lourd, la longueur des rai- 
sonnements, la methodemath6matique qui est fastidieuse 
a l’exc&s, et que l’auteur a suivie imperturbablement,

Le publiciste suisse Vattel1 pretendit corriger les de
fauts de Wolf. Reconnaissant en general pour vrais les 
principes et les deductions de son pred6cesseur, il t&cha de 
lesrendre intelligibles pour tout le monde, par le langage 
et le mode d’exposition. Il atteignit compl&tementson but. 
Ecrit en frangais elegant, et sans dissertations sco- 
lastiques, l’ouvrage de Yattel eut un immense succes, et 
il fait encore autorite actuellement parmi les diplomates.

Vattel lui-meme ne considere son oeuvre que comme 
une reproduction de celle de Wolf. Neanmoins il serait 
injuste de ne pas reconnaitre la part de merite apparte- 
nant a Vattel. Si, pour la plupart des questions, il ne fait 
que developper la pensee de son maitre, cependant il 
n’accepte pas absolument toutes les propositions emises par
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1. Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliques 
a la conduite et aux affaires des nations et des souvevains, 1758.



ce dernier. Entre autres Vattel a rejete la fiction d’un Etat 
universel comme incompatible avec 1’une des conditions 
essentielles de l’ordre et du droit international, savoir l’in- 
dependance de chaque Etat. La theorie qu’il a creee jus- 
tifiela necessite d’un droit international positif. Il ensei- 
gne que toute reunion d’hommes en societe est fondee sur 
I’assentiment des membres qui la composent et qu’elle 
peut etre modifiee ou detruite avec leur consentement. 
Il en est de meme d’une reunion de peuples : elle sub- 
siste par l’accord des Etats qui conservent leur pleine 
liberte et independance \ Cet accord est la source dece que 
Vattel appelle le droit des gens volontaire; mais, comme 
Wolf, il reconnait l’existence du droit international naturel 
qui est obligatoire, independamment de la volonte des 
nations, parce qu’il est le droit necessaire, c’est-a-dire 
1’application aux rapports entre les Etats du droit fonde 
sur la nature humaine. Done Vattel ne fait pas de diffe
rence entre le droit naturel et le droit international. 
D’autre part on ne voit pas par quels signesil distingue le 
droit international naturel du droit positif ou volontaire, 
car, d’apr&s lui, ce dernier decoule aussi de la nature, et 
par consequent il est egalement necessaire et immuable 2.

L’absence de principes solidement etablis et les con
tradictions continuelles, constituent le defaut capital de 
l’ouvrage de Vattel. En outre, il consacre une partie im- 
portante de son livre a des dissertations qui ne se rap- 
portent nullement au droit international3; mais on trouve

1. Vattel, ibid., liv. I, chap. II, § 16.
2. Vattel, ibid., Pr eliminates, § 6 et suiv.— Voir Laurent, Hisloire, 

t. XI, p. 507 et suiv.
3. Ainsi le livre premier intitule : [De la nation consideree en elle-
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souvent chez lui, au sujet des diverses questions, des 
remarques spirituelles et sensees, une interpretation 
correcte des faits qu’il emprunte & l'histoire ou & la vie 
contemporaine, et, en general, des opinions philanthropi- 
ques en ce qui concerne les rapports des Etats en temps 
de guerre. Le grand merite de Yattel est d’avoir r6pandu, 
dans les spheres officielles et dans le public, la connais- 
sance des principes du droit international. Au point de 
vue scientifique, il n’a pas de titres qui puissent justi- 
fier le rang qu’on lui a donne k c6te de Grotius et des 
autres maitres de la science.

B. — Periode de la predominance des tendances 
positives. §

§ 36. — Les exag6rations de l’ecole philosophique 
naturelle provoquerent une reaction chez les juristes 
qui 'ne reconnaissaient, comme source unique du droit 
international, que les usages, les trails et la pratique 
des relations entre les peuples. Les 6crivains de cette 
6cole, non seulement ni&rent absolument l’existence du 
droit naturel, mais encore ils soulinrent que la simple 
proposition d’un principe ou d’une th6orie g6nerale en 
mature de gouvernement constituait une injure envers 
rindcpendance des Etats, ceux-ci ctant libres de diriger 
leur politique exterieure selon leur guise.

meme, et qui forme & peu pr&s un tiers de tout l’ouvrage de Vattel, u 
pour sujet: les devoirs d’un peuple envers lui-meme, l’organisation de 
l’fitat, les devoirs et les droits du souverain, les conditions d’un bon 
gouvernement, la religion, ^agriculture, le commerce, l’argent, la jus
tice, etc.
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Les tendances positives, qui furent dans toute leur force 
au XYIII® si&cle, avaient dejh des representants remarqua- 
bles dans la seconde moitie du XVII'. En 1650, le juriste 
anglais Zouchy publia le premier manuel de droit inter
national, ouvrage qui merite 1’attention sous beaucoup de 
rapports *.

Par droit international, Zouchy entend le droit qui de
termine les relations des peuples et des monarques, tan- 
dis que jus gentium, ne signifie, selon lui, que le 
droit naturel, c’est-a-dire la reunion des regies normales 
fondees sur la nature des choses et qui, pour ce motif, se 
rencontrent chez tous les peuples. Il distingue le droit 
international general et le droit international particulier. 
Le premier decoule de 1’accord de toutes les nations; le 
second est fonde sur des conventions entre tel et tel Etat. 
Zouchy s’efforce de demontrer l’existence de l’un et l’autre 
par des faits historiques et par des donnees positives qu’il 
emprunte h la vie internationale de son temps. Par ce 
cdte-la il est superieur a Grotius. Il Test encore en ce qu’il 
examine en detail les diverses questions et qu’il les ex
pose systematiquement dans un ordre emprunte au droit 
priv6 des Romains. Mais, comme il appuyait ses deduc
tions de preference sur les faits, et que la raison d’Etat 
empSchait a cette epoque la publication des documents 
diplomatiques, il dutchercher souvent des exemples dans 
1’histoire ancienne, particulidrement dans le droit re
main, et il pretendit serieusement que le droit fecial des i,

i, Zouchaus, Juris et judicii fecialis sive juris inter gentes et qutes- 
tionum de eodem explicatio, 1650. Le premier, il employa le terme jus 
inter gentes au lieu de jus gentium.



214 TRAITE DE DROIT INTERNATIONAL

Romains 6tait l’origine du droit international contempo- 
rain.

Un autre juriste du XYIIe si&cle, Rachel, appartient 
Egalement a l’ecole positive. Il engagea une polemique 
avec Pufendorf et demontra l’independance du droit in
ternational l.

Rachel reconnait trois esp&ces de droit : le droit prive 
qui determine les relations entre les particulars, le droit 
politique qui r&gle les rapports entre les citoyens et le 
gouvernement, enfin le droit international qui preside 
aux relations entre les Etats. Comme il n’existe pas de 
puissance superieure pouvant imposer des regies aux 
nations independantes, le droit international tire son au
torite des coutumes et des conventions conclues entre les 
Etats. Par consequent il est facultatif, en ce sens qu’il est 
fonde sur le consentement explicite ou tacite des nations: 
on ne peut done pas et on ne doit pas le confondre avec 
le droit naturel, comme le font Pufendorf et ses partisans. 
De meme que Zouchy, Rachel divise le droit international 
en droit general et en droit particulier (jus gentium com
mune et jus gentium proprium), le premier reconnu par 
tous, ou du moins par presque tous les peuples civilises, 
et d6coulant des usages, le second, obligatoire pour deux 
ou plusieurs Etats ayant conclu entre eux des trait6s. 
Enfin Rachel place le but supreme du droit international 
dans le profit qu’en peuvent retirer tous les Etats, et, sous 
ce rapport, il doit fetre consider^ comme le precurseur de 
Bentham et autres 6crivains, la plupart anglais, qui pro-

1. Samuel Rachel, De jure naturse et gentium, 1676. La derniere 
dissertation a seule pour objet le droit international.



elament quo l’avantage materiel des peuples est la base 
principale du droit international.

Le service important rendu par Rachel est d'avoir eom- 
battu les adversaires du droit positif et d’avoir montre, par 
son ouvrage, que ce droit peut avoir pour fondement la 
pratique et les donnees de Fhistoire. Ses opinions furent 
generalement adoptees et trouv&rent des partisans tels que 
Leibnitz, Textor et autres penseurs et juristes ; mais Ra
chel, comme Zouchy, n’etait pas affranchi de rinfluence du 
droit romain, et, bien qu’il distingue le droit international 
du j ns gentium au sens romain, il n’a pas fait ressortir 
assez clairement la difference qui les s6pare.

Les premiers efforts, faits en vue de prouverle caract&re 
propre du droit international et de Fappuyer sur des don- 
n6es positives, furent entraves par le manque de mate- 
riaux. Tant que les negotiations diplomatiques et les 
traites demeur&rent secrets, le droit international positif 
dut rester a 1’etat de theorie scientifique. La sphere des 
relations exterieures ne devint gu&re accessible au public 
avant le congr&s de Westphalie. A partir de cette epoque, 
les gouvernements crurent utile de s’adresser, par l’inter- 
mediaire de lapresse,a Fopinion publique de leur pays et 
des pays etrangers, et, afin de prouver la justice de leurs 
entreprises et de leurs actes politiques, ils publi&rent en 
langue frangaise toutes sortes de documents, de memoires, 
de rapports, d’apologies et de pieces accusant leurs adver
saires. GiAce aussi au developpement de la presse perio- 
dique, des gazettes et des journaux qui examin&rent les 
questions politiques, on comprit de mieux en mieux les 
principes suivis par les puissances dans les relations inter
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nationales. Enfin, au XVII0 sifecle, l’usage s’etablit de pu- 
blier des memoires dans lesquels les hommes d’Etat et les 
diplomates decrivaient en detail les 6venements auxquels 
ils avaient pris part, la marche et le but des negotiations 
internationales auxquelles ils avaient 6t6 meles ou sur 
lesquelles ils 6taient renseignes ; mais assurement la 
meilleure source pour connaitre la politique exterieure, 
c’est la collection des conventions et des trait6s pu- 
bli6s officiellement, etrtimprimes sous forme de recueils 
par divers ecrivains1. C’est ainsi qu’ont ete amasses ces 
precieux materiaux ou on a pu puiser les principes juri- 
diques positifs constituant le droit international.

Desormais les representants de l’ecole positive poss6- 
daient un solide point d’appui pour edifier la science du 
droit international, savoir: la pratique et les traites. En 
effet, au XVIII6 sifecle apparut toute une serie d’auteurs 
qui consacr&rent leurs soins h 6tudier ces elements ; mais 
leur travail se distingue par l’absence de tout caractfcre 
scientifique. Il consiste presque exclusivement a rassembler 
et a constater les faits sans y ajouter aucune appreciation
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1. Le premier essai (Tune reunion de conventions internationales fut 
fait en France au XVI° si&cle par Tillet. Au XVII0 sifccle et aux sikcles 
suivants, le nombre des recueils de ce genre etait dejk tres grand. Voici 
les principales collections de traites publiees k cette epoque: Tillet, 
Recueil des guerres et des traitts de paix, Paris, 1577. Les trails entre 
la France et l’Angleterre sont incomplets. — Leibnitz, Codex juris gen
tium diplomatics, 1693 (depuis 1100). — Suite, Id., Mantissa codicis 
juris gentium, 1720. — Bernard, Recueil des traites de paix, Amst., 
1700, 4 vol. — Du Mont, Corps universel diplomatique du droit des 
gens, X, 800-1731, 8 vol., 1726-1731. Supplements par Barbeyrac et 
Rousset, 1739. — Wenck, Codex ju?'is gentium recentissimus, 3 vol., 
1781-1795. On indiquera les recueils modernes de traites lors de l’expcse 
des sources du droit international.



critique et sans en tirer de conclusions dignes d’etre con- 
sid6r6es comme des principes du droit international.

C’est dans cet esprit qu’ecrivait Mablyl. Dans son ou- 
vrage, il cite un grand nombre de documents qui se rap- 
portent aux relations internationales ; mais les faits et les 
trait6s qui forment tout le contenu de son livre ne sont 
pas rattach6s a quelque syst&me et ne sont ni gen6ralis6s 
par des apergus savants, ni eclaircis par la critique.

Nous trouvons un representant bien caracterisS de l’e- 
cole positive dans la personne du savant allemand Johann 
Jacob Moser*.

Ses nombreux ecrits nous le montrent toujours fiddle k 
la methode, qu’il a adoptee, de ne pas « philosopher » et de 
ne pas aborder l’examen critique des evenements accom- 
plis et des actes des gouvernements. « Les jugements 
prononces par des particuliers sur les affaires d’Etat et 
sur celles qui se traitent entre les gouvernements, dit 
Moser, sont, il fautl’avouer, sans utility et souvent depla
ces. » Conformement a cette opinion il s’est born6, dans 
ses ouvrages consacres au droit international, a relater 
consciencieusement tous les faits connus de lui et les 
trails conclus entre les gouvernements, et k en tirer les 1 2
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1. Mably, Droit public de l'Europe, 1747.
2. J.-J. Mosec, Grundscitze des jetzt ublichen europciischen V olker-

rechtsin Friedenszeiten, 1750. — Idem, Grundscitze des jetzt ubl. europ. 
Volkerreckts in Kriegszeiten, 1752. - Idem, Versuck des neuesten
europ. Volkerrechts in Friedens- und Kriegszeiten, 1777-1780, 10 vol.

Sous forme d’appendice (Beitrdge) de ces ouvrages, Moser publia 
encore une collection d’articles formant huit tomes. Des renseigne- 
ments biographiques sur cet eorivain fecond ont ete donnes par Mohl, 
Geschichte u. Lit. der Staatswissenschaften, 1856, vol. II, p. 401 
et suiv.
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deductions les plus simples. II ne fait pas le moindre 
effort pour generaliser et developper ces deductions et 
les relier par quelques considerations theoriques. Son 
syst&me offre un melange des elements du droit inter
national avec les principes du droit politique. Le seul 
merite de Moser est d'avoir rassemble une quantite 
extraordinaire de materiaux. II les a puises non seule- 
ment dans les actes officiels, mais dans la presse perio- 
dique de son temps.

II fut le representant de l’exageration de la doctrine 
positive. Les partisans de cette ecole durent bientotrecon- 
naitre le peu de consistance de leur methode. Pour que 
la science du droit international put continuer a se deve
lopper ildevenait evidemment necessaire que l’ecole posi
tive s’unit a l’ecole philosophique. Le cel&bre juriste 
hollandais Bynkershoek1 fit le premier pas dans cette 
voie. II n’a pas laissd un syst&me complet, mais, en pas
sant en revue diverses questions particuli&res, il fait voir 
la methode scientifique que doivent employer les auteurs 
qui traitent du droit international.

Dej&, dans la division des origines de ce droit, Bynker
shoek est inconlestablement le precurseur de la nouvelle 
ecole purement scientifique. II comptecomme principaux 
fondements du droit international: premi&rement les cou- 
tumes (usus), deuxi&mement la tradition (mores majo- 
rum), troisi&mementle consentement despeuples (consen
sus populorum) qui trouve son expression dans les traites

1. Bynkershoek, Qusestio?ies juris publici, 1737. — Id. De foro lega- 
t or uni tam in causa civili quam criminal?, 1727.
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aussi bien que dans les mceurs et les coutumes ; et il fait, 
a l’appui, d’heureuses citations emprunt6es a l’histoire et 
aux evenements contemporains. 11 ne se restreint pas aux 
procedes de l’ecole positive ; il explique aussi l’importance 
de l’analyse philosophique qui se sert de la raison (ratio) 
appuyee sur la nature des choses. La raison doit etre l’aide 
naturelle pour resoudre les questions relatives au droit 
des gens : « Ratio, ipsa, inquam, ratio juris gentium est 
anima \ » Bynkershoek a marque la route que suivent les 
representants contemporains de la science du droit inter
national.

C. — Periode de Vunion des principes philosophiques et 
des elements du droit international positif.

§ 37.— Si la tendance philosophique abstraite ou natu
relle priva la science du droit international de veritable 
force et de credit aux yeux des hommes d’Etat, d’autre 
part, ainsi que nous l’avons vu, l’6cole positive tomba 
dans l’exc&s contraire ; elle fit de la science rhumble ser- 
vante de la pratique, la protectrice de ses defauts et de ses 
abus. L’autorit6 de la science ne pouvait 6tre accrue que 
par la reunion et la conciliation des deux methodes, par 
l’accord des donn6es de l’experience et des speculations 
philosophiques. Telle est la direction prise par la troi- 
si&me periode, la periode contemporaine.

Le premier auteur de la nouvelle m6thode, veritable§ ** 
ment scientifique, pour elucider les questions de droit 
international, fut le cel&bre Georges Frederic de Martens,

1. Bynkershoek, Qussstiones juris publici, lib. I,, cap. II. . .



220 TRAIIE 1)E DROIT INTERNATIONAL

professeur a l’universite de Goettingue, plus tard repre- 
sentant du gouvernement hanovrien a la di&te de Franc- 
fort-sur-le-Mein l. Martens considerait les dissertations 
abstraites sur des questions de droit international comme 
inutiles, mais il etait oppos6 a une s&che enumeration 
des faits. 11 voulait qu’on en d6duisit les prineipes gene- 
raux. Il lui semblait que la science du droit interna
tional ne serait a la hauteur de sa mission, que le jour 
ou par l’analyse et la critique, et en se fondant sur les 
usages, les traites et les exemples historiques, elle etabli- 
rait clairement les regies qui pourraient servir aux gou- 
vernements de son temps pour diriger leurs rapports r6- 
ciproques.

Martens reconnait l’existence d’un droit international 
positif. Suivant sa methode il arrive k ce resultat en ana- 
lysant de nombreux traites ainsi que les usages inter- 
nationaux, et en 6tudiant la notion du droit r6pandue 
chez tous les peuples civilises. Il est impossible de ne pas 
admirer rintelligence et la science avec lesquelles il d6- 
duit de la masse des faits historiques de tous les pays et 
de tous les temps la conclusion gen6rale que la vie inter
nationale n’est pas le domaine du bon plaisir, mais qu’au 
contraire les Etats ont r6ciproquement des droits et des 
devoirs dont 1’observation est indispensable.

1. G. F. de Martens (mort en 1821), Pj'imse linese juris gentium euro- 
paearum practici, Goettingue, 1785. — Id. Precis du droit des gens moderne 
de VEurope, fonde sur les traites et Vusage, Goettingue, 1789. Get ouvrage 
a eu beaucoup d’editions parmi lesquelles il faut citer celles de Pinheiro- 
Ferreira, Paris, 1831, et de Charles Verge, Paris, 1864. Voir au sujet de 
la carri&re scientifique de cet ecrivain, Mohl, Geschichte u. Literatur 
der Staatswiss. vol. II, p. 460 et suiv.



Par ses. investigations et ses deductions Martens donne 
une forme tout a fait scientifique h un sysCme unique et 
bien ordonne qui est superieur a celui d’un grand nombre 
d’auteurs contemporains.

Il commence Fexpose du droit positif par Fetude des 
Etats civilises de FEurope. Ensuite il examine les moyens 
d’acquerir des droits internationaux. Il d6finit les droits 
reciproques des Etats relativement a leurs territoires, et 
leurs rapports selon les obligations decoulant des traites. 
Quant a la guerre il la consid&re comme un moyen de 
trancher les differends. Enfin, Fimmense collection de 
traites publi6e par ses soins et Fetude approfondie de 
quelques questions speciales lui donn&rent une des places 
les plus honorables parmi les ecrivains faisant autorite en 
mature de droit international.

Cependant ni les tendances ni les ouvrages de Martens 
ne sont exempts d’erreurs et de partialite. Ainsi, pre
increment, il a une opinion complement erronee sur 
la substance du droit international philosophique qui n’est, 
selon lui, que Fapplication aux relations entre les Etats, 
du droit naturel r6glant les rapports entre les individus. 
De plus on trouve dans toutes les oeuvres de Martens une 
absence de critique independante et, au contraire, un 
esprit exclusif en ce qui concerne les faits. Il n’a 
gu&re generalise les donn£es historiques et positives qu’il 
a recueillies, et il leur a accorde une predominance mar
quee sur la speculation.

La direction qu’il a suivie a prevalu en general pendant 
la premCre moitie de ce sCcle.

C’est particuli&rement par le defaut de methode cri
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tique a Fegard des sources du droit international positif 
que p&chent les ouvrages des juristes anglais et americains. 
Tout le travail de ces ecrivains tend a prouver que telle 
r&gle, que telle institution dont ils sont les partisans, existe 
depuis longtemps et qu’elle s’appuie sur l’accord des ecri
vains les plus autorises. Ils ne s’occupent m§me pas de 
savoir si elle repond aux besoins de la vie internationale 
contemporaine et auxloisde son developpement. En meme 
temps, les auteurs de Fecole anglo-americaine ne se distin- 
guent pas par Fobjectivite; des considerations politiques 
et patriotiques obscurcissent tr&s souvent leur esprit et 
les mettent en opposition avec les tendances humaines et 
progressives des juristes de FEurope continentale.

Parmi les representants remarquables de cette ecole, 
le diplomate et juriste, de FAmerique du Nord, Whea
ton, occupe une place eminente l.

11 entendpar droit international positif les regies juridi- 
ques, tirees de la nature de la societe internationale, qui 
sont necessaires pour fixer les rapports mutuels des Etats 
et que Fusage ou le consentement general peut restreindr# 
ou modifier. Il est visible par la que Wheaton ne renferme 
pas ses etudes dans la limite etroite des traites et dans la 
pratique des relations entre les Etats ; car il fait enlrer en 
ligne de compte « la nature de la societe internationale » 
(nature of society); or il est impossible de la mettre en

1. Wheaton, Elements of international Law, 2 vol. Londres, 1836 ; 
edition fran^aise de 1848 et deuxihme edition en 1852 ; Edition de Dana, 
1866; edition Lawrence, Commentaires sur les elements du droit inter
national et sur I'histoire des progres du droit des gens de Wheaton, 
Leipzig, 1868, 4 volumes. L’ouvrage de Wheaton a ete traduit en chinois.



sc&ne sans expliquer l’essence meme des relations inter
nationales. Cependant, de meme que Martens, il ne se- 
pare pas, par une limite precise, le droit international 
philosophique du droit international positif. Comme son 
predecesseur, il donne le pas aux faits sur les idees et ne 
se distingue ni par la profondeur des pensees ni par l’ori- 
ginalite des deductions; mais sa methode proc&de d’une 
manifere particuli&re. Il commence habituellement par 
enoncer quelques principes philosophiques, quelques pro
positions generates et ensuite il cite un choix de. faits et 
de coutumes en guise de confirmation. Toutefois il est 
evident qu’on ne peut pas expliquer, par ce moyen, la 
substance du droit international positif. En effet, les abs
tractions de Wheaton sont des petitions de principe, puis- 
qu’il presuppose demontre ce qu’il s’agit precisement de 
demontrer.

Les Commentaires sur le droit international du savant 
anglais contemporain Phillimore forment un ouvrage in- 
finiment superieur L Ce travail embrasse toute l’eten- 
due de ce droit. On sent que l’auteur connait a fond la 
litterature etles relations internationales du continent, ce 
qui n’est pas toujours le cas pour les autres juristes an
glais. Enfin Phillimore s’est occup6 de certaines questions 
que n’ont point etudiees ses predeeesseurs, par exemple 
des relations de la curie romaine avec les Etats catholiques.

Tout son ouvrage se divise en deux parties principales. 
Les trois premiers volumes s’occupent des rapports, selon 1
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1. Phillimore, Commentaries upon international Law, Londres, 1854
1861, 4 vol., 2° edit, 1871-1874. — 3e edit, des deux premiers volumes 
publiee en 1879-1882.



le droit, entre les Etats ; rapports dont la violation donne 
lieu legitimement a une demande de satisfaction ou est le 
point de depart d’une guerre. On y examine les droits des 
Etats en ce qui concerne les relations exterieures, l’ob- 
jet du droit international, le droit de la guerre et le droit 
des neutres (le droit international public). Dans le qua- 
tri&me volume on trouve l’exposition du droit prive et du 
droit criminel, dont la violation ne fournit pas suivant 
Phillimore un motif legitime pour declarer la guerre1. 
Parmi les questions sp6ciales, le juriste anglais traite 
avec de grands details celle des sources du droit inter
national, et consid&re comme obligatoires les propositions 
deduitesde la nature meme des relations internationales. 
Il donne une importance particuli&re au droit romain qu’il 
appelle written reason — la raison ecrite — et le meilleur 
instrument pour acquerir des connaissances exactes et 
completes en mature de droit international. Cette ma
nure de comprendre le droit des Romains, pour les- 
quels les relations internationales etaient chose incon- 
nue, constitue une erreur evidente de Phillimore, erreur 
qui influe defavorablement sur tout son ouvrage. La divi
sion susmentionnee du droit international en deux par
ties est denuee aussi de fondement, car toutes les rela
tions du domaine du droit prive se trouvent tout aussi 
bien garanties par les gouvernements que les relations 
directes entre les Etats. Ces d6fauts ne diminuent pas

1. « The obligations juris privati inter gentes are not, as the obligatio
ns juris publici inter gentes are, the result of legal necessity, but cf social 
convenience, and they are called by the name of Comity, comiias gen
tium. » Le droit international public a pour base la loi « Law ». Com_ 
mentaries, t. I, p. 12, § 16.
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neanmoins la haute valeur scientifique de l’ouvrage de 
Phillimore qui reste une des autorites les plus respectees 
de la science du droit international1.
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§ 38. — La science du droit international a ete fobjet 
d’une etude approfondie de la part des savants alleman ds 
et c’est surtout a leurs investigations qu’elle doit son 
developpement. Contrairement aux juristes anglo-ame- 
ricains, les ecrivains allemands s’efforc6rent pendant la 
premiere moitie de ce*si&cle, de donner un caractfcre 
philosophique a l’etude du droit international positif. En 
Allemagne la philosophie du droit international fit partie 
de la philosophie generale du droit. Kant, Fichte et Hegel 
comprirent le droit international dans leurs systemes en 
le rattachant auxprincipes les plus eleves. D’autres savants 
fetudterent en commengant par l’examen des faits, et 
c’est sur cette base, qu’ils tach&rent d’edifier un systfeme 
complet de droit international positif.

On remarque, parmi les partisans de la premiere me
thode : Fallati, Helschner et Lorenz von Stein 1 2. Les meil- 
leurs auteurs dela seconde sont Oppenheim, Heffter et 
Blnntschli. Nous nous bornerons a indiquer succincte-

1. Parmi les ouvrages des juristes anglo-americains, il faut mention- 
ner parliculiferement : Travers-Twiss, The Law of Nations conside?wd as 
independent political communities, 2 vol. Oxford, 1861; —Kent’s, Commen
tary on International Law, edite par Abdy, Cambridge, 1866 ; — Hal- 
leck’s, International Law, ed. par Sherston Baker, Londres, 1878 ; — 
Creasy, First platform of International Law, Londres, 1876 ; — Hall, 
International Law, Oxford, 1880; — Lorimcr, The Institutes of the Law 
of Nations, Londres, 1883, 2 vol.

2. Voir les opinions de ces trois auteurs dans Kaltenborn, Kritik, 
p. 160.
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ment les qualites et les defauts des ouvrages de ces trois 
auteurs.

Oppenheim annonce rintention d’exposer un systfeme 
de droit international; cependant son ouvrage 1 est loin 
d’aborder toutes les questions qui se rattachent a ce droit. 
La methode qu’il a adoptee se distingue par sa simplicity 
el merite l’attention; mais les raisonnements politiques 
de l’auteur a l’occasion des evenements internationaux 
de son temps sont absolument hors de propos dans un 
traite scientifique et nuisent beaucoup au succ&s de l’ou- 
vrage.

Le manuel de Heffter 2 jouit d’une grande celebrite 
tout a fait meritee. Le savant allemand a pris pour objet 
de ses travaux, en se pla^ant au point de vue juridique, 
et en montrant une enti&re competence, une quantity 
immense de materiaux relatifs au droit international posi
tif. Il a fait voir en meme temps qu’il connaissait a fond 
les nombreux travaux litteraires qui s’occupent de ce 
sujet; mais il est impossible d’approuver son syst&me.

Heffter divise son ouvrage en trois parties principales: 
1° le droit international en temps de paix ; 2° le droit in
ternational en temps de guerre, et 3° les formes des rela
tions internationales. Cette dernifere partie comprend les 
droits et les devoirs des agents diplomatiques et les me- 
sures destinees a proteger les interets sociaux des Etats. 
Evidemment la troisi&me partie se rapporte aux relations

d. Oppenheim, System des VoLkevrechts, 1845, 2° edition, 1866.
2. Heffler, Das europiiische V olkerrecht der Gegenwart auf den bis- 

herigen Grundlagen, 1844, 7e ed. (Geffcken), 1881; traduction frangaise 
de Bergson, traduction russse du baron K. Taube, 1880.
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pacifiques et ne devrait pas etre traitee a part. De plus, en 
indiquant le droit de la paix et le droit de la guerre 
comme des parties separees du droit international, rau
teur donne lieu de croire que la guerre constitue un ordre 
special de relations juridiques et non pas ce qu’elle est 
en realite, savoir unmoyen de defendre les droits inter
national! x.

En ce qui concerne Bluntschli, dans son ouvrage Le 
droit international moderne des Etats civilises expose 
sous forme de code \ il a essaye de donner aux personnes 
qui jouent un role actif dans la sphere des relations inter
nationales, un manuel d’un emploi commode, en formu- 
lant par propositions concises, les principes fondamen- 
taux du droit international et en les eclaircissant par des 
exemples a l’appui. Bluntschli a atteint son but; son ma
nuel est universellement connu et a beaucoup contribue 
a repandre la notion du droit international. L’ouvrage 
de ce sympathique savant, mort. en 1881, est plein de 
sentiments eminemmenteclairesethumains.ila cependant 
le defaut de contenir souvent des propositions exprimant 
non pas les principes du droit international existant, mais 
les desiderata de 1’auteur 2.

1. Bluntschli, Das moderne Vblkcrrccht der civilisirlen Staaten als 
Rechtsbuch dargestelU, Nordlingen, 1868, 3C edition, 1878 ; traduc
tion frangaise de Lardy, 1881 ; traduction russe sous la direction du 
comte Ivamarovski, 1876; traduction chinoise, 1881.

2. Parmiles ouvrages allemands parus recemment,il faut encore citer : 
Neumann, Grundriss des heutigen europ. Volkerrechts,Vienne, 1877; — 
Iloltzendorf, Das europ. Volkerrecht dans son Enct/clopiidie der Rechts- 
luissensehaft, vol. I ; — Schulze, Grundriss zu Vorlesungen iiber Volker • 
recht, Heidelberg, 1880 ; — Hartmann, Institutionen des praktischen Volker- 
veclits in Friedenszeiten, Hanovre, 1874; — Quaritsch, Compendium des 
Volker rechts, Berlin, 1875.
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Dans ces derniers temps on a beaucoup ecrit en It a lie 
sur le droit international. On y a adopte en premiere ligne, 
comme point de depart, le principe des nationalites que 
les meillenrs juristes italiens, Mancini, Piernntoni, Luigi 
Palma, etc.1 proclament, comme nous l’avons vu, le prin
cipe supreme du nouveau droit international de l’Europe. 
dependant le syst^me des nationalites, auquel ces ecri
vains donnent un sens errone, a rencontre des adver- 
saires, parmiles savants italiens eux-memes, dans la per- 
sonne de Mamiani et particuli6rement de Padelletti1 2. 11s 
lui ont oppose le principe de l’independance etdel’auto- 
nomie des Etats qui ne relevent que du droit international. 
Quoi qu’il en soit, la litterature italienne s’efforce d’etre a 
la hauteur des exigences de la science moderne et elle 
suit attentivement toutes les questions qui surgissent dans 
la vie internationale.

Dans la litterature francaise, qui est riche en monogra- 
phies tr&s remarquables concernant les diverses questions 
de droit international, on n’a pas essaye jusque dans ces 
derniers temps de faire un exposd systematique de cette 
science. En 1877, deux savants fran^ais eminents, Funck- 
Brentano et Sorel, ont voulu combler cette lacune en pu- 
bliant un court manuel, mais on ne peut pas dire que leur

1. Voir au sujct de la litterature italienne contemporainc: Pierantoni,, 
Storia degli studi del diritto internazionalc in Italia. — Voir cn outre : 
Pasquale Fiore, Diritto pubblico intemazionale, Milan, 1865 ; tra
duction francaise par Pradier-Foder6, 1869, 2 vol. — Carnazza Amari, 
Trattato sul diritto intemazionale pubblico di pace, Milan, 1875.

2. Mamiani, Di un nuovo diritto pubblico europeo, 1859. — Padelletti. 
dans la Revue de droit int., t. III.



tentative ait compl&tement reussi1. Leur ouvrage est plu- 
totune suite d’etudes, plus ou moins spiriluelles, sur le 
droit international en temps depaix et en temps de guerre, 
qu’un expose scientifique des principes du droit internatio
nal positif 1 2 3.

Enfin, Fouvrage du juriste et diplomate de FAmerique 
du Sud, Calvo\ est extrSmement repandudepuispeu. Il 
se distingue par Fabondance des exemples de faits em- 
pruntes aux relations entre FEurope et FAmerique, mais 
ces faits ne sont pas suffisamment generalises et ils sont 
encore moins soumis a une critique s’inspirant des prin
cipes du droit. Il y est donne trop de place a la pratique 
politique au detriment du developpement theorique que 
comporte le sujet par lui-meme.

La litterature rasse est extremement pauvre en travaux 
originaux embrassant tout le syst&me du droit interna
tional. Les principes fondamentaux de cette science sont 
exposes dans les ouvrages suivants:

1° Cours de droit international, par D.-J. Katche- 
novski, professeur a Funiversite de Kharkoff, en 2 livrai- 
sons (1863-1866), ouvrage inacheve qui s’arr&te a Fhis- 
toire des relations internationales au moyen cige.

2° Apercu des sujets du Droit international, 1856,

1. Funck-Brentano ct Sorel, Precis du droit des gens, Paris, 1877. 
Voir ma critique dans la Revue des sciences politiques (on russe), t. V.

2. Au point de vue des qualites scientifiques il faut placer au-dessus 
de l’ouvrag’e de Funck-Brentano et Sorel celui d’un jeune savant fran- 
oais plein de talent, Renault, Introduction a t’etude du droit interna
tional,, Paris, 1879.

3. Galvo, Derecho internacional teorico y practico, 1868. Le droit. 
international theorique et pratique, 2e ed., 1870, 2 vol. ; 3e ed. 1881, 
4 vol.
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et Le Droit international, 1873, par M. Kapoustine, 
ancien professeur a l’Universite de Moscou.Le premier 
de ces ouvrages a considerablement vieilli; le second 
est remarquable par l’essai qui y est fait de concen- 
trer en un systfeme special toute la science du droit in
ternational ; mais il est trop abrege pour qu’on puisse y 
apprendre a fond Fobjet de cette science.

3° De la signification da Droit international et de ses 
elements, 1872, par Bialecki, professeur a FUniversite 
de Yarsovie, ouvrage utile pour apprendre a connaitre les 
opinions des ecrivains etrangers sur les traites, les usages, 
les dispositions des gouvernements et les autres sources 
du droit international.



V

OBJET DE LA SCIENCE DU DROIT INTERNATIONAL 
CONTEMPORAIN

§ 39. — L’histoire des relations internationales prouve 
qu’il existe chez tous les peuples des interets intimement 
lies a leur etat social et a leur civilisation, et qu'un ordre 
juridique est necessaire pourregler ces interns. Les re
gies congues par la science du droit international ne 
sont efficaces (son developpement historique le demon- 
tre) que lorsqu’elles sont fondees sur Fetude des re
lations effectives qui existent entre les nations. En partant 
de la on peut dire que, de nos jours, la science du droit 
international a pour but de rendre claire, parmi les peuples 
civilises, leur notion innee du droit. Celle-ci se manifeste 
chez eux par le desir de proteger reciproquement leurs 
inter6ts moraux et materiels au moyen d’accords et en 
se rendant mutuellement des services.

Dans la realite, il s’en faut que ce soient toujours les 
besoins raisonnables des nations qui fassent Fobjet de la
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politique internationale; il s’en faut que ce soit d’eux que 
s’occupent les pourparlers, les transactions juridiques, 
les traites entre les Etats. Mais le gouvernement qui ne 
comprend pas les besoins sociaux et politiques quoti- 
diens du peuple ou qui n'y a pas assez egard, peut etre 
assure que les obligations internationales qu’il aura con- 
tractees trahiront promptement leur faiblesse et seront 
exposees a etre modifiees ou violees. Seuls les traites, 
conclus sous les auspices du droit et pour le bien des 
nations, sont en etat de resister au choc des circonstances 
et de contribuer au developpement des relations interna
tionales.

L’etude scientifique du droit international ne doit pas 
consister a creer des systfcmes artificiels n’ayant pas de 
point d’appui dans le present, ou se trouvant en con
tradiction avec la solidarity des interets et les tendan
ces des Etats civilises de notre epoque. Elle doit poursui- 
vre un but unique, celui de fonder, sur les relations effec
tives, les assises d’un ordre international s’accordant 
avec la generality des problfemes de la civilisation et avec 
la com ply te reciprocity de droits et obligations qui en de- 
coule pour les nations civilisees. Un pared ordre de 
choses ne peut evidemment pas avoir pour principe supe- 
rieur une independance absolue de chaque Etat particu- 
lier, car ce principe conduit inevitablement a la predo
minance d’interets exclusifs contraires au droit. On doit 
considerer comme base du systeme scientifique du droit 
international contemporain Yidee de la commanaute in
ternationale selon laqueile chaque Etat est lie avec les 
autres Etats par des interets et des droits communs et
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forme avec eux un tout organique en conservant cepen- 
dant son independance.

En considerantacepointde vuel’ordreinternational con- 
temporain, on trouvera que la science du droit interna
tional doit avoir uniquement pour sujet des regies juri- 
diques positives, telles qu’elles se sont formees chez les 
peuples civilises, et qui ont trouve leur expression dans 
les usages, les traites et les relations mutuelles des Etats. 
Les opinions personnelles de tel ou tel savant, quelque ele- 
vees, humaines et dignes de respect qu’elles soient, ne 
doivent pas etre confondues avec le droit international 
effectif. Toutefois, si nous plains les lois et les principes 
consacres par la pratique en dehors et au-dessus de nos 
preferences personnelles, nous ne nous interdisons pas de 
soumettre a nos appreciations critiques l’ordre de choses 
existant, mais cette critique ne pourra s’appuyer ni sur le 
principe de l’equilibrepolitique, nisur le principe des natio
nalites, car ils n’offrent aucune base solide pour la defini
tion juridique des relations mutuelles des Etats. Videe du 
droit seulepeut servir de principe dirigeant pour examiner 
les elements positifs du droit international au point de vue 
de lege ferenda. Dans un systkme scientifique il n'y a pas 
de place pour des considerations politiques.

Les gouvernements eux-memes ont reconnu au droit la 
qualite de principe dirigeant dans leurs rapports reci- 
proques. Les grandes puissances, reunies en congrys a 
Aix-la-Chapelle, publiyrent, le 3/15 novembre 1818, une 
declaration qui disait, entre autres, que les monarques 
allies reconnaissaient comme leur principale et absolue 
obligation de suivre invariablement les prescriptions du



234 TRAITE DE DROIT INTERNATIONAL

droit international dans toutes leurs relations, tant entre 
eux, qu’avec les autres puissances1. On ne peut que re- 
gretter que les Etats qui ont proclame ce principe n'aient 
pas toujours trouve necessaire ou possible de l’appliquer 
dans la realite.

1. Voir le Memorial des relations diplomatiques (en russe); t. II, 
p. 370.



VI

SYSTEME DU DROIT INTERNATIONAL

§ 40. —Tout syst&me scientifique doit remplir deuxcon- 
ditions principales : premi&rement, il doit comprendre 
toute l’etendue des questions dont l’etude rentre dans son 
cadre; deuxifemement, il doit classer ces questions dans 
un certain ordre regi par une idee generate. La science du 
droit international ayant pour objet l’ensemble des rela
tions qui existent entre les Etats civilises, son syst&me 
doit avoir trait a ces relations et non pas aux lois et aux 
principes qui se sont formes, avec le temps, dans la vie 
internationale.

La plupart des representants de la science du droit in
ternational negligent cette condition essentielle de la syste
matisation reguliere dece droit, llsappuient leur systfcme, 
ou sur le droit romain, ou sur des considerations acciden- 
telles et personnelles n’ayant rien de commun avec les 
fondements objectifs de la science L La methode qui pre-

1. Voir par exemple l’etrange svst&me de Kliiber, Droit cles gens 
moderne de VEurope, publ. par Ott, Paris, 1861.



vaut dans les ouvrages consacres ala description generate 
des relations internationales et du droit international est 
empruntee au droit civil romain. En l’appliquant in droit 
international, certes, les juristes ont desire comnnniquer 
un caraclkre enti&rement juridique et donner une grande 
precision aux propositions de leur science; mais, en ve- 
rite, ils ont complement defigure le sens et la significa
tion propre des relations entre les Etats et du droit qui les 
regit.

Le syst&me que nous adopterons est le suivant. Nous 
examinerons toutes les questions en prenant pour point 
de depart l’idee de la communaute internationale. C’est 
sur cette idee que repose l’ordre international contem- 
porain. C’est par ce principe superieur que devront 
etre justifiees et liees les propositions emanees de la 
science du droit international. Apr&s avoir etahli ce prin
cipe sur des donnees positives, nous exposerons, en les 
analysant, les droits imprescriptibles qui appartiennent 
aux Etats, 1° comme membres de la societe interna
tionale, 2° comme etant sownis au droit international 
dans leurs relations reciproques, 3° par rapport a leurs 
territoires, 4° enfin comme contractants engages par des 
obligations internationales. C’est de toutes ces questions 
fondamentales qu’est compose le contenu de la partie ge- 
nerale de notre syst&me.

Dans la partie speciale, nous examinerons les relations 
reelles, vitales, qui unissent les peuples contemporains et 
forment la mati&re de Vadministration internationale des 
Etats. Nous rangeons dans cette categorie: 1° les interets 
spirituels, religieux, intellectuels et esthetiques ; 2° les
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interets physiques, economiques, Taction politique, so- 
ciale et individuelle ; 3° la regularisation des relations 
juridiqnes des citoyens et la protection du droit des natio- 
naux en pays etranger (droit international prive et droit 
international criminel). Enfin dans la derni&re section de 
la partie speciale nous exposerons le droit de la guerre 
et le droit des neutres qui determinent les moyens legaux 
dont disposent les Etats pour sauvegarder leurs interets 
et leurs droits en qualite de puissances belligerantes ou 
neutres.



ETENDUE DE L’ACTION DU DROIT INTERNATIONAL

§ 41. — Le droit international contemporain est le 
resultat de la vie civilisee et de la connaissance du 
droit chez les nations europeennes. Ainsi que le demon- 
tre Thistoire, les conditions essentielles de Tordre juridi- 
que international (Lelies que la poursuite commune du 
m6me but social dans les relations entre les peuples et la 
communaute de leurs vues relatives aux moeurs et au droit) 
se sont rencontrees d’abord en Europe et, jusqu’a present, 
elles sont loin d’exist,er dans tous les Etats du globe. Il 
s’en suit que Taction du droit international ne s’etend 
qu’aux nations qui reconnaissent les principes fondamen- 
taux de la civilisation europeenne et qui sont dignes du 
nom de peuples civilises i.

Les conditions sociales et politiques dans lesquelles

1. G’est pourquoi Ton pai’le loujours du droit international europeen 
bien que cette expression soit inexacte, en ce sens que le droit in
ternational contemporain existe aussi dans les pays civilises de l’Ameri- 
que qui, selon l’exemple des Etats-Unis,l’ont declare obligatoire.
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vivent les peuples musulmans et les peuplades paiennes 
et sauvages, rendent impossible 1’application du droit in
ternational aux rapports avec ces nations barbares ou a 
moitie civilisees. Les relations internationales reposent 
sur l’idee de la communaute que Ton ne peut imaginer 
sans la solidarity des interets et l’analogie des tendances 
entre les nations. Or les pays musulmans se dirigent ex- 
clusivement d’aprSs le Coran qui est hostile et intolerant a 
Tegard de tous les peuples pratiquant d’autres religions. 
Quant aux peuplades barbares, non seulement elles ne 
sentent pas la necessity de relations internationales, mais 
encore habituellement elles n’ont meme pas d’organisa- 
tion sociale offrant de la consistance ni des frontiyres 
territoriales bien nettement tracees. Toutefois on ne peut 
pas dire que les relations de fait entre les peuples civilises 
etles peuples sauvages echappent tout a fait a la defini
tion du droit. Nous soutenons qu’elles doivent suivre les 
prescriptions du droit naturel, c’est-a-dire d’un ensemble 
de principes determines qui decoulent de la nature mo
rale et de la raison de l’homme. Le droit naturel exige 
que la parole donnee soit tenue loyalement, que la vie, 
l’honneur et la propriety d’autrui soient respectes et que 
les mauvais instincts cfedent la place aux nobles senti
ments.

11 est evident que ce droit applique aux relations avec 
des peuples non civilises ne suppose ni solidarity d’inte- 
rets, ni le sentiment de la necessity de relations mu
tuelles, et que, par consequent, il n’est pas identique avec 
le droit international positif. Enfin il est indubitable que 
les Etats civilises doivent donner aux peuples d’une civi-



lisation inferieure l’exemple de 1’observation scrupuleuse 
des engagements prisL

L’exclusion de quelques Etats asiatiques et de la Tur- 
quie de la communaute internationale des peuples civi
lises a ete combattue par les objections suivantes : 4° ces 
derniers entretiennent des relations de fait avec ces Etat 
et meme concluent avec eux des traites de paix, d’alliance 
et de commerce ; 2° la Turquie a ete reconnue solen- 
nellement, au congrks de Paris de 1856, membre regu- 
lier de la famille des nations europeennes (article YII 
du traite de Paris). Ces objections prouvent seulement que 
ceux qui desirent appliquer le droit international meme 
aux Etats barbares ne connaissent pas les fondements 
positifs de 1’ordre international contemporain, base sur 
la reciprocity. et confondent le droit naturel avecle droit 
international. La citation de Particle VII du traite de Paris 
ne peut pas 6tre consideree comme convaincante siPonse 
rappelleque les grandes puissances, aprfes avoir proclame 
que la Sublime Porte avait des droits egaux a ceux des 
autres gouvernements europeens, repouss^rent cependant 
sa demande tendant a la suppression de la juridiction 
consulaire et des capitulations qui existent encore actuel- 
lement en Turquie et qui sont contraires a Pexercice de la 
souverainete de tout gouvernement regulier. La juridic
tion des consuls europeens existe aussi en Perse, en 1

1. Sur cette question capitate de l’etendue de Taction du droit positif, 
il regne dans la litterature actuelle une confusion complete. Tel auteur 
copie son voisin ou s’appuie sur Vautorite de tel autre auteur sans au- 
cun discernement. Voir Phillimore, Commentaries, I, § 28, p. 23 ; — 
Woolsey, Introduction to the study of inter. Law, § 5 ; — IiefTter, § 7 ; — 
De Martens, Precis, § 8 et suiv.
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Chine et au Japon, car ces pays, de meme que Tempire 
ottoman, n’offrent pas toutes les garanties necessaires 
pour la securite veritable des interets et des droits des 
etrangers qui y font sejour. Tant qu’on n’aura pas 
realise des changements essentiels dans les lois ainsi 
que dans le regime politique et social de TOrient, les 
Etats en question ne jouiront pas des droits appartenant a 
toutes les nations civilisees U

En insistant surle point que les Etats possedant a pen 
pres le meme degre destruction et de civilisation rein
vent seuls du droit international contemporain, nous ne 
voulons pas dire que ce droit soit etabli exclusivement 
sur des principes chretiens, et ne soit obligatoire que 
pour les nations chretiennes. Non, il peut etre observe 
independamment des croyances religieuses ; mais il est 
necessaire que les peuples et les societes, qui reconnais- 
sent son autorite, s’accordent sur les conditions raison- 
nables de 1’existence humaine telles qu’elles resultent 
de la civilisation seculaire des nations europeennes.

G’est pourquoi nous ne pouvons pas partager Topinion 
de Bluntschli qui dit que Taction du droit international 
n’est pas limitee aux seuls peuples civilises de TEurope, 
mais qu’elle s’etend au inonde entier et coincide avec le 
droit de toute Thumanite 1 2. Un cosmopolitisme aussi noble
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1. Voir pour plus de details a ce sujet mon ouvrage : Des consuls et 
de la juridiction consulaire en Orient, Saint-Petersbourg, 1873 (en 
russe), p. 5J3 et suiv. et dans Vedition allernande (1874) les pages 500 
et suivantes. Voir en outre mon ouvrage : La Russie et VAngleterrc 
dans VAsie centrale. (en russe), Saint-Petersbourg, 1880, pages 10-23. 
Cet ouvrage a paru aussi en fran^ais, en allemand et en anglais.

2. Bluntschli, Das moderne Volkerrecht, § 7-8. Dans un autre ouvrage,
16
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et aussi transcendant enl&ve au droit international toute 
signification pratique et le transforme en une serie de 
regies juridiques ideales, actuellement irrealisables. Ainsi 
que le remarque justement J. St. Mill *, appliquer le droit 
international europeen a des nations barbares, c’est prou- 
ver que l’on comprend mal un droit fonde sur la recipro
city c’est-a-dire sur ces conditions pratiques d'apr^s les
quelles les Etats civilises respectent leurs droits et leurs 
interets mutuels, conditions qui n’existent pas dans les 
relations avec les peuples barbares.

Politik als Wissenschaft, 1876, (p. 59 et suiv.), Bluntschli lui-meme 
definit assez exactement la difference essentielle entre les peuples civili
ses etles peuples non civilises.

1. Mill, Dissertations and discussions, I, p. 161, III, p. 166.



VIII

RAPPORTS DU DROIT INTERNATIONAL AYEC LES 
AUTRES SCIENCES JUR1DIQUES ET POLITIQUES

§ 42. — Laplace qu’occupe la science du droit internatio
nal parmi les autres sciences juridiques et politiques est 
determinee par son sujet et par son but. Le droit interna
tional est l’expression et la sanction de la communaute qui 
existe entre tous les elements de la vie individuelle chez 
les peuples civilises. Par consequent, la science du droit 
international, tout en conservant sa pleine independance, 
se trouve dans des rapports organiques avec les parties de 
la jurisprudence ayant pour objet la vie privee, la vie so- 
ciale et la vie politique au point de vue du droit1.

I. — Sans aucun doute le droit international, par les 
matieres dont il traite, diffkre du droit civil et du droit cri- 
minel; mais, avec le developpement actuel des relations 
entre les peuples, le droit civil et le droit criminel trouvent

1. Voir Heffter, Volkerreckl, § 4; — Renault, Introduction, p. 27; -*» 
Katchenovsky, Cours, § 6. •
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leur meilleure sauvegarde dans le droit international. Ni 
les codes, ni les ordonnances definissant les relations de 
droit prive, ne suffisent pour garantir le respect des droits 
des particuliers et leur protection au dela des fronti&res 
d’un pays. Pour arriver a ce resultat il faut que les 
gouvernements reconnaissent reciproquement la force 
obligatoire des lois etrangferes dans les limites de leur ter- 
ritoire. (Test ainsi que le droit international prive se 
trouve etre le complement necessaire du droit civil de tout 
Etat civilise. De meme les gouvernements contemporains 
reconnaissent pleinement que l’ordre juridique a Einte- 
rieur d’un Etat depend beaucoup du respect que ses lois 
criminelles rencontrent dans les aulres Etats. Pour assurer 
l’ordre et la securite, ils concluent des traites d’extra- 
dition, ils s’entr’aident dans la recherche des coupables 
et dans la constatation des crimes. Les principes relatifs 
a ce point rentrent dans le droit international. II.

II. — Dans notre resume historique nous avons tache 
d’indiquer le lien qui unit la vie sociale des nations a leur 
action Internationale. Si la communaute-Internationale et 
les rapports interieurs qui existent entre les peuples sont 
fondessurle caract&re commun de leurs elements sociaux, 
on comprend qu’il y ait des relations tres proclies entre 
le droit international et le droit social. Les lois interieures 
qui regissent Porganisation sociale, et qui reglent les obli
gations et les droits mutuels des classes de la societe et de 
l’Etat, doivent evidemment exercer une influence sur la 
partie du droit international qui s’occupe de proteger les 
interets sociaux de chaque peuple.
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III. — On peut en dire autant du droit 'politique. L’or
dre politique interieur se reflete toujours dans les relations 
exterieures. II est impossible de comprendre le droit in
ternational positif des temps actuels si Ton ne connait pas 
le droit politique des nations civilisees. D’autre part, si le 
but raisonnable de chaque Etat est d’etablir chez lui un 
ordre interieur assurant le developpement general des 
forces et des capacites individuelles de tous les ci- 
toyens, ce but ne peut etre atteint qu’au moyen des rela
tions internationales et par l’aide et les services recipro- 
ques que se doivent les Etats comme relevant du droit 
international.

IY. — Habituellement on met sur le meme rang le 
droit international et l’etude des relations exterieures entre 
les Etats, ou la politique. Cependant leur objet n’est 
pas le meme. L’un explique les lois et les principes 
juridiques qui regissent les relations entre les peuples. 
L’autre enseigne l’art de donner satisfaction aux interets 
internationaux nes de la situation geographique, du degre 
de civilisation ou de la vie politique d’un Etat. On voit 
par la le rapport regulier qui doit exister entre la politi
que exterieure et le droit international. En recherchant 
les meilleurs moyens pour parvenir aux fins raisonnables 
que l’Etat poursuit a l’exterieur, la politique doit, avant 
tout, etre guidee paries regies juridiques que fournit le 
droit international, car, en ne les observant pas, elle agi- 
rait contrairement au but qu’elle a en vue. En d’autres 
termes la politique internationale doit etre conforme au 
droit, si elle desire veritablement satisfaire, non pas des
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interets egoisles et ambitieux, mais les besoms legitimes 
(Tune nation \

Y. — Enfinil nefaut pas confondre le droit internatio
nal avec la diplomcitie et le droit diplomatique. La diplo
matic ne se distingue pas essentiellement de la politique 
exterieure, et sa denomination indique que les personnes 
qui se consacrent a la politique etrang&re doivent ap- 
puyer leur action sur l’etude des donnees positives four- 
nies par les traites internationaux (les diplomes) qui r&- 
glentles rapports reciproques des Etats1 2. Si la diplomatic 
et le droit diplomatique sont devenus synonymes d’arbi- 
traire et de ruse, c’est par suite de l’alteration qu’ont su- 
bie les saines et droites notions au sujet du role de la di
plomatic tel qu'il est justifie par la raison et par This- 
toire.

1. Holtzendorf, Principien der Politik, Chap. IV et V. — Bluntschli, 
Politik cds Wissenschaft, p. 23 et suiv. — Heffter, Vo/kerrecht, § 4.

2. Kliiber, Droit des gens, § 7. — Pradier-Fodere, Cours de droit 
diplomatique, Paris, 1881, t. I, p. 1 : La diplomatie est l’art des 
negociations ». Mais la definition du droit diplomatique par Pradier- 
Fodere est defectueuse. II le considere comme unc « branehe du droit 
public externe », p. 3. Le droit diplomatique n’est pas une partie du 
droit international. Voir les remarques sensecs de Monlague-Bernard, 
Four lectures, p. Ill, etc.



IX

SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL

§ 43. — Des Etats independants unis entre eux par des 
relations exterieures n’obeiront pas a une puissance ayant 
la pretention de limiter par ses lois leurs rapports reci- 
proques. Ils ne sont pas non plus justiciables d’un tribu
nal international s’ils violent le droit international. Les 
regies juridiques determinant les rapports entre les peuples 
ontpour seule base la notion, existant chez les Etats civi
lises, de la necessity d’un ordre juridique international, et 
leur accord volontaire pour reconnaitre soncaractfere obli- 
gatoire L Cette notion et cet accord trouvent leur expres
sion dans les usages et les traites internationaux, dans les 
negotiations diplomatiques, dans la legislation, dans les 
mesures gouvernementales, enfin dans les decisions des

\. Modestinus, « Omne jus aut. consensus fecit aut necessitcis consti- 
tuit aut firmavit consuetudo ». — Heffter, Volkerrecht, § 3, 8. — Philli- 
more, Commentaries, t. I, p. 14, etc. —Greasy, First platform, p. 65, 
etc. — Blantschli, Volkerrecht, § 13 et saiv. — Holtzendorf, Volkerrecht 
dans son encyclopedic, t. I, p. 934 et suiv.
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tribunaux. En tantque ces actes et ces usages reproduisenl 
fid&lement la notion du droit repandue dans les divers 
Etats, ils peuvent etre consideres comme les sources du 
droit international positifdes temps actuels.

I. —: On appelle usages intemationaux les regies qui 
sont etablies, pour les relations internationales, sur lefon- 
dement d’une application constante et uniforme dans des 
circonstances toujours identiques. Les usages ont une 
immense importance pratique et juridique l.

Au point de yue pratique, leur importance capitate res- 
sort dufait que beaucoup de propositions fondamentales et 
destitutions du droit international n’ont d’autre garantie 
que Taccord tacite des Etats pour les reconnaitre et les ob
server. (Test par les coutumes qu’est ne et que s’est main- 
tenu le droit international relatif auxtraites et aux ambas- 
sadeurs. Les droits dont jouissent les monarques, et en 
general, les representanls du pouvoir supreme, quand ils 
sejournent sur un territoire etranger, ainsi que le ceremo
nial qui r&gle leurs rapports, se sont formes d’eux-memes 
et demeurent en vigueur sans aucune sanction posi
tive. Le droit international maritime, — depuis les regies 
concernant Texp^dition des marchandises, 1’assurance 
maritime, les rapports entre le capitaine et les mate- 
lots, jusqu’aux droits du commerce des neutres, — 
a pris naissance au moyen age sous forme d’usages qui

1. Bynkershoek,, Qusestiones juris publ., t. Ill, p. 10. « Jus gentium oritur 
e pactis tacitis et prsesumptis, qux ratio et usus inclacimt. » — Idem, 
De reb. belli praef. « Ut mores gentium mutantur sic et mutatur jus 
gentium. » — Pliillimore, Commentaries, I, p. 38, etc.
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furent recueillis ensuite dans des codes particulars etfini- 
rent par faire parlie de la legislation des divers Etats. La 
plupart des regies juridiques constituant le droit de la 
guerre n’ont ete, jusqu’a ce jour, formulees ni dans des 
actes internationaux ni dans la legislation et sont restees a 
1’etat d’usages. Enfin, dans le domaine du droit interna
tional prive, on peut indiquer le principe extremement 
important: locus regit actum, qui est fonde aussi sur la 
force de l’usage L

Au point de vue du droit, les usages internationaux ont 
egalement une grande importance. Si les usages etablis 
dans un Etat montrent que les personnes qui s’y confor- 
ment sont unies les unes aux autres par la communaute 
des vues morales et juridiques et des interets essentiels, 
on peut dire, de meme, des usages internationaux, que 
leur observation par tous les Etats demontre la reciprocite 
des interets des nations civilisees et leur respect com- 
mun du droit. Cette reciprocite d’interets et ce respect 
sont les fondements du droit international contempo- 
rain.

La mani&re dont se sont etablis les usages internatio
naux nous explique l’essence meme du droit internatio
nal et Eorigine de sa force obligatoire. A la difference des 
usages qui r£gnent dans la vie privee et sociale des peu
ples et qui sont nes de l’instinct obscur des masses et de la 1

1. Les principaux recaeils des pnncipes internationaux relatifs aux 
coutumes sont lessuivants: Roolcs d’Oleron, XII0 sii^cle ; — Consolato 
del mare, XIVe si^cle ; — Guidon de la mer, XVI° sieclc. — Voir Par- 
dessus, Collection des lois maritimes, t. I: —Perels, Das Internationale 
ojfentlirhe Seerecht der Geqeimart, Berlin, 1882, § 3.



250 TRAITE DE DROIT INTERNATIONAL

force des circonstances, les usages internationaux ontune 
origine jusqu’a un certain point theorique, calculee, vou- 
lue. Souvent les principes qui ont ete peu a peu acceptes 
dans la pratique et d’ou est issu le droit relatif aux cou- 
tumes international? ont ete proclames pour la pre
miere fois par quelque juriste eminent ou par quelque 
remarquable homme politique. Ainsi l’origine des usages 
internationaux continue pleinement la proposition enoncee 
plus haut, a savoir que le sentiment de la necessity d’un 
ordre juridique dans le domaine des relations entre les 
peuples est la veritable source du droit international A

II. —Par conventions Internationales, dans le sens de 
sources du droit international, nous entendons les enga
gements reciproques, detoute espece, pris par les gouver
nements, sous formes de traites et de conventions ou de 
notes et de declarations. L’etude de ces accords est indis
pensable pour la complete intelligence des relations regu- 
li&res qui existent entre les nations 1 2.

A ce point de vne on peut diviser les conventions inter
nationales en deux especes principals: les unes sont 
l’expression de regies juridiques qui obligentles Etats et 
qui sont respectees dans la pratique comme principes du 
droit international; les autres sont des transactions con-

1. Dans ce sens la proposition de Woolsey : « Self-protection and in
tercourse are the two sources of International Law, » (Introduction, § 0, 
note), est entierement justifiee.

2. Bergbohm, Staatsvertruge unci Gesetze ais Quellen des Volkerrecht a, 
p. 77 et suiv. — Jellinek, Die rechtliche Natur der Stciatenvertriige, 
Vienne, 1880. — Renault, introduction, p. 32 et suiv.
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cernant les interests particulars de deux ouplusieurs Etats.
Le respect des principes du droit international est attest© 

par divers actes remarquables ayant acquis force de loi. II 
fault compter au nombre de ces actes: la declaration de 
Catherine II au sujet de la neutrality armee, et la decla
ration de Paris de 1856 qui en confirme les principes, la 
convention de Geneve de 1864 relative a Fadoucissement 
du sort des blesses en temps de guerre, les unions pos
tales et telegraphiques universelles, etc. Tous les actes 
de ce genre ont pour origine, non pas un conflit d’inte- 
rets, mais la necessity, qui s’est imposee aux gouverne
ments, de determiner exactement les rfegles juridiques 
ayant un caractere obligatoire sans etre toutefois nette- 
ment etablies d’apr£s les coutumes et les accords parti
culars des Etats.

Parmi les traites qui sont des transactions, il faut 
compter : les traites de paix, les traites de commerce, les 
cartels, les conventions concernant la propriety litleraire, 
les conventions consulaires, etc. Conclusen vue de donner 
satisfaction aux interets de tel ou tel Etat ces traites ne 
peuvent en apparence etre consideres comme des sources 
du droit international universel. Cependant, en comparant 
entre eux les cartels, les traites de navigation et autres 
traites particuliers, nousremarquons qu’ils se ressemblent 
generalement, non seulement par leurs bases, mais sou- 
vent aussi dans les details. Ainsi, Fordre juridique qui 
preside aux relations speciales de certaines parties con- 
tractantes n’esl autre, en realite, que Fordre general qui 
rfegle les relations de tous les Etats. Consideres a ce point 
de vue les traites particuliers constituent indubitablement
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une source essentielle du droit international positif 1.
11 y a lieu de remarquer iei, afin d’eviter tout malen- 

tendu, que le caractere obligatoire des traites internatio
naux n'est consacre par aucune mesure coercitive. II re- 
sulte, a proprement parler, de la restriction volonlaire 
que les parties contractantes imposent a leur liberte d’ac- 
tion. Or il est evident qu’aucune restriction de ce genre ne 
lie les Etats qui n’ont pas pris part a la signature d’un 
traite1 2.

III. — Les negotiations et les actes diplomatiques sont 
d’un puissant secours pour l’etude du droit dans les rela
tions internationales. Ils preparent la solution des dif- 
ficultes qui surgissent entre les Etats, et determinent leur 
situation reciproque dans telle ou telle circonstance 
donnee.

IY. — Les lois nationales et les mesures prises par les

1. A ce point de vue les recucils de traites prcnnent une signification 
particuliere. Indiquons les principaux : G. F. de Martens, Recur il des 
traites, depuis 1761 jusqu’au temps present. La suite a ete publiec par 
Saalfcld, Murhard, Samwer, Hopf; — Das Staatsarchiv, par Aegidi et 
Klauliold.—Voir aussi ics Archives diplomatiques, a partir de 1861.—Divers 
Etat sontlcurs recueils specianxdc traites. Tels pour TAulriclie-IIongrie, 
Neumann, Recue.il de trades, 1763-1856. Nouvelle suite a partir de 1856 ; — 
pour la France, De Clercq, Recueil des traites depuis 1763 ; — pour 
l’Anglcterre, Herstlet, Complete collection; — pour laRussie, mon Recueil 
de trades, 6 vol. : — pour le Japon, Treaties and Conventions conclu
ded between the empire of Japan and Foreign Nations, 1854-1874- Tokio, 
1874.

2. Aussi T opinion de Bluntscbli, § 110, 111, que la decision d’un congres 
curopeen est obligatoire pour tous les ICtats, meme pour ceux qui n’v 
ont pas formellement adhere, est-elle tout h fait erronee.
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gouvernements, quand elles ont pour objet des relations 
s’etendant au dela des f'rontieres, doiventelre considerees 
egalement comme des sources servant a faire connaitre 
les principes du droit international. Dans la legislation 
actuelle des peuples civilises, il existe un grand nombre 
de dispositions uniformes ayant pour origine les relations 
internationales ; par exemple les lois relatives aux Gran
gers qui sejournent dans un pays, celles relatives aux con
suls, les lois maritimes, etc. Souvent les relations interna
tionales ont ete le point de depart de travaux legislates 
ou de changements introduits dans la legislation afin de 
la faire concorder avec les traites. D’autre partle contenu 
de ces derniers depend des tendances et des vues qui 
r^gnent dans la direction d’un pays. En un mot la recipro
cite d’influence qui existe entre la vie interieure des Etats 
et leurs relations exterieures est un fait incontestable l.

V. — L’importance de la pratique judkiaire^ rap
port au droit international est aisee a concevoir si Ton ne 
perd pas de vue que les tribunaux sont appeles non seu- 
lement a juger des affaires de droit prive ou criminel, mais 
encore souvent a trancher des questions qui touchent au 
droit public international, par exemple l’etendue des fran
chises diplomatiques en mati&re de justice, la responsabi- 
lite civile des souverains sous le coup d’une action inten- 
tee par un particular, etc.

Quelques tribunaux speciaux ont un caractfere directe-

1. Bergbohm, Staatsvertriige, p. 102.— Philllmorc, Commentaries, 
t. I, p. 34, etc. — Bialeckl, De la signification du droit international 
(en russe), p. 219.
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ment international. Tels sont les tribunaux des prises in- 
stitues par les Etats belligerants pour examiner les prises 
faites sur les neutres. Ils se dirigent, non pas d’aprfes les 
lois de leur pays, mais d’apres le droit international. Les 
recueils des jugements rendus par ces tribunaux offrent 
de riches materiaux pour toutes les questions de droit in
ternational ; cependant il ne faut pas pretendre qu’ils 
contiennent la verite absolue et immuable, comme le 
veulent les juristes anglais et americains. On retrouve 
le meme caract&re international chez les tribunaux mixtes 
etablis en Egypte en 1874. Ils furent composes d’indi- 
g&nes et de personnages recommandes paries gouverne
ments europeens et furent charges d’examiner les affaires 
commercialese ainsi que les proems civils et criminels con- 
cernant des etrangers ou des sujels de nationality di- 
verses.

YI. — Enfin Hiistoire et la science du droit internatio
nal servent a faire connaitre le vrai sens des traites exis- 
tants et des usages internationaux. Elies permettent de 
distinguer nettement le sentiment du droit qui existe 
chez les nations et qui se trouve exprime dans les traites et 
dans les coutumes. Aussi appartiennent-elles sans contre- 
dit aux sources du droit international b 1

1. Phillimore, Commentaries, 1.1, p. 43: « History is a record of the 
injustice, evil passion, and folly, as well as of the justice, virtues, and 
wisdom of Nations. »



X

CODIFICATION DES PRINCIPES DU DROIT 
INTERNATIONAL

§ 44. — Sorti des sources indiquees plus haut, le droit 
internationalpositif a un defaut essentiel: ses propositions 
manquent de precision et d’authenticite. Cependant la 
publication d’actes internationaux d’un caract&re obliga
toire general, comme la declaration de Paris de 4886 ou 
la convention de Geneve de 1864, montrent que ce de
faut peut etre complfetement corrige par la codification. 
La conviction qu’il est possible de rediger un code defi- 
nissant les relations reciproques des Etats a fait naitre 
divers essais pour resoudre ce probl^me.

La necessity de reunir en un tout organique, sous 
forme de lois, l’ensemble des principes constituant le 
droit international, a ete reconnue depuis longtemps. 
Bentham y pensait dej&, mais il n’a trace qu’une esquisse 
de ce code international qufdevait exister un jour, selon



lui1. La question qu’il avait soulevee trouva de la sym- 
palhie et un appui chez beaucoup dejuristes. Notre com- 
patriote D. I. Ivatchenovski, professeur a l’Universite de 
Kharkoff, presenta en 1862, a la societe juridique de 
Londres, un remarquable memoire dans lequelil dernon- 
traitla necessity d’une codification du droit international, 
entreprise en commun par les juristes de tous les pays. 
Le savant italien Parodo a, le premier, expose sous forme 
d’articles de loi 1 2 le droit international prive. Un essai 
plus heureux pour reunir les traites internationaux en un 
seul code a ete fait par Domin-Petrushevecz 3 * 5. Parmi les 
plus recents travaux de ce genre, il faut citer particuli&re- 
ment: Le droit international codifie par Bluntsclili* 
qui s’est inspire des cel&bres Instructions de camp ague 
du professeur Lieber de New-York 3, et le projet de 
code international elabore par Dudleij-Field,, un des legis- 
lateurs del’Etat de New-York6.

Cependant, dans les derniers temps, ces essais ont 
provoque de fortes objections de la part de savants tr6s 
autorises, contestant categoriquement qu’il fut possible
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1. OEuvres de Jeremy Bentham, reunics pai* John Bowring, Londres, 
1839, part, VIII, p. 338 et suiv.

2. Augusto Parodo, Sciggio di codificatione del diritto internazioiude,
Turin, 1851. .

3. Domin-Pethrushevccz, Precis d'un code du droit international, 
Leipzig, 1861.

i. Bluntsclili, Das moderne Volkerrecht der civilisirlen Staaten als 
Bcchtshuch dargestellt, 3e ed., 1878.

5. LieLer, Instructions for the government of armies of the United 
States in the field, 1863. — Voir les Annexes des oeuvres de Bluntsclili.

G. Dudley-Ficld, Draft outlines of an International Code, New-York, 
1872 ; 2° ed., 1876.



et desirable d’executer une pareille codification. Corame 
adversaires de la reforme du droit international, il faut 
citer Holtzendorff, Bulmerincq, Bergbohm et quelques 
autres juristes *, qui ont emprunte les principaux argu
ments contre la codification a l’ouvrage classique de 
Savigny1 2: De la vocation de notre temps pour la legisla
tion et la jurisprudence.

Appliquant au droit international les propositions avan- 
cees par Savigny, ces savants disent: l°que la codification 
du droit international, en rompant le lien organique qui 
le rattache a la vie et au sentiment du droit existant chez 
les peuples, arrete son developpement; 2°que si Ton apu, 
avec plus ou moins de succ&s, codifier le droit civil et le 
droit criminel, c’est seulement parce que les auteurs de 
ce travail ont trouve, dans les lois civiles et criminelles, 
des materiaux tout prepares dont ne disposent pas les 
codificateurs du droit international; 3° que comrae con
dition preliminaire indispensable pour fixer le droit inter
national effectif qui doit former la matiere du code, il faut 
etudier tous les savants travaux qui ont ete faits au sujet 
des traites et qui ont mis en lumifere leur homogeneity 
dans laquelle se reflate Baccord de la majority des Etats 
civilises ; 4° que ce n’est qu’aprfes Bachfevement de ce 
travail preparatoire, que l’on peut aborder la codification
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1. Fr. v. Hollzendorff, Encyclopudie dev Rechtswissenschaft, vol- I, 
p. 768. — Bulmerincq, Praxis, Theorie und Codification des Volker- 
rechts, p. 180 et suiv. — Bergbohm, Staatsvevtrdge und Gesetze als 
Quellen des Volkerrechts, p. 70 et suiv.

2. Vom Beruf unserer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtswissen- 
sjhaft, 181 i.
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du droit international, tandis que, jusqu’a ce jour, l’etude 
de ces vastes materiaux a ete nulle. Enfin, 5° ils renvoient 
aux meilleurs ouvrages traitant du droit international, 
expose sous forme de code, et se fondent sur leurs lacu- 
nes, leurs contradictions, l’absence d’objectivite et autres 
defauts pour demontrer qu’un travail de ce genre est 
intempestif.

Nous ne sommes pas entterement d’accord avec ces ob
jections. Selon nous, la codification du droit international 
es{ non seulement souhaitable, mais encore necessaire. 
Quel est le but de tout travail de codification ? C’est de dis- 
tinguer exactement ce qui est le droit positif, la loi, de ce 
quin’a pas ce caract&re. La codification est avant tout un 
travail d’epuration qui doit debarrasser le droit pratique 
des obscurites, des contradictions et des regies tombees en 
desuetude. En outre, chez tous les peuples, elle a ete le 
meilleur moyen pour repandre la connaissance de la loi, 
ainsi que des droits et des obligations qui appartiennent a 
chacun. Enfin elle a toujours fait naitre, et dansle gou- 
vernement, et dans la society, le respect du droit exacte
ment defini et connu de tous. Ces considerations qui 
viennent a l’appui de la codification, ont une importance 
plus grande dans le domaine du droit international que 
dans celui du droit civil et du droit criminel.

En v6rite les adversaires de la codification font remar- 
quer qu’il ne suffit pas de reconnaitre d’une mantere ge
nerate la force obligatoire des coutumes et des lois pour 
les observer effectivement dans toutes les occasions, mais 
qu’il faut encore les avoir etudiees a fond, et ils ajoutent 
que cette dtude fait precisement defaut dans les spheres

>
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(Toil part la direction des relations internationales.
Or, si cette proposition est vraie, il en decoule logique- 

ment la necessity absolue de codifier le droit internatio
nal ; car la codification, en constatant l’existence des lois 
en vigueur, donne aux hommes charges d’agir dans la 
pratique, une source ou ils pourront puiser facilement 
tous les renseignements authentiques relatifs au droit 
applicable dans un cas donne. Comme preuve, on peut citer 
le livre de Bluntschli ou tout le droit international est 
expose sous forme decode. Grace a cette forme il a regu 
une vaste publicite, et, certes, il a plus contribue a faire 
connaitre les elements du droit international, que tous 
les volumineux ouvrages qui l’ont precede. Meme le gou- 
vernement de la Chine l’a fait traduire et publier en chi- 
nois, afin de posseder un manuel commode pour se guider 
dans ses relations avec les Etats civilises. Ce qui demontre 
encore davantage l’utilite de la codification, c’est ce qui se 
passe en temps de guerre. Dans les campagnes recentes, 
les belligerants avaient reconnu en principe le caract&re 
obligatoire des Jois et des usages de la guerre ; mais il s’e- 
levait constamment des discussions sur leur vrai sens et 
leur veritable signification, vu qu’il n’existe pas de code 
du droit de la guerre reconnu par tous les gouverne
ments. Beaucoup de violations flagrantes des usages et 
beaucoup d’exc&$ seraient evites si les armees et les popu
lations des pays belligerants connaissaient exactement les 
lois de la guerre1.

Nous avouons d’ailleurs que la codification du droit

I. Voir le developpement de ces arguments dans mon ouvrage : La 
yucrre d'Orient et ia conference de Bruxelles, p. 47 et suiv.
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international est un travail tellement complique et difficile 
qu’il ne peut etre accompli par une seule personne. Du 
moins les essais qui ont ete faits prouvent que meme des 
juristes eminents et experiments dans les travaux de le
gislation ne sont pas venus a bout de cette tache. Pour la 
remplir l’union de toutes les forces dont dispose la science 
juridique est necessaire, et, comme le droit interna
tional est ne de la civilisation, il serait desirable d’obte- 
nir le concours de savants representant toutes les nations 
civilisees. A ce point de vue, il serait tr&s souhaitable que 
Ton fondat dans les divers Etats de l’Europe des societes 
particuli&res ayant pour objet l’etude des questions sou- 
levees par le droitinternational. Si depareilles societes en- 
tretenaient des rapports constants, si, en unissant leurs 
efforts, elles agissaient ensemble sur l’opinion publique, 
pour l’eclairer et l’instruire, certainement on verrait moins 
regner dans les relations internationales l’ignorance et des 
forces aveugles n’ayant rien de commun avec les veritables 
interets des nations: Il existe deja actuellement des associa
tions de ce genre. A Gand on a fonde en 1873 un Institut de 
droit international compose de savants des divers Etats. 
Son but est de contribuer par les efforts collectifs de ses 
membres au progr&s et a la codification graduelle du droit 
international \

1. Yoici un extrail des statuts de l’lnstitut de droit international:
« Art. 1. — L’lnstitut de droit international est une association exclu- 

sivement scientifique et sans caractere officiel. Il a pour but de favoriser 
le progres du droit international : 1° en travaillant a formuler les prin
cipes gcneraux de la science, de manifcre k repondre a la conscience 
juridique du monde civilise ; 2° en donnant son concours k toute ten
tative serieuse de codification graduelle et progressive du droit inter
national ; 3° en poursuivant la consecration officielle des principes qui



Il est hors de doute que la codification des principes du 
droit international positif constitue precisetnent un pro- 
bl&me que cet Institut peut puissamment contribuer a 
resoudre. En exprimant son opinion impartiale sur telle ou 
telle question en litige, il peut en effet servir d’interpr&te 
a la « conscience juridique » du monde civilise, et son 
autorite morale ne sera contestee parpersonne. Ses tra- 
vaux les plus importants et les plus remarquables se rap- 
portent exclusivement ala codification.

Dans ses diverses reunions annuelles il a acheve, entre 
autres, les travaux suivants ayant trait a la codification : 
un r&glement pour l’examen arbitral des contestations inter
nationales, un projet de convention concernant les prin
cipes fondamentaux du droit international prive, un projet 
de convention relatif aux regies d’apr&s lesquelles on doit 
executer les sentences rendues par des tribunaux Gran
gers, un projet de r&glement international des prises.

Les resolutions, adoptees en 1880, a la reunion de l’lns- 
titut, a Oxford, relativement aux r&gles de l’extradition des
auront ete reconnus comme etant en harmonie avec les besoins des 
societes modernes »__

» Art. 3. — L’lnstitut se compose de membres, d'associes et de mem- 
bres honorciires.

» Art. 4. —L’InstitLit choisit ses membres parmi les hommes de diverses 
nations qui ont rendu des services au droit international, dans le 
domaine de la theorie ou de la pratique. » — Voir YAnnuaire de 
l'Institut de droit international, 1879-1880.

U Association pour la re forme et la codification du droit interna
tional fondee en 1873, poursuit en partie le meme but que l’lnstitut. 
Toutes les personnes qui s’interessent aux questions de droit international 
peuvent en devenir membres. 11 n’est etabli aucun cens intellectual.

Enfin en 1880, on a fonde a Saint-Petersbourg la societe russe dc 
droit international dont le but est egalement d’aider par tous les moyens 
a la codification des principes du droit international.
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criminels et le Manuel des lois de la guerre en ter re 
ferme elabore a la meme reunion, sont incontestable- 
ment trtis remarquables et pleins d’actualite.

Enfin, si Ton ajoute que l’lnstitut, dans sa reunion a La 
Haye, en 1875, s’est prononce de lamani&re la plus ener- 
giqueenfaveur de la codification des lois de la guerre, entre- 
prise par la Russie a la conference de Bruxelles, on est 
oblige de reconnaitre que cette assemblee competente, com- 
posee des plus cel&bres representants de la science du droi t 
international, ne se borne pas a trouver possible la codifica
tion des principes de ce droit, mais consacre specialement a 
cette oeuvre presque toute son attention et tous ses travaux.

L’lnstitut a plus d’une fois emis l’opinion que ni les 
negotiations diplomatiques ni les travaux isoles des juris- 
tes ne pouvaient suffire pour servir d’expression a la con
science eclairee des nations civilisees, vu que les juristes, 
pris isolement, sont trop souvent entraines par leurs sym
pathies personnelles et par le sentiment d’un patriotisme 
etroit, bien que legitime, et que, d’autre part, les diplo- 
mates et les hommes politiques consid&rent necessaire- 
ment toutes les relations internationales en se plagant au 
point de vue des avantages exclusifs et des projets politi
ques d’un seul Etat.

L’lnstitut estimant que la codification des lois interna
tionales est sa tache la plus importante a resolu de sou- 
mettre a l’examen de tous les gouvernements europeens 
des projets d’actes organiques internationaux et de ta- 
cher d’amener ainsi ces gouvernements a s’occuper de 
cette codification.

Esp6rons que ce but eleve sera bientot atteint.
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CHAPITRE PREMIER

DROIT DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE

I.   NOTION ET DEFINITION DU DROIT DE LA COMMUNAUTE

INTERNATIONALE

§ 45. — La plupart des representants du droit internatio
nal pensent encore de nos jours que les droits et les obli
gations des Etats, dans le domaine des relations exte
rieures, ont pour unique fondement la souverainete et 
I’independance de chaque Etat. Nous n’admetlons pas 
cette mani&re de voir, car,logiquement, elle fait naitre un 
conflit, juridiquement insoluble, entre les interets des 
divers peuples et les legislations.

L’idee de la souverainete de l’Etat indique nettement 
qu’il est une personnalite juridique independante, mais 
elle ne fournit aucun moyen d’expliquer les rapports qui 
existent entre les puissances. Si l’on se place au point 
de vue de l’autocratie de l’Etat, on comprend la haine 
et l’inimitie qui d’ordinaire separent les nations vi-
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vant isolees et enfermees chez elles ; mais on ne peut pas 
se representer un seul des Etats modernes reduit a 
cette existence primitive. Les relations continuelles 
dans lesquelles se trouvent les nations civilisees ont 
pour consequence qu’elles ne font pas usage, dans toute 
sarigueur, du pouvoirillimite qu’elles poss&dent chez elles. 
Elies le restreignent volontairement afin d’obtenir, avec le 
concours des autres nations, les biens qui sonten dehorsdu 
ressort de la puissance politique territoriale. En d’aulres 
termes, la necessite d’une vie internationale pacifique et 
organisee, decoule de la necessite des relations interna
tionales. L’ordre et le droit, dans cette sphere, sont 
fondes sur la communaute internationale et non sur la 
souverainete des Etats.

La communaute internationale est l’union libre des Etats 
dans le but de parvenir, par leurs efforts communs, au 
plein developpement de leurs forces et de donner satis
faction a leurs besoins raisonnables. La reunion des regies 
juridiques auxquelles est soumise la realisation de l’idee 
de la communaute internationale, constitue le droit de la 
communaute internationale. C’est proprement le droit in
ternational1.

La communaute internationale est indispensable au but 
que doitseproposerl’Etat. D’apres les donneesraisonnables, 
il doit encourager de tout son pouvoir le perfectionnement 
general de ses sujets. Il n’y a pas un Etat qui puisse trouver

1. Molil, Die Pflege der international en Gemeinschaft als Aufgabe 
des Volkerrechts (Staatsrecht, Volkerrecht und Politik, t. I, p. 579 
ct suiv.). — Kaltcnborn, Kritik, p. 298. — Zaleski, Zur Geschichte unci 
Lehre der internalionalen Gemeinschcift, Dorpat, 1866. — Kapousline, 
Le droit international (en russe), § 5-9.



dans le domaine de sa vie interieure tous les moyens neces - 
saires a l’accomplissement de sa mission. En vue de leur 
propre progr&s el de celui des citoyens, les Etats doivent 
entrer en relations entre eux, chercher si les ressources 
qui leur manquent ne se trouvent pas dans les autres pays, 
et, de leur cote, offrir leur secours aux autres peuples pour 
atteindre des buts legitimes. Dans l’accomplissement de 
leurs devoirs essentiels ils dependent les uns des autres. 
Le degre de leur dependance mutuelle est en proportion 
du degre de leur civilisation et de leur instruction. Plus 
les besoins d’un peuple sont compliques et varies, plus les 
relations internationales lui sont necessaries. Plus les Etats 
se rendent compte de leur devoir, plus ils encouragent les 
transactions internationales. Ce n’est que dans la com
munaute internationale que peut s’accomplir le develop- 
pement de leur role historique.

Ils conservent naturellement dans leurs relations avec 
les autres peuples leurs interets distincts, leurs idees 
juridiques, leurs opinions morales, tout l’ensemble des 
traits particuliers qui servent d’expression a leur vie inte
rieure, personnelle et nationale. La communaute interna
tionale ne detruit pas le caract&re individuel des nations. 
Au contraire, c’est sur ce terrain qu’elles apprennent a 
connaitre les particularity, le trait distinctif de leur na
tionality. De meme que l’individu ne comprend quelles 
sont ses capacites et ses forces que lorsqu’il se trouve dans 
la societe d’autres individus, de myme c’est dans la com
munaute internationale qu’une nation apprend a se con
naitre. Ce n’est que par des rapports constants avec les 
autres peuples qu’elle arrive a comprendre son caractyre
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individuel, ses qualites, ses defauts, ses besoins legitimes 
et les moyens de les satisfaire, en nn mot qu’elle parvient 
a marquer nettement sa personnalite 1.

En considerant les Etats comme relevant dn droit in
ternational et comme membres d’une « confederation » 
ou d'une <( association internationale », nous n’attribuons 
pas a cette communaute le caraclere d’un Etat universel 
(le Weltstaat ou civitas maxima de Wolf). La commu- 
naut6 internationale est une societe libre de peuples unis 
par la solidarity de leurs tendances et de leurs interets. 
Non seulement elle ne detruit pas l’independance des 
Etats pris separement, mais elle constitue la supreme 
sanction de cette independance. Sans la communaute in
ternationale, on ne pourrait se representer l’existence de 
pays comme la Belgique, la Suisse, la Hollande ou le Da- 
nemark. Peu importants sous le rapport politique, ils ne 
pourraient mettre leur independance nationale a l’abri 
des attaques des grandes puissances. Si, actuellement, 
ils sont reconnus comme membres reguliers de la societe 
internationale, et que m6me la Suisse et la Belgique ont 
ete proclamees neutres, c'estsans aucun doute parce que 
les peuples civilises contemporains se consid&rent comme 
membres d’une communaute internationale unique qui 
leur est egalement n6cessaire a tous pour le libre essor de 
leur existence.

Par sa nature, cette communaute ne se distingue en 
rien de toute autre societe humaine ; elle est fondee sur
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I. TVeilschke, Gesellschaftswissenschcift, p. 63. —Katcheno vsky, Cour 
dc droit international (en rasse), t. I, p. 13 et suiv.
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le rapport qui existe entre les interets de chaque Etat et 
ceux des autres Etats. A ce point de vue tous les mem
bres de bunion internationale sont sur un pied de com
plete egalite. La perfection de leurs relations reciproques 
sera atteinte le jour oil chaque peuple sera penetre de la 
conviction que la communaute internationale existe au 
profit de PE tat, et que reciproquement l’Etat existe au 
profit de la communaute internationale.

II. — DEVELOPPEMENT DE L’iDEE DE LA COMMUNAUTE 

INTER NATION ALE ^ -

§ 46. — Le developpement de Pidee de la communaute 
internationale est, a proprement parler, Phistoire des re
lations internationales en general et de chaque peuple 
civilise en particulier. Gelle-ci nous fait voir que les peu
ples entretenaient deja des relations entre eux tr&s an- 
ciennement, mais que la communaute internationale est 
de date recente.

Ni dans Pantiquite, ni au mcyen age, il n’existait de 
societe entre les Etats, parce que les peuples de ces 
temps-la n’avaient pas le sentiment de la necessity de s’en- 
1/aider mutuellement et d’echanger les produits de leur 
travail intellectuel et de leur activite indusirielle, et qu’ils 
ignoraient le droit general qui rfegle les relations interna- 
lionales. Ces notions sont nees et se sont repandues grace 
a la vie internationale contemporaine. Elies ont trouve 
parficuli&rement un point d’appui dans le developpement 
extreme des interets materiels et dans les transactions 
commerciales qui en ont ete la consequence, transactions
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qui ont atteint une immense importance dans les temps 
modernes.

Si considerables que soient par eux-m6mes les interns 
etles rapports economiques qui unissent les peuples con- 
temporains, ils neforment cependant qu’un des elements 
constitutifs de la communaute internationale. Celle-ciest 
le resultat de tout l’ensemble de la civilisation des divers 
Etats. Elle est la consequence du sentiment de plus en plus 
vif, repandu parmi les nations, qu’il existe un lien com- 
mun entre les aspirations et les besoins les plus divers de la 
vie humaine, et qu’il ne peut leur etre donne entibre satis
faction au moyen des ressources limitees de chaque Etat 
pris separement. Comme base de la communaute interna
tionale on trouve done, non pas seulement l’activite eco- 
nomiqueet les relations commerciales, mais l’ensemble de 
tons les interests sociaux qui raltachent les pays civilises 
les uns aux autres.

On reconnaitra la preuve de ce qui precede dans le 
fait, deja mentionnd, que la communaute internationale 
comprend uniquement les peuples jouissant dela civilisa
tion europeenne, cette civilisation qui, selon la juste re
marque de M. Guizot, est aussi variee dans ses tendances 
que les aspects mSmes de l’Europe’. Toutes ces aspira
tions distinguent les Etats europeens des peuples orien- 
taux musulmans, et constituent le meilleur lien unissant 
ces Etats, et ceux-la seulement, en une confederation in
ternationale.

II s’en suit que la condition indispensable du progrfes de 1

1. Guizot, Histoire de la Civilisation, p. 3.
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la communaute internationale est que les Etats s’appro- 
prient les elements fondamentaux de la civilisation euro- 
peenne. La mesure dela participation de chaque peuple a 
la communaute internationale correspond toujours a son 
degre destruction et de civilisation. Si la vie sociale et 
politique d’une nation est parvenue a un haut point de 
perfectionnement, si elle ne rencontre pas d’obstacles 
dans l’arbitraire politique ou dans l’influence envahissante 
des opinions religieuses et dans l’obscurantisme, cette na
tion sera toujours penetree de la necessite qui existe pour 
les peuples, non seulement d’echanger entre eux les pro- 
duits de la nature et de l’industrie, mais encore de s’en- 
tr’aider dans toutes les spheres de la vie et de l’activite 
humaine. Ce n’est qu'a cette condition qu’ont pu s’etablir, 
entre les particulars, les classes sociales et les nations 
enti&res, ces diverses relations ayant lieu parmi les Etats 
ou r&gne la civilisation chretienne ou europeenne. Pour 
les peuples qui ne sontpas civilises, l’idee de la commu
naute internationale n’est pas intelligible.

On peut citer comme exemple, a l’appui de cette propo
sition, les premieres relations de la Russie avec les nations 
de l’Europe. Ainsi que nous l’avons vu, le gouvernement 
russe se trouvait deja en rapport avec les pays etrangers 
au commencement du XIII6 si6cle. Moscou concluait des 
traites, envoyait et recevait des ambassades, autorisait les 
Anglais et les Hollandais a faire le commerce en Russie, 
etc. ; mais ce serait une erreur de partir de la pour consi- 
derer le gouvernement de Moscou comme un membre de 
la communaute internationale, et pour affirmer que le 
peuple russe et son gouvernement comprenaient d&s ce
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temps-la la necessity de rapports internationaux avec les 
puissances occidentales. Les relations exterieures de la 
Russie a cette epoque etaient des relations de fait. Parl’etat 
^instruction peu developpee oil se trouvait alors la Mos- 
covie et par sa situation sociale et politique, elle rendait 
impossible toute suite de rapports reguliersavec les nations 
europeennessur le pied del’egalite et de la reciprocity. Des 
relations de ce genre ne commenc&rent pas avant le regne 
de Pierre le Grand, et ce n’est que sous le r&gne de Cathe
rine II qu’elles s’etablirent sur un terrain solide.

Que voyons-nous se produire? Plus le gouvernement et 
le peuple russes desirent vivement devenir membres de 
la communaute internationale, plus ils s’efforcent de pro
titer de Pexperience historique et du resultat des travaux 
des Etats europeens. Le gouvernement russe renonce a la 
pretention moscovite d’etre considere comme au-dessus 
des autres Etats. Le peuple russe ne craint deja plus, comme 
au temps passe, que les Russes voyagearit au dehors aban- 
donnent leur foi au contact de la religion et des usages 
etrangers. Au contraire, il apprenda connaitre ses defauts, 
le retard oil il se trouve en comparaison des autres peu
ples et son ignorance; il en estfrappe et il aspire a attein- 
dre au degre de civilisation des peuples plus eclaires.

III.   PRINOIPES FONDAMENTAUX DU DROIT DE LA COM-

MUNAUTJ& INTERNATIONALE

§ 47. — La communaute internationale est la base de 
tout l’ordre juridique international. Les principes fonda- 
mentaux du droit qui regie les relations exterieures des
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Etats decoulent da but auquel tend la communaute inter
nationale.

Celle-ci a pour objet la satisfaction des besoins 
raisonnables et essenliels des peuples, des classes de 
la societe et des particuliers. Son but est Establishment 
d’un ordre juridique assurant le developpement paci- 
fique et complet des divers pays, en respectant complS- 
tement leurs interets nationaux.

Un pared ordre est-il possible? Les interets d’un Etatne 
spront-ils pas immanquablement en contradiction avec les 
exigences legitimes des autres Elats? La communaute in
ternationale contemporaine prouve que cet ordre peut 
exister. Il est devenu une realite, grace a l’experience des 
nations, et il est fonde sur le principe qui reconnait la 
necessity de respecler les interets d’autrui si Ton veut faire 
respecter les siens propres.

Au point de vue du but vers lequel tend bunion inter
nationale des Etats, les principes fondamentaux de la com
munaute internationale peuvent etre resumes dans les 
propositions suivantes :

1° La communaute internationale est un ordre juridi
que elabli entre les nations, "destinea sauvegardqp.Ja li- 
berte d'action de chaqup Etat en tenant compte des droits 
et des interets des autres Elats. 11 ne faut pas voir en elle 
un pouvoir superieur decidant du sort des nations etleur 
marquant leur route.

2° Chaque Etat est oblige, avant tout, de penser a son 
propre avantage et de defendre de toutes ses forces 
son pouvoir autonome, car il entre dans la commu
naute afin de donner une satisfaction plus complete
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a ses int6r6ts et afin de parvenir au complet develop
pement integral de I’independance nalionale. La coirnnu- 
naute internationale irait a rencontre de son but si elle 
n’assurait pas les avantages et l’independance de ses 
membres.

3° Par consequent un Etat n’est pas oblige de depenser 
les ressources materielles qui lui sont necessaires au profit 
de l’union internationale. Cela est evident si Ton se 
rappelle que les sujets d’un pays doivent sacrifier leurs 
forces et leurs biens pour leur patrie et non pas pour 
1’etranger; mais ce principe ne detruit en rien la commu
naute internationale, fond6e sur Tidee de l’assistance mu- 
tuelle, car la satisfaction donnee aux besoins des unspro- 
fite egalement aux autres.

4° La communaute internationale ne s’etend pas unique- 
ment aux Etats; elle comprend les classes de la society et 
les individus. •

5° L’action internationale des Etats, en temps de paix et 
de guerre, n’est concevable et nepeu* avoir d'effet que s’il 
existe une communaute internationale.

6° L’entente r6ciproque entre les Etats est le meilleur 
moyen pour £claircir les droits, les devoirs et la mission 
des membres de la communaute internationale L

IV.   BUT DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE

§ 48. — La communaute internationale, ainsique nous 
Tavons dit, doit avoir pour but de satisfaire les besoins 1
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1. Seebohm, De la rtforme flu droit des gens, Paris, 1873, p. 35 
cl suiv. — Mohl, loc. cit., p. 593 et suiv.



essentiels et raisonnables de ses membres. Les divers in
terets dont ia satisfaciion presuppose ^assistance recipro- 
que des Etats, peuvent etre divises en trois groupes prin- 
cipaux, savoir : 1° les interets qui se rapportent a la puis
sance politique de chaque nation ; 2° ceux qui touchent 
aux classes.de la societe; 3° les interets economiques et 
intellectuels des parliculiers.

Examinons separement chacune de ces trois cate
gories.
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A. — Domaine des relations politiques.

La communaute internationale exerce son action sur 
ioutes les manifestations du pouvoir supreme dans cha
que Etat.

a. — Dans ia sphere legislative.

L’influence de la communaute internationale sur la 
legislation interieure est immense bieri qu'on ne s’en 
rende pas toujours compte. Le droit inlerieur (le droit 
ecrit et le droit resultant des coutume^) e<t considere 
liabituellement comme marquant le mieux le caract&re 
distinctif d’uue nation. Le droit positif de chaque peuple 
n’est-il pas exclusivement le resultat de son sentiment 
inne du droit? Comment peut-on parler de l'influence 
reciproque de deux peuples divers en mature de legis
lation, c’est-a-dire dans ce qu’il y a de plus personnel 
et de plus independant ?

Nearimoins, les faits positifs demontrent que les Etats



contemporains ne peuvent resoudre d’une mani&re satis- 
faisante lesprobl£mes de Jeur legislation interieure qu’en 
reconnaissant qu’ils sont membres de l’union interna
tionale. 11s sont obliges de tenir eompte des diverses tran
sactions internationales auxquelles eux et leurs sujets ont 
pris part; ils sont. Lenus de regler d’une mani&re legale 
les interets qui touchent aux relations reciproques des 
peuples. Yoila pourquoi l’inlluence de la communaute 
internalionale se fait surtout sentir dans la legislation des 
Etats qui s'occupent avec le plus de soins des besoins le
gitimes de leurs sujets et qui envisagent les re
lations internationales comme un instrument de civilisa
tion.

On trouve un remarquable exemple de cette influence 
dans la legislation recente du royaume d’ltalie. Le code 
civil promulgue en Italie en 1865, temoigne d’un notable 
effort pour inlroduire dans les diverses dispositions de la 
loi les principes du droit international prive qui decoulenl 
de la communaute internationale et qui s’appuyaient jadis 
sur la theorie des juristes etsur la pratique judiciaire. Ces 
principes ont ete adoptes par les legislateurs italiens au 
profit lies relations internationales de l’ltalie. Ils les ont 
consideres comme concordant avec les interets et les opi
nions du peuple italien.

La legislation anglaise actuelle demontre a quel point 
les relations internationales peuvent modifier des regies 
de droit ayant un passe historique et un caract&re indepen
dant. Pendant plusieurs si&cles l’opinion regnait en An- 
gleterre qu’un sujet anglais ne pouvait jamais perdre cette 
qualite (Once a subject, always a subjectj. Il en resultail
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que des milliers d’Anglais, emigres et naturalises en pays 
etranger, contirmaient a etre consideres en Angleterre 
comme des nationaux. Or, en cas de guerre, ils risquaient 
d’etre declares traitres. D’un autre c6t6, les strangers, 
quelque long qu’eut 616 leur sejour en Angleterre, demeu- 
raient toujours des sujets etrangers aux yeux de la loi an- 
glaise. Cette mani&re de voir, en opposition avec la com
munaute internationale, se modifia totalement en 1870 par 
suite de l’acte du parlement relatif a la naturalisation. En 
vertu de cet acte, tout Anglais peut renoncer a sa nationa- 
lite, et les etrangers, apr6s cinq ans de sejour sur le terri- 
toire anglais, peuvent acquerir Ions les droits civils et poli- 
tiques en Angleterre1. De plus, la loi de 1870, relative aux 
conditions, jusqu’alors tr£s genantes, des trades d’ex tra
dition, sert egalement a demontrer I’influence bienfaLante 
des relations internationales sur les vieilles opinions juri- 
diques du gouvernement et du peuple anglais1 2.

La transformation de toute la legislation suisse depuis 
1848 jusqu’a ce jour ne peut pas elre comprise si on la 
consid6re exclusivement au point de vue de 1’organisation 
interieure de la Suisse. Ainsi la revision de la constitution 
qui a eu lieu en 1876 et qui a augments le pouvoir fed6ral 
au detriment de l’autonomie cantonale, a pu se faire en 
grande partie, grace a des considerations tirees des rela
tions internationales. Celles-ci exigeaient que la Suisse* 
comme membre de la communaute internationale, fut en 
situation de remplir ses devoirs envers les autres Etats, et

1. Cutler, The law of naturalization as amended by the Naturalization
Acts, 1«70, Londres, 1871. ,

2. Voir Renault, ifctude sur l'extradition en Angleterre, Paris, 1879.
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il etait nScessaire, a cet effet, que le Conseil federal con
centre dans ses mains la direction des relations interna
tionales de la Confederation, en limitant, sous ce rapport, 
les droits respeclifs des cantons i.

Les au res Etats fournissent egalement des exemples 
d’actes legislates provoques paries exigence^ de la vie in
ternationale. Nousciterons la loi rasse du 10 fevrier 1864, 
concernanl la naturalisation. Elle a ete dictee par la 
necessite de procurer une situation reguliere aux etran
gers qui se trouvent en Russie et qui s y a lonnent au 
commerce et a l'industrie 2. Les disposilions de notre 
code relatives a l’ex6cution du jugement d’un tribunal 
etranger (p. 1273 et suiv.) sont enticement copiees sur 
les dispositions analogues existant chez les autres peuples 
civilises. -

En general, les codes les plus r6cents sont le resultat 
de l’etude compare des legislations des Etats civilises. 
Celles-ci se ressemblent en plus d’un point et doivent etre 
l’objet d’un examen approfondi de la part du legisla- 
teur.

L’influence de la communaute internationale sur la le
gislation nese borne pas aux cas que nous avons cites. Les 
interets generaux, particulierement les interets commer- 
ciaux qui font nattre des relations constanles entre les su
jets des divers Etats, ont ete l’occasion d’essais tendant 
&creer une legislation internationale generate, applicable
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1. Voir VAnnuaire de la legislation etrangere, t. VI, p. 537 et suiv. : 
t. VII, p. 568 et suiv.

2. Recueil den lois, t. IX, p. 1538 et suiv. — Voir Gradovsky, Element > 
du droit politique russe (en russe), t. I, p. 206 et suiv.
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aux questions qui se presentent le plus souvent dans les 
transaclions, notamment dans les affaires commerciales. 
L/urgence d’une pareille legislation etait surtout grande 
dans l’ancienne confederation germanique, composee 
d’une quantity d’Elats independants dontchacun avait ses 
lois speciales. Dans le but de faciliter les rapports recipro- 
ques entre les sujets de ces divers Etats, on publia en 
1848 une loi commune relative a la lettre de change, et 
plus tard, en 1861, un code de commerce general pour 
toute TAJlemagne. Dans ces derniers temps, on a examine 
la possibility de promulguer des lois communes a toute 
l’Europe en ce qui concerne les transactions financieres 
et commerciales entre les sujets des divers Etats. C’est a 
cet ordre d’idees quese rattache la proposition adressee a 
tous les gouvernemenls europeens par le gouvernement 
allemand, et qui avait trait a l’elablissement d’un rfegle- 
ment general pour les lettres de change. Le gouverne
ment hollandais a propose en 1874 une loi generate rela
tive a l’execulion des jugements des tribunaux civils et 
des tribunaux de commerce ytrangers. Les deux proposi
tions ont ete accueillies tr£s favorablement par la majo
rity des puissances et il est probable qu’elles recevront 
une solution pratique dans un avenir prochain.

b. — Dans la sphere administrative.

L’administration interieure d’un Etat est indubitable- 
ment la partie de Taction gouvernementale qui devrait 
etre tout a fait a l’abri de Timmixtion des Etats etrangers. 
Cependant, les gouvernements qui ont pour devoir de se
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guider exclusivement d’apr&s les interets de leurs sujets, 
ne disposent pas de moyens suf&sants pour leur donner 
entiCe satisfaction. Ils sont done obliges d’avoir recoiirs 
aux autres Etats, aux membres de la communaute interna
tionale. L’union des gouvernements a pour but de satisfaire 
aussi bien 1’interet general que les besoins particuliers 
de chaque Etat.

Chaque pays doit posseder les institutions gouverne- 
mentales necessaires a sa direction ; mais, par suite d’une 
entente entre les Etats, il existe, en outre, des institu
tions administratives internationales dont Taction et la juri- 
diction sont distinctes de celles du pouvoir local. Ces ins
titutions, enticement independantes, sont nees de la con
viction, qu’ont eue les Etats interesses, que leur pouvoir 
administratif ne suffisait pas pour trancher les divers pro
blames ayant une signification internationale et touchant 
de pr&s aux interets raisonnables de leurs sujets. Aussi 
bien ont-ils ete amenes a renoncer a Tapplication de leurs 
droits administrates qui etaient consideres jadis comme 
les droits souverains de tout Etat independant, et ont-ils 
ete obliges, sous la pression des autres gouvernements, de 
reconnaitre Texistence de certaines institutions interna
tionales.

Il faut ranger parmi les organes administrates interna- 
tionaux la commission de la navigation surleRhin, etablie 
en 1831 et reorganisee en 1868. Elle rTavait pas d’ailleurs 
un caract&re uniquement administrate; elle exergait aussi 
les droits d’un tribunal l. En 1836, on institua la com
mission europeenne du Danube, et la commission danu-

1. Do Martens et Gussy, Recueil mamiel des traites, t. IV. p. 271.



bienne des Elats riverains. La premiere a son pavilion 
particulier qui couvre de son inviolability le personnel, les 
biens et les edifices de la commission ; elle exerce divers 
droits de police; elle peut visiter tousles navires qui navi- 
guent sur le Danube, demander des comptes, percevoir 
des droits determines, etc. L Les bureaux du telegraphe 
et de la poste (secretariats internationaux), a Berne, ont ete 
fond6s pour maintenir Tunite du service dans tous les Etats 
qui ont accede a Bunion postale et telegraphique. C’est aussi 
parmi les institutions administratives internationales que 
Ton peut compter, dans une cerlaine mesure, le comite 
genevois pour secourir les blesses en temps de guerre, 
la commission du m&lre a Paris, Tinspection sanitaire 
a Constantinople et autres institutions dont Taction est 
reglee par les conventions particulieres qui ont preside 
a leur creation 1 2.

Les Etats ne peuvent pas se passer les uns des autres 
dans Taccomplissement des divers devoirs adminislratifs 
qui incombent a leurs gouvernements. Il n’est pas possible 
d'enumerer ious ces devoirs. Dans chaque Tranche de Tad
ministration ilsurgit, au point de vueinlellectuel, materiel 
ou economique, des questions dont la solution exige le 
concours des membres de la communaute internationale.

Un gouvernement manquerait a tout ce qu’il doit au 
perfectionnement moral de ses sujets s’il fermait son terri- 
toire aux instruments de la civilisation, aux idees scienli-
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fiques, aux oeuvres d’art des peuples etrangers, s’il inter- 
disait la frequentation desmaisons d’education des autres 
Etats, ou la participation aux congr&s soientifiques inler- 
nationaux. La regimentation des emigrations, la lutte 
contre les epidemies et les epizootics, les mesures contre 
la famine et autres calamites, prerment, par la force des 
choses, un caract&re international. Pius l’existence indus- 
trielle d’un peuple fait des progiis, plus il est neeessaire 
de lui donner pour garantie des traites internationaux et 
des institutions internationales 4. *

Enfin les nations civilisees ont besoin de relations in
ternationales ne fut-ce que dans l’interet de leur indepen
dance polilique. Le gouvernement qui ne se tiendrait pas 
au courant des perfectionnements de Part militaire ac- 
complis dans les autres E:ats, et qui n’en profilerait pas, 
priverait son pays de moyens de defense indispensables. 
La routine est non seulement pernicieuse a tous egards, 
mais elle peut conduire un peuple a la perte de son inde
pendance nationale.

c. — Dans Je domaine judiciaire

L'aide reciproque entre les Etats, en matifere civile et 
criminelle, devient chaque jour plus neeessaire. Elle pa- 
rait incompatible a premiere vue ayec la souverainete de 
l’Etat aussi bien qu’avec la toute-puissarice administra
tive. Elle ne s’expiique et se legitime que comme expres
sion de 1’idee de la communaute internationale. En effet

1. Voir le developpement de ces idees dans la partie speciale, chap. II 
et suiv.
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si rinsfitution et l’exercice de da justice constituent les 
premiers attributs de TEtat, dautre pari les relations in
ternationales, en prenant de plus en plus d’importance, 
obligent les puissances a se faire des concessions toujours 
plus grandes en ce qui concerne les affaires judiciaires. 
Il n’y a pas un seul Etat contemporain qui soil capable de 
mainlenir le respect du droit et de Tordre a I’interieur de 
son ferritoire uniquement au moyen de ses pronres forces 
etsans le secours de la communaute internationale. Au- 
cun tribunal local ne peut se diriger d’apr&s les seules 
lois territoriales et se borner a juger les proems entre 
indigenes. La contradiction assez frequente entre les lois 
des divers pays, aussi bien pour les affaires criminelles 
que pour les affaires civiles, ne peut recevoir une solu
tion que par les principes du droit international.

En mali&re civile les Etats contemporains se considy- 
rent comme obliges de reconnaitre un earact£re legal 
aux rapports juridiques qui se sont etablis sous Taction de 
la legislation etrang&re. En cas de discussions ayant trait 
aces rapports, le pouvoir judiciaire se guide non seule
ment d’apr£s les principes du droit national mais encore 
(J’apr&s ceux du droit des autres pays. Les liens reciproques 
resultant de la communaute sonLparticuli&rement visibles 
dans les accords conclus entre les Etats au sujet de 
Texecution des jugements des tribunaux etrangers.

Le maintien de l’ordre juridique au moyen du pouvoir 
penal exige dans beaucoup de cas le concours des di
vers Etats. Pour rechercher un criminel ou pour demon- 
trer sa culpability, il est souvent neeessaire de demander 
aux tribunaux etrangers de recueillir les temoignages, ou
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de constater les faits. En outre un criminel, apr&s avoir 
commis un crime dans un Elat, peut se cacher sur le teirri- 
toire d’un autre Etat. (Test alors qu’ont lieu des pourpar
lers au sujet de son extradition. Les regies a observer en 
pareille circonstance forment l’objet de traites concdus 
entre les gouvernements. '

B. — Domaine des interets sociaux.

§ 49. — Si le droit international etait effectivementfomde 
sur l’independance absolue des divers Etats, on nepourrait 
pas soulever la question de leurs devoirs reciproques au 
sujet des societes qui existent chez eux. Ces societes n’au- 
raient pas de signification internationale. Leur action ne 
concernerait que l’Etat dans lequel el les exis'.ent ; mais 
nous avons euplus d’une fois occasion de monlrer le role 
actif que jouent les interets sociaux dans le developpement 
des relations internationales. Il va de soi qu’en leur qua
lity de puissants facteurs de la communaute internationale 
les divers groupes sociaux ont droit au respect et a I’appui 
des nations civilisees. Le droit de la communaut6 interna
tionale determine quels d’entre eux peuvent participer 
aux relations internationales comme personnes juridiques, 
et quel est le secours auquel ils ont droit de la part des 
gouvernements etrangers.

Les Etats civilises, comme membres de la communaute 
internationale doivent, en principe, reconriaitre un carac- 
t&re legal a toutes les societes auxquelies ce caract&re est 
reconnu dans leur patrie.

ITapr&s cette r&gle, aucune societe formee contre la vo-
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lonte du gouverrement de son pays, et non reconnue par 
la loi , et en general ne jouissant pas des droits des per- 
sonnes juridiques dans sa propre patrie, ne doit recevoir 
un caracl&re legal dans les autres pays. Les membres de 
pareilles societes doivent toujours etre consideres comme 
des particuiiers par un gouvernement etranger ; au cas 
contraire il violerait ouvertement les droits souverains 
d’un autre gouvernement.

Les groupes sociaux et les classes, qui existent legale- 
ment dans un Etat, ont droit, pour leurs interets, au con- 
cours des autres Elats.

On ne peut pas enumerertoutesles societes qui jouissent, 
dans ce sens, de la protection internationale. Les plus re- 
marquables paimi ces associations sont indubitablement 
les eglises. La cooperation qu’elles ont trouvee au de
hors a pris souvent des proportions considerables, comme 
par exemple l’expeditiun franchises de 1848 en faveur du 
pape. Les societes scientifiqnes et litter air es poss&dent 
en fail, ou par suite a’accords internationaux, le droit de 
prendre des mesures pour proteger les interets de leurs 
membres au dela des fronti&res. D’autres societes, Lelies 
que les compagnies commerciales, les corporations, les 
communautes, peuvent aussi jouir de la protection des 
divers Etats et peuvent, comme personnes juridiques, 
posseder des biens a l’etranger, y defendre leurs droits en 
justice, etc.

C. — Domaine des rapports entre les particuiiers.

SO. — La communaute internationale permet a cha-
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que homme de rechercher la satisfaction de ses besoins 
essenliels et legitimes dans toute I'etendue du domaine 
des transactions internationales. Par consequent les Etats, 
comme rnembres de l’association internationale* sont obli
ges de ne refuser la protection de la loi et des pouvoirs 
locaux a aucun citoyen, de quelque pays qu’il puisse etre 
le sujet. Nous avons vu plus haut combien ce principe 
du respect de la personne humaine sert a mesurer le pro- 
gr&s de la civilisation et des rapports juridiques parmi 
les Etats.

Acluellement les gouvernements civilises assurent la 
protection de la loi et des tribunaux a tous les etrangers 
dans les limites deleur territoire. Pour mieux sauvegarder 
la liberte des relations et des droits de leurs sujets, ils 
concluent des conventions consulates, des traites de com
merce, de colonisation, de navigation, etc.

Les Etats non civilises, comme la Chine, le Japon, Siam 
et le Maroc, sont rappeles, au besom par la force des ar- 
mes, au respect du aux interets legitimes des particuiiers. 
Quand les droits de l’homme sont toules aux pieds, les 
gouvernements civilises s’entendent pour prendre en 
cominun des mesures destinees a les faire respecter de 
nouveau. L’expulsion arbitraire d’un etranger est deve- 
nue impossible.

Les Etats contemporains donnent des secours, tantot 
spontanement, tantot en vertu de traites, aux etrangers 
que les circonstances obiigent a s’adresser a eux. La 
Russie et 1’Angleterre ont conclu, le 9 aout 1880, un traite 
pour la sauvegardeet la delivrance des successions laissees 
par des navigateurs ayant fait naufrage. D’apr&s une con



vention conclue entre l’Autriche et la Suisse, la Suisse et 
la France et d’autres pays, les sujets des puissances con- 
tractantes, tombes dans la misfere, regoivent un secours 
du lr6sor public1. M6tne, en dehors des traites, les nations 
modernes se considerent comme tenues de se venir en 
aide materiellement, et, en cas de guerre, d’inondalions, 
d’incendies, de famine et d’autres fleaux, elles s’empres- 
sent de secourir les victimes de ces calamites et n’epar- 
gnent pas leurs soins pour cette oeuvre humanitaire.

V. — ORGANISATION DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE

§ gi. — Landscessite d’organiser la communaute inter
nationale decoule de l’alliance m6me des nations. Si les 
puissances reconnaissent qu’elles sont unies par certains 
interAls en leur qualite de membres de la communaute 
internationale, si elles manifestent leur volonte dans des 
congrfcs et des conferences, si elles prennent des deci
sions et les executent, on doit en conclure qu’elles sen- 
tent le besoin de transformer la communaute, qui existe 
de fait entre elles, en une situation juridique formellement. 
etablie.

La communaute internationale n’aurait pas de sens si 
les rapports reciproques des puissances se bornaient a 
1’etat sauvage dont parle Rousseau. D’autre part elle n’a 
pas besoin d’un pouvoir international organise en perma
nence. Elle reste et doit rester une association libre

1. Journal du droit international prive, t. VII, p. 27, 620. 
Neumann, Recueil, nouv. suite, t. IV, p. 4 et suiv.; t. VIII, p. 254 
ct suiv.
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d’Etats independants, basee sur rentier respect de la 
situation de chaque peuple, et determinee par les prin
cipes du droit international. Elle a pour fondement l’in- 
dependance de ses membres, et pour organes, les congrfes 
et les conferences ; mais le pouvoir legislatif, executif et 
judiciaire n’est pas represente chez elle comme dans 
un Etat.

Aussi les essaispour organiser la communaute inlerna- 
tionale comme un Etat, sous la forme d’une monarchic 
ou d’une republique universelle devaient-ils demeurer sans 
resultat. II est improbable que la communaute internatio
nale s’etablisse jamais sous l’une de ces formes selon les 
plans codqus a differentes epoques.

Au fond des projets de ce genre on trouve des hypo
theses dont la realisation est aussi peu possible que peu 
souhailable. Ils presupposent tous ou un changement 
complet de la carle de l’Europe, ou la soumission des pays 
independants a une puissance commune superieure. Ils 
peuvent elre divises en deux categories : les uins s’ap- 
puient exclusivementsur des conceptions ideales rue tenant 
aucun compte de Fordre legal existant; les autres, au 
contraire, proc&dent des faits reels et prennent dans une 
cerlaine mesure en consideration les conditions fouda- 
mentales de la communaute internationale. Nous indique- 
rons les projets les plus remarquables de l’une et l’autre 
esp^ce. •

A. — Parmi les premiers il faut compter les mombreux 
plans destines a assurer la paix perp^tuelle.

C’est ainsi que le roi Henri IV, selon le recitt de son
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ministre Sally, pretendaitprevenir les guerres internatio
nales en fondant la grande republique chretienne des na
tions europeennes. Elle devait etre composee de quinze Etats 
dont les fronti&res anraient ete sensiblement modifiees. La 
France et 1’Angleterre auraient augmente leurs territoires 
aux depens de la Hollande. L’Espagne renfermee dans les 
limites de sa peninsule recevait le Portugal. On enlevait 
a FAutriche la Boheme et la Hongrie qui devenaient des 
royaumes independants. Au nord de l’lfalie on reunissait 
divers pays en une confederation libre. L’empire mosco- 
vite ainsi que la Turquie n’en faisaient pas partie. Toutes 
les affaires de la republique devaient etre dirigees par 
un conseil general compose de soixante plenipotentiaries 
representant les Etats confederes. Ce conseil devait non 
seulement s’occuper de trancher, dans un sens pacifique, 
les differends quipouvaient surgir parmiles peuples Chre
tiens, mais encore empecher Fetablissement d’un gou
vernement tyrannique a I’interieur des Etats et assurer la 
tolerance envers les catholiques etles protestants. Lar6pu- 
blique devait ne pas cesser de faire la guerre aux Musul-
mans jusqu’a ce qu’ils fussent complytement chasses d’Eu-

/

rope. En dehors du conseil general il devait y avoir encore 
sixconseils speciaux composes des representants d’un cer
tain nombre d’Etats voisins. Ces conseils devaient exa
miner les affaires particulrires de ces puissances L 

En 1713, l’abbe de Saint-Pierre presenta au congr&s 
d’Utrecht son projet de paix perpetuelle. Pared au plan de 
Henri IV, il prenait pour point de depart la possibility et

1. Laurent, Histoire du droit des gens,, t. X, p. 248 et suiv., p. 287 
ct suiv. — Voir Ranke, Franzosische Geschichte, t. II, p. 143 et suiv.
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1’utilite d’une ligue ou federation semblable a l’ancien em
pire germanique, et formee des Etats europeens sans 
en excepter la Russie. Une diete generate devait faire 
Fofflce d'organe legislatif et judiciaire de la confederation 
et posseder un pouvoir souverain a regard de tous ses 
membres. Ceux-ci ne devaient jamais opposer leurs inte
rets a Finteret general ni se separer de leurs allies. Leurs 
droits reciproques etaient determines par une constitution 
commune qui ne pouvait etre modifiee qu’a la suite d’un 
vote unanime des membres de la diete. (C’est en s’appuyant 
sur la constitution que Ton devait regler les discussions 
particulieres entre les puissances; mais pour des questions 
d'attributions de territoires provenant de successions, la 
diete devait se conformer au principe de l’equilibre des 
Etats. La ligue generale devait servir de garantie contre 
les agressions des conquerants et contre les revolutions 
interieures qui devaient etre ecrasees par l’intervention 
des puissances alliees.

« L’exemple de l’Allemagne, dit l’abbe de Saint-Pierre, : 
demontre on ne peut mieux que le plan expose n’est pas : 
une utopie. Son utilite est incontestable ; il garantit h s 
chaque Etat sa puissance et ses droits et en mSme temps - 
il ecarte tout pretexte de guerre entre les Etats. » Mais il 
est evident que l’organisation proposee par l’abbe de Saint- 
Pierre transforme le lien international en un lien poli
tique; elle d&pouille les peuples d’un bien supreme : de s 
leur independance, du droit de r&gler eux-memes leur 
destinee a l’interieur et au dehors L

1., Voici le titrc du projet de l’abbe de Saint-Pierre: Projet de traite 
conclu pour rendre la paix perpetuelle entre les souverains chretiens,



Les id6es de l’abbe de Saint-Pierre ont ele developpees 
par Jean-Jacques Rousseau etpar beaucoup d’autres ecri- 
vains et penseurs des XVIII0 et XIXe sibcles *. Entre autres 
Bentham indiquait, comine moyen d’eviter les guerres 
continuelles, la reunion permanented’un congres de depu
tes des puissances europeennes. Ce congres devait faire 
fonction de tribunal et trancher toutes les disputes inler- 
nationales. 11 devait exclure de la confederation euro- 
peenne tout Elat qui ne se soumettrait pas a ses decisions. 
Pour assurer 1’execution desvolontes du congres, chaque 
Etat devait fournir a l’armee confederee un contingent 
determin6. En vue deprevenir les guerres, Bentham trou- 
vait neeessaire : 1° de reduire le chiffre des arrnees perma- 
nentes ; 2° d’affranchir les colonies de la domination de 
leurs m6tropoles2.

A la fin du dernier sibcle et au commencement du sih- 
cle actuel l’idee d’une federation des Elats europeens a 
ete soutenue par Kant et par Fallati 3. Des moyens origi- 
naux pour garantir la « paix perpetuelle » ont ele proposes 
par nos compatriotes Malinovsky et le prince Platon 
Zouboff. Le premier demontre que tout le mal vient des 
ambassadeurs et qu’il faut les supprimer Le second a 
ccrit a la fin du sibcle dernier un projet fantastique ayanl
pour maintenir toitjow's le commerce entre les nations et pour affevmir 
t (av ant age les maisons regnantes sur les trdnes, Utrecht, 1713, 3 vol. — 
Voir Molinari, Vabbe de Saint-Pierre, sa vie et ses oeuvres, Bruxelles, 
1837.

1. Voir Wheaton, Hisioire des progres, t. I, p. 329 et suiv. .
2. Bentham’s works, ed. Bowr-ing*, t. IT, p. 516 et suiv.
3. Kant's, Sam m' lie he Werke, Rozenkrantz et Schubert, XII, 229-591 . 

— Fallati, hie Genesis der Volkergesellschaft, dans Zeitschrift fur die 
ges. Staatsw. 18 14.

4. Dissertation sur la paix et la guerre (cn russe), 1803.
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pour objet le partage de l’Europe1. Celle-ci devait etre 
divisee entre quinze Etats. L’Autriche disparaissait com- 
pl£tement, tandis que la Russie s’augmentait de l’Alle- 
magne, de l’Aulriche, du Danemark et de la Su&de. Entre 
autres l’empire russe devait avoir pour capitales de pre
miere classe : Saint-P6tersbourg, Berlin, Vienne, Constan
tinople, Astrakhan et Moscou. Les villes de deuxieme 
classe etaientHambourg, Copenhague, Stockholm, etc. On 
ne peut rien imaginer de plus extraordinaire.

B. —Parmi les projets de la seconde serie bases sur la 
r6alit6, et plus conformes h ses exigences, on peut citer:

a. —Les tentatives faites pour fonder une monarchic 
imiverselle.— C’estvers ce but que tendaientouvertement 
les representants les plus eminents de 1’Eglise romaine au 
moyen age (les papes Gregoire VII, Innocent III et autres), 
et quelques souverains tels que Charles V, Louis XIV, Na
poleon Ier 2.

b. — Les pro jets d? organisation de la societe internatio
nale d apres le principe representatif. —Ces projets, ala 
difference des precedents, n’exigent nibouleversement ar
bitrage des Etats (on n’a done pas a entrer en lutte au 
sujet des frontieres etablies), nil’annexion des peuples in
dependants. Autant que possible ils tiennent compte des 
faitsetdes conditions de l’existence qui nepermettentpas 1 2

1. Lebedeff, Les comtes Nikita et Pierre Panine (en russe), 1863, 
p. 301 et suiv.

2. Laurent, Histoire, t. X, p. 16.
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d’imposer a tous les pays la meme organisation. Ils ad- 
mettent une certaine liberte dans Turnon des Etats. Ceux- 
cine devront se soumettre qu’au tribunal europeen inter- 
national. Tels sont les projets de Sartorius, Parieu, Lori- 
mer, Bluntschli et d’un monarque actuellement regnant.

Le savant suisse Sartorius a demontre que la paix et le 
progr&s ne peuvent etre obtenus chez les nations civilisees 
qu’au moyen de Tinstitution d’une republique represen
tative universelle1.

Parieu admet la possibilite d’etablir une commission 
internationale compos6e de representants des gouverne- 
ments et des assemblies des divers Etats2.

Le professeur Lorimer, de l’universite d’Edimbourg, est 
Tauteur de deux projets. D’apris le premier (de 1871), des 
plenipotentiaires (deux par chaque Etat), se reunissent 
annuellement en Belgique ou en Suisse et forment un 
congris qui examine et tranche les questions interna
tionales. Les voix des envoyes sont non pas egales, mais 
proportionnees h Timportance des pays representes. Le 
nombre de voix appartenant a chaque Etat est determine 
d’apris sa population, Timportance de ses revenus nets 
et le chiffre de ses importations et exportations. Le con- 
gris decide si telle ou telle question a un caractire inter
national ou purement territorial. II peut faire exicuter ses 
decisions par la force des armes. II designe les mem- 
bres du tribunal international auquel il renvoie les 
affaires qui devront etre traitees dans les formes judi-

1. Sartorius, Organon des vollkommenen Friedens, Zurich, 1837. — 
Voir le cjmte Kamarovski, Du tribunal international (en russe), p. 309# 

2*; Voir Bluntschli, Das moderne Volkerrectit, § 108.



ciaires. C’est au congres qu’on peut en appeler des sen
tences du tribunal. — D’apr&s le second projet (de l’annee 
1877) le congr&s se compose d’une chambre des deputes 
et d’un s6nat et il tient seance a Constantinople. C’est la 
aussique se trouve le tribunal international. Ce congr&s 
dispose d’nne armee internationale formee au moyen des 
contingents des divers Etats i.

C’est egalement sur la representation des Etats que 
Bluntschli base son projet. Selon lui, les Etats pour- 
raient6tresoumisaun cotts^You siegeraientles souverains 
ou leurs representants, et a un senat compose des depu
tes des assembles nationales. Les ,affaires judiciaires 
seraient jugees par un tribunal international 2.

Enfin tout dernierement le souverain d’un grand em
pire a propose l’organisation suivante. Pour Vempire eu
ropeen ou la synarchie, on instituerait en Europe trois 
conseils: celui des eglises, celui des Etats, et celui des 
communes. Le premier repr6senterait la vie religieuse et 
morale, la sagesse et la science ; le second, la vie politique 
et juridique, la justice et la verity ; le troisi&me, la vie 
6conomique des nations, la civilisation et le travail. Les 
membres de ces conseils devraient 6tre 61us3.

On peut objecter a tous ces projets qu’eux aussi donnent 
a la communaute internationale une organisation politique

1. Revae de droit international, t. Ill, 1871, p. 1 et suiv., t. IX,
1877, p. 161 et suiv.

2. Die Organisation des europaischen Staatenvereins, dans Gegenwart,
1878, nos 6, 8 et 9.

3. Voir Touv^age : Mission actuelle des souverains par Vun d’eurn,
‘Paris, 1682, p. 381 et suiv. — On nomme l’empereur du Bresil comme 
auteur de cet ouvrage tr^s-curieux. »
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et que par consequent il est douteux qu’on puisse jamais 
les mettre en pratique.

c. — Vetablissement des relations Internationales snr 
la base de I'equilibre politique. Sans indiquer des plans 
d’organisation determines, quelques auteurs consid&rent 
les relations internationales comrne un systeme politique 
appuye sur le maintien de Xequilibre entre les Etats 
(Heffter, Mountague Bernard). Les Etats font partie de ce 
systeme et sont obliges de s’opposer tous ensemble mate- 
riellement et moralement aux usurpations des plus forts 
et a toute modification dangereuse des relations politi- 
ques existantes. La fragilite de ce principe a ete demon
tree plus haut (p. 124) L

d. — La pentarchie (union de cinq puissances).— Depuis 
l’epoque du congres de Yienne, cinq grandes puissances (la 
Russie, l’Autriche, la Prusse, l’Angleterre et la France) se 
trouvaiente la tete du concert europeen. Elies se croyaient 
le droit, non seulement de trancher les questions inter
nationales, mais encore de s’immiscer dans les affaires 
interieures des autres Etats. Au fond de leur hegemonie 
il y avait cette id&e morale que les nations chretiennes 
doivent vivre en paix et maintenir l’ordre 16gal a l’inte- 
rieur des Etats ; mais il suffit de rappeler l’histoire des 
congr&s de Troppau, de Laybach et de Verone pour se 
convaincre que la pentarchie attentait aux droits et aux 
int6ret*s legitimes des peuples. Elle a prouve seulement que

1. Heffter, Volkerrecht, § 5. — Mountague Bernard, Four lectures, 
p. 63, 97, etc.
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toutes les puissances n’ont pas en fait la meme importance 
et la m6me situation dans la societe internationale. En 
faisant bon marche de l’independance des autres nations, 
elle a viol6 la notion de l’egalite entre les Etats comme 
membres de la communaute et, par consequent, on ne 
peut pas voir en elle une forme juste et souhaitable d’or
ganisation internationale.

Considerant que les institutions politiques des nations 
contemporaines ne sont ni uniformes, ni parfaites, et que 
leur adoption pour la confed6ration internationale ne serait 
en*aucun cas compatible avec 1’independance interieure 
de chaque Etat, la plupart des 6crivains renoncent a fon
der la communaute internationale sur des bases politiques. 
Sous l’empire de ces considerations beaucoup d’auteurs 
limitent son organisation a Tetablissement d’un tribunal 
international (Fiore, le comte Kamarovsky, etc.1). 11 faut 
avouer que ces projets ont encore moins de chance de 
succ&s que ceux de la paix perpetuelle; car s’il doit exister 
un tribunal international, il n’y a aucune raison d’ecarter 
l’idee d’un congr&s comme institution legislative perma- 
nente. De plus, un tribunal international exercera peu 
d’influence sur les relations entre les peuples s’il ne dis
pose pas d’une force materielle assurant le caract&re obli- 
gatoire de ses decisions. Il est douteux que la creation 
d’une armee internationale chargee d’appuyer l’ex6cution 
des arrets du tribunal soit possible.

1. Pasquale Fiore, Sul problema internazionale della societa giuridica 
degli stati, 1K78. — Le comte Kamarovsky, Du tribunal international 
(en russe), p. 461 et suiv. .



VI,   ORGANES DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE I CONGRES

ET CONFERENCES

A. — Definition des congres et des conferences.

§ 52. — Association libre de peuples independants, la 
communaute internationale poss^de certaines institutions 
generates auxquelles ses membres ont recours pour la 
solution de leurs differends et des autres affaires inter
nationales et qui sont comme les assises de son organisa
tion. Tels sont les congres et les conferences . Leur auto
rite et leur pouvoir, du consentement volontaire des 
Etats, s’etendent sur toute la confederation internationale.

Les congres et les conferences sont les organes de la 
communaute internationale, mais ne sont nullement ceux 
de chaque Etat represents, pris isolement.

Lajustesse de cette proposition est d6montree par un 
grand nombre d’exemples historiques et de faits positifs. 
Les congr&s de Westphalie (1648), de Vienne (1815), de 
Paris (1856), de Berlin (1878) n’ont pu se reunir et abou- 
tir a des resultats determines que parce que les puissances 
qui y ont pris part ont reconnu qu’elles 6taient solidaires 
comme membres de la communaute internationale. L’etat 
de choses qu’elles ont etabli a 6te le resultat de leurs con
cessions reciproques au profit des interets internationaux.

La tolerance religieuse, la liberte de la navigation, 
l’abolition de la traite, 1’adoucissement des maux causes 

par la guerre, et autres principes du droit international 
contemporain, proclames par les divers congr&s et confe
rences ont 6te le resultat de l’existence historique des na
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tions civilisees et sorxt l’expression de leur sentiment oeine- 
ral du droit. En un mot ni la r6union des congres, ni 
l’ordre de leurs deliberations, ni leurs decisions ne p<eu- 
vent se comprendre si on perd de vue la communaute 
internationale dont ils represented les interets.

Les congrfes et les conferences sont des reunions Inter
nationales des representantsdes Etats independants, char
gees d’examiner les affaires et les interets qui les touchent 
en commun.

B. — Difference entre les congres et les conferences.

La plupart des ecrivains n’etablissent pas de difference 
entre les congr&s et les confeiences L Cependant elle 
existe. En s’appuyant sur les precedents historiqres on 
trouve qu’elle resulle : d° de la personnalite des represen- 
tants envoyes par les Etats dans ces assembles; 2° des 
sujets qu’ils ont a traiter, et 3° des resultats qu’il s’agit 
d’alteindre.

En ce qui concerne la representation, les congres sont 
composes, ou bien des souverains eux-mfemes, comme 
cela est arrive plus d’une fois (les congr&s de Yienne, 
(TAix-la-Chapelle, de Troppau, de Laybach, etc.) ou de 
leurs premiers ministres, et en general de representants 
ayant plein-pouvoir pour conclure les trails et les accords 
formant l’objet du congres. Au contraire, les conferences

i. Bluntschli, Volkerrecht, § 108 el suiv. — Heffter, Volkerrecht, 
p. 464, § 210. — Calvo, Droit international, t. I, p. 452. — Pradier- 
Fodere, Droit diplomatique, t. II, p. 421. — Zaleski, Die volkerrecht- 
liche Bedeutung der Congresse, Dorpat, 1814, p. 4. — Kapoustine, 
Droit international (en russe), § 8.



se composent de d61egues designes ad hoc par les gou- 
vernements avec voix deliberative ou consultative, rare- 
ment de ministres et jamais de souverains. Les sujets sou- 
mis a Pexamen des congres consistent en des questions 
relatives aux interets de premier ordre concernant les 
Etats et toute l’union internationale. Les conferences 
examinent les obligations existantes et en determinent 
le sens, ou bien preparent la solution de quelque diffi
cile et importante affaire, comme par exemple la confe
rence de Bruxelles, en 1874, qui fut convoquee pour 
examiner les lois de la guerre. Enfin le but des congres 
est different de celui des conferences. Les congres cher- 
chenta trancher les desaccords par une decision qui puisse 
prevenir, la guerre et les malentendus entre les Etats, et 
sauvegarder l’ordre legal parmi les nations. Les conferen
ces ne proclament pas de nouveaux principes, mais elles 
appliquent ceux qui existent; elles ne tranchent pas des 
questions litigieuses relatives au droit ou aux rapports 
internationaux mais elles preparent leur solution.

On doit ajouter qu’actuellement les regies qui distin- 
guent les congres des conferences sont loin d’etre obser- 
vees par les gouvernements. Dans la pratique quelques 
reunions internationales qui avaient tout h fait le carac- 
tere de congres ont ete qualifiees de conferences.

C. — Ordre observe pour les congres et les conferences.

Voici les principals regies adoptees'en ce qui concerne 
ces reunions. I.

I. — Des convocations. — Les convocations des con-
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gr&s et des conferences, ainsi que le d6montrent l'histoire ; 
et la pratique, peuvent avoir diverses origines. # ?

Premierement. — La proposition de convoquer une as- f 
semblee internationale peut emaner d’une puissance I 
mediatrice. |

Cette marche a ete suivie souvent dans la pratique. En | 
1779 Catherine II invita l’Autriche et la Prusse, qui ne s’en- jj 
tendaient pas au sujet de la succession bavaroise, a nom- j 
mer des plenipotentiaires en vue de regler leur differend 
au congres de Teschen. Le congr&s convoqu-e a Prague, 
en 1813, et qui demeura sans resultat, avait ete imagine j 

par le cabinet de Yienne dans le but de traiter de la paix \ 
definitive entre Napoleon Ier d’une part, et la Russie et la j 
Prusse d’autre part. Le gouvernement autrichien joua le 
raeme role, lors de la guerre de Crimee, h l’egard de la 
Russie et de ses adversaires, la France, l’Angleterre et la ] 
Turquie. C'est par la mediation de Napoleon III que fut \ 
conclue, en 1866, la paix preliminaire de Nicolsbourg en- ’ 
tre la Prusse et l’Autriche.

Deuxiemement. — La convocation peut venir direc- 
tement des Etats inter esses.

Tous les congr&s de paix qui ont mis fin a des guerres, 
sans l’intervention de puissances tierces, ont ete reunis ] 
sur l’initiative des puissances bellig6rantes elles-m6mes. ]

Troisiemement. — Sans qu’ily ait lieu lie faire acte de 
mediation, chaque puissance peut proposer la convocation 
d’un congr&s ou d’une conference en vue d’examiner et 
de resoudre des affaires d’interet general.



Ainsi, en 1863, l’empereur des Frangais s’adressa a 
toutes les cours de l’Europe et leur proposa de se riunir 
en congris general pour examiner l’itat des affaires euro- 
piennes et faire disparaitre toute cause future de troubles.

Ce projet grandiose sous lequel se dissimulait le desir 
de Napoleon III de faire intervenir les puissances et la 
France elle-meme dans les affaires de Pologne, fut re
pousse.

II. — Des Etats qui prennentpart aux congres et aux 
conferences. — Seuls, les Etats independants et en pleine 
possession de leur souverainete peuvent prendre part aux 
congris et aux conferences. Les Etats a moitie indepen- 
danls, comme l’Egypte, la Bulgarie, etc., sont reprisentis 
dans les assemblies internationales par les puissances 
suzeraines dont ils dependent. En dehors des nations di- 
rectement interessees,les/n«ssawces mediatrices prennent 
aussi part aux congris et aux conferences: Il en est de 
meme des autres gomernements si l’on soulive des ques
tions ayant une portee universelle.* Dans tous les cas la 
presence de la puissance dont on traite les affaires est ne- 
cessaire.

Cette regie de justice ilimentaire n’a pas toujours ete 
observee. Sans parler des congr&s qui ont eu lieu au com
mencement de ce siicle, on trouve, meme dans les temps 
recents, des reunions internationales ou l’on n’a pas admis 
les plenipotentiaires des Etats directement interesses. On 
peut citer comme exemple la conference de Paris (1869) 
qui examina le disaccord entre l’empire ottoman et le 
royaume de Grece a l’occasion de 1’insurrection de Pile de
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Crbte. Les represen tan is des grandes puissances e: de la 
Turquie y prirent part; mais le plenipotentiaire gret me fut 
convoqui que pour repondre aux questions qui lui seraient 
adressies par la conferencel. De mime les deliberations 
preliminaires de la conference de Constantinople (1876
1877), riunie sur l’invitation de l’Angleterre pour exami
ner les conditions definitives de la paix entre la Serbie, le 
Montenegro et la Turquie, et les reformes de l’administra- 
tion locale enBosnie, en Herzegovine et en Bulgarie,eurent 
lieu sans la participation du representantdugouvernement 
turc. La Porte etait fondee a trouver le procede des puis
sances europeennescontraire a son honneur et a sa dignite.

III. — De la representation. — D’apr&s les personnes qui 
les composent les congris different des conferences, ainsi 
que nous 1’avons vu. Les souverains ou leurs ministres 
plenipotentiaires prennent part aux congris. Pour les 
conferences les gouvernements designent des delegues 
ou de simples commissaires qui rendent compte a leurs 
gouvernements des decisions de la conference. Le nom- 
bre des representants envoyes par chaque Etat a l’une ou 
a l’aulre de ces assemblies depend de la manfere de voir 
des gouvernements.

IV. — Objets des deliberations. — A ce point de vue

1. Le prince GortschakofT etait entibrement dans le vrai en protestynt 
contre cette violation « du principe fondamental de 1'equile ». Il ecr\- 
vait le 12/24 decembre 1868 h Paris : « Si la Turq lie est admise, la 
Grece devrait l’etre aussi. La conference, etant un arbitrage, il serait 
contre toute equite de n’admettre qu’une des parties en lilige. » — Voir 
YAnmictire de Vempire dc Russie, 1870, p. 177 ct suiv.



encore les congres et les conferences ne se ressemblent 
pas. Il est impossible d’inumerer toutes les questions qui 
peuvent et doivent etre soumises a Fexamen des assem
blies internationales. L’histoire enseigne qu’on s’est oe- 
cupi dans des congris et des conferences, non seulement 
des relations reciproques entre les Etats, mais encore de 
leurs affaires politiques interieures. On ne peut justifier • 
une immixtion de ce genre. En principe, comme organes 
de la communaute internationale, les congris et les con
ferences doivent se borner exclusivement aux affaires 
relatives a bunion des Etats.

Y. — Ordre des deliberations. — En comparaison de ce 
qui se passait jadis, les deliberations des congris et des con
ferences des temps modernes se distinguent parTabsence 
de ces vaines formalites et ceremonies qui compliquaient 
tellement le travail des reunions internationales aux XVII® 
et XYIIl® siicles. Actuellement la forme exterieure des 
assemblies diplomaliques s’est considirablement sim- 
plifiie.

Elles s’ouvrent par le choix du prisident. C’est habi- 
tuellement le premier plinipotentiaire de l’Etat sur le 
territoire duquel la riunion se tient. On donne ainsi une 
marque de respect a la puissance dont les reprisentants 
des autres Etats regoivent l’hospitaliti.

La rigle ordinaire de choisir pour prisident un per- 
sonnage representant la puissance chez laquelle on se 
trouve n’a ite enfreinte que deux fois dans les temps 
recents: a la confirence de Bruxelles (1874), ou le plini
potentiaire beige refusa la prisidence et proposa de di-
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eerner cet honneur au representant de la Russie diont 
Finidative avait provoque la reunion de cette assembler, et 
a la conference de Constantinople (1876-1877) dont les 
deliberations preliminaries eurent lieu sous la presideaice 
du plenipotentiaire russe en sa qualite de doyen du corps 
diplomatiqueL

Apr&s Felection du president on proc&de a l’echamge 
et a la verification des pouvoirs. Les deliberations m6mes 
ont lieu verbalement et directement. Quelquefois on ins- 
titue des commissions speciales de membres de la reu
nion, chargees d’etudier des questions particulieres et 
d’en preparer la solution ou bien de formuler definitive- 
ment des decisions deja prises. Chaque seance donne 
lieu a la redaction d’un protocole. Si l’assemblee a 6te 
convoquee sur la proposition d’une puissance mediatrice, 
c’est au representant de celle-ci qu’appartient le role de 
mediateur: toutes les deliberations ont lieu avec sa par
ticipation directe. C’est a lui qu’on communique les do
cuments concernant les affaires et, en cas de'disaccord, il 
s’efforce de concilier' les parties.

YI. — Comment se prennent les decisions. — Les deci
sions des congres et des conferences sont mises aux voix. 
Chaque Etat represents a la reunion n’a qu’une voix. C’est 
la majorite qui decide Fadoption ou le rejet des proposi
tions. Toutefois la decision de la majorite n’est pas ab- 
solument obligatoire pour la minority. L'imposer d’auto- 
ritS serait faire violence au principe de l’independance

1. Actes de la conference de Bruxelles, proto cole n° 1. — Annuaire 
diplomatique deVEmpire de Russie, 1877, p. 237 et suiv.
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des Etats. Les efforts d’un congres doivent tendre a per
suader a la minorite de renoncer a son opposition et de 
s’accorder avec la majorite. Si Ton n’obtient pas l’unani- 
mite, le but de la reunion ne sera pas atteint et on devra 
la considerer comme avortee.

Y1I. — Execution cles decisions. —Dans le concert inter
national il n’existe pas de pouvoir executif charge d’appli- 
quer par la force les decisions des congr&s et des con
ferences. L^execution de ces decisions depend enti&rement 
des puissances qui ont contribue a les faire adopter, 
Quelquefois l’une d’elles est specialement delegu£e pour 
agir aunom de toutes. D’autres fois elles agissent en com- 
mun. La question relative aux moyens d’assurer l’execu- 
tion des decisions prises par les congr&s et les conferences 
est encore h resoudre.
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CHAPITRE II

ETATS REGIS PAR LE DROIT INTERNATIONAL

I. ----- REMARQUES GENERALES

§ 53. — Les Etats independants jouissant de la civili
sation europeenne constituent le domaine regi par le droit 
international et jouent un role actif dans la communaute 
internationale.

Chaque Etat y est considere comme un tout, comme 
une personne juridique ayant des droits et des devoirs 
par rapport aux autres Etats, et qui, en exergant ces droits 
et en s’acquittant de ces devoirs, poursuit cependant l’ac- 
complissement de ses visees personnelles. C’est de cette 
action des Etats civilises que provient le droit internatio
nal. C’est d’elle qu’emanent les formes, l’ordre etlesprin- 
cipes qui president aux relations des peuples et des indi- 
vidus.

Niles monarques niles particuliers, ni les societes ne 
sont regis par le droit international \

Les monarques et les ambassadeurs sont les represen- 1

1. Wheaton, Elements of International Law, 6d. par Dana, § 19, est 
d’un avis different.



tants de l’Etat au point de vue international. 11s ne pos- 
skdent pas de droits internationaux personnels. Les parti
culars et les associations particuli&res agissent, dans les 
transactions internationales, sous le controle, la protec
tion et meme sous la responsabilite de la puissance dont 
ils dependent.

II.   j)E L ETAT CONSIDJilRE COMME PER SONNE INTERNATIONALE

§ 54. — Chaque Etat, faisant partie de la communaute 
internationale, poss&de une capacite comparable a celle 
d’un pardculier dans les relations privees. Dans ce sens 
l’Etat est une personne, c’est-a-dire un etre qui non 
seulement a des droits determines, mais qui peut en
core en acquerir d’autres, les conserver et contracter des 
obligations juridiques de differentes esp&ces.

Par rapport au droit international l’Etat n’est pas une 
personne a part differente de celle qu’etudie la science du 
droit politique. Le droit international prend l’Etat tel 
qu’il est, tel qu’il a ete forme par Thistoire et tel que le 
determine le droit politique. La definition donnee par 
Ciceron reste jusqu’a ce jour une des meilleures par son 
exactitude etsa clarte l. En se l’appropriant on peut dire 
qu’au point de vue du droit internadonal, l’Etat est une 
reunion d’hommes assembles, sur le meme territoire et 
sous le meme pouvoir superieur, par la communaute du 
droit et des interets.

Le droit international se contente de cette simple de- 1

1. « Respublic-a est ccetus mullitudinis juris consensu et utilitatis com- 
munione sociatus. » De republican lib. I, c. 25.
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finition. 11 n’entre pas dans l’examen de l’organisation 
interieure des Etats. A la verite les institutions politiques 
exercent toujours une influence marquee sur les relations 
internationales: elles aident a leur developpement ou lui 
font obstacle; mais il n’appartient a la science du droit 
international ni de definir ces institutions ni d’expliquer 
leur caractfere. Il suffit de dire que tous les Etats, quelle 
que soit la forme de leur gouvernement, sont egalement 
regis par le droit international1.

De plus la puissance politique et la force materielle 
d’une nation ne determinent nullement l’ensemble de 
ses droits internationaux. Par rapport au droit interna
tional, tous les Etats sont egaux entre eux. Tous possfe- 
dent certains droits qui resultent de l’histoire et de l’or 
ganisation internationale, et certaines obligations qui y 
correspondent. Neanmoins un Etat fort, eclaire, floris
sant sous le rapport economique, aura toujours, en fait, 
plus de facilite pour profiter de ses droits qu’un Etat fai- 
ble et d’une civilisation peu avancee. Pour qu’un Etat 
jouisse des droits d’une personne internationale il faut 
d’abord qu’il se trouve dans les conditions requises, ex- 
posees plus haul. Pour faire partie de la communaute 
internationale il est absolument necessaire qu’un peuple 
vive sur un territoire nettement trace, et possede un 
pouvoir politique organise.

On ne peut done considerer comme soumises au droit

1. Phillimore, Commentaries, t. I, p. 81 : « It is a sound general 
principle, and one to be laid down at the threshold of the science of which 
we are treating, that International Law has no concern with the form, 
character, or power of the constitution or government of a State, with 
the religion of its inhabitants, the extent of its domain, etc. »
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international ni des tribus nomades, ni des associations, 
quand meme elles exereent une grande influence. Les 
Etats orientaux ne peuvent pas etre non plus comptes 
comme personnes internationales, pour les raisons in- 
diquees precedemment (voir Introduction, VII).

Le savant italien Mancini demontre que ce sont les 
nations qui reinvent du droit international, et non pas les 
Etats tels que les definit le droit politique. La nation 
etant, selon les paroles de Mancini, une society naturelle 
d’hommes, reunis en vertu de 1’unite de leur territoire, 
de leur origine, de leurs usages et de leur langue, par 
la communaute de leur vie et de leur conscience sociale, 
ne peut etre confondue avec l’Etat. Si une nationality, 
consideree comme un tout ethnographique, prend un 
caract^re politique, c’est-a-dire en vient a vivre sur un 
territoire determine et sous un pouvoir superieur uni
que, elle peut devenir sujette aux regies du droit inter
national. En d’autres termes, pour etre regie par le droit 
international, une nation doit former un Etat politique L

Enfin on ^eut encore attribuer une personnalite al’Etat, 
en ce sens qu’il est susceptible de perir, de disparaitre 
de la sckne du monde et de sorlir de la communaute 
internationale. Le droit politique ne peut pas tenir compte 
de cette eventuality; le droit international doit la pre- 
voir.

L’histoire offre de nombreux exemples d’Etats ayant 
peri. Quand un evenement de ce genre a lieu, la question 
de la succession de l’Etat disparu, de l’heritage de ses 1

1. Mancini, Diritto internazionale, p. 42. — Voir plus haut § 33.



droits et de ses obligations est aussitot mise sur le tapis 
G’estle droit international qui en fournit la solution.

III.   CLASSIFICATION DES ETATS

§ 55. — Tous les Etats civilises sont membres de la 
communaute internationale et sujets au droit interna
tional ; mais ils ne sont pas tous independants au meme 
degre. Les uns poss&dent une souverainete absolue et ne 
subissent que la dependance generate des relations inter
nationales. Les autres, au contraire, se trouvent dans des 
conditions qui limitent plus ou moins leur souverainete. 
Ilexiste, en outre, des Etats, autonomes al’interieur, mais 
qui ne sont pas tout a fait independants dans leurs rela
tions exterieures. Ce sont les Etats mi-souverains.

Le droit international ne leur est pas applicable. L’in- 
dependance internationale des Etats offre done des nuan
ces d’apr&s lesquelles on peut operer une classification.

Le droit international distingue d’une part les Etats 
simples, et d’autre part les Etats composes etles Etats unis.

A. — L'Etat simple n’est rattache a aucun autre Etat 
par des liens speciaux; c’est un organisme politique 
unique possedantpleinement le droit d’etre represente au 
dehors.

B. —Le signe particulier des Etats composes consiste 
en ce qu’ils sont la reunion de plusieurs Etats unis par 
certaines institutions communes ou par un seul pouvoir 
superieur. L’action de ce dernier peut se borner aux
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relations internationales ou s’etendre aussi aux affaires 
interieures. A ce point de vue les Etats composes se 
subdivisent comme suit:

a. — La confederation dEtats (confoederatio civitatum, 
Staatenbund) dans laquelle la soumission a des institu
tions communes n’exclut pas l’independance interieure et 
exterieure des Etats confederes.

b. — L’union de plusieurs Etats sous un pouvoir 
superieur commun (unio civitatum). Elle est de differentes 
esp&ces.

a. — Eunion personnels (unio personalis). Les Etats 
unis sous cette forme se raltachent les uns aux autres par 
la personne du souverain ou par la dynastie regnante.

(3. — Vunion reelle funio realis). Dans ce cas le lien 
entre les Etats est forme, non par le souverain ou par sa 
dynastie, mais par une certaine communaute dans la vie 
des Etats memes dont 1’union est perp6tuelle.

y. — LEtat federal (Bundesstaat). Des Etats peuvent 
contracter une union permanente sous un pouvoir uni
que et former ainsi un Etat regi par le droit inter
national. Les membres d’un Etat de ce genre sont soumis 
a un pouvoir federal commun qui est elabli d’ordinaire par 
suite de leur entente reciproque et qui exerce son action 
particulterement dans le domaine des relations exterieu
res dontil a la direction.
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o.—Les Etats mi-souverains. Ils font partie juridique- 
ment d’un autre Etat. Plus ou moins independants dans 
leur administration interieure, ils dependent entierement 
d’un autre Etat pour les relations exterieures. La ressem- 
blance qu’ils ont avec les membres d’un Etat federal con- 
siste en ce qu’aucun d’eux n’est une personne internatio
nale ; mais la dependance des membres de l’Etat federal 
se distingue en ce qu’elle a un caract&re politique Cette 
demi-souverainete de certains Etats revet differentes for
mes. Ainsi que nous le verrons plus loin, les Etats mi-sou
verains sont des creations resultant exclusivement des rela
tions internationales et non pas des aspirations et des forces 
nationales.

Les differentes formes politiques que Ton vient d’enu 
merer exergant une influence essentielle sur la puissance 
des Etats, meritent d’etre examinees, et doivent etre ex 
pliquees par le droit international positif.

A. — Etats simples.

§ 56. — Au point de vue des relations internationales 
et du droit international, les Etats simples (la Russie, 
FAngleterre, la France, la Belgique, etc.) peuvent 6tre 
consideres comme des types de membres independants de 
la communaute internationale. Ni dans leurs relations in- 
terieures, ni dans leurs relations exterieures ils ne depen
dent d’une puissance etrang^re et ils agissent en toute 
occasion comme des organismes politiques uniques et 
indivisibles.

Des Etats de ce genre peuvent etre composes de diver-
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ses parties sans perdre pour cela leur unite organique 
dans les relations internationales.

• Ainsi, par* exemple, les colonies ont souvent leurs 
parlements et leurs troupes; mais comme elles ne possfe- 
dent pas de representation internationale, elles sont con- 
siderees comme faisant partie integrante de leur metro- 
pole. Aussi bien les Etats qui ont des colonies, comme 
PAngleterre, le Portugal, etc., ne constituent chacun 
qu’une seule personne internationale P Un Etat peut aussi 
comprendre divers territoires incorpores sans perdre son 
caract&re d’Etat simple. On peut citer comme exemple la 
Grande-Bretagne qui forme un seul royaume avec PE- 
cosse et PIrlande sur la base des actes de 1707 et 18002.

La liussie et la Pologne. Dans les ouvrages publics en 
Occident, on a emis Popinion que la Pologne ne peut 
pas faire partie de la Russie sur le meme pied que les 
autres provinces et gouvernements. Selon les auteurs 
occidentaux Pannexion complete de la Pologne a Pem- 
pire ne serait justifiee ni par les actes du congr&s de 
Vienne, ni par aucun motif legal. Loin de la, ce serait 
la violation des traites de Vienne qui ont cree au profit 
des Polonais une situation privilegiee dans Pempire russe. 
La domination de la Russie, dit Calvo, est fondee sur le 
droit du plus fort, et la Pologne conserve le droit de 
s’affranchir P

1. IiefTtcr, Vblkerrecht (ed. Geffoken, § 20), fail err ear en comptant 
l’Angleterre comme une union d’l^tats.

2. Bluntschli, Viilkerrecht, § 79, se trompe en comptant les Etats 
coloniaux comme des Etats mi-souverains. L’Australie et le Canada sont 
parties integrantes du royaume de la Grande-Bretagne.

3. Calvo, Droit international% t. I, § 48. — Wheaton, Elements, § 43.



Cette opinion estrefutee par les faits et, surtout, par le 
vrai sens du traite de Vienne. En vertu de Particle ler de 
cet acte, le duche de Varsovie est « indissolublement lie » 
a la Russie « pour toujours ». « Sa Majeste Imperiale, 
dit plus loin le meme article, juge a propos de donner 
a cet Etat (c’est-a-dire au duche) une organisation in- 
terieure sous une administration speciale ». Comme 
deuxi&me point du meme article il est dit que les Polonais 
auront des representants nationaux et des institutions 
nationales. De ces dispositions, et encore plus de la mar
che des deliberations du congrbs de Vienne, il resulte 
clairement quePadministration privilegiee et nationale de 
la Pologne etait subordonnee a sa reunion avec la Russie. 
L’empereur Alexandre ler insista sur cette annexion en 
s’appuyant sur le droit de conquete, et, en principe, les 
allies ne s’y oppos&rent nullement. Ils firent, en revanche, 
de vives objections au desir de Pempereur Alexandre de 
donner a la Pologne une organisation constitutionnelle P 
En tous les cas, cette organisation fut octroyee a la condi- 
tionindiquee plus hautet celle-cifut violee, en 1831, par les 
Polonais insurges. Par consequent, dans son manifeste 
publie en 1832 apr&s avoir etouffe Pinsurrection, l’empe- 
reurNicolas Ier avait le droit d’accuser les Polonais de n’a- 
voir pas respecte les conditions etablies precedemment, et 
d’affirmer que, comme vainqueur, il etait libre de pren
dre a Pegard de la Pologne les mesures exigees par lesinte-
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— Lawrence-Wheaton, Comment air e, t. I, § 303 et suiv. — Phillimore, 
loc: cit., t. I, p. 14 et suiv.

1. Voir les details dans mon Recueil de trait&s, t. Ill, p. 213; 
t. IV, lre partie, p. 427 et suiv.
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r&ts de la Russie. L’insurrection polonaise de 1812 fut 
suivie de l’organisation qui existe encore en Ptlogne 
actuellement et dont l’dtablissement eut egalemen « un 
caract&re legal ». En un mot, la Russie possfede l’mcien 
duche de Varsovie et les autres pays polonais, et les con- i 
sid&re comme sapropridte inalienable, au m§me tibe que i 
la Prusse possfede la province de Posen, ou Fempire d’Al- 1 
lemagne, 1’Alsace et la Lorraine L i

1. On sait qu’en 1863, h l’occasion de la dernihre insurrecton, les j 
cabinets occidentaux (v compris celui de Vienne) tenlhrent de demon- 
trer que la Russie violait les traites de 1815 en agissant coirme elle 
l’entendait dans le royaume de Pologne. Leurs raisons etaient en con
tradiction formelle avec ce qu’avait ecrit le prince de Metternich dans ; 
une lettre datee de fevrier 1840 (Voir mon Becueil de traite<, t. IV, > 
lre partie, p. 527, 528). ;

« C’est l’empereur Alexandre, ditle prince de Metternich. qui, en 1815, j 
a retabli le royaume de Pologne et qui l’a dote destitutions. L’erection j 
de ce royaume et ses institutions ont ete placees par ce meme monarque .< 
sous la garantie morale de l’acte du congres de Vienne. En 1831 le 
royaume de Pologne s’est souleve et, en proclamant la decheance de son ‘ 
roi, il a k la fois brise la constitution donnee par Alexandre. Le succes , 
n’a point couronne cette entreprise. La lutte s’est engagee sur le champ 
de bataille et c’est 1’empereur Nicolas qui sur ce champ est reste victo- 
rieux. En qualite de vainqueur, Sa Majeste imperiale est devenue l’ar- 
bitre du sort du pays. Lequel des deux, le roi ou la Pologne, a brise f 
l’acle du congrhs de Vienne ? C’est evidemment le pays ! Quelle j 
est, h l'egard de ces evenements, la position legale des signataires de 
cet acte? En leur qualite de garants, ils eussent du preter leur aide et leur ; 
secours au roi attaque. Se prononcer aujourd’hui en faveur de la con- j 
stitution oclroyee en 1815 par l’empereur Alexandre, ce serait de leur | 
part se rendre coupables d’une pretention absurde et dhs lors insoute- : 
nable devant le tribunal de la plus simple raison ; ce serait... etablir en \ 
droit que la violation d’un pacte de la part de l’une des parties ne degage j 
en rien l’autre partie. » — Voir le memorandum annexe h la depeche du j 
prince GortschakofT adressee au baron Brunow h Londres, du 2G aout J 
1863, dans VAnnuaire diplomatique de Vempire de Russie, 1864, p. 219 
et suiv.
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B. — Etats composes. 

a. — Confederation d’fitats.

§ 57. — Une confederation d’Etats est, dans toute 
la force du mot, une union internationale: elle estfon- 
dee sur la communaute des interets et sur le respect 
de l’independance interieure et exterieure des Etats qui 
composent cette union. Ces derniers conservent le droit 
de representation internationale a cote de la representa
tion de toute la confederation. Ils ont tous le droit de 
conclure des traites et d’envoyer des ambassades, a la 
seule condition que les transactions internationales qu’ils 
engagenl, ou les instructions qu’ils donnent a leurs 
agents diplomatiques, ne soient pas en contradiction avec 
les interfits de la confederation ou de ses membres pris 
separement. Quant a leur autonomie interieure, en prin
cipe elle n’est limitee en rien. La confederation s’etablit 
par suite de l’accord reciproque des Etats qui la composent 
etdontle but estde donner satisfaction aux interets inter- 
nationaux qu’ils ont en commun.

L’unique particularity de la confederation des Etats 
consiste en ce que les elements politiques ne s’y confondent 
pas avec les elements internationaux *. Une confedera
tion organisee d’une mani&re normale doit sauvegarder 
la security exterieure de ses membres et aider au deve- 
loppement independant de leur administration interieure. 
L’organisation module d’une confederation d’Etats peut 
servir de prototype a cette organisation de la communaute

!. Bluntschli (Vn.kerrecfd, § 70) est d’une opinion contraire.
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Internationale qu’il est permis de rever pour Favenir et 
dont on doit esperer la realisation avec le developpement 
ulterieur des relations internationales. Malheureusement, 
Fimmense importance de la confederation des Etats.au 
point de vue de la civilisation et des relations interna
tionales n’a >pas encore ete exposee clairement ians la 
litterature F

Yoici quelles ont ete les confederations d’Etats: les 
Etats Generaux de Ilollande ; la confederation helvetique 
jusqu’en 1798 et de nouveau de 1803 a 1848; les Etats-Unis 
de l’Amerique du Nord de 1776 & 1787 ; enfin la C3nfede- 
ration germanique de 1815 a 1866.

G’est la confederation germanique, telle qu’elle a ete 
fondee en 1815, qui s’est le plus rapprochee du tjpe par- 
fait d’une confederation d’Etats.

Les bases de son organisation avaient ete deja otablies 
par le traite de Paris de 1814. II y etait dit a Farticle 6 que 
les Etats allemands seraient independants et unis par 
les liens d’une federation. Conformement a cette disposi
tion, le eongrks de Yienne elabora Facte constitutif de la 
confederation germanique. II fnt complete en 1820.et les 
annees suivantes 1 2.

1. Yoii* quclqucs remarques spirituelles de Stein, Verwaltungslehvn, 
t. II, p. 97 ; et Treitschke, Historische und politische Aufsfitze {Leipzig, 
1876), 3e ed. p. 446 et suiv. — Voir aussi Calhoun, A disquisitio?i on 
government and a discourse on the constitution and government of the 
United States, ed. par Gi*alle (Columbia 1851), p. Ill, etc. — Phillimore, 
loc. cit., t. I, p. lo3,etc. — Brie, Der Bundesstaat (Leipzig, 1874) ; — 
Neumann, Volkerrecht, p. 19 ; — Laband, Das Staats"echt des Deutschen 
Beiches (Tiibingue, 1876), vol. I, p. 70 et suiv. — Heffter, Yolkerrecht, 
§ 19, 20.

2. Gradovski, La constitution allemande (en russe), Saint-Petersbourg,



L’Allemagne forma une confederation de 38 (plus tard 
de 33) Etats independants, envue de maintenirsa securite 
exterieure et interieure. Les Etats confederes se garanti- 
rent reciproquement leurs possessions faisant partie de la 
confederation. On n’y comprit que des territoires habites 
par des populations allemandes. On en exclut, par conse
quent, les possessions italiennes, hongroises et slaves de 
rAutriche etparmi les territoires prussiens, le grand-duche 
de Posen, la Prusse orientale et la Prusse occidentale. 
On comptait parmi les membres de la confederation, le 
roi de Panemark comme due de Holstein et de Lauen- 
bourg et le roi de Hollande pour le Luxembourg et le 
Limbourg.

La confederation avait pour organe la diete compos6e 
des pfenipotentiaires de tous les Etats allemands et sfe- 
geant a Francfort-sur-le-Mein. Elle pouvait etre appelee a 
juste titre « le congr&s permanent des Etats allemands ». 
La dfete tenait deux sortes de seances : le conseil perma
nent (Engerer Rath) et Yassemblee generale (Plenum). 
La presidence appartenait dans les deux cas a rAutriche. 
La dfete avait sp6cialement pour devoir de veiller aux int6- 
rets internationaux de toute la confederation.

Elle avait le droit d’envoyer et de recevoir des ambas- 
sades, de declarer la guerre et de conclure des traites 
au nom de la confederation, d’intervenir en cas d’empie- 
tement d’une puissance 6trang&re sur les droits d’un 
membre de la confederation, mais l’independance des 
Etats confederes subsistait; ils conservaient leurs droits

1875-1876, lrc partie, p. 13 et suiv. — Wheaton, Histoire, t. II, p. 132 
?t suiv.
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souverains internationaux et leur autonomie interieure.
Telle fut l’organisationde la confederation germanique 

qui restera toujours un exemple remarquable d’organisa- 
Lion internationale respectant compfetement l’indepen- 
dance particulfere de chaque Etat.

La guerre austro-prussienne de 1866, qui fit sortir l’Au- 
triche de bunion allemande, mit fin a l’existence de la 
confederation germanique. La confederation de l’Allema- 
gne du Nord composee de 22 Etats situes au nord du 
Mein fut fondee en 1867. La Prusse y exerga une influence 
preponderante et resserra de plus en plus les liens qui 
unissaient les confederes. A partir de ce moment, tous les 
efforts de la politique prussienne tendirent a transformer 
bunion germanique en un Etat federal sous la direction 
et la suprematie de la Prusse.

C’est dans ce sens qu’est dirigee borganisation actuelle 
de l’Allemagne. La constitution de la confederation de 
l’Allemagne du Nord a servi de modele, sousbeaucoup de 
rapports, pour l’organisation de l’empire allemand forme 
en 1871 de 22 Etats monarchiques, de 3 Etats republicans 
et du domaine imperial de b Alsace-Lorraine.

Le nouvel empire est reste jusqu’a present un sujet 
de discussion entre les juristes. La plupart des auteurs 
le consid&rent comme un Etat federal; mais d’autres 
soutiennent qu’il est une confederation d’Etats ayant 
conserve dans une notable me sure leur autonomie inte
rieure et internationale. Cette derniere opinion est, selon 
nous, la mieux fondee \

1. Laband, Staatsrecht, t. I, p. 72. — Mohl, Das deutsche Reichs- 
staatsrecht, Tiibingue, 1873, p. 29 et suiv. — Meyer, Staatsrechtliche



D’apr&s la constitution de 1871 les affaires de l’empire 
allemand sont g^rees : 1° par l’empereur d’Allemagne 
(roi de Prusse); 2° par le conseil federal, et 3° par le 
Reichstag. La representation de l’empire, coinme per- 
sonne internationale, appartient a l’empereur: il nomme 
et regoit les ambassadeurs, il declare la guerre, il conclut 
les traites avec les puissances etrang&res. Mais ces droits 
n’ont pas pour consequence la suppression complete de 
la representation internationale des membres de l’em- 
pire. Ceux-ci conservent le droit d’etre represents par 
des ministres plenipotentiaires aupr&s des cours etran- 
g&res. Il est d’ailleurs entendu que ces Etats ne doivent 
contracter aucune obligation internationale ni conclure 
aucun traite pouvant nuire a l’empire ou h l’un de ses 
membres. En outre, le conseil federalorgane de la 
souverainet des gouvernements allemands et compost de 
leurs representants, contient un comite special pour les 
affaires etrangeres dont font partie les repr6sentants 
de la Bavi&re, du Wurtemberg, de la Saxe et deux mem
bres choisis par le conseil federal pour reptsenter les 
autres Etats. Ce comit se reunit, selon la loi, chaque fois 
qu’il est necessaire de prendre quelque mesure impor- 
tante relative aux affaires internationales, et il doit con- 
trdler la politique exterieure du chancelier de l’empire. 
Jusqu’k quel point remplit-il son but? Ceci est une ques
tion de fait; mais son existence, ainsi que le droit d’en-

ETATS R&GIS PAR LE DROIT INTERNATIONAL 321

Erorterungen ilter die deutsche Reichsverfassung (Leipzig, 1872) p. 12 
et suiv. — Rtfnne, Das Verfassungsrecht des deuischen Reichs (Leipzig, 
1872), p. 29 et suiv. — Gradovski, La constitution allemande (en russe), 
2mo partie, p. 16 et suiv.
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tretenir des relations diplomatiques laisse & chaque Etat, 
prouvent que l’empire d’Allemagne est une confederation 
d’Etats et non pas un Etat federal.

6. — fitats unis.

§ 58. — a. Union personnels. Cette forme d’union est 
fondee sur la communaute de la dynastie qui r&gne sur 
plusieurs Etats, ou bien sur le fait qu’ils se trouvent sous 
la dependance dun seul souverain. Une union de ce 
genre peut durer plus ou moins longtemps ; mais elle 
ne detruit pas la personnalite internationale de chacun 
des Etats unis. Ils peuvent avoir une representation 
differente au dehors, conclure separement et libre- 
ment des trait6s, meme se faire mutuellement la guerre. 
Enfait, l’union personnels influe toujours considerable- 
ment sur la politique internationale des Etats unis. Elle 
cesse avecla dynastie ou bien quand un ordre de succes
sion au trone, different dans deux Etats, rend impossible 
la continuation de leur union. La separation peut aussi 
elre la suite d’une guerre entre eux L

L’histoire co tient beaucoup d’exemples d’unions per- 
sonnelles. Ainsi, en 1520, le roi d'Espagne Charles Y fut 
elu empereur d’Allemagne et reunit sous son sceptre 
l’Espagne et TAllemagne jusqu’au jour ou il abandonna 
les deux trdnes (1556). La royaute anglaise a consisle 
dans l’uhion personnelle de TAngleterre avec l’&ectorat 1

1. Grotius, De jure belli ac pads, t. I, p. 2, 7. — De Martens, Precis, 
t. I, § 1H et suiv. — Phillimore, Commentaries, t. I, p. 96. — Heffter, 
Yblkerrecht, § .20. - Greasy, First Platform, p. 136. — Lawrence,
"Wheaton, Commentaire, t. I, p. 268. — Bluntschli, Vdlkerrecht, §74.



de Hanovre de 1714 jusqu’en 1837, alors que la reine 
Victoria monta sur le trdne anglais ; car, d’aprfcs la loi et 
l’ordre de succession de Hanovre, elle ne pouvait pas re- 
gner dans ce dernier pays. Le roi de Prusse fut seigneur 
de la principaute de Neufchatel jusqu’a la reunion de ce 
pays a la Suisse en 1857. Enfin, actuellement, la Hollande 
etle Luxembourg se trouventunis par Turnon personnels 
avec la maison de Nassau-Orange (acte du congr&s de 
Vienne, p. 67 et 71 ; protocole de Londres du 11 mai 1867).

3. — Union reelle. Les Etats, unis sous cette forme, 
peuvent jouir d’une complete autonomie interieure, mais 
au point de vue des relations exterieures ils constituent 
un tout. En principe, Turnon reelle est le resultat d’un ac
cord entre deux organismes politiques possedant tous les 
droits necessaires pour contractor cette union. Une pro
vince d’un empire peut avoir conserve son autonomie 
et cependant ne se trouver nullement dans les conditions 
de Tunion reelle. Celle-ci se manifesle d’ordinaire par 
Texistence d’in>titutions organiques communes; jamais 
elle ne depend de la dynastie regnante. Elle cesse, ou 
par suite d’un nouveau traite, ou par la force des armes1.

1. — Parmi les Etats contemporains, YAntriche et la 
Hongrie sont unies d’une manikre reelle. Cette union 
resulte du testament de Tempereur Ferdinand Ier de 1543, 
du statut de Tempereur Leopold Ier de 1703, particulifcre- 
ment de la pragmatique sanction de Charles VI de 1723 et 
delaloipragmatique de Francois Ier, promulguee en 1804. 1
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1. Bluntschli, § 75. — Kluber, Droit des gens, § 27.
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Tous ces actes ont etabli l’indivisibilite perpetuelle des 
deux Etats. Le souSvement de bannee 1848, qui se 
termina par la defaite du parti national hongrois, donna 
lieu au gouvernement autrichien d’affirmer de nouveau 
cette indivisibility. Les partisans de bopinion contraire 
qui tiennent pour bunion personnels de rAutriche et de 
la Hongrie alleguent, entre autres, la reforme de 1867 qui 
a eu pour consequence le dualisme austro-hongrois actuel- 
lement en vigueur et a ete bien pr£s de fonder bautono- 
mie internationale de la Hongrie \

Mais cette conclusion nest pas corroboree par les actes 
sur lesquels est base le dualisme. Au contraire, ces actes 
ont incontestablement pour point de depart l’idee que 
l’Autriche et la Hongrie composent un Etat a jamais indi
visible sous bautorite de bempereur d’Autriche, roi de 
Hongrie, qui represente ala fois les interets de l’Autriche 
et ceux de la Hongrie. .

2. — En Saede et en Norvege c’est egalement l’union 
reelle qui prevaut et non pas bunion personnels. Les 
faits le demontrent 2. Depuis 1536 jusqiba 1814, la Nor- 
v£ge demeura unie au Danemark sous le sceptre des rois 
danois qui representaient l’un et bautre pays dans les rela
tions internationales. En 1814, en recompense du secours

1. Funck-Brentano et Sorel, Precis, p. 39. — Travers-Twiss, Law of 
Nations, t. I, § 38. — Lawrence-Wheaton, Commentaire, t. I, p. 272, 
etc. — Valfrey. L’empire constitutionnel d’Autriche, Paris, 1868. — 
Bidermann, Die rechtMche Natur der mterreichisch-ungarischen Mo
narchic, Vienne, 1877.

2. Phillimore est d’une opinion differente, t. I, § 74. — Funck- 
Brentano et Sorel, Precis, p. 39. — Travers-Twiss, Law of Nations, t. I,
§ 40. — Lawrence-Wheaton, Commentaire, t. I, p. 268.



porte aux allies, dans leur lutte contre Napoleon, par le 
prince heritier de Sukde Bernadotle, la Norv^ge fut 
reunie a la Su£de. Les Norvegiens n’accepSrent pas cet 
arrangement sans opposition, et ce n’est qu’apriAs une 
rencontre armee, qui eut lieu en 1814, entre les Suedois 
et les Norvegiens, que fut conclu, dans la ville de Moss, un 
traite determinant les relations reciproques des deux Etats. 
La NonSge conserva son autonomie interieure, mais 
recommit le roi de Su£de comme son souverain et son 
repr£sentant dans les relations internationales. Bien plus, 
ce traite prevoit le cas ou la dynastie, actuellement r6“ 
gnante, viendrait a s’eteindre, et decide que les peuples 
suedois et norvegien devront alors designer chacun un 
candidal au trone des deux pays. Si leur choix ne tombe 
pas sur la meme personne, leurs plenipotentiaires se reu- 
niront dans une ville determinee et prendront Tun des 
deux elus pour roi. Il resulte de la que le lien entre les 
deux Etats est permanent et qu’il ne depend pas de telle 
ou telle dynastie. Par consequent, c’est un lien reel.

Selon betrange opinion de quelques auteurs1, la Russie 
et 1 § grand-duche de Fmlande seraient dans un etat d’u- 
nion « reelle ». Ordinairement bunion reelle a pour base 
le consentement mutuel des Etats unis. Cependant on sait 
que la Finlande est echue en partage k la Russie par suite 
du traite de paix de Fredrikshamn (1809), conclu entre la 
Russie et la Su£de1 2. A l’article 4 de ce traite il est dit:
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1. Par exemple Geffcken dans la derni&re edition (1881) de Volker- 
rechi par HefTter (§ 49).

2. Ch. de Martens et Gussy, Recueil manuel, t. II, p. 338. — Recueil 
complet des lois, n° 23,883. — Lawrence-Wheaton, t. I, p. 342.



« Ces gouvernements, avec tous les habitants, villes, ports, 
forteresses, villages et ties, ainsi que les dependances, 
prerogatives, droits et emoluments, appartiennent desor- 
mais en toute propriete et souverainete a l’empire de 
Russie, et lui restent incorpores \ » Il est evident que le 
duch6 de Finlande est une province russe d’une mani&re 
imprescriptible. Si elle a une constitution et diverses 
institutions autonomes, celles-ci lui ont ete octroyees par 
le pouvoir imperial et ne resultent pas d’un accord r6ci- 
proque entre le duch.6 et l’empire traitant sur un pied d’e- 
galit6.

§ 59. y. — Etat federal. Au point de vue du droit in
ternational, 1’Etat federal doit remplir deux conditions fon- 
damentales: 1° il doit posseder un pouvoir federal su
preme et ne former qu’une personne internationale ; 
2° 6tant unique au point de vue exterieur, il ne doit pas 
admettre qu’un des Etats soumis au pouvoir federal pre- 
tende au role de personne internationale. En appliquant 
ces conditions & l’empire actuel d'Allemagne, nous de
vons reconnaitre qu’il n’est pas un Etat federal puis- 
qu’il laisse subsister la representation internationale de 
quelques-uns de ses membres; mais il est en train de le 
devenir. L’histoire des Etats f6deraux demontre en effet 
qu’ils se forment generalement sous la pression des be- 
soins internationaux. Les Etats federaux sont le resultat, 
non pas tellement de la communaute des inlerets economi- 
ques, sociaux, nationaux ou de la position geographique, 
que de la situation internationale d’un certain groupe de

1. De Martens et Gussy, Recueil manuel, t. II, p. 339.
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peuples, situation qui les provoque a concentrer leurs for
ces pour sauvegarder leur s6curite exterieure. Dans ce 
but, ils renoncent a exercer leurs droits internationaux et 
se rangent sous un pouvoir federal commun.

1. — La confederation snisse. La Suisse a ete reconnue 
formellement comme Elat autonome en 1648. C’etait 
alors une confederation de treize cantons. Au temps des 
guerres de la revolution frangaise, elle eut a passer par 
des moments tres difficiles. En 1798, six nouveaux can
tons entr£rent dans la confederation. Tous les cantons 
suisses etaient des Etats independants et soumis par con
sequent au droit international. Ils avaient chacun le droit 
d’engager des negociations diplomatiques et de conclure 
des traites, nolamment « des capitulalions militaires » 
d’apr^s lesquelles ils fournissaient a diverses cours des sol- 
dats d’elite pris parmi leurs sujets.

La position des cantons changea par suite des constitu
tions de 1798 et de 1803. Ils form&rent tous ensemble 
la R£publique helvetique sous le gouvernement d’une 
di&te federate qui siegeait tour a tour k Fribourg, a 
Berne, a Soleure, a Bale, a Lucerne et a Zurich. Le pre
sident (landammann) du canton ou se reunissait la di&te 
devenait son president et chef de la confederation pour les 
relations exterieures.

Au congr&s de Yienne, on changea cette organisation. 
Une nouvelle constitution (1815) reunit encore 3 can
tons aux 19 existants, et tous furent garantis inviolables 
et perpetuellement neutres. La conf6d6ration devait main- 
tenir la liberty et l’ind6pendance aussi bien de toute
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la Suisse que de chaque canton. Ses affaires etaient 
administrees par une di&te composee des delegues des j 
cantons et tenant seance successivement a Berne, a Zurich 
et h Lucerne. Le canton ou se reunissait la di&te devenait 
« canton dirigeant ». La di&te avait en mains la direction 
des rapports internationaux, mais les cantons conservaieni 
chacun le droit de conclure certaines especes de conven
tions telles que les capitulations militaires, ou des arran
gements relatifs a la police ou aux interets economiques.

L’organisalion de 1815 se trouva defectueuse dans la 
pratique. Elle isolait trop les cantons dans les relations 
interieures et particuli&rement dans les relations interna
tionales ; or, en Suisse, on sentait de plus en plus la 
n6cessit6 de concentrer ses forces sous un pouvoir federal 
puissant, en vue des interets exterieurs. C’est alors que 
commenga la lutte entre les partisans de la centralisation 
et ceux de Fautonomie locale, lutte qui se prolongea a 
travers toute Fhistoire suisse jusqu’a nos jours.

En 1848, on promulgua une nouvelle constitution en 
vertude laquelle la Suisse fut proclamee Etat federal com
pose de 25 cantons. On concentra dans les mains du 
pouvoir federal la direction des relations internationa
les, le droit de declarer la guerre, de conclure la paix, de 
signer des traites, etc. Les cantons furent privds du droit 
de conclure des capitulations militaires, mais ils conser- 
vferent celui de signer des accords internationaux pour des 
affaires de voisinage, de police, ou d’un caract&re econo- 
mique, pourvu qu’il n’y eut rien de contraire aux interets 
de FEtat.

Toutes les relations des cantons avec les puissances



etrang&res ont lieu par l’intermediaire du conseil federal 
et de son president qui sont les organes du pouvoir executif 
federal.

Le pouvoir legislateassemblee federate qui 
se compose du conseil national et du conseil des can
tons.

La constitution de 1848 fut revisee en 1874 et modi- 
fiee dans le sens de Fextension des droits du pouvoir 
federal par egard aux cantons, et d’une plus grande con
centration des rapports diplomatiques entre les mains du 
gouvernement central \

2. — Les Etats-Unis de VAmerique du Nord. L’histoire 
de l’organisation de cette republique demontre dune 
manure concluante la force de Finfluence qu’exercent 
les interets internationaux sur la transformation d’une 
confederation d'Etats en un Etat federal.

D’apr^s la constitution de 1781, les Etats-Unis del’Ame
rique du Nord formaient une confederation. Chaque Etat 
etait independant et constituait une personne inter
nationale. On congoitjque Faction des representants des 
Etats en ce qui concerne les relations international, ait 
ete souvent en contradiction avec les vues du president 
des Etats-Unis. Le gouvernement central n’avait aucun 
moyende sauvegarder les interets internationaux de la con
federation : il ne disposaitni d'une armee, ni de finances.

Cette organisation, absurde au point de vue des rela- 1
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1. Bluntschli, Geschichte des schweizerischen Bundesrechts, 2mc edi
tion, Stuttgart, 1875. — Cherbuliez, De La democratize en Suisse, Paris, 
1843.



tions internalionales, fit naitre promptement un mouve- 
mmt en faveur de belablissement d’un ordre plus stable, 
garantissant l’integrite et l’inviolabilite de la jeune repu- 
blique. Grace aux efforts d'Hamilton, de Webster et d’au- 
tres homines politiques remarquables, on promulgua en 
1787 une nouvelle constitution qui organisait le pays en 
un Etat federal \ D’apr&s cette constitution, l’autonomie 
de chaque Etat reslait enti&re, mais, au point de vue des 
relations exterieures, la republique devenait un tout indi
visible regi par le droit international 1 2.

Les Etats ont pour organes central: le congres de 
Washington compose du senat et de lachctmbredes repre- 
sentanis, et le president qui est le chef du pouvoir execu
tif. Le senat comprend un comile pour les affaires etran- 
geres. Toutes les relations diplomatiques de bunion se 
trouvent sous la direction du president, a l’exclusion 
absolue de toute representation particuli&re des Etats. Le 
comite des affaires etrangSres controle la politique exte- 
rieure du president. CTest ainsi que les Etats-Unis de 
l’Amerique du Nord represented un type d’Etat federal 
et forment une personne internationale d’un genre a 
part3.
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1. Story, Commentaries on the Constitution of the United States 
(Boston, 1833), §§ 243-271. —Tocqueville, De La democratie en Ameri- 
que, Paris, 1836. — Calhoun, A disquisition of government, p. 132, 
201, etc.

2. La constitution des Etats-Unis de l’Amerique du Nord commence 
par ces mots : « We, the people of the United States. »

3. Riittimann, Das nor darner ikariische Bundesstaatsrecht, etc., Zurich, 
1872, 2mo partie, §§ 351-382. — Hoist, Verfassung und Democratie 
der Vereiuigten Staaten von Amerika, Diisseldorf, 1873, 3 vol. — Schlief, 
Die Verfas sung der Nord-Amerik. Union, 1880.



3. — La Republique argentine. Son independence 
date de 1816. Elle se compose de 13 Etats, autonomes 
pour leur administration interieure, et qui, pour les rela
tions exterieures, constituent un tout represente par le 
gouvernement federal. Son organisation est pareille a 
celle des Etats-Unis du Nord L

§ 00. 8. — Etats mi-souverains. Ce sont exclusivement 
des creations de l’ordre international. Leur existence 
s’explique par la necessity imperieuse de trouver pour 
certains Etats un modus vivendi destine a prevenir un 
choc imminent. Ils represented un compromis entre des 
interets opposes qui ne supportent pas une solution radi- 
cale. A ce point de vue, la demi-souverainete est un degre 
de transition entre la dependance politique absolue et la 
pleine souverainete ou vice versa, et elle n’a de raison 
d’etre quk cause de son caract&re provisoire. Au point de 
vue de la science politique elle constitue un non-sens, car 
I’idee de l’Etat exclut toute dependance.

La marque caracteristique d'un Etat mi-souverain con- 
siste en ce que ses relations exterieures dependent dune 
puissance etrangere. En ce qui concerne son gouverne- 
mentint6rieur, il est, la plupart du temps, enti&rementau- 
tonome. Habituellement un Etat de ce genre paie a son 
suzerain un tribut dont l’importance est determinee par 
leur accord reciproque ou par le traite qui a cr6e l’Etat 
mi-souverain.

D’ailleurs le paiement d’une redevance n’est pas un 1

1. PhilTmore, Commentaries, t. I, p. 163. — Calvo, Droit interna

tional, t. I, p. 189.
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signe absolu de dependance. Il y a eu des cas ou un Etat a 
pay6 tribut en conservant neanmoins toute sa souverainete. 
Ainsi, au commencement de ce siecle, le gouvernement 
de Washington envoyait annuellement au dey d’Alger 
une somme cleterminee, pour que les marins americains 
ne fussent pas attaques et vendu's comme esclaves paries 
pirates algeriens; les Etats-Unis ne jugeant pas a propos 
de faire la guerre a ces derniers. Il est cependant evident 
que les Etats-Unis de TAmerique du Nord n’etaient pas les 
vassaux du dey d’Alger

La demi-souverainete se manifeste de diverses manu
res. Premi^rement elle peut decouler de la protection 
donnee par un Etat a un autre Etat pour assurer la secu
rity exterieure de ce dernier. Celui-ci, en echange, est 
oblige de se soumettre au controle de l’Etat protecteur 
pour tout ce qui touche aux relations diplomatiques. 
Deuxidmement elle peut trouver son expression dans des 
relations de vassal a suzerain semblables a celles qui 
existaientau moyen age. Dans les deux cas l’autonomie de 
l’Etat se trouve restreinte en ce qui concerne les relations 
internationales L

Nee de circonstances politiques concretes et passa- 
g^res, la demi-souverainete disparait avec ces circons
tances. Un Etat mi-souverain peut avoir deux sorts diffe- 
rents. Par suite de son developpement normal il peut 
devenir tout a fait independant et dans ce cas il relive 
du droit international; ou, par suite de circonstances 
defavorables, il peut se trouver soumis defmitivement a 1
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FEtat qui le protegeait ou dont il etait vassal \ La pre
miere des deux hypotheses est celle qui se realise en 
Orient, ainsi que le montrent les faits et Fhistoire, dans 
ces Etats que la diplomatic europeenne a cre6s avec des 
provinces dei’empire ottoman. En Occident, au contraire, 
la protection des puissances europeennes tend plutdt a 
priver de leur independance les Etats proteges ainsi que 
cela est arrive, par exemple, pour la republique de Cra- 
covie.

Parmi les Etats existants, ceux qui suivent sont mi-sou- 
verains.

1. — L’Egypte. Le role actuel de cet Etat merite 
une attention particuliere a cause du canal de Suez qui a 
pris une importance universelle comme artere des transac
tions entre FEurope et FOrient.

La situation juridique de FEgypte a ete determinee 
par la conventio?i de Londres de 1840 conclue entre 
FAutriche, la Russie, la Prusse et FAngleterre, et acceptee 
par laTurquie2. La France ne participa point a cet acte et 
s’efforga de Fentraver. La convention de Londres con- 
firma l’ordre de choses qui presidait aux relations entre 
la Porte et FEgypte depuis que Mehemet-Ali avait ete 
nomme gouverneur de ce dernier pays (1806).

Le ceiebre pacha extermina les tout-puissants mame- 
louks, retablit l’ordre, assura le developpement du com
merce et de Findustrie, et crea une force armee grace

1. La « suzerainty » est la souverainete limifee ewcee par le pou- 
voir supreme d’un Eilat sur un gouvernement mi-souverain.

2. De Martens (Murhard), Recueil, t. I, p. 158. —Neumann, Recueil, 
t, IV, p. 453.
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a laquelle il pouvait se considerer comme le maitre de 
l’Egypte. En 1831, il se souleva contre le sultan, conquit 
la Syrie, battit les arm6es turques en Asie Mineure et se 
pr6parait deja a marcher sur Constantinople. Craignant 
pour Fintegrite de Fempire ottoman, les puissances euro- 
peennes decid^rent d’intervenir dans le conflit turco- 
egyptien 1. L’envoi d’un corps auxiliaire russe en Asie Mi
neure determina Mehemet-Ali a faire la paix avec le sultan 
qui lui donna non seulement FEgypte, mais encore la 
Palestine et la Syrie a gouverner en toute independance. 
Cette paix fut bientot rompue par la Porte et, en 1838, 
elle recommen§ala guerre contre le gouverneur insoumis. 
Les defaites essuyees par Farmee turque provoqu&rent 
de nouveau Finterveniion des puissances occidentales 
qui oblig&rent Mehemet-Ali a cesser Faction militaire et 
a se soumettre aux decisions de la conference reunie a 
Londres en 1840 1 2.

Les dispositions principales prises par la conference de 
Londres furent les suivantes: 1° en ce qui conrerne Tad- 
ministration interieure, le vice-roi d’Egypte ou khedive 
jouit de Taulonomie, mais il gouverne « au nom du 
sultan » ; 2° l’armee et la flotte egyptiennes font partie 
des forces militaires turques; 3° les monnaies egyptien
nes portent d’un cote Timage du sultan et de Tautre 
celle du khedive ; 4° FEgypte paie a la Turquie un tribut 
determine ; 5° toutes les relations exterieures de FEgypte

1. Voir mon Recueil de traites et de conventions, t. IV, lre partie, 
p. 435 et suiv. ; p. 463 et suiv. — Voir Prokesch-Osten, Mehmed-Ali. 
Vize-Konig von Aegy(>ten, Vienne, 1877.

2. Voir mon Recueil de traites, t. IV, 1rc partie, p. 475 et suiv.
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doivent avoir lieu par rintermediaire du gouvernement 
turc, et les traites conclus par ce dernier sont obligatoi- 
res pour le vice-roi d’Egypte.

Apr&s 1840, il n’y eut plus de guerre entre FEgypte et 
la Turquie, mais peu a peu les droits du khedive s’eten- 
dirent. Par un firman de 1866, le sultan declara le trdne 
egyptien hereditaire en ligne descendante directe dans la 
famille regnante (celle de M6h6met-Ali). Un firman de 
1873 donna au khedive le droit de conclure meme des 
conventions internationales pour des questions commer- 
ciales \ Avec le percement du canal de Suez Fimporlance 
de l’Egypte augmenta toujours davantage. On y institua 
des tribunaux mixtes dans lesqnels siegeaient des Euro- 
peens et qui furent charges d’examiner les affaires en
tre les sujets des puissances europeennes et les indige
nes. Par suite du desordre financier qui en etait arrive au 
point que le khedive ne pouvait plus payer les interets 
des emprunts qu’il avait contractes, on institua une com
mission de liquidation internationale composee des repre- 
sentants de FAngleterre et de la France, les puissances 
les plus interessees dans cette question. Celte commis
sion etait chargee de regler Fadministration financi&re 
des recettes et des d^penses afin de sathfaire les obli- 
gataires (bondholders) europ6ens. En 1879, FAngle- 
terre et la France acquirent une position pr6dominante 
en Egypte par la nomination des controleurs gen^raux, 
dont l’un etait un fonctionnaire anglais et Fautre fran- 1

1. Voir le Blue-Book anglais : Firmans granted by the Sultans to the 
Viceroys of Egypt, 1843-1873 (Egypt, n° 4, 1879). Jusque dans ces derniers 
temps, le tribut egyptien du au sultan etait de 750,000 livres sterling.
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gais L L’influence exorbitante des gouvernements d’An- 
gleterre et de France sur les affaires interieures dupays se 
manifesta visiblement en 1879 lorsque, avec l’assentiment 
des autres gouvernements europeens, le khedive Ismail- 
Pacha dut abdiquer en faveur de son fils Tefvick-Pacha. 
L’intervention incessante des controleurs generaux anglais 
et frangais dans toutes les affaires interieures eut pour 
resultat une revolution militaire et le soulAvement des 
Egyptiens sous la conduite d’Arabi-Pacha. L’Angleterre se 
chargea seule de retablir la paix et en septembre 1882 
toute I’Egypte subit la domination anglaise, apr£s qu’A- 
rabi-Pacha eut ele fait prisonnier.

Toutefois, malgre les victoires des Anglais, malgre 
l’abdication des gouvernements europeens devant l’ener- 
gie et les succ£s de l’Angleterre, le traite de Londres 
de 1840 conserve sa validite; il existe encore virtuelle- 
ment. La siluation juridique du gouvernement egyptien, 
definie par ce trait6, doit demeurer inviolable, aussi bien 
pour la Turquie que pour toute autre puissance. Elle a 
et6 cre6e par Fentente de FEurope, et cette meme entente 
est necessaire pour la modifier ou la detruire 1 2.

2. — La principaate balgare. La situation interna- 
tonale de la Bulgarie est definie par le traite de Berlin 
de 1878 3.

1. Voir le rapport financier de l’Anglais Gave, Staatsarchiv, vol. XXX, 
no 5759.

2. Voir mon etude : La question egyptienne et le droit international, 
Bruxelles, 1882.

3. Voir un article de Bluntschli dans la Revue de droit international, 
t. 1881, p. 570 et suiv.



D’apr&sle traitepreliminaire deSan-Stephano (art. 6-12), 
elle devait former une principaute aulonome payant tri- 
but, ayant un gouvernement chretien et une armee terri- 
toriale (art. 6). Le statut de la Bulgarie prescrivait de 
reunir une assemblee de notables sous la surveillance 
d’un commissaire russe et en presence du commis- 
saire ottoman. « Le prince regnant, dit l’article 7, est 
elu par la population et confirme par la Porte avec 
l’assentiment des puissances. » Il ne pouvait etre choisi 
parmi les dynasties des grands Etats europeens.

« Les troupes turques, dit Particle 8, doivent evacuer la 
Bulgarie et toutes les anciennes forteresses doivent etre 
rasees ».

Les frontiferes de la Bulgarie comprenaient un vaste 
territoire commengant au Danube et s’etendant jusqu’a 
Salonique de sorte que la ville de Constantinople se 
trouvait separee, paries possessions bulgares, de la Mace
doine et de la Thessalie qui restaient sous la domination 
turque.

Le traite de Berlin completa celuide San-Stephano en ce 
qui concerne la situation juridique internationale de la 
principaute bulgare.

En voici les principales dispositions: 1° La principaute 
est autonome pour son gouvernement interieur, mais elle 
est placee sous la suprematie du sultan a qui elle doit 
payer tribut (art. 1). — 2°Le prince choisi par les popula
tions est confirme par la Sublime Porte avec l’assentiment 
des puissances (art. 3). — 3° Les traites de commerce et 
de navigation et autres conventions entre la Porle et les 
puissances elrang£res ont force de loi en Bulgarie.
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Les droits de la juridiction consulaire etablis par les capi
tulations et les usages demeurent en vigueur (art. 8). — 
4° La principaute, comme partie de l’empire ottoman, 
est obligee de prendre a sa charge une certaine part de 
la dette publique ottomane (art. 9). — 5° Les Bulgares 
qui voyagent ou sejournent dans d’autres provinces de 
l’empire ottoman sont soumis aux autorites et aux lois 
ottomanes. Ils ne jouissent pas des exemptions et privile
ges accordes aux etrangers (art. 12).

Ces dispositions montrent qu’au point de vue des rela
tions internationales, la Bulgarie n’est pas independante,

Elle depend de la Porte et elle est placee sousle controle 
et la protection des grandes puissances qui ont signe le 
traite de Berlin. Le congr&s de Berlin a defini quels etaient 
les principes qui devaient former la base du droit politi
que en Bulgarie. Le statut organique, elabore par Passem
blee bulgare, doit garantir l’egalite devant la loi a tous 
les citoyens quelle que soit leur croyance religieuse. 
Tous les Bulgares et les etrangers ont le droit d’e.xercer 
librement leurculte (art. 5). Par consequent si le gou
vernement bulgare tolerait des persecutions religieu- 
ses, il donnerait aux grandes puissances le droit d’inter- 
venir.

Les fronti&res de la Bulgarie telles que les etablissait le 
traite de San-Stephano subirent d’importantes modifica
tions. De la principaute unique mentionnee par cet acte, le 
traite de Berlin forma deux provinces : la Bulgarie et la 
Roumelie orientale, separees par le Balkan. Le sandjalc 
de Sofia fut compris dans la Bulgarie (art. 2).

Apr6s la conclusion du traite de Berlin, l’assemblee des



notables convoquee a Tirnova etablit un gouvernement 
representatif et choisit pour souverain le prince Alexandre 
de Battenberg l.

En juillet 1881 ce prince fit un coup d’autorite. Il abo- 
lit l’assemblee nationale et la remplaga par un conseil 
d’Etat. De serieux disaccords s’elevirent entre la Bulga
rie et la Porte au sujet du paiement du tribut et par- 
Liculiirement a propos de l’agent diplomatique de la 
principaute a Constantinople. A Pexemple des anciens 
princes mi-souverains de Serbie etde Roumanie, le prince 
de Bulgarie avait un agent special pour defendre ses 
interets aupres de la Porte et en general pour ses relations 
avec le gouvernement du sultan. Pendant quelques mois 
leplenipotentiaire bulgare put exercer ses fonctions sans 
difficulty ; mais on institua, dans la suite, a Constantino
ple un « bureau pour les provinces privilegiees, » — 
le Levant, file de Samos, Candie, la Roumelie orientale et 
la principautebulgare. Or, c’est a ce bureau qu’on renvoya 
l’agent d.ela Bulgarie pour Pexpedition de toutes les affai
res, de sorte que la principaute etait mise au meme rang 
que les provinces turques qui ne lui etaient egales au point 
de vue ni des droits ni de la situation. Le prince de Bul
garie protesta tris justement contre cette maniere d’agir 
du gouvernement turc et finit par rompre temporaire- 
ment toutes relations diplomatiques avec lui. Ce ne fut 
qu’au mois de septembre 1882 que la Porte renonga a 
sa pretention et confirma le droit de Pagent du prince

1. Voir clans Staatsarrjiiu, vol. XXXVI, 1879, n° 7081, le texte de la 
constitution bulgare. Actuellemcnt le territoire bulgare comprend une 
etendue de 63,865 kilometres carres on 1160 milles geographiques carres 
avec une population de 1,850,000 habitants.
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d’entrer en rapports directs avec le ministre des rela
tions exterieures pour toutes les affaires politiques et 
respectivement avec les autres ministres lures pour les 
autres affaires.

2. — La Roumelie orientals. Le traite de Berlin a cree 
une province au sud du Balkan sous le nom de « Roume
lie orientale ». Elle est placee sous la direction politique 
et militaire du sultan et, a proprement parler, elle ne 
constitue pas un Etat mi-souverain. dependant l’au- 
tonomie dont elle jouit et la protection qu’elle regoit 
des grandes puissances europeennes lui ont presque 
donne la situation internationale qu’avaient autrefois les 
principautes danubiennes etla Serbie.

C’est l’art. 13 du traite de Berlin qui accorde raulono- 
mie administrative a la Roumelie orientale et qui la fait 
dependre directement du sultan au point de vue politique 
et militaire. Le gouverneur general de la province est 
chretien. Il est nomme par le sultan pour ciuq ans avec 
l’assentiment des puissances (art. 7). L’ordre interieur 
est protege par une gendarmerie indigene avec le con- 
cours d’une milice dont les officiers sont designes par le 
sultan. Ce souverain a le droit de vciller a la defense 
des fronti^res de mer et de terre en elevant des forte- 
resses et en y entretenant une force armee, mais il lui 
est interdit d’y envoyer des soldats irreguliers (des 
baclii-bouzouks). En traversant le territoire de la province, 
les troupes regulieres n’ont pas le droit die s’arreter 
(art. IS). Le gouverneur general peut appeler les troupes 
ottomanes en cas de danger exterieur ou de desordres



interieurs. Le sultan rend compte des motifs d’une pareille 
mesure aux representants des puissances europeennes a 
Constantinople (art. 16).

Le statut de la Roumelie orientale fut elabore par une 
commission europeenne d’accord avec la Porte ; il fut 
promulgue par un firman et communique par la Turquie 
aux puissances europeennes L D’apr&s ce statut la Rou
melie orientale poss&de une « assemblee provincial » 
representative qui, d’accord avec le gouverneur, dirige 
souverainement tous les services administrates et judi- 
ciaires ; mais le gouverneur general ne peut pas entrer 
directement en rapports avec les puissances etrang&res. 
Tous les traites, toutes les conventions, tous les accords 
internationaux, de quelque nature qu’ils soient, conclus 
par la Porte, sont obligatoires pour la Roumelie orientale 
(art. 21).

L’ensemble des dispositions du traite de Berlin concer- 
nant cette province, demontre absolument qu’elle a un 
caract&re international. La souverainete de la Porte y est 
tellement limitee, en ce qui concerne fadministration 
interieure, et entouree de conditions si restrictives dans 
Papplication, que la Roumelie orientale peut etre consi
dered en fait comme un pays mi-souverain laisse sous la 
dependance de l’empire ottoman par la decision d'un con- 
gr6s international. Sa reunion avec la Bulgarie, comme 
le dit Bluntschli, depend d’un avenir tr6s prochain 1 2. Dans
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1. Voir ce statut dans Staatsarchiv, vol. XXXVI, 1879, n° 7064.
2. Revue de droit international, t. XII, 1881, p. 580. — La Rou

melie orientale occupe une etendue de 35,387 kilom, carres et a 751,000 
habitants.



342 TRAITE DE DROIT INTERNATIONAL

ces derniers temps les puissances se sont prononcees pour 
Fabolilion des capitulations dans cette province autonome.

§ 61. £. —Etats barbaresques : Tunis, Tripoli et PAl- 
gerie. De ces trois Etats, le premier seulpeut etre considere 
comme mi-souverain.

La regence de Tripoli est devenue depuis 1835 pro
vince turque sans aucuns droits ni privileges particuliers. 
Les gouverneurs generaux sont nommes et destitutes 
par la Porte.

VAlgerie etait autrefois un repaire de pirates. Apres 
que les Fran§ais l’eurent conquise en 1830, elle fut reunie a 
la France et elle est gouvernee d’apr&s des lois speciales 
comme une province frangaise.

En ce qui concerne Tunis} de recents evenemeints out 
fait naitre un disaccord au sujet de sa situation inter
nationale entre la Porte et la France. D’apres Popinion du 
gouvernement frantjais Tunis est depuis longtemps un 
Etat tout a fait independant, n’ayant aucun lien avec Fem- 
pire ottoman. La Porte, au contraire, considere le bey 
comme son vassal. Sans entrer dans Fcxamen des raisons 
alleguees a Fappui deFune ou Fautre opinion, nous indi- 
querons quelques faits qui prouvent que, jusque dans les 
derniers temps, le bey de Tunis lui-meme se regardait 
comme soumis au sultan et etait tenu pour tel par les 
autres puissances.

Apr&s la conquete de FAfrique septcntrionale par les 
Turcs au XVIe si^cle, les beys de Tunis surent conserver 
une grande independance. Cependant ils ne contestaient 
pas la suzerainete du sultan, et ils lui payaient un tribut



qu’ils appelaient « offrande yolontaire ». La dependance 
de Tunis a l’egard de la Porte etait reconnue par les 
grandcs puissances europeennes. Lorsque des violences 
etaient exercees contre leurs sujets par des pirates tuni
siens, elles adressaient leurs plaintes et leurs demandes 
de reparations plus souvcnt au gouvernement turc qu’au 
bey de Tunis.

(Test ainsi qu’en s’appuyant sur le traite de Sistova, de 
1791, TAutriche obligea la Porte a faire cesser les actes 
de piraterie des corsaires tunisiens et a dedommager 
les sujets autrichiens qui en avaient souffertl.

Le gouvernement russe, comme le prouvent le traite de 
Jassy de 1792 (art. 7) et la convention d’Akkerman de 
1826 (art. 6), considerait egalement le sultan comme res- 
ponsable des brigandages tunisiens. Enfin la Porte appelle 
toujours le bey, « le gouverneiu* general de Tunis », et 
lui donne Tinvestiture. L’heredite de ce titre dans la ligne 
descendante de la famille du bey a ete confirmee par un 
firman du sultan en 1871. En fait la dependance de Tunis 
par rapport a l’empire ottoman etait plus ou moins visible 
lors du r^gne de tel bey a Tunis ou de tel sultan a Stam- 
boul. Quand le gouvernement des sultans etait faible, 
des beys energiques pouvaient en effet tenir pour nulle 
leur dependance de la Porte et conclure a leur guise des 
traites avec les puissances europeennes; mais, si Ton 
tient compte des faits cites plus haut, on ne peut gu&re 
mettre en doute que, de jure, la Tunisie ne soit vassale de 
la Porte 2.

1. Neumann, Recueil des traites, t. 1, p. 454.
2. Voir Staatsarchiv, vol. XXXIX, 1881, nos 7447, 7469, 7473, 7410,
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Depuis 1’expedition faite par l’amiee frangaise, en avril 
1881, contre les Kroumirs, la situation de Tunis s’est mo- 
difiee. L?a regence est placee sous le protectorat de la 
France en vertu d’un traite conclu par cette puissance 
avec le bey, le 11 mai 1881 i. D’apr&s ce traite, le bey re- 
connait ce protectorat.

L’armee frangaise occupe pour un temps les positions 
qui lui conviennent (art. 2) et le ministre-resident de 
France sert d’intermediaire entre le bey et les puissances 
etrangeres (art. 5).

Ces dispositions montrent que la regence de Tunis se 
trouve actuellemenl, par rapport a la France, dans la situa
tion ou elle se trouvait autrefois par rapport a la Turquie. 
Or, comme tous les Etats mi-souverains, qui font partie 
de l’empire ottoman, ont ete crees par suite d’un accord 
general entre les puissances europeennes, les relations 
entre la France et la Tunisie ne peuvent etre reglees que 
parlemememoyen. En presence des droits incontestables 
dela Turquie sur Tunis, ce point demeure indiscutable. 
dependant d&s a present on peut considerer la juridiction 
consulaire etablie par les capitulations comme abolie en 
Tunisie, vu que les puissances europeennes ont consenti 
a reconnaitre, pour leurs ressortissants etablis dans ce 
pays, la competence des tribunaux institues par le gouver
nement frangais.

etc. L’opinion opposee du gouvernement francais est soutenue, entre 
autres, pan Engclhardt dans la Revue de droit international, t. XII, 
1881, p. 331 et suiv. — Voir Phillimore, Commentaries, t. 1, p. 121, 
etc. — Larwrence-Wheaton, t. 1, p. 257.

1. Staatsarchi,v, vol. XXXIX, n° 7479.



3. — Vile de Samos est une province turque jouissant 
de privileges, mais on ne peut pas la considerer comme 
un Etat mi-souverain. Sa situation particuliere a ete 
creee par la loi de 1832. Elle a un gouverneur chre
tien et jouit de quelques prerogatives, mais dies ne sont 
garanties par aucun acte international, et peuvent, par 
consequent, etre abodes par la Porte.

4. — La Syrie. En 1860 la population chretienne de 
cette province eut k subir les exces des Turcs. La confe
rence, reunie a cette occasion a Paris, decida l’envoi d’un 
corps de troupes fran^aises pour retablir l’ordre et prote- 
ger la vie des chretiens. En 1864' une commission euro- 
peenne elabora, pour cette province, un statut d’apr^s 
lequel le gouverneur general doit etre nomme par la Porte, 
d’accord avec les puissances europeennes, et exercer son 
pouvoir a regard des populations chretiennes dans les 
limites precises tracees par cet acte. La Porte n’a pas le 
droit d’abroger ce statut \

5. — Saint-Marin. Cette toute petite republique 
(18 milles carres d’ltalie avec 8000 habitants) sc trouvait 
autrefois enclavee dans le territoire pontifical et etait pro
tegee par les papes. Depuis 1862 elle jouit du protectorat 
du royaume d’ltalie. Elle existe comme Etat a moitie inde
pendant depuis le Yc sibcle.

1. Annuaire diplomatique deVempire de Russie, 1862, p. 99-104; 1868, 
p. 141-190. — Galvo, Droit international, t. I, p. 177, 187. — 
Lawrence-Wheaton, Commentaire, t. I, p. 122. — D’apr&s l’art. 23 
du traite de Berlin la Porte doit appliquer k l’ile de Crete le statut 
org-anique de 1864 avec les changements qui seront reconnus neces- 
saires. De semblables statuts devront etre accordes aux autres provinces 
turques, sauf quelques exceptions.
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6. — La republique d’Andorra (8,800 habitants). Elio 
est situee sur un versant des Pyrenees. Jusqu’en 1868 elle 
etait placee sous le protectorat de la France et de l’evequc 
d’Urgel (en Espagne). Elle payait un tribut de 960 francs 
a la France et un tribut de 841 francs a l’eveque. A partir 
de 1868 elle ne fut plus protegee que par la France ; mais 
depuis 1881, le gouvernement frangais partage de nouveau 
ses droits avec Peveque d’Urgel. Les deux protecteurs desi- 
gnent des commissaires appeles viguiers, qui doivent 
veiller au maintien de Fordre et de la paix.

7. — La principaute de Monaco. Elle est situee dans le 
comte de Nice. Jusqu’en 1861 elle se trouvait placee sous 
la protection de la Sardaigne. Actuellement elle est prote
gee par la France. En 1861 le prince ceda a cette dernidre 
puissance, au prix de 4 millions, Roquebrunc et Menton. 
La douane frangaise etend son action sur la princi
paute.

8. — Le lchanat de Khiva. Pendant plusieurs siecles 
Khiva servit de repaire a des brigands qui pillaient les ca- 
ravanes russes, se saisissaicnt des marchands et les vcn- 
daient comme esclaves. La situation geographique du 
khanat, entoure de tous cotes de deserts inaccessibles, lui 
etait extremement favorable au point de vue strategique. 
Aussi les expeditions militaires entreprises par le gouver
nement russe contre Khiva furent-elles signalees par plu
sieurs echecs. Enfin, en 1873, le general Kaufmann s’en 
empara, et, d’apr&s le traite de paix conclu le 24 aout de 
la merne annee, le khan devint vassal de la Russie. Par 
Particle ler de ce traite il se declarait «l’humble serviteur de



FEmpereur de toutes les Russies ». II renongait au droit 
d’entretenir des relations directes avec les princes et les 
khans voisins. II s’engageait a ne jamais conclure avec 
eux des traites de commerce ou autres conventions, et 
aussi a ne jamais les attaquer autrement qu’avec le con- 
sentement des autorites russes de FAsie Centrale. Actuel- 
lement le khan jouit de Findependance administrative ; il 
nomme ses fonctionnaires, permit les impots, etc., mais 
ses relations diplomatiques sont placees sous le controle 
du gouverneur general du Turkestan A

9. — Les princes indigenes de Unde anglaise. Les 
diverses conventions conchies par FAngleterre avec ces 
princes montrent que Findependance administrative; leur 
a ete accordee a la condition de ne prendre part a aucune 
negotiation internationale et de ne pas s’allier entre eux 
a Finsu du gouvernement anglais 2.

10. — Les tribus indiennes vivant sur le territoire des 
Etats-Unis de /’Amerique du Nord. Comme aborigines 
les Indiens sont les vrais proprietaries du continent. Le 
gouvernement de Washington et la corn* supreme des 
Etats-Unis reconnaissent leur droit en principe, mais 
declarent qu’ils doivent etre proteges exclusivemcnt par 
les Etats-Unis. D’apr&s les decisions judiciaires et les 
traites, les tribus indiennes ont le droit de reglcr libre-

1. Voir Staatsarchiv, vol. XXVI, n° 3738.
2. Le proems du Ga'ikovar de Baroda juge et depose par un tribunal 

anglais en 1875, fit voir claircment la situation subaltcrne des princes- 
indiens. Voir 7 Blue books en ce qui concerne ce proems : Report of the 
commission appointed to inquire into the administration of the Baroda 
State, I873*i$7fi, — Voir aussi Oeasv, First platform, p. 9i.
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ment leurs affaires interieures, mais les puissances etran- 
geres ne peuvcnt entretenir aucunes relations avec elles b

§ 62. -/j.— Beaucoup ’Etats, jadis mi-souverains, ne le 
sont plus. Les uns ont ete incorpores ; les autres sont de- 
venus independants. Leur histoire demontre que la demi- 
souverainete n’est qu’un degr6 transitoire qui conduit h 
la complete dependance ou a la complete independance. 
On y trouve aussi des indications pouvant servir a definir 
plus exactement la situation des pays places maintenant 
sous un protectorat. A ce propos nous croyons qu’il n’est 
pas superflu de dire quelques mots au sujet des Etats qui 
ont ete mi-souverains jusque dans ces derniers temps.

1. —La Roumanie, Les pays gouvernes jadis par les 
hospodars de Moldavie et de Valachie, et qui composent 
actuellement la Roumanie, furent conquis par les Turcs 
auXVcsi£cle. En dehors des capitulations conclues avec 
les vainqueurs (en 1460, 1511, 1634) les hospodars se re- 
serv&rentune enti&re independance pour leurs affaires inte
rieures. Ils obtinrent des Turcs la promesse, non seule- 
ment de ne pas se meler de Tadministration intcrieure, 
mais encore de ne pas s’etablir en Roumanie. La depen
dance des principautes consistait uniquement en ce que 
leurs hospodars, librement elus, etaient confirmes par le 
sultan et lui payaient un tribut fixe par les capitulations 1 2.

1. Calvo, Droit international, X. I, § 69, emet une opinion singnlierc 
quand il <dit que les tribus indiennes possbdent la terre, aux Elats-Unis, 
par droit d’oecupation. Le contraire serait. plus exact, car les Ameri- 
cains ont occupe les territoires appartenant h la population primitive.

2. Voir les articles de Arntz, Eng-elhardt et Bluntsclili dans la Revue



Telles furentles premieres relations de la Roumanie et 
de la Porte sur la base des traites signes entre elles. Ce- 
pendant ces traites furent peu respectes par les Turcs. 
Contrairement a ses engagements, la Porte se mela con- 
stamment des affaires des principautes et y introduisit un 
etat de choses incompatible avec les croyances chre- 
tiennes des Roumains. L’arbitraire etla violence des Turcs 
fnrent combattus par la Russie qui prit en mains, dks la 
paix de Koutchouk-Kainardji (1774), la protection et la 
defense des chretiens de la peninsule du Ralkan. Par le 
traite de Rucharest de 1812, qui donnait la Ressarabie a 
la Russie, et par la convention d’Akkerman (1826), Tinde- 
pendance de la Moldavie et de la Yalachie fut garantie en 
ce qui concernait leurs affaires interieures. Elle leur fut 
confirmee par le traite d'Andrinople en 1829. Enfin, 
en 1830, le gouvernement russe envoya en qualite de 
commissaire dans les principautes, le comte Kisseleff qui 
contribua tr&s activement a leur organisation et a leur 
prosperity industrielle et commerciale k

Le droit de protection que la Russie cxcrgait sur les 
principautes danubiennes dura sans contestation jusqiTa 
la guerre de Criinec. II fut partage ensuite par toutes les 
puissances signataires du traite de Paris de 1856. 1.1 
y etait dit que les principautes demeuraient soumises a 
Tautorite supreme du sultan, qu’ellcs conservaicnt lcurin- 
dependance pour leur administration interieurc, mais qu’el-

de droit international, t. IX, p. 18 et suiv. ; t. XI, p. 532 et suiv. ; 
t. XII, p. 410 el suiv.

1. Voii* Zablotsky-Deciatovsky, Le comte P. D. Kisseleff et son temps, 
Saint-Petei’sbourg, 1882 (en russe), t. I, p. 314 et suiv.

ETATS REGIS PAR LE DROIT INTERNATIONAL 349



350 TRAIT& de droit international

les ne pouvaient pas engager directemcntcles negotiations 
diplomatiques avec d’autres Etats. La Porte s’engageait a 
convoquer, d6s la conclusion du traite, des assemblies de- 
liberatives (des divans) chargees d’cxaminer les reformes 
aoperer. L’organisation definitive fut elaboree par la con
ference de Paris de 1858. Les grandes puissances decidi- 
rent que les deux pays seraient designes sous le nom 
commun de « Principautes unies de Moldavie et de Yala- 
chie» mais que chacun aurait ses institutions separees 
et son hospodar elu par la population parmi les families 
roumaines, et confirme par le sultan. Le montant du 
tribut a payer a la Porte fut fixe separement pour cliaque 
Etat. Cette division n’etait pas naturelle et ne subsista 
pas dans la pratique. En 1859 les deux pays elurcnt 
le meme hospodar en la personne du colonel Kouza qui 
gouverna la Roumanie sous le nom d’Alexandre-Jean lcr. 
Les grandes puissances donnerent leur consentement a 
cette reunion, en une seule principaute qui prit officielle- 
mentle nom de « principaute de Roumanie ».

En 1866 le parti hostile a Kouza Pobligea d’abdiquer et 
de quitter le pays. La meme amiee on elut a sa place 
le prince Charles-Louis de Hohenzollern qui fut reconnu, 
aprfes quelque hesitation, par les grandes puissances cl 
ensuitc par la Porte.

Le nouveau gouvernement roumain s’etforga aussitot 
d’amoindrir le plus possible les obligations qu’imposait a 
la principaute son Etat de demi-souverainete. Ainsi il s’ar- 
rogea le droit d’entretenir directement des relations diplo
matiques avec les puissances etrangeres. Enfin, en mai 
1877, quand l’armee russe franchit la fronti£re (en vertu



de la convention conclue en avril avec le gouvernement 
roumain), la Roumanie se proclama independante et 
declara la guerre a la Porte.

Par le traite de San-Stepliano (article 5) la Porte reconnut 
Piudependance de la Roumanie sans conditions. L’ar- 
ticle 43 du traite de Berlin la reconnut egalement, mais 
aux conditions suivantes :

l°Lapartie de la Bessarabie attribute par le traite de 
Paris de 1856 (article 45) a la principaute etait retrocedee 
par celle-ci a la Russie.

2° La principaute garantissait aux sujets de toutes les 
puissances, commergants ou autres, sejournant en Rou
manie, une parfaite egalite, sans acception de croyance 
religieuse, et elle reconnaissait la liberte de conscience et 
la liberte des cultes pour tous, dans les limites de son ter- 
ritoire (art. 44). Grace a cette derni&re condition, la legis
lation roumaine, particuliferement defavorable aux Juifs, 
fut enfin modifiee non sans lutte, dans le sens exige par le 
traite de Berlin.

A.u printemps de 1881 la chambre des representants et 
le senat de Roumanie proclamferent leur prince roi de 
Roumanie. Ce titre est actuellement reconnu par toutes 
les puissances europeennes.

2. — La Serbie. Elle fut conquise par les Turcs en 1454 
et, comme la Roumanie, elle conclut avec la Porte divers 
traites qui garantissaient aux Serbes une certaine indepen- 
dance interieure ; mais son autonomie administrative ne 
fut jamais aussi etendue que celle de la Roumanie. 
Ce n’est que grace a la protection de la Russie quo la
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Serbie devint un Etat a moitie independant de la Tur- 
quie 1.

L’autonomie serbe avait pour base le traite de Bucharesl 
de 1812 et la conventon d’Akkerman de 1826. Ces actes 
ont ete continues, dans leurs dispositions relatives a la 
Serbie, par un firman de 1830. La Serbie avait le droit 
d’administrer librement ses affaires interieures a la con
dition de payer au sultan un tribut et de ne pas entrer en 
relations avec les puissances etrang&res. Les forteresses ser- 
bes etaient occupeespar des garnisons turques. La situation 
de principaute mi-souveraine fut confirmee a la Serbie 
par le traite de Paris de 1856. En 1867 les Serbes obtin- 
rent, par l’influence des grandes puissances, que les gar
nisons turques fussent retirees des forteresses. La Serbie 
prit une part active a la derni&re guerre russo-turque 
comme alliee de la Russie, et en 1877 elle se declara inde
pendante.

L’article 3 de la paix de San-Stephano reconnait l’inde- 
pendance de la Serbie. L’article 34 du traite de Berlin 
confirme cette reconnaissance, mais ala condition que la 
principaute serbe respectera la liberte de conscience et la 
liberte des cultes (art. 34), qu’elle ne modifiera pas ses re
lations commerciales avec les gouvernements etrangers 
jusqu’a la conclusion de nouveaux traites, etc. (art. 37). 
Actuellement la Serbie est un Etat tout a fait independant 
sous le sceptre du prince Milan de lafamille Obrenovitcli. 
Bepuis le mois de fevrier 1882 ce prince a pris le titre 
de roi.

1. Voir Brunswick, RecueiL des documents relatifs a la Serbie, Cons
tantinople, 1876.



3. — Les ties Ioniennes. Depuis leur affranchissement 
du joug turc, elles se trouvaient placees sous le protecto
rat de l’Angleterre (de 1813 a 1864 1). Les affaires int£- 
rieures des lies etaient administr6es directement par un 
lord-commissaire anglais (Lord HighCommissioner). Leurs 
relations exterieures restaient sous la direction exclusive 
du cabinet de Londres.

Les rapports des lies avec l’Angleterre donn&rent lieu a 
un incident curieux au temps de la guerre de Crimee. Un 
croiseur anglais captura un navire grec charge de contre- 
bande et qui naviguait sous le pavilion des lies Ioniennes. 
Le tribunal anglais charge d’examiner la legality de cette 
prise decidaqueles ties Ioniennes avaient le droit de rester 
neutres quand VAngleterre faisait la guerre, bien qu’elles 
fussent plac6es sous le protectorat de cette puissance.

En 1864 le gouvernement anglais renon^a volontaire- 
ment h toute autorite sur ces lies. II ceda ses droits au 
royaume de Gr&ce dontellesfont encore partieactuellement.

4, — La republique de Cracovie. Elle fut cr66e par le 
traite de Vienne de 1813 qui declara que la ville de Craco
vie et son territoire etaient & jamais libres, independants 
et neutres, sous la protection de la Russie, de l’Autriche 
et de la Prusse (art. 6). La formalion de cette republique 
eutpour originele defaut d’entenle, aucongr&s de Vienne, 
entre TAutriche et la Russie au sujet du partage du 
duche de Varsovie. Les grandes puissances accord&rent a 
Cracovie son independance politique h la condition qu’elle
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1. Phillimore, Commentaires, t. I, p. 100, etc. — Lawrence-WReaton, 
Commentaire, t. 1, p. 231 et suiv.

23



354 TRAITS DE DROIT INTERNATIONAL

ne servit pas de refuge aux agitateurs politiques et aux 
emigres polonais m6contents de l’ordre etabli dans les 
Etats voisins. Cette condition ne fut pas respectee. C’est 
pourquoi les trois puissances protectrices, en presence 
des difficulty que leur occasi'onnait Cracovie, ddciddrent 
en 1846 son annexion & l’empire d’Autriche E

Le Montenegro est un Etat a part et qui ne rentre pas 
exactement dans la categorie des quatre Etats pr6ce- 
dents. Sa situation internationale demeura tr6s vague jus
qu’en 1878.

Les puissances, ainsi que certains auteurs, le conside- 
raient comme un Etat mi-souverain dependant de la 
Turquie. (C/etait encore l’opinion de l’Angleterre en 1878 
au congrfes de Berlin). En realite il ne fut jamais soumis 
h la Porte k laquelle il ne paya jamais de tribut et ses 
princes n’etaient pas con firms s par le sultan. Lorsque 
le representant de l’empire ottoman au congr^s de Paris 
en 1856, Ali-pacha, declara, entre autres, que le Monte
negro etait un Etat tributaire de la Turquie, et que les 
reprdsentants des autres puissances ne le contredirent 
pas, le prince de Montenegro protesta immddiatement 
contre cette declaration en prouvant que la principaute 
avait toujours 6te independante. L’attitude que le Monte
negro a eue de tout temps Si regard de la Turquie est la 
meilleure refutation des pretentions de la Porte 2.

1. Voir mon Recueil de traites,t. Ill, p. 319, 358 et suiv. ; particulifc- 
rement t. IV, lr<> partie, p. 471, 472 et suiv. ; 525 et suiv.

2. Voir Vaglik, La souveraineU du Montenegro et le droit des gens 
moderne de l'Europe, Leipzig, 1858. Cette brochure demontre complete- 
merit Findependance absolue du Montenegro depuis les temps les plus 
recules.



Par le traite de San-Stephano, la Porte reconnaissait </<?/?- 
nitivement Findependance du Montenegro (art. 2) et con- 
sentait, a ses propres depens, a un agrandissement nota
ble du territoire de cette principaute (art. 1). Une acquisi
tion particulierement importante pour ce petit pays fut le 
port d’Antivari qui lui ouvrit un acces direct a la mer.

Les dispositions du traite de Berlin modifierent essen- 
tiellement la situation de la principaute. Il y est dit a Far- 
tide 26 que Findependance du Montenegro estreconnuepar 
la Sublime Porte et par toutes les hautes' puissances con- 
tractantes qui ne l’avaient pas reconnue jusque-la. L’arti- 
cle 27 garantit la liberte religieuse de tous les habitants. 
L’annexion d’Antivari au Montenegro a lieu aux conditions 
suivantes : Dulcigno fait retour a la Turquie ; la commune 
de Spitsa est donnee a l’Autriche ; le Montenegro ne peut 
posseder ni navires ni flotte de guerre ; les eaux monte- 
negrines et le port d’Antivari doivent rester fermes aux 
batiments de guerre de toutes les nations. Les fortifica
tions situees entre les lacs et le littoral, sur le territoire 
montenegrin, doivent etre rasees sans qu’il soit permis 
d’en reconstruire de nouvelles. La police maritime et 
sanitaire a Antivari et tout le long du littoral montenegrin 
sera exercee par FAutriche-Hongrie. La prindpaute est 
tenue d’adopter les lois maritimes qui existent en Dalma- 
tie. Les consuls austro-hongrois prennent sous leur pro
tection le commerce montenegrin.

Ces dispositions ne furent pas tout a fait executees par 
la Turquie. Elle declara ne pas etre en mesure de livrer 
Gussigne et Plawa dont la population s’etait soulevee en 
meme temps que les Albanais, en refusant de se laisser
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annexer a la principaute. La consequence fut que le 
28 novembre 1880, la Porte et le Montenegro conclu- 
rent une nouvelle convention, d’accord avec les grandes 
puissances. La principaute re§ut aulieu de Gussigne et de 
Plawa, une partie de la province de la Zem et de Yermo 
avec le port de Dulc'gno.

Il est evident que le traite de Berlin a fait au Montene
gro une situation amoindrie. D’un Etat independant, qu’il 
etait en fait avant la guerre, le Montenegro est devenu 
un protege de FAutriche-Hongrie qui poss&de assure- 
ment les moyens de faire sentir son protectorat. Aussi 
Bluntschli a-t-il raison de dire 1 que, par suite de la 
situation cr^eeparle traite de Berlin, le Montenegro avec 
ses 285,000 habitants, ne pourra pas echapper a l’in- 
fluence de la grande puissance voisine et qu’il lui sera 
difficile de conserver son ind6pendance politique.

IV. ----  CONDITIONS d’eXISTENCE DES tiTATS COMME PERSONNES

INTERNATIONALES

§ 63. — On sait quelles sont les conditions fondamen- 
tales que doit remplir un Etat pour rentrer dans le domaine 
du droit international: il doit former une society d’hommes 
vivant sur un territoire determine et soumise a un meme 
pouvoir superieur. L’absence d’une de ces conditions sufflt 
pour que ce ne soit plus un Etat. Aussi bien le droit inter
national n’est-il applicable ni a un parti politique, meme

1. Revue de droit international, t. XI, 1880, p. 284. Voir aussi la cor- 
respondance diplomatique an sujet de la remise de Dulcig\,no dansStadtfs- 
archiv, vol. XXXVIII, no 7203-72S6.
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bellig6rant (comme les Polonais en 1862 etles Hongrois 
en 1849), ni a une societe ecclesiastique.

Les Etats considers dans un sens concret, et la societ6 
internationale qu’ils forment, sont le resultat d’un certain 
developpement historique dont ils subissent constamment 
Faction. Ils naissent, grandissent, vieillissent et meurent. 
Quand on dit quelquefois que l’Etat ne meurt pas, cela 
s’entend par rapport a ses sujets qui cessent d’exister in- 
dividuellement sans que l’Etat disparaisse pour cela.

Le droit international n’a pas a 6tudier la marche que 
suivent les Etats dans leur existence historique ; mais, en 
les considerant comme membres de la communaute inter
nationale, il doit tenir compte des changements et des 
transformations dont ils sont l’objet et dont Finfluence se 
fera n6cessairement sentir dans les relations exterieures. 
Des faits tels que la formation de nouveaux Etats ou d’im- 
portantes modifications territoriales et constitutionnelles, 
ou enfin la disparition d’un Etat, donnent lieu & des 
rapports determines entre les membres de la soci6t6 
internationale. Ces rapports doivent 6tre r6gl6s par le 
droit international.

A. — Reconnaissance des nouveaux Etats.

§ 64. — L’Etat, tout en ayant pour origine le develop
pement du sentiment national, peut cependant se former 
effeclivement dans les conditions les plus diverses. Il peut 
etre cr66 par la volont6 d’un personnage politique ou d’un 
conqu6rant. Il peut Stre une theocratie. Il peut 6tre]une 
image de la famille et devenir un Etat patriarcal, ou il
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peut avoir pour base les rapports des seigneurs avec leurs 
vassaux comme dans l’Etat feodal. Il peut se former par 
suite de colonisations ou d’une insurrection, etc. Aucune 
de ces origines n’a une portee qui soit du ressort du droit 
international. Il n’a pas a les analyser. Elies appartiennent 
au domaine du droit politique ou de l’histoire universelle. 
Il n’en est pas ainsi du fait meme de l’apparition d’un 
nouvel EtaL.Chaque Etat nouvellement forme, desirant 
faire partie de la communaute generale, avec les droits et 
les devoirs d’une personne internationale, doit d’abord 
etre reconnu en cette qualite par les autres puissances. Son 
apparition devient une question de droit international. Il 
ne peut y avoir de relations reguli&res qu’entre des Etats 
qui reconnaissent mutuellement leur existence. La neces
sity de cette reconnaissance d6coule de la conception 
meme de la communaute internationale.

Au point de vue du droit international, la question de la 
reconnaissance d’un Etat peut surgir dans trois occasions 
principales : 1° par suite de la separation d’une partie d’un 
pays sous forme d’Etat independant ; 2° par suite de la 
reunion de plusieurs provinces en un seul Etat; 3° par 
suite de 1’adoption d’un nouveau titre par un souverain L 

Par exemple les treize Etats de l’Amerique du Nord qui 
se separ^rent de l’Angleterre le 4 juillet 1776, et qui se 
dydarSrent independants, furent reconnus par la France 
en 1778. Les colonies espagnoles et portugaises de l’Amy- 
rique du Sud, apr£s avoir soutenu de longues guerres con I.

I. Phillimore, Commentaries, t. II, p. 16, etc. — Hall, Interna
tional Law, p. 77, etc. — Calvo, Droit international!, t. I, § 79 et suiv. 
— Bluntschli, Volkerrecht, § 28 et suiv.



tre leurs metropoles, form&rent des Etats separes qui 
furent reconnus en 1825 par l’Angleterre. La Belgique se 
separa de la Hollande et fut reconnue par les grandes puis
sances en 1830.

On peut citer parmi les Etats formes de plusieurs pro
vinces appartenant a d’autres puissances, ou de tout un 
pays : le royaume de Westphalie et d’autres creations de 
Napoleon Ier, et aussi l’empire du Mexique cree par Napo
leon III pour l’archiduc Maximilien d’Autriche.

Des negotiations, en vue de faire reconnaitre de nou- 
veaux titres, furent engages par Frederic Ier lorsqu’il s’in- 
titula roi de Prusse, et par Pierre Icr a l’occasion du titre 
d’empereur.

La reconnaissance presuppose l’independance interieure 
du nouvel Etat, mais elle ne la cree pas. Un Etat nait et 
existe par lui-m6me. La reconnaissance ne fait que consta- 
ter sa naissance. Par consequent il est impossible de voir 
dans cet acte dela reconnaissance « une intervention mo
rale » dans les affaires interieures d’un autre Etat, ainsi 
que le dit Phillimore. Au contraire, en principe, la recon
naissance est la constatation formelle d’un fait accompli•

Ainsi on sait que la Suisse vit son independance solen- 
uellement proclamee au congres de Westphalie en 1648 
tandis qu’elle etait deja veritablement independante des 
le XIVe siede. De memele traite de Versailles de 1783, qui 
reconnaissait l’independance des Etats-Unis d’Amerique, 
confirmait un ordre de choses existant des 1776. La Bel
gique, qui se trouvaitdans toutes les conditions d’un Etat 
independant, fut reconnue par la conference de Londres 
en 1830. Au contraire la Hongrie ne fut pas reconnue
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comme Etat en 1849, parce qu’elle ne possedait pas a 
cette epoque les elements d’une organisation politique 
independante.

La reconnaissance est officielle (formelle) ou de fait 
(non formelle). La reconnaissance officielle est exprim6e 
par des actes officiels, tels que les decisions des con- 
gr6s, les declarations publiees par un ou plusieurs gou- 
vernements, les nominations de consuls et d’agents diplo- 
matiques et en general par tout ce qui constitue le com
mencement de relations internationales reguli&res. La 
reconnaissance de fait se manifeste par des relations ext6- 
rieures r6guli&res avec le nouvel Etat, entamees sans 
aucune constatation solennelle.

Chaque puissance est libre de reconnaitre un Etat nou- 
vehement form£, sans etre nullement obligee d’attendre 
qu’il ait 6te reconnu par d’autres puissances y ayant un 
inter6t plus direct; mais il vaut mieux toutefois que la re
connaissance vienne d’abord de l’Etat le plus directement 
interess6 dans la question.

Nous voyons souvent dans l’histoire, que les pays dont 
une partie s’est s6paree pour former un Etat independant, 
ne se rasignent que difficilement a reconnaitre le nouvel 
Etat.

Par exemple l’Espagne ne reconnut qu’en 1668 le Por
tugal qui s’etait separe d’elle d&s 1640. Cela n’empfecha 
pas les autres puissances de reconnaitre Findependance 
du Portugal et d’entretenir des relations reguli&res avec 
lui. L’ind6pendance des Etats de Hollande ne fut reconnue 
par l’Espagne qu’au congrfes de Westphalie* en 1648. La 
convention de Londres de 1827 reconnut Findependance
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de laGr&ce, alors que le gouvernement turc continuait k 
considerer les Grecs insurges comme des sujets du sultan, 
La Belgique se separa de la Hollande en 1830 ; mais 
cette separation ne fut reconnue par la Hollande qu’en 
1839. L’Angleterre reconnut l’independance de l’ltalie 
en i860, alors queFrangois II de Naples se trouvait encore 
& Gaete et ne songeait pas a renoncer au trone L

Enfin la reconnaissance peut encore 6tre conditionnelle 
ou sans conditions. Comme exemple d’une reconnaissance 
conditionnelle, on peut citer les dispositions du traite de 
Berlin, de 1878, relatives k l’independance de la Rouma
nie, de la Serbie et du Montenegro.

Les consequences juridiques de la reconnaissance sont 
de deux esp&ces, selon qu’elle vienl de tous les autres Etats 
ou seulement de quelques-uns. Dans le premier cas, l’Etat 
reconnu devient un membre regulier de la communaute 
internationale. Dans le second cas le nouvel Etat n’entre- 
tient des relations reguli&res qu’avec les puissances qui 
Font reconnu. L’acte de la reconnaissance a une immense 
importance et une immense influence morale, surtout s’il 
a eu lieu a un moment ou lalutte entre le pays qui cherche 
k s’affranchir et l’Etat au detriment duquel s’op&re la 
separation, n’est pas encore terminee. Dans plusieurs 
occasions la reconnaissance a ete consid£r6e comme un 
casus belli. C’est a ce point de vue que se plaga l’Angle- 
terre quand la France reconnut le fils de Jacques II Stuart, 
comme roi d’Angleterre, et quand cette m£me puissance 1

1. Voir la remarquable d6p§che de Lord Russell de l’annee 1860 dans 
Phillimore, t. II, p. 29.



reconnut l’ind6pendance des Etats-Unis de l’Amerique du 
Nord \

Des changements politiques interieurs considered 
au point de vue exterieur.

§ 65. — Le regime interieur d’un Etat caracterise sans 
doute sa situation au milieu des autres nations ; mais, pri
ses en elles-memes, les transformations qu’il subit ne 
changent en rien sa position juridique, ses droits et ses 
devoirs envers les autres Etats 1 2.

Si tous les Etats, quelle que soit la forme de leur gou
vernement, font partie de la communaute internationale, 
on comprend cependant que chacun puisse 6tre libre de 
changer a sa volonte son organisation interieure. Toutes 
les transformations politiques, de quelque mani&re qu’elles 
aient ete realisees, quel que soit l'esprit dans lequel elles 
aient ete con§ues, sont avant tout des questions de politi
que interieure et non pas de droit international. Il suffit,

1. La reconnaissance d’un nouveau titre n’avait lieu habituellement 
qu’&'la condition qu’il n’en resultait pas un amoindrissement pour les 
litres et les honneurs dus aux autres souverains. Voir par.exemple « la 
declaration de la Cour de Russie du 8 juillet 1742 d’apr&s laquelle il est 
etabli que si la Cour de Vienne a reconnu aux souverains russes le 
droit de porter le titre d’empereur cela ne change rien au ceremonial et 
aux droits autrichiens. » Mon Recueil de trait4s, t. I, n° 15 ; t. V, 
n° 204.

2. Gr.otius, De jure belli cic pads, lib. II, c. IX, 8. — Vattel, 
Droit des gens, lib. II, chap. xn. — Kent, International Law (ed. par 
Abdy), p. 95, etc. — Oke Manning, Law of Nations (ed. par Sheldon 
Amos), p. 98, etc. — De Martens, Precis, t. I, § 128. — Phillimore, t. I, 
p. 169, 186 et suiv. — HefTter, § 28, 50. — Bluntschli, § 40 et suiv. — 
Calvo, Droit international, t. I, § 81 et suiv.
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au point de vne exterieur, qu’une nation jouisse de son 
independance et poss^de tous les attributs qui constituent 
un Etat. Qu’un peuple, qui se trouve dans ces conditions, 
change sa constitution interieure, il n’en conserve pas 
moins sa qualite de personae internationale, et le droit 
international lui sera applicable. Les changements int6- 
rieurs accomplis dans un Etat ne lui font pas perdre ses 
droits internationaux et ne lui en procurent pas de nou- 
veaux.

Ce principe general a dte formuld par les cinq grandes 
puissances dans le protocole de Londres du 19 fevrier 1831 
par lequel fut sanctionnee Findependance du royaume de 
Belgique. On y disait entre autres: « D’apr&s ce principe 
d’un ordre superieur les traites ne perdent pas leur ca^ 
ract&re obligatoire, quels que soient les changements qui 
interviennent dans l’organisation interieure des peuples L »

La ndcessitd et la sagesse de cette r&gle sont evidentes. 
Si la validity des engagements internationaux dependait 
du r6gne de (elle ou telle dynastie, ou de telle forme de 
gouvernement, il suffirait d’une revolution pour affranchir 
un peuple des obligations resultant pour lui des traites 
qu’il a conclus 2.

On peut trouver dans Fhistoire beaucoup d’exemples a 
Fappui de ce qui precede. Lors de la premiere et dela se- 
conde revolution d’Angleterre (en 1649 et en 1688) ni le 
peuple anglais, ni le protecteur Cromwell, ni Guillaume
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\. De Martens, Nouveau Recueil, t. XI, p. 209 et suiv.
2. Phillimore, t. I, § 136, dit tr&s justement : This good faith is the 

great moral ligament which binds together the different nations of the 
globe.
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d’Orange ne repudi&rent les engagements resultant pour 
eux des traites conclus par Charles Jor et en general par la 
dynaslie des Stuarts. De leur cote les Stuarts, restaures en 
lapersonne de Charles II (1660), reeonnurent la validite 
des traites conclus par Cromwell. La revolution frangaise 
de 1789 renversa tout Fancien etat de choses en France. 
Neanmoins F Assemble Nationale de 1790 ne se considera 
nullement comme affranchie des engagements resultant 
pour la France des traites internationaux conclus par 
Louis XVI etpar sespredecesseurs, car la France continuait 
h exister en conservant son unite. Il est vrai que ce prin
cipe rencontra de violents contradicteurs dans l’Assemblee 
Nationale de 1792 et parmi les meneurs de la Convention 
(voir FIntroduction, § 26) qui declar&rent que les traites 
conclus par les « tyrans» ne liaient pas la France. Les 
puissances europeennes virent avec raison dans la viola
tion de ces traites une atteinte portee a leurs droits et 
elles s’allierent pour combattre Fennemi commun par les 
armes. De meme, quand Lamartine, etant ministre des 
affaires etrangeres de la deuxieme republique frangaise 
(en 1848), publia une declaration, dans laquelle il niait, 
en termes pompeux, le caractere obligatoire des traites de 
Vienne (de 1815), les grandes puissances protesterent 
energiquement contre cette declaration, en demontrant 
que ces traites ne pouvaient etre abroges que par l’accord 
general des Etats qui les avaient signes.

Il n’y a d’exception que pour les engagements inter
nationaux qui, par leur nature ou par des conventions 
specifies, dependent de Fexistence de telle dynastie 
ou de tel monarque. Si la dynastie cesse de regner



ETATS REGIS PAR LE DROIT INTERNATIONAL 3 63

ou si le monarque meurt, ce genre d’engagement s’e- 
teint.

Ainsi, en 1533, le sultan et le roi Francois I" de France 
conclurent une capitulation qui ne devait 6tre valable que 
durant « la vie des monarques » qui l’avaient signee.- 
Louis XIV conclut avec Jacques II Stuart un traite par le- 
quel il s’engageait a lui fournir des troupes et de l’argent 
pour lutter contre le peuple anglais jusqu’au jour ou Jac
ques II serait remonte sur le trone d’Angleterre. Ce traits 
n’engageait que les deux souverains personnellement. Les 
traites conclus entre Napoleon III et l'empereur duMexique, 
Maximilien Ior, eurent egalement ce caractfere personnel.

On comprendra, d’apr&s ce qui pr6c£de, l’exacte por
tae des interregnes en ce qui concerne la situation in
ternationale des Etats. Une dynastie qui remonte sur le 
trdne est obligee d’accepter les engagements internatio
naux regulierement conclus pendant l’interrbgne pourvu 
que le gouvernement interim a ire ait fait preuve d’une 
certaine vitalite. Un usurpateur, maltre du pouvoir en 
fait, est considers comme le reprSsentant I6gal du pays. 
Les actes internationaux qu’il a conclus au nom de 1’Etat 
sont obligatoires pour le gouvernement legitime le jour ou 
celui-ci revient au pouvoir.

C’est d’apr&s cette rSgle que Charles II d’Angleterre 
reconnut les trails conclus par Olivier Cromwell. Les 
Bourbons, lors de la Restauration, en 1814, durent accep
ter les obligations resultant d'un grand nombre de trails 
conclus par Napoleon Ier comme consul et comme empereur. 
L’electeur de Hesse se disposait a ne pas accepter les traites 
conclus par le roi de Westphalie qui ivetait a ses yeux
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qu’un usurpateur ; mais, sur l’avis des grandes puissances 
qui lui rendirent ses anciens Etats, en 1814, il dut nean- 
moins reconnaitre la validite de ces traites. Au contraire, 
un gouvernement legal n’est pas li6 par les actes interna
tionaux provenant du chef d’une insurrection qui n’a pas 
abouti a la constitution d’un Etat ind£pendant. Telles fu
rent les insurrections de Kosciuszko en Pologne (en 1794), 
de Manin a Yenise et de Kossuth en Hongrie (en 1849).

C. — Des modifications territoriales d\in Etat.

§ 66. — L’organisation politique d’un Etat est une con
dition essentielle de son existence comme personne inter
nationale. Cependant il est une autre condition 6galement 
importante: le territoire, cette etendue de terre sur la- 
quelle vit une nation et qui depend exclusivement d’un 
seul gouvernement. Si les changements dans l’ordre politi
que peuvent avoir une signification dans le domaine des 
relations internationales, h plus forte raison les chapge— 
ments territoriaux exercent-ils une influence sur les pap- 
ports reciproques des Etats. Le gouvernement int6rjeur 
du pays, est en principe l’affaire particuliere de chaque 
nation. Au contraire les modifications du territoire entpai- 
nent toujours des modifications de fronti&re et exercent, 
par consequent, une action sur les relations reguli&res 
entre les Etats.

Les changements territoriaux peuvent 6tre de trois sor- 
tes: 1° un Etat peut etre depouille complfetement de son 
territoire et cesser d’exister ; 2° il peut perdre une partie 
de ses possessions ; 3° il peut agrandir son territoire par
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l’annexion d’autres pays. Chacune de ces trois circonstan- 
ces donne lieu a des relations juridiques d’un ordre par- 
ticulier entre les Etats comme membres de la communaute 
internationale.

§ 67. a. —Perte totale du territoire. —On ne peut 
concevoir l’idee d’un Etat sans territoire. En le perdant, 
il cesse d’exister et disparait de la communaute interna
tionale. Aetuellement des evenements de cette nature 
ont lieu surtout sous forme dannexions totales. Les 
Etat sannexSs n’existent plus comme personnes inter
nationales.

L’histoire abonde en exemples d’annexions paries voies 
pacifiques ou par la force des armes. La monarchic mos- 
crovite se forma parla soumission des princes apanag6s, par 
l’annexion de Novgorod-la-Grande et de Pskoff, par la con- 
qu6te des khanats de Kazan, d’Astrakhan, etc. L’Ecosse et 
l’lrlande contribu&rent k former le royaume d’Angleterre. 
Napoleon Ier conquit un grand nombre d’Etats au moyen 
desquels il crea des republiques, des royaumes et des du- 
ches. Le roide Prusse, par sa proclamation de 1866, dd- 
clara que la Prusse s’annexait le Hanovre, la Hesse-Elec- 
torale, le duche de Nassau et la ville de Francfort-sur-le- 
Mein.

Heffter et Phillimore citent d’autres cas, extr^mement 
rares, et qui ne pourraient gu^re se produire a l’epoque 
actuelle : l’Etat disparaissant 1° par suite de la mort ou 
de l’extermination de tous les citoyens ; 2° par suite de la 
rupture de tout lien politique entre les citoyens qui sont 
persecutes ou transports en masse ou chassis de leur
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pays. (Tels les Juifs et autres peuples dans l’antiquite1.) 
On se represente difficilement de pareiJles circonstances 
se produiisant de nos jours.

Les consequences juridiques de l’absorption d’un Etat 
par un autre Etat rappellent les relations qui naissent 
entre parliculiers a l’occasion de l’ouverture d’une succes
sion. L’Etat qui s’est annexe le territoire d’un autre pays 
prend la place du « defunt » et lui succMe compl&tement 
comme personne juridique. II hbrile de ses droits et de ses 
obligations.

Yoici les rbgles etablies it ce sujet au cours de 1’histoire 
et a l’egard desquelles la theorie s’accorde avec la pratique; 
1° l’Etat qui s’est annexe un ou plusieurs pays reste une 
unite au point de vue du droit international et n’a qu’une 
voix lorsqu’il s’agit de trancher les questions internatio
nales; 2° en principe tons les droits et les devoirs inter- 
nationaux de l’Elat qui a cess6 d’exister passent a son 
« heritier », sans restriction, car ce serait trop scabreux 
de dire que ce dernier ne les accepte que dans la mesure 
oil il peut les realiser 1 2. II n’y a d’exception que pour les 
droits et obligations qui sont de nature it s’eleindre par 
le fait menu: de l’annexion 3.

1. Heffter, Volkerrecht, § 24. —.Phillimore, Commentaries, t. I, p. 168.
2. Bluntschli, Modernes Volkerrecht, § 50. — Voir aussi Galvo, 

Droit international, t. I, § 102.
3. La Couiiande, avant son annexion h la Russie, etait vassale de la 

Pologne. Lorsqne, en 1794, des pourparlers eurent lieu entre la Russie 
et la Prusse au sujet du troisieme partage de la Pologne, le ministre 
prussien, comte Haugwitz dit au representant de la Russie, Alopeous : 
« Geduclxe, etant un fief de la Pologne ne peut cxister comme tel, dks que 
la puissance suzeraine cessera d’etre. » (Extrait d’une lettre inedite d’Alo- 
peous au viee-chancelier comte Ostermann du 22 aout-3 septembre, 1794).,
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Quand un Etat s’est annexe un territoire Stranger, il 
prend sur son compte, si l’on peut s’exprimer ainsi, les 
dettes actives et passives du territoire annexe. En mature 
de droit international, il n’y a pas de succession sous be
nefice d’inventaire. 'L’Etat qui herite ne peut pas etablir 
comme condition qu’il n’accepte que les engagements qui 
figurent a l’actif. Il faut qu’il accepte toutes les obliga 
tions et tous les droits de l’Etat annexe. Il doit prendre 
a sa cliarge : 1° tous les engagements et traites interna- 
tionaux; 2° le domaine public, savoir : les etablissements 
de l’Etat, les tribunaux, les casernes, les prisons, les 
voies de communication, les ports, les villes, etc. ; 
3° 1’argent et les proprietes du fisc.

i° Les engagements et les traites. — Il est tenu de se 
charger des dettes, de payer le revenu des rentes et 
de faire fonctionner l’amortissement conformement aux 

lois qui regissent la mature. Il doit se considerer comme 
lie par les traites de commerce et autres conventions 
internationales qui engageaient l’Etat annexe.

2° Le domainepublic. —Il herite du.droit de disposer de 
ce domaine. Il peut agir comme il l’entend, selon ses inte- 
rets et son profit. Ce droit s’etcnd a tout ce qui concernc 
les besoins de l’Elat, par exemple aux depots d’armes, 
aux munitions de guerre, etc.

3° Les richesses du fisc. — Il peut en disposer entice
ment. L’argent, les forets, les terres eten general tous les 
Mens mobiliers et immobiliers du tresor deviennent sa 
propriete.

L’histoire contemporaine contient quelques exemples 
intercssants concernant l’application de ces principes. Le

24
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royaume de Sardaigne s’etant annexe, en 1860, les autres * 
Etats italiens, il prit a sa charge leurs engagements, (com- 
prenant toutes leurs dettes), et devint maitre de lcur 
domaine public et des biens appartenant au tresor dans 
chaque Etat. Ayantmisfin, en 1870, a Fexistence inde- 
pendante des Etats de FEglise, il s’engagea a payer le 
revenu des rentes pontificales et a tenir les engagements 
internationaux conclus par les papes en qualite de sou- 
verains temporels. De meme la Prusse, par la loi du 
22 septembre 1866, qui detruisait Findependance du 
Hanovre, de la Hesse Electorate, du duche de Nassau et de 
la ville de Francfort-sur-le-Mein, se declarait responsable 
des dettes et de toutes les obligations internation ales de 
ces Etats.

§ 68. ft. — Perte dune partie du territoire. — La di
minution du territoire peut etre plus ou moins importante, 
mais en tous les cas elle ne porte pas atteinte au caractbre 
independant de FEtat, au point de vue du droit internatio
nal. Par consequent un Etat qui perd des provinces, 
meme fort etenducs, conserve cependant toutes les obliga
tions internationales qui luiincombaient avant cette perte.

Par exemplcla Prusse apres la paix de Tilsitt (en 1807), 
perdit presque le tiers de son territoire. Elle ne cessa pas 
neanmoins d’exister comme royaume independant, et elle 
resta tenue de remplir les engagements internationaux 
contractes avant cette epoque. Le royaume de Saxe perdit, 
en vertu du traite de Yienne (de 181S), la moitie de son 
territoire, mais ne fut pas, pour cela, degage de ses obli
gations internationales ; car il conservait sa situation d'E



tat independant. L’Autriche perdit, en 1859, sa plus riche 
province, la Lombardie..En I860, elle perdit la Venetie, 
mais cela ne diminua en rien la validite de ses anciens 
engagements. On peut en dire autant de la France en 1815 
et en 1871, de la Turquie en 1829 et en 1878.

Le territoire d’un Etat se trouve diminue, ou a la suite 
d’une guerre malheureuse, ou apres une guerre civile. 
Dans le premier cas, il arrive ordinairement qu’une partie 
du pays vaincu est annexee au territoire de l’Etat victo- 
rieux. Dans le deuxi&me cas, les provinces ou les colonies 
separees forment un nouvel Etat ou s’unissent a des Etats 
existants, et il surgit alors une question tres importante, 
et extremement difficile a resoudre, celle de la transmis
sion des obligations internationales de l’Etat principal a 
ses anciennes provinces apres qu’elles se sont separees de 
iui.

Dans la r&gle, une guerre civile ne doit concerner que 
les parties interessees. Le gouvernement legal a pleine- 
ment le droit de prendre toutes les mesures necessaires 
pour retablir son autorite et pour empecher que les re- 
belles ne constituent un Etat a part. Toute intervention 
d’une puissance neutre est illicite 1. dependant une guerre 
civile peut acquerir une portee internationale. Si elle a 
lieu pres des fronti^res d*un Etat voisin, elle oblige ce der
nier a prendre des mesures pour proteger l’inviolabilite de 
son territoire. Elle peut aussi porter atteinte aux interets
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1. Voir les depechcs du prince GoidcliakofT au baron Stiokl, h Washing
ton, du 28 juin 1861 et du 9 janvier 1862, au sujet de la guerre civile aux 
Etats-Unis, dans YAnnuaire diplomatique de l’cinpirc de Russie, 1862> 
p. 104 et suiv.
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commercianx des puissances neutres. On con^oit que, 
dans ce cas, les Etats interesscs ne restent pas spectateurs 
indifferents de la lutte. Reste a determiner dans quelles 
conditions ils ont le droit de declarer que la province sou- 
levee consfilue un Etat independant.

L’existence d’un Etat est une question de fait. Sa con- 
statation depend des circonstances dans lesquelles se 
trouve effectivement une nation. Par consequent les gou- 
vernements neutres, avant de reconnaitre l’independance 
d’une province soulevee, doivent examiner si les faits les 
autorisent a prendre cette determination. Ce n’estque par 
ce moyen qu’ils pourront se rendre compte de la veritable 
situation des deux parties en presence et reconnaitre leur 
independance reciproque en toute impartiality.

C’est dans ce sens que la question a ete'resolue par un 
message du president Grant, en 1875, al’occasion de Pile de 
Cuba. En reponse a plusieurs membres du gouvernement 
de Washington, qui demandaient que les insurges cubains 
fussent proclames independants de l’Espagne, Grant de- 
clara qu’aussi longtemps qu’il y aurait lutte ouverte entre 
lametropole et sa colonie, il ne se considerait pas comme 
en droit d’intervenir dans cette guerre civile. Ce point 
de vue a etc tout parliculiferement mis en lumi£re dans 
la correspondance echangee entre Eenvoye des Etats- 
Unis, Adams, et lord Russell, en 1863, au sujet de la re
connaissance des Etats du Sud par PAngleterre. Enfin (en 
1849) le gouvernement de Washington refusa de recon
naitre I’independance de la Hongrie aprfes que 1’agent des 
Etats-Unis (un certain Mann) eut fait un rapport etablissant 
que le gouvernement revolulionnaire hongrois ne se trou-



vait pas dans les conditions necessaires pour durer E
On ne peut done pas accepter l’opinion d’apr^s laquelle 

les gouvernements neutres auraient le droit de reconnaitre 
immediatement l’independance d’une province insurgee 
et de prendre son parti en intervenant dans une guerre 
civile3. Leurintervention equivaudrait a la reconnaissance 
d’un fait qui n’est pas encore definitif et ils s’attribue- 
raient ainsi un role de juges qui ne leur appartient pas. 
D’autre part, cependant, on ne peut pas refuser aux puis
sances etrangfcres le droit d’entretenir des relations de fait, 
notamment des relations commerciales, avec une province 
ou une colonie insurgees, et de prendre des mesures pour 
y sauvegarder les interets legitimes de leurs sujets.

C’est dans cebutquel’Angleterre, la France et la Russie 
envoyfcrent des agents consulaires en Gi:ece, alors que ce 
pays combattait pour sa liberte contre la Turquie.

C’est le lieu de citerun exemple interessant puise dans 
les archives imperiales de Russie. En l’annee 1811, un 
Americain nomine Parker vint a Saint-Petersbourg pour 
tacher d’etablir des relations commerciales reguli&res 
entre la Russie et les colonies americaines de Caracas, de 
Venezuela et de Santa-Fe, qui venaient de se detacher de 
1’Espagne. Le chancelier de FEmpire refusa de reconnaitre 
formellement l’independance de ces colonies. Cependant
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J. Wheaton, Elements of International Law, ed. par Dana, p. 34, etc., 
notes nos 15, 16. — Hall, International Law, p. 75. — Calvo, Droit in
ternational, t. I, § 83.

2. Yattel, Droit des gens, liv. II, chap, vi, § 56. — Halleck, Interna
tional Law, p. 73, etc. — Wheaton, ed. par Dana, Elements, part. Ire, 
§ 23. — Lawrence-Wheaton, Commentairey t. I, p. 213 et-suiv. — 
Bluntschli, Volkerrecht, § 47 et suiv.
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il saisit le Conseil d’Etat d’unc proposition ou il etaitdit 
que l’ouverture de relations commerciales avec les pro
vinces en question n’offrant aucun inconvenient pour la 
Russie, il y avait lieu d’y consentir a la condition de baser 
ce consentement sur les regies imposees aux puissances 
neutres (sic). Malgre cette proposition, le Conseil d’Etat 
n’adopta pas l’avis du chancelier de l’Empire. A la majo- 
rite de 21 voix contre 4, il decida qu’aussi longtemps que 
le gouvernement des trois provinces qui demandaient a 
entretenir des relations commerciales avec la Russie, ne 
serait pas etabli solidement et n’aurait pas ete reconnu 
solennellementparle gouvernement russe, ilne convenait 
pas d’accueillir la demande de l’americain Parker. L’em- 
pereur Alexandre Ier ratifia le 27 octobre 1811 l’avis de la 
majorite.

Il faut reconnaitre que cette decision du Conseil d’Etat 
etait parfaitement fondee. Dans aucune des trois provin
ces il n’existait d’interets russes a proteger. Dans ces con
ditions, l’etablissement de relations commerciales entre 
une puissance neulre et les provinces soulevees devait 
etre considere a juste titre par le gouvernement legal, en 
etat de guerre avec ses anciennes colonies, comme une 
intervention et une demonstration politique.

La separation d’une partie du territoire d’un Etat en- 
traine les consequences juridiques qui suivent. Les obli
gations internationales, qui incombent specialement a la 
province separee, demeurent a sa charge, et l’Etat dont 
elle se separe en est libere. Ces obligations peuvent 
etre locales ou personnelles. Parmi les premieres on peut 
ranger, par exemple, les engagements de droit prive
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concernant la propriety des chemins de fer situes sur le 
territoire separe. Ordinairemeut ils sont regies par l’accord 
des Etats interesses.

Ainsi le traite de Francfort de 1871 definit les droits et 
les obligations du pouvoir federal allemanden ce qui con- 
cerne les chemins de fer de 1’Alsace-Lorraine. Celui-ci 
devait prendre a sa charge les engagements de ces che
mins de fer ou il devait racheter les lignes pour une 
somme determinee.

Une certaine partie des dettes de l’Etat passe aucompte 
de la province separ6e.

Par exemple, en vertu de l’article 13 du traite inter- 
venu en 1839 entre la Belgique et la Hollande, la Belgi
que s’engagea a payer 5 millions de rente annuelle 'pour 
sa part des dettes hollandaises contractees de 1815 a 
1830. En vertu du traite de Zurich de 1859, la Sardaigne 
prit a son compte le paiement d'une partie de la dette 
austro-lombarde. D’apr&s l’article 9 du traite de Berlin, la 
Bulgarie fut obligee de se charger dune portion de la 
dette turque a fixer par un accord entre la Porte et les 
puissances.

Quant aux obligations ellesn’ont pas d’im-
portance particuli&re. Les droits qui appartiennent ala po
pulation d’une localite cedee, par exemple en ce qui con- 
cerne la pratique de telle ou telle religion ou encore par 
rapport aux etrangers qui sejournent dans cette localite, 
doivent etre respectes par le nouveau gouvernement en 
tant qu’ils ne sont pas en contradiction avec les inte- 
rets de toute la population de l’Etat ; car un gouver
nement a toujours le droit d’etablir sur son territoire
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un ordre de choses conforme aux interets de toute la 
nation. .

§ 69. y. — Agrandissenient du territoire, — Les agran- 
dissements et les diminutions de territoires sont des ques
tions connexes entre elles. Habituellement un Etat aug- 
mente son etendue aux depens des domaines d'autrui, 
de sorte que s’il y a augmentation de territoire d’un cote 
il y a diminution de 1’autre. C’est pourquoi il existe 
une parfaite correlation entre les consequences juridi- 
ques qui se produisent dans les deux cas. Il y a lieu 
d’ajouter quelques mots ace qui a ete dit au sujet de ces 
consequences dans le paragraphs precedent.

En s’annexant une partie d’un territoire etranger, un 
Etat acquiert tous les droits de souverainete sur la partie 
annexee, comme lorsqu’il s’agit de l’annexion d’un Etat 
entier. Lesprincipes qui se rapportent a ce sujet ont ete 
i.ndiques plus haut, au § 67. L’Etat qui s’agrandit accepte 
les droits et les obligations appartenant specialement aux 
domaines annexes, comme par exemple leurs dettes. D’au- 
tre part, le pays annexe participe aux droits et aux charges 
du nouvel Etat agrandi L

Une annexion peut etre conditionnelle ou absolue. Pour 
eviter tout malentendu a ce sujet le mieux est d’etablir 
nettement l’accord qui sert ordinairement de base aux 
acquisitions territoriales.

Ainsi le traite de Berlin de 1878 a indique dans le plus 
grand detail les conditions auxquelles la Serbie, le Monte-

1. Bluntschli, Volkerrecht, §59. —Lawrence-Whealon, Commentaire, 
t. I, p. 214. — Hall, International Law, p. 85.



negro et la Roumanie ont acquis des parties du territoire 
ottoman. Les principals durent s’engager a respecter la 
liber te religieuse de tous les habitants (art. 27, 35, 44). 
La Serbie et le Montenegro prirent a leur charge une por
tion de la dette ottomane (art. 33 et 42). Nous avons 
relate plus haut a quelles conditions le Montenegro s’an- 
nexa le port et le district d’Antivari. Par les dispositions 
du traite de Nystadt, en 1721, la Su&de stipula au profit de 
la population des territoires baltiques, qu’elle cedait a la 
Russie, certaines immunites et certains droits. De meme 
aussi la grande principaute de Finlande fut cedee ala Rus
sie par le traite de Fredrikshamn de 1809 a certaines con
ditions.

Dans la pratique on a souleve plusieurs fois la question 
de savoir pendant combien de temps des conditions de ce 
genre demeuraient obligatoires pour l’Etat et quelles con
sequences pouvaient resulter de leur violation. On a emis 
l’avis qu’elles engageaient l’Etat pour toujours et que s’il 
les foulait aux pieds il perdait son droit de propriety sur 
les territoires acquis. Cette manihre de voir est sujette a 
contestation. Preincrement la population meme dupays, 
annexe conditionnellement, peut se conduire de manCre 
a justifier Finobservation des privileges stipules a son pro
fit. Deuxiemement, — et c’est le point important, — la 
perpetuite de ces conditions est en opposition avec la loi 
naturelle du progr^s social et politique de toutes les 
nations.
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V. — QUALITES INTERNATIONALES- DES ETATS

§70. — Nous entendons par qualites internationales
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des Etats, les qualites inherentes sans lesquelles ils ne 
pourraient figurer dans le domaine des relations interna
tionales, et sur lesquelles sonl fondes leurs droits reci- 
proques. Telles sont : 1° la souverainete ; 2° la capacite 
d’agir; 3° l’egalite devant le droit. Elies appartiennent a 
cbaque Etat faisant partie de la communaute internatio
nal, et la communaute presuppose leur existence.

a) La souverainete. — C’est elle qui sert depression a 
l’independance de l’Etat aussi bien a l’interieur qu’a l’ex- 
terieur.

Elle n’a pas la meme portee dans les deux cas. La diffe
rence devient sensible aussitot qu’un Etat entre en relations 
avec d’autres nations et manifeste le desir de conclure 
avec elles des conventions et d’user de ses droits interna
tionaux. Par la force des choses il sera oblige alors de 
faire des concessions, de tenir compte des interets legi
times et des droits des autres peuples, et de renoncer k 
l’execution pure et simple de sa volonte. Absolu au point 
de vue du droit de l’Etat, le principe de la souverainete 
a des bornes dans les relations internationales.

Sans la souverainete il n’y a pas de personne internatio
nale. Il ne peut exister de relations reguli&res qu'entre 
des Etats autonomes et independants a l’exterieur (dans 
les limites indiquees plus' haut). Les Etats mi-souverains 
sont des anomalies. Une nation qui a perdu sa souverainete 
est soumise non pas au droit international, mais au droit 
politique; d’autre part une communaute qui acquiert la 
souverainete devient sujette au droit international.

b) La capacite dac/ir. — L’Etat, comme personne



Internationale, doit manifester sa volonte et agir ; sinon il 
ne peut diriger les relations internationales de son pays, 
entrer en accord avec les autres Etats, ni accomplir les 
devoirs que lui impose sa situation exterieure. Aussitot 
qu’un Etat est constitue et qu’il a ete reconnu membre de 
la communaute internationale, il possMe necessairement 
la capacite d’agir qui est inseparable de sa capacite legale. 
Pour les Etats il n’y a pas de question d’age.

Les Etats mi-souverains constituent une exception. On 
peut les assimiler aux personnes mises en tutelle ou en 
curatelle. Citons comme exemple le gouvernement egyp- 
tien dont les finances sont soumises a des controleurs 
generaux designes specialement par les gouvernements 
anglais et frangais, et le bey de Tunis dont les relations 
diplomatiques, en vertu du traite franco-tunisien du 11 mai 
1881, ne peuvent avoir lieu que par l’intermediaire du 
ministre-resident accredits par la France aupr&s du bey. 
La logique et l’equite exigeraient quedes Etats qui se trou- 
vent dans cette situation dependante ne fussent responsa- 
bles de leurs actes a l’6gard des gouvernements etrangers 
qu’en proportion de leur liberte d’action. Les actes du 
khedive egyptien ou du bey de Tunis devraient engager 
dans une certaine mesureles puissances europeennes dont 
ils subissent la tutelle.

Cette opinion est corroboree en partie par la pratique. 
Lorsque, en 1871, le c61&bre constructeur de chemins de 
fer Strousberg, qui avait conclu avec le gouvernement 
roumain une convention relative h la construction de cer
tains chemins de fer, ne fut neanmoins pas charge de ce 
travail, parce que la Chambre roumaine ne sanctionna
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pas cette convention, i] adressa une plainte au prince de 
Bismarck. Le prince fit a ce sujet des representations, non 
seulement au cabinet de Bucharest, mais aussi a la Porte, 
montrant ainsi qu’elle etait responsable des actes de son 
vassal. C’est en se plagant a ce meme point de vue que le 
gouvernement russe considerait la Porte comme respon
sable des actes de piraterie commis par des sujets des 
Etats barbaresques, et qu’il obligea formellement le gou
vernement turc, en vertu de la convention d’Akkerman, 
de!826, a payer des indemnites aux Russes qui avaient 
ete depouilles par les pirates.

c) Vegalite dev ant le droit.— Be meme que les citoyens 
sont egaux devant la loi, les Etats independants sont egaux 
devant le droit international. Its poss^dent tous certains 
droits fondamentaux qu’ils doivent mutuellement respec
ter. Leur egalite devant le droit decoule de l’idee meme 
de la communaute internationale. En ce sens elle est du 
domaine de la theorie ; mais ce serait a tort qu’on lui con- 
testerait toute signification pratique et qu’on nierait 
Pexistence de son caractere positif.

Le principe de l’egalite des Etats devant le droit a ete 
excellemment formule par famericain Sumner dans la 
seance du Senat de Washington du 23 mars 1871. Voici 
ses paroles : « Il ne convient pas de faire a une nation pe
tite et faible ce que nous ne ferions pas a un peuple grand 
et fort et ce que nous ne permettrionspas que l’on fit contre 
nous1. » La communaute qui unit les nations civilisees

1. Bluntschli, Volkerrecht, § SI. — Galvo, Droit international, t. I, 
p. 386.



exige qu’elles reconnaissent niutuellement l’egalite de 
leurs droits.

Si leur egalite n’est pas toujours respectee dans la pra
tique, cela n’ebranle en rien la force du principe. L’avis de 
Funck-Brentano et de Sorel, qui disentque « Legalite des 
Etats est un vain mot en dehors des cas ou elle a ete 
effectivement mise en pratique », est refute par le fait 
meme de l’existence de la communaute internationale L 
Onne peutconcevoir celle-ci sans que ses membres soient 
egaux devant le droit. L’opinion de Lorimer n’est pas 
mieux fondee quand il dit que le principe de l’egalite ab- 
solue des droits et obligations des Etats est un principe 
« erron6 en theorie et irrealisable ou absurde dans la pra
tique ». On sait qu’il a base ses deux projets d’organisation 
internationale surle principe de « Linegalite effective » des 
Etats 1 2.

Le principe juridique de l’egalite des membres de la 
communaute internationale n’est nullement en opposition 
avec leur inegalite materielle, l’inegalite de leur puissance, 
du nombre des habitants, des richesses, etc. Il en est 
ainsi des particuliers. Ils sont egaux devant la loi, et 
1’egalite civile est un grand principe «theorique » con- 
quis par la civilisation europeenne. Cependant ils ne 
sont pas tous egalement capables de profiter de leurs 
droits. De meme les Etats grands et puissants disposent 
de moyens plus considerables pour faire valoir leurs droits 
que les Etats petits et faibles. lln’enresulte pas cependant 
que les premiers puissent dieter la loi aux seconds.
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1. Funck-Brentano et Sorel, Precis du droit des gens, p. 401.
2. Lorimer, dans la Revue de droit international, 1817, p. 1G3.



La pretention de quelques Etats de s’appeler « grandes 
puissances » est denuee de tout fondement au point de 
vue du droit international, bien qu’on leur accorde ce litre 
eu egard a leur puissance politique et a leur importance 
generate. En aucun cas on ne saurait justifier les tenia- 
tives qu’ils font pour regler le sort des autres Etats, se 
meler de leurs affaires interieures et diriger leurs interets 
internationaux L Une pareille immixtion ne peut pas etre 
motivee par le principe de l’egalite, car il n’exige pas que 
tous les Etats aient les memes institutions et realisent 
leurs droits internationaux « d’une manure uniforme ». 
Un Etat est libre dans la sphere de son gouvernement in- 
terieur et il peut accorder cliez lui plus de droits a ses su- 
jets qu’aux etrangers ; il peut octroyer de plus grands 
avantages aux sujets d’une puissance qu’a ceux d’une 
autre puissance. Enfin le principe de l’egalite ne delruit 
pas le rang et les litres accordes aux Etats et a leurs re- 
presentants par la tradition et particuli&rement ftar les 
dispositions du congr&s de Yienne et des autres congrfes 
du XIXC si6cle. Ces honneurs ne donnent d’ailleurs aucun 
pouvoir special a ceux qui en sont Tobjet.

§ 71. — D’apr^s le principe de la souverainete, cliaque 
Etat a le droit de s'intituler comme il veut ; mais la recon
naissance des autres Etats est necessaire pour que la de- 1

1. D’apres le protocole signe h Troppau, le 19 novcmbre 1820, les 
plenipotentiaire3 des Irois grandes puissances du Nord declarerent que 
« les puissances allieCs (c’est-^-dire l’Autriche, la Russie et la Prusse) 
excluaient du concert europeen tout Etat dont l’organisalion interieure 
serait changee a la suite de seditions ». — Voir mon Recueil de traites, 
t. IV, lr0 partie, n° 122.
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signation choisie prenne une valeur internationale. Pour 
obtenir cette reconnaissance, il est necessaire que la di- 
gnite et le rang de l’Etat en question correspondent a sa 
veritable situation internationale. Un Etat sans impor
tance politique ne peut pretendre au titre et au rang d’une 
grande puissance L

Les gouvernements qui prirent part au congr&s d’Aix- 
la-Chapelle en 1818 refus&rent le titre royal a l’electeur 
de Hesse. Elies trouv&rent que sa demande « n’etait ap- 
puyee sur aucun motif suffisant». Au contraire le titre 
de roi pris en 1701 par l’electeur de Brandebourg Fre
deric Ier fut reconnu par toutes les puissances parce que 
l’importance internationale, qu’avait dej\k prise la Prusse a 
cette epoque, etait tout a fait en rapport avec ce titre. On 
peut en dire autant du titre imperial pris en Russie par 
Pierre le Grand en 1721, lors de la conclusion de la paix 
de Nystadt, et qui fut reconnu successivement par les ca
binets europeens1 2. Tout recemment une proclamation du 
gouvernement anglais (de 1876) relative au titre « d’im- 
peratrice des Indes » pris par la reine d’Angleterre, fut 
communiquee a toutes les puissances et ne souleva aucune 
contestation. Les puissances orit consenti a reconnaitre la 
transformation de la Roumanie et de la Serbie en royau- 
mes (1881-1882.)

L’incertitude qui regnait jadis au sujet du rang faisait

1. Voir le livre interessant de Marshal, International vanities, Londres, 
18*35, dans lequel sont cites beaucoup de faits curieux qui temoignent 
de la vanite ridicule des Etats dans leurs relations reciproqucs.

2. La Hollande et la Prusse le rcconnurcnt les premieres en 1722 
(voir mon liecueil de h'aites, t. V, n° 204); la coin* de Vienne en 1743, 
la France en 1762, la Pologne ne le reconnut pas avant 1764.
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naitre, enlre les representants des diverses puissances, des 
discussions pour le droit de preseance. L’histoire des XYIC 
et XVII6 siedes, et meme du XYI1I0, est pleine d’exemples 
de contestations, souvent comiques, mais qui ont parfois 
serieusement trouble la paix de l’Europe, et qui avaient 
pour sujet la presidence d’un congrfcs, l’ordre dans lequel 
on devait sieger, signer un traite, etre regu en audience 
par le souverain, etc A Ces disputes sans fin attir&rent 
ralt'enlion des papes. A la demande des interesses et en 
vertu de la puissance supreme que s’attribuaient les pon- 
tifes romains, ils fix^rent les rangs et les titres des sou
verain s.

Le pape Jules II publia, en 1504, un reglement d’apr^s 
lequel la premiere place devait appartenir a l’empereur 
romain. A sa suite venaient: le roi de Rome, le roi de 
France, le roi de Castille, le roi d’Aragon, le roi de Por
tugal, le roi d’Angleterre, etc. Il n’etait pas question du 
tsar de Moscou. Des reglements de ce genre eurent une 
signification pratique tant que l’autorite des papes fut ge
nerate et incontestee.

Actuellement le rang et les droits des souverains dans 
les ceremonies sont etablis d’aprfes les regies suivantes 
qui resultentdes usages et des traites.

1° Divers monarques ont conserve jusqu’a ce jour des 
titres religieux donnes a leurs predecesseurs par les pon- 
tifesromains en recompense de services particulars rendus 
a PEglise. Ainsi, le roi de France s’appelait « le roi tres 
chr6tien » ou filias primogenitus ecclesiee » , le roi d’An-

1. Marshal, International vanities, p. 17, et suiv., p. 95 et suiv. — 
Vuir aussi Macaulay, History of England, t. IV, p. 788 et suiv.



gleterre — « defensor fidei » ; l’empereur d’Autriche, 
comme roi de Hongrie — « Majeste apostolique » ; le roi 
d’Espagne — « le roi catholique » ; le roi de Portugal —
« le roi trbs fideie » ; les anciens rois de Pologne s’intitu- 
laient « rois orthodoxes » .

2° Les Etats 'eatholiques accordent le premier rang au 
representant du pape. C’est un usage qui n’est obligatoire 
ni pour la Russie ni pour les puissances protestantes.

3° Parmi les Etats independants le premier rang appar- 
tient ii ceux qui possedent les « honneurss royaux ». Tels 
sont : les empires, les royaumes, les grands duches et les 
grandes republiques — la republique franijaise, la Suisse 
et les Etats-Unis de l’Amerique du Nord (jadis Venisc et 
les Etats de Hollande). Les prerogatives qui accompagnent 
les honneurs royaux sont: le titre de « Majeste, » les armoi- 
ries speciales, les divers droits relatifs aux ceremonies etle 
droit d’envoyer des agents diplomatiques de premiere 
classe — des ambassadeurs. Entre les empereurs, les rois 
et les republiques, le rang est egal, ainsi que le droit con- 
cernant les ceremonies. Si la Suisse etles Etats-Unis d’Ame- 
rique ne nomment pas d’ambassadeurs, c’est uniquement 
parce qu’il ne leur convient pas de le faire. Il y a lieu de 
remarquer que les relations de parente et de famille 
entre souverains, aussi bien que les alliances politiques 
lie changentrien au rang des Etats 1.

Le titre imperial n’est accompagne d’aucune preroga
tive formelle qui le distingue du titre royal. Les efforts

1. Disposition du congres de Vienne du 7/19 mars 1815, relative aux 
agents diplomatiques, art. VI. — Voir mon Recaeil de traites, t. Ill, 
p. 529 et suiv.
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tentes pour etablir une difference theorique enlre eux el 
pour juslifier ainsi la preference accordee d’ordinaire au 
titre imperial, n’ont pas reussi jusqu’ici.

Bluntschli deduit cette difference de la signification 
« universelle » de l’empire et de sa domination sur « plu- 
sieurs nationality ». Mais son opinion est contredite par 
l’histoire et par les fails. L’Angleterre rSgne depuis long- 
temps sur un grand nombrp de nations et certes elle a une 
importance universelle. Neanmoins elle porte le titre de 
royaume. Les rois de Prusse n’ont pas transforme leur 
titre en titre imperial, bien qu’ils aient joue un role inter
national cxtremement important d&s le r&gne de Frederic 
le Grand. Enfin l’empereur d’Allemagne est actuellement 
le chef duseulpeuple allemand, dont le pays est constitue 
en empire depuis 1871. La remarque de Bluntschli que le 
« rang imperial » ne depend pas du « titre imperial » n’e- 
claircitpas la question L

4° Les Etats mi-souverains viennent apres les Etats sou- 
verains et en tous les cas ils c&dent le rang a la puissance 
dont ils dependent2.

8° En ce qui concerne les rapports reciproques et les 
echanges de communications entre les Etats, ainsi que les 
saluts maritimes, on a elabli des rfegles fixes qui indiquent 
le rang des puissances3.

1. Bluntschli, Volkerrecht, § 85-86.
2. Voir Bluntschli, Volkerrecht, § 93. — On ne comprend pas com

ment, d’apres l’opinion de Bluntschli, l’Etal de Virginic dans l’Amerique 
du Nord peut etre un Etat mi-souverain, ni pourquoi les Etats mi-sou
verains peuvent se trouver sur le memo rang que les Etats non suzerains 
u confurmcment a leur role dans la famille des nations » !

3. Phillimore, Commentaries, t. II, § 34. — Calvo, Droit interna
tional, 1.1, § 318 et suiv. — De Martens, Precis, § 158-163.



6° Des conventions particuli&res entre certains Etats, 
par rapport a leur rang, sont reconnues par les autres 
puissances, comme par exemple les regies de preseance 
adoptees par les pays qui forment l’empire germanique.

7° Le changement de la forme du gouvernement ne 
modifie pas le rang d’un Etat. L’Angleterre avait droit 
.aux honneurs royaux aussi bien sous Cromwell que sous 
les Stuarts. La republique fran^aise actuelle conserve 
le rang de « grande puissance1 ».

VI. — DROITS FONDAMENTAUX DES ETATS AU POINT DE VUE 

INTERNATIONAL.

§ 72. — Les droits fondamentaux des Etats sont insepa
rables de leurs qualites internationales et par conse
quent de leur situation comme personnes internationales. 
Ces droits appartiennenl & tout Etat independant, quelles 
que soient sa puissance politique, l’etendue de son terri
toire etses relations par rapport aux autres peuples. Sans 
ces droits, les Etats ne peuvent pas atteindre le but legi
time de la vie internationale et ne sont pas veritablement 
membres de la communaute internationale. Les droits ac
quis resultent des traites et dependent des circonstances 
ou du temps. Les droits fondamentaux sont inherentsaux 
Etats ; ils sont inalienables et demeurent toujours en vi- 
gueur.

Un Etat ne peut pas y renoneer sans renoncer a son in-
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1. Wheaton, ed. par Dana, Elements, part. II, chap, hi, § 152, etc. —» 
Dudley Field, Outlines of an International Code, § 16, 17. — He (Iter, 
Volkerrecht, § £7, 28.
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dependance. Par consequent les traites qui les violent ou 
les aneantissent ne sont pas reguliers et n'ont pas un 
caract&re obligatoire. Des traites de ce genre ne sont pos
sibles que si un Etat est impuissant a retablir ses droits 
leses, ou s’il se trouve en pleine decadence. Un Etat qui 
possfcde quelque vigueur s’affranchit tot ou tard des en- 
traves qu’on a voulu lui imposer et rentre en possession 
desapersonnalite internationale. Les droits fondamentaux 
etant indissolublement lies a l’existence des nations, tout 
attentat contre eux est un casus belli.

Ces droits sont: 1° le droit de conservation personnelle ; 
2° le droit de territorialite ; 3° le droit a l’independance ; 
4° le droit au respect et 5° le droit de communication in
ternationale 1.

§ 73. a. — Droit de conservation personnelle. — Ce 
droit decoule directement du fait de l’existence de 1’Etat. 
De meme que l’individu l’Elat a le droit et le devoir de 
defendre sa vie par tous les moyens dont il dispose. Il a 
non seulementle droit de lutter contre les ennemis qui 
l’attaquent, mais celui d’aller au-devant d’un danger qui 
le menace. C’est le devoir de l’Etat d’user de ce droit. Une 
nation qui ne desire pas defendre sa propre existence 
perd le droit d’etre libre 2.

1. HcfTter, Volkerrecht, § 29 et suiv. — Travers-Twiss, Law of 
Nations, t. I, p. 143, etc. — Wheaton, Elements, part. II, chap, i, § 60, 
etc. — Hall, International Law, p. 226, etc. — Greasy, First platform, 
p. 147, etc. — Calvo, Droit international, t. I, p. 224, et suiv. — 
Neumann, Grundriss, § 8. — Hartmann, Institutionen des prahtischen 
Volkerrechts, § 7-17.

2. Stein, Die Lehre vom Heerwesen, Stuttgart, 1872, p. 4 et suiv. — 
Trendelenburg, Naturrecht auf dem Grunde der Ethik, Leipzig, 1868, 
§§ 152, 177, 195. — Jhering, Der Zweck im Recht, vol. I, p. 416 et suiv.
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Du droit de conservation personnels derive pour les 
Etats la necessity de posseder les moyens necessaires a 
leur defense, tels que: 1° les forces armees de terre et de 
mer, 2° les forteresses et les fortifications de tout genre, 
3° les alliances defensives et offensives. En general, tous 
les moyens de defense qui ne portent pas atteinte a l’in- 
dependance d’Etats amis sont legitimes. Il ne faut pas, 
sous pretexte de defense personnelle, menacer l’existence 
des pays amis.

La conduite que les Anglais tinrent a legard du Dane- 
marken 1807, en bombardant la ville deCopenhague uni- 
quement parce que le gouvernement danois refusait de 
faire droit a une demande injuste de l’Angleterre (celle-ci 
exigeait la reddition immediate de la flotte danoise pour 
que Napoleon Ier ne put pas s’en servir), est un exemple de 
Tabus qu’on peut faire de la force sous pretexte de con
servation personnelle1.

Les conditions de la defense de l’Etat ont beaucoup de 
traits communs avec les regies de la defense indivi- 
duelle. Elle est soumise a certaines restrictions; elle ne 
doit commencer qu’en presence d’une attaque ou de la 
menace evidente d’un danger. A ce point de vue on ne 
peut pas considerer comme illegitime l’attaque de Frede
ric II contre la Saxe en 1756, car il avait en mains les 
preuves des desseins hostiles de l’electeur de Saxe2.

1. Le juriste contemporain Hall, International Law, p. 230, trouve 
possible de justifier la conduite de l’Angleterre qui a ele sev&rement 
jugee par beaucoup d’ecrivains anglais. — Voir Allison, 'History of 
Europe, t. VI, p. 474.

2. Ranke, Ziir Geschichte von Oesterreich und Preussen, p. 224 
et suiv.
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Si Ton envisage cette question de toute autre mani&re 
on ouvre la porte aux violences et aux usurpations. Au 
siScIe dernier les guerres et les conquetes se justifiaient 
ouvertement par la necessity de s’opposer a la destruc
tion de l’equilibre politique. Le cas est different quand il 
arrive qu’une nation vise a la monarchic universelle : les 
Etats sont alors obliges de prendre, pour leur conservation 
personnelle, des mesures defensives generates \

Les moyens pour se defendre peuvent fetre employes 
dans les limites de 1’Etat menace, ou en dehors de ses 
frontteres.

Les faits suivants serviront d’exemples. En 1838, au 
Canada, lors d’un soutevement contre l’Angleterre, les 
autorites locales apprirent de bonne source que sur le 
territoire americain on equipait, avec le concours de ci- 
toyens des Elats-Unis, un navire, la « Caroline », qui devait 
porter aux Canadiens insurges des munitions de guerre et 
leur amener des partisans armes. Alors le gouvernement 
du Canada envoya, a travers un lac, un detachement mili- 

^taire qui s’empara du navire, le desarma et le lan§a dans 
la chute du Niagara. Le gouvernement de Washington 
souleva des difficultes a ce sujet. Il accusa les autorites 
canadiennes d’avoir viole le territoire des Etats-Unis, mais 
il renon§a a demander satisfaction apr^s que le gouver
nement anglais lui eut demontre que l’evenement avait ete 
une consequence de la necessity de se defendre1 2.

Un autre cas eut lieu en 1873, lors du soulfcvement de

1. Bluntschli, Volkerrecht, § 99.
2. Phillimore, Commentaries, t. I, p. 255. — Hall, International 

Low, p, 227.



Hle de Cuba, Les Espagnols arr6terent en pleine mer un 
navire, le « Virginias », qui naviguait sous le pavilion de 
commerce americain et firent pendre l’equipage. Ils s’ap- 
puyaient sur le fait que ce navire avail ete frete par les 
insurges cubains pour le transport d’armes et de muni
tions. Le gouvernement americain prolesta contre 1’arres- 
tation du navire et le chaliment de l’equipage, en alleguant 
que la pleine mer etait ouverte a tout le monde ; mais il 
n'insista pas aprfes qu’il eut ete prouve que la mesure prise 
avait ete defensive et que le navire n’avait aucun droit 
d’arborer le pavilion americain 4

Les mesures de conservation ont pour objet de defendre 
les droits et les interns directs des Etats ou les interns 
d’une classe de la societe ou de particuliers. L’action de 
ces mesures et leur duree sont en proportion de l’impor- 
tance et de la duree de l’attaque ou du danger.

Enfin, il est evident que toute restriction du droit de 
defense est une attaque positive contre l’existence d'un 
peuple. Elle choque le bon sens et ne peut etre consideree 
que comme passag&re.

Il existe beaucoup d’exemples de restrictions de ce 
genre. Par les trails d’Utrecht (1713), d’Aix-la-Chapelle 
(1748), et de Paris (1763), la France s obligeait a ne pas 
fortifier Dunkerque. Par le traite de Paris de 1815 elle 
s’engageait a ne pas retablir les fortifications de Huningue. 
La Russie, en vertu du traite de Paris de 1856, dut rarer 
toutes les fortifications siluees sur les bords de la mer Noire 1
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1. Woolsey, Introduction to the study e* International Law, Londres, 
1878, 5me ed. Appendice, no 3. — Hall, International Law, p. 232, etc.



et s’engager a ne pas en construire de nouvelles et a ne 
pas entretenir de flotle de guerre sur cette mer. A la 
demande du gouvernement russe ces restrictions furent, 
on le sail, annulees en 1871. Dans le traite de Berlin 
de 1878, il y a quelques articles restrictifs de ce genre. 
D'apr&s l’article 11 la Bulgarie doit raser les anciennes 
forteresses qui se trouvent sur son territoire et ne doit 
pas en clever de nouvelles. L’article 30 enl&ve au Monte
negro le droit d’avoir des navires de guerre et de con
struire des fortifications sur la rivi&re Boiana et sur le 
littoral. Pour assurer la liberte de la navigation sur le 
Danube, l’ardele 52 ordonne la demolition de toutes les 
forteresses et fortifications le long du fleuve depuis les 
Portes de Fer jusqu’a l’embouchure, et defend d’en con
struire de nouvelles. Aucun navire de guerre ne peut 
naviguer sur ce parcours excepte les stadonnaires, qui ont 
le droit de remonter le fleuve, mais seulement jusqu’a 
Galatz.

§ 74. (3. — Droit de territorialite (jus territoriale). — 
Il est en rapport direct avec le droit de defense personnelle, 
etconsiste dans la domination exclusive de FEtat sur toute 
Fetendue de son territoire. En voici les consequences:

1° Aucun Etat n’a le droit d’etendre sa puissance sur 
un territoire etranger et d’y prendre des mesures gouver- 
nementaless Ce territoire sert de refuge aux personnes 
poursuivies dans leur pays et les armees et les navires de 
guerre des puissances belligerantes s’arrMent a sa fron- 
ti&re.

2° Tout acte d’un gouvernement tendant a diminuer
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le pouvoir territorial d’un autre Etat, donne h celui-ci le 
droit d’user de represailles.

Chaque Etat a le droit d’exiger que les puissances 
etrang&res n’excitent pas le peuple de son pays a se soule- 
ver contre lui, a se separer de l’Etat, ou a 6migrer. Le ma- 
nifeste de Catherine II (1763), invitant des sujets de la 
Prusse et d’autres Etats allemands a emigrer en Russie, fut 
considere par les gouvernements allemands comme une 
violation de leurs droits

De mtoie, l’Autriche considera comme une atteinte a 
son droit de territorialite et a ses intcrets, l’invitation 
adressee jadis par le gouvernement russe aux Slaves au- 
trichiens pour les engager a emigrer dans le sud de la 
Russie, dans la colonie de la « Nouvelle Serbie1 2 ».

3° Toutes les personnes et tous les biens, particuli&re- 
ment lesbiens immobiliers, se trouvant sur un territoire, 
sont soumis aux lois et a la juridiction de ce territoire.

4° Aucun Etat n’a le droit de detruire l’ordre cree par 
la nature dans un autre Etat. Un avantage naturel dont 
jouissent plusieurs Etats ne peut 6tre accapare au profit 
d’un seul d’entre eux. Si, par exemple, une rivi&re tra
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1. Dans le rapport (qui n’a pas ete publie) da prince DolgoroukofT 
date du 14/26 octobre 1763, de Berlin, il est dit que l’emigration des 
sujets prussicns en Russie est entravee par tous les moyens par le 
gouvernement prussien qui a ordonne k toutes les autorites des fron- 
ti^res de nc pas laisser passer les emigrants. Des mesures furent meme 
prises pour que le manifeste ne fut pas connu en Prusse. — Voir 
le Recueil des lois, nos 11880, 11881 et 11896.

2. L’ambassadeur autrichien it Saint-Petersbourg, le baron Pretlak, 
accusa meme Taimbassadeur russe k Vienne d’encourager les Serbes h 
emigrer et demamda que eela lui fut defendu. — Voir mon Recueil de 
traites, t. I, p. R84.
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verse plusieurs pays, Fun d’eux n’a pas le droit d’en 
detourner le cours an detriment des autres.

Inoccupation ou l’annexion d’une partie d’un territoire 
etranger constitue evidemment une violation du droit de 
territorialite et justifie des actes de resistance ou une 
demande de reparation. Au chapitre III on trouvera un 
examen plus detaille du droit territorial de l’Etat.

§ 75. y. —Le droit ci F independance.— Ce droit fonda- 
mental est inseparable de la souverainete de l’Etat. 11 se 
manifeste : 1° dans la liberte d’organisation interieure de 
l’Etat (changemenls de la forme du gouvernement, pro
mulgations de lois, nominations de fonctionnaires, orga
nisation de ^administration locale, etc.); 2° dans le droit 
de diriger en toute independance les relations internatio
nales (politique exterieure, nomination des agents diplo- 
matiques et des consuls; conclusion de traites ; organi
sation de la force armee, etc.).

En proclamant l’enti&re independance interieure et 
exterieure de TEtat, il est necessaire de rappeler que Ton 
ne doit pas en separer le devoir de respecter l’indepen- 
dance d’autrui. La France, sous Napoleon Ier, futelle-meme 
l’auteur des evenements de 1814 et 1815, en ne respec- 
tantpas l’independance des autres nations.

/

§ 76. — Be Fintervention. — Quand deux Etats sont en 
disaccord, et qu’un troisifeme se mele de leurs affaires sans 
en etre prie, il y a intervention. Si au contraire il a ete in
vite par les adversaires a trancher leur differend, ce n’est 
plus une intervention, mais une mediation. Il estd’ailleurs



evident qu’intervenir dans les affaires d’autrui sansy avoir 
ete engage, ne constitue le droit d’aucun Etat. 11 n’est 
done pas permis de parler du « droit dlntervention ». 
Admissible dans certains cas, intervention se justifie par 
des cireonstances exceptlonnelles, mais non par le droit 
au sens juridique de ce mot.

Elle peut consister en une immixtion : 1° dans les 
affaires interieures d'un aulre peuple ou 2° dans les rela
tions exterieures des autres nations.

Elle peut avoir pour origine divers motifs. Tres souvent 
un Etat intervient dans l’interet de sa propre securite ou 
pour executer un traite conclu, ou parce qu’une des puis
sances en lutte l’a invite a intervenir ; mais si l’appel vient 
des deux cotes opposes, l’intervention se change, ainsi que 
nous l’avons deja dit, en mediation.

L’intervention a lieu par des notes diplomatiques ou par 
les armes.

Nousexaminerons separement Intervention a l’interieur 
etdans les affaires exterieures1.

I. — Intervention dans les affaires interieures. — Ence 
quiconcernelaporteeetlesbornes de ce genre d’interven- 
tion, les auteurs ne sont pas d’accord. Ils emettent les
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1. La litterature concernant ce sujet, Irfcs discute jadis, est fort riche. 
— Phillimore, Commentaries, t. 1, p. 463, etc. — Hall, Interna' 
tional Law, § 88. — Heftier, Volkerrecht, § 44. — Blunlschli, Vo/her- 
recht, § 474. — Lawrence-Wheaton, Commentaire, t. II, p. 489, etc. — 
Amari, Nouvel expose da principe de non-intervention (Revue de droit 
international, 1873). — Mill, Dissertations awl discussions (Londres, 
I8n7), t 111, p. 153. — Strauch, Zur Interoentions-Lehre, Heid -lbcrg, 
1879. — Dans la Literature russe : Le eomte Kamarovski, Le principe 
de non-intervention, Moscou, 1874 (en russe).



opinions les plus variees, ouvrant un vaste champ a In
terpretation et a Fapplication arbitraires. Cependant la 
plupart des ecrivains contemporains parlent de Finterven- 
tion comme d’une exception dans l’ordre normal des rela
tions internationales, et ils nient tous Fexistence d’un 
« droit » d’intervention, tandis qu’encore au commence
ment de ce sMe, Fexistence de ce droit passait pour une 
verite incontestee. Ce changement doit etre consider© 
comme une grande conquete du droit. 11 appartient a la 
science contemporaine de faire disparattre les exceptions 
au principe de non-intervention encore admises par des 
publicistes faisant autorite, exceptions qui diminuent la 
force mtoie du principe. .

En examinant la question de l’intervention dans les af
faires interieures, il n’importe pas tant de tracer la diffe
rence entre les motifs qui ontpu Famener, qu’entre les na
tions qui en sont l’objet. L’intervention difftre selon qu’elle 
s’applique a des Etats civilises ou h des Etats non civilises.

a) En principe, Fintervention dans des affaires concer- 
nant des nations civilisees, n’est paspermise. Elle est tou- 
jours illegitime car elle est contraire aleurindependance. 
De plus elle n’atteint pas son but, car elle humilie le gou
vernement au profit duquel elle pretend agir, et elle irrite 
et blesse la nation contre laquelle elle est dirigee. L’his- 
toire du commencement du XIX0 si&cle est la meilleure 
preuve de cette verite1. Aussi, de nos jours, l’interven

1. Protocolc du congees de Troppau du 7/19 novembre 1820. — 
Mon Recueil de traites, t. IV, lrepartie, n° 122, p. 282. — Memoires du 
prince de Metternich, t. Ill, p. 417, 441 et suiv.
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tion n’a meme plus pour defenseurs les homines d’Elat.
Les exceptions au principe de non-intervention consti

tuent un danger. Cependant nous ne nions pas qu’il ne 
puisse y avoir des circonstances particulieres oil interven
tion dans les affaires interieures d’un Etat civilis6 peut 
avoir lieu ; par exemple quand les interets de la commu- 
naute internationale la rendentnecessaire.Nousadmettons, 
par exception, une intervention collective. Nous insistons 
sur ce point qu’il faut que Faction soit commune, etresultc 
de l’accord, non pas seulement de deux ou trois puissances, 
mais de toutes les puissances dirigeantes.

Yoici les casou intervention peut 6treadmise : 1° quand 
elle a pour base un traite ; par exemple, quand certains 
Etats ont garanti une certaine organisation dans un pays. 
Ainsi la garantie du liberum veto dans les di&tes de la re- 
publique polonaise, donnee par la Russie, FAutriche et la 
Prusse, justifiait l’intervention de ces puissances dans les 
affaires interieures dela Pologne. Il va de soi d’ailleurs que 
la garantie de l’etat de choses existant dansun autre pays, 
est un fait compl&tement anormal; mais si elle repose sur 
un traite, elle ne peut pas 6tre contestee. 2° L’interven- 
tion est admissible encore si une revolution politique inte
rieure viole les droits positifs des autres nations. Il y avait, 
par exemple, une menace de violation de ce genre dans 
la declaration de Lamartine en 1849, disant que la France 
republicaine n’etait pas liee paries traites de 1815. On sail 
que cette declaration provoqua une protestation energique 
des gouvernements interesses. 3° L’intervention peut etre 
une contre-intervention.
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/>) A regard des nations non civilisees, l’intervention a 
lieu dans les trois cas que Ton vient de citer; mais, en 
outre, dans les relations avec la Turquie, la Chine, le Ja- 
pon et autres Etats asiatiques, Intervention des puissances 
civilisees est legitime en principe, quand la population 
chretienne de ces pays est exposee a des persecutions 
ou a des massacres. Dans ces circonstances, elle est jus- 
tifiee par la communaute des interets religieux et par 
des considerations d’humanite, c’est-a-dire par les prin- 
cipes du droit naturel d’apr&s lesquels les Etats civilises se 
dirigent generalement dans leurs relations avec les Etats 
barbares. En depit de Tcpinion de Bluntschli et de Phil- 
limore, ces motifs ne trouvent pas leur application dans les 
rapports entre puissances civilisees; car celles-ci doivent 
garantir legalement a leurs sujets la liberte religieuse1. 11

11. — Intervention dans les relations exterieures. — 
Les principals causes de ce genre d’intervention sont 
d’ordinaire : la violation des traites et particulierement la 
necessity de maintenir i’equilibre politique. La aussi, nous 
sommes en principe partisans de la non-intervention quand 
il s’agit de relations ne lesant pas directement les interets 
de la communaute internationaie. Autrement rinterven- 
tion detruirait l’independance dont doit jouir chaque Etat. 
Aussi n’est-elle legitime que si elle a pour but de s’oppo- 
ser aux empietements d’un Etat qui cherche visiblement 
a fonder la monarchie universelle. La violation des trai
tes, d&s qu’ils out la valeur de lois generales, obligatoires

1. Bluntschli, Yolkerrechl, § 478. — Phillimore, Commentaries, t. 1, 
§ 409, etc. .
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pour toutes les nations, constitue un motif legitime pour 
intervenir. Il est difficile d'imagmer d’autres cas; mais il 
ne faut jamais perdre de vue que l’intervention dans les 
affaires exterieures differe essentiellement de celle dans les 
affaires interieures. Cette dernifere est presque toujours un 
attentat contre l’independance et Tautonomie d’une na
tion, tandis que la premiere n’a pas, par elle-meme, ce 
caract&re; car les Etats civilises sont unis par des liens 
nombreux qui les font dependre les uns des autres dans 
une certaine mesure. Il est impossible cependant d’accor- 
der a un Etat ou a une reunion d’Etats, dans le genre de 
la pentarchie, le droit exclusif de se meler des relations 
entre les autres pays, ou de surveiller toutes les relations 
Internationales qui ont lieu dans une partie d’un conti
nent ou de l’univers.

§ 77. —Les Etats-Unis de l’Amerique du Nord ont la 
pretention de diriger les relations exterieures de tous les 
Etats americains. On commit l’aphorisme: « l’Amerique 
appartient aux Americains ». Les Etats-Unis font modifie 
depuis longtemps de la maniere suivante : « l’Amerique 
appartient aux Americains du Nord — aux yankecs. » Ils 
out defendu au Chili, vainqueur du Perou apr^s une 
guerre de presque deux ans, de s’annexer la moindre 
portion du territoire peruvien. En novembre 1881, ils 
ont declare au gouvernement chilien qu’il 6tait « contraire 
aux lois qui doivent regir les relations entre peuples 
civilises, d’imposer, comme condition sine qua non de la 
paix, fannexion au Chili de territoires appartenant incon- 
testablement au Perou ».
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■En s’appuyant sur son prelendu droit de regner en 
maitre sur l’Amerique, le gouvernement de Washing
ton proteste dds qu’il se produit la moindre tentative 
d’intervention europeenne dans les affaires des Etats 
americains. On sait que si 1’cxpedition mexicaine entre- 
prise par Napoleon HI en 1866 se termina par une cata
strophe, ce fut, entre autres, a cause de l’insistance que 
mit le gouvernement des Etats-Unis a demander le rappel 
des troupes franijaises de Mexico. Mais le gouvernement 
de Washington va plus loin; il ne reconnait meme 
plus aux Etats europeens le droit de conclure entre 
eux des accords relalifs aux artdres du commerce univer- 
sel et des relations generates situees en Amdrique et qui 
sont d’une importance particulidre pour les puissances 
ayant des possessions ou des colonies dans le Nouveau 
Monde. Le ministre des affaires etrangdres du cabinet de 
Washington, Blaine, dans sa circulate d’oetohre 1881 et 
dans une depdche du 19 novembre de la meme annee 
adressee au ministre des Etats-Unis a Londres, s’effor§ait 
de prouver que l’isthme de Panama, et en parliculier le 
canal destine a le percer, devaient se trouver sous le con- 
Irole exclusif des Etats-Unis, mdme conlrairement au 
traite conclu, precisementa ce sujet, entre l’Angleterre et 
les Etats-Unis en 1850 (connu sous le nom de traitd 
Clayton-Bulwer)’.

Nous reviendrons sur cette question dans la partie spe- 
ciale. Ici nous ne nous occuperons que des principes d’a- 
prds lesquels le gouvernement de Washington se dirige 
dans ses relations avec les Etats europeens en Amerique.

i. Voir Phillimore, Commentaries} t. I, p. 244-251,
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Le droit international europeen, que les Etat-Unis de 
l’Amerique du Nord ont formellement adopte, n’admet 
pas qu’une seule nation soil exclusivement la maitresse 
de tout un continent. En particular le gouvernement de 
Washington ne peut pas exclure de l’Amerique les Etats 
europeens quiy posskdentdes territoires ou des colonies 
etqui, par consequent, doivent 6tre consideres dans une 
certaine mesure comme des Etats americains. Les pre
tentions des Etats-Unis sont encore moins admissibles au 
point de vue de la communaute Internationale. Celle-ci ne 
cree pour aucun Etat americain une situation privilegiee 
par rapport aux autres Etats. Enfin ces pretentions ne 
peuvent meme pas s’expliquer par la doctrine de 
Monroe.

On appelle ainsi la doctrine de la non-intervention, for- 
mulee par le president des Etats-Unis, Monroe, dans son 
message au congrfes de Washington du 2 decembre 1823. 
Elle a servi de base a toutes les protestations subsequen- 
tes du gouvernement de Washington contre Einter- 
vention des puissances europ6ennes dans les affaires 
d’Am6rique.

En quoi consiste cette fameuse th6orie ? Le message de 
Monroe peut 6tre reduit aux trois propositions principales 
qui suivent: 1° les puissances europeennes n’ont pas le 
droit d’intervenir dans les affaires interieures des Etats 
americains comme, par exemple, la pentarchie est inter- 
venue dans les affaires de Naples ou d’Espagne ; 2° le 
message ne dil pas en quoi consistera proprement Impo
sition des Etats-Unis a une intervention de ce genre; il 
se borne a declarer que celle-ci sera consider^ comme

26
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unc menace et un danger pour les Etats-Unis; enfm 
3° la fondation de colonies en Amerique est declaree 
inadmissible, tout le continent americain se trouvant deja 
partage entre des gouvernements civilises.

Il suffit de lire cestrois propositions pour voir qu’il est 
impossible d’en conclure que les Etats-Unis ont le droit 
de surveiller les relations exterieures de tous les Etats 
americains. On doit faire remarquer, en outre, que la 
Iheorie de Monroe a bte et demeure l’opinion personnelle 
du chef du pouvoir administratif aux Etats-Unis en 1823 et 
n’a jamais eu force de loi. Elle ne peut done avoir rien 
moins que la valeur d’une loi internationale pour les 
Etats civilises de l’Europe '. .

§ 78. a. — Le droit au respect. — Un Etat, comme per
sonae internationale, jouit, au nteme degre qu’un particu- 
lier, du droit d’etre moralementrespeclc. Toute atteinte a 
son honneur exige une reparation. Un Etat qui ne peut 
pas defendre son honneur perd le droit au respect et h 
l’independance, car l’un ne va pas sans l’autre1 2.

Yoici les consequences du droit au respect:
1° Les marques symboliques de l’honneur national d’un 

Etat, telles que le drapeau, les arrnes, les tilres, doivent 
etre absolument respectees. Insulter ces embtemes, e’est 
iusulter l’Etat auquel ils appartiennent.

L’emploi du titre ou des armes d’un Etat par un autre

1. Wheaton, ed. par Dana, Elements, p. 93, etc. — Lawrcnce-Whca- 
lon, Commentaire, t. II, p. 310 et suiv.

2. Phillimore, Commentaries. t. II, p. 41, etc. —Hefflcr, Volkerrecht, 
§ 32.



tfTATS REGIS PAR LE DROIT INTERNATIONAL 403

Elat est considere comme une injure faite par le second au 
premier, et engendre toujours des hostility. Ainsi les 
rois de France voyaient avec haine les rois d’Angleterre 
s’intituler encore longtemps apr&s la guerre de Cent Ans 
rois de France. Marie Stuart emprunta les armes de la 
reine d’Angleterre et paya cette action de sa tete. L’in- 
sulte au drapeau a toujours ete consideree comme un des 
plus graves attentats contre un pays.

Lorsqu’en 1784 un navire autrichien voulut entrer dans 
l’Escaut, contrairement aux traites, et fut canonne par une 
batterie hollandaise, Joseph 11 se considera comme insulte 
et demanda une reparation aux Etats de Hollande. L’affront 
fait au pavilion russe, a Ancone, par les Aulrichiens, en 
1799, amena une rupture complete entre la Russie etl’Au- 
triclie. Le gouvernement chinois dut accorder une satis
faction a EAngleterre parce que les Chinois avaient tire 
sur le pavilion anglais sur le fleuve le Pey-Ho, en I8601.

2° Les Etats exigent aussi que Eon respecte les per- 
sonnes qui les represented dans les relations interna
tionales. L’insulte adressee a un monarque ou a un agent 
diplomatique peut etre la cause d’une guerre.

En general, tout acte dirige contre Ehonneur d’un autre 
Etat, ou marquant a son egard du mepris, viofe le droit 
fondamental qu’ont les Etats d’etre respectes.

D’autre part, l’honneur commande a chaque Etat de ne 
pas commettre d’action qui puisse porter atteinte a Ehon-

1. Mon Recueil de traites, t. II, p. 372. — Miliouiine, Histoire de 
la guerre de 1799 entre la Russie et la France, t. II, p. 447 et suiv. 

— Letters and Journals of James Earl of Elgin, ed. par Walrorul 

(Londres, 1872), p. 315.
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neur des autres Etats. Les gouvernements ne doivent en 
aucun cas prot6ger la contrebande faite par leurs sujets, 
contrefaire ou falsifier la monnaie fiduciaire ou l’argent 
monnaye des autres Etats, exciter les sujets d’un autre 
pays contre son gouvernement legitime, etc.

§ 79. s. — Le droit de communication internationale.— 
Ce droit decoule de Fessence meme de la communaute in
ternationale et sert de base au droit international. Il est en 
effet evident que sfil n’y avait pas de relations entre les 
peuples, il n’y aurait pas non plus de regies juridiques 
pour les regir.

La question abeaucoup perdu de son importance dans 
les temps modernes, du moins pour les Etats civilises; car 
il est impossible de supposerque Fun d’eux voulut s’iso- 
ler des autres nations et cesser toutes relations avec elles. 
Au contraire, tous tiennent a profiter de leur droit. Ils 
admettent les etrangers sur leur territoire, encouragent 
les transactions commerciales et autres relations entrete- 
nues au dehors par leurs sujets, concluent dans ce but des 
traites, etc.

Cependant on ne peut pas accepter toutes les deductions 
que les savants contemporains tirent de ce droit. Par 
exemple, Ileffter1 soutient qu’aucune puissance ne peut 
interdire Facets de son territoire aux sujets d’un Etat ami, 
pourvu que leur identite soit constatee. Il nous semble 
qu’il ne resulte nullement du droit de communication l’o- 
bligation pour un Etat de recevoir chez lui des etrangers

1. Heffter, Volkerrecht,^ .76 .



dans n’importe quelles circonstances. La communaute in
ternationale laisse chaque Etat libre de fixer les conditions 
auxquelles des etrangers ont le droit de circuler sur son 
territoire (production de passeports, legalisations, etc.). 
Ces conditions peuventetre plus ou moins commodes ou 
incommodes pour les etrangers, mais elles sont legitimes 
comme manifestation de la puissance territoriale et elles ne 
sont pas contraires au droit. Aussi bien un Etat poss^de en 
principe le droit d’expulser de son territoire tout etranger 
qui ne se soumet pas aux dispositions des lois locales.

Heffter cite encore d’autres exemples d’entraves itl6gi- 
times mises aux communications internationales, telles 
que les tentatives faites par un peuple pour faire mourir 
de faim un autre peuple en supprimant toutes relations. De 
pareils actes ne sont gu5re possibles dans les temps actuels.

Une question plusimportante, au point de vue pratique, 
est celle des communications des peuples civilises avec les 
peuples sauvages ou a moitie sauvages. Il s’agit de savoir 
si les Etats civilises ont le droit d'employer la force pour 
obliger les Etats non civilises a ouvrir leurs fronti^res et 
leurs ports aux relations exterieures. La reponse a cette 
question doitetre negative. Entre les nations civilisees et 
les nations barbares il n’existe aucun lien de reciprocity, 
aucune communaute, et, par consequent, il ne peuty 
avoir de droits et de devoirs mutuels relatifs aux commu
nications internationales. Or, le droit naturel qui r£gle 
leurs rapports exclut toute violence que n’aurait pas mo- 
tivee specialement la conduite des barbares 1.
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1. Calvo, Droit international, t. I, p. 450 et suiv.
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VII.   DES SOUVERA1NS ET DE LEURS DROITS DANS LES

RELATIONS INTERNATIONALES.

§ 80. — Plusieurs ecrivains marquants consid^rent les 
souverainset les presidents de republique comme des per- 
sonnes internationales soumises au droit international au 
meme titre que les Etats !. Cette opinion n’est pas fondee, 
car les relations internationales engagent exclusivement 
les Etats. Le droit qui r&gle ces relations ne s’applique 
done qu’aux nations et nullement aux monarques qui ne 
font que personnifier en soi la souverainete. Un souverain 
est le premier representant de sa nation devant l’etran- 
ger et, en cette qualite, il se trouve dans une situation 
internationale determinee.

Les droits appartenant aux monarques dansles-relations 
exterieures sont tr&s importants. Il en est, comme nous 
le verrons plus loin, qui s’exercent dans un pays etranger 
sounds a un autre souverain. En outre les monarques 
poss&dent divers droits honorifiques.

En vertu de l’usage, les souverains des divers pays sont 
consideres comme membres d’une meme famille. Confor- 
mement a cette fiction, ils entretiennent entre eux des re
lations dans la forme des relations de famille. Ils se font 
part les uns aux autres de leur av6nement au trone,nom- 
ment des envoyes speciaux pour assister aux couronne- 
ments et autres solennites celebrees en leur honneur, et 
se communiquent reciproquement tous les evenements

1. Phillimore, Commentaries, t. II, p. 127. — UtefTter, Volkerrecht, 
§48. — Bluntschli, Volkerrec/tt, § 115 ct suiv. — De Martens, Precis, 
§ 164 et suiv.



heureux ou malheureux de leur vie de famille. Dans leur 
correspondance ils se qualified de ((fr&res1 ». Enfin, 
comme membres d’une m6me famille, les monarques re- 
conuaissent mutuellement les litres honorifiques qui leur 
sont attribues par les lois de leur pays.

Les presidents de republique occupent une situation 
internationale qui diffde de celle des souverains. En ve
rite tous les Etats, quelle que soit la forme de leur gou
vernement, sont egaux entre eux au point de vue des 
relations internationales et, sous ce rapport, les presidents 
de republique, comme representants des Etats dont ils 
sont les chefs, devraient, ce semble, jouir des memes 
droits internationaux que les monarques. Quelques juristes 
sont de cet avis. Neanmoins cette egalite, juste en theorie, 
n’existe pas tout a fait dans la pratique, et cela par un 
motif parfaitement legitime. Selon l’organisation des Etats 
republicans, les presidents ne represented que le pouvoir 
executif et non pas toute la puissance souveraine qui reside 
dans la nation. En leur qualite de personnes elues pour 
la fonction presidentielle, ils restent, au point de vue des 
relations internationales, avant tout des particuliers ne 
repr^sentant leur nation que sur la base et dans les limites 
de leur mandat. Voila pourquoi ils ne sont pas compt£s 
comme membres de la « famille » des souverains et pour
quoi ils ne jouissent pas de tous les droits honorifiques 
qui appartiennent aux souverains.

En ce qui concerne les autres droits internationaux re-
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1, Voir la correspondance extremement interessante entre Catherine II 
ct Joseph II, publiee par Arneth sous le titre de : Joseph II und Katha- 
rina von Russla?idf I hr Briefwechsel, Vienne, 1869.



connus aux monarques, ils s’etendent aux presidents de 
republique en tant que ces personnages sont autorises a 
representer leur pays dans les relations exterieures. Il faul 
compter parmi ces droits : le droit de representation et le 
droit d’exterritorialite.

§ 81. a. — Le droit de representation (Jus repree- 
sentationis omnimodee). — Le droit de representation de 
chaque souverain est fonde sur la supposition que le pou- 
voir supreme de l’Etat est concentre dans sa personne. Il 
est entendu, pour l’application de ce droit, que les. faits et 
la situation juridique doivent justifier cette supposition. Si 
un souverain.ne poss^de pas les droits de la souverainete, 
s’il n’est plus sur le trone, il ne peut pas pretendre aux pre
rogatives particulieres attachees a la situation internationale 
d’un souverain regnant; il n’est plus le represen tant de sa na
tion et sa volonte ne peut etre prise pour la volonte de l’Etat.

Actuellement les monarques qui rfcgnent dans des pays 
constitutionnels ne peuvent pas dire comme Louis XIY: 
« L’Etat c’est inoi. » D’aprks les constitutions des divers 
Etats de l’Europe occidental, le roi n’est que « le chef du 
pouvoir execulif ». C’est en cette qualite qu’il agit dans les 
relations internationales. Son action y est limitee. Ses de
cisions doivent 6tre contresignees par des ministres res- 
ponsables; les traites qu’il signe doivent etre approuv6s 
par les chambres ; sa volonte ne peut pas prevaloir contre 
1’independance des tribunaux, etc. Ses actes, s’ils sont en 
contradiction avec les conditions que lui impose la loi, 
seront consideres comme des excfcs de pouvoir et n’enga- 
geront pas l’Etat.
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Chaque rnonarque ne poss&de done le droit de represen
tation que dans les limites ou ce droit lui est reconnu par 
les lois de son pays. C’est la legislation interieure de cha
que Etat qui en fixe Petendue.

C’est elle aussi qui designe la personne du souverain. 
Les gouvernements etrangers n’ont rien a voir dans cette 
question \ Quels que puissent etre leurs sentiments a 
l’egard d’un nouveau rnonarque ou a 1’egard de certaines 
formes de gouvernement, ils doivent reconnailre et res
pecter, dans la personne d’un chef d’Etat etranger, le 
representant legal d’un peuple. Refuser cette reconnais
sance serait un outrage.

En cas de guerre civile et d’usurpation de pouvoir, il 
peut se presenter la difficulty suivante : qui sera considere 
comme representant l’Etat? le chef des insurges, l’usur- 
pateur? ou l’ancien gouvernement? D’apr£s le principe 
de non-intervention, les Etats etrangers doivent s’abstenir 
de se meler des querelles interieures d’une nation. Ils doi
vent attendre l’issue de la lutte. Le triomphe final d’un 
des partis lui livrera le pouvoir supreme et tranchera tout 
naturellement la question de la representation exterieure. 
Dans ce cas et aussi bien lorsqu’un usurpateur s’empare 
du trone, aucune puissance etrang^re ne peut intervenir 
comme juge. Rechercher de quel cote est le droit et si 
l’avynement d’un souverain est legitime ou ill6gitime, — 
c’est l’affaire du peuple chez lequel la revolution a eu lieu. 
Ce qui importe uniquement pour les relations interna- 1
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tionales, c’est qu’il existe un gouvernement el qu’il soit 
represente materiellement. Par consequent le possesseur 
effectif du pouvoir supreme est le seul representant d’une 
nation au point de vue exterieur. Cette possession laisse 
presumer l’assentiment de la nation.

Comment determiner si cet assentiment existe? Il peut 
r6sulter des fails, comme lorsqu’une nation se soumet, 
sans protester, au pouvoir d’un homme; ou il peut etre 
forme!, comme lorsqu’une nation (par exemple la France 
en 1852) exprime sa soumission au moyen du suffrage 
iiniversel. Dans les deux cas l’homme qui poss&de le pou
voir le detient authentiquement en ce qui concerne les 
relations internationales.

L’histoire des Etats europeens est pleine d’exemples qui 
viennent a Fappui de la theorie exposee ci-dessus. En 
Russie, d&sle XYIP si&cle, les tsars, comme par exemple 
Michel Fedorovitch en 1613, annon^aient leur avenement 
au trdne aux gouvernements europeens et demandaient a 
6tre reconnus comme souverains.

Au XYII0 si£cle, de pareils messages de la part des sou
verains et des souveraines russes, au moment de leur 
av&nement, deviennent la r&gle gen6rale.

Elisabeth P6trovna, lorsqu’elle prit possession du trone 
imperial (en 1741), en informaimmediatement les cabinets 
europeens et insista ponr obtenir la reconnaissance, non 
seulement de ce fait, mais encore de son titre d’impera- 
trice de toutes les Russies, et de tous les droits honori
fiques qui en dependaient.

En Angleterre, sous le r&gne de Henri YII, un acte du 
parlement (en 1494) declara que l’on devait consid^rer



comme roi d’Angleterre le roi regnant en fait (actually 
king) de quelque mani&re qu'il occupat le trone — dans 
l’ordre de succession ou par l’election; et ce principe a 
toujours servi der&gle au peuple anglais \

Cromwell, Charles II et Guillaume III d’Orange furent 
tous les representants legitimes de l’Angleterre.

En France, Napoleon Ier repondit aux souverains qui 
refusaient de reconnaitre en lui le chef de la nation fran- 
gaise, qu’il n’avait pas plus besoin d’etre reconnu que le 
soleil. Louis-Philippe et Napoleon III, possesseurs du pou
voir supreme et acceptes par la nation frangaise, avaient 
aussi le droit de representer la France au dehors et ils 
furent reconnus par les autres gouvernements.

Mais lorsque le gouvernement de la defense nationale, 
qui etait gouvernement de fait depuis le 4 septembre 1870, 
engagea des pourparlers avec le prince de Bismarck, au 
sujet de la paix, le chancelier allemand, par sa depeche 
du 14 janvier 1871, demanda que ce gouvernement fut 
formellement reconnu par les representants de la nation 
frangaise r6unis en Assemblee nationale 1 2.

Celle-ci devait sanctionner le traite preliminaire de 
Francfort.

Ces faits montrent que dans certaines circonstances il 
est particulierement n6cessaire d’obtenir toute surete que
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1. Phillimore, Commentaries, t.. II, p. 16, etc.
2. Voir Staatsarchiv, t. XX, n° 4283. — Par une note circulaire du 

26 aout 1874, le prince de Bismarck proposa aux puissances europeennes 
de reconnaitre le gouvernement du marechal Serrano en Espagne. Plu- 
sieurs gouvernements adhererent k cette proposition, mais la Russie ne 
Taccepta pas, ayant des doutes sur la solidite de ce gouvernement. Ces 
doutes furent promptement justifies.
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le gouvernement, agissant au nom d’une nation, est veri- 
tablement national etpeut lier le pays par des actes inter
nationaux.

Enfin, Yictor-Emmanuel fut reconnu roi d’ltalie aussitot 
que Ton vit dans ce pays un etat de choses prouvant que le 
pouvoir de ce prince sur l’ltalie existait reellementL

Si la legislation et l’ordre etablis dans un pays determi- 
nent seuls quel doit etre son representant legal, le droit 
de representation ne peut apparteniraun souverain prive 
de son trone ou ayant abdique. Les traites conclus par ce 
souverain n’engagent pas la nation.

C’est pourquoi les traites conclus par Louis XIV avec 
Jacques II, apres que celui-ci eut perdu son trone, ne 
pouvaient etre obligatoires pour le gouvernement de Guil
laume III, successeur de Jacques. De meme il est evident 
que le comte d’Artois, lorsqu’il iacha de susciter en Europe 
une coalition contre la republique frangaise et en faveur 
de la restauration des Bourbons, ne put pas prendre des 
engagements au nom de la France ou regnait le gouver
nement republicain. De m6me encore, apr&s le desastre 
de Sedan, Napoleon III n’avait pas le droit de negocier 
au nom de la France, alors qu’il etait prisonnier de guerre 
enAllemagne et que son trone etait renverse par le parti 
revolutionnaire, le 4 septembre 1870. Cependant on sait 
que des pourparlers eurent lieu avec lui au sujet de la 
conclusion de la paix. Ils n’eurent aucun resultat; mais,

1* Ce fat en 1862, longtemps apr&s les autres puissances, que la Russie 
reconnut le royaume dTtalie et le roi Victor-Emmanuel comme roi d’l- 
talie. — Voir la note circulaire du prince Gortchakoff du 6 aout 1862 
dans VAnnuaire diplomatique de Vempire de Russie, 1863, p. 127.



si un traite de paix avait ete signe par l’ex-empereur pen
dant sa captivite ou par 1’imperatrice Eugenie, ce traite 
n’auraitpas ete obligatoire pour la France qui, apr&s le 
4 septembre, etait gouvernee et dirigee, dans sa lutte 
contre l’armee allemande, uniquement par le gouverne
ment de M. Gambetta.

Enfin, pour les memes raisons, le roi des Pays-Bas, 
apr£s 1831 et la separation formelle de la Belgique, ne 
pouvait pas conclure des traites au nom des Beiges.

Chaque souverain qui poss&de veritablement le pouvoir 
et qui est reconnu par son peuple jouit, en vertu du droit 
de representation, de tousles droits honorifiques et autres 
droits et privileges qui torment en general les attributs du 
chef de la nation. Ne pas reconnaitre ses droits ou, par 
exemple, les litres qui lui appartiennent d’apr£s les lois 
de son pays, ou ne pas le traiter de « fr&re » en lui ecri- 
vant, ainsi que le veut l’usage, c’est offenser la nation 
qu’il gouverne.

Napoleon III ne pardonna pas a l’empereur Nicolas Ier 
de l’avoir appele non pas « monsieur moil fr&re » mais 
« mon cher ami » en lui ecrivant. Cette offense a ete en 
realite une des causes de la guerre de Crimee qui a eu 
pour consequence le traite de Paris de 1856 *.

§ 82. — Le droit dexterritorialite. — Selon la cou-
lume internationale et la pratique judiciaire, on reconnait 
aux souverains le droit d’exterritorialite en vertu duquel, 
quand ils se trouvent sur un territoire elranger, ils ne 1
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sont pas soumis a Faction des lois et des autorites locales. 
Pour expliquer ce droit on a cree une fiction d’apr&s la- 
quelle les souverains ne cessent pas d’etre sur leur propre 
territoire, meme quand ils sejournent al’etranger. Cette 
fiction repond a la situation exceptionnelle dont ils jouis- 
sent hors des fronti&res de leur pays. On ne doit pas 
la considerer comme la base du droit d’exterritorialite. 
Celui-ci est fonde uniquement sur l’interet des relations 
internationales.

Le droit d’exterritorialite appartient a un souverain dans 
les circonstances suivantes : 1° s’il a ete reconnu en qualite 
de souverain par les autorites du pays ou il se trouve; 
2° s’il ne lui est pas interdit de se transporter sur un ter
ritoire etranger; 3° si le gouvernement de ce territoire 
n’est pas en guerre avec lui; 4° si le souverain exprime le 
desir d’user de ce droit. Il peut y renoncer s’il voyage ou 
s’il sejourne a l’etranger incognito comme particulier.

C’est ainsi qu’agit par exemple Pierre le Grand lorsqu’il 
fit son premier voyage en Occident sous le nom du gen- 
tilhomme Pierre Mikha'iloff.

Mais un souverain qui a garde Yincognito ne perd pas le 
droit de faire connaitre en tout temps sa veritable condi
tion et de jouir, en renongant a Y incognito, de tous les 
privileges attribues aux souverains. Ainsi leroide Hollande, 
vivant comme un particulier a Yevey (en Suisse), fut con- 
damne, en certaine occasion, a payer une amende; mais 
il ne fut pas oblige de la payer apr&s qu’il eut fait connaitre 
officiellement sa qualite.

Aucun prince ne jouit du droit d’exterritorialite dans 
les Etats ou il est entr6 au service.
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Le droit d’exterritorialite a pour consequences: 1° que 
le souverain n’est pas sounds a la police locale; 2° qu’il est 
exempt des impots et contributions ; 3° qu’il n’est pas jus
ticiable des tribunaux civils et criminels *.

La rfegle « par in parem non habet potestatem » sert 
de base a ces privileges, mais, ainsi que nous le verrons 
tout de suite, ils n’ont pas tous un caractbre absolu.

1.—L’independance d’un souverain a l’egard des rbgle- 
ments de police d’un pays etranger a pour bornes les exi
gences de la securite publique. Aussi doit-il se soumettre 
aux mesures dont l’inobservation serait une menace con
tre cette security.

i

En ce qui concerne les impots et contributions, le sou
verain nest exempte que de ceux qui ont plus ou moins 
un caractfere personnel et qui seraient contraires a la di- 
gnite morale d’un chef d’Etat. Les autres droits et taxes, 
par exemple les taxes postales et telegraphiques, les im
pots sur la propriety immobilize, les droits relatifs aux 
contrats d'achat et de vente, etc., sont dus aussi bien par 
les souverains que par les particulars.

2. — Quant a l’independance des souverains a regard de 
la juridiction criminelle, les representants de la science et 
la pratique judiciaire s’accordenl pour la reconnaitre 1 2 ;

1. De Martens, Precis, t. II, p. 11 et suiv, — Bynkershoek, Traite 
du juge competent des' ambassadeurs tant pour le civil que pour le 
criminel, trad, par Barbeyrac (La Haye, 1723), chap. Ill, p. 17 et suiv. 
— Phillimore, Commentaries, t. II, p. 129, etc. — Bluntschli, Volker- 
vecht, § 137.

2. Bynkershoek, loc. cit., p. 24 et suiv. — Phillimore, Commentaries,
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mais, actuellement elle n’a pas une grande importance 
dans la realite. En effet on se represente difficilement un 
souverain commettant un crime capital sur un territoire 
etranger. 11 se rendrait plutot coupable d’un crime poli
tique. En pareille circonstance des negotiations s’engagent 
entre les Etats et si Ton ne parvient pas a s’entendre, la 
guerre peut eclater; mais en tous les cas il ne saurait etre 
question dune instruction criminelle. La condamnation et 
le supplice de Conradin et de Marie Stuart furent des ven
geances politiques.

Neanmoins plusieurs juristes soutiennent que, si un 
rnonarque commet un crime en pays etranger, il doit etre 
poursuivi au criminel. Si un souverain se conduit comme 
un « brigand », dit Bynkershoek, il fautle traiter en en- 
nemi L Certes un gouvernement ne doit pas demeurer 
indifferent en presence d’un crime commis sur son terri
toire par un souverain etranger. Il a le droit de prendre 
les mesures de securite devenues necessaires, peut-6tre 
meme de s’emparer de la personne du souverain et de 
l’expulser. Ces mesures necessitees par un cas excep- 
tionnel ne sont nullement en contradiction avec le prin
cipe de rexterritorialite; mais il est evident qu'elles ne 
constituent pas une procedure criminelle.

t. II, p. 131, clc. — AVheaton ed. par Dana, Elements, § 95. — Heffter, 
Volkerrecht, § 42. — Bluntschli, Volkerrecht, § 141. —Hall, Internatio
nal Law, 49.

1. Bynkershoek, Traite du juge competent, chap, XVIII : ci Si un 
prince agissant en vrai brigand ne respecte ni la vie, ni les biens, ni 
Thonneur de tous ceux qu’il lui prend fanlaisie d’iusulter, s’il porte 
partout Thorreur et l’effroi... il est permis certainernent de se saisir de 
sa personne et pout-otre memo de le faiee mourir. »



3.— L’independance des monarques a l’egard de la juri- 
diction civile est plus discutee que les deux points prece
dents. Les anciens auteurs soutenaient que le souverain, 
en vertu de son droit d’exterritorialite, ne pouvait etre ni 
demandeur ni defendeur devant les tribunaux etrangers ; 
mais ce principe a ete battu en br&che par plusieurs sen
tences judiciaires, dont quelques-unes tr£su*ecentes. Selon 
ces decisions on doit distinguer dans la personne du mo- 
narque deux caract£res : le souverain et le particulier. 
Comme souverain le prince etranger n’est pas soumis a 
la juridiction civile. Comme particulier il n’en est pas 
affranchi. Par exemple une action peut lui etreintentee a 
l’occasion d’immeubles dont il est possesseur, ou d’af
faires commerciales entreprises par lui, etc. L

En general les tribunaux civils se sont declares incom
petents lorsqu’il s’est agi de proc&s intentes contre des 
souverains 6trangers en qualite de chefs d’Etat.

En 1851 la reine de Portugal fut actionn6e devant le 
tribunal anglais que l’on appelle Lord Mayor’s Court 
« comme souveraine regnante et chef de la nation por- 
tagaise ». La cour se declara incompetente et condamna 
le demandeur aux depens. Le meme tribunal refusa, 
dans les memes termes, d’examiner une poursuite inton- 
tee contre la reine d’Espagne pour le paiement d'un che
que du tresor espagnol. Mais l’action du due de Bruns- 1

1. Laurent, Droit civil international, t. Ill, p. 44 et suiv. — Philli
more, Commentaries, t. II, p. 134, etc. — Hall, International Law, 
p. 139. — Lawrence-Wheaton, Commentaire, t. Ill, p. 420 et suiv. — 
Bluntschli, Volkerrecht,■ § 139-140.
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wick contre le roi de Ilanovre (1844) fut admise par le 
tribunal, parce que ce roi etait poursuivi comme due de 
Cumberland, e’est-a-dire comme sujetde lareine Victoria1.

La difference indiqude plus haut est observee aussi dans 
la pratique par la justice frangaise. En 1847 le tribunal de 
la Seine refusa de recevoir Faction d’un certain Solon qui 
reclamait au vice-roi d’Egypte Mehemet-Ali 100,000 fr. 
que lui, Solon, aurait perdus par suite de l’inexecution 
d’un contrat souscrit par Meh6met-Ali. Ce refus 6tait mo
tive par l'incompetence des tribunaux frangais en ce qui 
concerne les actions intentees a des gouvernements stran
gers 1 2 3 4. De mSme, en 1872, la cour d’appel de Paris se de- 
clara incompetente dans Faffaire du joaillier Lemaitre qui 
rSclamait a l’empereur d’Autriche Frangois-Joseph 
SI ,479 francs pour les dScorations commandSes par l’empe- 
reur du Mexique, Maximilien. La cour se fondait sur ce que 
cette commande avait 6te un acte gouvernemental qu’un 
tribunal frangais n’avait pas le droit d’examiner8.

Pour le mSme motif la cour de Paris debouta de sa 
demande, en 1870, une dameMasser, sujette frangaise, qui 
reclamait 500,000 francs ci l’empereur de Russie comme 
compensation des pertes qu’elle avait subies par suite de 
la fermeture de son 6tablissement commercial a Saint- 
Petersbourg, op6ree par ordre de la police locale \

En Belgique nous trouvons l’exemple d’une saisie de 
canons turcs operee, en 1876, dans le port d’Anvers en

1. Phillimore, Commentaries, t. II, p. 136, 608, etc.
2. Phillimore, loc. cit., t. U, p. 138.
3. Revue de droit international, t. IV, p. 656 ; t. V, p. 215 ct suiv.
4. Calvo, Droit international, t. I, p. 568.



vertu dun jugement. Cette saisie fut faite a la demande 
d’un fabricant qui etait en proems avec le gouvernement 
turc et desirait posseder une garantie. L’ambassade otto- 
mane a Bruxelles protesta contre cette mesure et s’adressa 
au professeur munichois Holtzendorff enlui demandant son 
avis. Celui-ci prouva que les tribunaux beiges ne pouvaient 
pas juger le gouvernement turc et que par consequent la 
saisie des canons etait illegale. En effet il en fut obtenu 
main levee l.

D’autre part on peut citer plusieurs occasions oil -des 
tribunaux se sont declares compS tents dans des procSs 
intentSs a des princes et a des gouvernements Strangers. 
Le cas s’est produit notamment lorsque le dSfendeur 
avait agi comme simple particulier.

Ainsi, en 1870, la justice frangaise se declara tout 5. fait 
competente dans l’affaire des epoux Casalini et leur attri- 
bua une somme determinee qu’ils reclamaient a la reine 
d’Espagne et a son mari. En 1872 le tribunal de la Seine 
jugea le procSs intents a la meme reine par les bijou- 
tiers Mellerio pour le paiement de diamants. II futdemon- 
trS, dans cette affaire, que la reine avait commands des 
bijoux pour elle et pour sa fille personnellement, en 
dehors de tout caractSre officiel et alors qu’elle n’occupait 
plus le trone. Le tribunal la condamna a payer et ce juge
ment fut confirms par la cour de Paris. On peut encore 
citer ce mSme tribunal de la Seine qui, par son juge
ment du 3 mars 187§, debouta le gouvernement turc lors
que celui-ci, en se fondant sur Particle 2078 du Code

'!. Holtzendorff, Jahrbuch des deutschen Reiches, 1877, t. I. p. 170 
ct suiv.
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civil, intenta un proc&s aux creanciers de la Turquie pour 
vente de gage1.

D’apr&s la pratique en usage, les tribunaux se declarent 
competents quand un souverain fait un proems a un parti- 
culier. C’est dans ce sens que se prononga la chambre 
des lords, en!833, lors d’un proems intentepar le roi d’Es
pagne *.

Les exemples cites prouvent que, ' si les tribunaux s’in- 
clinent souvent devant le caract&re officiel d’un souverain 
ou d’un gouvernement, ils sont cependant loin de les con
sider comme echappant tout h fait a la juridiction civile. 
Quelque difficile qu’il puisse etre de distinguer dans cha- 
que cas special si le souverain agissait comme particulier 
ou comme representant du pouvoir supreme, neanmoins 
la pratique demontre que Ton peut parvenir a etablir cette 
distinction.

Cependant il est impossible d’accepter l’opinion de 
Holtzendorfflorsqu’il declare que l’independance des sou- 
verains a l’egard de la juridiction civile est reconnue « una- 
nimement» par les savants qui font autorite en mature 
de droit international3. Les lois constitutionnelles des di
vers pays sont particuli&rement en opposition avec ceprin- 
cipe et avec son interpretation trop libre ; car, d’apr&s ces 
lois, le souverain n’est pas le representant supreme de la 
nation dans toutes les circonstancesetquoi qu’il puisse faire.

1 Revue de droit int.,\. V, p. 246. — Laurent, Droit civil interna
tional, t. Ill, p. 74. — Lawrence Wheaton, Commentaire, t. Ill, 
p. 428. — Annuaire de Vlnstitut de droit international, 1876, p. 239.

2. Phillimore, Commentaries, t. II, p. 143. —Galvo, DrOit internatio
nal, t. I, 541. ^

3. Iloltzendorf, Jahrbuch, 1877, t. I, p. 181.
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Aussi la plupart des juristes eontemporains ont-ils ad- 
mis certaines regies qui limitent cette independance. Pre
increment, personne ne conteste que les souverains qui 
possMent des immeubles dans un Etat etranger ne soient 
soumis, en ce qui concerne ces proprietes et d’apr&s la 
r&gle lex rei sitae, a la juridiction des tribunaux du pays. 
Deuxi&mement, si un prince se trouve au service d'un 
Etat etranger ou s’il se livre dans cet Etat au commerce 
ou a Pindustrie, il devient justiciable des tribunaux au 
m6me titre que les autres citoyens. Enfin troisi&mement, 
ainsi qu’il a ete dit plus haut, il est admis que les proc&s 
intends par les gouvernements etrangers peuvent etre 
juges par la justice locale.

Par exemple, en 1868, le tribunal de la Seine jugea 
le proc&s intente par le gouvernement de Washington au 
sujet frangais Arman a l’occasion de fournitures.

L’issue n’en fut pas favorable aux demandeurs. Le tri
bunal donna tort «aux Etats-Uniset au president Johnson » 
et les condamna aux depens *.

Puisque la justice locale se consid&re comme comp6- 
tente lorsque des souverains ou des gouvernements etran
gers s’adressent a elle, on est amene involontairement a 
se demander pourquoi cette competence n’existe pas dans 
le cas contraire, c’est-a-dire quand des particulars veu- 
lent poursuivre des souverains strangers. Tr&s souvent 
cette incompetence ne s’appuie sur aucune raison juridi- 
que pleinement satisfaisante. Par exemple, pourquoi le 
tribunal de Bruxelles refusa-t-il d’examiner laplainte por-

1. Lawrence-Wheaton, Commentaire, t. Ill, p. 427. — Voir aussi 
Westlake, Private International Law (Londres, 1880), § 182.
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tee contre l’empereur d’Autriche comme tuteur des prin
ces de la Tour et Taxis ? Un souverain, pas plus qu’un 
particulier, ne peut echapper a la responsabilitb civile re
sultant pour lui des actes dont les auteurs sont places 
sous sa tutelle. En outre si le prince n’est que « le chef 
du pouvoir exfscutif » les actes qu’il accomplit en dehors 
de cette fonction peuvent certainement etre du ressort des 
tribunaux civils. Enfin la juridiction civile s’etend a tou- 
tes sortes de transactions juridiques auxquelles preside le 
souverain comme representant du fisc *.

Par consequent, au point de vue juridique, on doit res- 
treindre autant que possible ce privilege des monarques. 
Au contraire, dans la pratique on peut en admettre Tap- 
plication tr&s large, pour les raisons suivantes. P re mi 6- 
ment les decisions prises par les tribunaux contre les sou
verains sont d’une execution difficile; deuxibmement elles 
peuvent devenir l’origine d’embarras pour le gouverne
ment du pays ou elles ont ete prononcees. Ges considera
tions pratiques n’infirment en rien la necessity d’etablir 
cette question sur ses bases veritables dans le domaine 
juridique.

Si les princes r6gnants sont independants de la juri
diction civile en leur qualite de souverains, il est evi
dent que les princes detrones n’ont aucunement droit h ce 
privilege. Il nepeutleur 6tre accorde que comme un acte 
de courtoisie ou de pure bienveillanee personnelle de la 
part du gouvernement, mais nullement comme un droit.

1. Voir speoialement Laurent, Droit civil international, l. Ill, p. 60> 
96 et suiv. — Foelix, Traite du droit international 'price (Paris, 1866), 
publie par Demangeat, t. I, p. 419 et suiv. — Heffter, Volkerrecht >
p. 118.
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VIII.   SITUATION INTERNATIONALE DES MEMBRE3 DES FAMILLES

SOUVERAINES ET DES PERSONNES FORMANT LA SUITE DES SOU

VERAINS.

§ 83. — Les membres des maisons regnantes et les 
personnes appartenant a la suite des souverains ne jouis- 
sent, pendant leur sejour sur un territoire etranger, ni du 
droit d’exterritorialite, ni de l’independance h 1’egard des 
tribunaux, bien que quelques auteurs soutiennent que 
ces droits leur appartiennent dans la meme mesure 
qu’aux souverains. On les reclame notamment pour les 
souveraines, epouses de princes regnants et pour les 
heritiers presomptifs L Cependant aucun de ces derniers 
personnages ne peut etre considere comme chef d’Etat ni 
meme comme representant le pouvoir executif; par con
sequent il n’existe aucune raison juridique pour leur ac- 
corder ces droits. Si, dans la pratique, on les leur con
cede, c’est uniquement comme temoignage d’amitie en
vers un Etat etranger ou envers son chef, mais ce n'estpas 
une obligation decoulant du droit international. De meme 
les divers titres et droits honorifiques appartenant aux 
membres des families regnantes, sont respectes par suite 
des relations d’amitie et de courtoisie qui existent entre 
les Etats, mais c’est un point de vue etranger a la science 
du droit international.

Les personnes qui composent la suite d’un souverain 
peuvent encore moins pretendre a l’exterritorialite; mais, 1

1. Voir Heffter, Volkerrechl, g oj. — Bluntschli, Volkerrecht, § 145 
ct suiv.
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aussi bien en theorie que dans la pratique on a souleve 
une autre question a propos de la situation de ces per
sonnes par rapport a leur souverain quand elles l’accom- 
pagnent en pays etranger. On s’est demande si le droit 
d’exterritorialite ne donnait pas aux souverains tout pou- 
voir sur les personnes de leur suite.

Phillimore dit que pendant qu’ils voyagent en pays 
etranger les souverains doivent posseder une certaine juri
diction &leur egard*.Cependant sices personnes ne jouis- 
sent pas du droit d’exterritorialite, et si ce droit, meme 

‘pour les souverains, ne va pas jusqu’a leur permettre 
d’user en pays etranger de toutes les prerogatives qu’ils 
ont dans leur propre pays, on ne peut admettre qu’ils s’e- 
rigent en juges de leur suite.

L’histoire, il est vrai, montre des exemples de souve
rains qui se sont arroge ce droit a l’etranger. Ainsi la reine 
Christine de Su&de, pendant son sejour en France, en 1657, 
fit mettre a mort son ecuyer Monaldeschi1 2. Ce cas a donne 
lieu aux juristes de manifester leur opinion sur le droit 
que pouvait avoir cette reine de condamner et de faire 
mettre a mort en France une personne de sa suite. Quel- 
ques auteurs, entre autres, ont justifie Faction de la reine 
par son droit d’exterritorialite. Cependant, si l’on admet 
avec Phillimore que l’exterritorialite donne au monarque 
un droifde juridiction (ce qui n’est pas exact, ainsi que 
nous l’avons vu), n6anmoins le bon sens et la logique 
indiquent qu’un souverain ne peut pas avoir en pays etran-

1. Phillimore, Commentaries, t. II, p. 131 : « a certain amount of 
jurisdiction. »

2. Ch. de Martens, Nouvelles causes celebres, \. II, Append, no IV.



ger plus de droits que dans son pays. Aucun gouverne- 
ment ne tolerera sur son territoire l’execution arbitrage 
d’une peine capitale prononcee par un souverain etranger 
contre une personne de sa suite ; car, dans tous les pays, 
un pareil cMtiment ne doit resulter que d’une condamna- 
tion prononcee legalement par un tribunal. D’ailleurs 
quand meme un monarque etranger aurait le droit, d’a- 
pr&s les lois de son pays, de chatier arbitrairement ses 
sujets, il ne lui serait permis d’en user dans aucun pays 
civilise, car aucun n’admet chez lui l’exercice d'une juri
diction etrang&re. Voila pourquoi ni le shah de Perse, ni le 
sultan, voyageant en Europe, ne pourraient faire usage 
de leur pouvoir absolu contre les personnes de leur suite F

IX.   DROITS DES CLASSES SOCIALES DANS LE DOMAINE

DES RELATIONS INTERNATIONALES.

§ 84. — Lorsque nous avons expose dans le cbapitre 
premier les regies qui dirigent la communaute internatio
nale, nous avons deja indique l’importance des groupes 
sociaux et les devoirs des gouvernements envers eux. La 
communaute internationale exige que les divers gouver
nements respectentreciproquement les droits appartenant 
aux classes sociales d’apres les lois de chaque pays. Gr&ce 
a ce respect, les groupes sociaux, les associations, les 
compagnies, ayant une existence legale dans leur pa-
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i. Voir parliculierement Laurent, loc. cit., t. Ill, § 57. —De Martens, 
Precis, t. II, § 172. — Kliiber, Droit des gens, § 49. — Vattel, Droit 
des gens, liv. IV, chap, ix, p. 124. — Voir l'opinion opposee chez 
Bluntschli, Volkerrecht, § 147.
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trie, peuvent exercer leur action au dehors sous la pro
tection de certains droits qni leur sont reconnus partout 
ou s’etend le pouvoir du droit international europeen. Ces 
droits peuvent etre garantis par les traites, mais leur sanc
tion supreme reside dans la communaute internationale et 
dans le droit international.

Cependant les droits qui appartiennentincontestablement 
aux societes dans leurs relations a l’exterieur ne font pas 
que ces societes soient regies par le droit international. 
Chacune n’est sujette qu'aux droits qui resultent pour elle 
des lois de son pays.Ce sont ces derni&res qui determinent 
le caraet&re legal de toute societe ; tandis que c’est le droit 
international qui defmit les limites de son action dans les 
relations internationales. Le droit international ne peut 
pas reconnaitre l’existence d’une societe si elle n'est pas 
reconnue par la loi de l’Etat, et il ne peut pas voir en elle 
une creation politique independante, si elle ne possede 
pas ce caract&re en vertu des principes du droit politi
que.

Ainsi une societ6 unie par les memes croyances reli- 
gieuses n’est pas un Etat, et, par consequent, elle ne 
peut pas pretendre a la meme independance internatio
nale que I’Etat, ni a 6tre traitee d’apr^s le droit interna
tional. A ce point de vue, la curie romaine n’est nullement 
fondle dans ses pretentions de souverainete internationale 
basees sur la suprematie du pape dans l’Eglise catholique 
romaine, car celle-ci ne possede dans les divers Etats que 
la situation juridique d’une societe reconnue par la loi 
du pays. Les concordats, e’est-a-dire les traites conclus 
par la curie romaine civec les divers gouvernements, ne



sont pas des traites internationaux, mais des accords en- 
tre l’Etat et une societe a laquelle il reconnait certains 
droits.

Une societe unie par les liens de race et de nationalite 
n’est pas davantage regie par le droit international. En 
tant que societe naturelle, une nation se trouve sous la 
protection des lois del’Etat dont elle fait partie et du pou- 
voir gouvernemental. Reconnaitre a cette societe naturelle 
des droits iriternationaux, lui appartenant enpropre, serait 
empieter sur les droits de l’Etat. On peut en dire autant de 
toute autre association.

Toute societe legale poss&de dans les relations interna
tionales les droits fondamentaux dont remuneration suit:
10 le droit a la reconnaissance de son caract&re legal par 
tous les Etats civilises ; 2° le droit de poursuivre partout un 
but legitime dans les conditions et les limites traceespar 
la puissance territoriale ; 3° celui de defendre ses droits le
gitimes devant les tribunaux etrangers. — Les droits de 
1’Etat, relatifs aux societes etrang&res, sont determines 
par les lois particulferes de chaque pays. Sous beaucoup 
de rapports, ils ressemblent & ses droits ct l’egard des 
etrangers (voir plus loin), mais ils en different en ce 
sens qu’ils doivent recevoir une interpretation encore plus 
large.

X.— DROITS DES PARTICULIERS DANS LE DOMAINE DES RELATIONS 

INTERNATIONALES.

§ 85.—De meme que les societes, les particuliers ne sont 
pas regis par le droit international, mais ils poss^dent dans
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le domaine des relations internationales des droits deter
mines qui decoulent: 1° de la personnalite humaine prise 
en elle-meme ; 2° de leur situation comme sujets d’un 
Etat.

A. — Droits de V homme dans les relations internatio
nales.

Tous les Etats civilises s’accordent sur ce point que 
l’homme est une personne, c’est-a-dire quelqu’un pos- 
sedant des droits imprescriptibles qu’ils doivent respecter 
dans leurs relations reciproques. |De la vient que tout in- 
dividu, sans acception de nationality trouve, de nos jours, 
protection pour sa personne et pour ses biens, partout oil 
s’etend Taction du droit international. C’est dans la defense 
de l’individu que se r6sument la mission finale de l’Etat et 
le but des relations internationales.

Le respect de la personne humaine est indubitablemen l 
le trait distinctif de l’Etat moderne en comparaison des 
Etats d’autrefois. Tandis que dans l’antiquite Tesclavage 
6tait une institution juris gentium, prot6g6e par la loi et 
par les tribunaux de toutes les nations, le droit internatio
nal proclame, comme une verite incontestee, qu’aucun 
homme ne peut 6tre la propriety d’un autre homme, que 
l’esclavage ne doit pas exister. La r&gle de « Lair fait libre » 
est devenue la loi de tous les Etats civilises.

La Russie a egalement adopte cette r&gle dans le do
maine des relations internationales, et les immenses ser
vices rendus par cette puissance, en contribuant a faire 
cesser le commerce des esclaves, sont incontestables ;



mais par rapport a ses institutions judiciaires concernant 
le servage, il ne semblait pas logique qu'un etranger, 
esclave, devint libre en foulant le sol russe alors que ce 
meme sol etait habite par quelques dizaines de millions 
de serfs. A ce propos, on lira peut-etre avec interet le 
recit suivant tire des archives du ministere des affaires 
etrang&res.

En 1820, le n&gre Domingo Ivanoff adressa au gouver- 
neur general de Saint-Petersbourg, comte Miloradovitch, 
une supplique dans laquelle il expliquait que lui et ses deux 
fr&res avaient ete emmenes de force du Bresil par le con
sul general de Portugal a Saint-Petersbourg, Lopks, qui 
lui avait d’abord permis d’entrer en service, mais l’avait 
ensuite garde a la maison en le soumettant comme es
clave a toutes sortes de tortures. En invoquant l’oukaze du 
17 aout 1815, d’apr&s lequel « tous les refugies des autres 
pays sont affranchis de l’esclavage 1 », le n&gre Ivanoff de- 
mandait qu’on le declarat affranchi et qu’on le protegeat 
contre Lop&s.L’envoye de Portugal, en qualit6 de chef hie- 
rarchique du consul general, presenta le passeport du n&gre 
pour demontrer que celui-ci avait ete achete par Lop&s au 
Br6si], en meme temps que d’autres esclaves. Le tribunal1 2 
trouva les preuves donnees par Lopes suffisantes pour 
etablir son droit de propri^te sur le n&gre. La chambre 
civile prononga un jugement en sens contraire, en se fon-
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1. Dans le Recueil complet des lois, on ne trouve pas cet oukaze du 
17 aout 1815.

2. Nadvornii soude, tribunal institue dans les capitales pour juger les 
affaires criminelles ou civiles des citoyens qui n’y poss&dent aucun bien 
immeuble.
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dant sur ce que les preuves du droit de propriety, exigees 
par Foukaze du 20 octobre 1783, n’avaient pas ete four. 
nies par Lop5s. Enfin, le senat dirigeant confirma la deci
sion de la chambre du tribunal civil, en declarant que le 
consul de Portugal, Lop&s, s’attribuait la propriety du 
n&gre Domingo Ivanoff, parce qu’il l’aurait achete a Rio de 
Janeiro, mais qu’il ne fournissait aucune preuve de cet 
achat, excepte la traduction d’un passeport qui etablissait 
que trois esclaves avaient ete expedies a une certaine des
tination, mais sans dire expressement que Domingo Ivanoff 
fut au nombre de ces esclaves. D’ailleurs, Lop&s laissa 
passer les delais d’appel. Le n&gre Ivanoff devint done 
libre uniquement parce que le consul general de Portugal 
ne put pas prouver son droit de propriety. ^

Les Etats civilises consid&rent l’esclavage comme une 
institution tellement haissable, qu’elles lui font une guerre 
internationale. Il existe, sous ce rapport, des faits trbs 
instructifs qui montrent que les nations contemporaines 
sont solidaires dans la lutte pour la destruction generate 
de l’esclavage. Les mesures internationales, prises en 
commun par les Etats, pour atteindre ce but, prouvent, 
d’une mantere certaine, que le respect absolu de la per
sonne humaine est le principe dirigeant des nations euro- 
peennes dans leurs relations exterieures. L’histoire des 
efforts faits pour detruire partout Fesclavage nous montre 
trois sortes de mesures adoptees par les Etats pour sauve- 
garder les droits de l’homme dans les relations inter
nationales. D’abord les gouvernements prirent des me
sures generates pour mettre un terme au trafic des es
claves europeens qui se pratiquait particulterement dans
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les Etats barbaresques et dans l’Asie centrale. ‘Une lutte 
plus perseverante et plus reguli&re fut necessaire en vue 
de combattre la traite des negres qui avait acquis une im
mense importance pour les Etats europeenseux-mSmes par 
suite de la politique coloniale suivie au si&cle dernier. 
Enfin, dans les temps modernes, le trafic des Chinois 
(descoolis) apris une grande extension et la civilisation ex- 
ige que Ton adopte des mesures decisives pour y mettre 
un terme.

a. —Lutte contre la traite des Europeens. — Nous avons 
deja eu occasion de mentionner des traites conclus par 
divers Etats tant avec les princes barbaresques qu’avec la 
Turquie pour empecher, ou reduire autant que possible, 
les actes les plus sauvages des corsaires de la mer Mediter- 
rannee, tels que la vente des prisonniers faits sur mer. On 
sait que les Etats-Unis d’x\.merique payaient au dey d’Al- 
ger un tribut annuel pour acheter a ce prix la securite de 
leur marins. Ce n’est qu’au si&cle actuel que, grace a l’An- 
gleterre eta la France, la piraterie et la traite des blancs 
qui florissaient sur la cote septentrionale de l’Afrique 
ont 6te definitivement aneanties.

C’est au gouvernement anglais que revient l’honneur 
d’avoir pris energiquement l’initiative dans cette affaire. 
En 1816 il ordonna a lord Exmouth, commandant de l’es- 
cadre anglaise dans la mer Mediterranee, d’envoyer au 
dey d’Alger un ultimatum exigeant la mise en liberte 
immediate de tousles esclaves blancs qui se trouvaient en 
Algerie. Cette demande n’ayant pas 6t6 accueillie, lord 
Exmouth executa les instructions dont il 6tait porteur, et



bombarda. les villes algeriennes situees sur la cote. Le 
r^sultat fut que le dey consentit: 1° a P abolition definitive 
de l’esclavage en Algerie et 2° a livrer aux Anglais tous les 
Europeens qui etaient esclaves dans son Etat. La conquete 
d’Alger par les Frangais en 1830 mit un terme pour tou- 
jours ci la traite des blancs dans FAfrique septentrio- 
nale L

La Russie a joue le meme role sur la mer Noire, et, 
tout recemment, dans FAsie centrale. Le Caucase et FA- 
sie Mineure furent tongtemps infestes par des industriels 
qui y achetaient des esclaves des deux sexes et les ex
pedient a Constantinople. Le gouvernement russe fit 
tous ses efforts pour empecher ce commerce. En 1817 et 
en 1818 il y eut meme de serieuses difficultes entre la 
Russie et la Porte au sujet de deux navires turcs qui 
relach&rent dans le port de Sebastopol et qui etaient 
charges d’esclaves destines a etre vendus a Constantinople. 
Les autorit6s russes retinrent les navires et leurs cargai- 
sons et declar£rent les esclaves libres. En reponse aux 
demandes r6petees de la Porte au sujet d’une indemnite 
en faveur des proprietaires de cette marchandise humaine, 
l’empereur Alexandre Ier d6clara categoriquement que tout 
esclave devenait libre en touchant le sol russe1 2. Mais la 
Russie n’avait pas les moyens suffisants pour combattre le 
mal avant qu’elle ne possedat )e Caucase.

Dans FAsie centrale le gouvernement russe lutte encore 
sans cesse contre la coutume inveteree de s’emparer
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1. Phillimore, Commentaries, t. I, p. 345.
2. Archives du ministere des affaires etrangeres de Russie.
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d'etres humains pour les vendre comme esclaves. Afin 
de reprimer les incursions des tribus barbares qui me- 
nacent ses frontieres dans ces regions, la Russie est obli
gee de faire periodiquement des expeditions militaires 
dans la steppe et de conquerir des populations Strangles. 
Dans les traites de paix eonclus par elle avec les khanats 
asiatiques de Khiva et de Boukhara dont elle a fait la con- 
quete en 1873, il existe des articles qui obligent ces Etats' 
a affranchir les esclaves et a faire cesser l’esclavage \ 
La derni&re campagne du general Skobeleff contre les 
Turcomans a eu aussi pour resultat, outre Faffranchis- 
sement de quelques milliers d’esclaves, Fengagement 
pris par les vaincus de ne plus s’emparer de sujets russes 
et de ne plus les vendre.

b. — Abolition de la traite des negres. — Ce n’est pas ici 
le lieu de refaire l’histoire, extremement curieuse, de la 
traite des n&gres, depuis son origine jusqu’au jour ou son 
extension provoqua enfin, dans les divers Etats, des me
sures destinees a la faire disparaitre.Nous nous bornerons 
a indiquer les traits les plus marquants de cette his- 
toire 1 2.

La traite commenga en 1443, lorsque les Portugais

1. L’article 17 da trait3 conclu avec Boukhara dit: « Pour complaire 
a l’Empereur de toules les Russies, et pour la plus g’ratide gloire de Sa 
Majeste Imperiale, le serenissime emir Seid-Mouzefar a decide ce qui 
su'd: & partir de ce jour, est defendu h. tout jamais, dans toute Tetendue 
du territoire de Boukhara, le honieux commerce des hommes qui est 
contraire aux lois de rhumauite. » L’article 17 du traite conclu avec 
Khiva contient les memes dispositions.

2. Voir Leone Levi, History of Britisch commerce, 1872, p. 36, 195.
28
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echang&rent pour la premiere fois des Maures, dont ils 
s’etaient empar6s, contre des n&gres qui etaient plus 
forts et mieux faits pour les travaux des colonies. Le gou
vernement anglais reconnut promptement les grands 
avantages que Ton pouvait tirer de cette nouvelle force. 
Pendant plusieurs stecles il tacha de concentrer dans ses 
mains le commerce des noirs. Enfin le traite d’Utrecht 
(en 1713) lui accorda le monopole de Importation des 
n&gres dans les colonies espagnoles d’Amerique ; mais a 
la fin du stecle dernier, ce role humiliant provoqua les 
energiques protestations de l’opinion publique anglaise. 
Gr&ce & Fagitation soulevee a ce sujet par des hommes 
aussi remarquables que Clarkson, Wilberforce, William 
Pitt, Fox, etc., le gouvernement anglais dut consentir non 
seulement a abolir la traite dans ses colonies, mais a 
faire tous ses efforts pour obtenir que les autres puis
sances la fissent cesser egalement.

Agissant conformement au desir de la nation anglaise, 
le cabinet de Londres, soutenu par la France, insista, 
au congr^s de Yienne, pour obtenir des huit puissances 
Fengagement de prendre des mesures generates, « en vue 
de la destruction complete et definitive d’un mal qui avait 
pendant si longtemps desole FAfrique, abaisse l’Europe 
et attriste Fhumanite L » Le plenipotentiaire anglais, lord 
Castlereagh, proposait surtout trois mesures, particultere- 
ment efficaces selon lui, pour detruire Fesclavage : 1° l’en- 
gagement pris par les puissances de ne pas laisser intro
duce chez elles les denrees coloniales venant des pays oil 1

1. Voir mon Recueil de traites, t. Ill, p. 495 et suiv.
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l’esclavage ne serait pas aboli dans les delais fixes ; 2° la 
surveillance des cotes d’Afrique et le droit de visiter les 
navires soupQonnes de transporter des n&gres ; 3° la reu
nion a Paris d’un comite permanent compose des repre- 
sentants des grandes puissances et charge de controler 
l’execution des mesures adoptees.

Les deliberations du congr&s de Vienne a ce sujet eu- 
rent pour resultat la signature de la declaration du 27 jan 
vier/8 fevrier 1815. Les puissances reconnaissaient solen- 
nellement la necessity de mettre un terme le plus promp- 
tement possible au commerce des n&gres, mais elles 
n’indiquaient ni4un delai dans lequel cette abolition devait 
etre effectuee, ni les moyens d’en assurer l’accomplisse- 
ment.

Les pourparlers subsequents aboutirent k la presen
tation de deux syst&mes, enti&rement opposes, pour 
combattre le mal. L’un, soutenu par les Etats-Unis de 
l’Amerique du Nord et par la France, avait pour point de 
depart le principe de la souverainete pleine et enti&re de 
chaque Etat, et n’admettait pas le controle des autres 
pays, notamment la visite des navires soupgonnes de trans
porter des n&gres. Au contraire, l’autre, qui etait celui 
de l’Angleterre, faisait de l’abolition de 1’esclavage une 
affaire internationale, et demandait aux gouvernements, 
en presence de-la grandeur du but a atteindre, de renon- 
cer a des craintes mesquines au sujet de leur indepen- 
dance et, en particular, en ce qui concernait Finviola- 
bilite de leur pavilion commercial. Convaincue des avan- 
tages pratiques de ce dernier, l’Angleterre fit son possible 
pour persuader aux autres puissances de conclure avec
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elle des traites reglant la visite reciproque des navires.
Ses efforts furent couronnfss de succ&s. Elle a conclu. 

jusqu’k ce jour, environ 40 traites bas£s sur son systeme ; 
entre autres, en 1822 avec l’Espagne et les Pays-Bas, 
en 1824 avec la Su&de, en 1826 avec le Portugal, en 1831 
et en 1833 avec la France, en 184f avec l’Autriche, la 
Prusse et la Russie. Celui de 1841 fixe d’une mani&re 
particulierement d6taillee les mesures qui doivent etre 
appliquees pour arriver a l’abolition effective de l’esela- 
vage. Il a ete renouvete en 1879 lors de l’adh6sion de 
l’empire d’Allemagne. Ses bases sont les m6mes que celles 
du traite conclu par l’Angleterre en 1862 avec les Etats- 
Unis l.

La participation de la Russie au traite de 1841 peut pa- 
raitre bizarre, car il est difficile de se representer des 
sujets russes se livrant a la traite des n&gres.- L’Empe- 
reur Alexandre Ier, ay ant a se prononcer sur cette ques
tion au congr&s de Yienne, consentit & soutenir 1’Angle- 
terre par amour de l’humanite, mais refusa de prendre 
des engagements visant particulierement des negriers 
russes. L’Empereur Nicolas Ier se pla<ja au meme point 
de vue. Cependant en l’annbe 1838, le fait suivant eut 
lieu. Par une note datee du 24 juin le ministre d’An- 
gleterre a la cour de Saint-Petersbourg, Millbank, fit sa- 
voir au ministre des affaires etrangfcres que deux navires 
russes, charges de negres, avaient ete artetes a la Havane. 
L’un de ces navires s’appelait « Goloubka » ou « Goloub- 
tchik ». L’enqu^te, ouverte imntediatement a ce sujet a

]. Wheaton, ed. par Dana, Elements of Inter. Law, p. 203, note.



Odessa, demontra que la « Goloubka » ou le « Goloub- 
tchik » etait un navire espagnol achete par un negotiant 
d’Odessa qui affirma n’avoir aucune connaissance du com
merce illegal qu’aurait pratique le capitaine. A peupr&s 
un an plus tard, par une note du 22 mai/3 juin 1839, 
l’envoye anglais annonga au gouvernement russe que, 
dans les eaux de Barcelone, un navire de guerre anglais 
avait arrete un brick russe « le Goloubtchik » qui faisait 
ouvertement la traite des esclaves. L’envoye supposait, 
avec toute apparence de raison, que le « Goloubtchik » et 
la « Goloubka » ne faisaient qu’un. Apr&s s’etre empare 
du navire russe, le croiseur anglais Tamena a Portsmouth 
ou on le mit & la disposition du comte Kisseleff, envoye 
russe a la cour de Saint-James. Le comte protesta aupr^s 
de lord Palmerston dans des termes energiques contre le 
fait qu’on eut arrete un navire russe en pleine mer et qu’on 
l’eut amen6 dans un port anglais; mais lord Palmerston 
profita de cette occasion pour exprimer au comte 'Kisseleff 
1’espoir que cette affaire ferait comprendre a l’Empereur 
la necessity de cooperer avec les autres puissances ci la 
repression de la traite \ .

Cet espoir se r^alisa en 1841, bien qu’en ce qui 
concerne le cas special que Ton vient de rapporter, l’en~ 1
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1. Note du comte Kisseleff au comte Nesselrode du 29 aout/10 sep- 
tembre 1839. Voici un extrait de la note de lord Palmerston au comte 
Kisseleff du 15 aout 1839 : « This case may be thought by the Emperor 
to afford valid reasons to induce His Imperial Majesty to concur with 
the other Powers of Europe in a Treaty, which will prevent the Russian 
flag from being hereafter used for purposes of Slave-trade. » (Tous les 
details de cette affaire sont tires des archives du Ministfcre des Affaires 
Etrang&res d.e Russie.)
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quote eut demontr6 que la vente du navire espagnol au 
commer^ant d’Odessa (un Espagnol de naissance) etait 
enti&rement lictive et que tout l’equipage et le capitaine 
etaient espagnols. Le seul point qui resta inexplicable, 
c’est comment le navire avait pu acquerir le droit de na- 
viguer sous le pavilion de commerce russe.

Les principales conditions du traite de 1841 et des au
tres actes mentionnes sont les suivantes.

1° Il est permis aux croiseurs d’arreter et de visiter 
pr£s des cotes d’Afrique les navires suspects.

2° Les navires sur lesquels on a trouve des charge- 
ments de n&gres doivent etre amenes dans un port de 
FEtat sous le pavilion duquel ils naviguent (ou dans un 
autre port; cela depend des conditions des traites), et la, 
un tribunal doit prononcer la peine a appliquer au 
negrier.

3° Le navire, reconnu comme ayant servi a faire la 
traite, est confisque et vendu. Sur le produit de la vente on 
reserve une somme determine pour r6compenser le croi- 
seur qui a fait la capture.

4° Le commerce des esclaves est assimile aux actes de 
piraterie (art. 1411,1630 du Code penal).

Les services rendus par l’Angleterre a la cause de l’a- 
bolition de la traite sont considerables. En 1808, elle 
declara ce commerce illegal dans Fetendue de ses posses
sions. En 1824, sur la proposition de lord Brougham, le 
parlement anglais vota une loi assimilant le commerce des 
n^gres a la piraterie. Jusqu’en 1838, l’Angleterre affran- 
chit dans ses colonies 780,993 nkgres etpaya pour eux aux 
planteurs 20 millions de livres sterling.
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Dans les Etats-Unis de l’Amerique du Nord Fesclavage 
fut aboli en 1865, au Bresil en 1871, enfin dans File de 
Cuba en 1877.

Malgre les enormes sacrifices faits par presque tous 
les Etats pour aneantir la traite, elle continue h exister ; 
seulement, au lieu de la pratiquer sur la cote occiden
tal de FAfrique, on s’y adonne sur la cote orientale. 
Encore maintenant les croiseurs capturent assez souvent 
des negriers qui conduisent leur chargement en Egypte, 
en Arabie et dans d’aulres pays et vendent leur marchan- 
dise plus ou moins ouvertement. C’est pourquoi FAllema- 
gne, l’Autriche, la Russie etl’Angleterre ont trouve neces- 
saire, en 1879, de renouvelerle traits de 1841. Quant au 
comite de bienfaisance de Londres fonde pour contribuer a 
l’abolition de Fesclavage (Anti-Slave-trade society), il con
tinue a s’efforcer d’obtenir de toutes les puissances qu’elles 
remplissent les engagements pris au congr£s de Vienne 
et dans les conventions ayant trait a Fabolition du com
merce des esclaves n&gres.

c. — La traite des coolis. — Elle a pris une grande exten
sion dans ces derniers temps. On d6signe sous le nom 
de coolis des Chinois que divers mdlustriels enrolent dans 
les ports de la Chine pour les envoyer aux Etats-Unis et 
dans les lies del’ocean Pacifique, ouils sont obliges d’exe- 
cuter les contrats qu’ils ont souscrits, en travaillanC dans 
toute Facceplion du mot, comme desn&gres.

L’histoire contemporaine offre d6ja beaucoup de faits 
revoltants, relatifs a l’enrolement et a l’exploitation des 
« esclaves chinois » ; mais jusqu’a present ces faits n’ont
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pas provoque des mesures generates en vue de metlre un 
terme a ce nouveau genre d’esclavage. Ala verity, en 1866, 
le gouvernement chinois lui-meme promulgua une loi 
pour reglementer le recrutement des « coolis » et pour* 
prevenirles fraudes dans les engagements souscrits ; mais 
l’Angleterre et la France virent dans cette mesure, tout h 
fait legale et juste, une atteinte portee a leurs interets 
commerciaux garantis par les traites, et ces deux puis
sances se sont opposees a l’application de cette loi \

§ 86. — Actuellement les Etats civilises reconnaissent 
h tout individu,’ en sa quality d’homme, et independam- 
ment de sa nationality, certains droits fondamentaux qui 
sont indissolublement attaches h la personne humaine. 
En void l’enumeration.

1° Le droit de vivre de la vie physique, — par conse
quent le droit de se procurer les moyens indispensables 
pour vivre, soit par le travail materiel, soit par les trans
actions commerciales, soit par une occupation ou une pro
fession ou par tout autre moyen legitime. Sous ce rapport 
chaque individu jouit d’une enttere liberty dans les limites 
marquyes par la loi.

2° Le droit de developper ses facultes intellectuelles, — 
par consequent de profiter de tous les moyens ^instruc
tion et d’education esthetique que lui offre le pays, tels 
que les ycoles, les bibliothyques, les musees, etc.

L’appui que les Etats pretent aux individus dans la

U Yoii* Gareis, Das heutige Volkerrecht und der Menschenhandel, 
Berlin, 1879, p. 30 et suiv.
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sphere economique aussi bien que dans la vie intellec- 
tuelle, fait l’objet special de Tadministration internationale. 
(Yoir ce qui a ete dit a ce sujet au § 48).

3° Tout individu a le droit d’aller et de venir librement 
dans les Etats unis par les liens internationaux. L’asser- 
vissement de la gtebe, consacre par les coutumes du 
moyen age et par les lois concernant les glebx adscripti, 
est contraire a Tetat de choses qui prevaut de nos jours 
dans les pays civilises et aux idees juridiques et morales 
qui y rfegnent. D’aprys l’ordre etabli parmi les Etats con- 
temporains, la faculty d’emigrer doit 6tre comptee parmi 
les droits imprescriptibles de Thomme. Son abolition se- 
rait en opposition avec le droit international.

D’autres droits egalement imprescriptibles decoulent de 
ceux que Yon vient de citer, savoir : celui pour tout homme 
d’etre respecte dans tout ce qui concerne sa personne, sa 
vie, son honneur, sa santy ; le droit de propriety, celui de 
contracter des engagements, de semarier, etc. Les limites 
et les conditions dans lesquelles l’homme peut user de ces 
droits font l’objet du droit international criminel ou privy. 
Il suffira de iaire remarquer ici que, si les gouvernements 
reconnaissaient effectivement l’existence de ces droits inhe- 
rents h la nature humaine, et les consideraient comme 
sanctionnes par la communauty internationale, on eviterait 
tout naturellement de nombreuses occasions de desaccords 
entre les diverses legislations et les divers Etats, desac- 
cords qui ne s’expliquent que par l’importance exag6ree 
que les gouvernements attribuent aux lois particulteres de 
chaque pays ou simplement h leurs propres opinions L

1. Voir Heffter, Volkerrecht, § 58, remarquo.
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B. — Des droits de I'Etat a Regard de ses snjets et des 
" sujets etrangers.

§ 86 bis. — Dans le domaine des relations internatio
nales rhomme apparait non seulement comme un individu 
possedant certains droits fondamentaux, mais encore tan- 
tot comme le sujet d’un Etat qui a envers lui des droits et 
des devoirs determines et tantot comme un etranger en
vers lequel le gouvernement du pays ou il sejourne a ega
lement certains droits et certains devoirs. Par consequent, 
I’Etat exerce des droits essentiels, 1° a 1’egard de ses sujets 
qui se trouvent & l’etranger et 2° a regard des etrangers 
qui s6journent sur son territoire.

a.— Droits et devoirs de CEtat envers ses sujets.— L’Etat 
fixe lui-meme ses droits et ses devoirs envers ses sujets, en 
tant que les rapports juridiques entre eux et lui ont lieu 
dans les limites de son territoire. Si ses sujets sortent des 
frontiSres — ce qui arrive tids souvent de nos jours 
avec les facilites de communications actuelles — leurs 
rapports avec l’Etat doivent suivre les regies de la com
munaute internationale et du droit qui la regit. Telles 
sont les relations de I’Etat avec ceux de ses sujets qui 
se trouvent a l’etranger ou qui en general se livrent & 
des transactions internationales, Axi point de vue du droit 
international ces relations se presentent sous l’aspect 
suivant.

\. Pendant leur sejour a l’etranger les sujets d’un Etat 
restent sounds a son pouvoir supreme. Ils doivent done, 
meme au dela des fronti&res, observer les lois de la patrie



et toutes les prescriptions du gouvernement cle leur pays, 
autant du moins que cette observation est compatible en 
fait avec les lois du pays ou ils sejournent, si ces derniferes 
sont obligatoires pour les etrangers. Par consequent, si 
le sujet d’un Etat commet a l’etranger un debt de droit 
commun ou un debt politique, il peut etre poursuivi dans 
sa patrie, quand meme il aurait ete juge et condamne, 
pour ce debt, par un tribunal etranger.

2. Il resulte de la nature meme des relations d’un sujet 
avec sa patrie, qu’en aucun cas, il ne peut avoir recoups a 
la protection d’un gouvernement etranger contre son pro- 
pre gouvernement. Ce serait une trahison et par conse
quent inadmissible.

3. Un gouvernement a toujours le droit de rappeler 
ses sujets d’un pays etranger (jus avocandi) s’il le trouve 
necessaire. Ce rappel peut etre motive par les necessites 
du service militaire ou par quelque autre exigence de la 
loi, ou parce que les deux pays sont sur le point de se 
trouver en etat de guerre, etc. Cependant, comme un gou
vernement etranger ne doit pas en general intervenir dans 
les relations qui existent entre un Etat et ses sujets, il 
s’en suit que, malgre toute l’importance que Ton peut 
supposer aux motifs d’un rappel, le gouvernement etran
ger n’est pas oblige de veiller a ce qu’il y soit obei U

Ainsi, au temps de la guerre franco-allemande, quel- 
ques sujets prussiens qui se trouvaient en Russie ne r6- 
pondirent pas al’appel de leur gouvernement et ne retour- 1
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1. On trouve des donnees tr£s curieuses au sujet du^s avocandi au 
dernier 9i£cle dans la Politische Correspondenz Friedrich des G?'0ssen, 
vol. VI, no 512; vol. VII, n«s 4032, 4042, 4073, 4119 et suiv.
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nferent pas dans leur pays pour prendre part a la guerre. 
Bien qu’ils manquassent ouvertement a leurs obligations 
legates, ils ne furent pas et ne pouvaient pas etre envoyes 
de force en Prusse. Le gouvernement russe n’aurait ete 
oblige de les renvoyer dans leur patrie que s’il avait existe 
une convention speciale a ce sujet avec la Prusse ; mais 
des conventions de cette nature, prises en elies-memes, 
ne peuvent se justifier ni par le droit international ni par 
les relations normales qui doivent regner entre un gou
vernement et ses sujets.

4. L’Etat a le devoir de defendre ses sujets et leurs 
interns legitimes contre les empietements des gouverne- 
ments etrangers. Dans ce but tout les Etats entretiennent 
des agents diplomatiques et consulates dont le principal 
devoir est de prot6ger les droits et les interdts de leurs 
nationaux. Les lois ne precisent pas d’ordinaire les cir- 
constances et les limites dans lesquelles cette protec
tion doit etre exercee. Sous ce rapport, chaque gou
vernement doit se conduire surtout d’apr&s le sentiment 
de sa dignite et du devoir general qui lui incombe de 
representer ses sujets dans les relations internatio
nales.

Si un etranger demande a recevoir la naturalisation, le 
gouvernement, avant de la lui accorder, peut exiger la 
preuve qu’il a satisfait aux lois de son pays, notamment au 
service militate ; mais cette exigence ne peut avoir pour 
point de depart que le desir de prevent toutes difficulty 
internationales.

Il est impossible d’enumerer tous les cas ou un Etat 
doit prendre en mains la protection de ses sujets. La



violation de leurs interests legitimes par un autre gou
vernement peut justifier cette intervention. Yoici dans 
quelles circonstances celle-ci a le plus souvent lieu dans 
la pratique.

Tout sujet d’un Etat, se trouvant al’etranger, doit etre 
protege par la justice locale contre les actes illegaux pou- 
vant porter atteinte a sa personne, a sa propriety et a ses 
droits imprescriptibles. Ainsi que nous l’avons deja etabli, 
ces derniers decoulent de l’essence meme des relations in
ternationales et il n’est pas necessaire qu’ils soient inseres 
dans les traites ni dans les dispositions de la legislation 
interieure. Refuser de les reconnaitre serait un deni de 
justice. Par consequent, si les tribunaux locaux refusent 
de les proteger, le gouvernement du pays, dont est ori- 
ginaire le citoyen lese, doit indubitablement prendre fait 
et cause pour son compatriote et exiger pour lui, de la 
part du gouvernement etranger, un respect egal a celui 
qu’obtiennent les sujets des autres pays.

Parfois la protection de l’Etat a ete invoquee en faveur 
des entreprises commerciales de ses sujets et particuli&- 
rement a l’occasion de la suspension des paieinent et 
amortissement des dettes conclues par des Etats etrangers. 
Dans ce dernier cas les possesseurs des titres emis par 
un gouvernement etranger ont souvent demande ci leurs 
propres gouvernements d’intervenir a leur profit, non seu- 
lement par la voie diplomatique mais meme par la force. 
Des demarches de ce genre ont ete faites, par exemple, 
par des sujets anglais et fran^ais a l’occasion des suspen
sions de paiement de la Turquie, de 1’Egypte, ainsi que 
du Portugal quand ce pays refusa de payer les dettes con-

ETATS REGIS PAR LE DROIT INTERNATIONAL 445



446 TRAITE DE DROIT INTERNATIONAL

tractees par son roi Dom Miguel en i 832 \ La ligne de con- 
duiteasuivre en pareille circonstance a ete tracee de main 
de maitre par lord Palmerston dans sa depeche de jan
vier 1848. Il dit que si des Anglais ont livre leurs capitaux 
aun Etat etranger, c’est dans l’espoir de realiser des bene
fices, et qu’ils ont du faire entrer en ligne de compte les 
risques inevitables a courir en cas d’insolvabilite de leur 
debiteur. S’ils n’ont pas prevu cette eventualite, ils doi- 
vent subir le sort de tout speculateur qui s’est trompe dans 
ses previsions1 2.

La conclusion logique de ces considerations est que le 
gouvernement anglais ne se croie pas oblige de prendre 
parti pour ceux de ses sujets qui ont confie leurs capitaux 
a un autre Etat et qui ont subi des pertes parce que celui- 
ci a fait banqueroute. Cette manihre de voir est partagee 
parle gouvernement frangais. Si l’Angleterre et la France 
ontagi dans ces derniers temps en faveur de leurs sujets, 
creanciers de la Turquie, c’est seulement par des demar
ches faites a l’amiable aupr6s de la Porte et du Sultan. 
L’intervention de ces deux puissances dans les affaires 
d'Egypte a ete provoquee, non pas autant par les interets 
des creanciers anglais et frangais d’Ismail-Pacha, que par 
des considerations de haute politique. En ce qui concerne 
les chemins de fer, les manufactures et autres entreprises

1. Voir Becker, Emprunt D. Miguel, Paris, 1874; 2e partie, 187o.
2. « It is therefore simply a question of discretion » esl-il dit dans 

la depeche, « with the British government whether this matter should 
or should not be taken up by diplomatic negotiation, and the decision 
of that question of discretion turns entirely upon British and domestic 
considerations. » — Phillimore, Commentaries, t. II, p. 10. — Hall, 
International Law, p. 236, etc.



commerciales fondees au dehors par les sujet des divers 
Etats, la encore les gouvernements n’ont a intervenir que 
si les interets de leurs nationaux ont ete leses par rap
port k la loi du pays etranger.

b. — Droits et devoirs de I’Etat a regard des etrangers. 
— La situation juridique des etrangers dans un Elat est de- 
terminee aussi bien par la legislation interieure que par 
les traites internationaux. Nous examinerons avec soin ces 
actes en temps et lieu. Pour le moment nous ailons t&cher 
d’expliquer les droits generaux et fondamentaux que tout 
gouvernement poss^de a 1’egard des etrangers selon les 
principes du droit international.

1. Chaque Etat, en vertu de son omnipotence a Pin- 
terieur, a le droit indubitable de fixer les conditions 
auxquelles il les admet sur son territoire. Sous ce rap
port, le pouvoir des autorites locales n’est limite que par 
les regies de la communaute international qui exige, 
1° que les etrangers ne soient pas prives de droits et pla
ces hors la loi, 2° qufils ne soient pas l’objet d’une expul
sion g6nerale comme jadis k Sparte (la xenelasie). Un 
gouvernement qui prendrait de pareilles mesures marque- 
rait par la qufil renonce a parliciper aux relations inter
nationales et qu’il se place en dehors de la communaute 
internationale l.

2. Par rapport aux autorites d’un pays, les etrangers, qui

1. On sait combien les vues da gouvernement russe etaient larges & 
ce sujet au sikcle dernier. Voir l’oukaze de Catherine II, du 22 juillct 
1763, ainsi que le manifeste permettant a tous les etrangers de se fixer 
ou bon leur semble et mentionnant les droits qui leur sont octroyes. Re- 
cueil complet des lois, n° 11,880. — Voir aussi les nos 11,881 et 11,896.
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y sejournent, sont des sujets temporaries (subditi tempo- 
rarii). 11s sont soumis a la justice de ce pays et a toutes 
les dispositions obligatoires pour les indigenes et pour les 
etrangers.

Ces dispositions des lois et ordonnances peuvent etre 
d^savantageuses et vexatoires ; elles peuvent differer com- 
pl&tement de celles des autres Etats ; elles peuvent m6me 
etre contraires a une saine politique et a une bonne admi
nistration ; mais d&s qu’elles ne sont pas en opposition 
avec les trails internationaux, les etrangers sont obliges 
de s'y conformer. C’est a eux a se rendre compte d’avance 
de la situation juridique ou ils se trouveront dans le pays 
qu’ils desirent habiter.

A ce point de vue il est impossible de donner raison a 
la protestation du gouvernement anglais contre l’expul- 
sion dont le juif Lewihson frit l’objet a Saint-Petersbourg 
en 1881 pour avoir enfreint la loi russe relative aux juris. 
Le cabinet de Londres declara tout d’abord que la mesure, 
prise par'le gouvernement russe contre Lewihson, etait 
contraire aux traites conclus entrel’iVngleterre etlaRussie, 
aux principes du droit international et aux regies qui 
doivent presider aux relations normales entre pays civili
ses. En r6alit6 chaque gouvernement est libre de prendre 
k l’egard des etrangers toutes les mesures qui lui semblent 
convenables, pourvu qu’elles ne violent pas les traites et 
qu’elles ne soient pas absolument contraires aux relations 
internationales L 1
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1. D’ailleurs, ainsi que cela’resulte visiblement de la depeche adressee le 
16/28 decembre 1881 par lord Granville & l’ambassadeur anglais 5, 
Saint-Petersbourg, le gouvernement anglais lui-meme, aprbs avoir de



Par exception, les monarques, les agents diplomatiques, 
les 4roupes etrang6res faisant fonclion d’armee auxiliaire 
et les navires de guerre ne sont soumis ni aux lois ni aux 
autorites dupays etranger ouils sejournent. En qualite de 
representants ou d’organes de leurs gouvernements ils 
jouissent du droit d’exterritoriality

3. Comme sujets temporaires, les etrangers sont obli
ges de respecter l’ordre juridique du pays ou ils se trou- 
vent. STls enfreignent les lois criminelles ou les r6gle- 
ments de police, ils s’exposent a toutes les consequences 
qui peuvent en resulter d’|ipr&s la loi du pays, sans 
avoir le droit de pretendre en cette occasion a un traite- 
ment different de celui que Ton appliquerait aux sujets 
indigenes. Ainsi, s’ils ont commis un crime, ils sont jus- 
ticiables des tribunaux criminels ou meme des tribunaux 
extraordinaires; s’il en existe. Ils peuvent, selon la loi com
mune, etre mis en etat d’arrestation et enfermes dans les 
prisons ordinaires. On ne peut pas exiger qu’il y ait des 
prisons speckles pour les etrangers, et le gouvernement 
du pays ou l’incarceration a lieu ne peut* pas etre consi- 
dere comme oblige de prevenir le gouvernement dont 
depend le sujet incarcere.

Lesrefugies politiques ne jouissenl d’aucunc esp^ce de 
privilege par comparaison aux autres etrangers. Iln’y a au- 
cune raison pour qu’ils beneficient d’une protection spe
ckle. Telle est, par exemple, la manifere de voir du gouver-

nouveau examine cette affaire, a acquis la conviction que les juifs anglais 
ne peuvent avoir en Russie plus de droits que les juifs russes, et que 
les art. 1 et 2 du traite de commerce de 1S58 actucllcmcnt en vigueur 
ne peuvent donner aux sujets anglais que les droits accordes par les 
lois russes aux sujets russes.
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nement suisse qui a rappele plusieurs fois aux refugies, 
surtout dans les denniers temps, qu’ils ne peuvent jouir de 
l’hospitalite de la Suisse qu’a la condition d’y respecter 
complement les Eois etles decisions de l’autoritc qui sont 
obligatoires pour toutes les personnes, sans exception, 
vivant sur le teriritoire suisse. Les refugies politiques 
sont traites en Aragleterre exactement de la meme fa- 
Son.

Cependant les (obligations imposees aux indigenes nc 
peuvent pas etre appliquees toutes aux etrangers. Ceux- 
ci, ne sejournant que temporairement hors de leur pa- 
trie, reslent legalement ses sujets. Par consequent ils 
doivent demeurer affrancliis de toutes les obligations in
compatibles avec leur situation legale par rapport a leur 
propre gouvernement, telles que le service militaire, les 
deplacements relatifs aux elections, etc.

4. Tous les etrangers ont le droit de quitter librement 
un pays pourvu qu’ils y aient rempli toutes leurs obliga
tions a l’egard des particuliers et des autorites.



CHAPITRE 111

DU TERRITOIRE DE L’ETAT

I. ----  DU TERRITOIRE DE l’eTAT EN GENERAL.

§ 87. — Le territoire se compose de l’elendue de terre 
et d’eau qui depend exclusivement du pouvoir supreme 
d’un Etat. La souverainete politique, consider^ par rap
port au territoire, prend le nom de souverainete territo
rial Celle-ci se manifeste par la domination qu’elle exerce 
sur un territoire determine et sur tout ce qui s’y trouve. 
Quidquid est in territorio est etiam de territorio *.

Il n’est pas necessaire de demontrer que l’existence d’un 
territoire aussi bien que de la souverainete exclusive d’une 
nation determinee sur ce territoire, sont des conditions 
indispensables pour l’existence mftme d’un Etat. Si ces 
conditions ne sont pas remplies, et s’il n’existe pas de ci- 
toyens pour peupler le territoire, l’Etat n’est'qu’un vain 1

1. De Martens, Precis, § 72, etc. — Heffter, Volkerrecht, § 65 et suiv. — 
Bluntschli, Volkerrecht, § 276 et suiv. — Phillimore, Commentaries> 
t. I, p. 264, etc. — Travers-Twiss, Laic of Nations, t. I, § 105, etc. — 
Dudley-Field, Code of International .Law, § 27. — Hall, International 
Law, p. 134, etc. — Calvo, Droit international, t. I, p. 312, etc.
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mot et demeure par consequent en dehors du droit inter
national. #

Il resulte de la definition du territoire, qu’il comprend 
non seulementla terre ferme mais les mers, les lacs et les 
fleuves qui dependent du meme pouvoir souverain. La 
composition d’un territoire peut differer sous certains 
rapports. Les possessions de tel pays forment une masse 
compacte, un tout indivisible. Celles de tel autre, au con- 
traire, sont dispersees, et plus ou moins eloignees comme 
par exemple des colonies. Cela ne change rieri au prin
cipe que toutes les possessions territoriales d’un Etat, cn 
quelque pays qu’elles se trouvent, sont considerees en 
droit international ^QQj^ain tout. Ce n’est pas ici le lieu 
de demontrer l’importance strategique et politique que 
peuvent avoir, pour un Etat, la situation geographique et 
la topographie de son territoire, la concentration ou la 
dispersion de ses domaines ainsi que leur forme geome- 
trique. Ce sont autant de questions de science militaire et 
de politique, mais non pas do droit international.

C’est a la souverainete.territoriale qu’appartient exclu- 
sivement la domination dans toute 1’etendue de ses posses
sions. En se plagant a ce point de vue et cn ne conside- 
rantque la situation internationale de l’Etat, on peut dire 
qu’il est proprietaire de son territoire. En effet il en dis
pose seul et n’admet pas Limmixtion des autres puissances. 
En ce qui concerne les proprietes privees situees dans ses 
limites, il exerce a leur egard l’ensemble des droits pu
blics, c’est-a-dire le droit supreme de jes proteger et d’en 
d^ppsor. mais elles ne lui appartiennent nullement d’a- 
pr^sles principes du droit prive [dominium). On distingue
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de ce dernier droit, et Ton appelle dominium eminens, 
celui que poss£de la souverainete territorial sur les biens 
de ses sujets et des etrangers sejournant sur le territoire 
de l'Etat, ou y ayant des immeubles. Il en resulte : 1° le 
droit pour l’Etat .d’imposer la propriety privec, 2° le droit 
de l’exproprier pour cause d’utilite publique, 3° en cas 
de necessity urgente, par exemple en temps de guerre, le 
droit de la detruire, meme sans indemniser le proprietaire.

Enfin, en ce qui concerne les terres faisant partie du ter
ritoire, mais n’appartenant a personne et qui sont inhabi- 
tees ou ont ete abandonnees par leurs proprietaires, la 
souverainete territorial a le droit de s'en empcirer (droit 
d’occupation). Elle en dispose non seulement en vertu de 
son droit souverain, mais encore dans les conditions d’un 
proprietaire particular. Par consequent Tori ne peut pas 
entrer en possession de terres inoccupees, sans avoir le 
consentement de l’Etat. Ce ne sont pas des terres vacantes 
(res nuUiusj qui, d’apr&s la-,doctrine des juristes romains, 
sont au premier occupant. Comme portions du territoire de 
l’Etat, elles appartiennent tout-d’abord a la souverainete 
territoriale qui fixe, a sa guise, les conditions auxquelles 
elle consent a les ceder k des particulars.

Ce principe a une importance pratique immense pour 
des pays tels que les Etats-Unis de l’Amerique du Nord, 
dont le territoire est si vaste. que l’occupation de toute sa 
superficie ne pourra s’accomplir que dans un grand nom- 
bre d’annees. Ayant adopte pour rSgle de considerer tou
tes les terres qui composent le territoire de l’Amerique 
du Nord comme dependant des Etats-Unis, le gouverne
ment de Washington etend peu a peu sa domination sur
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celles qu’occupent les Indiens. Tanlot il achate ces terres, 
tant6t il s’en empare sans indemniser les proprietaires.

II. ---- LIMITES DU TERRITOIRE.

§ 88. — Il n’est pas necessaire de demontrer combien il 
importe que les frontieres d’un Etat soient exactement eta- 
blies. La frontiere marque lesbornes jusqu’ou s’etend Fac
tion de la souverainete territoriale et des lois, Elle indi- 
que Fendroit ou s’arrete la puissance d’un Etat et ou com
mence l’autorite de l’Etat voisin. Par consequent, ne fut-ce 
qu’au point de vue de l’administration interieure, on doit 
souhaiter que les frontieres ne soient pas l’objet de la 
moindre contestation. Cela importe encore davantage pour 
la bonne harmonie des relations exterieures; car les diffe- 
rends k l’occasion des questions de frontieres ont Fincon- 
venient de g6ner les transactions entre les territoires limi
trophe s.

La science du droit international distingue habituelle- 
ment deux sortes de frontieres: 1° les frontieres physiques 
ou naturelles, 2° les frontieres conventionnelies resultant 
des traites ou frontieres artificielles.

1. Les frontieres naturelles sont formees par lamer, les 
fleuves et rivieres, les montagnes, les steppes et les bas- 
fonds.

Autrefois on croyait que les limites creees par la na
ture meme ne pouvaient jamais cesser d'etre frontieres et 
qu’elles donnaient aux Etats la meilleure configuration, 
celle qui favorisait le plus leur prosperite. Aussi l’opi- 
nion s’etait repandue que tout Etat en possession de ses
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frontieres naturelles n’avait plus le droit de s’etendre et 
qu’au contraire un Etat n’ayantpas les limites indiquees 
par la nature, devait faire tous ses efforts pour les obtenir. 
C’est sur ce principe qu’etait basee la cel&bre theorie des 
« frontieres naturelles » qui trouva des defenseurs sur- 
tout en France. Ce qui demontre son peu de fondement, 
c’est que ses inventeurs n’ont pas pu tomber d’accord sur 
ce qu’on devait entendre definitivement par « frontieres 
naturelles, » meme quand il s’agissait de leur propre pa
trie. Les opinions relatives aux « frontieres naturelles » 
de la France, sans parler des autres pays, varient conside- 
rablement1.

En matiere de droit international positif on admet les 
principes suivants comme applicables aux frontieres natu- 
relles.

En ce qui concerne les frontieres maritimes, on consi- 
dere comme une regie g6nerale que les Etats riverains 
exercent leur souverainete jusqu’a la distance qu’attein- 
draitun coup de canon tire du rivage. Ce principe a trouve 
son expression dans l’aphorisme de Bynkershoek: « terrse 
dominium finitur, ubi finitur armorum vis » ou quotes- 
« que mari e terra imperari potest 2 ». On suppose 
qu’un Etat peut faire respecter son autorite jusqua cette 
distance; mais, comme celle-ci est variable par suite des 1 2

1. Voir M. Block, Dictionnaire de la politique. « Frontieres nalu- 
relles. » — Escher, Handbuch derpraktischen Politik, vol. I, p. 94 ct suiv.

2. Bynkershoek, Qusestiojies juris publici, chap, vm ; De dominio maris, 
chap. II.— Phillimore, Commentaries, t. I, p. 235. — Voolsey, Introduc
tion, p. 50. — Voir particulihrement les reraarques du livre de Perels? 
Das Internationale offentliche Seerecht der Gegenwart, Berlin, 1882, 
p. 24 et suiv.
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continuels perfectionnements de Fartillerie et de la portec 
de plus en plus grande de son tin, les puissances ont pro- 
mulgue des lois ou conclu des conventions fixant la fron- 
ti^remaritime a la distance de 3 a 5 milles. Si l’otendue de 
mer qui s6pare deux pays n’est pas assez large pour que 
chacun puisse y conserver les distances ci-dessus, il y a 
lieu de tracer une ligne mitoyenne qui leur servira de fron- 
ti£re4.

Dans l’antiquite et au moyen ctgela mer etait consideree 
particuli&rement comme un obstacle cree par la nature 
pour separer leshommes ; mais, depuis l’extension qu’ont 
prise les relations maritimes, on peut dire que « si la mer 
est comme une muraille enlre les ennemis,elle est comme 
un pont qui rapprocbe les amis ».

On compte, deuxifemement, parmi les frontieres natu
relles les rivieres. Quand deux Etats sont separes par une 
riviere on adopte pour fronti&re une ligne passant au mi
lieu de celle-ci. Pour les rivieres navigables cette ligne 
est tracee le long du thalweg. Il va de soi que s’il se de
place, elle suit ce changement. Si la riviere se fraye un 
nouveau lit, on conserve comme frontiere le lit aban- 
donne 1 2.

A vrai dire, les rivieres n’ont jamais servi d’obsta- 
cles naturels entre les nations. Au contraire l’agglome

1. Voii* la loi anglaise de 1878 : « Territorial Waters Jurisdiction 
Act. » — Gessner, Le droit des neutres sur mer. Berlin, 2e edit., 1876, 
p. 22 et suivantes.

2. Voir Tarticle IV du traite de Fredrikshamn de 1809 conclu entre la 
Hussie et la Suede: « Dans le cours des rivieres de Tornea et de Muonio, 
les lies siiuees k Test du Thalweg appartiendront a la Russie, et celles h 
l’ouest du Thalweg h la Suede. »
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ration des populations dans les bassins des principaux 
fteuves montre que ceux-ci constituaient deja ancienne' 
ment des moyens de rapprochement. (Test encore plus 
vrai dans les temps modernes. Les fleuves qui traversent 
plusieurs Etats sont, dans loutel’acception du mot, les ar- 
t^res des communications internationales. On peut done 
dire des cours d’eau servant de frontieres : 1° que la na
ture elle-meme les a predestines a unir et non pas a sepa
rer les Etats, 2°que la liberte d’y naviguer, garantie par les 
traites, resulte d’ailleurs tout naturellement de la difficulte 
de limiter sur leur parcours la juridiction territoriale des 
pays riverains, 3° que, pour arriver a etablir cette demar
cation, un accord complet entre les Etats limitrophes est 
indispensable. Ce qui precede demontre qu’en realite un 
cours d’eau ne peut servir que de fronti&re artificielle et 
conventionnelle mais nullement de fronti&re naturelle. 
Quant a Timportance strategique des fleuves et des ri
vieres, elle est incontestable.

Si des Etats sont separes par des montcignes, on adopte 
pour frontiere une ligne qui suit leur arete, ou la ligne 
de partage des eaux. Pas plus que la mer, les montagnes 
ne sont considerees dans les temps modernes comme un 
obstacle naturel destine a separer les Etats. Grace aux 
percements de tunnels (comme ceux du Mont-Cenis et du 
Saint-Gothard) et aux chemins de fer, les plus hautes 
montagnes ne forment plus une barriere invincible pour 
les communications internationales.

Entin les steppes et les bas-fonds rendent indubitable- 
ment les communications difficiles d’un pays a l’autre, et 
a ce titre, on peut encore de nos jours les considerer
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comme des frontieres naturelles ; mais, pour determiner 
exactement et d’une mani&re qui ne soit pas sujette a con
testation la ligne precise qui separe des Etats dans ces 
vastes espaces, il est necessaire qu’un accord inlervienne 
entre les puissances interessees.

Nous dirons done, en manure de conclusion, que les 
frontieres qualifies de « naturelles » ne forment pas, par 
elles-memes, une ligne de separation. Elles.n’acquierent 
cette signification que par les traites. En d’autres termes, 
elles ont pris de nos jours un caractere conventionnel et 
artificiel. Actuellement on n’admet que des frontieres re
sultant des traites, etl’on peut dire d’elles,-plus justement 
que des premieres, qu’elles ont ete etablies par la force 
des choses,par l’ordre nature] des relations internationales 
auquel se soumettent tous les peuples civilises.

2. Les frontieres artificielles ou conventionnelles sont 
fixees par les traites de demarcation. Elles consistent en 
une ligne g6ometrique dont la direction est tracee soit 
a l’aide des limites naturelles, soit par des points marques 
sur la carte, soit par la ligne de partage des eaux, etc.

Elles sont indiquees materiellement par des poteaux, 
des fosses, des bouees, etc. 11 est extr6mement impor
tant de les marquer exactement, et particuli^rement d’en- 
tretenir les indications exterieures qui servent a les faire 
connaitre, afin d’eviter de frequentes disputes et con
testations qui prendraient naissance, sans cette precau
tion, entre les populations et les autorites des frontie
res 4.

1. Voir les actes de demarcation relatifs la Pologne dans mon Re- 
cueil de traites, t. II, nos 50 et 52.
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Remarque. — Dans ces derniers temps des ecrivains ont 
indique des frontieres d’une espfcce particulifere, dites fron
tieres « sociales ». Ils ont demontre qu’en tragant une 
frontiere entre deux pays, il est indispensable de tenir 
compte des conditions economiques et sociales de la pro
vince qu’on divise. Il ne faut pas separer d’un Etat une 
partie d’une circonscription dontl’ensemble forme un tout 
economique. Une separation de ce genre a pour conse
quence naturelle la destruction de la prosperity de toute 
cette region. Ce n’est point d’une sage politique. En outre 
les territoires separes par la force tendront toujours a se 
reunir et pourront etre l’occasion de conflits tr£s peu 
souhaitables et tr£s dangereux pour la paix generate. On 
peut fournir a l’appui de la theorie des « frontieres so
ciales » beaucoup d’excellentes raisons qui meritent l’at- 
tention serieuse des gouvernementsi.

III. — DES MOYENS d’aCQUERIR DES TERRITOIRES.

§ 89.— Comme personne internationale, l’Etat a le droit 
d’acquerir et d’aliener des possessions territoriales et toutes 
esp6ces de proprietes qui lui appartiennent. Les limites 
dans lesquelles il doit user de ce droit sont determinees 
par la legislation interieure de cliaque pays.

Les moyens d’acquerir le domaine international peuvent 
fetre de deux espies: ils peuvent 6tre origmaires (acqui- 
sitio originaria) ou derives (acquisitio derivativa). Les

1. Voir Inama Sternegg, Tubinger Zeitschrift fur die ges. Staat.swis- 
senschaftjVol. XXV, fascicules 3 et 4.
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principesdu droit romain sont lotalement ou partiellement 
applicables dans les deux cas1.

I. — Moyens originaires. —On appelle ainsi les moyens 
d’acquisition qu’unEtat emploie pour agrandir son domainc 
international sans diminuer le territoire d’autrui. Ils com- 
prennent: l’accession, la prescription et Inoccupation.

a. — L’accession (accessio). Ce moyen d’acquerir n’a pas 
une grande importance. Dans les cas extremement rares 
ou le domaine d’un pays s’agrandit par l’accession, on 
peut en general prendre pour base les principes du droit 
civil. Ces sortes d’agrandissements ont lieu par des atter- 
rissements, des formations d’iles dans des rivieres ou par 
alluvion (ctlluvio). Toutes les accessions naturelles de ce 
genre sont la propriete de FEtat riverain.

Aussi bien lorsqu’une ile se forma a l’embouchure du 
Mississipi et que TAngleterre s’en declara proprietaire par 
la raison qu’un navire anglais Eavait apergue le premier, 
le gouvernement de Washington s’eleva avec raison con
tre cette pretention, vu que l’ile en question se trouvait 
dans les bouches du fleuve. Or celles-ci appartiennent aux 
Etats-Unis. Une accession de territoire peut etre aussi le 
r6sultat de travaux humains tels que ceux accomplis depuis 
longtemps en Hollandepour dessecherdes terres couvertes 
par des lacs ou par la mer2.

b. —La prescription (usucapio). Aladifference du droit 
prive, les relations internationales n’admettent Faction de

1. Ortolan, Des moyens d'acquerir le domaine international, Paris, 1849.
2. Phillimore, Commentaries, t. I, p. 282. — Travers-Twiss, Law of 

Nations, 1.1, p. 179. — De Martens, Precis} 1.1, § 45. — Bluntschli, Volker- 
recht, § 288.
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la prescription que dans des limites trfcs restreintes. Son 
importance peut etre r6sumee dans les propositions 
suivantes. •

1. Le droit international ne recommit pas de terme de 
prescription, car un Etat est maitre d’un territoire tant 
qu’il peut et qu'il veut y maintenir son autorite.

2. Dans le domaine des relations internationales rienne
peutinterromprelaconl.inuite d’un droit ancien. Ungouver- 
nement peut, en fait, perdre une possession, maisil lui est 
toujours loisible d’essayer de la recouvrer d’une ou d’autre 
mani&re. *

3. Dans les relations internationales on n’accorde une 
importance r6elle qu’a P antiquit e immemoriale (antiqui- 
tas, vetustas. cujus contraria memoria non existit). C’est 
elle qui sert de base a toute la carte politique, et a l’exis- 
tence des Etats civilises et barbares. La force du temps et 
la sanction de 1’histoire imposent silence a toutes les reven- 
dications et a toutes les accusations que pouvaient justifier 
a l’origineles violences et les injustices commises a l’occa- 
sion des agrandissements de territoires. C’est dans ce sens 
qu’on peut dire surtout aux Etats : « beati possidentes ! » 
Le fait accompli, couvert par une antiquite immemoriale, 
devient legitime devant le droit international L

c. — L’occupation (occupalio). On entend par occupa
tion la prise de possession d’une terre n’appartenant a au- 
cun Etat. L’histoire des occupations est tr£s instructive,

1. Cette question est examinee tres cn detail par Grotius, Be jure belli, 
lib. II, chap. iv. — Valtel, Droit des gens, liv. I, chap, xvi ; liv. II, 
chap. xi. — Phillimorc, Commentaries, t. I, chap. xm. — Hall, Inter. 
Law, p. 100, etc. — Heffter, Volkerrecht, § [2, 13.



car elles ont cr6e la puissance politique et Fimporlance 
financi&re, induslrielle el commerciale de beaucoup de na
tions contemporaines *.

Aux XYe et XYIe stecles, quand eurent lieu les plus 
importantes decouvertes de terres inconnues, les Etats 
qui en profit&rent se divis&renl sur la question de savoir 
quelles devaient etre les bornes de leurs nouvelles posses
sions. La plupart du temps les decouvertes avaient lieu 
sur les cotes et ne s’etendaient pas a Finterieur du pays. 
Cependant les Etats au nom desquels certains points de 
la cote avaient ete occupes, se declaraient mailres non 
seulement de celle-ci mais encore de toute la terre, com- 
pl&lement inconnue, situee a Finterieur de File ou du 
continent nouvellement decouverts. C’est ainsi que les 
Portugais pretendaient posseder toute FAfrique, les Espa- 
gnols] FAmerique du Sud et les Anglais FAmerique du 
Nord, ces derniers parce que le Yenitien Caboto avait longe 
en 1496 les cotes d’Amerique du 56e au 38e degre de lati
tude nord.

Il est tr£s naturel qu’avec une interpretation aussi large 
du droit d'occupation, les gouvernements soient entres 
souvent en lutte a propos de tel ou tel territoire que clia- 
cun pretendait avoir decouvert le premier. Pour trancher 
leurs difFerends ils s’adressaient aux papes qui adju- 
geaient, comme ils Fentendaient, des terres entires a 
diverses nations. xYinsi, par une bulle de l’annee 1454, le 
pape Nicolas Y donna aux Portugais toute la Guinee afri- 
caine avec le droit de soumettre les tribus barbares qui y 
vivaienl, et il defendit aux autres nations europeennes

1. Ahrens, Cours de droit naturel (1868), t. II, p. 126.
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d’y entreprendre des conquetes. D’apr£s une bulle du pape 
Alexandre VI, publiee en 1493, les Espagnols regurent en 
toute propriete toutes les terres decouvertes par eux et 
toutes cedes qu’ils pourraient decouvrir a une distance de 
100 milles a l’ouest et au sud des lies Agores. Les terres 
situees en dehors de cette ligne sur l’Ocean Atlantique du 
pole nord au pole sud etaient attributes aux Anglais. Ces 
dispositions, qui ne se justifiaient par rien, furent atta- 
quees de divers cotes des le XYIe si&cle L

De nos jours, la question d’occupation est loin d’avoir 
l’importance qu’elle avait autrefois. Actuellement les de
co,uvertes de territoires n’apparlenant a personne devien- 
nent de plus en plus rares, et les quelques ties, que les ex
peditions polaires parviennent a decouvrir de temps en 
temps, ont une importance plutot scientifique que com- 
merciale et politique.

Pour qu’une occupation soit valable, comme moyen 
d’acquerir une propriete international, les conditions sui- 
vantes doivent etre remplies.

1. Au point de vue subjectif, ilestnecessaire que foccu- 
pation ait lieu au nom et avec l’assentiment d’un gouver
nement. Si elle est effectuee par des fonctionnaires, 
representant un Etat, il n’y a aucun doute quant a la na
tion qui doit etre consid6ree comme proprietaire de la 
terre occupee. L’occupation entreprise par des particulars 
doit etre sanctionrieepar le gouvernement au profit duquel 
elle a ete accomplie.

2. L’occupation est effective si l‘Etat qui l’a entreprise 
est resolu de soumettre a sa puissance le territoire qu’il a

l. Phillimore, Commentaries, t. I, § *231.
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decouvert, occupe et annexe. Cette resolution (animus 
possidendi) se manifeste exterieurement par le drapeau 
national, par les armes et par d’autres symboles, mais 
avant tout, par roccupation materielle de la terre nouvelle- 
ment decouverte, par l’introduction d’une administration, 
par 1’envoi de troupes, par la construction de fortifica
tions, etc. %

3. On ne peut occuper que des terres n’appartenant a 
personne et habitees par des tribus barbares. A 1’egard 
de ces demigres, les Etats civilises, il faut le dire h leur 
honte, ont rarement agi avec la justice et la loyaute di- 
gnes de leur civilisation et de la religion chretienne. Ainsi 
que le temoigne l’histoire de la colonisation dans l’Anle- 
rique meridionale et septentrionale, les gouvernements 
europeens, dans la plupart des cas, semblaient persuades 
qu’il suffisait du debarquement d’un aventurier dans un 
pays habite par des sauvages, pour qu’ipso facto ce pays 
devint la propriete de l’Etat au nom duquel le cliercheur 
d’aventures avait juge bon d’agir. Le gouvernement de 
Washington fait exception. Ainsi que nous l’avons deja 
dit, il dedommage habiluellement les Indiens dont les 
territoires vont augmenter celui des Etats-Unis et qui per- 
dent ainsi leur incontestable propriete l.

4. Les limites de roccupation sont determinees par la 
possibilite materielle de faire respecter Tautorite du gou
vernement dans l’etendue du pays occupe. La ou le pou- 
voirde l’Etatne se fait pas sentir, il n’y apasd’occupation. 
Pour qu’elle soit effective, il faut qu’elle regoive son entiere

1. Wheaton ed. par Dana, Elements, note 24, p. 69. — Blunlschli, 
Volkerrecht, § 280.



execution. Quant aux signes qui prouvent Faction du pou- 
yoir gouvernemental, ils yarient selon les cas particulars, 
les circonstances locales et les moyens dont dispose Fau- 
teur de Foccupation 4.

On ne peut done pas etablir en principe, comme le fait 
Bluntschli, que l’occupant a le droit de considerer comme 
son domaine non seulement les points occupes effective- 
ment par lui, mais encore toutes les terres qui « d'apr&s 
la nature m6me » constituent ayec ces points un tout orga- 
nique. Par exemple, d’apr&s Bluntschli, un Etat qui s’est 
empare de l’embouchure d’un fleuve est maitre de tout 
son cours 2.

Cependant les faits peuvent contredire les regies, et il 
peut arriver que celles-ci ne trouvent aucune application. 
Il faut retenir seulement que Foccupation effective cree 
pour l’occupant certains droits et impose aux autres Etats 
des devoirs correspondants.

On peut citer al’appui, divers exemples tires de Fhistoire 
des relations internationales; par exemple: 1° le litige 
entre FEspagne et les Etats-Unis au sujet de la Loui- 
siane 3 , 2° les contestations entre FAngleterre et les 
Etats-Unis au sujet du territoire de FOregon, terminSes en 
1846, par une convention4, 3° Foccupation de File Mata- 
kong pr6s de la cote occidentale de l’Afrique par les 
troupes fran^aises5 , 4° le differend entre la Russie d’une 1 2 3 4

1. Vattel, Droit des gens, liv. I, ch. xvn, § 208.
2. Bluntschli, § 282.
3. Phillimore, Commentaries, t. I, p. 278, etc.
4. Calvo, Droit international, t. I, § 217.
o. Journal de Saint-Petersbourg du lcr avril 1879.

DU TERRITOIRE DE L’ETAT 465

30



part et d’autre part l’Angleterre et les Etats-Unis au sujet 
de l’oukaze promulgue par l’empereur Alexandre Icr le 
4/16 septembre 1821 *. Ce decret proclamait territoire 
russe, tout le pays,les ports et les golfes du nord-ouest de 
FAmerique depuis le detroit de Behring jusqu’au 51e de- 
gre de latitude nord, et aussi les lies AlSoutes et Kouriles, 
depuis le detroit de Behring jusqu’a la pointe meridionale 
de File d’Ouroupe, c’est-h-dire jusqu’au degre 43°, SO’ de 
latitude nord (§ 1). Il 6tait meme interdit aux navires 
Grangers de s’approeher de ces territoires a moins de 
100 milles anglais de distance.

Les Etats-Unis et l’Angleterre firent entendre des pro
testations energiques et demontr&rent que la mesure prise 
par le gouvernement russe violait « tous les principes 
universellement reconnus en matihre de lois et d’usages 
internalionaux ». Le gouvernement russe justifia sa deci
sion par la n6cessite de sauvegarder les interets de la com- 
pagnie russo-am^ricaine, et s’appuya sur « le droit de 
premihre decouverte, de premiere occupation, et de pos
session constante » des lies et des eaux en question. 
Cependant l’empereur Alexandre Icr, desirant prevenir 
un conflit avec les Etats-Unis, donna l’ordre aux croi- 
seurs russes de ne pas naviguer trop loin dans leurs 
poursuites dirigees contre la contrebande et les transports 
d’armes. En m6me temps, il consentit h entrer en pour
parlers.

En 1824 la Russie renon§a a ces pr6tentions excessives 
et, en 1825, elle conclut avec les Etats-Unis etavec l’An-
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gleterre des conventions qui annulaient en realite les 
effets de l’oukaze de 1821 *.

§ 90. n. — Moyens derives. Il faut ranger parmi ces 
moyens tous ceux qu’un Etat emploie pour acquerir une 
partie du territoire d’un autre Elat, soit a l’amiable, soit 
par la force. Les cessions volontaires se praliquaient beau- 
coup autrefois, alors que les monarques consideraient les 
possessions de l’Elat comme leur patrimoine. Les dons, 
les echanges, les ventes de territoires, les constitutions de 
dots au moyen de provinces, avaient lieu frequemment 
au moyen &ge etau commencement des temps modernes. 
Les « heureuses » alliances matrimoniales de l’Autriche 
etaient m6me pass6es en proverbe. Bans les Etats con- 
temporains,qu’ils soient constitutionnelsouabsolus, le ter
ritoire est considere non pas comme « le bien » du sou- 
verain, mais comme la propriete indivisible de toute la 
nation. Il ne peut etre ali6ne que par une loi. Dans les 
pays possedant un gouvernement representatif, l’assenti- 
ment des Chambres est necessaire.

Le caract^re general de tous les moyens « derives » 
consiste en la necessity d’un traite, d’un accord commun 
entre l’Etat qui acquiert et celui qui chde le territoire. Ces 
moyens comprennent: l’achat, la cession volontaire et la 
conquete. 1
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1. Parmi les papiers des archives du ministere des affaires etrangkres 
de Russie, ayant trait k cette affaire interessante, il faut citer comme 
offrant un interet particulier, une depeche du comte Nesselrode & 
M. de Poletika, ambassadeur russe ii Washington, et les instructions du 
27 juiu 1823 donnees au baron Thny 11 envoye it Wasington pour ap- 
planir ce differend.



a. —Vachat. Actuellement, il constitue une exception. 
II est rarement employe dans les relations internationales. 
En tout cas, il n’est admis qu'a la condition que les popu
lations ne soient pas comprises dans l’achat. Lors de la 
vente d’un territoire, ses habitants ont le droit d’emigrer 
dans un delai determine.

On peut citer comme exemplesassez recenls d’extensions 
par voie d’achat, l’acquisition des possessions russo-ame- 
ricaines paries Etats-Unis au prix de 7,200,000 dollars, 
et celle des lies danoises de Saint-Thomas et de Saint- 
Jean, en 1868, par les memes Etats-Unis au prix de 
7,300,000 dollars. Ce dernier achat n’a pas encore ete 
approuve jusqu'a present par le senat de Washington 1.

b. — La cession volontaire. Elle estaussi tr&s-rare de nos 
jours. En 1863 le royaume de Gr&ce regut, par ce moyen, 
les lies Ioniennes que l’Angleterre lui ceda. On peut 
jusqu’a un certain point considerer comme volontaire la 
cession du comte de Nice et de la Savoie faite a la France 
en 1860, en vertu de la convention de Turin.

c. — La conquete debellatio. Cet antique moyen de s?a- 
grandirest reste le plus employe jusqu’a ce jour. Pour 
que la transmission d’un territoire pris par les armes soit 
reguli&rement effectuee, il faut, 1° posseder le consente- 
ment des puissances contractantes consigne dans un traite 1

1. Le g’ouvernement de Washington, contrairement aux lois des 
Etats-Unis et aux principes du droit international, n’a pas encore trouve 
necessaire jusqu’ici de presenter la convention conclue a la ratification 
du senat. — Voir Parton, The Danish Islands : are we hound in honour 
to pay for them? (Boston, 1869). — The Saint-Thomas treaty. A series 
of letters to the Boston Daily Advertiser (New-York, 1869).
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de paix, 2° operer l’occupation effective de la province 
conquise qui doit se trouver soumise a l’administration de 
sa nouvelle patrie, enfin 3° obtenir l’obeissance de la po
pulation qui vit sur le territoire cede.

Dans ces derniers temps cette troisi&me clause a ete 
interprets en ce sens que, pour legitimer une annexion 
resultant d’une conquete ou de quelque autre circon- 
stance, V assentiment formel des habitants du territoire 
aliene est necessaire (les plebiscites). En examinant im- 
partialement les raisons invoquees pour et contre cette 
mani&re de voir, on arrive a se convaincre de son peu de 
consistance au point de vue juridique \

La necessite d’un plebiscite lors de la cession et de Fan 
nexion d’un territoire est mise en avant tout d’abord 
comme une exigence absolue de la civilisation europeenne 
et du progrS des relations inlernationales. Il est passe 
pour toujours, disent les partisans du plebiscite, le temps 
ou les souverains disposaient arbitrairement de leurs sujets 
et des biens de la nation, et ou leur volonte personnelle 
etait la seule loi de l’Etat. Avec le niveau actuel de la ci
vilisation on ne peut plus se representer la population de 
n’importe quel territoire traitee comm<e des serfs que l’on 
c&de sans les consuller avec la terre suit laquelle ils vivent. 1

1. Stcerk, Option und Plebiscit (Leipzig, 1879), p. 39 et suiv. — 
Lieber, De la valeur des plebiscites dans le droit international, Re
vue de droit international, t. Ill, p. 139 et e.uiv. — Padelletti dans 
la Revue de droit international, t. Ill, p. 464 et suiv. — Mohl, Staats- 
recht, Vblkerrccht und Politik, vol. I, p. 293. — Rolin-Jaequemyns 
dans la Revue de droit international, t. Ill, p. 172, 536. — Galvo, Droit 
international, t. 1, § 220. — Funck-Brentano et Sorel, Precis, p. 335 
et suiv.
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Si la nation choisit librementla forme de son gouvernement, 
si, au moyen de ses elus, elle prend part a la legislation 
et a la direction du pays, est-ii juste d’attenter a sa 
liberte par un acte de cession qui la soumet a un gouver- 
nement qu’elle n’a pas fonde, et a des lois qu’elle n’a pas 
contribue k etablir ? On ne peut eviter cette injustice que 
d'une seule manikre : en laissant a la population de 
la province alienee le soin de dire si elle veut etre an- 
nexee. Si la majorite des votes est negative, l’annexion ne 
doit pas avoir lieu.

Des faits recents semblent prouver que les gouverne- 
ments eux-memes sont tellement convaincus de la justesse 
des considerations qui precedent, qu’ils trouvent neces- 
saire d’avoir recours au plebiscite lors de la cession de 
provinces. Conformement a la convention de Turin de 
1860, les populations de Nice et de la Savoie exprim&rent 
par le suffrage universel leur consentement a devenir 
sujets de l’empereur des Frangais. La population des lies 
Ioniennes c£dees, en 1863, au royaume de Gr&ce fut ega- 
lernent consultee afin de savoir si elle desirait se soumet- 
tre a ce royaume. Enfin dans l’article 5 du traite de Prague 
de 1866, on a insere la clause que la Prusse ne doit pas s’an- 
nexer la partie septentrionale du Schleswig sans le consen
tement de la population consultee par voie de plebiscite.

Cependant, si Ton 6tudie de plus pr&s les circonstances 
dans lesquelles des traites de ce genre out 6te conclus, on 
voit clairement que, si les gouvernements ont fait appel a 
des plebiscites, c’etait, ou bien quand ils n’avaient aucun 
doute sur le resultat, ou bien quand ils y etaient forces par 
les circonstances.
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Certes, en ce qui concerne les lies Ioniennes, qui 

etaient placees sous le protectorat de l’Angleterre, on 
savait deja avant 4 863 qu’elles desiraient etre reunies a 
la Gr&ce. Dansle comte de Nice et dans la Savoie, dont les 
sympathies etaient du cote de Fltalie, on avait pris d’avance 
les mesures necessaires pour que le resultat du vote ne 
fut pas contraire ala France. Dans ces deux cas, le suffrage 
universel a ete ou une vaine formule ou une comedie ne 
faisant honneur ni a ceux qui y prirent part ni a la civili
sation europeenne. Quant au fameux article 5 du traite de 
Prague, impose a la Prusse par la mediation de Napo
leon III, on sait qu’il n’a jamais ete mis a execution, et 
qu’en 1878, par suite d’un accord avec l’Autriche, il a ete 
abroge. Ni dans le traite de Francfort de 1871, ni dans le 
traite de Berlin de 1878, on ne trouve de dispositions re
latives a des plebiscites en ce qui concerne aucune des 
provinces annexees a FAllemagne, h la Russie ou a d’au- 
tres pays.

Par consequent les faits ne prouvent pas que les Etats 
reconnaissent la necessity de faire confirmer leurs acquisi
tions territoriales par des plebiscites, ou que ce moyen 
m6me constitue une sure garantie pour la liberte na- 
tionale. Les considerations theoriques dont on l’appuie ne 
supportent pas Fexamen. Au point de vue du droit, tous 
les traites, et, dans le nombre, ceux qui se rapportent a des 
cessions de territoires, deviennent obligatoires pour tout 
l’Etat d6s qu’ils ont ete conclus par des autorites compe- 
tentes. Ceci est un principe fondamental du droit public 
contemporain et qui ne comporte aucune exception. La 
population de la portion d’un territoire annexee a un autre
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Etat en vertu d’un traite, doit se soumettre a son sort. 
Elle n’a nullement le droit d’opposer sa volonte a la deci
sion du pouvoir souverain. Si l’on admet qu’une cession 
de territoire, quand elle resulte d’une guerre malheureuse 
doit necessairement etre accompagnee d’un plebiscite, 
n’est-ce pas accorder du meme coup qu’une partie de la 
population a le droit, en votant « non », de compromettre 
le sort de l’Etat tout entier? Enfin, en ce qui concerne le 
cote pratique, il existe une foule de difficulty insolubles 
quant a l’application des plebiscites. Quelle forme doit-on 
leur donner ? Comment doit-on organiser le vote? Que doit- 
on faire si la population de la province cedee vote contre 
l’annexion ?

Il arrivera indubitablement que si les belligerants savent 
que le resultat de la guerre est subordonne a l’expression 
du vote des populations, ils prendront des mesures pour 
aire voter « oui ». Ils dirigeront leurs operations de guerre 

non seulement contre les armees mais encore contre les 
habitants paisibles et les obligeront par la force a consen- 
tir k une annexion.

Il nous semble que ces considerations suffisent pour 
demontrer combien est peu fondee l’opinion selon laquelle 
le plebiscite est necessaire dans les relations interna
tionales. D6pourvu de toute base juridique, il n’est sous 
la plume des auteurs qu’un terme de phraseologie, et, en- 
tre les mains des hommes politiques, qu’un faux sem- 
blant sous lequel ils cachent d’ordinaire des buts egoistes.

Le droit international fournit un autre moyen, qui 
permet de satisfaire comptetement les sentiments legi
times des populations d’une province annexee. 11 consiste
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a leur donner un certain delai pour opter entre le gou- 
vernement dont elles dependaient et le nouveau posses
ses du territoire qu’elles habitent. Deja aux XVII8 et 
XVIII8 si&cles on trouve des exemples de concessions d’un 
droit de ce genre. Dans les temps modernes il s’est trans
forme en usage *.

Ainsi, d’aprbs l'article 2 du traite de paix de Francfort, 
les habitants de 1’Alsace et de la Lorraine, annexees k 
l’Allemagne, eurent jusqu’au 1 octobre 1871 pouremigrer 
en France et opter pour la nationalitefrangaise. Dans le 
traite de Constantinople (de 1879) il est accorde aux habi
tants des provinces turques cedees a la Russie conforme- 
ment au traite de Berlin, un delai de trois ans a partir du 
jour de la ratification (du 3 fevrier 1879) pour quitter libre- 
ment ces provinces « en vendant leurs biens immobi- 
liers » (article 7). Cette dernibre restriction, que Ton ne 
rencontre pas habituellement dans les traites de paix des 
temps modernes a ete qualifiee avec raison de « clause su- 
rannee 2 ».

jv. — des alienations et des pertes de territoires

§ 91. — En principe les possessions territoriales con
stituent une propriete inalienable. Neanmoins, dans la 
pratique, aucune nation n’est assuree de ne pas se trouver 
un jour dans des circonstances qui l’obligent a ceder de 
bon gre, ou sous la pression de la violence, une partie ou 
m6me la totalite de son territoire.

1. Voir le travail de Cogordan, La nationalite au point de me des 
rapports internationaux (Paris, 1879), p. 293 et suiv.

2. Cogordan, loc. cit., p. 301.
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C’estdans ce sens que Ton peut parler des modes d’a- 
liener ou de perdre le domaine international.

D’une manifere generate on peut dire que toutes les 
causes d’agrandissement d’un Etat sont autant de causes 
d’amoindrissement pour un autre Etat. Le plus souvent 
une nation est depouillee de ses possessions en dehors de 
sa volonte et de son consentement. Les pertes de ce genre 
resultent des conqufttes ou de la separation d’une partie 
des populations.

Par exemple, en 1837, Neufchatel se detacha de la 
Prusse et entra dans la Confederation Helvetique. En 1860, 
divers Etats italiens s’unirent a la Sardaigne. Et 1845, le 
Texas se separa du Mexique, malgre les protestations de 
ce dernier pays, et se joignit aux Etats-Unis de l’Amerique 
du Nord.

On rencontre infiniment plus rarement des exemples 
de cessions volontaires. Nous les avons deja cites en enu- 
merant les moyens d’acquerir des territoires. Il y a lieu 
aussi de mentionner ici le cas ou un Etat laisse h 1’aban- 
don quelque partie de son domaine ou quelqueile (derelic- 
tio). Les possessions abandonees sont considerees comme 
perdues pour l’Etat. Elies restent ouvertes au premier 
occupant.

§ 92. — Appendice. Situation de Chypre, de la Bosnie et 
de VHerzegovine.—L’ile de Chypre et les provinces de Bos
nie et de l’Herzegovine font partie nominalement de l’em- 
pire ottoman, mais, en vertu de traites particuliers, elles 
sont occupees, la premiere par l’Angleterre, la seconde et 
la troisi&me par l’Autriche-Hongrie. Da situation juridique
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de ces pays est done toute speciale et demeure sans pre
cedent dans l’histoire des relations internationales.

a. — Chypre. Le 4 juin 1878, l’Angleterre et l’empire 
ottoman conclurent une alliance offensive et defensive. 
Le traite signe a cette occasion dit que, dans le cas ou la 
Russie s’annexerait Batoum, Ardahan et Kars, l’Angleterre 
unirait ses forces k celles de la Turquie pour la defense du 
territoire turc. En echange le sultan promet a l’Angle- 
terre d’introduire dans ses Etats, en faveur de ses sujets 
chretiens, les reformes necessaires, et, en outre, afin de 
permettre a TAngleterre de disposer des moyens indis- 
pensables pour aider a l’accomplissement de cet engage
ment, le sultan consent a designer l’ile de Chypre « pour 
etre occupee et administree par elle (I’Angleterre) ».

Il ressort clairement de cette disposition que Tile de 
Chypre a ete remise entre les mains de l’Angleterre, sur- 
tout comme garantie de ce que la Turquie remplira sa 
promesse d’introduire des reformes dans ses provinces 
chr6tiennes, et, cela va de soi, comme moyen de faciliter 
al’Angleterre la possibility de secourir la Turquie au cas 
d’une nouvelle guerre contre la Russie.

Selon le sens litteral du traite, la souverainete de Chypre 
appartient au sultan ; mais l’Angleterre la poss^de en fait. 
L’ile est administree par l’Angleterre qui en dispose com- 
piytement. Elle y envoie ses fonctionnaires ; elle prel£ve 
les impots et contributions sur la population indigene et 
decide des depenses, etc. Si Ton met en regard la posses
sion effective de Tile par le gouvernement anglais et le 
pouvoir juridique du sultan, on est oblige d’avouer qu’au
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point de vue du droit politique et international, une 
situation comme celle de Chypre est inadmissible.

En tout cas, il resulte du traite qui a cree cette si
tuation extraordinaire: 1° que si Tile a ete livree a Tad- 
ministration anglaise, c’est en conservant le sultan pour 
souverain , 2° qu’elle n’est occupee par les Anglais que 
conditionnellement — jusqu’a Tintroduction des refor
mes promises (d6s qu’elles auront ete accomplies Tile 
devra de nouveau etre rendue a Tadministration tur- 
que), 3° que de jure Tile continue a faire partie inte- 
grante de Vempire ottoman, a l’egard duquel le gouver- 
nement anglais n’a que le role de gerant — negotiorum 
gestor, 4° que, par consequent, tous les traites conclus 
par la Turquie et dont l’effet s’etend a tout son territoire 
sont obligatoires pour Tile de Chypre et, dans cette ile? 
pour l’Angleterre puisqu’elle y remplit les fonctions de 
gerant. L’Angleterre doit done admettre a Chypre la juri- 
diction des consuls etrangers creee par les capitulations 
conclues entre les Etats europeens et la Turquie. Cepen- 
dant les puissances interessees ont consenti a restreindre 
Teffet de cette juridiction dans Tile, tant que TAngleterre 
y regnera. Enfin, 5° les habitants de Tile de Chypre sont 
des sujets turcs et non pas anglais. Par consequent, lors- 
qu’ils se trouvent dans d’autres provinces de la Turquie en 
dehors du territoire de Tile, ils sont absolument soumis a 
toutes les lois turques, et ils ne peuvent pas invoquer la 
juridiction des consuls anglais dont ne jouissent que les 
sujets de la reine h

1. Saripolos, La legislation anglaise dans rile de Chypre, Revue de 
droit international, t, X, p. 587 et suiv. — Esperson, VAngleterre et les
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b. —LaBosnie etFHerzegovine. Ence qui concerne ces 
provinces, le traite de Berlin de 1878 a decide (art 25), 
qu’elles seraient « occupees et gouvernees par l’Autriche- 
Hongrie ». Le gouvernement austro-hongrois ne desirant 
pas se charger d’adminislrer le sangiac de Novi-Bazar, 
l’administration ottomane y reste la meme qu’autrefois, 
Mais, pour garantir T existence du nouvel ordre politique 
et aussi la liberte et la securite des voies de communica
tion, TAutriche-Hongrie se reserve le droit d’entretenir 
des garnisons et de posseder les routes strategiques et 
commerciales dans toute l’etendue de cette partie de l’an- 
cien vilayet de Bosnie. « En vue d'arriver d ce remltat, 
les gouvernements d'Autriche-Hongrie et de Turquie se 
reservent de s’entendreau sujet des details d’execution. » 
Afin de realiser ce dernier point, ces puissances ont conclu 
le 21 avril 1879 une convention fixant exactement les con
ditions de « l’occupation ».

Imaginee pour pacifier d’une manure durable la Bosnie 
et lTIerzegovine, mais non pas pour les annexer a YAu- 
triche-Hongrie, « l’occupation », approuvee parle congr^s 
de Berlin, a mis ces provinces dans une situation des plus 
etranges ne pouvant etre rangee, comme le dit Bluntschli, 
dans aucune des categories juridiques connues1.

Conformement aux deux actes cites, notamment a celui 
de 1879, la Bosnie et lTIerzegovine furent placees dans les 
conditions suivantes.

capitidations dans Vile de Chypre, Revue de droit int., t. X, p. 587 
et suiv.

1. Bluntschli : Le congres de Berlin, Revue de droit international, 
{. XIII, 1881, p. 585.
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1° Il n’y a aucun doute que le sultan demeure le sou- 
verain des deux provinces qui continuent a faire partie 
de Tempire ottoman. Il est vrai que la puissance du 
padisha est reduite au « nudum jus». Neanmoins, au 
point de vue du droit, elle ne peut etre contestee sans que 
Ton denature le sens litteral des traii.es conclus.

2° Le congrfes de Berlin a confie a l’Autriche-Hongrie la 
mission, approuvee par la Porte,, d’occuper et de gouver- 
ner la Bosnie et l’Herzegovine pendant un temps illimite. 
Selon l’esprit des actes du congr&s de Berlin et de la con- 
yentionde 1879, on ne peut cependant pas consid6rer cette 
mission comme ayant ete donnee sans conditions. L’Autri- 
che-Hongrie a pris l’engagement solennel, aussi bien dans 
l’interet de ses pays fronti&res que pour garantir particu- 
li&rement la paix de l’Europe, d’etablir dans les proxinces 
occupees l’ordre et la tranquillite, dont le maintien, ainsi 
que le demontrait ^experience, etait au-dessus des forces 
du gouvernement turc. Par consequent il faut que le gou- 
vernement auslro-hongrois prouve qu’il est capable de yenir 
about de cette taclie. Au cas contraire il n’y aurait aucun 
motif raisonnable ou juriaique pour que Poccupation tut 
prolongee. On doit esperer que rAutriche-IIongrie saura 
remplir son devoir.

3° La population de la Bosnie et de l’Herz6govine est 
sujette de la Turquie. Par consequent, la loi du 3 novem- 
bre 1881 ,promulguee par le gouvernement austro-hongrois 
et qui introduit le service militaire dans ces provinces en 
transformant leurs habitants en sujets austro-hongrois, est 
indubitablement un acte qui viole leur conscience et leurs 
obligations directes envers le sultan, leur souverain legitime
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4° Les habitants de la Bosnie et de l’Herzegovine depen
dent des autorites austro-hongroises, taut qu’ils restent 
dans ces provinces. Quand ils les quittent, ils rentrent dans 
la situation legale des sujet turcs, qui sont obliges de se 
soumettre aux reglements et aux lois de l’empire ottoman.

La consequence generate de ces dispositions saute aux 
yeux : la Bosnie et l’Herzegovine sont dans une situation 
absurde au point de vue juridique, et peu faite pour pa
cifier ces regions. Il est au moins etrange d’appeler cela 
une occupation \

y. — restrictions du droit de territorialiti!

§ 93. — Chaque Etat independant jouit en principe d’un 
droit de propriete illimite en ce qui concerne son territoire. 
Il s’en suit que la puissance souveraine est libre de dispo
ser de sa propriete internationale, et non seulement d’en 
jouir, mais encore de la grever de differentes charges.

Le droit de territorialite peut etre restreint par l’etablis- 
sement dune rente, d’un droit de fief ou dune hypothe- 
que, ce qui etait particuli&rement frequent au temps 
passe2.

Des rentes viag&res, payables sur les revenus du iresor, 
etaient souvent constitutes dans l’ancien empire germa- 
nique au profit de divers princes allemands mediatises ou 
non mediatists. Ainsi, par une decision de la ditte impe-

1. Ce n'est pas l’avis de Neumann, Vempire austro-hong?ois, la 
Bosnie et VHerzegovine, Revue de droit international, 1879, t. XI, 
p. 39 et suiv. — Voir les remarques judicieuses de Rivier ians la 
Revue de droit international,\ 1879, t. XI, p. 144 et suiv.

2. Heffter, Volkerrecht, § 71. — Calvo, Droit international, t. I, 
§ 222 et suiv.
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riale, prise en 1803, les droits de navigation surle Rhin 
furent attribues a Farcheveque primat d’Allemagne L La 
restriction de la souverainete territoriale par les lois feo- 
dales dtait, comme on sait, une rfegle generate au moyen 
age. Actuellement il n’existe plus de fiefs. Dans les an- 
ciens temps Fusage de Fhypoth&que etait aussi fort re- 
pandu ; c’est-a-dire qu’on engageait le territoire de FEtat 
pour garanfir des obligations contractees par lui. Par exem- 
ple la republique de Genes, en 1768, donna en gage a la 
France File de Corse qui devint definitivement propriete 
frangaise apites que Genes eut cesse d’exister comme Etat. 
De m6me la ville de Wismar fut donnee en gage, en 1803, 
par la Su&de au duche de Mecklembourg. De nos jours 
on ne trouvepas d'exemples d’engagements de ce genre1 2.

Les restrictions de la souverainete territoriale ayant un 
caract&re de servitude sont plus frequentes et plus gra
ves.

Dans le domaine des relations internationales la souve
rainete territoriale se trouve deja limitee par le fait de la 
coexistence et de Fassociation des Etats. La nature meme 
de leurs relations de voisinage ne leur permet pas de dis
poser de leur territoire sans aucune restriction. De la 
sont nees les servitudes internationales nciturelles (servi
lities juris gentium naturales) auxquelles sont soumis 
tous les Etats par suite des conditions inevitables de leur 
existence physique les uns a cote des autres. -

Ainsi, un fleuve qui traverse le territoire de deux pays

1. Neumann, Grundriss, §19.
2. Voir mon Recueil de trades, t. V, n°s 187 et 195.
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ne doit etre detourne de son cours natiirel par aucun des 
deux au detriment del’autre.

A la difference de ces servitudes, les servitudes interna- 
lionales conventionnelles (servitutes juris gentium volun- 
tciride) sontetablies parle cornmun accord des gouverne- 
ments et derivent du fait de la communaute internationale. 
Nous ne nous arreterons qu’a ces derni&res, attendu que 
dans la plupart des cas les premieres se trouvent ega- 
lement reglees par des traites. Si elles existent en dehors 
des conventions, on leur applique les principes du 
droit civil. Les servitudes internationales resultant des 
traites ont seules un caract&re juridique nettement de- 
fini.

Les restrictions qu’elles imposent aux Etats consis
tent 1° eu ce qu'ils sont empeclies d’exercer leur pon- 
voir territorial dans toute son etendue (in non fa- 
ciendo); ou 2° en ce qu'ils sont obliges de tolerer sur 
leur territoire Taction d’une puissance etrang&re (in 
patiendo). Les restrictions de la premiere esp^ce consti
tuent Tensemble des servitudes internationales negatives 
(servitutes juris gentium negative). Cellos de la seconde 
categorie torment l’objet des servitudes internationales 
positives (servitutes juris gentium af/irmativee)1.

Les unes et les autres ne peuvent s’appliquer qu’a des 
Etats.

L’opinion de Ileffter qu’elles existent aussi au profit 
de « parliculiers etrangers » est erronee ; car les par-

1. Phillimore, Commentaries, t. I, chap. XV. — Bluntschli, Volker- 
recht, § 353 et suiv. — Heffter, Volkerrecht, § 43. — Creasy, First 
platfarm^ p. 255, etc.

31



ticuliers aussi bien que les classes sociales, ne jouis- 
sent pas de la puissance et des droits publics auxquels se 
rapportent les servitudes internationales. A Tappuide son 
opinion Heffter cite Texemple du monopole de la poste 
accorde, par un acte de la confederation germanique, a la 
maison princifere de La Tour et Taxis. Cependant, en 
realite, les princes de La Tour et Taxis (sujets bavarois) 
n’etaient charges que de la mission d’administrer le 
service de la poste dans la confederation. Ils n’etaient, 
dans cet office, que les fondes de pouvoir des gouverne- 
menls qui trouvaient de grands a vantages a concentrer 
Tadministration postale dans les memes mains. La souve
rainete des Etats allemands n’etait nullement amoindrie 
par cette delegation. Aussi ne peuhon pasy voir une servi
tude internationale1.

Les servitudes internationales n’ont pour objet que le 
droit et le territoire de l’Etat. Elies ne sont pas applicable* 
aux droits et aux biens des particulars. Elies ont toutes 
un caract^re de servitude reelle. Les servitudes person- 
nelles, admisqs par Phillimore2, n’ont pas de sens dans 
le domaine des relations internationales, parceque l’Etat 
meme, comme personne jundique, ne peut pas etre sou- 
mis au droit de servitude.

Au point de vue de leur origine les servitudes internatio
nales sont de deux esp&ces. Elies peuvent s’appuyer sur 
le consentement formel, libre ou force, donne par un Etat, 
c’est-a-dire sur un traite, ou bien sur un usage immemo
rial, c’est-&-dire sur le consentement tacite de l’Etat qui

1. Heffter, Volkerrecht, p. 104.
2. Phillimore, Commentaries, t. I, p. .331,

482 TRAITE DE DROIT INTERNATIONAL



DU TERRITOIRE DE l’eTAT 483

les supporte, Elies cessent aussi de diverses manures, soil 
par l’accord reciproque des puissances interessees, soit 
parce qu’une d’elles renonce formellement ou tacitement 
a s’en prevaloir, soit enfin par la suppression de ce qui 
fait Tobjet de la servitude. Quand des possessions territo- 
riales passent d’un Etat a un autre, les servitudes qu’elles 
supportent ne cessent pas, mais tombent a la charge du 
nouveau possesseur a moins qu'elles n’aient existe preci- 
sement a son profit.

En leur qualite de jura in re alienee les servitudes inter
nationales, conformement a lar&gle generale applicable a 
tous les droits de ce genre sans exception, doivent etre 
interpreters dans un sens restraint. La servitude ne peut 
aneantir Find6pendance de l’Etat. On peut dire en general 
qu’il n’y a de raisonnablement fondees que les servitudes 
provoquees par la communaute des interets economiques 
ou politiques. Des mesures telles que la construction de 
gares de ohemins de fer sur un territoire etranger ou la 
defense faite aux navires de guerre de toutes les nations 
de passer & travers le detroit des Dardanelles, trouvent 
leur justification dans la communaute internationale. Pour 
mieux faire comprendre la nature et 1’etendue des servi
tudes internationales, nous en citerons. divers exemples 
groupes selon les droits qu’elles tendent a restreindre 
d’une mani&re negative ou positive.

§ 94. a. — Se?'vitudes internationales negatives, — On 
entend par servitudes internationales negatives les obliga
tions imposees aux Etats de ne pas faire usage de tels ou 
tels droits territoriaux qui leur appartiennent. Yoici des
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exemples de restrictions de ce genre acceptees en vertu de 
traites.

1. Restriction du droit de 1’Etat sous forme d’engage- 
ment, pris par lui, de ne pas augmenter son armee au 
dela d’un certain effectif, de ne pas batir de forteresses et 
de ne pas entretenir des navires de guerre.

Des obligations de ce genre ont ete imposees plus 
d’une fois. D’apris le traite d’Utrecht de 1713 (arti
cle 9) la France s’obligeait a ne pas reconstruire les forti
fications de Dunkerque qui furentrasees. La Russie, d’apris 
le traite de Paris de 1836 (articles 11, 13 et 14) s’obligeait a 
detruire les forteresses des bords de la mer Noire et a ne 
pas en reconstruire de nouvelles, ainsi quA ne pas entre
tenir de flotte de guerre sur cette mer. Dans le traite de 
Berlin de 1878 il y a toute une serie d’articles restreignant 
dans ce sens les droits des Etats. Nous lisons a 1’article 52 : 
« Afin d’augmenler les garanties assurant la liberie de la 
navigation sur le Danube qui est reconnue d’interet gene
ral pour l’Europe, les hautes parties contractantes decident 
que toutes les forteresses et fortifications existant le long 
de ce fleuve, depuis les Fortes de Fer jusqu’a Fembou- 
chure, seront rasees et que 1’on n’en reconstruira pas de 
nouvelles. »

D’apr&s Particle 11 la principaute de Bulgarie doit de- 
truire ses anciennes forteresses et ne pas en elever de 
nouvelles. En ce qui concerne le Montenegro il est dit que 
cette principaute ne doit elever aucune fortification le long 
de la riviere Boiana excepto cedes necessities par la de
fense de la forteresse de Scutari. Le port d’Antivari est 
ferine aux navires de guerre. Le Montenegro est prive du
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droit de posseder une flotle de guerre ou des navires de 
guerre. Les fortifications entre les lacs et le littoral, sur le 
territoire montenegrin, seront detruites et Ton n’encon- 
struira pas de nouvelles (article 29).

Un des articles du meme traite, l’arlicle 59, qui concerne 
la Russie, est sujet a discussion. 11 dit que « SaMajeste 
FEmpereur de toutes les Russies a l’intention de faire de 
Batoum un port franc ayant surtout un caractfere com
mercial ». Cette disposition permet-elle a la Russie d’elever 
des fortifications maritimes pour proteger Batoum? Pin se 
rcportant aux protocoles du congr£s de Berlin qui expli- 
qnent les circonstances dans lesquelles Batoum a ete de
clare port franc, on ne peut en tirer qu’une conclusion, 
c’est que ce port ne doit pas etre converti en port de 
guerre et ne doit pas perdre sa qualite de port franc ; mais 
il ne s’en suit nullement que Batoum ne puisse pas etre 
defendu par des troupes russes comme toute autre pro
vince russe. En outre, il ne faut pas perdre de vue que 
Farticle 59 du traite de Berlin n’est que la reproduction de 
la declaration faite spontanement au congr&s au nom de 
Fempereur de Russie, declaration qui ne contenait aucune 
clause relative aux droits territoriaux delaRussie sur ce port. 
L’existence de ces droits demeure toujours sous-entendue 
et comme, dans le cas qui nous occupe, il n’y a eu aucune 
renonciation formelle, on en doit conclure qu’ils ont ete 
reserves par le gouvernement russe et qu’ils continuent a 
subsister dans toute leur plenitude. Enfin, meme si l’on 
admet que la Russie, en garantissant a Batoum Ja qua
lite de port franc, s’est liee par une servitude, dans ce cas 
encore, en vertu de la r&gle generate de Interpretation



restreinte des servitudes internationales, on ne peut 
imposer h cette puissance d’autre obligation que de 
maintenir a Batoum les droits d’un port de commerce 
libre L

2. Obligation pour l’Etat de restreindre son droit impres
criptible de juridiction a l’egard des etrangers.

Les traites conclus par les puissances europeennes avec 
les pays orientaux offrent des exemples d’obligations de ce 
genre. En vertu des capitulations signees avec la Turquie, 
le Japon, la Chine, la Perse et d’autres pays asiatiques, les 
sujets europeensy sont soumis, non pas a la justice locale, 
mais a leurs propres consuls qui leur fontl’application des 
lois deleur patrie. Les traites conclus par la Russie avec la 
Chine— (article 7 du traite de Tien-Tsin de 1859, arti
cle 8 du traite de Pekin de I860,)— sont consideres comme 
imposant une servitude send)1 able a la Russie a l’egard 
des sujets du Celeste Empire. Les Chinois qui ont commis 
un crime sur le territoire russe sont censes devoir etre 
conduits h la fronti&re et remis aux autorites chinoises 
pour etre juges ; mais, comme nous le verrons plus loin, 
les circonstances et les conditions en vue desquelles ces 
traites ont 6t6 conclus, sont en opposition avec l’existence 
d’une pareille servitude qui affranchirait les Chinois de la 
juridiction des tribunaux russes.

3. Restriction de la puissance souveraine, sur son 
propre territoire, par rapport a une eglise ou a un 
culte.

A ce point de vue la situation du pape sur le territoire
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1. Voir les protocoles n°s 14 et 16 du congres de Berlin.
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italien est interessante a 6tudier. D’apr&s la loi de garan- 
tie promulguee en Italie le 13 mai 1871, le pape adroit 
aux « honneurs souverains » (art. 3). Son palais et tous les 
batimenls oecupes par les personnes formant sa cour, 
jouissentdu droit d’exterritorialite. L’article 7 dit, entre 
autres; « qu’aucun fonctionnaire italien ne peut penetrer 
dans le Vatican ». Toutes ces restrictions essentielles 
des droits lerritoriaux du gouvernement italien sont 
motivees, bien entendu, par I’importance internationale 
tout a fait particulifere que Ton ne peut contester au 
pontife supreme de l’eglise catholique romaine, et par 
le desir qu’a eu le gouvernement italien, en vue de cette 
situation exceptionnelle, d’echapper a tout reproche de 
persecution1.

§95.6. — Servitudes internationales positives. — Onen- 
tend par servitudes internationales positives, celles qui 
obligent les Etats a tolerer, dans les limites de leur 
territoire, divers actes que peuvent y accomplir d-autres 
Etats. Il s’agit habituellement de pays voisins. Le plus sou- 
vent les gouvernements ont reserve a leur profit les droits 
suivants quit leur est permis d’exercer au dela des fron- 
ti^res.

1° Le droit de prendre, dans un autre pays, certaines 
mesures gouvernementales par l’interm6diaire de leurs 
propres fonctionnaires.

Tel est le droit de ponrsuivre les deserteurs sur un terri
toire etranger. Ordinairement les puissances jouissent r6ci-

1. Bluntschli, Die rechtliche Unverantwortlichkeit und Verantwor- 
tlichkeit des vomischen Papstes, Nordling-en, 1876, p. 9 et suiv.
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proquement de ce droit et en fixent les conditions dans 
les traites d’extradition. Par exemple dans la convention 
conclue en 1808, entre la Russie et rAutriche, il est dit a 
l’arlicle 8 que les detachements, envoyes a la poursuite 
des deserteurs, doivent s’arreter a la fronti&re et que, si 
le deserteur s’est refugie au dela, ils ne peuvent expedier 
a sa recherche « qu’un ou deux homines », munis de pas- 
seporls, qui se rendront jusqu’a la localite la plus voi- 
sine ou ils s’adresseront aux autorites pour, leur demander 
de faire rechercher et arreter le fugitif1.

Quelquefois les Etats conclucnt des traites stipulant 
meme dans certains cas le passage de leur armee sur un 
territoire etranger. Un traite de ce genre ’ fut conclu 
en 1833 entre la Russie et rAutriche a Poccasion de la 
lutte que soutenaient alors ces puissances voisines contre 
les revolutionnaires dans leurs provinces polonaises. A 
Particle 5 il est dit que si Pune des puissances contrac- 
tantes trouve necessaire pour le succ&s de ses operations 
contre-les insurges polonais, de faire passer ses troupes 
par le territoire de Pautre, ce passage lui sera permis 
sur sa demande 2.

Parmi les actes gouvernementaux qui peuvent etre 
accomplis sur le territoire d’un Etat etranger il faut comp
ter la construction, autorisee par ce dernier, de douanes, 
d’embarcadfercs, de ponls, de magasins et autres bati- 
ments. Par exemple, la Russie s’est fait attribuer le droit 
d’elever des constructions de ce genre sur la rive gauche 
de PAmou-Daria dans les limites du territoire de Khiva et

1. Mon Recuei! de traites, L HI, p. 15.
2. Mon Recueil de traites, t. IV, l1'1’ partie, p. 451.
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de Boukhara.e(Voir les traites de 1873, avec le khan de 
Khiva articles 6 et 7, et avec Pemir de Boukhara, art. 4.)

Quelquefois aussi un Etat etend sa puissance sur les eaux 
territoriales d’un autre Etat. Telle est la situation de l’Au- 
triche-Hongrie a I’egard des ports turcs de Klek et de Sou- 
torina dans la Dalmatie meridionale. Ils appartenaient 
autrefois a la republique de Raguse qui les ceda a la Tur
quie. Au commencement de ce si&cle ces deux ports furent 
occupespar les Francais et passferent ensuite au pouvoir de 
l’Autriche. Celle-ci les rendit a la Porte, mais se reserva la 
domination sur toute la baie etsurle littoral voisin. Elle y 
entretient encore actuellement un stationnaire qui neper- 
met pas meme aux navires de guerre turcs d’approcher du 
rivage de leurpropre pays. A l’epoque du recent soul&- 
vement de PAlbanie le gouvernement ottoman n’obtint du 
cabinet de Vienne qu’apr&s de longues negociations diplo- 
maliques, la permission d’envoyer ses troupes surle theatre 
de Pinsurrection en passant par la baie de Klek k D’apr&s 
Particle 29 du traite de Berlin, PAutriche-Hongrie exerce 
la police maritime et sanitaire le long de tout le littoral 
montenegrin.

2° Le droit de se servir des voies de communication 
d’un autre Etat.

Dans un cas determine il peut s’agirnon pas de services 
d’amitie ou d’actes de courtoisie, mais d’une obliga
tion internationale, d'une servitude de passage a tra
vers un territoire etranger. Par exemple, d’apr&s le 
traite de Tilsitt de 1807 (art. 16), la Prusse s’obligeait a

1. Attlmayr, Die Elemente des internationalen Seevechls und Samm- 
lune/ von Vevtrdf/en. Vienne, 1872, vol. I, p. 113 et suiv.
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ne pas empecher les communications militaires devant 
avoir lieu a travers son territoire entre le royaume de 
Saxe et le duche de Yarsovie. D’a,pr6s l’acte de Francfort 
de 1819 (Rec&s de Francfort) les armees autrichiennes, 
prussiennes et bavaroises obtinrent le droit de passage a 
travers les territoires de Bade, de la Hesse et d’OIdenburg 
(art. 6, 28, 32) L .

3° Le droit d'occuper un territoire etranger dans cer- 
taines circonstances, ou Foccupation militaire permanente 
d’une forteresse ou d’une ville etrang&re.

Par exemple, la confederation helvetique, d’apr^s le 
traite de Yienne de 1815 (article 92), peutfaire occuper 
temporairement, par ses troupes, les provinces du Chablais 
et de Faucigny. Ces deux provinces, de meme que la 
Suisse, furent declarees neutres, et, pour assurer leur 
inviolabilite, le congr^s de Yienne decida quen cas de 
guerre entre les puissances voisines les troupes du roi 
de Sardaigne, a qui ces provinces appartenaient, de- 
vaient s’en retirer et etre remplacees au besoin par des 
troupes suisses. Le Chablais et Faucigny ayant ete reunis 
a la France en 1860, la servitude qui incombait a la Sar
daigne doit 6tre maintenant a la charge de la republique 
frangaise.

Comme exemple d’une servitude internationale consis- 
tant en Foccupation permanente d’une forteresse par des 
troupes etrangeres, on peut citer Foccupalion de Luxem
bourg par une garnison prussienne. Elle s’est prolon- 
gee jusqu’en 1867. Elle etait fondee sur ce que cette 1

1. De Marlens et Cussy, Rec.ueil manuel, t. Ill, p. 432 et suiv.
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ville, qui dependait du roi de Hollande, avait ete declaree 
par facte du congr&s de Yienne de 1815 (article 67), ap- 
partenir « au point de vue militaire » a la confederation 
germanique. On sail que les grandes puissances, reunies 
en conference a Londres en 1867, deciderent que les forti
fications de Luxembourg seraient rasees et proclamCent 
que cette place serait desormais neutre L

VI. — DE LA L1BERTE DE l’oCEAN

§ 96. — De nos jours on admet comme axiome du droit 
international positif, que I’Ocean est enticement libre et 
qu’aucun Etat ne peut y exercer sa puissance, quand 
meme, en fait, il aurait les moyens d’y dieter la loi aux 
autres pays. Il s’en suit que tous les navires, quand ils 
sont en pleine mer, obeissent exclusivement a l’Etat dont 
ils portent le pavilion. Cette rSgle sert de point de de
part a beaucoup d’autres regies juridiques de droit inter
national public, prive ou criminel, qui ont incontestable-' 
ment une immense importance pour les relations et les 
transactions universelles par mer.

Ce principe general est explique de diverses manures. 
Parmi les auteurs, les uns disent que la mer, comme ele
ment, ne peut appartenir exclusivement a personne et 
que, par sa nature, elle est la propriete de toutes les na
tions, res meree faciiltcitis. Les autres insistent parti- 
culiCement sur I’impossibilite de fixer et de definir exac- 
tement en pleine mer les frontiCes entre les divers Etats. 1

1. Mon Recueil de traites, t. Ill, p. 2S3, et suiv.
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Ces explications sont peu concluantes. Avec le perfec- 
tionnement actuel des forces maritimes ainsi que de la 
science el des engins de la guerre sur mer, il est hors de 
doute que de vastes etendues d’eau peuvent etre occupees 
en fait par un Etat, 11 n’est pas douteux non plus que la 
ligne formant la limite de cette occupation pourrait etre 
determinee aussi exactement qu’une fronti^re en terre 
lerme. L’unique fondement juridique de la liberte de 
1'Ocean e’est qu’elle est necessaire au developpement des 
transactions internationales. Le principe de la liberte des 
mers decoule de la communaute et de la solidarity des in- 
terets de toules les nations. Il a ete etabli, non par la na
ture, mais par le consentement de tous les peuples. Ils 
ont compris que la mer etait leur lien naturel et que sa 
liberte assurait leur prosperity elle developpement de leur 
situation comme membres de la communaute interna
tionale. C'est pourquoi toute entreprise contre cette li
berty est un attentat aux droits imprescriptibles des na
tions, une menace contre tous les Etats. Aussi leur 
resistance commune a une parcille violation du droit est
elle parfailement legitime A

Le principe de « la mer libre, » universellement re- 
connu de nos jours, s’ecartc des idees qui dominaient 
jadis dans les lois et les usages des puissances maritimes. 1

1. Gessner, Le droit des neutres sur mer, p. 15 et suiv. — Perels, 
Das into'nation ale Seerecht, 4. —Hautcfeuillc, Des droits et des devoirs 
des nations neutres en temps de guerre, 2° edit. 1858, t. I, p. 34 et suiv. 
— Orlolan, Diplomatic de la mer, 1SG4, t. I, p. 105 et suiv.— Bluntschli, 
Volkerrecht, § 304 et suiv. — Heffter, Volkerrecht, § 74 et suiv. — Philli
more. Commentaries, t. I, § 196. ■— Hall, International Law, p. 115,
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Bien quo deja le droit romain riiat la possibility d’appli- 
quer le droit de propriety a la pleine mer \ cependant au 
moyen age aussi bien que dans les temps modernes 
jusqu’au XVII0 siecle, il ne manqua pas de pretendants a 
la propriete exclusive de 1’Ocean. AprAs avoir declare que 
telle ou telle mer etait leur propriete, les gouvernements 
poursuivaientet capturaient lesnavires etrangers qui y na
vi guaient, exigeaient d’eux le salut maritime comme mar
que de soumission, leur faisaientpayer des redevances et 
s’arrogeaientsur euxun droit dejuridiction, Des pretentions 
de ce genre furent emises par la republique de Venise dans 
la mer Adriatique, par G&nes dans la mer Ligurienne, par le 
Portugal dans l’ocean Indien, et dans une partie de l’ocean 
Atlantique au sud du Maroc, par PEspagne dans le golfe 
du Mexique et dans Tocean Pacifique, par l’Angleterre 
dans les mers qui entourcnt le royaume uni de la Grande- 
Bretagne et dans la mer du Nord, par le Danemark etla 
Suede dans la mer Baltique, enfin par laTurquie, dans la 
mer Noire. 11 etait difficile de s’appuyer sur un principe ge
neral et inconteste pour trancher les differends que ces 
pretentions soulevaient entre lesEtats, et il n’est nulle- 
ment etonnant que i’on prit pour seul juge le pape qui 
disposait de la propriete des mers selon son bonplaisir.

A partir du XY1P si^cle, il s’opera graduellement un 
changement dans les idees. Les pretentions de certai- 
nes nations d’avoir le monopole du commerce maritime 
et de la navigation furent peu a peu abandonnees en 1

1. Voir t. I, 2, § 1, Dig. de die. rer: « Et quidem natumli jure 
omnium communia sunt ilia: aer, aqua profluens et mare, et per hoc 
litora maris. »
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presence des vives attaques des ecrivains et de la re
sistance des Etats. Un des premiers champions de la 
liberte des mers fut Hugo Grotius dans son ouvrage 
« Mare liberum » publie en 1609. Les opinions con- 
traires furent defendues par P Anglais John Selden qui 
combattit Grotius dans une dissertation intitulee : « Mare 
clausum » (1635). .

De nos jours les legislations et les juristes sont d’accord 
pour reconnaitre la liberte de POcean et aucun peuple ne 
peut pretendre.y regner en maitre. Actuellement des por
tions de mer qui communiquent avec POcean sont re- 
connues libres et accessibles a tout le monde, meme 
quand elles sont entourees par les possessions d’un seul 
Etat. Certaines restrictions de ce principe, admises dans la 
pratique, ne se justifient que par la necessity de sauve- 
garderla securite d’un pays riverain.

Par consequent, au point de vue contemporain, la sou- 
verainete d’un Etat sur les mers qui le bornent, ne peut 
pas s’etendre jusqu’a une distance qui leur enleverait le 
caractfere demers ouvertes. La Su^de avait done tort quand 
elle pretendait posseder a elle seule la Bahique. Celle-ci 
communiquant avec l’Ocean, doit rester toujours libre pour 
tons les Etats.1 Les pretentions de la Porte sur la mer 
de Marmara et sur la mer Noire n’etaientpas plus fondees, 
meme quand cette derni&re etait entouree de territoires 
turcs. On peut en dire autant des pretentions des Venitiens 
par rapport a la mer Adriatique, et de cedes de PAngle- 1

1. Phillimore, Commentaries, t. I, 17!). — Wheaton, Histov'e des 
progres du droit des gens, t. I, p. 20o el suiv. — Perels, Internati onales 
Secrechty p. 36.
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terre relalivement aux mers qui l’environnent (Narrow- 
Seas) etc. La mer d’Azof se trouve dans des conditions 
differentes. Bien qu’elle communique avec la mer Noire 
et la Mediterranee, c’est presque une mer interieure. Pre- 
mierement, ses communications avec POcean sontindirec- 
tes ; deuxi&mement, elle est entouree de tous cotes par 
la Russie, et son entree est meme dominee par les canons 
russes ; enfin troisi&mement, par son etendue, c’est plutot 
un golfe qu’une mer.

Au contraire on ne peut pas considerer la mer de 
Kara comme russe. Quelques-uns de nos ecrivains, qui 
sont d’un avis oppose, appuient leur opinion sur sa posi
tion geographique, sur les conditions du climat et sur 
Phistoire. Examinons cespreuves separement. En ce qui 
concerne la position geographique, un simple regard jete 
sur la carte fait voir que la mer de Kara est en communi
cation directe avec Pocean arctique et complement ou- 
verte aux navires. Si Pon all^gue qu’elle est couverte de 
glace pendant neuf mois de Pannee, et que cette 
glace est comme une suite du territoire russe, on peut 
objecter a ce raisonnement que la glace n’a jamais en
core ete assimilee a la terre ferine. D’ailleurs la liberte de 
cette mer peut importer aux autres Etats au point de 
vue de la navigation pendant les trois mois ou ses flots 
ne sont pas pris. L’argument tire de ce que, dej& en 1620, 
le tsar Michel Fedorovitch edicta un oukaze relatif & la 
peche dans la mer de Kara, et de ce que ce fait ne 
souleva aucune opposition de la part des puissances occi- 
dentales, n’est pas plus convaincant. On oublie qu’a cette 
epoque-la, evidemment ni la Russie, ni a plus forte raison



lamer de Kara, n’interessaient lesEtats europeens. Aussi 
n’avaient-ils probablemcnt pas meme connaissance de 
Pexistence de cet edit. IVailleurs, la question de savoir 
si ces parages appartiennent a la Russie semble, de nos 
jours encore, ne gu&re preoccuper I’Europe, car les dispo
sitions prises a leur egard par le gouvernement russe 
en 1853 et en 1869, n’ont provoque aucune protestation. 
C’est sur cet unique fondement que Ton peut s’appuyer 
pour dire que la mer de Kara appartient jusqu’ici de fait ala 
Russie; mais, au point de vue juridique, c’est une mer 
ouverte et libre.

Toute differente est la situation des mers, non seule- 
ment entourees par les possessions territoriales d’un soul 
Etat, mais encore privees de toute communication avec 
POcean. Ce sont des mers fermees. Elies dependent de l’Etat 
dont le territoire les entoure.

D’apr&s cette r£gle, la mer Morte appartient a l’empire 
ottoman. La mer Caspienne est egalement une mer ferinee. 
Bien qu’elle baigne des rivages appartenant a la Russie et 
a la Perse, elle doit etre consideree comme russe, car dans 
le traite de Tourkmantchai* (de 1828), conclu entre la 
Russie et la Perse, le shall, afm de donner une marque 
parliculifere de respect a l’empereur de Russie, consentil 
(art. 8) a lui ceder a perp^tuite le droit exclusif d’entrete- 
nir sur la mer Caspienne des navires de guerre tandis que 
cela n’est permis « a aucune autre puissance ». D’apr^s 
ces dispositions, cette mer est soumise exclusivement 
aux lois et aux autorites russes.
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§97. —Le principe de la liberte de l’Ocean est fertile en
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consequences juridiques et pratiques extremement impor- 
tantes. L’Ocean est ]ibre pour la navigation et les commu
nications de tous les peuples. Il ne peut etre interdit a 
aucune nation de s’adonner en pleine mer a la peche et k 
d’autres entreprises pacifiques. Si toutes y poss&dent un 
droit egal, il s’en suit qu’aucun Etat ne peut yimposer ses 
lois aux autres, faire passer en jugement des navigateurs 
ou marins etrangers, ni arreter ou visiter des navires d’un 
autre pays. Tous les navires qui se trouvent en pleine 
mer sont soumis exclusivement a la juridiction de leur 
propre gouvernement. Tous, et particuli&rementles flottes 
et les navires de guerre, y sont consideres comme des por
tions detachees de la patrie. De la on a conclu a tort, 
qu’un navire n’avait pas sSulement droit a Tespace qu’il 
occupe dans l’ea-u, mais qu’il exergait aussi une sorte de 
juridiction maritime jusqu’a la distance d’une portee 
de canon. Une pareille consequence ne se justifie nulle- 
menti.

Les gouvernements sont responsables des actes accom- 
plis parleurs nationaux en pleine mer. Aussi chaque Etat 
est-il oblige de veillera ce que les relations sur mer, la pe
che et autres entreprises maritimes d^ ses sujets, aientlieu 
d’une manure reguli&re et sans porter prejudice aux autres 
pays. Comme tous sont egalement interesses a l’ex- 
tension des transactions, leur entente commune quant 
aux mesures a prendre pour maintenir l’ordre en mer, 
pour faciliter la navigation et supprimer les obstacles 
qui la g6nent, est aussi desirable que necessaire. Uest

i. Bluntschli, Vdlkerrecht, § 31S. — Phillimorc, Commentaries, X. I, 
p. 2i i. — Perels, Seerccht, p. 47 et suiv.

32



pourquoi les lois et les traites relatifs h la navigation 
maritime offrent une grande analogie chez tous les peu- 
pies civilises. Nous examinerons a part les dispositions de 
ces lois et traites.

VII. — DES MERS LITTORALES

§ 98. — On entend par \h les parties de la mer qui bai- 
gnent les cotes d’un Etat. Elies sont considerees comme sa 
propriety comme le prolongement duterritoire riverain, 
et elles se trouvent sous sa dependance. La necessity de 
cette rfegle a ete reconnue d6jct tr&s anciennement et 
se justifie aisement.

Avant tout, la securite de FEtat exige qu’il prenne en 
mer, a une certaine distance de la cote, toutes les mesures 
pouvant prevenir une attaque subite venant du dehors et 
pouvant lui servir de defense en temps de guerre. Posse- 
dantle droit de souverainete sur la mer qui longe ses cotes, 
un gouvernement estmaitre d’exercer sur les navires la sur
veillance de police et l’inspection sanitaire indispensables, 
et il peut se defendre contre le commerce de contrebande 
et proteger ainsi ses interSts fiscaux. Le pouvoir exclusif 
de FEtat riverain est une sauvegarde pour la p6che a 
laquelle s’adonnent les habitants de ses cotes. Enfin l’in- 
teret du commerce maritime enlrepris par des etrangers 
justifie pleinement la souverainete des Etats sur les mers 
circonvoisines. G’est une garantie de regularity et de secu
rite. C’est gr&ce a ce pouvoir souverain, qu’au temps passe 
les cotes et en general les communications maritimes pu- 
rent 6tre defendues contre les pirates qui *exer§aient im-
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punement leurs mefaits lorsqu’ils opSraient en pleine 
mer1.

En vertu de son droit de souverainete sur les mers 
littorales 1’Etat soumet h ses lois, a ses tribunaux et a 
ses decisions tout ce qui se trouve et tout ce qui se fait 
dans les limitesde cesespaces de mer. Toutes les mesures 
de douane et de police qu’il decide y sont obligatoires 
pour les etrangers qui y s6journent. Les crimes qu’ils 
commettent dans un de ses ports sont poursuivis et pu- 
nis conformiment £i ses lois. Toutes les transactions 
auxquelles ils se livrent, soit entre eux, soit avec les sujets 
de cet Etat, pendant leur sejour dans ses eaux, sont en 
principe du ressort de la justice locale. En un mot ces 
etrangers reinvent de la loi de l’Etat riverain au mSme 
titre que tous les etrangers qui se trouvent sur son terri

- toire.
Eu 6gard aux droits que l’Etat exerce sur les mers 

qui longent ses cdtes, il est exttemement important de 
determiner jusqu’a quelle distance son pouvoir est effectif. 
Ou finit la souverainete de l’Etat riverain et ou commence 
la pleine mer? Il va de soi que plus on donne d’espace & 
la zone maritime consid6ree comme mer littorale plus on 
diminue l’etendue de la pleine mer et l’on gfine la libre 
navigation. La liberte de l’Ocean est, il est vrai, d’intetet 
general, mais si l’on se place au point de vue particulier 
des Etats, chacun trouve son avantage & ce que les mers 
littorales s’etendent le plus loin possible. Leurs tr6sors en 
profitent et leurs sujets tirent des benefices des entreprises

1. Voir Hautefeuille, Des droits et des devoirs des nations neutres 
t. I, p. 232 et suiv.
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maritimes, interdites d’ordinaire aux etrangers dans ces 
parages. Voila pourquoi, meme encore de nos jours, cer
tains Etats declarent considerer comme mers littorales des 
espaces d’eau qui empietent en realite sur la haute mer au 
detriment de la liberte generate.

Comme exemple de pretentions exagerees dans ce sens, 
on peut citer l’oukaze (deja mentionne) de l’empereur 
Alexandre Icr, du 4/16 septembre 1812. Il y elait dit que 
toute l’etendue de mer clepuis le detroit de Behring jus- 
qu’au 51me degre de latitude nord, a une distance de 
lOOmilles anglais des continents asiatique et americain, 
devaitetre consideree comme mer russe, et qu’il etait de- 
fendu aux navires etrangers, sous peine de confisca
tion, de se livrer a la peche dans les limites indiquees. 
Les vives protestations des Etats-Unis de l’Amerique du 
Nord et de TAngleterre decid£rent Alexandre Ier a modi
fier cetoukaze. D’ailleurspendant une partie du si&cle der
nier la Russie avait encore, ausujetdes limites des mers lit
torales, des idees qui ne pouvaient se justifier ni par les 
coutumes, ni par la theorie du droit international. Ainsi le 
26janvier 1779, le conseil de famiraute ordonna qu’une 
croisi&re serait etablie par deux navires de guerre et 
deux fregates dans la mer du Nord « depuis la mer 
Blanche jusqu’au Cap Nord etses environs », et formerait 
« une barriere de nature a empecher tout navire de passer 
furtivement ». Cette mesure fut prise a la suite d’attaques 
de corsaires americains contre des navires russes. Au con- 
traireles ordonnances du 31 decembre 1787 (Bulletin des 
lois n° 16,599) relatives aux corsaires, reconnaissent la sou
verainete des Etats neutres jusqu’a la distance d’un coup
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de canon tire du rivage A Enfm les « Ragles des prises et 
reprises », de 1869, qui font actuellement loi, etablissent 
que « sous le nom de mer libre on doit entendre les eaux 
qui se trouvent hors de la portee des batteries des cotes, 
ou a une distance de trois milles marins du rivage 
(article 21) ». Pour definir les limites des mers littorales le 
droit international s’appuie sur la theorie selon laquelle la 
souverainete de l’Etat riverain cesseapartir de l’endroit ou 
elle ne peut plus etre exercee enfait. Terras dominium fmi- 
tur nbi finitur armorum vis2. Sur ce fondementBynkershoek 
et d’autres juristes a sa suite disent que ces limites doivent 
avoir pour mesure la portee d’un canon a partir de la cote. 
Ainsi que nous avons deja eu occasion de le faire remar- 
quer, cette distance, en presence des perfectionnements 
continuels des armes a feu, est tr&s variable. C’est pour
quoi la question pratique se resout le mieux par des ac
cords internationaux. Actuellement la plupart des traites 
et le plus grand nombre des auteurs qui s’occupent du 
droit international, reconnaissent comme derni&re limite 
des mers littorales une ligne distante de 3 milles anglais 
(1 mille geographique) de la limite extreme du reflux3.

C’est la distance adoptee dans les (lenders temps par la 
legislation de l’Europe occidentale. Ainsi, la loianglaise 
de 1878, Territorial Waters Jurisdiction Act, fixe 1’6

1. Le baron Brunnoff a publie en 1837 une curieuse dissertation sur 
cette question sous le litre : « De la juridiction qu'une puissance, qui 
possede le rivage, est en droit d'exercer sur la mer circonvoisine (Ar
chives du ministere des affaires etrangeres).

2. Bynkershoek, De dominio mar is t chap. II.
3. Bluntschli, Volkerrecht, § 302. — Heffter, Volkerrecht, § 75. — 

Gessner, Droit des neutres, p. 22 et suiv. — Perels, Seerecht, p. 26. — 
Phillimore, Commentaries, t. I § 198.
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tendue de la juridiction royale a trois milles anglais. Les 
circonstances auxquelles esl dti. cetacte prouvent combien 
il importe dans la pratique de savoir ou se termine exac- 
tement une mer littorale.

Cette loi anglaise eut pour origine un abordage non 
loin de la cote d’Angleterre entre le navire allemand 
« Franconia » et le navire anglais « Strathclyde ». Ce 
dernier, ayant ete perce, coula a fond. Une action crimi- 
nellefut intentee'au capitaine du navire allemand Apropos 
d’un passager anglais a qui cette collision coftta la vie. 
Les tribunaux anglais ne purent pas se mettre d’accord 
sur la question de juridiction. Le tribunal de deuxi^me 
instance se declara incomp6tent, vu la lacune de la 
loi ence qui concernait l’6tendue de la mer littorale. La 
pratique offrait une grande quantity d’interpretations 
tout a fait contradictoires au sujet du champ d’action de 
la souverainete anglaise en pleine mer. C’est dans ces cir
constances que le gouvernement prit l’initiative neces- 
saire pour fixer la legislation sur ce point et fit adopter 
par le parlementla loi de 18781.

VIII.   DES MERS TERRITORIALES

§ 99. — On appelle mers territoriales les golfes, 
rades, baies et en general les eaux qui sont entour^es par 
les possessions d’un seul Etat2. Il est a peine necessaire de

1. Perels, Seerecht, p. 86 et suiv.

2. Remarque. — Tr&s souvent des publicistes confondent la mer qui 
longe les cotes avec la mer territoriale. Ils confondent l’une et l’autre 

»ous le nom de mer « territorial ». D’autres fois ils designent separement 

les golfes, les baies et les rades, etc. Yoir par exemple Perels, Seerecht, 
§ 21, 87.
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demontrer que les espaces de mer qui se trouvent dans ces 
conditions doivent dependre del’Etat riverain, puisquel’on 
a vuplus haul qu’il r&gne meme sur les mers ouvertes voi- 
sines de ses cotes. Mais ilfaut que cesbaies, rades et golfes 
soient etfectivement entoures par le territoire d’une seule 
puissance pour avoir le caract&re de mers territoriales.Par 
consequent si l’entree d’un golfe se trouve au pouvoir 
d’un Etat, et qu'un autre soit maitre du rivage, le premier 
ne jouit pas du droit de propriete sur tout le golfe.

C’est a ce point de vue qu’il faut se placer pour savoir 
si l’Autriche-Hongrie est maitresse de la baie de Klek dont 
nous avons deja parle. Comme cette baie est contigue au 
rivage turc et que l’Autriche-Hongrie ne r&gne que sur son 
entree, le gouvernement austro-hongrois n’a nullement 
le droit de considerer ces eaux comme formant une mer 
territoriale, et, par consequent, il ne peut empecher les 
Turcs d’y naviguer. Cette baie est autant la propriete de 
la Porte que de l’Autriche-Hongrie.

D’apr&s la definition donnee ci-dessus on peut compter 
comme mers territoriales: les golfes de Finlande et de 
Riga, le Zuyderzee et le bras de mer qui separe l’Angle- 
terre de 1’ile de Wight (The Solent). Au temps de la domi
nation de la 3u£de sur la Finlande le golfe de Botnie etait 
une mer territoriale suedoise \ En 1872 le gouvernement 
anglais publia une ordonnance d’apr&s laquelle un golfe 
de Terre-Neuve (Bay of Conception), s’etendant jusqm’a 
40 milles dans Pile et ayant 15 milles de largeur, etait 1

1. Heffter, Volkerrecht, § 76, dit que le golfe de Botnie appartient 

actuellement en commun h. la Russie et k la Su&de. Cette opinion n’est 

gu&re admissible. Le golfe de Botnie est une partie d’une mer libre.



declare mer territoriale anglaise ; mais on ne peut recon- 
nattre comme mers territoriales ni le golfe duMexique, ni 
la baie de Hudson ni ce qu’on appelle King's (ou Queen's) 
Chambersy c’est-a-dire des parties de la mer comprises 
entre le rivage anglais et une ligne imaginaire tiree entre 
deux promontoiresles plus rapproches de ce rivage \

Il est n6cessaire de faire remarquer que le pouvoir de 
l’Etat riverain aussi bien sur les mers littorales que sur 
les mers territoriales, n’emp6che pas ces eaux de con
tinuer h 6tre ouvertes aux transactions internationales. 
Meme les navires qui se trouvent dans ces parages 
n’obeissent pas tous aux lois et a la juridiction des 
Etats riverains. Si un navire de commerce lie fait 
que traverser la ligne de la mer littorale ou territoriale, 
il ne devient pas, par cela meme, justiciable des 
puissances riveraines. Pour qu’il le devint, il faudrait 
qu’il eutprolonge son sejour dans ces eaux, qu’il y eut jete 
l’ancre, ou qu’il eut decharge sa cargaison1 2.

C’est dans ce sens que le gouvernement russe prit une 
decision dans deux cas qui eurent lieu sur la mer Noire. 
En 1863, h la distance de plus de 10 milles du rivage du 
Caucase, les autorites russes arret^rent le navire The
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1. Hall, International Law, p. 128. — Woolsey, Introduction
§ 56. — Phillimore, Commentaries, t. J, p. 220, 239. —Blunlschli, Fo7- 

ker^echt, § 310. '

2. Ortolan, Diplomatic de la mer, t. I, liv. II, chap. 7, 8. — Hall, bit. 

Law, p. 126, attribute A l’Etat riverain non seulement le droit de domi

nation mais le droit de propriete. « Accordingly, on the assumption that 

any part of the sea is susceptible of appropriation, no serious question can 

arise as to the existence of property in marginal waters. »
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Lord Ch. Spencer qui etait accuse de faire de la contre- 
bande. D’apr&s les ordres du gouvernement, il fut promp- 
tement remis en liberte a cause que la souverainet6 terri
toriale russe ne s’etend pas a 10 milles en mer. En m6me 
temps le gouvernement russe declara au gouvernement 
anglais qu’il ne desirait nullement mettre obstacle aux 
transactions I6gales et pacifiques dans les eaux russes ou 
en pleine mer, mais qu’il ne permettrait pas que, par la 
voie de mer, on fournit des armes a la population du Cau- 
case ou qu’on l’excit&t a lutter contre le gouvernement 
russe. D’apr&s les memes regies, en 1837, le navire a va- 
peur anglais Vixen arrete pr&s de Soukhoum-Kale, et 
convaincu d’avoir apporte de la contrebande de guerre 
aux montagnards du Caucase, fut confisque malgre toutes 
les protestations et meme les menaces de guerre de l’An- 
gleterre K

Ainsi qu’on le voitd’aprfes tout ce qui precede, la sou
verainete de FEtat riverain sur les mers littorales et terri
toriales doit 6tre consideree, non pas comme un droit de 
propriete particulier, mais comme un droit de domination 
justifie par les interets politiques et internationaux 1 2.

IX.   DES DETROITS

§ 100. — Iln’est pasnecessaire d’expliquer Fimporlance 
des detroits pour les transactions internationales. En vue 
d’assurer la liberte des communications maritimes les

1. Archives du ministere des affaires etrangeres. Compte rendu 

pour 1836 et 1837.
2. Voir Perels, Internationales Seerecht, p. 42 et suiv. .
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Etats, dbs les temps anciens ont conclu souvent des con
ventions internationales relatives aux detroits, et notam- 
ment h ceux unissant deux mers ouvertes. Dans la theorie 
et dans la pratique modernes, void quelles sont les regies 
adoptees.

Siun detroit se trouve sous la portee de canon d’un 
seul Etat, il est considere comme dependant de ce dernier 
et comme faisant partie de ses possessions territoriales. 
Si un detroit separe deux Etats et n’a pas plus de 6 milles 
anglais de large, on adopte comme fronti&re une ligne 
tracee au milieu des eaux1.

Ainsi les Dardanelles et le Bosphore, entoures de ter- 
ritoires turcs, doivent etre consideres comme des de
troits turcs. Le detroit de Kertch appartient a la Rus
sie.

Il nous semble plus regulier, au point de vue de la li
berte de la navigation, de distinguer les detroits qui reu- 
nissent deux mers libres de ceux qui joignent une mer 
interieure et une mer ouverte. Dans le premier cas le 
detroit doit etre accessible a tous les navires de commerce, 
qu’il soit ou non entoure par les possessions d’une seule 
et m6me puissance. Il ne peut 6tre fait d’exception que 
pour les navires de guerre si la security de l’Etat l’exige. 
Au contraire, un detroit qui conduit & une mer interieure 
est sous la complete dependance de l’Etat riverain. La dif
ference que nous etablissons est la consequence naturelle 
du principe general de la liberty des mers ouvertes.

On comprend, d’apres ce qui precede, que les puissances

i. Bluntschli, § 303. — Phillimore, Commentaries, t. I, p. 224 etc. 
— Heffter, Volkerrecht, § 76.
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soient tombees d’accord pour demander la suppression des 
droits que le Danemark prelevait sur tous les navires tra
versal le Sund. Ces droits etaient un obstacle a la naviga
tion entre deux mers libres, la mer Baltique et la mer du 
Nord. Sur l’initiative du cabinet de Washington les puis
sances, en vertu du traite de Copenhague de 1857, rache- 
t&rent le peage du Sund pour une somme determinee. Le 
gouvernement danois s’engagea a prendre sur cette somme 
les fonds necessaires pour entretenir les phares et faire 
les autres travaux exiges par la s^curite du passage des 
navires.

Le Bosphore et les Dardanelles unissent egalement 
deux mers libresc Aussi, bien que ces detroits appartien- 
nent a la Turquie, ils doivent rester ouverts aux commu
nications commerciales. Cette liberte a ete garantie for- 
mellementune premiere fois par le traite de Londres de 
1814. Elle a 6te confirmee ensuite par les traites de Paris 
de 1856, de Londres de 1871, et de Berlin de 1878, qui 
donn&rent en meme temps a la Porte le droit de s’opposer 
au passage de tout navire de guerre i.

X.   DES RIVIERES

§ 101. — La science du droit international distingue ci 
juste titre les rivieres qui traversentle territoire d'un seul 
Etat, de celles qui traversent plusieurs pays. Quant aux 
premieres, tout le monde s’accorde a reconnaitre que, le l.

l. Perels, Seerecht, p. 35 el suiv.— Wheaton, ed. par Dana, Elements, 
§ 190, etc. Voir aussi Staaharchiv, vol. 16. N° 3558 ; vol. 20, N° 4.239.
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long.de leur parcours, depuis leur source jusqu’a leur em
bouchure, elles dependent exclusivement de l’Etat dont 
elles traversent le territoire. En ce qui concerne les 
secondes, stricto jure, chaque Etat a le droit de prendre 
les mesures qui lui conviennent a 1’egard de la partie qui 
passe a travers son domaine. Cependant plusieurs gouver- 
nements abus&rent tellementde ce droit qu’ilsrendirent le 
commerce et la navigation presque impossibles sur les 
rivieres internationales. Afin d’obvier aux inconvenients 
resultant aussi bien de ces abus que de la diversity des 
regies appliquees, on fit des tentatives pour etablir un 
r6gime uniforme plus ou moins stable, pour toutes les 
rivieres coulant a travers plusieurs Etats 1.

Suivant l’acte de Vienne de 1815, les puissances dont les 
Etats etaient traverses par une meme riviere navigable ou 
auxquelles cette rivi&re servait de fronti&re, s’engageaient 
a etablir des regies communes pour la navigation (art 108). 
Les statuts a elaborer a ce sujet devaient avoir pour base 
certains principes generaux indiques dans le traite de 
Vienne. Ces principes qui garantissaient l’enti&re liberte 
de la navigation sur les rivi&res internationales furent 
appliques au Rhin, al’Elbe et a l’Escaut. Le traite de Paris 
de 1856 en 6tendit Lapplication au Danube, et, en outre, 
en vue du developpement pris par la navigation sur cette 
rivi&re, il decida l’etablissement de la commission euro- 
peenne du Danube, investie en tout ce qui concerne le bas

1. Wheaton, Histoire des progres du droit des gens, t. II, p, 184 et 
suiv. — Engelhardt, Du regime conventionnel des fleuves internationaux. 
Paris, 1879.— Bluntschli, Volkerrecht, § 312-315. —Heffter, Volkerrecht, 
§ 77. — Phillimore, Commentaries, t. I, § 162, etc. — Hall, I?it. Law, 
p. 106 etc.
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Danube, de droits tels que, dans beaucoup de cas, ils empi&- 
tent sur la souverainete territoriale des Etats riverains et 
s’ecartent tout a fait des dispositions du traite de Vienne. 
D’ailleursla commission europeenne dont fexistence nese 
justifie nullement aurait du depuis longtempsse dissoudre 
et ceder la place a la commission riverciine. Le respect pour 
la navigation fluviale n’exige nullement que l’on prenne 
des mesures ouvertement et inutilement nuisibles aux 
droits legitimes etaux interets des Etats riverains. Cepen- 
dant le traite de Berlin de 1878 a non seulement continue 
les dispositions du traite de Paris en ce qui concerne le 
Danube, mais il les a encore developpees dans un 
sens directement oppose a cedes de l’acte de Vienne 
de 1815. En tout cas, quand la commission du Danube 
aura cess'e d’exister, les droits des Etats riverains repren- 
dront evidemment toute leur force, et alors ces Etats 
pourront conclure des accords au sujet des conditions de la 
navigation et du commerce sur ce fleuve *.

1. Dans la partie speciale, t. II, nous reviendrons sur cette question 
extremement importante de la navigation fluviale.



CHAPITRE IV

DES CONVENTIONS INTERNATIONALES

I. — DES CONVENTIONS INTERNATIONALES EN GENERAL

§ 102.—Une convention international est un accord de 
volontes entre deux ou plusieurs Etats. Elle etablit cer- 
taines relations obligatoires entre les Etats qui Pont con- 
clue et constitue toujours Fun des meilleurs moyens pour 
elucider et definir les rapports legaux, et meme les prin
cipes de droit, qui doivent prevaloir dans le domaine des 
relations internationales. Il est hors de doute que 
les conventions doivent etre observees par les parties con- 
tractantes : Pacta simt servanda.

Tels sont les principes generaux enseignes par tous les 
juristes en ce qui concerne les conventions internationales1.

1. Mountague Bernard, Four lectures, p. 163 etc. — Phillimore, 
t. II, p. 64, etc. Halleek, bit. Law, chap. Vlll. — Hall, Int. Law, p. 
271, etc. — De Martens, Precis, 1.1, § 53 et suiv. — Bluntschli, Volkerrecht, 

§ 402 et suiv. — HefTter, Volkerrecht, § 81 et suiv. — Meier, Ueber 

den Abschluss von Staatsvertrcigen, Leipzig, 1874. — -Jellinek, Die 

rechtliche Natur der Staatsvertriige, Vienne, 1880.



Mais un disaccord se manifeste aussitot que Ton demande 
sur quel fondement repose le caract&re obligatoire 
des conventions? Quelques auteurs consid&rent surtout 
les traites comme entrainant une obligation morale; 
Thonneur et la dignite des puissances signataires exigeant 
qu’elles remplissent loyalement leurs engagements. D’au- ’ 
tres deduisent cette obligation des prescriptions de la reli
gion; d’autres disent que les lois de la nature obligent les 
nations a regler leurs relations reciproques par des traites 
et que c’est pour cela que ceux-ci doivent 6tre observes. 
En outre, dans ces derniers temps, on a developpe dans 
tous ses details la theorie d’aprfes laquelle la force des 
traites vient de la « restriction volontaire » que les Etats 
signataires imposent a leur liberte d’action1. Enfin, d’a- 
pr&s Bluntschli, le caractfere obligatoire des conventions 
internationales decoule « du sentiment du droit inne a 
Thomme 1 2.»

Toutes ces explications sont peu concluantes. Avant 
tout, la proposition emise par Bluntschli est tellement 
vague et generate qu’elle s’appliqae aussi bien a toutes 
sortes d’engagements soit entre les gouvernements, soit 
entre des particulars. L’opinion qui fait deriver le ca- 
ractftre obligatoire des trails de la restriction volontaire 
que les Etats imposent h leur liberte d’action, ne vaut 
pas mieux. En effet si, lorsqu’il signe un traite, un 
Etat trouve bon d’imposer des limites a sa propre li
berte, le jour ou il voudra violer ce traite, il alleguera que
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1. Jellinek, Die rechtliche Natio% p. 31 et suiv.
2. Bluntschli, loc, cit., § 410.
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ces enlraves lui deplaisent. Enfin ni la morale, ni la re
ligion, ni les lois de la nature ne constituent evidem- 
ment des bases juridiques justifiant robservation des 
traites.

Le caract&re obligatoire (etpar consequent la significa
tion juridique) des conventions internationales est fonde 
uniquement sur ce que les Etats reconnaissent reciproque- 
merit leur capacite juridique. Sans cette reconnaissance 
mutuelle de leurs droits,aucunes relations ne seraient pos
sibles entre eux. En d’autres termes, le caract&re obliga
toire des traites derive de l’idee de la communaute inter
nationale. Vbi societas, ibi jus. En entrant dans des 
relations internationales, les Etats se soumettent aux 
exigences immuablesqui resultentpour eux des conditions 
cn dehors desquelles ils ne peuvent s’avancer dans la voie 
duprogr&s. Ces conditions sont resumees dans des regies 
juridiques qui doivent former la substance des traites. 
Les conventions in ternationales servant d’expression aux 
rapports essentiels qui existent entre les Etats sont done 
obligatoires au meme titre que les rfegles qui president 
a leur conclusion.

Il resulte de ce qui precede que les visees poursuivies 
dans les relations internationales doivent se refleter dans 
les traites. Aussi l’etude des conventions internationales 
est-elle non seulement desirable, mais encore necessaire 
pour connattre les relations exterieures des puissances. 
Bien plus, les traites signes pour sauvegarder les inter6ts 
des Etats, servent a indiquer quel est le degre de civilisa
tion des peuples qui les ont conclus et jusqu’a quel point 
ceux-ci jouissent chez eux d’un ordre politique regulier.



Si l’organisation d’un Etat n’assure pas le respect des 
interets de la nation, les traites conclus au nom de cet 
Etat seront peut-etre l’expression du g6nie ou du bon plai- 
sir des hommes qui ont tout pouvoir pour disposer de 
son sort, mais non pas des besoins et des tendances de 
la nation. Il est evident d’autre part que plus on aura 
tenu compte, dans la redaction d’un traits, des relations 
et des aspirations essentielles des peuples, plus son exe
cution sera certaine.

C’est l’interet qui porte les Etats a conclure des con
ventions ; c’est lui qui en garantit l’observation. 11 n’existe 
pas de tribunal europeen qui puisse en imposer le res
pect. En ce qui concerne la force morale des obligations^ 
il ne faut pas trop compter sur son efficacit^.

En g6n6ral,le caractere obligatoire des traites, ainsi que 
de toute loi morale ou juridique, ne depend pas tellement 
du fait de leur existence que de Timportance que nous 
leur reconnaissons. Il est done permis de dire que les con
ventions internationales ont un caract&re obligatoire en 
raison de leur conformite avec les besoins veritables des 
Etats et avec les exigences des relations internationales.

Cet 6nonce explique pourquoi ces conventions sont si* 
frequemment violees. Pour justifier la fragility prover- 
biale des traites, on fait valoir d’ordinaire que les interSts 
des peuples, qui constituent leur point de depart, se trou
vent souvent en opposition et en conflit. Il me semble 
que de telles « collisions d’inter6ts » —si ce n’est pas la 
de la pure phras6ologie —resultent, non pas tarit de la na
ture des choses, que de la mefiance et des soupQons r6ci- 
proques qui existent entre les Etats et particuli&rement des
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passions et des preventions personnelles qui font agir les
hommes charges de diriger les relations internationales et
de presider a la conclusion des traites. Si ces derniers sont
si souvent violes, c’est, non par suite de « collisions d’in-
ter6ts », mais parce qu’ils ont ete conclus la plupart du
temps sans que Ton ait connu ou respects sufflsamment
les avantages raisonnables et la veritable situation des par

. # 
ties contractantes.

On peut citer comme preuve le traite de Paris de 1856 
dans ses dispositions concernant la Russie, dispositions qui 
etaient contraires aux droits fondamentaux de cette puis
sance comme Etat independant. La Russie pouvait et de- 
vait ne pas les respecter. Les previsions faites & ce sujet se 
realis&rent, et les Etats m6mes, qui avaient pris part au 
congr&s de Paris, savaient fort bien qu’il en serait ainsi.

En examinant tous les trails conclus par la Russie avec 
les nations de l’Europe et de l’Asie, on comprend a quel 
point la vie reelle marque de son sceau les conventions 
internationales et dicte leur contenu. Par exemple, les 
traites entre la Russie et la Prusse, en commen^ant depuis 
l’annee 1517, ou fut conclu le premier, jusqu’au temps 
actuel, sont en correlation etroite avec la situation geo
graphique des deux pays et avec les buts de politique 
nationale poursuivis par ces deux puissances l. De meme, 
les traites entre la Russie et la Chine rappellent les condi
tions materielles dans lesquelles ont eu lieu leurs rela
tions, le voisinage de ces empires, la communaute de 
leurs interets commerciaux, etc. \

1. Voir I’lntroduction du tome V de mon Recueil de traites.
2. Voir ma brochure : Le conflit entre la Russie et la Chine, ses origines,
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Au defaut d’un pouvoir legislate reglant les relations 
exterieures, les traites conclus par les gouvernements ont 
une signification particuli&re comme sources du droit in
ternational (voir Introduction, § 43, II).

IT.----DE LA CONCLUSION ET DE LA VALEUR JURIDIQUE DES

' TRAITES

§ 103. — Pour entrer en vigueur, les conventions inter
nationales doivent remplir certaines conditions fondamen- 
tales relatives : 1° aux personnes qui concluent ces actes 
(conditions subjectives) et 2° a I'objet m6me des traites 
(conditions objectives). A ces deux points de vue, on a 
adopte, en mati&re de droit international positif, les prin
cipes dont l’expose suit:

A. — Conditions subjectives.

La premiere condition subjective concernant les conven
tions internationales,c’est qu’elles soientconclues entre des 
Etats tout h fait inde'pendants. Les Etats misouverains n’ont 
pas lacapacite legale necessairepour signer des traites. Si, 
dans la r6alite, ils prennent des engagements de ce genre, 
c’est une consequence exceptionnelle de leur situation 
anormale \

son developpement et sa portee universelle. Bruxelles, 18S0, p. 8 ct suiv. 
Elle a ete tradnite en russe par Telesnitski en 1881.

1. Voir dans Staatsarchiv, vol. XXIX, N° 5182, les instructions idcn- 
tiques donnees par la Russie, l’AUemagne et l’Autriche-Hongrie & leur> 
ambassadeurs pres de la Porte au sujet du droit des principautes Danu- 
biennes de conclure librement des traites de oommerce.



Les conventions entre les Etats independants et la curie 
romaine (les concordats) ne sont pas des traites inter
national, car la curie, qui represente l’eglise catholique 
romaine, ne peut etre consideree comme regie par le droit 
international. Au contraire les conventions entre les pays 
barbares et les Etats jouissant de la civilisation euro- 
peenne portent le nom de traites. Cependant on doit leur 
appliquer les principes, non pas du droit international eu- 
ropeen, mais du droit natural.

La deuxieme condition subjective rendant un traite 
international obligatoire, c’est qu’il ait ete conclu par des 
personnes ayant pleins pouvoirs pour engager un Etat, 
et en observant les formes usitees dans cet Etat en pareille 
circonstance.

Dans une monarchie absolue, le souverain a le droit 
illimity d’engager son peuple. Dans les Etats qui ont un 
gouvernement representatif, l’exercice de ce droit est su- 
bordonne a certaines formalites prevues par la loi; et, en 
dehors du concours des representants de la nation, le chef 
de FEtat ne peut pas etre consider6 comme ayant la capa
city necessaire pour contracter des engagements interna- 
tionaux. Par consequent, un gouvernement doit se rendre 
compte du regime interieur du pays avec lequel il desire 
negocier un traite L

Les conventions internationales sont conclues au nom 
de la puissance souveraine qui a seule le droit de lier une 
nation et de la representer dans le domaines desolations 1
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1. Meier, Ueber den Abschluss von Staatsvertriigen, p. 103 ei suiv. — 
Voir aussi Unger, Ueber die Giiltigkeit von Staatsvertriigen. Griinhut's 
Zeitschvift, vol. VI, p. 349 et suiv.
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internationales. Dans certaines occurrences, il est difficile 
de decider qui doit etre considere comme possesseur de 
la souverainete, par exemple en cas d’usurpation de pou
voir, en cas de guerre civile, ou lorsqu’il y a deux candi- 
dats pour un trdne vacant, etc.

En general, le droit de conclure des traites internatio- 
naux n’appartient qu’au gouvernement qui represente 
l’Etat de facto et a qui la nation est effectivement soumise. 
La question de l’origine de tel ou tel gouvernement n’est 
pas du domaine du droit international.

Habituellement les monarques donnent des pleins pou- 
voirs speciaux a certaines personnes qui agissent au nom 
de l’Etat. Chaque convention rdgulierement conclue par le 
porteur de ces pleins pouvoirs est obligatoire pour l’Etat 
si elle est etablie dans les formes voulues. Au contraire, 
elle n’a aucun caract&re obligatoire si elle a 6t6 conclue 
par uii personnage qui n’avait pas ete muni des pouvoirs 
necessaires k cet effet ou qui en avait outrepasse les bor- 
nes.Dans ce dernier cas un traite ne devient qu’une simple 
promesse (sponsio) et le gouvernement ne repond pas de 
son execution.

Par exemple, en temps de guerre, les chefs d’une armGe 
ou d’une escadre n’ont pas le droit de signer les conditions 
preliminaires de la paix sans l’autorisation formelle de 
leurs gouvernements.

Par consequent, s’ils prennent des engagements de ce 
genre, ceux-ci n’ont aucune valeur juridique. Gependant 
ces personnages sont habituellement autoris6s ci n£gocier 
des armistices et diverses autres conventions militaires 
(par exemple des cartels pour rendre ou echanger des pri-
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sonniers de guerre). Ces actes, signes par eux, ont aussitot 
un caract&re obligatoire. La question du droit, qui peui 
appartenir aux chefs d’armees d’accepter, des conditions de 
paix a ete examinee tr£s en detail par les juristes, parli- 
culi&rement a l’occasion de Lhistoire des fourches caudi- 
nes1.

§ 104.—La troisieme condition subjective consiste dans 
la n6cessite de faire sanctionner ou ratifier les conventions 
internationales. On entend par ratification l’acceptation 
formelle, par la puissance souveraine, d’un traite conclu par 
les plenipotentiaires dument autorises. Les auteurs les 
plus marquants en mature de droit international s’ac- 
cordent sur ce point que la ratification est indispensable 
pour qu’un traite soit obligatoire et ait son entier effet. 
Avant de le signer, les plenipotentiaires charges de le con- 
clure, echangent leurs pouvoirs. Ensuite ils le signent en 
se conformant aux instructions qu’ils ont regues. Nean- 
moins il ne liera pas les parties contractantes s’il n’est pas 
ratifie par les gouvernements competents. Le droit de ra
tification appartient exclusivement a la puissance supreme, 
qu’elle soit exercee par un monarque seul, ou par un 
souverain et des chambres, ou selon tout autre syst&me. 
Les conditions et la forme de la ratification dependent 
du regime interieur de chaque Etat. Apr6s qu’elle a ete 
obtenue, le traite est considere comme ayant commence 
a entrer en yigueur non pas depuis le moment de la rati
fication, mais depuis l’instant ou il a ete signe par les 
plenipotentiaires: Ratihabitio retrotrahitur ad initium

1. Voir Vattel, Droit des gens, liv. II, § 209 et suiv.



DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 519

negotii. Conformement a cette r&gle, les traites sont 
dates da jour et de 1’annee de leur conclusion et Yon y 
insure un article special ou il est dit que le traite sera rati- 
fie et que 1’echange des ratifications aura lieu dans un 
delai determine

§ 105. — Les regies que Ton vient de lire sont accep- 
tees par tous les auteurs comme indiscutables et elles sont 
consacrees par l’usage. Mais il y a disaccord au sujet de 
Ja question suivante: dans quelles conditions un refus de 
ratification doit-il etre considere comme fonde, comme 
legitime et comme juste ? Peut-on soutenir qu’un Etat est 
toujours libre, et, entoutes circonstances, de ne pas accor- 
der sa ratification a un traite ?

Quelques auteurs, comme par exemple Grotius etPufen- 
dorf, clisent qu’un pareil refus est illegitime si les plenipo
tentiaires sont demeures dans les limites de leurspouvoirs. 
D’autres, comme Bynkershoek, Yattel et de Martens, sont 
d’avis qu’un gouvernement est lie par un traite conclu par 
ses reprdsentants si ces derniers se sont conformes aux in
structions secretes dont ils etaient porteurs. Un refus de 
ratification, au cas ou ces instructions auraient ete violees, 
constituerait, scion ces auteurs, « un acte confraire a

1. Grotius, De jure belli ac pads, liv. II, chap. 11, § 12. — Bynker
shoek, Quxstiones juris publ., chap. VII. — Vatlcl, Droit des gens, 
liv. II, §156.— De Martens, Precis, liv. II, § 48. — Kluber, Droit des gens, 
§ 142.— Phillimore, Commentaries, t. II, p. 73. — Hall, Int. Law, p. 276. 

— Bluntschli, loc. cit., § 419-421. — Heftier, § 87. — XVurm, Die Ratifica
tion von Staatsvertrdgen, Deutsche Vierteljcihrsschrift, 1843, p. 163 et 
suiv. — Amari, Trattato sul diritto internazionale, p. 758. — Calvo, 
Droit int., t. I, p. 654 et suiv. — Jellinek, loc. cit., p. 53. — Unger, loc. 
cit., I, 355 et suiv.



l’honneur et aux bonnes relations » mais ne serait pas 
sans fondement. Enfin les juristes modernes Heffter* 
Bluntschli, Hall et Phillimore trouvent qu’un refus de rati
fication est en general « dangereux » eu egard a « l’im- 
mense importance des actes internationaux ». Ils sont 
done d’avis qu’un refus arbitraire est injustifiable, sinon au 
point de vue juridique, au moins au point de vue moral, el 
qu’il ne doit pas etre permis.

Pour resoudre cette question d’une manifere correcte 
il nous semble necessaire de remonter aux prerogatives du 
pouvoir souverain. En principe on doit admettre la propo
sition generate qu’une convention internationale, taut 
qu’elle n’a pas ete ratifiee, n’est pas, a proprement parler, 
une convention, un acte entrainant une obligation. Pour 
qu’un traite soit obligatoire, sa ratification-est aussi n6ces- 
saire que la sanction du pouvoir supreme est indispensable 
pour la validite juridique de n’importe quel projet de loi; 
et, de meme que le pouvoir souverain peut refuser sa sanc
tion a toute proposition de loi, elaboree et adoptee par les 
chambres ou par le conseil d’EtaL de meme il a toujours, et 
en toutes circonslances, le droit de ne pas ratifier un 
traits signe par ses plenipotentiaires.

Cependant ctest une erreur de croire que la puissance 
souveraine ne peut jamais deleguer le droit de ratifi
cation. Dans des circonstances exceptionnelles, l’exercice 
de ce droit peut 6tre confie a certains fonctionnaires ou 
a des fondes de pouvoir speciaux. Par exemple, en temps 
de guerre, on donne quelquefois au commandant en chef 
lautorisation, non seulement de conclure des cartels, mais 
encore de signer une paix pr6liminaire, ou m&me d’exe-
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cuter les conditions de paix proposees, sans altendre la 
ratification de son souverain. Le droit de sanctionner des 
traites est confie quelquefois aux administrateurs des pro
vinces situees aux fronti^res ou a de grandes distances. 
Par exemple, en Russie, ce droit est delegue au gouver- 
neur general du Turkestan pour les traites avec les poten- 
tats de l’Asie centrale. En Angleterre, le meme droit est 
confie au vice-roi des Indes Orientales. En 1801 le traite 
entre la Russie et la France fut ratifie, pour la Russie, par 
le comte Morkoffque l’empereur Alexandre Ier avail chargy 
de cette mission1.

La sanction des projets de loi et la ratification des traites 
different precisement par cette possibility de ratifier ces 
derniers par procuration. D’ailleurs, actuellement, les con
ventions internationales sont generalement sanctionnees 
par les souverains en personne, sans excepter celles que 
concluent les gouverneurs de provinces eloignees; d’au- 
tant plus que l’extension des communications telegraphi- 
ques permet absolument de controler sous ce rapport les 
actes des plenipotentiaires.

Dans de rares occasions, la ratification n^est pas n£ces- 
saire pour que l’on passe outre a Fexec,ution d’un traity. 
Par exemple, a la conference qui se reunit h Londres en 
1840 pour examiner les mesures a prendre en vue d'apla- 
nir le differend turco-egyptien, il fut decide, par un article 
special et secret, signe par les representants des puis
sances, que les mesures elabor6es seraient immediatement 
execut6es sans attendre leur ratification. Cette rapidity

1. De Martens, Recueil des traites, Suppl.,t, II, p. ooJ. — De Glercq, 
Recueil des traites, t. I, p. 467.
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(Taction des allies etait provoquee par les circonstances 
tout a fait exceptionnelles ou se trouvait alors la Turquie 
par suite des victoires de Mehemet-AliL On comprend 
que la ratification ne soit pas necessaire quand les sou- 
verains concluent directement entre eux. un traite qui, 
selon la forme du gouvernement etablie dans leurs Etats, 
n’a besoin de la sanction d’aucune institution legislative. 
G’est sous cette forme que Catherine II etJoseph II, apr6s 
un echange de lettres qui dura du 12 avril au 18 mai 1781 
et dans lesquelles les conditions du traite 6taient exposees 
cn detail, conclurent entre eux une alliance offensive 
et defensive 1 2. De meme dans les temps modernes la 
paix de Yillafranca, qui eut lieu en 1859 entre la France 
et TAutriche, fut la consequence de communica
tions personnelles entre Napoleon III et Fran^ois- 
Joseph.

§ 106. — Le refus de ratification est non seule- 
ment permis mais encore absolument necessaire dans 
les cas suivants : quand les plenipotentiaires qui ont si- 
gne le traite ont outrepasse leurs pouvoirs, — quand les 
institutions politiques competentes, telles que le parle- 
ment, le congr&s ou le conseil d’Etat, n’acceptent pas le 
traite, — quand il s’est produit un changement essentiel 
dans les circonstances qui ont accompagne la signature 
(par exemple si le souverain au nom de qui les pourpar
lers avaient lieu, perd son trone ou si Tobjet meme du

1. Guizot, M<hnoires pou*% servir a I'hisloirc de mon temps, Paris, 1860, 
t. IV, P, 32i et suiv.

2. Voir mon Recueil de traites, t. IT, n° 33.
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traite a cesse d’exister), — enfin s’il est etabli que la 
signature a ete le resultat de la violence exercee k re
gard des plenipotentiaires ou d’une erreur dans la- 
quelle ils ont ete induits ou qu’ils ont commise d’eux- 
memes.

L’assentiment des chambres a une signification parti- 
culi&rement importante. Leur refus d’approuver un traite 
est toujours considere comme un motif legitime pour re
fuser la ratification, mais il est indispensable que les 
chambres, ou quelque autre institution competente, aient 
la faculte de faire connaitre leur opinion, c’est-a-dire 
soient effectivement consultees. C’est ce qu’on perd sou- 
vent de vue.

Par exemple la convention de 1867, mentionnee ci- 
dessus, conclue entre le Danemark et les Etat-Unis, au 
sujet de la vente, faite a ces derniers, des lies danoises 
de Saiiit-Thomas et de Saint-Jean, pour la somme de 
8,500,000 dollars, n'a pas ete ratifi6e jusqu’a ce jour. 
J1 6tait entendu que, dans les deux Etats, la convention 
devait 6tre ratifiee dans les six mois qui suivraient la 
signature. Le gouvernement danois accorda en eifet sa 
ratification dans le delai voulu, et lui donna meme un 
commencement d’execution en publiant une proclamation 
relative a la transmission de ces ties au gouvernement 
des Etats-Unis. dependant le cabinet de Washington, 
n’ayant pas presents le traite en temps utile a Texamen 
du congr&s, demanda et obtint un nouveau d6lai, qu’il 
laissa perimer egalement, et le traite ne fut toujours pas 
sounds a l’assemblee legislative. Ce n’est que pour ce 
motif qu’il n’est pas ratifie par les Etats-Unis. Cette con-
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duite du pouvoir executif americain est evidemment ille- 
gale, et le Danemark a tout a fait le droit d’accuser le gou
vernement de Washington de ne pas avoir rempli ses 
incontestables engagements i.

D’autre part, si un gouvernement ratifie un traite sans 
avoir consulte les pouvoirs competents, les autres par
ties contractantes ont le droit d’en exiger F execution car 
elles n’ont pas a examiner si le gouvernement en ques
tion a viole les lois de son pays en accordant la ratifi
cation.

Aussi bien le gouvernement de Washington, ayant con- 
clu en 1831 une convention avec la France au sujet de 
25 millions de francs que celle-ci devait payer aux Etats- 
Unis pour les indemniser de dommages datant des guerres 
de Napoleon Ier, et ayant fourni une traite pour une par- 
tie de cette somme (avec 1’assentiment du gouvernement 
frangais), seconsidera comme autorise a exiger le paiement 
de cette traite, quoique les chambres frangaises eussent 
refuse leur approbation a cette convention2.

Mais si une convention n’est pas ratifiee par Tune des 
parties contractantes, l’autre n’a pas le droit d’agir comme 
si cette ratification avait eu lieu.

Par consequent les Etats-Unis auraient agi illegalement 
si, comme l’avait propose leur gouvernement, ils avaient 
voulu declarer obligatoire pour l’Espagne, le traite conclu 
entre eepays et les Etats-Unis en 1819, sans tenir compte 
de ce que cette convention n’avait pas ete sanctionnee par

1. Parton, The Danish Islands, p. 43.'— Voir aussi Meier, Ueber den 

Abschluss der Staatsvert?dige, p. 163-211.

2. Galvo, Droit international, t. I, § 708.
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les Corlfes et n’avait pas ete ratifiee par le gouvernement 
espagnol.

Ainsi que nous l’avons dit, un traite non ratifie n’a pas 
de caractbre obligatoire. Si, avant la ratification, une des 
puissances contractantes commence a l’executer mais que 
la ratification n’ait pas lieu, la puissance en question de- 
vra se replacer dans la situation anterieure. Le refus 
de ratification remet les choses dans le statu quo ante, 
autant du moins que les fails le permettent. Aussi est- 
il plus sage de ne mettre a execution aucune des sti
pulations d’un traite avant qu’il n’ait ete definitivement 
rati tie.

§ 107.—Quant S. l’etfet de la ratification,on admet comme 
rbgle qu’elle a une port6e retroactive, c’est-Si-dire, qu’elle 
rend le traite obligatoire depuis le moment meme de la si
gnature par les plenipotentiaires.

Ce principe, universellement reconnu et accepte comme 
un axiome par tous les auteurs qui ont bcrit sur le 
droit international, manque absolumentde consistance. Si 
une convention internationale, avant d’avoir 6t6 ratifiee, 
n’est qu’un projet d’engagement ou une simple promesse 
n’ayant aucune valeur juridique, il est evident que son 
effet ne doit pas commencer au moment de la signature 
qui ne lui donne pas un caractere obligatoire. L’effet d’un 
traite ne peut et ne doit commencer qu’a partir de la rati
fication.

Pour finir citons quelques exemples de refus de ratifi
cation. Voici ceux que Ton trouve dans l’histoire russe. —
1. Le traite du 2 mars 1711 entre la Russie et la Prusse ne
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fut pas ratifie par le roi de Prusse. Ainsi que le dit Golov- 
kine dans son rapport, « attendu que ce traite n’est pas 
utile aux interets de la Prusse, et qu’il est dangereux de 
s’attaquer aux Suedois, et, afin de ne pas les irriter, ce 
traite demeurera sans effet1 ». — 2. Le traite d’alliance 
avec la Prusse du 13/25 septembre 1712 ne fut pas davan- 
tage ratifie par Frederic I, qui, cette fois-la, pretendit que 
son representant avait outrepasse ses pouvoirs. Le vra* 
motif, comme dans le premier cas, etait la crainte qu’avait 
le roi de Prusse d’entreren lutte ouverte avec les Suedois 1 2. 
— 3. Le traite du 13 decembre 1732 entre la Prusse, l’Au- 
triche et la Russie dans le but de cooperer a relection 
du prince Emmanuel de Portugal au trone de Pologne et 
d’un prince prussien comme due de Gourlande, ainsi qu’a 
Pannexion a la Prusse de quelques territoires allemands, 
ne fut pas ratifie par Charles VI sous le pretexte que l’am- 
bassadeur imperial n’avait aucun pouvoir pour conclure un 
traite de ce genre. En consequence, cet acte n’eut aucune 
portee juridique ni obligatoire pour les parties eontrac- 
tantes3 4. — 4. Le traite d’alliance entre la Russie (sous 
Pierre III) et la Prusse (sous Frederic II) du 8/20 juin 1762 
ne fut pas ratifie, par suite du changement de gouverne
ment qui eut lieu cette ann6e-la en Russie le 28 juin (l’av6- 
nement au trone de Catherine II). —5. Le traite du 20 juil- 
let 1806, conclu entre la Russie et la France, ne fut pas

1. Voir mon Recueil de traites, t. V, p. 88, annexe n° 1, p. 379.

2. Voir mon Recueil de traites, t. V, p. 90, annexe n° 2, p. 336.
3. Voir mon Recueil de traites, t. I, p. 6i, annexe n3 1, p. 3i 1 et 

suiv.
4. Ibidem, t. V, annexe n° 3. — Voir Solovieff, Histoire, t. XXV, 

p. 88 et suiv.
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ratifie par Alexandre Ier parce que le tsar trouva que son re- 
pr6sentant, Oubril, avail outrepasse ses pouvoirs. — 6. Le 
traite de « Livadia » entre la Russie et la Chine, conclu 
a Saint-P6tersbourgle 20 septembre 1879, par l’entremise 
de l’ambassadeur chinois Tchounkhoou et ratifie par 
l’empereur de Russie, n’entra pas en vigueur parce qu’il 
ne fut pas ratifie par le gouvernement chinois qui accusa 
son ambassadeur d’avoir depasse ses instructions l.

Yoici, en outre, dans les temps modernes trois exam
ples remarquables de lrait6s signes mais non ratifies :

1. En 1841 un traite fut conclu entre l’Angleterre, la 
France, la Russie, l’Autriche et la Prusse en vue de pren
dre des mesures communes contre la traite des n&gres. 
Cette convention n’ayant pas ete approuvee par les cham
bres frangaises qui trouv&rent que le droit accorde aux 
Anglais de visiter les navires de commerce etait incom
patible avec l’honneur et la dignite du pavilion frangais, 
le gouvernement du roi Louis-Philippe refusa sa ratifica
tion. Ce refus, qui n’avait rien d’illegitime en soi, fut ad- 
mis par les autres puissances; mais le premier ministre 
frangais, M. Guizot, l’acc-ompagna de considerations dont 
il est impossible de reconnaitre la justesse. Cet homme 
d’Etat declara que chaque gouvernement etait libre d’ac- 
corder ou de ne pas accorder sa sanction a un traite signe 
par ses plenipotentiaires, absolument selon son bon plai- 
sir et sans avoir a motiver son refus par aucune raison 
plausible 1 2.

1. Voir ma brochure : Le conflit entre la Russie et la Chine, p. 67 et suiv.

2. Guizot, Memoires pour servir a Vhistoire de mon temps, l. VI?
chap. XXXVI, p. 161. ’
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Il ne semble guere possible de soutenir cette mani&re 
devoir, car, si le droit de ratification constitue l’incontes- 
table prerogative du pouvoir souverain, neanmoins l’exer- 
cice de ce droit presuppose l’existence de motifs senses 
qui en justifient Implication aux yeux des autres parties 
contractantes. Or, refuser, par fantaisie ou par caprice, 
d’accorder une ratification n’est ni juste, ni digne d’un 
Etat.

2. Le traite signe a Londres en 1869 entre l’Angleterre 
etles Etats-Unis relativement k la question de 1’Alabama et 
conclu par des personnages ayant tous les pouvoirs neces- 
saires, ne fut pas sanctionn6 par le congr&s de Washington^ 
et, pour ce motif, il ne fut pas ratifie.

3. En 1876 l’Angleterre et la Chine conclurent la con
vention de Tchi-Fou qui restreignait le commerce de- 
l’opium mais qui accordait en echange aux Anglais quel- 
ques nouveaux droits et privileges. Le gouvernement chi
nois eut l’imprudence d’executer partiellement cette con
vention avant qu’elle ne fut ratifiee; or, lorsque, apr£s un 
long espace de temps, le cabinet de Londres n’accorda 
pas sa ratification, les sujets anglais avaient deja su, dans 
une certaine mesure, profiter des a vantages concedes et 
le gouvernement chinois n’etait deja plus en etat de les 
supprimer *.

§ 108. — La quatrieme condition subjective consiste 
dans la libre volonte des parties contractantes. Leur

1. Mayers, Treaties between the empire of China and foreign Powers. 

Shanghai, 1877, p. 44. —Fry, China, England and Opium, Contemporary 

Review, janv. 1878, p. 313, etc. — Christlieb, Le commerce indo-britanni- 

que de Vopium, Paris, 1879.



accord, leur entente commune au sujet des engagements 
reciproques ou unilateraux qu’elles prennent, est indis
pensable pour 6tablir la validity d’un traits. Par con
sequent Perreur et la fraudc rendent une convention in
ternationale sans effet. Sous ce rapport les conventions 
entre les Etats ne se distinguent en rien de celles entre 
les particuliers; mais elles en different essendellement a 
un autre point de vue. Dans les contrats entre particu
liers la contrainte est toujours une cause de nullite. Au 
contraire les conventions internationales conclues sous la 
pression de la contrainte sont, en principe, obligatoires, 
comme, par exemple, tous les traites de paix.

Cette proposition est fondee sur la presomption gene- 
rale que les Etats ont leur liberte d’action dans leurs rela
tions reciproques. L’Etat, vaincu dans une guerre et qui 
signe un traite de paix sous le coup de sa mauvaise for
tune, ne jouit pas en realife de toute sa liberte; mais, 
dans la forme, il demeure libre puisqu’il peut choisir entre 
la continuation de la lutte et la conclusion de la paix. 
En outre, au moment de declarer la guerre, il doit pre- 
voir les suites inevitables d’une defaite, et il sait qu’en cas 
d’insucc&s il devra subir les conditions du vainqueur. 
C’est dans ce sens que les traites de paix sont des conven
tions ou la contrainte se justifie, et ils doivent etre obser
ves *.

Cependant un traite demeurera sans effet si les person?ies 
autorisees a le conclure, ou les souverains eux-memes, 
Font signe sous la pression d’une violence materielle ou 1

DES CONVENTIONS INTERNATIONALES S29

1. Heffter, Volkerrecht, § 85-98. — Bluntschli, Volkerrecht, § 408.

34
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de l’intimidation. Dans ce cas, la contrainte exercee sur 
les signataires exclut la possibility d’une decision libre, et 
un traite souscrit dans ces circonstances ne peut pas 6tre 
obligatoire.

Parmi les conventions conclues sous la pression de la 
contrainte, et par cons6quent sans valeur, il faut citer 
celles que le roi Ferdinand VII signa en 1807 a Bayonne 
pour abdiquer, et d’autres encore que Napol6on Ior lui im- 
posa par menace. Au contraire le traite de paix conclu par 
le roi de France Francois Ier pendant sa captivite k Madrid 
en 1526, et Facte dedication signe par Napoleon Ier & Fon
tainebleau en 1814, furent le r£sultat des circonstances, 
mais non pas d’une violence materielle ou de menaces 
personnelles contre ces souverains. Par consequent, on 
ne peut pas en contester le caractyre obligatoire.

De meme, si Napol6on HI, pendant sa captivity k 
Wilhelmshohe, avait continue d’6tre empereur des Fran
cis et avait signy en cette quality un traite de paix avec 
l’Allemagne, ce traity aurait yty valable, en tant qu’il 
n’aurait pas ety le rysultat de violences personnelles exer- 
cyes contre l’empereur captif \

Enfin la cinqaieme condition subjective consiste dans 
la reciprocity des declarations. En vue de Fefficacite d’un 
traite il est nycessaire que toute proposition faite par une 
des parties soit acceptee par l’autre. Ce n’est qu’a cette 
condition que Eon peut parler de Faccord des parties con
tractantes presupposy par les traitys, mais il n’est pas ab-

4. Wheaton, ed. par Dana, International Law, § 267. — De Martens, 

Precis, liv. II, chap. II, § 58. — Voir Neumann, Grundriss, § 28.
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solument necessaire que les propositions formelles faites 
d’un cote precedent l’acte d’acceptation venant du c6te 
oppose. On peut citer des cas, rares a la v6rite, ou l’accep- 
tation a precede les propositions auxquelles elle devait 
repondre.

Ainsi la declaration de paix faite par Ja Su&de le 7 no- 
vembre 1772 sous-entendait la reception de la declaration 
correspondante du Danemark qui, en realite, n’eut lieu que 
deux jours plus tard (le 9 novembre 1772) \

B. — Conditions objectives.

§ 109. — Tout ce qui touche aux relations et aux tran
sactions internationales peut devenir le sujet (causa) d’en- 
gagements internationaux; mais il va de soi que chaque 
Etat ne peut s’engager que pour les choses et pour les 
droits qui dependent de son autorite. Par consequent le 
contenu d’une convention est determine par la capacite 
d’agir appartenant aux Etats qui la concluent. En ce qui 
concerne particuli&rement leur objet, les conventions in
ternationales sont soumises aux conditions suivantes.

Premierement, il faut qu’il y ait possibilite materielle et 
morale de les executer. Des obligations que Ton ne peut 
pas mettre en effet ou qui sont entachees d’immoralite 
n’ontpas de valeur juridique. On ne peut raisonnablement 
vouloir que ce qui est possible materiellement ou morale- 
ment.

Si, dans la realite, beaucoup de trails ont ouvertement

i. De Martens, Recueil des traites, t. Ill, p.248. Suppl., t. II, p. 170.



yiole ces conditions, nommement en consacrant des ac
tions immorales, cela ne prouvepas qu’ils fussent admis
sible s au point de vue juridique.

Bluntschli enum&re les cas ou les conventions doivent, 
d’apr&s leur objet,ne pas elre considerees comme valables. 
il faut notamment tenir pour nuls les traites instituant 
l’esclavage ou le protegeant, ceux qui declarent que les 
etrangers sont hors la loi, ceux qui detruisent la liberte des 
mers, ceux qui ordonnent des persecutions religieuses ou 
Tintervention dans les affaires interieures d’Etats indepen
dants, enfln ceux qui pretendent 6tablir la domination 
universelle \ Certes, de pareils traites ne peuvent pas etre 
considers comme obligatoires. Il en est meme qui ne 
sont gu&re possibles au si&cle actuel. Cependant la liste 
de tous ceux qui contiennent dans leur objet meme une 
cause de nullite n’est probablement pas epuisee par cette 
enumeration.

Comme r&gle generale applicable a tous les traites de cc 
genre, on peut dire que lorsqu’ils restreignent ou anean- 
tissent les droits fondamentaux d’un Elat, ils sont mo- 
ralement nuls, sans qu’il soit besoin d’en poursuivrc 
1’abrogation. D’autre part le caractere onereux d’une con
vention et le dommage qu’elle cause, Ixsio enormis, ne 
sont pas par eux-ntemes des motifs pour refuser de l’exe- 
cuter.

Deaxiemement, un traite n’est obligatoire que pour les 
parties contractantes. Aucun des Etats qui y ont participe 1
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ne peut, sans y avoir ete autorise, engager une tierce 
puissance. Quelle que soit rimportance du sujet ou des 
stipulations des traites collectifs, ils ne peuvent non plus 
engager que les parties contractantes.

Par consequent, celui conclu entre la Russie et les 
Etats-Unis en 1785, et qui avait une importance im
mense, puisque les signataires prenaient l’engagement 
de respecter reciproquement en temps de guerre la pro
priety de leurs sujets sur terre et sur mer et renongaient 
au droit de delivrer des lettres de marque, n’etait obliga
toire que pour ces deux puissances. La declaration de Pa
ris du 16 avril 1856, relative a Fabolition definitive de la 
course, n’ayant pas ete formellement acceptee par les Etats- 
Unis de FAmerique du Nord, le Mexique et l’Espagne, n'en- 
gage pas ces Etats.

Troisiemement, le droit reconnu par un traits a certain 
Etat ne peut etre ensuite concede a un autre Etat.

La France, en 1740, eut raison, au point de vue de la 
forme, de ne pas vouloir reconnaitre les droits de Marie- 
Ther6se au trone de Charles YI, puisque prec6demment 
cette puissance s’etait engag^e envers la Bavifere a ne pas 
consentir k Fordre de succession cree par la Pragmatique 
Sanction. En 1774 la Porte s'engagea a donner k Fambas- 
sadeur de Russie le premier rang apr£s Finternonce d’Au- 
triche, mais comme ce rang avait 6te accorde d£s 1604 
au representant de la France a Constantinople, il est evi
dent que la Porte ne pouvait pas ex£cuter son engagement 
al’egard de la Russie.
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111. — DE LA PARTICIPATION DES PUISSANCES TIERCES AUX

TRAITES

§ 110. — Selon la r&gle generate un traite n’est obliga
toire que pour les parties contractantes. Une puissance 
tierce peut y participer en se joignant aux principaux si- 
gnataires dont les engagements deviennent alors 6gale- 
ment obligatoires pour elle. Cette action peut etre volon- 
taire ou forcee, formelle ou non form elle (officieuse) et 
elle se manifeste sous forme 1° de bons offices, 2° de 
mediation, 3° d’adh6sion, 4° d'accession et 5° d’interven- 
tion \

1. Les bons offices.— Ils sont la consequence, soit de la 
bonne volonte d’une puissance tierce, soit d’une demande 
des parties contractantes, et consistent a etablir un accord 
entre ces dernifcres, a les faire incliner vers le rSglement 
pacifique d’un differend ou ci interceder aupr&s d’une des 
puissances au profit d’une autre. Le gouvernement qui 
rend de « bons offices » ne participe pas au traite et ne 
devient point partie contractante.Les exemples de conven
tions internationales conclues par l’influence des « bons 
offices » rendus par une tierce puissance sont nombreux. 
11 est superflu d’en citer.

2. La mediation. — En comparaison des « bons offices » 
la mediation a un caract&re beaucoup plus defini, La puis
sance mediatrice prend part formellement aux negotia
tions, ordinairement ala demande des deux parties ou de 1

1. Calvo, Droit international^^ 635 et suiv. — Heffter,, Volkerrecht. 

§ 88.



l’une d’elles, dans de rares occasions de son propre gr6, 
et elle tache de faire adopter ses propositions comme 
bases d’un accord. Son role ne cesse qu’apr&s la conclu
sion du traite ou apr&s que les negotiations ont complete- 
ment echoue. Elle ne garantit pas Fexecution des engage
ments pris ci la suite de sa mediation, mais elle peut 
devenir partie au traits en vertu d’un acte special d’acces- 
sion.

Comme exemple de mediation on peut citer la part prise 
par Catherine II a Fapaisement du differend entre l’Au- 
triche et la Prusse au sujet de la succession bavaroise. On 
sait, que gr&ce a la mediation de l’imperatrice russe, la 
conclusion des traites de Teschen eut lieu en 4779. Elle y 
acceda elle-meme en prenant sur soi d’en garantir forrael- 
lement Fexecution \ Napoleon III, sans y avoir etd invite 
par les puissances interessees, joua le meme role en 1866 
et contribua & la signature du traite preliminaire de paix 
entre l’Autriche et la Prusse a Nikolsburg.

Enfin, a une epoque recente, l’Allemagne fit l’office de 
puissance mediatrice en convoquant a Berlin le congr&s oh 
fut signe le traite de Berlin de 1878. En comparant cette 
derni&re mediation avec celle de Napoleon III lors de la 
guerre austro-prussienne, on ne peut s’emp6cher de re- 
marquer que les mediations s’effectuent sous des formes 
variees et avec des caract&res diflferents. Le prince de Bis
marck definit lui-meme en 1878 son role en disant qu’il 
ne faisait que l’office d’un « honnete courtier » entre les 
puissances en lutte. Une mediation qui s’impose perd son 1
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caractere et devient une intervention.
3. Ladhesion. — Elle consiste en une declaration for- 

melle par laquelle une puissance accepte pour elle-meme 
les obligations resultant d’un traite existant conclu par 
d’autres Etats. Une declaration de ce genre a lieu habi- 
tuellement a la demande des parties contractantes et n’a 
trait qu’a certains principes etablis dans le traite ou a une 
partie des engagements. La puissance tierce les accepte 
tantot purement et simplement, tantot a de certaines con
ditions. En general Tadhesion est une acceptation moins 
solennelle que l’accession. Souvent elle se transforme en 
accession.

Par exemple, en ce qui concerne la declaration de Fim- 
peratrice Catherine II du 28 fevrier 1780 etablissant les 
principes du droit international maritime, un grand nom- 
bre de puissances commenc&rent par y « adherer » en re- 
connaissant que ces principes s’accordaient aussi bien 
avec leurs interets qu’avec le droit des peuples civilises; 
mais ensuite, sur la proposition de Catherine, les m6mes 
puissances conclurent avec la Russie des traites et des 
conventions et s’engagferent a defendre au moyen de 
toutes leurs forces de terre et de mer les principes conte- 
nus dans la d6claration (premier traite de neutrality ar- 
me'e). C’etait done une « accession » a l’acte de Cathe
rine.

La declaration de Paris de 1856, signee par huit puis
sances au congr&s de Paris, fut ensuite communiquee aux 
autres Etats qui presque tous y « adhertient » mais n’y 
« accedferent » pas, car il ne fut pas conclu entre eux, a 
cette occasion, quelque acte particulier (comme les traites
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de neutrality armee) fixant les conditions sous lesquelles 
cette declaration devait etre observee. Il ne s’en suit pas 
que la declaration de Paris ait un caract&re moins obliga
toire que celle de Catherine II, attendu que la forme de la 
reconnaissance ne change en rien la nature juridique d’un 
engagement.

4. Liaccession. — Par cet acte on entend l’adhesion 
formelle et solennelle d’une puissance tierce, son accep
tation enti&re de toutes les parties d’un traite avec des 
droits egaux a ceux des principales puissances contrac
tantes. Pour que cet acte soit valable, il faut qu’il obtienne 
le consentement des Etats qui ont ete les premiers signa- 
taires.

C’est sous cette forme que les puissances tierces accep- 
ibrent les obligations resultant des traites de Vienne 
de 1815, les actes de la Sainte-Alliance, etc.

5. Vintervention. — Nous avons deja dit (§ 76) que Foil 
doit appeler « intervention » et non « mediation » toute 
immixtion, qui nia pas ete demandee par les parties inte- 
ressees, dans les negociations pendantes au sujet de la 
conclusion d’un traite ou dans l’accord intervenu. Elle a 
toujours un caract&re de violence et, en principe, elle ne 
doit pas avoir lieu. Elle ne se justifie que dans un seul cas, 
quand le traite conclu ou les negociations violent les droits 
d’une puissance tierce.

G’est a ce point de vue qu’il faut se placer pour juger 
1’intervention de PVngleterre et de l’Autriche-Hongrie 
dans les rapports crees entre la Russie et la Turquie par le 
traite preliminaire de San-Stephano en 1878. Leur protes
tation contre les dispositions de ce traite etaient basees
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sur ce que la Russie violait, disaient-elles, le traite de Paris 
de 1856 qui avait regl6 le .sort de l’empire ottoman sous 
la sauvegarde collective des puissances reunies au congr&s 
de Paris.

IV.   DE LA FORME DES CONVENTIONS INTERNATIONALES

§ 111. — Pour les conventions internationales la forme 
est loin d’avoir 1’importance qu’on lui attribue pour les 
obligations de droit prive. A proprement parler il ne 
saurait etre question de telle ou telle forme qui serait 
obligatoire pour les traites, car dans le domaine des rela
tions internationales, il n’existe pas de souverain pouvant 
en imposer l’observation. En fait, les conventions inter
nationales ont les formes les plus diverses i.

En general, on peut dire que la forme des conven
tions internationales est determinee par l’importance de 
leur conlenu et le mode de leur conclusion ; mais, qu’on 
les appelle trait6s, conventions, protocoles ou notes diplo- 
matiques, elles engagent les gouvernements qui les ont 
signees.

Par consequent, on doit considerer comme mal fondee 
l’opinion de quelqueshommespolitiques quidisent qu’une 
declaration n’est pas un acte international ayant la meme 
importance qu’un traite, et qu’elle n’engage pas au m6me 
titre.

Ils soutiennent qu’une declaration proclame certains 
principes generaux dont la sagesse, dont l’opportunite est

1. De Martens, Precis, § 58 et suiv. — Hartmann, Institutionen, p. 135. 
— Schmalz, Europdisches Volkerrechi, 1817,, p. 52. — Bluntschli, Vdlker- 
recht, § 417 et suiv. — Neumann, Grundriss, § 29.



constatee par ses auteurs ou par les gouvernements qui y 
adherent, mais qu’elle n’implique pas l’observation obli
gee de ces principes.

Les faits ne s’accordent pas avec cette opinion.
Le caractere obligatoire de la declaration de Paris n’a 

ete contests jusqu’ici par aucun Etat. On a aussi gen6- 
ralement accepte la declaration de Saint-Petersbourg, 
de 1868, qui s’oppose h ce qu’on emploie, a la guerre, 
des babes explosibles d’un poids inferieur a 400 gr. et 
elle est respectee au nteme titre qu’une convention.

Ainsi que le demontre la pratique, les conventions in
ternationales peuvent etre concluesmeme parunechange 
de lettres entre les souverains. G'est particuli&rement sous 
cette forme que l’imperatrice Catherine II et l’empereur 
d’Allemagne Joseph II conclurent d’importantes conven
tions relatives a des interets politiques \

Ainsi qu’on l’a deja dit, les differentes manures de de
signer les conventions internationales n’exercent aucune 
influence-'Sur le caractere ni sur la valeur des engage
ments pris par les gouvernements. Habituellement on 
donne le nom de traites aux conventions que l’on conclut 
dans des formes et dans des circonstances solennelles 
comme par exemple lors de la fin d’une guerre (traites 
de paix).

Us commencent par l’invocation « Au nom de la Sainte- 
Trinite » s’ils sont conclus entre puissances chretiennes, 
ou, comme les traites avec la Porte, par ces mots: « Au 
nom de Dieu tout-puissant. » Ensuite on passe a Texpose 1
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des circonstances et des raisons qui ont provoque la conclu
sion du traite et on nomme les plenipotentiaires ayant pris 
part aux negociations. On enumere les fonctions, les titres 
et les decorations appartenanta ces personnages. Le traite 
meme est enonce en une serie d’articles et il est signe 
par les plenipotentiaires. La ratification est donnee apr&s 
la conclusion du traite, au moyen de la signature auto- 
graphe du chef de l’Etat.

Les conventions ont une forlne moins solennelle. Elies 
commencent directement par l’expose des motifs. Ensuite 
viennent les articles et ensuite les signatures des pleni
potentiaires.. Leur ratification est necessaire et se donne 
dans la m6me forme que pour les traites.

Toutes les conventions internationales s’ecrivent ac- 
tuellement en francais. L’Angleterre seule reste invaria- 
blement fid&le a sa langue. (Test en anglais qu’elle envoie 
ses instructions & ses plenipotentiaires et qu’elle redige 
les notes destinies a&tre communiquees.

Dans les ouvrages qui traitent du droit international on 
a discute la question de savoir si un gouvernement peut 
s’engagerpar des conventions verbales. Comme il n’existe 
pas de r5gle universellement etablie pour les conventions 
internationales, les engagements pris verbalement sont 
parfaitement admissibles et doivent etre executes aussi 
fid61ement que les engagements 6crits. Il n’y a aucune 
raison juridique pour ne pas admettre leur existence et 
leur validite dans la sphere des relations internationales 
libres L

1. De Martens, Precis, § 49. — Heffter, Volk err echt (Geffcken),p. 190. — 
K1 iiber, Droits des gens, § 141.
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Bans la pratique, on a conclu quelquefois des conventions 
de ce genre. Ainsi en 1697 il exista, sous cette forme, une 
alliance entre la Russie et la Prusse. Pierre le Grand et 
Felecteur de Brandebourg Frederic III, dans l’entrevue de 
Pillau, se promirent solennellement « de s’entr’aider de 
toutes leurs forces, si. Foccasion s’en presentait, contre 
tous leurs ennemis et particuli&rement contre la Su&de ». 
Ensuite s’etant donne la main, les deux souverains s’em- 
brass&rent et consacr&rent leur engagement par un ser- 
ment \

D’ailleurs, bien que des conventions internationales 
conclues verbalement soient encore possibles de nos 
jours, cependant les institutions constitutionnelles des 
Etats modernes se pretent peu a ce genre de traites,

V. —CLASSIFICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES

§ 112.—La science du droit international a fait plusieurs 
tentatives pour classer les conventions internationales ; 
mais les essais de ce genre lFont gu&re reussi jusqu’a ce 
jour.

Beja Grotius avait essaye d’etablir une division des trai
ls qui repondit& la nature particuli&re des engagements 
internationaux. Selon lui,on devaitpartager les traites 1° en 
conventions fixant les obligations qui decoulent du droit 
naturel et 2° en conventions relatives a des engagements 
nouveaux et complementaires inconnus du droit naturel2. 
Mais il serait presque impossible de dire quelles sont les

1. Voir mon Recueil de traites, t. V, N° 182, p. 52.
2. De jure belli ac pads, livrc II, chap. XV, § 5.
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obligations qui prennent leur source dans le droit nature], 
car la theorie de ce droit n’est pas tr&s claire.

Dans les temps modernes He£fter apartageles traites en 
trois esp&ces : 1° les traites constitutifs (Constitutiv-Ver- 
^myejjd’apr&s lesquels les Etats acqui&rent certains droits, 
tels les traites relatifs aux fronti&res, aux partages, etc., 
2° les traites regulateurs (Regulatorische Vertrage) qui 
reglent les relations politiques et sociales entre les Etats, 
par exemple, les traites fixant les conditions de leurs rap
ports mutuels, 3° les traites dissociation ou d’alliance 
(Gesellschafts-Vertr'dge), qui les obligent a prendre part 
a une action commune pour atteindre un but determine.

Cette classification est extremement confuse. En rea
lite tous les traites indistinctement creent des droits et 
imposent des obligations, et tous, quoiqu’en dise Heffter, 
rfeglent « les conditions des relations mutuelles entre les 
Etats 1 ».

D’apr&s Bluntschli on peut diviser les traites : 1° en con
ventions conclues directement entre deux ou plusieurs 
Etats, et 2° en traites qui sont l’ceuvre de fonctionnaires. 
Cette division ne vaut rien, car il est clair que les Etats 
ne peuvent pas, par eux-m&mes, conclure des traites. 
Ceux-ci sont sign6s en leur nom par des plenipotentiaires 
et tous les traites,quelles que soient les personnes qui ont 
preside a leur conclusion, sont ordinairement ratifies 
par le pouvoir souverain2.

Beaucoup d’auteursdivisentsimplement les conventions 
internationales en traites et en conventions. Selon eux les

1. Heffter, Vdlkerrecht, § 89 et suiv.
2. Bluntschli, Vdlkerrecht, § 442.



traites exigent de la part de l’Etat une action continue, 
tandis que les conventions se trouvent ex6cutees par Tac- 
complissement d’un acte determine.

Cette classification est adoptee par Vattel,de Martens et 
Wheaton 1.

On peut objecter qu’elle est fondee sur le fait accidentel 
du plus ou moins de solennite avec laquelle les traites ont 
ete conclus, et non pas sur le caractfcre de leur contenu.

Enfin on a encore divise les conventions en trait6s reels 
eten trails personnels. Lapremifere designation s’applique 
aux traites qui engagent les Etats comrae personnes juri- 
diques, la seconde a ceux qui ne lient que les mpnarques. 
Cette classification n’a plus aucune valeur pratique, car, de 
nos jours, ce sont les Etats qui concluent les conventions 
tandis que le nombre des traites personnels concernant 
1’interet des seuls monarque§ est tout a fait insignifiant.

D’apr&s leur contenu, et saris egardpour leur forme, les 
conventions internationales ne peuvent etre, selon nous, 
divisees qu’en trails politiques et en trait6s sociaux. On 
peut faire rentrer dans ces categories parfaitement claires 
et distinctes toutes les conventions internationales, quelle 
que soit leur forme ou leur nom.

On peut ranger parmi les trails politiques par exemple 
tous ceux qui concernent les possessions territoriales des 
Etats, les servitudes internationales, les droits et les obli
gations de la navigation en pleine mer, tous les trait6s de 
paix, etc.

Les trait6s sociaux ont pour objet la satisfaction des inte-

1. Vattel, Droit des gens, liv. II, § 153-192. — De Martens, Precis, § 58, 
—- Wheaton, ed. par Dana, Int. Law, § 268.
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rets sociaux et des aspirations intellecluelles aussi bien des 
nations entires que des classes de la societe et des indi- 
vidus. Telles sont les conventions relatives a la propriete 
litteraire, a l’extradition des criminels, a la naturalisation, 
aux droits et aux devoirs des diverses societes ecclesiasti- 
ques et particuli&rement les conventions commerciales et 
celles qui ont trait a la navigation.

Eu egard a ce qui a ete dit precedemment de Finfluence 
des interets sociaux sur les relations internationales, on 
comprend pourquoi l’augmentation du nombre des traites 
sociaux est la meilleure preuve de l’extension prise par les 
relations et par les transactions internationales. L’opinion 
du c61&bre juriste anglais Mountague Bernard, qu’en gene
ral le nombre des traites diminue et que moins il y en aura, 
mieux cela vaudra pour la paix internationale, a un carac- 
tere plus paradoxal que vrai1. Ce qui prouve le develop- 
pement des relations pacifiques, c’est, non pas la diminu
tion du nombre des traites, mais seulement le fait qu’il y a 
moins de traites politiques. Leur nombre a relativement 
diminue dans ces derniers temps. C’est particuli&rement 
visible pour les traites d'alliance dont il a ete conclu une 
quantite extraordinaire aux XY1I° et XYIII® si&cles. Cer
tains monarques de ces temps-la se trouvaient les allies 
de presque tous les Etats. On entrait dans des alliances 
offensives et defensives temporaires ou illimit6es, contre 
certains Etats ou contre toutes les nations. Ces traites 
etaient frequemment violes et, par consequent, ils profi-' 
taient peu a la cause de la paix et a l’extension des rela-

I. Mountague Bernard, Four lectures, 194.



lions internationales. Le premier et le deuxi&me trait6 de 
neutrality armee font exception. Ils ont ete conclus spe- 
cialement dans le but de defendre les relations commer- 
ciales contre les attentats des puissances maritimes en etat 
de guerre et notamment contre ceux de FAngleterre. Ac- 
tuellement les alliances formelles constituent un fait excep- 
tionnel. Les Etats contemporains savent qu’une bonne 
alliance doit resulter naturellement de la communaute 
des interets et non pas d’une combinaison politique de- 
pourvue de base reelle.

VI.   EXECUTION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES

§ 113. — De meme que les engagements prives, les 
conventions internationales doivent etre executees con- 
sciencieusement; sans quoi elles ne signifient rien. L’exe- 
cution bona fide presuppose le respect non seulement pour 
la lettre mais encore pour l’esprit d’un traite. La diffe
rence admise par quelques auteurs entre l’execution des 
clauses principales et celle des clauses secondaires manque 
de fondement1. Tous les articles d’un traite elant vises au 
meme degre par la signature et la ratification de la puis
sance souveraine, ils sont tous obligatoires au mSme tilre. 
Si l’un d’eux, meme le moins considerable, n’estpasobserve, 
c’est comme si tout le traite avait ete viole. Yu l’impor- 
tance capitale des conventions internationales on ne peut 
pas trop insister sur la verile de cette proposition: Pacta 
sunt servanda. Pour que leur effet soit suspendu ou que

DES CONVENTIONS INTERNATIONALES S45

1. De Martens, Precis, § 59. — Voir les remarques critiques de Pinheiro 
Ferreira. — Voir aussi Hall, Int. Law, p. 293, etc.
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leur execution soit indefiniment ajournee, l’assentiment 
de toules les parties contractantes est indispensable.

Ce principe a ete Tobjet d'une declaration signee par 
plusieurs grandes puissances europeennes a la conference 
de Londres en 1871 dans une addition au protocole de la 
seance du 5/12 janvier. En voici les termes: « Les plenipo- 
tentiaires de l’Allemagne du Nord, de rAutriche-Hongrie, 
de la Grande-Bretagne, de l’ltalie, de la Russie et de la 
Turquie, reunis aujourd’hui en conference, reconnaissent 
comme un principe essentiel de droit international qu’au- 
cune puissance ne peut s’affranchir des obligations d’un 
traite, ni modifier ses dispositions, autrement qu’avec 
l’assentiment des parties contractantes obtenu au moyen 
d’un consentement amical. »

Tels sont les principcs fondamentaux au sujet desquels 
la theorie s’accorde avec la pratique. En ce qui concerne 
la forme et les moyens necessaires pour executer les con
ventions internationales, ils sont fixes par la legislation 
interieure et 1’administration de chaque Etat. En tout cas 
un gouvernement qui a signe et ratifie un traite est oblige 
de le publier et de prendre en general toules les mesures 
pouvant assurer et garantir son execution l.

Dans les Etats constitutionnels, les traites dont la vali
dity depend de l’approbation des chambres ne peuvent 
pas etre publies avant qu’elle ait ete obtenue. Ceux qui 
peuvent s’en passer regoivent la publicity ordinaire des 
actes administratifs. En Russie, tous les traites sont pu
blies par les soins du Senat dirigeant au meme titre que

1. Meier, Ueber den Abschluss von Staatsvertriigen, p. 329.



les lois ou que les avis du conseil d’Etat sanctionnes par 
l’empereur.

Le defaut de publication peut etre considere comme un 
defaut d’execution. Par consequent, les parties contrac
tantes liees par un traite sont en droit d’exiger les unes 
des autres qu’elles le portent a la connaissance de toutes 
les personnes qui seront obligees de contribuer a son exe
cution. Les articles et les traites secrets ne sont pas I’objet 
de publications ; cependant ils doivent etre communiqu6s 
a tous ceux qu’ils concernent.

VII.   MOYENS DE GARANTIR ^EXECUTION DES TRAITES

§ Hi. —L’absence d’un tribunal international et l’im- 
possibilite d’employer contre les Etats la contrainte pour 
obtenir d’eux l’execution de leurs engagements, ont fait 
chercher, d£s les temps anciens,'quelle etait la meilleure 
manifere d’assurer l’execution des traites. Ainsi que le 
d&montrent l’histoire et la pratique des relations interna
tionales, on a eu recours, dans ce but, a divers moyens 
dont quelques-uns sont encore employes de nos jours et 
dont les autres sont tombes en desuetude et n’ont plus 
qu’un interet historique. Nous allons examiner les plus 
importants et nous ferons voir quelle peut etre leur va- 
leur au point de vue juridique L

1. — Le serment. — Il etait employe ordinairement 
pour garantir les conventions internationales au moyen 
age. On l’a pratique aussi dans les temps modernes.

1. Philllmore, Commentaries, t. II, p. 77, etc. — Heffter, Volkerrechtt 
§ 96. — Vattel, Droit des gens, liv. II, chap. XV, § 225 et suiv. — Calvo, 
Droit int.y t. I, § 701 et suiv.
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Ainsi le traite' verbal de 1697 entre Pierre le Grand et 
l’electeur de Brandebourg fat continue reciproquement 
par un serment solennel de ces souverains i. Le serment 
fut applique pour la dernifere fois au traite conclu a So- 
leure en 1777 entre la Suisse et la France 2.

Son peu de valeur au point de vue des consequences 
pratiques est evident. En tant qu’acte purement religieux, 
le serment n’engage que les personnes qui Pont prete, 
mais jamais l’Elat comme personne juridique. Or ce n’est 
qu’en cette qualite que celui-ci peut etre lie par des enga
gements internationaux. D’ailleurs, des le moyen age, le 
serment fut extremement discredits depuis le jour ou Yon 
put obtenir d’en etre delie en payant une somme d’argent 
au pape 3.

2.— Les otages. — De meme que le serment, la remise 
d’otages en garantie d’un traite etait une coutume fre- 
quente au moyen age.

Sa derni&re application connue a eu lieu en 1748, lorsque 
pour Pexecution du traite d’Aix-la-Chapelle, conclu dans 
la meme annee entre la France et l’Angleterre, on exi- 
gea l’envoi de deux pairs anglais a Paris en qualitS d’o
tages 4.

De nos jours on ne se sert plus de ce moyen, car il n’at- 
teint nullement son but. En effet, un Etat auquelon a 
remis des otages ne poss&de a leur egard qu’un seul droit, 
celui de les garder jusqu’a l’execution complete du traite

1. Voir mon Recueil de traites, t. V, p. 52.
2. Kliiber, Droit des gens, § 155.
3. Voir les considerations de Grotius, De jure belli ac pads, II, 13.
4. Wenck, Codex juris gt. II, p. 352 etc.



dont ils sont la garantie. Il ne peut ni leur Infligerdes 
tortures ni les faire mettre a mort. D’ailleurs en les privant 
de la vie quel avantage obtiendrait-il au point de vue du 
trait6 conclu ?

Actuellement on prend quelquefois des otages en temps 
de guerre dans des circonstances tout a fait partieuli&res 
dont nous parlerons a propos du droit de la guerre.

3. — Les gages et les nantissements. — L'engagement 
d’objets mobiliers en vue de garantir l’execution d’un traite 
sepratiquait rarement meme dans les temps anciens.il 
n’y a peut-etre qu’un seul exemple de ce genre de garan
tie, celui des diamants de la couronne polonaise remis 
en gage a la Prusse par la PologneL Le nantissement sous 
forme d’un territoire soumis a une occupation a conserve 
quelque importance pratique meme de nos jours. Il con- 
siste dans la prise de possession temporaire d’une partie 
d’un pays par les troupes d'un autre pays jusqu’a ce que 
le premier ait rempli ses engagements.

Il etait employe frequemment autrefois et est con- 
sider6 encore comme efficace de nos jours. En 1713 
Pierre le Grand remit Stettin, qu’il venait de conquerir, 
et toute la Pomeranie suedoise au roi de Prusse, a la con
dition que celui-ci prendrait ouvertement le parti de la 
Russie dans la guerre contre la Sufede et qu’il defendrait 
ces territoires contre les Suedois 1 2.

En 1808 la Prusse fut obligee de livrer a Napoleon Icr
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1. Gunther, Europaisches Yolkerrecht in Friedenszeiten (Altenburg, 
1792), vol. II, p. 153 et suiv. — Phillimore, Commentaries, t. II, p. 79. 
— De Martens, Precis, t. I, § 63.

2. Mon Recueil de traiUs, t. V, n° 187.



les forteresses de Stettin, Custrin etGlogau jusqu’au paie- 
ment de 140 millions de francs. D’aprks ledeuxfeme traite 
de Paris de 1815 les armees alliees devaient occuper les 
departements de Test de la France jusqu’a ce qu’elle eut 
paye une contribution de 700 millions. Entin le traite de 
paix de Versailles, en 1871, stipula egalementque, comme 
garantie du paiement de 5 milliards de francs par la 
France a 1’Allemagne, les armees allemandes occuperaient 
une partie du territoire frangais \ *

Il existe, en outre, des occasions ou un gouvernement 
offre comme nantissement a des particuliers, qui sont ses 
creanciers, telle ou telle source des revenus de l’Etat en vue 
de garantir l’exact paiement des interets d’un emprunt et 
le remboursement du capital. Par exemple les creanciers 
anglais et frangais de la Turquie et de l’Egypte ont obtenu 
des avantages de ce genre.

Les rapports juridiques entre l’Etat qui donne un nan
tissement et celui qui le regoit different de la situation qui 
existerait en pared cas entre des particuliers d’apr&s le 
droit civil. La difference reside aussi bien dans l’objet que 
dans TefFet du nantissement. Il s’agit de territoires appar- 
tenant a des Etats et non de proprietes particulferes. En 
outre, tandis qu’en droit prive le gage peut etre vendu 
apr&s un certain delai, en matfere de droit international, 
le territoire occupe est annexe si les obligations qu’il ser- 
vait a garantir ne sont pas remplies. Nous avons d6jcL 
parle plus haut (ch. I, § 87,) de la situation des parti
culiers, creanciers d’un Etat. Le fait que le gouverne- 1
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1. Bluntschli, Vulkerrecht, § 428.



ment leur donne un gage ne change en rien leur situation 
juridique.

Le droit de d£tenir un nantissement cesse avecl’execu- 
tion de 1’engagement ou plus tot s’il intervient une entente 
h ce sujet.

4. — La garantie.—De tous les moyens d’assurer l’exe- 
cution des traites, celui-ci atteint le mieux son but. Il est 
fonde sur le sentiment reel de la solidarity d:interets qui 

'unit les Etats et grace a laquelle ils s’engagent a garantir 
s^parement ou collectivement 1’execution de tel ou tel 
traite, a defendre les droits de telle ou telle nation ou a 
sauvegarder un certain etat de choses (statu quo). D’apr^s 
sa nature, l’acte de garantie est un traite complementaire 
dont le sort est lie a celui du traite principal auquel il se 
rapporte L

Selon son objet, la garantie internationale se presente 
principalement sous les trois aspects suivants:

1. La garantie en faveur d'un certain ordre etabli. Par 
exemple les puissances europeennes ont garanti jusqu’a ce 
jour la neutrality perpytuelle de la Suisse, de la Belgique et 
du Luxembourg.

2. La garantie de l’execution de certain acte, par exem
ple du paiement d’une dette. Ainsi l’emprunt grec de 1833 
fut garanti par la France, l’Angleterre et la Russie ; — 
l’emprunt turc de 1855, par l’Angleterre et par la 
France 2.

1. Phillimore, Commentaries, t. II, chap. VII. — Hall, International 
Law, p. 287, etc. — Bluntschli, Volkerrecht, § 431 et suiv. — HefTter, 
Volkerrecht, § 97. — Wheaton, ed. par Dana, International Law, § 277. 
— Neumann, Grundriss, § 35 a. — Galvo, Droit int., t. I, § 702.

2. De Martens et Gussy. Recueil manuel, t. V, p. 341.
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3. La garantie donnee au maintien du regime interieur 
d’un pays. Par exemple la convention de 1775 entre la 
Russie, l’Autriche et la Prusse garantissait l’inviolabilite 
de 1’ancienne constitution polonaise. Le statut organique 
de la Roumelie orientale a ete garanti par les puissances 
dont les delegues ont participe a son etablissement.

Il est a remarquer que cette troisi&me esp&ce de ga
rantie est anormale, car chaque Etat doit demeurer in
dependant dans ses affaires interieures. La garantie re
lative aux institutions politiques d’une nation donne lieu 
ordinairement a des interventions dans ses affaires.

Au point de vue de la forme, on distingue la garantie 
simple et la garantie composee.

La garantie est simple quand une puissance tierce re
pond seule pour l’execution d’un traite. Par exemple 
Marie-Therese garantit le traite d’alliance du 4 mai 1758 
entre la France et le Danemark \ En pareil cas l’Etat ga- 
rant fixe lui-meme Vepoque ou l’execution du traite 
sera exigible.

La garantie composee existe sous deux formes. Preinc
rement elle a lieu quand des Etats se garanlissent mir 
tuellement l’integrite de leurs possessions.

On peut ciler comme exemple la convention de Mun- 
chengraetz de 1833 par laquelle la Russie et rAutriche se 
garantissaientmutuellementla paisible possession de leurs 
provinces polonaises (art. I). En 1807, la Russie et la 
France, parle traite de Tilsitt, se garantirent reciproque- 
ment l’integrite de leurs possessions 2.

1. Mon Recueil de traites, t. I, n° 25, p. 265.
2. Mon Recueil de traites, t. IV, 2e partie, n° 136.
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Deuxi6mement elle prend le nom de garantie collective 
quand elle est donnee par plusieurs Etats en faveur d’un 
certain regime ou de l’integrite du territoire et des droits 
d’une nation determinee.

Par le traite de 1832, l’Angleterre, la France et la Russie 
garantirent collectivement l’independance de la Gr&ce. 
Les traites de Yienne de 1815 et de Londres, de 1831, 
1839 et 1867, garantirent la neutrality perpetuelle de 
la Suisse, de la Belgique et du duche de Luxembourg. 
En 1856 l’Autriche, la France et l’Angleterre conclurent 
un traite garantissant Tintegrite de l’empire ottoman.

La garantie peut etre provoquee par les interets exclu- 
sifs des puissances qui y participent ou par les interfets 
generaux de la communaute internationale. Dans le pre
mier cas, l’acte de garantie est generalement un traite 
complementaire se rattachant a une convention existante. 
Dans le second cas, c'est un acte independant de tout autre 
traite. Les circonstances et les conditions dans lesquelles 
une garantie se produit ne peuvent etre bien comprises 
qu’en etudiant separement l’histoire de chacun de ces actes.

L’effet de la garantie varie. Si elle n’existe qu’en vue 
des inlerets des puissances garantes, celles-ci sont obli
gees de s’acquitter de leur engagement soit separ6ment, 
soit ensemble, a la demande de l’Etat dont elles ont ga
ranti les droits. S’il n’existe entre les puissances garantes 
aucun accord relatif a une action commune, chacune peut 
agir separyment. Quant a l’effet d’une garantie collective, 
les opinions ne s’accordent ni au sujet de la theorie ni au 
sujet de la pratique.

En 1867, quand l’Angleterre se chargea de garantir Tin-



tegrite perpetuelle du Luxembourg, lord Derby expliqua 
devant la chambre des pairs les consequences de cet acte. 
Selon lui, TAngleterre prenait l’engagement, en cas d’une 
attaque contre le Luxembourg, d’agir en commun avec 
les autres puissances garantes, mais elle n’etait nulle- 
ment obligee de se sacrifier seule au profit de l’execu- 
tion de cette garantie. Cette interpretation est contraire 
aux faits \

Au temps de la guerre franco-prussienne, quand la 
neutrality beige courut des dangers, le gouvernement 
anglais s’adressa a toutes les puissances garantes de 
l’integrite de la Belgique et leur proposa de confirmer 
cette garantie par un acte formel. Les puissances interes- 
sees declin&rent cette proposition en s'appuyant sur ce 
que les obligations existantes etaient suffisamment claires 
et n’exigeaient nullement une nouvelle definition. Cepen- 
dant TAngleterre ne se contenta pas de cette reponse; 
elle conclut avec la France et avec la Prusse des traitis 
particuliers stipulant qu’au cas d’une attaque d’une de ces 
puissances contre la Belgique, les troupes anglaises se 
joindraient aux forces de l’autre pour operer contre Ten- 
vahisseur.

En reality, la garantie collective donnee par les puis
sances en vue d’interets generaux les oblige a executer 
leurs engagements toutes ensemble; mais, en cas de di
saccord, chacune conserve le droit d’intervenirsepariment, 
et meme elle est obligee de contribuer pour sa part a la 
realisation de la garantie a ses risques et pirils.

Quant aux mesures a prendre par la puissance garante
1. Voir Hall, bit. Law, p. 289, etc.
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pour executer son engagement, c’est une simple question 
de fait. En aucun cas on ne peut exiger d’elle qu’elle 
sacrifie son existence pour sauvegarder l’independance 
d’autrui. Ultra posse nemo tenetur. On ne peut lui de- 
mander 1’accomplissement d’aucun acte moralement ou 
materiellement impossible.

La garantie cesse par l’entente des garants, ou par le 
renoncement de la puissance au profit de laquelle la ga
rantie avait ete 6tablie, ou par F expiration du traite dont 
elle formaitle sujet, ou enfin par l’aneantissement de l’ob- 
jet de la garantie.

VIII.   DE L’lNTERPRltTATION DES CONVENTIONS INTERNATIO

NALES

§ 115. — Les anciens auteurs se sont etendus fort au 
long sur les regies d’apr&s lesquelles doivent etre inter
prets les traites dont le sens est obscur et qui soulSvent 
des doutes. Ils ont emprunte ces regies au droit romain L

Si l’on peut conceder que les principes du droit ci
vil sont applicables en cette circonstance, neanmoins il 
faut eviter le danger de trop en etendre l’application 
aux conventions internationales dont l’objet et Feffet 
different de ceux des obligations de droit prive. Il est 
inutile d’entrer dans des details a ce sujet. Nous nous 
bornerons a citer les principales regies qui doivent in- 
contestablement etre observes.

1. Grotias, De jure belli ac pacts, lib. Ill, cap. XV. — Vattel, Droit 
des gens,Yiv. II, chap. XVII. — De Martens, Precis,§ 52 etsuiv. —Phil- 
limore, II, chap. VIII. — Heffter, §95. — Calvo, I, § 713 et suiv. — Hall, 
p. 281, etc.
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Toutes les conventions internationales doivent etre in- 
terpretees bona fde. On doit toujours supposer que les 
Etats qui les ont signees ont eu en vue leur execution 
consciencieuse. Les meilleurs interpr&tes sont les signa- 
taires eux-memes.

L’interpretation d’un traite consiste a expliquer le sens 
1° des mots, et 2° des clauses et des principes qui 
forment le contenu de cet acle.

L’interpretation des mots sert a eclaircir: a) leur sens 
litteral, b) la structure grammaticale, c) le lien logique 
qui existe entre les mots et les propositions 6non- 
cees.

Le contenu d’un traite s’explique en determinant: a) son 
origine historique, b) l’accord de ses dispositions avec les 
principes reconnus du droit international et c) son inten
tion, son but, son esprit. Il va de soi que pour inter
preter les mots, on doit les prendre dans leur sens ordi
naire et non dans quelque acception extraordinaire ou 
inusitee. On fait disparaitre les contradictions apparen- 
tes entre les divers articles par le secours de la logique et 
en se rendant compte des intentions des parties contrac
tantes. Il est clair aussi que Taction generale du traite 
Temporte sur l’effet de quelques-unes de ses dispositions 
particulteres, qu’une stipulation douteuse doit etre in
terprets dans le sens le moins onereux pour la parlie 
obligee, etc. .

Il existe beaucoup d’exemples de Tapplication de ces 
regies dans la pratique.

Nous en citerons un, tire des archives du minist&re des 
affaires etrang&res.
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En 1845, l’Autriche s’adressa a l’empereur Nicolas Ier 
en le priant d’etre arbitre entre elle et la Sardaigne a 
l’occasion d’un differend motive par la convention conclue 
en 1751 entre ces deuxEtats. Le gouvernement sardeavait 
autorise l’envoi en transit, de Genes dans le canton du 
Tessin, de 4,000 quintaux de sel.

L’Autriche avait proteste contre cet envoi en se basant 
sur un acte de 1751 qui interdisait le commerce du sel 
entre la Sardaigne et les cantons suisses. Le gouverne
ment sarde ayant replique que le commerce en transit 
n’etait pas interdit par le traite de 1751, qui avait d’ail
leurs perdu son caract£re obligatoire, l’Autriche, par re- 
presailles, avait augmente les droits sur l’entree des \ins 
piemontais. L’empereur Nicolas refusa d’etre arbitre, mais 
il emit l’opinion que, d’apr&s l’esprit de la convention dis- 
cutee, le droit etait du cote de la Sardaigne, tandis que, 
d’aprfes la lettre, il etait du cote de l’Autriche 1.

IX.   TERME DE L’EFFET OBLIGATOIRE DES CONVENTIONS

INTERNATIONALES

§ 116. — Un traite n’est pas obligatoire si, en le con- 
cluant, on a viole une seule des conditions subjectives ou 
objectives constituant sa valeur juridique et qui ont 6te 
enumerees plus haut. Par exemple, une supercherie evi- 
dente, une erreur, ou une violence commise a Pegard 
de la personne d'un plenipotentiaire, rendent un traite 
nul. Sous ce rapport on peut appliquer aux conven-

1. Depeche du comte de Nesselrode au comle Medem k Vienne du 
13 juillet 1815, et rapport du comte de Nesselrode du 2 juillet 1846 .
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tions internationales les principes du droit civil relatifs 
aux obligations ; mais les traites ne sont soumis a aucune 
des prescriptions de ce droit concernant les formes obliga
tors pour la conclusion des contrats.

L’effet d’une convention internationale cesse d’apr&s le 
droit: 1° par suite de l’accomplissement de 1’acte en vue 
duquel elle avait ete conclue, a moins qu’elle n’oblige a 
une action continue, 2° par suite de la realisation d’une 
condition resolutoire, 3° a l’expiration du terme qui avait 
6te fixe pour sa duree, 4° lors de sa denonciation com
mune ou isolee si celle-ciestadmise d’apr^s ses conditions, 
5° par suite de Eaneantissement de son objet, 6° par suite 
du dec&s des personnes engagees par cette convention. Ce 
dernier cas presuppose qu’elle a ete signee par un souve- 
rain et concerne ses interets personnels. Nous avons fait 
remarquer plus haut que les traites conclus personnelle- 
ment par les monarques sont de nos jours une rare ex
ception. Enfin 7° un traite cesse d’etre obligatoire quand 
il se produit une modification essentielle des circonstan- 
ces en vue desquelles il a ete conclu \

Parmi les cas que Ton vient d’enumerer, il en est deux 
qui demandent quelques explications: 1° celui relatif au 
terme pour lequel le traite a ete conclu, 2° celui qui se rap- 
porte au changement des conditions en vue desquelles les 
gouvernements s’etaient engages.

Les traites conclus pour un temps limite se distinguent 1

1. Bluntsehli, Volkerrecht, § 450 etsniv.— Heffter, Volkerrecht, § 99.— 
Bergbohm, Staatsvertrage und Gesetze, 109 et suiv. —Jeilinek, liechtliche 
Natur der Staatsveidrilge, p. 30. — Vattel, Droit des gens, liv. Il, § 296. 
— De Martens, Precis, § 60, 6t. — Hall, I?it, Laup. 222, etc.
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habituellement par la definition precise des droits et de
voirs des parties contractantes et par le caractere spon- 
tane de l’accord intervenu. Quand les actes de ce genre 
parviennent a leur terme ils sont tr£s souvent renou- 
veles. La faculte de les renouveler est consignee la plu- 
part du temps dans un article special ou il est dit que les 
parties contractantes ont le droit de prolonger l’effet du 
trait6 et que celle des puissances qui ne souhaite pas 
cette prolongation doit prevenir l’autre au moins un an 
avant l’echeance finale, qu’au cas contraire le traite sera 
considere comme tacitement proroge pour un an.

On trouve une condition de ce genre inseree par exem
ple dans la convention relative a la propriete litteraire 
conclue pour dix ans en 1861 entre la Russie et la France. 
A l’expiration de la neuvi&me annee le gouvernement 
russe songeait, parait-il, a denoncer cette convention, 
mais elle a continue a demeurer en vigueur jusqu'a ce 
jour.

Il faut classer parmi les conventions ci terme fixe tous 
les traites de commerce, de navigation, d’extradition, 
etc. Au contraire les traites de paix sont tous conclus « & 
perpetuite ». Cette condition et la contrainte qui accom- 
pagne la signature de Tune des parties ont g6nerale- 
mentpour consequence qu’a peine sign6s ils sont expos6s 
ci etre violes. Aussi doit-on reconnaitre en principe que 
John St. Mill avait raison quand, a propos du refus mani- 
feste par la Russie en 1870 de continuer a observer cer
tains articles du traite de Paris, il demontrait a quel point 
il etait absurde d’engager des Etats par des obligations 
« perpetuelles ». Selon lui, on ne peut raisonnablement
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lier une nation que par un traite conclu pour un temps 
qui n’exc&de pas l’existence d’une generation L

Effectivement il est insense de restreindre oumfime d’an- 
nuler « a perpetuite » par un traite de paix le droit fon- 
damental d’un Etat. D’autre part, il est difficile d’indiquer 
un terme plus ou moins precis pour la duree du caractfcre 
obligatoire des traites. Le mieux est de prdvoir la possi
bility de les reviser et de faire dependre cette revision de 
certaines conditions.

En ce qui concerne le changement des circonstances 
qui ont accompagne la conclusion des traites, il faut faire 
remarquer qu’on les signe toujours sous la reserve tacite 
qu’ils demeureront en vigueur taut que les circonstances 
dans lesquelles ils ont ete signes ne se seront pas modi- 
fiees. C’est ce qu’on appelle clausula rebus sic stantibus. 
Cette reserve a cache souvent l’intenlion de les violer 
arbitrairement et a ete comprise dans le sens que cha- 
que changement de circonstance fournit un motif legitime 
pour mettre fin a leur action. Mais cet abus ne prouve pas 
certes que la r&gle mSme n’ait aucune valeur. De la nature 
des conventions internationales il ressort qu’un Etat ne 
peut raisonnablement s’engager qu’en vue d’un but poli
tique et que loute obligation qu’il contracte n’existe qu’au- 
tant qu’elle concorde avec ce but. C’est pourquoi l’effet 
d’un traite ne cesse que lorsqu’il se produit dans la situa
tion reciproque des parties contractantes un changement 1

1. J. St. Mill, Treaty Obligations dans le journal Fortnighly Review, 
ler decembre 1870.— Voir aussi les justes observations de Rolin Jacque- 
myn, dans les Archives de droit international, t. I, p. VIII et suiv.



tel, que le but vis6 par le traits ne peut plus etre atteint 
et que le maintien de cet acte devient un danger pour 
l’Etat.

X. — OBLIGATIONS INTERNATIONALES RESULTANT D’ACTES LICITES 

OU ILLICITES.

§ 117.— Heffter le premier transporta dans la sphere du 
droit international les regies du droit civil relatives aux 
obligations quasi ex contractu et ex delicto i. Le service 
qu’il a rendu sous ce rapport est incontestable. En effet, 
dans les relations internationales il existe, en dehors des 
accords formels, divers actes n’ayant en apparence rien de 
commun avec les traites, et qui cependant entrainent les 
m^mes consequences que des conventions. La theorie de 
Heffter a ce sujet n’a qu’un defaut c’est de confondre le 
droit civil et le droit international.

I. Obligations quasi ex contractu. Elies existent extrfi- 
mement rarement dans les relations internationales. Parmi 
les exemples d’obligations de ce genre Heffter cite, entre 
autres, le cas de negotiorum gestio ayant un caractfere in
ternational et donnant droit a un d6dommagemenl; par 
exemple quand des monarques etrangers ou le gouverne- 
ment d’une republique se chargent de la r6gence d’un 
pays a cause de Tetat de minorite ou d’incapacite de son 
souverain. Il n’est gu&re possible que pareil 6v6nement 
arrive de nos jours. On peut plutdt citer comme exemple 1

1. Heffter, Volkerrecht, § 100 et suiv. — Neumann, Gnmdriss, 
§ 36, b.
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d’une obligation internatfonale quasi ex contractu, la 116- 
cessite de dedommager un Etat pour avoir occupe militai- 
rement et administre un territoire etranger par suite de 
circonstances nees d’une guerre.

Ainsi, par exemple, les troupes et les fonctionnaires 
russes, apr6s la fin de la derni&re guerre d’Orient, demeu- 
r6rent plus d’un an en Bulgarie et dans la Roumelie orien- 
tale pour proteger ces provinces et y maintenir l’ordre. 
Ce fait crea pour la Russie le droit de recevoir un dedom- 
magement. Ce droit fut reconnu par le traite de Berlin ; 
mais il aurait existe meme sans cette reconnaissance.

II. Obligations ex delicto. Un crime ou debt donne a 
celui qui en a souffert, le droit d’etre dedommage du tort 
materiel ou moral qui lui a ete cause. Bien que, dans le 
domaine des relations internationales, il ne puisse pasfitre 
question de crimes commis par une nation, cependant il 
peut exister des violations du droit ayant pour conse
quence, comme dans les relations privees, l’obligation 
pour le coupable de dedommager materiellement le gou- 
vernement les6, d’operer une restitution ou de donnerune 
satisfaction morale.

La violation du droit d’autrui, dans les relations inter- 
nationales^peut etre commise : 1° par les Etats memes ou 
par leurs souverains, 2° par les fonctionnaires, 3° par les 
particuliers.

Les premiers cas sont les plus simples. Il est hors de 
doute que si les droits d’un Etat sont violes par un autre 
Etat, par son chef ou par ses fonctionnaires, la nation lesee 
ale droit d’exiger un dedommagement et une satisfaction.
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Lorsque l’envoye russe a Londres, MatveefT, fut arrete 
en 1708 dans la rue, arrache de son carrosse et mis en 
prison faute du paiement d’une dette de 50 livres sterling, 
Pierre-le-Grand demanda immediatement satisfaction. Le 
gouvernement anglais ne fitaucune objection a cette de- 
mande. Non seulement il s’empressa de mettre en liberte 
MatveefT, mais encore il promulgua une loi relative aux 
immunites des agents diplomatiques devant les autorites 
anglaises. Uneambassade extraordinaire fut chargee d’aller 
remettre une copie de cette loi h Pierre-le-Grand.

Ce qui est plus discutable, c’est la responsabilite d’un 
Etat pour les crimes et debts commis par ses sujets. D’apr&s 
la coutume et la pratique judiciaire, un particulier repond, 
en principe, lui-meme pour les crimes et violations du 
droit qu'il commet. Il est justiciable des tribunaux du 
pays etranger ou il se trouve et ou a eu lieu la viola
tion du droit. S’il est rentre dans sa patrieou s’il s’y rend 
coupable d’un crime contre un gouvernement etranger, 
il sera puni selon les lois de son pays. Il ne peut etre ques
tion de la responsabilite d’un Etat pour les actes commis 
par l’un de ses sujets que dans le cas ou cet Etat ne tien- 
drait aucun compte de la plainte portee par les parties in- 
teressees et ne prendrait aucune mesure en vue de pour- 
suivre et de chatier le coupable. Dans ce cas, il s’etablirait 
une solzdarite entre le gouvernement et le particulier cou
pable d’avoir viole le droit. La question prendrait alors un 
caractere international et devrait etre reglee par voie di
plomatique.

Enfin dans le domaine des relations internationales, il 
existe encore tels actes illicites qui l&sent & la fois les
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int6r£ts de toutes les nations et qui doivent par conse
quent 6 tre poursuivispartout. Tels, le brigandage maritime, 
la traite des esclaves, la destruction de cables sous-marins 
et en general le dommage cause volontairement aux 
moyens de communication entre les peuples.

FIN.
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