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PREFACE

L’auteur remplit un devoir agr£able en commen- 
gant cette preface par de sinceres remerclments a 
l’adresse du public francais qui a fait un accueil si 
favorable au premier volume de cet ouvrage.

Les appreciations flatteuses dont il a 6t6 l’objet de 
la part de jurisconsultes £minents ont donn6 a l’au- 
teur l’espoir de voir ce second volume 6galement bien 
accueilli.

Des circonstances independantes de sa volonte en 
ont retards consid6rablement la publication. II croit, 
cependant, pouvoir annoncer la trbs prochaine im
pression du troisibme et dernier volume qui traitera 
du droit international criminel, du droit de la guerre 
et de la neutrality.

Le public ne pourra juger en connaissance de 
cause l’ensemble de ce travail, et le nouveau systbme 
adopts par l’auteuc, qu’aprfes que toilt Touvrage aura 
paru. ; ,• , i ! • >



VI PREFACE

Ce traits est le fruit de quinze ans d’etudes sp6- 
ciales.

On y expose pour la premiere fois, d’une maniere 
complete, le droit de l'administration Internationale, 
tel qu’il r6sulte des rapports existant de nos jours 
entre les peuples civilises.

Tenter de comprendre dans un systbme unique les 
manifestations diverses de la vie internationale et de 
grouper un grand nombre de faits, intigalement con- 
nus, de maniere a les rattacher a Faction organique 
exerc6e par chaque Etat au dela de ses frontibres, 
c’est tenter une entreprise difficile qui ne laisserapas 
de provoquer sans doute de nombreuses critiques. 
Cependant elle n’est qu’un premier pas dans‘la voie 
oil la science du droit international ne tardera cer- 
tainement pas a se d£velopper.

Cette science ne peut demeurer enferm6e dans les 
bornes trac6es par Yattel, Mably, F.-G. de Martens et 
autres 6crivains du XVIIP sifecle.

On ne peut pas consid6rer comme immuables des 
rbgles de droit n£es, dans le passe, de circonstances 
toutes differentes de celles oil nous vivons actuelle- 
ment.

Les relations entre les peuples civilises ont pris de 
nos jours des proportions inconnues jadis. 11 est 
inadmissible qu’alors qu’elles changent d’aspect, les 
lois qui les r^gissent demeurent toujours les mfemes.

Par consequent, en etudiant les lois applicables aux
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rapports entre les Etats modernes, on doit s’inspirer 
de cette vdritd absolue, savoir gue le ddveloppement 
progressif des besoins et des aspirations qui se mani- 
festent dans les relations internationales, a pour con
sequence ndcessaire le ddveloppement des lois et des 
principes de droit qui r6gissent ces relations.

L’auteur a pris pour base de son systbme non pas 
les theories emises par des ecrivains plus ou moins 
autorises, mais les faits resultant des relations inter
nationales teiles qu’elles existent reellement de nos 
jours.

II ne lui reste qu’a reiterer a M. Alfred L6o ses 
remerciments sincbres pour les soins donrids a 
l’achevement de ce long et difficile travail.

F. de MARTENS.

Saint-Petersbourg, mai 1886.
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DE L’ADMINISTRATION INTERNATIONALE ET DE 

SES ORGANES

GHAPITRE PREMIER

DE

L’ADMINISTRATION INTERNATIONALE EN GENERAL •

I. — NOTION ET SUBSTANCE 1)E l’ADMINISTRATION INTERNA

TIONALE

§ lcr. — Si M. Batbie a raison deconsiderer le mot « ad- 
ministralion » comme un de ces termes que l’on emploie 
le plus et dont on connalt le moins la signification exacte, 
on peut dire, en parlant del’administration international, 
que cette expression est tout aussi peu comprise par les 
auteurs qui s’occupent du droit international. Elle n’est 
d’ailleurs gubre u si tee dans leurs ouvrages1.

1. Block, Dictionnairepolitique. Administration,
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Cependant radministration Internationale existe et il y a 
longtemps que les gouvernements s’en attribuent la direc
tion. Le droit administratif international prend sans cesse 
de l’extension a mesure que les Etats adoptent de nou- 
velles dispositions administratives, de nouvelles lois, et 
particuli&rement a mesure qu’ils signent des Iraites inter- 
nationaux.

Qu’est-ce, en verite, que l’administration internationale ? 
Une suite de la communaute internationale. Kile se rat- 
tache au but meme que se propose l’Etat.

La communaute internationale s’est fondee parce que 
les Etats ont senti qu’ils devaient s’entr’aider mutuelle- 
ment et tacher d’arriver, par des efforts communs, a l’en- 
ti&re expansion de leurs forces et au conlentement de 
leurs besoins raisonnables.

L’Etat a pour but de faciliter dans toutes les directions 
le developpement des facultes et de la capacite de ses su- 
jets. Les moyens de contenter complklement leurs interets 
spirituels et temporels faisant defaut dans les limites de 
son territoire, il cherche a se les procurer par les re
lations internationales, meme jusqu’aux extr6mites du 
globe.

L’action internationale de l’Etat est determinee par deux 
sortes de causes se rattachant les unes a l’ordre naturel, 
les autres al’ordre juridique. D’une part elle depend des 
moyens mat6riels et moraux dont dispose chaque pays. 
D’autre part, pour ses relations exterieures aussi bien que 
pour son administration interieure, l’Elat est oblige d’ob- 
server certaines lois, certaines regies juridiques. En 
d’autres termes ses actes doivent etre en harmonie avec



les principes du droit international et les bases de l’ordre 
legal qui r&gne parmi les nations.

Done, l’administration internationale a pour veritable 
origine Tinsuffisance des forces et des ressources de cha- 
que peuple. pris a part, eu egard aux exigences de son de- 
veloppement normal. Par « administration internationale » 
nous entendons Faction que les Etats exercent librement, 
dans le domaine de la communaute generale, en vue de 
satisfaire leurs interns essentiels tout en respectant les 
limites tracees par le droit international1 II,.

On peut tirer de cette definition les deductions sui- 
vantes.

L’administration internationale a pour objet Fensemble 
de toutes les mesures administratives ou juridiques dont 
la sphere s’etend au dela des frontteres. Elle est par conse
quent beaucoup plus vaste que Fadministration int6rieure. 
Elle comprend non seulement les mesures administratives 
proprement dites, dontle soin regarde le pouvoir execu- 
tif, mais encore les actes legislates et judiciaires en tar 
qu’ils touchent aux interets generaux ayant un caract&re 
international. .

Le gouvernement, en cultivant les relations exterieures,
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1. Voir L. V. Stein, Einige Bemerkungen uber das internationale 
Verwaltungsrecht dans Schmolle"’s Jahrbuch fw* Gesetzgebnng, Verwal- 
tung,etc., 1882, p. 395 et suiv.—Stein, Die Lehrevon d.er inneren Verwal- 
tung (Stattgard, 18G6), p. 94 etsuiv. — Stein, Handbuch dev Verwaltungs- 
lehre, (Leipzig 1870) p. 43 et suiv. — Gumplowicz, Verwaltungslehre 
mit besonderer Berucksichtigung des Oesterreichischen Verwaltungsrechts, 
Inspruck, 1882, p. 30. — Laband, Staatsy'echt des Deutschen Reiches,
II, 190. — CJIbrich, Dev Rcchtsbegriff der Verwaltung, Grunhut's, 
Zeitschrift, IX, p. 1. et suiv.
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etudie tous les probl&mes et s’efforce d’appliquer le droit 
atoutes les manifestations de la vie internationale. C’est 
pourquoi, dans le domaine de Fadministration internatio
nale, il ne peut 6tre question de la « separation » des 
pouvoirs au sens du droit politique.

Si les relations entre les peuples dependent de leurs 
aspirations, de leurs besoins et des buts vers lesquels ils 
tendent, il en resulte que Faction administrative de chaque 
Etat, au point de vue international, se fera sentir en raison 
du degre de civilisation et du niveau politique auxquels il 
sera parvenu.

Plus les besoins d’une nation sont nombreux, plus les 
rapports avec les autres peuples lui sont n6cessaires, plus 
aussi les devoirs du gouvernement et de ses organes de- 
viennent complexes a Fexterieur. Le role des nations et 
leurs tendances dependent inevitablement des diverses 
conditions ou les ont placees la nature et Fhistoire. Ces 
memes conditions determinent Fetendue de Fadministra- 
tion internationale. Le territoire, la situation geogra- 
phique, le degre de civilisation, les aspirations natio
nals, les institutions politiques, autant de causes qui 
agissent avec une grande force sur cette administration. 
Si les ecrivainsfrangais qui s’occupent du droit administra
te ont adopte Faxiome : « telle politique, telle administra
tion », certes cet aphorisme est tout a fait applicable a 
Fadministration internationale. On en peut trouver la 
preuve dans Fhistoire de chaque peuple.

Prenons comme exemples FAngleterre et la Russie.
La situation g^ographique de FAngleterre et le carac- 

t&re de ses habitants, tel que Fa forme Fhistoire, ont porte
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le peuple anglais a s’adonner tout specialement a l’in- 
duslrie, au commerce et a la navigation. Dans ces condi
tions, qu’a fait le gouvernement anglais? Il a send que son 
devoir etait d’etre utile a la nation, de proteger et de favo- 
riser ses aspirations et ses besoins. Depuis longtemps il 
a pris toutes les mesures necessaires pouvant contribuer 
particuliftrement a la prosperity des intents commerciaux 
des Anglais dans le domaine des relations internationales. 
C’est au profit de ces intyryts qu’il a entame des negocia- 
lions diplomatiques, qu'il a conclu des traitys, qu’il a en- 
trepris enfin des guerres sanglantes dans le but d’ouvrir 
de nouveaux marches a l’exportation des marchandises 
anglaises ou de leur conserver la pryponderance sur les 
marchys existants. Il suffit de rappeler lalutte implacable 
qui a eu lieu entre l’Angleterre et la Hollande pendant les 
XVP et XYIP sifecles *.

En ce qui concerne la Russie, ses relations extericures 
ne purent s’ytablir sur des bases solides tant que la Suyde 
et la Pologne formyrent obstacle a ses communications 
directes avec l’Occident. Cependantla necessity de rapports 
reguliers avec les Etats europeens etait de plus en plus 
comprise par la nation russe ainsi que par son gouverne- 
ment, et elle lespoussait k rechercher les moyens de sortir 
de l’isolement seculaire ou s’etail renfermee la Moscovie. 
Dans ces circonstances, la conqu6te du littoral de la mer 
Baltique devait devenir l’objeclif permanent du gouverne
ment russe et de sa politique internationale. C’est de ce 
c6te qu’il devait concentrer tous ses efforts.

l.Treitschke, Die Republik der vereinigten Niederlande (Historische 
und politische Aufsdtze, IIe parlie, p. 604 et suiv).
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L’administration internationale est chargee, d’une part 
d’executer des mesures positives destinees a resoudre des 
probtemes concrets et a preparer des resultats determines, 
d’autre part de saiwegarder des droits ou de les restaurer 
s’ils ont ete foules aux pieds.

Ces deux spheres d’action de l’administration interna
tionale se rattachent Tune a l’autre par des liens recipro- 
ques. Souvent les mesures destinees k contenter les 
besoins raisonnables des populations ne peuvent etre 
prises sans que Ton retablisse en meme temps l’ordre juri- 
dique viole. Ce n’est souvent que par la guerre que Ton 
obtient le resultat voulu et que Ton ecarte les obstacles qui 
s’opposent au progrfes d’une nation.

Enfin, il est evident que les gouvernements doivent 
avoir surtout en vue, dans leurs relations exterieures, les 
interns de leur pays et de ses habitants. Ils ne prete- 
ront leur concours aux autres Etats, dans le domaine de 
1’administration internationale, qu’autant que le permet- 
tent leurs obligations envers leur propre pays.

L’Etat ne vient en aide & ses sujets dans les relations 
internationales que dans le cas oil ils ne peuvent se suffire 
&eux-memes.

Il leur fournit les elements necessaires pour atteindre 
le but qu’ils consid&rent comme raisonnable. Il cree des 
conditions qui favorisent la libre expansion de leurs forces 
et de leurs aptitudes, mais il ne peut ni ne doit proteger 
les efforts de tel ou tel particulier.

L'Etat civilise, des temps modernes, respecte l’initiative 
privee dans le domaine de I’administration interieure et 
exterieure. Les particuliers et les groupes sociaux agis-
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sent en toute independance et selon leurs moyens dans 
les relations internationales.

De fait les Iransactions internationales de toute nature 
ont lieu de nos jours, pour la plupart, entre des particuliers 
qui sont sujets de divers Etats et qui n’invoquent nulle- 
ment Tintervention des gouvernements.

Neanmoins ces transactions sont placees sous le con
sole et sous la protection de 1’Etat. Plus une nation est 
avancee dans la voie du progr&s, plus elle a de besoins a 
satisfaire, plus aussi le role de l’Etat, dans la sphere 
de Tadministration internationale, est complexe et va- 
rie.

La mesure dans laquelle cette protection s’exerce est 
independante du degre d’initiative dont la nation saitfaire 
preuve dans la conduite de ses affaires interieures. Un 
peuple chez lequel le « self-government » est dans les 
mceurs, n’en est pas moins soumis, en ce qui concerne 
les relations internationales, a la direction exclusive du 
gouvernement central. On peut dire que si la liberte ci
vile existe a l’interieur d’un Etat en raison de l’initiative 
laissee aux particuliers,, elle depend, &l’ext6rieur, de Tac
tion gouvernementale. La centralisation est le systeme 
normal de l’administration internationale.

L’exemple de Tadministration anglaise corrobore ce qui 
precede. L’Angleterre est consideree a juste titre cornme le 
pays classique du « self-government » ; mais le peuple an
glais n’a jamais pretendu faire lui-m6me de Tadministra
tion dans le domaine des relations internationales. Au 
contraire, le gouvernement central du royaume a toujours 
ele considere dans ce pays comme le directeur, le protec-
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teur et le defenseur inconteste des interns anglais au 
dehors. '

II.   CARACTfeRE SPECIAL DE L’ADMINISTRATION INTERNATIONALE

§ 2. — L’administration interieure et Tadministration 
internationale se trouvent unies par un lien etroit. Il est 
impossible de se rendre compte du role de l’Etat dans 
cette derntere sphere, si Ton ne connait pas les regies et 
les principes d’aprfes lesquels est dirigee Tadministration 
interieure.

Bien que les deux administrations presenter^ une 
grande analogic, elles sont neanmoins separees par de 
notables differences.

A Tinterieur un gouvernement prend toutes les mesures 
necessaires avec une enti&re independance, en ne consul
tant que la loi et sa juste interpretation. Il ne saurait etre 
question d’une semblable liberte d’action dans le domaine 
de Tadministration internationale.

Tout gouvernement qui prend une mesure ou des dis
positions ayantun caract&re international, se heurte inevi- 
tablement aux droits et aux interns des autres membres 
de la communaute internationale dont il est oblige de res
pecter Tindependance. De la decoule pour les Etats la 
necessity de conclure des accords, ce qui exige des pour
parlers, des concessions mutuelles et des transactions.

L’adminislration internationale a, par sa nature, un ca- 
ract&re contractuel.

Consideres ace point devue, les traites nous fournissen t 
le moyen de connaltre les probl&mes dont les gouverne-



merits ont poursuivi la solution dans leurs relations 
reciproques. L’etude historique de ces traites equivaut 
a l’etude de l’histoire de Tadministration internationale 
chez les Etats dont les rapports ont ete plus ou moins re
gulars et intimes 1.

Nous avons expose dans la partie generate de cet ou- 
vrage tout ce qui concerne la forme des traites et teur 
caractere obligatoire. Dans la partie speciale nous exami- 
nerons teur substance. Evidemment elle doit varier selon 
la mantere dont les Etats ont compris teur vocation et les 
besoins des peuples aux diverses epoques de Thistoire. En 
general, dans leur ensemble, les dispositions des traites 
portent Tempreinte des temps ou ils ont ete conclus. 
Quand les gouvernements etaient surtout preoccupes de 
defendre leurs droits ou de repousser des agressions, les 
conventions internationales avaient pour principal objet 
des alliances offensives et defensives. Au XlXe stecle, 
Tessor des transactions economiques et industrielles a 
eu pour consequence de faire predominer, dans les nego- 
ciations diplomatiques, les interets commerciaux et so-, 
ciaux sur les interns politiques qui tenaient la premiere 
place au stecle dernier. Le temps ou nous vivons peut 
s’appeler a juste titre Tepoque des traites de commerce. 
Leur nombre va chaque jour augmentant.

L’importance considerable des traites n’exclut pas la 
necessity de consulter les autres sources d’apr&s lesquelles 
on peut connaitre Taction internationale des Etats. Ce sont
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1. Stein, Einige Bemerkungen uber das internationale Verwaltungs- 
recht, p. 419.
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les lois, les mesures administratives, les decisions judi- 
ciaires et aussi les instructions donnees par les gouverne- 
mentsaleurs plenipotentiaires. Elies doivent, dememe que 
les traites, concorder avec les interns legitimes, les droits 
etles obligations existant parmi les nations civilisees, et 
c’est dans ce sens qu’elles constituent des sources utiles 
pour 6tudier le role joue par les Etats dans le domaine 
des relations internationales.

III. — DU DROIT ADMINISTRATE INTERNATIONAL

§ 3. — Nous avons deja dit que Taction internationale 
des Etats est subordonnee non seulement aux moyens 
materiels et moraux dont ils disposent, mais encore a 
Tobservation de certaines conditions juridiques ayant un 
caract&re general. Celles-ci resultent des faits, des droits 
d’autrui, des lois, desprincipes dudroitinternationaletdes 
bases de la communaute internationale.

C’est l’ensemble de ces regies juridiques qui constitue 
le droit de Tadministration internationale ou le droit 
administratif international.

Ces regies ne doivent pas etre considerees comme su- 
p6rieures au pouvoir des Etats. Elies resultent de Taccord 
de ces derniers, de leur legislation interieure et de la 
jurisprudence des tribunaux. Les dispositions legislatives 
et les decisions judiciaires servent non seulement a defi- 
nir les droits et les devoirs mutuels des individus dont les 
interets sont places sous la protection des gouvernements 
dans le domaine des relations internationales, mais en
core a indiquer aux Etats comment ils doivent entendre
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leurs obligations administratives dans cette sphere de leur 
activite.

Lar&gle supreme de Tadministration internationale 
doit etre Vutilite pratique.

De meme que les traites, les mesures prises par les 
Etats pour s’acquitter de leur tache administrative dans 
les relations internationales doivent s’accorder avec lebut 
immediat que se propose chaque nation. Mais les ten
dances des peuples se modifiant constamment, Taction 
administrative et le droit administrate dans Tordre inter
national changentet se developpent sans cesse

A ce point de vue, le droit actuellement en vigueur 
etant, en grande partie, un legs du passe, ne peut plus 
suffire a toutes les exigences du temps present. Il doit 
necessairement etre modifie etperfectionne.

Le developpement progressif du droit administratif in
ternational est la consequence naturelle du principe supe- 
rieur qui doit regir tout droit administratif, savoir : Tutilite 
pratique. Dans Tapplication, il doit correspondre aux be
soins et aux aspirations des peuples et des individus ; car 
le but meme de TEtat est de les contenter.

IV. — DE l’eXERCICE DU DROIT ADMINISTRATIF INTERNATIONAL

§ 4. — Le droit administratif international ne peut s’ap- 
pliquer qu’aux Etats. Les particuliers et les groupes sociaux 
prennent part a la vie internationale, mais, ainsi que nous 
Tavons deja dit plus d’une fois, leurs relations n’ont lieu 
que sous le controle, la protection et la responsabilite de 
l’Etat L

1. Voir le vol. I, § 53.
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Les Etats souverains peuvent seuls etre consideres 
comme agissant en toute independance dans le domaine 
des relations internationales. C’est par exception que les 
Etats mi-souverains exercent le droit administratif inter
national et ce n’est que dans la sphere des interets econo- 
miques et dans des questions de police. Ils ne l’exercent 
pas pour les affaires politiques.

Il est inutile de repeter ici ce qui a ete dit a propos des 
Etats regis par le droit international dans la partie gene- 
rale de cet ouvrage.

Le droit administratif international a pour objet l’en- 
semble des relations essentielles entre les Etats, les grou- 
pes sociauxet les particuliers, exigeantle concours, Tappui 
et la protection du gouvernement.

On peut distinguer trois directions differentes dans Tac
tion administrative internationale.

1° L’Etat exerce cette action dans la sphere des interets 
et des tendances purement politiques, resultant de la si
tuation geographique d’un pays, de ses traditions histori- 
ques, meme de ses prejuges nationaux, enfin de la nature 
de ses institutions politiques.Toutes ces circonstancesimpo- 
sentau gouvernement, dans ses relations exterieures,l’obli- 
gation d’avoir en vue certains buts determines. Les moyens 
propres a y atteindre sont, on le congoit, difficiles a fixer. 
Ils dependent du temps et des circonstances, et font l’objet 
dela science diplomatique. Nous ne nous y arreterons pas.

2° Les relations internationales ayant pour origine des 
questions concernant Vordre social et le progres de la civi
lisation constituent le second domaine de Faction adminis
trative a l’ext6rieur.
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Les relations de ce genre sont motivees : par des interns 
intellectuels, par les besoins de T existence materielle des 
Etats, par les affaires civiles entre les sujets des divers 
pays et par la necessity de proteger l’ordre juridique.

3° Lorsque les droits et les interets d’un Etat ou ceuxde 
ses sujets sont violes, il peut legitimement employer la 
force contre l’agresseur.

Dans ses relations exterieures aussi bien que pour son 
administration interieure, l’Etat a le droit et le devoir, 
non seulement de prendre certaines mesures favorables a 
ses interets, mais encore de defendre ces mesures et de 
tacher d’arriver a son but par la force. C’est d’apr&s cette 
donnee que le droit de contrainte internationale fait partie 
organiquement du droit de Tadministration internatio
nale. Ces deux derniers aspects de cette administration 
seront Tobjet d’un examen special dans la partie de ce 
livre qui les concerne.

V. — ORGANES DE L’ADMINISTRATION INTERNATIONALE

§ 5. — Comme pour Tadministration interieure, de 
mSme pour Tadministration internationale, les Etats ont 
besoin d’organes destines a ex^cuter leur volonte et leurs 
decisions. Ces organes existent, et c’est par leur interme- 
diaire que les relations politiques et sociales sont dirigees 
a Texterieur. Ils sont charges d’un role administratif net- 
tement determine. Ils sont investis des droits qu’exerce 
un fonctionnaire agissant en vertu des pleins pouvoirs 
de son gouvernement1.

1. Voir mon ouvrage, Des consuls et de la juridiction consulaire en 
Orient, p. 21 et suiv., p. 576 et suiv.



16 DE L’ADMINISTRATION INTERNATIONALE ET DE SES ORGANES

On doit considerer comme organe de ce genre toute 
personne designee par un gouvernement pour executer tel 
ou tel acte d’administration internationale.

Les organes internationaux peuvent etre divises en deux 
groupes : 1° les administrateurs permanents; 2° les admi- 
nistrateurs temporaries, dont les fonctions sont speciales 
et exceptionnelles. Il faut compter parmi les premiers les 
ambassadeurs (les agents diplomatiques), les consuls de 
toutes classes, le ministre des affaires 6trang&res et le 
personnel de son ministere, les armees de terre et de mer. 
Les organes temporaires comprennent toutes les person- 
nes munies de pouvoirs particuliers pour prendre part 
aux congr^s et aux conferences, les delegues, les agents, 
les commissaires et, en general, les fonctionnaires charges 
d’une mission speciale.

L’etude de l’organisation des ministers des affaires 
etrang&res et de leurs attributions ne rentre pas dans les 
limites de notre travail, car ce sont des questions d’ordre 
politique interieur. En ce qui concerne l’armee et la ma
rine, leur r61e est d’assurer la s6curite exterieure de 
l’Etat. Elies constituent par excellence les organes de la 
contrainte internationale. Certes, leur effectif, les regies 
qui ont preside a leur formation et leur importance gene
rate, dependent de la situation internationale ; mais ces 
questions sont egalement en dehors de nos etudes. Elies 
relevent des sciences militaires et de la politique *.

Restent les envoyes dans Tacception la plus large de ce 1

1. Stein, Die Lehre vom Ileerwesen, Stuttgard, 1872, p. il et suiv. — 
Ratzenhofer, Die Staatswehr, Stuttgard, 1881, p. 22 et suiv. ; pp. 126 et 
suiv. — Gumplowicz, Verwaltungslehre, p. 59 et suiv.



mot, c’est-a-dire les agents diplomatiques et les consuls.
Ce sont les vrais organes de radministration internatio

nale et Ton ne peut concevoir leur role en dehors d’elle.
xivant tout il ne faut pas^oir en eux de simples repre- 

sentants de combinaisons et de vues passag&res que tel ou 
tel gouvernement cherche h faire triompher accidentelle- 
ment. Leur mission et les devoirs de leurs fonctions ont 
un caract&re essentiellement organique determine par 
i’ensemble des problfemes qui s’imposent aux Etats dans 
les relations internationales.

Nous avons dejh distingue parmi les spheres d’action 
de Tadministration internationale, d’une part la politique 
proprement dite et d’autre part les questions sociales et le 
progr&s de la civilisation. Les agents diplomatiques sont 
surtout les representants des interets politiques tandis 
que les consuls ont pour mission speciale de faciliter Les
sor des interets commerciaux et intellectuels des nations 
et des particuliers.

Les uns et les autres sont au m6me titre des organes 
officiels charges d’executer la volont6 de TEtat et de reali- 
ser son vceu supreme qui est le bonheur public et la pro- 
sperite des interets de tout T^difice politique. Pour que ce 
resultat puisse 6tre atteint, ils ne doivent pas perdre de 
vue le lien 6troit qui existe entre la politique et la civilisa
tion. L’influence reciproque qu’exercent Tun sur Tautre 
Tordre social et Tordre politique determine necessairement 
les rapports entre les fonctions diplomatiques et les fonc
tions consulaires. L’envoye ne peut pas s’acquitter de la 
mission politique dontil a ete charge, s’il ne connaltpasla 
vie et les tendances sociales, ainsi que la situation econo-
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mique et de sa patrie et du pays ou Tappellent ses fonc- 
tions. D’autre part, le consul, afin de pouvoir agir utile- 
ment de son cote, doit connaitre les interets politiques de 
son gouvernement. *

Les conditions dans lesquelles s’exerce Taction de Tun 
et de Tautre dependent des moyens dont ils disposent, 
aussi bien que. des lois de leur pays, des prescriptions, des 
instructions de leur gouvernement et des principes du 
droit international.

Notre etude portera uniquement sur les devoirs et les 
droits des envoyes et des consuls. II faut noter a ce propos 
que si les conditions dans lesquelles les gouvernements 
cherchent a realiser leurs projets politiques echappent, 
par leur nature, k une analyse juridique exacte et ne peu- 
vent, par consequent, 6tre le sujet de la science du droit 
international, n6anmoins la situation 16gale des envoyes 
doit etre examinee ici, en ne perdant pas de vue qu’ils 
sont non seulement les organes des interets politiques 
mais encore les representants et les defenseurs des droits 
de leur gouvernement. Ils constituent une juridiction supe- 
rieure ct celle des consuls en ce qui concerne la sauvegarde 
des interets commerciaux et sociaux de la nation. Done, 
sous ce rapport, Taction des agents diplomatiques est 
determine non par des buts politiques, mais par les prin
cipes du droit international et de Tadministration inter- 
tionale. ‘

L’autre categorie d’administrateurs internationaux est 
composee des delegues et agents charges par leurs gou
vernements de diverses missions spSciales. Ils sont 
nommes ad hoc et, une fois leur t&che accomplie, ils



perdent le caract&re d’organes de 1’administration Inter
nationale. Pendant le temps que dure leur mission, ils 
jouissent des droits des agents diplomatiques s’ils sont 
munis de pleins pouvoirs pour representer leur gouverne
ment, comme, par exemple, les membres des congr&s ou 
des conferences. Mais les delegues, les agents, les com- 
missaires, meme lorsqu’ils prennent part a une reunion 
internationale, sans etre revetus toutefois du caract&re 
de representants, comme, par exemple, les membres 
des conferences t61egraphiques ou postales, ne jouis
sent pas de ces droits1. Les fonctionnaires envoyes a l’e- 
tranger avec quelque mission particuli&re et, a plus forte 
raison, les agents secrets n’ont pas non plus le caract&re 
representalif. En ce qui concerne les agents militaires, ils 
peuvent pretendre a des droits pareils a ceux des agents 
diplomatiques, s’ils font partie d’une ambassade ou s’ils 
sont accredits aupr£s d’une cour etrangfcre en qualite de 
representants personnels de leur souverain.

Par consequent, parmi tous les organes internationaux, 
nous ne devons considerer que les envoyes et les consuls 
comme ayant des obligations permanentes et precises et 
des droits qui y correspondent. On appelle l’ensemble des 
regies juridiques determinant la situation des envoyes 
droit dambassade ou de legation. Les lois et les regies 
relatives a la situation des consuls constituent le droit 
consulaire ou de considat.
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CHAPITRE II

DU DROIT D’AMBASSADE

I.---- DtiVELOPPEMENT HISTORIQUE DU DROIT D’AMBASSADE

§ 6. — Le droit d’ambassade n’a pu faire son appari
tion sous la forme d’une reunion de regies juridiques pre
cises, concernant les relations diplomatiques, qu’apr&s que 
le sentiment de la communaute inlernationale et de la 
necessity des rapports entre les Etats eut pris naissance. 
S’il existait deja des ambassades auparavant, elles ne pou- 
vaient nullement 6tre considers comme des institutions 
internationales ayant un caract&re normal et juridique l.

Dans le fait, les relations diplomatiques existaient deja 
cliez les anciens. Les Grecs envoy&rent dans les pays 
etrangers des ambassadeurs appeles npiafeU charges de

l.Les ouvrages relatifs au droit d’ambassade sont tres nombreux. Nous 
nous bornons & indiquer les principaux : Wicquefort, L'ambassadeur et 
ses fonctions, La Haye, 1680. — Miruss, Das europiiische Gesandschafts- 
recht, Leipzig, 1847. —Alt, Handbuch des Gesandschaftsrechts, Berlin, 
1870. — Ch. de Martens, Guide diplomatique, 5e ed. par Geffcken, 
Paris, 1866. — Pradier-Fodere, Cours de droit diplomatique, Paris, 1881, 
2 volumes. — Nys, Le commencement de la diplomatie et le droit 
d'ambassade jusqu'a Grotius (Revue de droit int.y t. XV, p. 577, etc.)
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diverses missions politiques. Les Romains d6signaient 
des legati ou oratores pour negocier avec les autres na
tions. Ces personnages jouissaient de certains droits qui 
leur rendaient possible Texecution de leur mission. Dans 
l’antiquite, on respectait Tinviolabilite personnels des 
ambassadeurs ; ils n’etaient pas justiciables des tribunaux 
du pays ou ils avaient ete envoyes, etc. A ces droits se 
rattachait un sentiment religieux. Un ambassadeur, dans 
ces temps-la, etait considere comme place sous la protec
tion speciale de la divinity. L’offenser, c’etait commettre 
un attentat, non pas contre le pays qu’il representait, 
mais contre la religion et les dieux qui protegeaient sa 
personne.

Les agents diplomatiques ne formaient pas alors une 
classe speciale de fonctionnaires. On pouvait designer 
comme ambassadeur tout individu paraissant le plus capa
ble de negocier avec succ£s dans une circonstance deter- 
minee. On revetit de ces fonctions, non seulement des 
hommes politiques, des orateurs, mais encore desacteurs, 
des musiciens, des po&tes et des femmes. Les Romains 
envoy&rent aupr&s de Coriolan sa femme et sa m&re, pre- 
sumant avec raison qu’elles auraient plus d’influence sur 
le patricien irrite que n’en aurait eu un ambassadeur du 
sexe masculin. D’ailleurs la diplomatic n’etait pas alors 
entour6e de myst&re. Elle etait accessible a tout le monde 
et agissait au grand jour.

11 n’existait aucune r&gle juridique precise, relative a la 
direction des negotiations ou & la situation m6me des en
voyes. On a dit que le jus feciale contenaitdes regies de 
ce genre , mais, d’apr&s les documents qui sont parvenus



jusqu’a nous, il est impossible de verifier si cette asser
tion est exacte.

A l’appui de l’opinion contraire, on peut citer ce fait in
contestable que les ambassades d’alors n’etaient pas per- 
manentes. Les negotiations et la conclusion des traites 
etaient la consequence de quelque circonstance fortuite. 
On en confiait temporairement le soin a tel ou tel person- 
nage. Une fois sa mission accomplie, ses pouvoirs expi- 
raient d’eux-memes et l’envoye retournait dans sa patrie.

Les ambassades furent de rares exceptions dans l’anti- 
quite. En effet on n’eprouvait pas alors le besoin d'entre- 
tenir reguli&rement des relations internationales. Or, 
quand ce sentiment n’existe pas, quandles gouvernements 
ne trouvent pas necessaire d’etre represents par des or
ganes permanents a l’etranger, il est impossible qu’il s’e- 
tablisse des regies precises definissant l’action, les droits 
et les devoirs des ambassadeurs. Les premieres ambas
sades permanentes ont ete cre6es par les papes au moyen 
age. Les interets de l’Eglise catholique romaine avaient 
besoin d’etre proteges a cette epoque, particuli&rement 
parmi les barbares germains et dans les pays chretiens 
conquis par les Turcs. En vuede cette protection, la curie 
romaine nomma des plenipotentiaires permanents, appe- 
les apocrisictrii et responsales, charges de la representer 
aupr&s des rois francs, ces « fils aines del’Eglise » quicon- 
tribuferent si puissamment a Taccroissement de l’autorite 
papale en Occident. Des dignitaires du meme rang furent 
envoyes a Constantinople.

A partir de la fin du XVe si^cle, apr&s que la situation 
generale de TEurope se fut extremement tendue, les gou-
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vernements occidentaux adoptrent l’usage d’entretenir 
les uns aupr&s des autres des missions permanentes. Cette 
coutume s’etablit surtout entre les pays voisins, unis par 
la communaute des interets politiques, tels que la France 
et l’Angleterre, l’Espagne et la France, etc. Souvent les 
ambassades permanentes etaient creees en vertu de trai
tes. Par exemple, en 1520, l’empereur d’Allemagne et le 
roi d’Angleterre conclurent une convention d’apr&s la- 
quelle ils s’engageaient a entretenir, l’un chez l’autre, des 
envoyes « afin de pouvoir recevoir, par leur intermediate, 
des renseignements plus authentiques sur chaque ev6ne- 
ment\ »

Apr&s la conclusion de la paix de Westphalie, qui con- 
solidale syst&me de l’equilibre europeen, restitution des 
ambassades permanentes fut adoptee definitivement par 
les puissances. Le cardinal de Richelieu etle roi LouisXIV 
contribuferent particuli&rement a en repandre l’usage. Le 
cardinal organisa les ambassades frangaises avec une ha- 
bilet remarquable.

Peu a peu on prit l’habitude de considerer la reunion 
des representants des divers Etats auprfes d’une m6me 
cour comme un corps constitue auquel on donna le nom 
de corps diplomatique. Cela prouvait deja que les Etats 
de l’Europe occidental commengaient a comprendre 
qu’ils faisaient partie d’un seul systme politique, d’une 
seule communaute internationale.

C’est dans ces conditions que s’est forme et developp6, 1

1. Fischer, Geschichte der Diplomatic im Reformations zeitalter, 
Leipzig, 1875, p. 151 et suiv.
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parmi les nations civilisees, le droit d'ambassade qui r6git 
encore actuellement leurs relations.

Les rapports diplomatiques avec les nations barbares 
ont un caract&re particulier. L’initiative en appartient ha- 
bituellement aux Etats civilises. Les peuples barbares n’en 
sentent nullement le besoin. Les relations avec les divers 
Etats asiatiques et africains ont toujours ete entamees par 
les gouvernements europeens, Ceux-ci ont meme employe 
la force pour obliger tel peuple barbare a ouvrir Facets de 
telle ville et pour obtenir ensuite qu’il consentit a y tole- 
rer la presence permanente de residents officiels.

On ne peut pas dire que la situation de ces represen
tants aupr&s des cours des divers souverains a moitie 
barbares ait toujours ete enviable. A Constantinople, ou 
Ton envoyait des ambassadeurs d&s le XVe si&cle, 1’usage 
existaitde les enfermer dans le chateau des sept tours et 
de leur infliger toutes sortes de tortures et de privations 
quand leur gouvernement declarait la guerre au sultan. Il 
n’y a pas longtemps que 1a. Chine et le Japon procedaient 
presque de la meme mani&re a 1’egard des envoyes.

C’est avec beaucoup de peine que les puissances euro- 
peennes ont reussi a etablir des missions permanentes 
dans les pays orientaux qui, non seulement n’en recon- 
naissent pas la necessity, mais encore craignent, souvent 
avec raison, les desordres interieurs que peut susciter la 
presence d’agents diplomatiques strangersl. De nos jours 1

1. Voir mon ouvrage : La Russie et VAngleterre dans I'Asie Centrale, 
p. 50 et suiv. Traduction russe du baron Taube, p. 72. — Le due d’Ar- 
gyll, The Eastern Question from the Treaty of Paris, 1856, etc. Londres, 
1879, t. II, p. 225, 267.
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meme, certains Etats barbares consentent a recevoir des 
ambassades mais sansen envoyer'de leur cote. D’autres se 
bornent a l’envoi de personnages munis des pouvoirs 
necessaires pour l’accomplissement d’une mission speciale 
et temporaire^ Il n’y a que la Turquie, la Perse, la Chine 
et le Japon qui entretiennent des ambassades permanen
tes aupr&s des cours europeennes.

Les rapports de la Russie avec l’Europe occidentale n’ont 
pas pris un caract&re regulier avant le commencement 
du XVIII6 si^cle. Ils n’eurent lieu qu’accidentellement au 
XVIe et au XVII6 et furent alors une exception h l’etat d’iso- 
lement dans lequel se renfermait le gouvernement mos- 
covite. Dans la plupart des cas, ce ne furent que les neces
sity temporaires de sa politique qui amen&rent la Moscovie 
a envoyer h l’etranger des plenipotentiaires; et le plus 
souvent elle y fut poussee par le besoin absolu de trouver 
des allies dans sa lutte contre les Polonais, les Suedois et 
les Turcs. Ses tentatives furent rarement couronnees de 
succ&s. Elle echouait surtout par l’orgueil demesure de 
ses ambassadeurs, qui, dans leur mepris pour l’Europe, 
allfcrent meme jusqu’a traiter avec insolence les gouverne
ments etrangers.

Parmi plusieurs incidents qui furent la consequence 
d’une pareille conduite, nous en citerons un qui eut lieu 
en 1682 et qui est caracteristique. Au mois de mai de 
cette annee-la on envoya de Moscou a Berlin le clerc de 
chancellerie, Dmitry Simonovsky, pour annoncer a l’elec- 
teur de Brandebourg la mort du tsar Fedor Alexeievitch 
et l’avenement de son successeur Pierre Alexeievitch. Lors 
de sa reception, Fenvoye moscovite, afin de sauvegar-
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der Thonneur de son souverain, discuta pendant une 
heure et demie, avec l’electeur, la manure dont celui-ci 
devait se lever au moment de prononcer le nom du tsar. 
Simonovsky insistait pourqu’il le fit en otant son chapeau. 
En outre il refusa de baiser la main de ce prince et de boire 
a sa sante parce qu’il ne s’agissait pas d’une tete couron- 
nee. La decision prise par le gouvernement moscovite, en 
reponse h la plainte portee par la cour de Berlin au sujet 
de cette affaire, est interessante a connaitre. Elle fut com- 
muniquee sept ans plus tard, en 1689, &l’electeur, aunom 
du tsar, dans les termes suivants :

« Le messager Simonovsky a exige avec raison que 
l’electeur se tint debout, t6te nue, en demandant des 
nouvelles de la sante du souverain russe. Il n’etait done 
pas bl&mable sur ce point, mais ordre a ete donne de le 
ch&tier s6v£rement pour avoir refuse de boire a la sante de 
l’61ecteur L »

Si l’envoi d’ambassadeurs russes a l’etranger ^tait rare, 
il etait au contraire assez frequent que Ton vit arriver a 
Moscou des ambassades europeennes chargees principale- 
ment de propositions concernant des rapports commer- 
ciaux. Mais elles, non plus, n’eurent gu&re de succ&s, at- 
tendu que la cour moscovite n’admettait a aucun prix que 
des representants des puissances etrang&res pussent se- 
journer en permanence a Moscou.

Yoici quelques faits relatifs aux premieres relations di
plomatiques entre la Russie et les gouvernements occiden- 
taux. 1

1, Voir mon Recueil de traites, t. V, p. 21.
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En 1517, le tsar Yassily Ivanovitch conclut avec le mar
grave de Brandebourg un traite d’alliance contre la Polo- 
gne. Par cet acte, le souverain moscovite se reservait le 
droit d’envoyer des ambassades « par terre et par eau » 
dans les possessions du margrave ; et « la route que sui- 
vraient ces ambassades », y etait-il dit, devait 6tre « libre 
de tout obstacle ». De son cote le tsar promettait que « 
lorsque lui, le margrave Albrecht, enverrait ses ambas- 
sadeurs a lui, le grand-prince, lesdits ambassadeurs ainsi 
que les marchands, auraient le droit de traverser libre- 
ment par eau et par terre, et de quitter, sans en etre em- 
p6ches, les Etats et domaines de Sa Majeste Tsarienne ».

Mais, ainsi que nous 1’avons fait remarquer, le gouver- 
nement moscovite ne voyait pas de bon ceil la presence 
d’ambassadeurs 6trangers a Moscou, particuli&rement 
d’ambassadeurs permanents. Cependant il etait impossible 
d’entretenir des rapports r6guliers avec lui sans le secours 
de ces intermediates.

Le grand electeur de Brandebourg tenta, le premier, 
d’etablir une ambassade a poste fixe aupr&s de la cour de 
Moscou. Malgr6 ses efforts perseverants, ses tentatives 
echou&rent compl&tement. Voici comment l’incident se 
passa.

En 1675, un fonctionnaire brandebourgeois, nomme 
Hermann Hessen, fut charge de remettre a la chancellerie 
russe une lettre par laquelle il etaitnomm6 agent diploma
tique permanent de l’electeur a Moscou. Le tsar Alexei 
Mikhailovitch refusa de reconnaitre cette nomination. 
Meme, l’annee suivante, le tsar Fedor Alexeievitch enjoi- 
gnita Hessen de quitter Moscou. « Actuellement, lui dit-
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il en guise ^explication, la poste fonctionnereguli&rement 
entre les deux Etats, et l’electeur peut s’en servir pour la 
prompte transmission de ses lettres. » En 1677 l’electeur 
demanda de nouveau qu’il futpermis a Hessen de demeu- 
rer a Moscou. « Les communications postales, ecrivait ce 
prince, sont lentes et peu satisfaisantes. D’autre part les 
ambassades extraordinaires sont excessivement onereu-
ses. » Le gouvernement moscovite n’accueillit pas davan-

' . *

tage cette seconde demande. Il repondit que la nomination 
de Hessen comme agent de l’electeur en Russie et la pre
sence d’un ministre-resident russe a Berlin ne seraient 
d aucune utilite, et qu’il n’etait nullement necessaire 
d’envoyer des ambassades speciales pour renouveler et 
entretenir l’amitie ancienne qui existait entre les deux 
pays. L’electeur fit une nouvelle demande dans le meme 
sens, en 1678, mais encore sans succ&s L

Ces faits, et beaucoup d’autres* demontrent qu’avant le 
XVIII* sitele le gouvernement russe avait un certain eloi- 
gnement pour 1’institution des ambassades et qu’il n’etait 
pas porte a en introduire l’.usage en Russie. Cette situa
tion changea a partir du rfegne de Pierre le Grand. Get 
homme deg6nie, ayant resolu de mettre a profit l’exp6- 
rience des nations civilisees pour perfectionner son propre 
pays, sentit la necessite d’entretenir r6guli^rement des 
relations, non seulement commerciales mais encore diplo
matiques, avec l’Europe occidentale. Pour arriver a ce 1

1. Voii* raon Recueil de trades, t. V, p. 22 et suiv. ; t. I, introduc
tion. — Voir aussi Eichelmann, Zur Geschichte des diplomatise hen Ver- 
kefirs in Russland im XVIlln Jahrhundert. (Russisc/te Revue, vol. XI, 
p. 535 et suiv.).



resultat il commenga par envoyer a l’etranger, en 1696, 
une ambassade extraordinaire.

Plus tard il institua des ambassades russes permanentes 
dans les diverses capitales et il consentit a recevoir les 
ambassadeurs des autres puissances. Des negotiations 
furent entamees entre la Russie et les Etats d’Occident au 
sujet du ceremonial de la reception des ambassadeurs et 
de leur situation juridique. Enfin, grace aux lois et aux 
accords intervenus, on vit s’etablir des regies precises 
fixant les droits et les devoirs des envoyes L

Aprils que la Russie eut definitivement pris rang parmi 
les puissances europeennes, ces regies furent completes 
et l’institution des ambassades se trouva solidement orga- 
nisee dans notre patrie.

En ce qui concerne les relations de la Russie avec les 
puissances orientales, elles se d6velopp&rent sous la dou
ble influence de sa situation geographique et de son role 
historique en Asie. D&s le XVIe si&cle elle avait deja noue 
des rapports diplomatiques avec la Turquie. Ce n’est tou- 
tefois qu’en 1700 qu’elle acquit le droit d’entretenir un 
resident permanent a Constantinople. A partir du si6cle 
dernier, elle envoya des ambassades extraordinaires en 
Perse et, au si&cle actuel, elle y est representee par une 
mission permanente. La Chine et le Japon n’ont consenti 
qu’a une epoque tr^s recente & l’admission d’agents 
russes demeurant & poste fixe 1 2.

1. Recueil complet des lois, N° 8908.
2. Balkachine, Trades de la Russie avec la Chine dans le Recueil des 

etudes sur la Siberie occidentale, 1882, p. 5 et suiv. ; p. 89. — Mon 
ouvrage, Le conflit entre la Russie et la Chine, ses origines, son develop-
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Enfin les khanats de l’Asie centrale furent contraints 
par la force a recevoir des envoyes. A Particle 16 du 
traite de 1873 entre la Russie et Boukhara, il est dit: « Le 
gouvernement russe peut egalement entretenir un repre- 
sentant permanent a Boukhara aupr£s du tr£s eminent 
emir. L’envoye russe a Boukhara ainsi que l’envoye de 
l’emir a Tachkend seront defrayes par la Russie. »

II. ----  DU DROIT d’ambassade ACTIF ET DU DROIT D’AMBASSADE

PASSIF

§ 7. — On appelle droit d’ambassade l’ensemble des 
regies servant a definir la situation juridique des agents 
diplomatiques. Le droit d’ambassade se divise en droit 
actif et en droit passif.

Par droit actif on entend celui que poss&dent les Etats, 
membres de la communaute international, de nommer 
leurs representants a l’etranger. 11 comprend les prero
gatives et droits generalement attribues a ces personna- 
ges. Le droit passif d’ambassade est celui que possfcde 
l’Etat de recevoir chez lui les representants des puissances 
etrangferes, avec 1’obligation de respecter les droits et 
privileges qui leur appartiennent d’apr^s les traites, les 
usages internationaux, les lois et la pratique judiciaire.

1. — Du droit d'ambassade actif.

A qui doit appartenir le droit d’envoyer des agents di
plomatiques ? A cette question, il ne peut y avoir qu’une

pement et sa portee universelle, Bruxelles, 1880, p. 45. Traduction russe 
de Telesnitsky, p. 48 et suiv
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seule reponse. Le droit d’ambassade actif appartient a 
toute puissance independante. En effet, elle le possede par 
la force des choses en sa qualite de personne internatio
nale regie par le droit international, en vertu de l’ordre 
existant, et en dehors des traites.

En principe, les Etats mi-souverains ne jouissent pas 
de ce droit. Ils sont represents par TEtat dont ils depen
dent. Quant a savoirquel est le pouvolr politique charge, 
dans un Etat independant, d’exercer le droit d’ambassade 
actif, c’est absolument une question de regime interieur. 
La representation exterieure est une prerogative gouver- 
nementale dont l’exercice varie selon les pays, selon leur 
organisation particulfere et selon la legislation speciale 
qui r&glela matfere *.

Sous ce rapport, YEtat federal diflere essentiellement 
d’une Confederation. Ses membres ne sont pas represen
ts separement. Au contraire, les pays formant une confe
deration peuvent posseder chacun sa representation par- 
ticuliere tout en ayant une representation commune.

Par exemple, d’apts la constitution de I781, chaqueEtat 
compris dans la r^publique de PAmerique septentrionale 
avait le droit de nommer ses agents diplomatiques sans con- 
suiter l’Union. La constitution de 1787 a abroge ce droit2.

L’Altemagne continue a conserver de nos jours une 
double representation, d’une part celle de l’empire, et 
d’autre part celle des Etats allemands. Elle ressemble, 
sous ce rapport, a une confederation d’Etats 3.

d. Hall, International Law, §97. — Bluntschli, Volkerrecht, § 159.
2. Wheaton ed. par Dana, Elements, § 208.
3. Laband, Staatsrecht des deutschen Reiches, vol. II, p. 239 et suiv.
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Quand un souverain est mineur, la nominalion des en
voyes est faite par le regent; mais elle peut aussi d6pen- 
dre des ministres si ces derniers se trouvent charges de 
fait du gouvernement du pays *.

Ainsi, le cardinal Dubois signa, en 4717, en vertu des 
pouvoirs qu’il tenait du roi de France mineur, le Iraite 
dalliance conclu a la Haye. En Su£de, pendant la mino
rite de la reine Christine, les ambassadeurs 6taient nom- 
mes par le chancelier Oxenstiern.

Quelquefois les circonstances locales obligent a donner 
aux gouverneurs des provinces eloignees ou des colonies le 
pouvoir d’exercer le droit d’ambassade selon leur propre 
initiative.

Par exemple, la situation speciale de la Russie et de 
l’Angleterre a l’egard de l’Asie Centrale a eu pour conse
quence de faire donner au vice-roi des Indes et au gouver- 
neur general du Turkestan le droit d’entamer des rela
tions diplomatiques avec les Etats de cette region. L’un et 
l’autre sont responsables des resultats de leurs negotia
tions devant leurs gouvernements.

Si une guerre civile eclate dans un pays, ou si le gouver
nement y est tombe aux mains d’un usurpateur, il devient 
fort difficile de distinguer le veritable possesseur du droit 
d’ambassade actif. Les deux partis en presence et les deux 
souverains, aussi bien le prince depossede, que celui qui 
l’a depouille de son pouvoir, peuvent s’attribuer ce droit et 
demander que les ambassadeurs designes par eux soient 
reconnuis comme representants de l’Etat tout entier. i.

i. Pliilllmore, International Law, II, 156.

T. 11. 3



En prineipe le droit d’ambassade actif n’appartient ni a 
une province engagee dans une lutte pour son affranchis- 
sement, ni a un usurpateur dont l’autorite n’est pas encore 
nettement etablie. Jusqu’al’issuedelalutte, la propriety de 
ce droit demeure une pure question de fait et celle-ci ne 
peut etre tranchee que par un examen impartial de la si
tuation creee par l’usurpation ou par la guerre civile. Ce 
qui est certain c’est que le souverain qui a definitivement 
perdu sa couronne ne peut pretendre ni au droit actif ni au 
droit passif d’ambassade 1.

Cette opinion etait deja re§ue au temps pass6, ainsi que 
le prouve l’exemple connu de l’eveque Lesley envoyedela 
reine d’Ecosse, Marie Stuart, ala cour de la reine Elisabeth 
d’Angleterre.

Lesley se trouva mele dans un complot contre Elisabeth, 
et, malgre son tilre d’envoye, on l’enferma dans la Tour 
de Londres. II dut comparaitre devantun tribunal et subir 
la peine a laquelle il fut condamne. Le gouvernement 
anglais, dansle but de se justifier, adressa aux principaux 
juristes d’Angleterre la question suivante :

« Peut-on reconnaitre la qualite d’agent diplomatique & 
une personne nominee par un souverain ou par une sou- 
veraine qui ont perdu leur couronne ? » Les juristes repon- 
dirent qu’un roi ou une reine detrones « legalement » 
(lawfully^nepossedaientpas le droit d’ambassade, que par
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1. Bluntschli, Volkerrecht, §§ 44, 45. — Phillimore, II, p. 152, etc.— 
Wheaton ed. par Dana, Elements, § 209. —Vattel, Droit des ge?isy li- 
vre IV, chap. V, § 68. — De Martens, Precis, §§ 187,189. — Heffter, Vol- 
kerrecht, p. 391 et suiv. — Esperson, Diritto diplomatico e giurisdi- 
zione internazionale marittima, Turin, 1872, t. 1, p. 6 et suiv.
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•consequent, Marie Stuart, qui ne regnait plus en Ecosse, 
ne pouvait pas envoyer d’ambassadeurs en Angleterre, et 
que Lesley n’avait droit a aucun des privileges attaches a 
cette dignite

Cette decision est conforme aux regies ; mais, au point 
de vue juridique, l’addition dumot «iegalement» n’est pas 
fondee, car un souverain ne peut etre, en general, ddtrond 
qu’iliegalement. Quoi qu’il en soit, tout monarque qui a 
perdu le pouvoir, el quelle que soit la manidre dont il 
en a ete depouilld, cesse de possdder le droit d’ambassade 
jusqu’au jour ou il remonte sur son trone.

Dans la pratique, c’est en general cette dernidre regie 
qui prevaut. Par exemple lorsqu’on vit se presenter au 
congrdsdes Pyrenees, en 1659, des envoyes de Charles II 
Stuart qui n’occupait pas alors le trone anglais, le reprd- 
senlant de la France, le cardinal de Mazarin, refusa abso- 
lument de les admetlre. Il se fondait sur ce que le seul 
chef rdel du gouvernement anglais etait alors le protec- 
leur Cromwell dont les plenipotenliaires sidgeaientaucon- 
grds.

Dans les temps modernes, lord Russel agit de la rndme 
fa§on a 1’dgard de l’ex-roi de Naples, Franpois II. Ayant 
reconnu le royaume d’ltalie, le chef du cabinet anglais dd- 
clara en 1861 a l’envoye napolitain a Londres qu’il cessait 
avec lui tous rapports diplomatiques. La Prusse fut moins 
consdquente. Elle admit au couronnement de Guillaume Icr, 
en 1861, non seulement les representants de Victor-Em- 
manuel, mais encore, par courtoisie, ceux do Francois It, 1

1. Plilllimore, Intei-n. Law, II, p. 15;t.
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bien qu’il n’existat plus de royaume des Deux-Siciles a 
cette epoque.

En 1870, apr&s la chute du second empire fran^ais, 
l’empereur Napoleon III ne possedait plus le droit d’am
bassade. Si une puissance avait traite avec les plenipoten- 
tiaires de l’ex-empereur, les conventions resultant de ces 
pourparlers n’auraient pas engage la France. En temps de 
guerre civile, le droit d’ambassade ne peut appartenir ni a 
un parti politique ni a une portion d’un pays en etat de 
lutte pour le pouvoir et pour l’independance, tant que 
cette independance n’est pas devenue un fait accompli et 
n’a pas ete reconnue par les autres puissances.

En 1861, lors de la guerre civile quieclata en Amerique, 
un croiseur des Etats du Nord arreta sur le paquebot-poste 
anglais « Trent » deux personnages, MM. Mason et 
Slidell, qui s’intitulaient ambassadeurs des Etats du Sud.
On examina la question de leur caract&re diplomatique.

Le gouvernement des Etats du Nord decida, avec rai
son, qu’ils devaient 6tre consideres, non pas comme des 
agents reguliers, mais comme les representants de rebelles, j 
vu que le gouvernement de Richmond n’etait pas reconnu 
par les puissances etrang&res, qu’il n’etait pas parvenu a 
s’etablir defmitivement, et que, par consequent, il ne pou- 
vait jouir du droit d’ambassade actif1.

2. Du droit d'ambassade passif.

§ 8. — Toutes les puissances qui jouissent du droit

1. Marquardsen, Dev Trent-Fall, Erlangen, 1862, p. 71 et suiv. —• 
Phillimore, Int. Lav:, II, p. 161, etc. — Wheaton ed. par Dana, Ele
ments, p. 126, note de Dana n° 41.
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d’ambassade actif poss&dent egalement le droit passif ; 
c’est-a-dire qu’elles peuvent recevoir les ambassadeurs 
qui leur sont envoyes par les aulres gouvernements.

Cependant, il y a des Etats qui n’usent pas de l’un et 
l’autre droit. Par exemple la confederation germanique 
de 1815, qui praliquait le droit passif d’ambassade dans 
toute son etendue, ne trouvait pas necessaire de se faire 
representer. La Chine et le Japon, jusque dans des temps 
recents, recevaient des ambassadeurs mais n’en nom- 
maient pas.

Les Etats mi-souverains ne poss&dent ni le droit actif 
ni le droit passif d’ambassade. Toutefois, dans un but po
litique, les grandes puissances se font representer aupr&s 
de ces Etats par des consuls gen^raux ayant le titre d'a- 
gents diplomatiques. N’etant pas accredits en qualite 
d’envoyeis au point de vue du droit, ces consuls ne doi- 
ventpas pretendrea des prerogatives qui n’appartiennent 
pas a leurs fonctions ; mais, dans la realite, il arrive sou- 
vent qu’ils s’attribuent plutot le caract&re d’agents diplo
matiques que celui de consuls.

En 1875, a Belgrade, une pretention de ce genre fut 
1’occasiond’un disaccord entre le consul general allemand 
Rosen, qui ne possedaitpas le titre d’agent diplomatique, 
et les consuls des autres puissances ayant ce titre.

Ceux-ci arguaient de cette derni&re circonstance pour 
refuser au consul Rosen de le trailer sur un pied d’dgalite. 
Le gouvernement allemand declara qui si Ton n’accordait 
pas h son consul des droits egaux a ceux des autres con
suls generaux, celui-ci quitterait Belgrade : ce qui eutlieu 
en effet. Plus tard on aplanit la difficult©, en dormant sa-
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tisfaction a la cour de Berlin, dela maniere suivante. Les 
puissances consentirent a ce que dorenavant les consuls 
generaux aupr&s des Etats mi-souverains n’eussent plus 
aucun caract&re diplomatique, quel que fut leur titre 4.

Un Elat est-il oblige de recevoir les envoyes accredited 
aupr&s de lui? Les auteurs ne repondent pas tous affirma- 
tivement. On a emis l’opinion que la reception des am
bassades est une question d’interets (Inter essenfr age*) et 
qu’elle ne constitue pas une obligation juridique pour 
l’Etat. Au point de vue de la communaute inlernationale 
cette manure de voir est inadmissible. Si les Etats civilis6s 
sont en effet membres d’une seule societe, ils doivent ne- 
cessairemententretenir des relations reguli&res et prendre 
toutes les mesures pouvant contribuer a les developper. 
L’envoi d’ambassadeurs doit etre sans aucun doute compte 
parmi ces mesures. Aussi faut-il considerer non seule- 
ment comme le droit mais encore comme le devoir de 
tout Etat civilis6 de se faire repr^senter pas des am
bassadeurs. .

En refusant de recevoir les envoyes des autres pays 
un Etat se place en dehors de la communaute internatio
nale et par consequent en dehors de la protection du droit 
international.

Au contraire, pour les Etats barbares, 1’exercice du droit 
passif d’ambassade n’est pas obligatoire et il est injuste 
de vouloir le leur imposer ainsi que l’ont fait plusieurs gou- 
vernements europeens a l’egard des Etats asiatiques. 1

1. Annualre de Vlmtitut de droit international, 1877, pp. 230, 233.
2. Heffler, Volkerrecht, § 200, p. 418. — Voir aussi Pradier-Foderer 

Cours, I, 347.
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Nous avons deja etabli, dans la partie generale, que les 
Etats civilises n’ont pas le droit d’obliger par la force un 
peuple barbare a entrer en relations avec eux (§ 79). Les 
Etats barbares ne sont pas membres de la communaute 
internationale et les principes du droit international euro- 
peen ne leur sont pas applicables. Par consequent il 
n’existe pour eux aucune obligation juridique de recevoir 
les missions diplomatiques envoyees par les pays avec les- 
quels ils ne desirent pas entrer en relations, et les Etats 
civilises n’ont pas le droit d’exiger que leurs ambassades 
soient re§ues par eux.

L’Angleterre n’avait done aucunement le droit de pre- 
tendre, en 1878, que l’6mirafghan Chir-Ali-Khan dlit rece
voir l’ambassade extraordinaire qu’elle envoya auprbs de 
lui aprbs que le representant de la Russie, le g^nbral Stole- 
toff, eut ete accueilli a Caboul.

On sait que 1’ambassade anglaise dut s’en retourner sans 
avoir bte re§ue par Chir-Ali. La consequence de la conduite 
de l’emir fut que l’Angleterre lui declara la guerre etfinit 
par s’emparer de l’Afghanistan. Le traite de paix qu’elle 
conclut en 1879 avec le successeur de Chir-Ali, Yakoub- 
Khan, obligeait celui-ci non seulement & autoriser la pre
sence d un resident anglais demeurant en permanence a 
Caboul, mais encore a n’entretenir des relations avec les 
puissances etrangbres que sous la surveillance et d’aprfes 
les conseils du gouvernement anglais (art. 3, 4 et 5 du 
traite de 1879). Il existait cependant un ancien traits, con- 
clu en 1853, entre l’Afghanistan et l’Angleterre et d’apr&s 
lequel celle-ci avail consenli a ce qu’il n’y etit de resident 
anglais ni k Caboul ni en general sur le territoire afghan.



40 DE L’ADMINISTRATION INTERNATIONALE ET DE SES ORGANES

Si les Etats civilises sont obliges de recevoir les ambas
sades qu’ils s’envoient les uns aux autres, ils ne s’ensuit 
pas qu’ils soient tenus d’admettre chez eux comme ambas
sadeur n’importe quel personnage. Eu egard au but meme 
des missions diplomatiques, qui est d’entretenir avec les 
autres Etats des relations de paix etdamiti6, et en vue des 
rapports personnels que les ambassadeurs ont necessaire- 
ment avec le representant du pouvoir supreme dans le 
pays oil ils sont accredites, on choisit avec la plus grande 
circonspection les hommes a qui 1’on confie ces emplois. 
On a coutume, avant d’envoyer tel ou tel ambassadeur, de 
demander confidentiellement dans quelle mesure sa pre
sence sera bien vue du gouvernement aupr&s duquel on a 
I’intention de l’accrediter. Le sort du candidat depend de 
la reponse faite a cette demande.

Yoici quelles sont les regies admises en ce qui concerne 
la personne des envoyes :

1. Un gouvernement peut refuser de recevoir un de ses 
propres sujets comme representant diplomatique d’un au
tre pays. Dans un cas pareil, cette siluation de sujet fait 
qu’il est impossible, ou du moins fort difficile, d’accorder 
a Eenvoye les prerogatives dont jouissent tous les agents 
diplomatiques.

On trouve dans I’histoire plusieurs exemples de nomi
nations de ce genre.

En 1626, la Su&de envoya comme ambassadeurs a Mos
cou les gentilshommes Iourii Bernhart et Alexandre Liou- 
bimoff Roubets ou Roubtsoff. Ce dernier fit savoir qu’il 
etait Russe de naissance, qu’il avait ete persecute pour la 
religion orthodoxe par le roi de Pologne Sigismond, qu’il
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avait ete enferme a Marienbourg pendant onze atis el qu’il 
avail ete delivre de captivite par le roi de Su&de Gustave 
Adolphe. Roubtsoff fut agree comme ambassadeur suedois 
et ful autorise a faire ses devotions dans les £glises ortho- 
doxes, mais on ne lui permit pas d’accomplir la mission 
qu’il avait regue de traverser la Moscovie pour se rendre 
dans la Russie Blanche et chez les Zaporogues1.

En 4868 le gouvernement chinois donna la qualite d’en- 
voye a un certain Anson Burlingham, sujet des Etats- 
Unis de l’Am6rique du Nord, et le chargea de conclure 
des traites de commerce avec les gouvernements europeens 
et americains. Dans PEurope occidentale et en Russie, Bur
lingham fut reconnu comme ambassadeur du Celeste Em
pire, mais les Etats-Unis de PAmerique du Nord ne consen- 
tirent a le recevoir que comme simple charge d’affaires 
ayant mission de negocier un trait6 et ne jouissant par des 
droits et privileges appartenant aux agents diplomatiques.

Dans Pancienne confederation germanique, les princes 
allemands et les villes libres designaient ordinairement 
comme plenipotentiaires aupr&s de la diete, des habitants 
de la ville meme de Francfort ou siegeait Passembl6e. 
Mais, en 1816, la diete decida qu’a l’avenir ellen’admet- 
trait plus des nominations de ce genre et qu’elle ne rece- 
vrait des Francfortois que comme representants de la ville 
de Francfort2.

2. On n’accepte comme agents diplomatiques ni les 
criminels ni les individus condamnes par un tribunal a une 
peine infamante,, ni des personnages qui montrent publi-

1. Solovigf, Histoire, t. IX, p. 180.
2. Alt, Enropnisches Gescindschaftsrecht, p. 45.
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quement, par des actes ou par des paroles, qu’ils sont des 
adversaries declares du gouvernement auprbs duquel on 
les accredite.

Bynkershoek raconte que l’Angleterre s’est fait repre
senter jadis auprbs des Etats de Hollande par un individu a 
qui Ton avait coupe la langue dans les colonies hollandai- 
ses, en punition d’un crime. On comprend que le gouver
nement hollandais ait immedialement prie ce personnage 
de quitter le territoire des Etats *.

3. On peut refuser legitimement de recevoir comme 
envoyes les personnes qui, par leur situation sociale ou 
les droits qu’elles possbdent, peuvent etre genantes ou 
nuisibles pour le gouvernement auprbs duquel elles sont 
accreditees.

C’est dans ce cas que se trouventles cardinaux romains 
a l’bgard des Etats ou il existe une population catholique. 
Les gouvernements de ces Etats ont tout a fait le droit 
de ne pas consentir a ce qu’on leur envoie un cardinal 
comme ambassadeur, attendu que les catholiques verront 
toujours en lui le prince de l’Eglise et qu’il lui sera facile 
d’abuser de son autorite spirituelle. De son cote le pape 
peut legitimement refuser de recevoir ces hauts digni- 
taires ecclesiastiques comme ambassadeurs, les cardinaux 
etante# officio membres de la curie romaine. Un refus de 
ce genre eut lieu en 1875 quand le gouvernement allemand 
voulut accrediter auprbs de Pie IX le prince de Hohenlohe 
qui 6tait cardinal.

4. Jusqu’a ce jour on n’a pas adopte l’usage de faire re-

1. Bynkershoek, Quxstwnes juris publici, II. Chap. V.-- Phillimore, 
Commentaries, II, 174.
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presenter officiellement les Etats par des personnes dn 
sexe fe'mmin.

On peut citer, il est vrai, des cas ou des femmes ont 
ete chargees de missions diplomaliques et les ont rem- 
plies a souhait. V6turie et Volumnie, envoyees par le 
senat romain, surent obtenir de Coriolan qu’il s'eloignM 
de Rome avec ses troupes. Louis XIV employa utilement 
Mlle de Kerroual comme ambassadrice aupr£s de Charles II 
d’Angleterre. La comtesse de Guebriant, veuve du ma- 
rechal de ce nom, fut ambassadrice de France en Po- 
logne en 1646. On sait que le roi polonais Auguste II 
imagina d’envoyer sa maitresse, la comtesse de Koenigs- 
marck, aupr&s du roi Charles XII de Su&de dans l’espoir de 
faire consentir celui-ci a la signature de la paix. Cette 
tentative ne fut pas couronnee de succ&s. A une epoque 
tr^srecente on a vu plusieurs fois, aux Etats-Unis, des 
femmes poser leur candidature pour des postes diploma- 
tiques vacants, mais jusqu’ici aucune n’a obtenu d’etre 
nominee.

En tout cas c’est un fait si exceptionnel qu’une femme 
ait et6 munie de pleins pouvoirs pour representer un Etat, 
que Ton ne peut y voir un pr6cedent obligeant les gou- 
vernements d’accepter des personnes du sexe feminin 
comme ambassadrices en titre 1.
' 5. On ne peut pas refuser legitimement de recevoir un 
envoye par la raison qiCil riest pas gentilhomme et on ne 
peut pas exiger qu’il appartienne a une certaine caste ou 
a une certaine classe de la societe.

1. Alt, Europciisches Gesandschaftsrecht, §§ 34-36. — Phillimore, II, 
170, etc. — Galvo, Droit international, I, § 416.



Autrefois on attachait plus d’importance que de nos 
jours a la question d’origine. Sous l’ancien regime on 
nommait ordinairement aux fonctions diplomatiques des 
membres de la plus haute aristoeratie.

Actuellement la naissance esten general sans influence 
sur le choix que l’on fait des diplomates et a plus forte 
raison sur Paccueil qui leur est reserve.

Enfin, en ce qui concerne le nombre des representants 
accredits par un gouvernement aupris d’un autre gou- 
vernement, l’usage adopte dans les temps modernes est 
de ne nommer quhm seul envoye. Ce n’estque dans les 
congr&s et dans les conferences que Ton voit sieger quel- 
quefois plusieurs plenipotentiaires d’un seul gouverne
ment, ce qui s’explique par la complexity des affaires sou- 
mises aux deliberations de ces assemblies. Dans ce cas un 
des envoyis ala .qualite de premier plenipotentiaire avec 
le role dirigeant. Mais dans les circonstances normales 
on ne peut pas imposer a un Etat l’obligation de recevoir 
plusieurs plenipotentiaries representant un seul gouverne
ment. D’ailleurs des nominations de ce genre sont bien 
plus disavantageuses pour l’Etat qui les fait que pour celui 
aupris duquel plusieurs personnes sont accreditees simul- 
tanement. .

Les ambassades collectives etaient frequentes dans 
l’antiquite. On en rencontre aussi plus tard et meme an 
XVIIPsiicle \ Par exemple, en 1757, la Russie etait repre
sentee a Varsovie par le.ministre Gross. Cela n’empechr 
pas cette puissance d’envoyer le prince Volkonsky dansh 1
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1. Fischer, Geschichte dev Diplomatic, 163.
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Imeme ville avec le meme titre. En 1789 il y avail a Berlin 
“deux ambassadeurs russes, Alopeous et le comte de Nes
selrode. En 1822 on chargea Tatichtcheff d’aller a Yienne 
pour entamer des negotiations au sujet de la question 
d’Orient, sans en prevenir l’autre ambassadeur russe a 
Yienne, le comte Golovkine.

III. ----  CLASSIFICATION DES AGENTS DIPLOMATIQUES

§ 9. — Jusqu’au XYIIe si&cle, c’est-a-direavantl’etablis- 
sement des ambassades permanentes, les Etats europeens 
ne connaissaient qu’une classe d’agents diplomatiques, 
les ambassadeurs qui etaient charges des affaires de 
diverses natures concernant les interns de chaque pays. 
Lors de la creation des missions permanentes on institua 
en outre des agents diplomatiques designes par d’autres 
litres, tels que par exemple les residents ou les agents 
charges d’affaires qui etaient nommes, comme les ambas
sadeurs, en qualite de plenipotentiaires permanents aupr&s 
des puissances etrang&res et jouaient egalement le role de 
representants officiels de leurs souverains. Les ambassa
deurs et les nonces du pape ne differaient du reste des 
envoyes qu’en ce qu’ils touchaient un traitement beau- 
coup plus eleve. Cette difference etait done purement 
materielle. Les rapports juridiques entre les uns et les 
autres n’etaient nullement regies. Quant au rang et aux 
droits de preseance, ils donnaient lieu a d’interminables 
disputes entre les ambassadeurs et les agents diplomati 
ques des classes moins elevees. L’inconvenient de ces 
penibles incidents etait encore double par la pretention
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qu’avait chaque envoye de representer personnellement 
son souverain ; de sorte que le desaccord le plus insigni- 
fiant se transformait en dispute au sujet de 1’honneur et 
de la dignite des souverains1.

Le congr&s de Yienne de 1815 mit un terme h ces 
difficultes. II elabora le r&glement du 19 mars qui fixe 
le rang des agents diplomatiques et les divise en trois 
classes, savoir:

1° les ambassadeurs etles legats ou nonces ;
2° les envoyes, les ministres ou autres accredites au- 

pr&s des souverains;
3° les charges d’affaires accredites aupr&s des ministres 

des affaires etrang&res.
Par le protocole du eongr&s d’Aix-la-Chapelle, du 

21 novembre 1818, les grandes puissances credent encore 
une classe d’agents diplomatiques, les ministres-residents, 
dont le rang est superieur a celui des charges d’affaires et 
inferieur a celui des envoyes 2.

Ces divisions sont acceptees partous les Etats civilises' 
et ont conserve force de loi jusqu’a ce jour. En resulte-t-il 
une difference entre les diverses classes d’agents diplo
matiques? Peut-on attribuer, en vertu de ce r&glement, 
une situation juridique particuli&re aux ambassadeurs par 
rapport aux autres envoyes ?

Au point de vue du droit international, tous les agents 
diplomatiques, aquelque classe qu’ils appartiennent, sont 
egaux entre eux. Cette egalite resulte de ce qu’ils jouis- 
sent tous au meme degre des droits appartenant aux en-

1. Marshall, International vanities, Londrcs, 187p. 93 etc.
2. Mon Recveil de trades, t. 1IJ, p. 331.
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voyes. Le r&glement de Vienne et le protocola d’Aix-la- 
Chapelle ne formulent aucun privilege en faveur de Tune 
ou de l’autre classe. Ce n’est que dans le ceremonial de 
reception que l’on admet des differences selon les lois de 
chaque Etat (art. 5 du r&glement de Vienne) *.

La parfaite egalile de tous les agents diplomatiques, au 
point de vue juridique, devient tr6s claire quand on exa
mine la nature des distinctions etablies entre les diverses 
classes par le r&glement de Vienne et par les auteurs 
competents.

1. Les ambassadeurs. D’apr&s Bluntschli et d’autres ecri- 
yains autorises, les puissances possedant les honneurs 
royaux, c’est a dire celles de premier ordre, ont seules le 
droit de nommer des ambassadeurs ; mais ailleurs il dit 
toutle contraire. En realile il n’existe aucun motif juridi
que pour ne pas attribuer ce droit a tous les Etats. Mais 
l’envoi d’ambassadeurs coute fort cher et c’est pour cette 
raison que les gouvernements n’en nomment pas volon- 
tiers 2.

D’apr&s l’article 2 du r^glement de Vienne « les ambas
sadeurs, legats ou nonces ont seuls le caract&re repr6sen- 
tatif ». Plusieurs auteurs en ont conclu que les ambassa
deurs, representant la personne du monarque, ont

1. Bluntschli, Volkerrecht, §170 et suiv. Heffter. Volkerrecht, §220.-— 
Phillimore, bit. Law, t. II, chap. IX. — Calvo, Droit international, I, 
§ 431 etsuiv. — De Martens, Precis, t. II, § 191 etc. — Pradier-Fodere, 
Cours du droit diplomatique, t . I, p. 244 et suiv.

2. Bluntschli, Volkerrecht, §172. —Wheaton ed. par Dana, Elements, 
§ 212 : « The right of sending ambassadors is exclusively confined <o crow, 
ned heads, the great republics and other States entitled to royal ho
nours i). — Neumann, Grundriss, § 54. — Vattel, Droit des gens, liv, IV, 
•chap. VI, § 71, etc.
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seuls, parmi les agents diplomatiques, le droit forme! de 
negocier directement avec le souverain aupr&s duquel ils 
sont accredites et qu’ils doivent toujours etre regus en 
audience par lui.

Il est impossible de reconnaitre Fexaclitude de cette 
conclusion. Ainsi que le prince de Bismarck en a fait la 
juste observation, aucun ambassadeur n’a le droit d'exiger 
une enlrevue personnels avecle souverain. Mieux encore, 
les regies constitutionnelles des monarchies occidentales 
obligent positivement les ambassadeurs a 6tre en rapport 
avec le ministre charge du departement des affaires etran* 
g&res. Enfin il n’est pas exact qu’ils represented toujours 
la personne du souverain, car actuellement la France 
nomme encore des ambassadeurs bien qu’elle soit en re- 
publique.

La premiere classe des agents diplomatiques comprend 
aussi les legats et les nonces. C’est ainsi qu’on d^signe les 
representants du pape. Quand ils sont pris parmi les car- 
dinaux ils portent le titre de legats a latere ou de la
tere. Habituellement le nonce est un representant per
manent dupape, tandis que le legat est charge aupr&s des 
puissances catholiques d’une mission ayant un caractere 
plutot religieux que politique.

2. Les envoyes. On dAsigne plus specialement sous ce 
nom les agents diplomatiques dedeuxi^me classe, telsque 
les envoyes ordinaires etextraordinaires, les ministres ple
nipotentiaires et les internonces. Ce dernier titre est celui 
des envoyes du pape mais, d’apr^s un ancien usage, le re- 
pr6sentant de FAutriche a Constantinople porte egalemen-t 
le titre d’internonce.
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D’aprfes le sens litteral du meme article 2 du r&glement 
de Vienne, les agents diplomatiques de cette classe n’ont 
pas le caractere representatif; mais, en realite, ils ne 
pourraient pas s’acquitter de leursfonctions s’ils nerepr£- 
sentaient pas leurs gouvernements. La seule difference 
qui les distingue des ambassadeurs consiste dans leur titre 
et dans le chiffre moins 61eve de leur traitement.

3. Les ministres-residents. Onappelle ainsi les envoyes de 
troisieme classe. Les agents de cette categorie sp^ciale ne 
devraient exister au fond que chez les grandes puissances 
qui ont pris part au congrfcs d’Aix-la- Chapelle en 1818; 
mais les decisions de ce congrfcs ont et6 adoptees aussi 
par les autres pays. Les ministres-residents ont les m6mes 
droits que les agents des deux premieres classes.

4. Les charges d'affaires et les charges des affaires. 11s 
sont accredites aupr&s du ministre des affaires etrang£res 
d’un Etat par le ministre des affaires etrang&res d’uh 
autre Etat. Il faut etablir une distinction entre les char
ges d’affaires nommes en quality d’agents permanents et 
les charges des affaires qui remplissent temporairement 
les fonctions d’un envoye absent. Les premiers sont des 
administrateurs internationaux ayant un caractere inde
pendant comme les autres agents diplomatiques. Les se
conds n’ont pas generalement ce caractere et n’expedient 
que des affaires courantes qui ne sont pas d’une nature 
politique.

Tous les autres agents, tels que les commissaires et 
les delegues, ou les fonctionnaires envoyes k l’etranger 
avec quelque mission speciale, par exemple pour contrac- 
ter un emprunt, pour etablir le trace d’une frontiere, pour

T. II. 4
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surveiller l’execution d’un article de traite, etc. ne sont 
pas consideres comme des agents diplomatiques et n’en 
possedent pas les prerogatives. On ne les leur concede que 
s’ils. sont formellement accredites aupres d’une cour, ce 
qui n’arrive que tres rarement.

Le titre d'employe diplomatique en mission extraor
dinaire ne donne droit a aucun privilege (art. 3 du r£gle- 
ment de Vienne).

Les alliances de famille et la parente existant entre 
deux cours, pas plus que les alliances politiques, ne don- 
nent aucun droit particulier aux ambassades (art. 6).

Le rang qu’occupent entre eux les agents diplomatiques 
de chaque classe est fixe selon la date de la notification 
officielle de leur arrivee a leur poste (art. 4).

Les agents diplomatiques des diverses puissances accre
dits aupres d’un souverain ou d’un gouvernement, con
stituent le corps diplomatique. Ce n’estni une corporation 
ni une personne juridique possedant des droits particu
lars. Ses membres sont unis, non par des obligations 
reciproques, mais uniquement par un lien moral. Ils ne 
forment un tout que par la solidarity resultant de ce qu’ils 
represented tous des gouvernements etrangers ; sans 
que celte solidarity diminue en quoi que ce soit la liberty 
d’initiative de chaque Etat. Le corps diplomatique exerce 
son action toutes lesfoisque lesintyretsgeneraux de lacom- 
munaute internationale paraissent menaces ; par exemple 
lorsqu’un gouvernement attente aux droits d’un envoye, 
ou lorsqu’il persycute sur son territoire les membres d’une 
eglise etrangyre ou les sujets d’un pays etranger, etc. La 
protection des interetsde cette nature par le corps diploma-
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tique a lieu sous forme de protestation faite en son nom, 
mais elle ne doit jamais prendre l’aspect d’une interven
tion dans les affaires interieures du pays.

Le corps diplomatique a pour chef son doyen. Celui-ci 
represente le corps tout entier dans les occasions sollen- 
nelles et s’occupe de toutes les questions qui l’interessent 
dans son ensemble. L’usage veut que ce titre honorifique 
soit porte par l’ambassadeur ou l’envoye en fonction de- 
puis le plus grand nombre d’annees aupr£s d’une 
meme cour. Dans les Etats catholiques il est cede par 
courtoisie aux envoyes du pape.

Le r&glement du congr&s de Vienne, du 19 mars, ne 
•contient aucune disposition relative au corps diplomatique. 
Quels personnages doivent en faire partie ? Doit-il etre 
compose de tous les representants des puissances etran- 
g6res accredites aupr&s d’un m6me gouvernement? Selon 
noire avis tous ne doivent pas y figurer. On ne doit consi- 
<derer comme membres de droit que les representants 
des Etats qui font partie de la communaute internatio
nale, c’est-a-dire des Etats civilises. Le corps diplomati
que est l’expression vivante de la solidarite de vues et d’in- 
terets qui unit les Etats europeens et qui est totalement 
inconnue aux Etats orientaux. On ne peut guere s’imagi- 
ner un representant d’un de ces derniers Etats faisant fonc
tion de doyen du corps diplomatique et veillant aux intents 
de ses coliegues avec le soin, la competence et l’energie 
dontsavent faire preuve les representants des puissances 
civilisees. Ne considerant pas les Etats barbares comme 
membres de la communaute internationale, nous pensons 
qu’en principe il n’est pas juste de les trailer, au point de



vue qui nous occupe, sur un pied d’6galite avec les Etats 
civilises.

Cette question a ete resolue dans la pratique, mais jus- 
qu’ici elle n’a pas ete abordee au point de vue theorique L

IV. ----  DU MOMENT OU COMMENCE UNE MISSION DIPLOMATIQUE.

§ 10. — En egard a la situation privilegiee des agents 
diplomatiques en pays etranger, il est extremement 
important de fixer exactement le moment h partir du- 
quel ils peuvent exercer leurs droits exceptionnels.

Les droits d’un envoye etant inseparables de l’accom- 
plissement de sa mission, il est evident qu’il ne doit pas 
en jouir avant qu’il n’ait ete reconnu officiellement par le 
gouvernement aupres duquel il a ete accredite. A partir 
de ce moment il possfede le caractere representatif et jouit 
de tous les droits qui y sont attaches.

Un envoye n’entre reellement en fonction que lorsqu’il 
a ete regu en audience par le souverain ou le chef de 
TEtat ou il est en mission, et qu’apres lui avoir remis la 
lettre de creance quil a re§ue de son souverain.

La lettre de creance est un pouvoir par lequel un souve
rain accredite, aupres d’un autre souverain, un agent 
diplomatique d’une des deux premieres classes. Elle indi- 
que lenom du personnage accredite, son rang etl’objetde 1
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1. Pour mettre fin aux doutes concernant la preseance des membres 
du corps diplomatique accredites pr&s la cour imperiale de Russie, le 
gouvernement russe a etabli par un Reglementpour la presence du corps 
diplomatique, en date du 13 fevrier 1883, l’ordre precis dans lequel les 
membres de cc corps prennent rang & la cour imperiale.



sa mission. Les lettres de creance enfaveur des ministres- 
residents sont redig6es dans la m6me forme. Quant aux 
charges d'affaires, ils sont porteurs de lettres signees par 
le ministre des affaires £trang£res de leur pays et adres- 
s6es au ministre des affaires etrang&res de l’Etat ou ils ont 
a exercer leurs fonctions.

Ayant la presentation de sa lettre de creance l’envoye ne 
poss&de strictement aucun des droits attribues aux agents 
diplomatiques. En aucun cas il ne peut pretendre a quel- 
que privilege sur le territoire d’une tierce puissance ou 
il n’est qu’un simple particulier. Cependant Bluntschli 
soutient l’opinion contraire. Il dit qu’un envoye entre en 
possession de ses droits aussitdt qu’il est nomme, et qu’il 
peut en faire usage d&s qu’il part pour l’etranger et m6me 
dans les pays qu’il traverse. Cette opinion s’accorde d’ail- 
leurs tout a fait avec la pratique. En effet I’inviolabilite 
des agents diplomatiques est respectee actuellement dans 
quelque pays qu’ils se trouvent. Mais en v6rite cette ex
tension des droits des envoyes provient du bon vouloi: 
des gouvernements et particuli&rement des autorit£s judi- 
ciaires, mais n’est nullement la consequence d’une obli
gation juridique. L’agent diplomatique n’a droits ce titre 
et aux privileges qui en dependent, que sur le territoire de 
1’Etat ou il a 6te accepte comme representant d’un gouver
nement etranger*.

Si, dans cette question, nous nous plains a un point de 1
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1. Bluntschli, Volkerrecht, § 186. — Phillimore, Commentaries, II, 
194. — De Martens, Precis, § 214. — Kent, Inter. Law, ed par Abdy, 
p. 130. — Travers*Twiss, Law of Nations, t. I, § 199. — Neumann, Grand- 
riss, §61.
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vue exclusivement juridique, il ne s’en suit pas que nous 
pretendions justifier le mepris que plusieurs gouverne- 
ments ont temoigne pour les regies les plus elementaires 
du droit international ainsi qu’il resulte de divers faits 
empruntes a l’histoire des ambassades.

Par exemple, au XVI0 si£cle, les envoyes du roi Fran
cois Ier,voyageanten Italiedans le but dese rendre h Venise 
et a Constantinople, furent arretes et mis a mort, proba- 
blement par ordre de l’empereur d’Allemagne Charles V.

En 1739 le major Sinclair, courrier suedois, se trouvant 
en Saxe pendant un voyage qu’il faisait de Constantinople 
a Stockholm, fut attaque brutalement par des hussards, 
que l’on suppose avoir 6te de nationality russe et qui 
s’empar£rent de ses depeches apr£s l’avoir tue \ Ces faits, 
comme tout autre acte de violence commis contre des par
ticulars en pays etranger, seront toujours consid6r6s 
comme des crimes.

L’ordre et le ceremonial suivis pour la reception des 
agents diplomatiques varient selon les usages adoptes dans 
chaque cour.

Jadis on allait habituellement au devant des ambassa
deurs jusqu’k la fronttere.

En 1763 le roi de Prusse Frederic II, ayant a recevoir 
pour la premiere fois un envoye turc, demanda au prince 
Vladimir Dolgoroukoff, ambassadeur de Russie a Berlin,, 
comment on traitait les repr6sentants de la Turquie a la 
cour russe. Le departement des affaires Strangles, par 1

1. Gh. de Martens, Causes celebres, II, Ap., p. 471, 479. — Vattel, 
Droits des gens, liv. IV, § 84. — Pour l’affaire Sinclair, voir le RecueiL 
de la societe d’histoire russe, en russe, t. V, pp. 389, 406.
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un rapport date du 19 septembre 1763, fit une description 
detaillee de ces sortes de receptions. Avant d’entrer en 
RussieFambassadeur etait souinis a une quarantaine. A 
la premiere ville fronti&re il etait regu par un officier d’un 
des corps de la garde imperiale accompagne de soldats 
qui lui rendaient les honneurs en executant une batterie 
de tambour et un salut de 20 a 25 coups de canon. Une 
escorte exceptionnelle de 40 soldats commandes par un 
officier etait placee aupr&s de lui. Son voyage jusqu’a 
Saint-Petersbourg etait defraye par le tresor. Lors de son 
arrive dans la capitale on tirait de nouveau 25 coups de 
canon et on lui donnait une garde d’honneur de 25 hom
ines. Le tresor payait generalement une soixantaine de 
roubles par jour pour son entretien, sans compter les 
vivres, les equipages, etc..

En novembre 1763 Fenvoye turc arriva a Berlin et fut 
regu conform6ment au ceremonial que l’on vient de 
d6crire. Mais la cour prussienne passa par des emotions 
extremes en voyant, lors de l’audience de reception solen- 
nelle, Fenvoye du sultan monter les degrSs du trdne, 
serrer le. roi dans ses bras et Fembrasser sur Fepaule. Les 
ministres prussiens essay&rent d’abord de s’opposer k ce 
procede, mais il n’insist&rent pas quand ils surent que 
les Turcs en usaient de m6me avec l’empereur d’Alle- 
magne *. 1

1. Rapport du prince Dolgoroukoff du 11/22 novembre 1763. (Ar
chives principales du ministere des affaires etrangeres h. Moscou.) — Le 
ceremonial actuellement usite pour la reception des ambassades est de- 
criten detail dans l’ouvrage de Gh. de Martens, Guide diplomatique et 
dans le Cours du droit diplomatique de Pradier-Fodere.
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Chaque envoys regoit, outre sa lettre de creance, des 
instructions de son gouvernement expliquant les vues de 
ce dernier et la conduite k suivre. En principe ces instruc
tions ne doivent pas etre communiquees aux gouverne- 
ments etrangers. .

Pour entamer des negotiations, conclure un traite, etc. 
Fenvoye est muni d un plein pouvoir qui lui donne le droit 
de proceder a tous les actes specialement indiques dans 
cette pi&ce. Enfin il est porteur de passeports et d’un sauf- 
conduit s’il est oblige de passer par le territoire d'une 
puissance belligerante.

V. — DROITS DES AGENTS DIPLOMATIQUES

§ 11. — Les droits appartenant aux agents diplomati
ques peuvent etre divis6s en deux esp&ces: ~

l°les droits fondamentaux sans lesquels Fenvoye ne 
peut pas remplir sa mission ;

2° les droits secondaires consistant en privileges et pre
rogatives sans grande importance au point de vue de 
l’exercice des fonctions diplomatiques.

Il faut compter parmi les premiers, le droit d’inviola- 
bilite, el le droitd’exterritorialite d’apr&s lequel les agents 
diplomatiques ne peuvent pas 6tre cites en justice dans le 
pays etranger oil ils sejournent.

a. — Droit d’inviolability.

Suivant l’usage des pays civilises, tout etranger qui se 
trouve sur leur territoire y jouit, dans les limites de la loi,
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de l’inviolabilite en ce qui concerne sa vie, son honneur, sa 
sante etc. A plus forte raison en est-il ainsi pour un envoye. 
Deja dans Fantiquite la personne des ambassadeurs etait 
consideree comme sacree et inviolable. De nos jours tout 
attentat dirige contre eux est puni sev&rement par la loif.

Par exemple on lit a Particle 261 de notre code penal:
« Quiconque aura insulte publiquement par un acte,ou 

par des paroles insolentes et inconvenantes, un ambassa- 
deur etranger, un envoye ou tout autre agent diplomatique 
avec Fintention de manifester du mepris pour le gouver
nement qu’il represente... subira la peine de Femprison- 
nement dans une forteresse... accompagnee dela perte de 
tous droits et privileges. »

CependantFinviolabilite des agents diplomatiques existe 
en dehors et au-dessus des lois particulifcres du pays ou ils 
sejournent et de leur opinion personnels. Elle fait par- 
tie des regies du droit international et se trouve consacree 
par un tres grand nombre de decisions judiciaires aussi 
bien que par les legislations interieures de tous les pays. 
Le but des ambassades ne pourrait pas etre atteint si les 
ambassadeurs ne jouissaient pas de Finviolabilite. Par 
consequent tous les gouvernements sont interesses h son 
rnaintien et, lorsqu’il y est porte atteinte, le corps diplo
matique proteste en sa qualite de representant de la com
munaute qui unit les Etats civilises 2.

1. Grotius, De jure belli ac pads, liv. II, chap. XVIII, De legationum 
jure, I, Passim enim legimus : « sacra legationum » ; « sanctimoniam 
legatorum » ; «jus gentium illis debitum »’; «jus divinum humanumque » : 
« sanctum inter genles jus legationum » ; fc fcedera sancta gentibus » ; 
« fcedus humanum » ; « sancta corpora legatorum ».

2. Blackstone, Commentaries, t. IV, p. 233 : « The rights, the powers,
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Tous les agents diplomatiques, quelle que soil leur 
classe, ont droit a l’inviolabilite. Elle les prol&ge non seu- 
lement contre les violences et les insultes des particuliers, 
mais encore contre les actes du gouvernement contraires 
a leur liberte. Elle s’etend meme a leur demeure, a leur 
mobilier et particuli^rement a leur correspondance ainsi 
qu’aux papiers et objets appartenant a l’ambassade qui 
ne peuvent etre confisques en aucun cas, en un mot a tout 
ce qui est inseparable de l’exercice de leur fonction et ne- 
cessaire a leur dignite.

Neanmoins elle a des bornes. Il va de soi qu’un envoye 
qui se livre a des violences contre autrui, et qui s’expose 
ainsi volontairement h de facheuses represailles, n’est pas 
en droit de se plaindre des actes de legitime defense ve- 
nant de la personne attaquee par lui, ni des mesures de 
precaution prises a son egard, dans un cas pared, par la 
police, bien que ces mesures portent atteinte h son invio
lability. Un envoye qui ne respecte pas les droits d’aulrui 
ne peut pas pretendre au respect des siens.

La prerogative qui rend les envoyes inviolables a 6te 
foulee aux pieds jadis beaucoup plus souvent que de nos 
jours.

En 1718 Pierre Ierenvoya des soldats raettre en etat 
d’arrestation a Saint-Petersbourg le resident hollandais, 
Debie, lui fit enlever tous ses papiers et le fit interro- 
ger sur huit points l’accusant non seulement d’avoir 
fait parvenir des rapports malveillants pour le tsar au

the duties and the privileges of ambassadors are determined by tho 
Laws of nature and nations, and not by any municipal constitutions.» -
Voir Marshall, International vanities, p. 2H, etc.
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gouvernement hollandais, mais encore d’avoir entretenu 
des relations suspectes avec des sujets russes. Debie re- 
pondit h toutes les questions qui lui furent posees, mais 
sans parvenir a conlenter le tsar qui lui declara qu’il ne 
serait remis en liberte qu’a la condition de nommer les 
Russes aveclesquels il avaitete en rapport. Debielepromit 
et en effet il en indiqua quelques-uns ; mais Pierre le 
Grand croyait qu’il y en avait encore d’autres. Enfin le 
tsar exigea des Etats de Hollande que le resident fut rap- 
pele, ce qui eut lieu assez longtemps aprSs. .

Pierre justifia sa manifere d’agir en s’appuyant sur le 
fait que Debie s’etait m61e des affaires intarieures de la 
Russie et avait, par consequent, rendu legitimes les me
sures de precaution qui avaient du etre prises. En outrp 
il alieguaitl’exemple de l’envoye suedois a Londres Gyllen- 
borg qui avait ete arrete, de meme que Debie, sur le soup- 
$on d’avoir conspire

R faut mentionner dans les temps modernes l’incident 
relatif h l’envoye italien au Venezuela. Il date de 1878.

Ce diplomate voulut passer devant un -factionnaire 
qui avait pour consigne de ne laisser passer personne, et 
il persista dans son dessein meme apres avoir ete pre- 
venu de cette defense. Alors l’officier commandant le 
poste, qui ignorait d’ailleurs saqualite, le frappa de son 
sabre.

En reponse a la demande de satisfaction qu’il regut du 
gouvernement italien le president de la republique vene- 1

1. Rescrit de Pierre Iop au comte Alexandre Golovkine k Berlin du 25 
juillet 1718. (Archives generates de Moscou. Ministere des affaires 
etrangkres.)
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zuelienne declara que l'officier passerait en jugementet 
que les troupes defileraient en grande tenue devant la mai- 
son de PenvoyA

Mais celui-ci exigea en outre que le drapeau italien fut 
salu6 par des salves d’artillerie, et n’ayant pas obtenu h 
ce sujet le consentement du gouvernement du Venezuela, 
ilquittale territoire de la republique.

L’ltalie finit par se contenter de la punilion infligee h 
l’officier.

L’atteinte port6e par une puissance belligerante a l’in- 
violabilite d’un agent diplomatique qui se trouve sur le 
territoire d’un Etat neutre, donne au gouvernement neutre 
le droit incontestable d’exiger une satisfaction et constitue 
en meme temps un debt commis contre les immunity des 
representants des Etats.

A ce point de vue le fait suivant est digne de remarque. 
En octobre 1804 une troupe fran^aise de 300 hommes se 
dirigea pendant la nuit de Harbourg, point occupe par les 
Fran^ais commandes par Bernadotte, vers Hambourg, 
cerna la maison de campagne habitue par sir Georges Rum- 
bold, envoys d’Angleterre pr&s du senat de la ville libre, 
l’arrfeta, Pemmena a Harbourg et l’expedia finaiement 
h Paris. En reponse aux energiques protestations de la 
Russie et de la Prusse contre cette violation d’un territoire 
neutre et cette atteinte portee a l’inviolabilite des agents 
diplomatiques, le gouvernement imperial defenditsa con- 
duite delamani&re suivante. Il pretenditque sir G- Rum 
bold en adoptanU les errements d’espionnage etde machi
nations » de son gouvernement, s’etait mis hors la loi. Ei 
egard aux « principes nouveaux et subversifs, » procla-
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nes par l’Angleterre, Napoleon declarait ne plus accorder 
ucun caractere diplomalique aux agents anglais qu’il con- 
iderait comme places par leur gouvernement hors du 
[roit des gens et de la loi commune des nations civili- 
ees. *

Pourtant l’empereur finit par reconnaitre lui-meme le 
:aract&re odieux de sa conduite et en novembre 1804 il 
endit la liberte au ministre d’Angleterre i.

C’est dans les Etats barbares que l’inviolabilite person- 
idle des envoyes est le moins respect6e.

Nous avons deja dit qu’en Turquie on avait conserve 
ongtemps l’habitude d’enfermer dans une prison d’Etat 
le chateau des sept tours) les envoyes des pays avec les- 
[uels on etait en guerre. On agissait ainsi sous le pretexte 
ipecieux de proteger leur personne contre les fureurs de 
a foule, mais c’etait en realite pour avoir des otages. En
core de nos jours on ne respecte pas toujours les envoyes 
Ians les Etats orientaux.

b. Droit dexterritoriality.

§ 12. — Onaexplique pr6cedemment(t. I, chap. II, §82) 
m quoi ce droit consiste. L’exterritorialite des envoyes 
•epose sur la m6me fiction et leur est attribute dans les 
n£mes limites que celle des souverains. Elle a pour con
sequence 1° que leur demeure est inviolable, 2° qu’ils ne 
3euvent 6tre cites en justice pour affaires criminelles et 
1° qu’ils echappent k Faction de la juridiction civile. 1

1. Tire des Archives du Minist&re des Affaires Etrangeres.
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1. Inviolabilite du domicile de I’ambassadeur. On en- 
tend par 1& l’exception par suite de laquelle le domicile, 
occup6 par Fenvoye ou par 1’ambassade, estplac6 en dehors 
du ressort des autorites locales, du moins en tant qu’il n’en 
resulte aucun inconvenient pour la securite politique et 
sociale du pays oil l’ambassade reside.

Ce droit etait compris tout autrement aux XVI° et 
XVIIe sifecles. On acceptaitalors comme une veriteindiscu- 
table qu’un chef de mission se trouve toujours et partout 
sur le territoire de son pays. Par consequent son domicile 
etait cense situ6 sur ce territoire et non sur celui de l’Etat 
oil il etait venu accomplir sa mission et ou il vivait reelle- 
ment. Les consequences que Ton tirait de ce principe 
etaient tout h fait en contradiction avec les conditions 
d’existence d’un gouvernement regulibrement organise. 
Non seulement l’hotel de l’ambassade etait inviolable, mais 
la fiction de Fexterritorialite s’etendait a toute une partie 
de la ville, a tout le quartier voisin de cet hotel. Ce quar
ter etait separe du reste de la ville par des chaines ou pai 
d’autres barri&res, et l’envoy6 y regnait en maitre.

Ce privilege s’appelait/ws quarteriorum ou franchise dei 
quartiers .

Pour comprendre h quel point il etait contraire au bor 
ordre dans l’Etat il fautse rappeler qu’il etait accompagnc 1

1. Bynkershoek, De judice competente legatorum, chap. XXI. —Vat 
tel, Droit des gens, liv. IV, chap. IX, § 117, 118. — De Martens, Preci. 
§ 221. — Phillimore, Commentaries, II, p. 234, etc. — Travers-Twiss 
Law of Nations, l, §201 . —Wheaton, ed. par Dana, Elements, § 227 
— Bluntschli, Volkerrecht, §212.— Alt, Gesa?idschaftsrecht, § 65. — Pra 
dier-Fodere, Cours de droit diplomatique, t. II, p.77 et suiv. — Esper 
son, Diritto diplomatico, t. I, § 261 etsuiv.
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lu droit d’asile selon lequel les lieux occupes par l’ambas- 
;ade servaient de refuge a toutes les personnes qui vou- 
lient echapper a la police et aux tribunaux. Il suffisait 
qu’un criminel s’y fut cach6 pour qu’il se trouv&t sous la 
)rotection de l’envoye qui, selon son bon plaisir, le livrait 
i la justice ou lui assurait Fimpunite. Il arrivait assez sou
/ent que l’on y conspirait contre le gouvernement. Celui- 
ci n’avait aucun moyen de l’empScher, k cause de la fran
chise dont jouissait toutle quartier.
•Les incroyables abus qui furent la consequence de ce 

privilege oblig&rent les puissances a le combattre energi 
quement. Elies decid&rent de ne plus recevoir les envoyes 
qui ne declareraient pas d’avance qu’ils y renon^aient. 
Deja au XVII6 si&cle, la plupart des Etats n’en admet- 
taient plus Fexistence ou Favaient considerablement 
restreint. Neanmoins il continua de subsister a Madrid, a 
Venise, a Rome et a Francfort-sur-le-Mein; dans cette 
derni&re ville, uniquement au moment de Felection et du 
couronnement de l’empereur d’Allemagne.

C’est k Rome que la franchise des quartiers fut abolie 
le plus tard. En general les papes Favaient combattue, 
mais ce n’est que sous le r&gne dlnnoc-ent XI qu’elle cessa 
d’exister. Ce pontife publia en 1677 un decret par lequel 
il privait de ce droit tous les nouveaux ambassadeurs au- 
pr&s du saint-si6ge. Louis XIY ne tint aucun compte de 
cette decision. Son ambassadeur parut a Rome accompa- 
gri6 d’une suite de 800 hommes armes et, malgrd les fou- 
dres de FEglise, malgre le refus d’audience, malgre la 
defense faite aux cardinaux de communiquer avec lui, il 
ae quitta pas la ville et maintint par la force le privilege
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aboli par le pape. Celle situation dura jusqu’au milieu de 
Fannie 1689 epoque a laquelle le roi finit par le rappeler. 
La France ne ceda sur cette question qu’apr&s la mort d’ln- 
nocent XI, qui survint a la fin de la m&me annee L

Apr£s la suppression de la franchise des quartiers, les 
agents diplomatiques continu&rent a jouir du droit d’in- 
violabilite pour leur demeure, autrement dit de la fran
chise de rhotel comprenant le droit d’asile qui s’elendait 
aussi a leurs equipages. Meme rSduite a ces proportions 
la franchise diplomatique etait en contradiction avec le 
droit de souverainete de l’Elat et ce n’est qu’apr&s qu’on 
eut aboli le droit d’asile qu’elle prit un caractere definiti- 
vement legal. Cependant, longtemps encore, des questions 
relatives & l’asile accorde dans les ambassades donn&rent 
lieu a des protestations energiques et motiv&rent meme 
des guerres. .

En 1726, le due de Riperda, ministre disgraci6 du roi 
d’Espagne Philippe Y, crut necessaire, lors de sa relraite, 
de chercher un refuge dans la maison de Fenvoye anglais 
aupr&s de la cour de Madrid, lord Stanhope. Inquiet & ce 
sujet, le roi pria d’abord lord Stanhope d’engager le due a 

.quitter l’ambassade ; mais, ses exhortations etant restees 
sans effet, il ordonna de placer une garde autour de l’hotel 
de l’ambassadeur pour emp6cher le due de s’enfuir secr&- 
tement. Lord Stanhope protesta contre cet acte royal. 
Cependant la cour supreme d’Espagne declara que le 
due de Riperda commettait, en se cachant, la crime de 
l&se-majestA et que FenvoyS anglais n’avait nullemenl 1
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1. Laurent, Droit civil international, t. Ill, p. 70 et suiv.
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le droit de luidonner asile. A la suite de cette decision, une 
troupe de soldats fut chargee de s’introduire dans l’hdtel 
de l’ambassade d’Angleterre, d’arreter le due et de s’em- 
parer de ses papiers. Enreponse & cette violence, lord Stan
hope quitta immediatement Madrid. Pendant l’espace d’un 
an les relations diplomatiques entre FEspagne et l’Angle- 
terre demeurferent rompues et m6me, en 1727, la guerre 
eclata entre les deux pays. Elle etait motiv6e, entre autres, 
par le fait que le roi d'Espagne n’avait pas accorde une 
satisfaction & FAngleterre aprfes l’offense resultant de la 
violation du domicile de l’envoy£ anglais.

En 1747, a propos de l.’affaire d’un commer^ant su^dois 
du nom de Springer, le gouvernement britannique se con- 
sidera comme offense dans la personne de son envoye 
a Stockholm, le colonel Guydeckens. Springer etait ac
cuse de haute trahison et avait ete enferme en prison; 
mais il s’echappa et vint se refugier dans la maison de 
I’envoye anglais. Dfes lejour suivant celle-ci futcernee par 
des soldats suedois et Fenvoye fut somme de livrer le 
coupable. Guydeckens s’y refusa d’abord; mais, devant la 
inenace que firent les autorites suedoises d’employer la 
force, il corisentit h ce que Fon demandait. 11 protesta 
neanmoins contre la manifere d’agir du gouvernement 
Suedois et, n’ayantpas obtenu reparation, il quitta Stock
holm sans avoir ete regu, suivant l’usage, en audience de 
^ong6 -1.

En 1808, deux soldats en habits bourgeois se refugi&rent 
Ians Fhotel de l’ambassade russe, a-Vienne en disant qu’ils 1

1. De Martens, Causes celeLres, I, p. 174 et suiv. ; I, p. 326 et suiv.

T. II.
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ataient russes, qu'ils avaient eta faits prisonnifers par les 
Frangais et qu’ils s’etaient echappOs de France. Cepen
dant les autoritas militaires autrichiennes reclamferent ces 
soldats comme deserteurs. L’ambassade fut cern6e mais 
sans succ&s. L’envoya russe, le prince Kourakine, protesta 
energiquement contre l’atteinte portae a l’inviolabilite de 
sademeure, et demanda une reparation que le gouverne
ment autrichien s’empressa d’accorder L

Le gouvernement russe tamoignait en general d’une 
grande largeur de vues en ce qui concernait l’inviolabilite 
des h6tels des envoyes etrangers a Saint-Petersbourg, et 
il exigeait en retour le meme respect pour la demeure de 
ses agents diplomatiques a l’etranger.

Les ambassades jouissaient d’une protection particulifere 
dans notre capitale. Chacune avait droit a une garde mili- 
taire chargee de veiller h son entire securite. Lors de 
l’abolition de cet usage, le corps diplomatique protesta, 
considerant ces honneurs comme un droit acquis.

Toute violation du droit d’asile exerce par les ambassa
des atrangares a Saint-Petersbourg etait savferement 
punie. En 1752, la police russe y arrfeta dans la maison oc- 
cup6e par l’ambassade suadoise deux personnes qui ataient 
au service de cette ambassade. On les accusait d’avoir con- 
trevenu aux raglements concernant la Vente des liqueurs 
fortes. Notre gouvernement rOpondit a la plainte portae 
par l’envoye suadois en lui faisant faire immadiatement 
des excuses par un maitre des caramonies. L’officier cou- 
pable d’avoir ordonna l’arrestation, et qui avait le grade de

1. Ce fait est tii*6 des archives principals du ministfcre des affaires 

etrang&res k Moscou.
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lieutenant-colonel, fut casse ; on l’incorpora parmi les 
simples soldats.

Le gouvernement russe veillait avec un soin non moins 
jaloux a l’inviolabilite de la demeure de ses representants 
a l’etranger, ainsi que le prouve le fait suivant.

En 1735, des deputes de la ville de Dantzig vinrent a 
Saint-Petersbourg et demandferent, entre autres, qu’une 
maison d’un faubourg de Dantzig, achetee aux frais du 
tresor russe et occupee par le ministre de Russie, de- 
meurat sous la dependance des autorites communales de 
la cite. Le gouvernement russe fit la reponse suivante :

« Cet immeuble appartenant en toute propriety & la 
Russie, les autorites municipales ne pourront pas se sen- 
•tir offusquees de ce qu’il demeure plac6 sous l’administra- 
lion de l’agent russe lequel n’a pas le droit de permettre k 
rdes personnes etrang&res de s'introduire chez lui L »

Au si6cle actuel on remarque une tendance & restreindre 
ieplus possible le droit d’exterritorialite par rapport au do
micile des envoyes. Cette tendance a 6te particulifcremenl 
-visible lors de l’attentat dirige, en 1867, contre la vie de 
M. Balche, secretaire de l’ambassade russe a Paris.

Le 24 avril de cette annee-lci, un certain Nikitchenkoff, 
•sujet russe, se presenta k l’ambassade et demanda qu’on 
lui accordat les moyens de retourner dans sa patrie.

Sa demande n’ayant pas 6te accueillie, il d6chargea un 
pistolet sur M. Balche et sur deux autres personnes accou
tres aux cris de ce dernier. A la requite de l’ambassade, 
la police frangaise vint arr&ter l’assassin et le mit en prison.

1. Tire des archives principals du ministfcre des affaires etrangfcres h 
Moscou.
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A ce propos on souleva la question de savoir si Fin- 
culpe devait 6tre jug6 par un tribunal francos ou par un 
tribunal russe. Le gouvernement du tsar soutint dfes le 
debut que l’affaire etait du ressort des Iribunaux russes 
puisque le crime avait et6 commis dans la maison de 
Fambassadeur et que la victime et l’auteur de Fat- 
tentat 6taient des sujets russes. Mais le gouvernement 
frangais rSpliqua que Fexterritorialite de Thotel de Fam- 
bassade ne couvraitnullement lescriminels, etqu’en outre 
Jes autorites franchises chargees de Finstruction prelimi- 
naire,ala demande de Fambassade elle-mSme, devaient 
lout naturellement 6tre considerees comme competenles 
pour suivre Faffaire jusqu’au bout. Le cabinet de Saint- 
Petersbourgc6da sur ce point, en constatant qu’k Faveniril 
aurait le droit d’agir de meme par rapport a la demeure de 
Fambassadeur de France a Saint-Petersbourg.

Nikitchenkoff passa en jugement a Paris et fut con- 
damne, en vertu des lois franchises, aux travauxforces.

De nos jours il n’existe ni droit d’asile, ni franchise de 
quartier, ni exterritorialite des Equipages. Un envoye est 
oblige delivrerle criminelqui s’estrefugie dans samaison 
ou dans sa voiture. S’ilne tient pas compte de celte obliga
tion, les autorites locales peuventmaintenir leur droit par la 
force. Seule la personne de Fenvoy6 demeure inviolable.

§ 13. — 2. Les envoyes ne sont pas soumis a la juridic
al on criminelle. Ce privilege resulte des usages, des 
lois et de la pratique des tribunaux. Au point de vue 
theorique il n’a pas ete serieusement conteste ; mais la 
plupart des auteurs qui le defendent lui attribuent a tort
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pour origine la fiction de l’exterritorialite, perdant de 
vue quen general des fictions ne peuvent pas servir 
de base au droit. ■

Cette situation privilegiee des envoyes decoule logique- 
ment de leur inviolability qui doit etre respectee comme 
une condition necessaire des relations diplomatiques 
reguliferes. On doit reconnaitre la justesse de la definition 
suivante donnee par Montesquieu pour caracteriser le fon- 
dement de l’inviolabilite des agents diplomatiques:

« Les ambassadeurs sont la parole du prince qui les 
cnvoie, et cette parole doit 6tre libre... On pourrait leur 
imputer des crimes, s’ils pouvaient ytre punis pour des 
crimes ; on pourrait leur supposer des dettes, s'ils pou
vaient ytre arretes pour des dettes...1. »

Gr&ce a leur inviolability, les envoyes echappent com- 
piytement, en principe, k la juridiction criminelle du pays 
ou ilsexercentleursfonctions.Mais, dans lapratique, onfait 
une difference entre les attentats qu’ils commettent contre 
lesparticuliers etceux commis contre I’Etat. Sans doule, 
dans les deux cas, ils ne peuvent 6tre atteints par la justice 
locale. Cependant, tandis qua l’egard des debts de droit 
commun, les Etats demeurent desarmes, en ce qui con- 
cerneles debts politiques, les gouvernements sedefendent 
au moyen de mesures repressives plus ou moins sev^res1 2.

1. Montesquieu, De l'esprit des lois, liv. XXVI, chap. xxi.
2. Gi*otius,De jure belli ac pacts, liv. II, chap, xvm, Nos 4, 7. — Wic- 

quefort, Uambassadeur et ses fonctions, liv. I, sect, xi, p. 275 et suiv. — 
Bynkershcek, Du juge competent, chap. XVIII. — Vattel, Droit des 
gens, liv. IV, chap, vn, §92. — Miruss, Gesandschaftsrecht, p. 338 et 
suiv. — Phillimore, Commentaries, t; II, p. 193, etc. — Laurent, Droit 
civil international, t. Ill, p. 109 et suiv.
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Jadis il arrivait trfes souvent que les envoyes commet- 
laient des debts de droit commun ou des crimes.

Au commencement du XVIII® stecle, l’envoye de Portugal 
a Vienne tua un chambellan de l’empereur d’Allemagne. 
Le peuple indigne voulut faire irruption dans l’ambassade 
et ch&tier le meurtrier, mais les autorites autrichienne& 
placferent une garde autour de la maison et firent partir 
l’envoye.

Elies adress^rent en meme temps une plainte au gou
vernement portugais afin qu’il punit le coupable.

L’envoye de Hollande aupr£s du Cercle du Haut-Rhin, 
(qui comprenait, entre autres, le landgraviat de Hesse-Cas- 
sel) fut accuse, en 1763, d’avoir, en qualite d’executeur 
testamentaire de la baronne Herz, commis des irregu- 
larites prejudiciables au landgrave. L’envoye fut arrete 
et lous ses papiers furent examines. Les Etats de Hol
lande se sentirent vivement offenses par ces mesures, et, 
bien que le landgrave justifiat sa mantere d’agir en alle- 
guant que l’envoye n’etait pas accredits spycialement au- 
pr£s de sa personne, et que, comme ex6cuteur testamen
taire, il etait soumis aux autorites judiciaires de Hesse- 
Cassel, ils persistfcrent k demander une satisfaction, en se 
basant sur ce que leur representant n’etait pas justiciable 
des tribunaux. Le landgrave dut faire des excuses.

L’envoy6 anglais k Copenhague, Elliot, se rendit, sous le 
faux nom du negotiant Henry et sous un d£guisement, a 
Berlin ou il avait jadis exerce les fonclions d’envoye. Sa 
fille 6tait restee dans cette derntere capitale, ainsi que sa 
femme qui y vivait publiquement avec un autre homme. 
Elliot enleva sa fille et parlit avec elle pour Copenhague.
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Le roi de Prusse, mis au courant de cet incident, ne dit 
rien et les autorites prussiennes n’intervinrent pas. Ceci 
se passait en avril 1783. Au mois de juillet suivant, le ri
val d’Elliot lui reprocha de repandre sur son compte des 
bruits offensants et le provoqua en duel.

La rencontre eut lieu sur le territoire prussien et, bien 
qu’Elliot fut blesse, il obligea son adversaire a signer 
unelettre d’excuses qui etait en meme temps une condam- 
nation pour ce dernier.

Non seulement Elliot ne fut pas poursuivi, mais encore, 
lors de son retour a Berlin, il fut regu avec honneur a la 
cour l.

Au contraire, les debts politiques, commis par des en
voyes dans le pays ou ils exercent leurs fonctions, ont tou- 
jours donne lieu de la part des autorites terrilorialesa des 
mesures preventives et repressives.

On peut citer al’appui les exemples suivants :
L’ambassadeur de Su&de a Londres, le comte Gyl- 

lenborg, accuse en 1717 d’avoir pris part h une conspira
tion contre le roi d’Angleterre, fut arrete. Sa correspon- 
dance fut confisquee et il fut renvoye en Su&de sous escorte. 
Apr&s examen de l'affaire, le gouvernement su6dois dut 
reconnaitre que Gyllenborg etait effectivement coupable 
et il ne demanda aucune reparation 2.

En 1718, le prince de Cellamare, ambassadeurd’Espagne 
en France, se conformant aux instructions qu’il avait regues

1. Tire des archives principales du minist&re des affaires etrongfcres
h Moscou. .

2. De Martens, Catises celebres, t. I, p. 75 et suiv. — Bynksrslaoek, Du
juge competent, chap. XVIII, p. 221. —Phillimore, Commentaries, t. II, 
p. 203. .
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du cardinal Alberoni, conspira contre le regent de France, 
Philippe due d’Orleans, dans le but de le renverser. Cella- 
mare entretenait des rotations avec beaucoup de Francjais 
m6contents du regent et tout 6tait prepare pour le succ&s 
de l’entreprise lorsque la conspiration fut decouverte. Cel- 
Iamare fut immediatement arrete ; une perquisition fut 
operee dans sa maison, ses papiers furent saisis. Cepen- 
dant, on ne le fit point passer en jugement; on se borna a 
le renvoyer hors de France. Il est k remarquer que le corps 
diplomatique, dont Cellamare avait sollicite l’intervention, 
ne souleva aucune objection contre les actes du gouver
nement fran$ais, reconnaissant leur enti&re legalist leur 
necessity k cause de la nature meme du crime l.

En 1848, le celfcbre romancier Bulwer, etant ambassa- 
deur d’Angleterre k Madrid, se m61a des affaires interieu- 
res de 1’Espagne et prit part k une conspiration politique. 
Le gouvernement espagnol cessa toutes relations avec lui 
et le fit conduire au dela de la frontifcre 2.

Les errements suivis en pareil cas par laRussie s’accor- 
dent compl&tement avec la pratique de l’Europe occiden
tal. Nous avons dej& raconte 1‘affaire de I’envoyS hollan- 
dais Debi6 qui fut arr&te a Saint-Petersbourg pour etre in- 
tervenu dans les affaires interieures de laRussie.En 1744, 
on renvoya le ministre de France, de la Chetardie, qui ve- 
nait seulement d’arriver k son poste, de retour d’un conge. 
On lui fit dire k Moscou que l’imperatrice ne le reconnais- 
sait pas en qualite d’envoye, et que, comme il avait excite 
ala reyolte le clerge et d’autres fiddles sujets de Sa Ma-

1. Gh. de Martens, Causes celebresx t. I. p. 139 et suiv.
2. Galvo, Droit International, t. 1, § 581.
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jeste, il devait quitter la capitale dans les vingt-quatre 
heures et repasser la frontiCre sous escorte.

Dans la correspondance diplomatique echangee au sujet 
de celte affaire, le cabinet de Saint-Petersbourg etablit 
trois points dont la violation devait, selon lui, motiver des 
poursuiles contre les agents diplomatiques. Il soutenait 
1° que les envoyCs n’ont pas le droit de tourner en ridi
cule le souverain auprCs duquel ils sont accrCdilCs ; 
2° qu’ils ne doivent pas s’occuper de creer des partis poli- 
liques ; 3° qu’ils ne doivent pas envoyer Si leurs cours des 
rapports diffamatoires \

Il y a eu des occasions ou le gouvernement russe s’est 
cru le droit de poursuivre, pour des crimes politiques 
commis contre la Russie, des agents diplomatiques accre
dits auprCs de cours etrangCres.

Par exemple, en 1743, le resident russe, auprCsde la villc 
de Danlzig, re§ut de son gouvernement l’ordre de deman- 
der aux autorites locales qu’elles Assent arrCter le repre- 
sentant de France auprCs de la ntme ville, Dessalle, qui 
avait servi dans l’armee russe et qui 1’avait quittCe sans 
faire les declarations exigCes par la loi. Dessalle fut arrCte 
comme deserteur 1 2.

La meme antiee, on decouvrit Si Saint-Petersbourg une 
conspiration dont les auteurs Ctaient les Lopoukhine, et 
qui etait dirigee contre l’impCratrice Elisabeth Petrovna. 
L’instruction ouverte Si ce sujet demonlrait, selon noire

1. Pekarsky, Le marquis de la Chetardie en Russie, Saint-Petersbourg’, 
J'862 (en russe), — Vandal, Louis XV et Elisabeth de Russie, Paris, 1$82 
p. 194.

2. Eichelmann, 1. p. 5)7. *



gouvernement, qu’il fallait compter parmi les principaux 
conspirateurs le marquis de Botta d'Adorna envoye de 
Marie-Ther&se a Berlin et, peu de temps auparavant, am- 
bassadeur aupr&s de la cour de Saint-Petersbourg. L’impe- 
ratrice Elisabeth Petrovna en informa Marie-Therfese en exi- 
geanl le chatiment du coupable. Cette derni&re etait con- 
vaincue de l’innocence de son'envoye ; mais, desirant ne* 
pas se brouiller avec la souveraine russe et ne pas perdre 
l’avantage qu’elle tirait de son alliance, elle le rappela do 
Berlin et nomma une cour de justice qui condamna 
de Botta a remprisonnement dans la forteresse de Gratz. 
Elisabeth se tint pour satisfaite par cette condamnation et 
demanda la grace du marquis l.

Recemment, notre gouvernement a eu occasion d’expri- 
mer ses vues sur l’exterritorialite des envoyes a propos de 
l’affaire de M. Catacazy, envoye russe a Washington. 
Le gouvernement americain se plaignait des contumel
ies immixtions de M. Catacazy dans les affaires inte- 
rieures des Etats-Unis, et declarait que la presence de 
ce diplomate devenait intolerable. Le president des Etats- 
Unis, etait-il dit entre autres dans cette plainte, ne pou- 
vait pas voir d’un ceil indifferent « les tentatives faites 
pour introduire a Washington les usages diplomatiques 
pratiques habituellement a Constantinople. » (sic!) Le* 
gouvernement russe consentit a rappeler M. Catacazy, 
« vu que l’attitude du gouvernement de Washington a 
l’egard du ministre de Russie rendait impossible son 
sejour a Washington » 2.

1. Tire des archives principales du ministfere des affaires etrang^res A 
Moscou.

2. Staatsarchiv, 1871, N° 4607- 4611.
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Dans plusieurs Etats les lois declarent positivement que 
[es agents diplomatiques ne sont pas soumis a la juridic- 
tion criminelle.

L’article 229 de notre code destruction criminelle dit 
que les affaires concernant les crimes et delits, commis par 
des personnes faisant partie des ambassades et des mis
sions 6trangfcres, ne peuvent 6tre traitees qu’au moyen de 
communications diplomatiques avec les autorites superieu- 
res dont dependent les inculpes. L’article 171 de notre 
code penal ditlam6me chose1. '

Le code destruction criminelle autrichien de 1873 
soustrait egalement les agents diplomatiques a la juridic- 
tion des tribunaux locaux. Le code allemand et d’autres 
codes contiennent des dispositions analogues 1 2.

Ainsi que nous l’avons deja dit plus haut, personne ne 
conteste, au point de vue th6orique, la situation indepen- 
dante ou se trouvent les envoyes par rapport a la juridic- 
lion criminelle. Presque tous les auteurs s’accordent a re- 
connaitre qu’ils ne lui sont pas soumis.

Cependant, cette mani&re de voir a rencontre recem
ment un adversaire acharne dans la personne de Laurent3. 
Selon lui, ce privilege n’est qu’un legs de « la monarchie 
absolue », un reste de «fetichisme royal ».

«Le temps de la justice royale est passe, dit-il, et il faut

1. Tagantseff, Cours de droit criminel russe, tome I, §§ 104 et 105.
2. Phillimore, Commentaries, II, p. 231, etc. —Vesque von Piitllingen, 

Handbuch des in 0 est err eich-Ungarn gelt enden Ijiternationalen Privat- 
rechtes, Vienne, 1878. p. 571 et suiv. — Goddyn et Mahiels, Le Droit 
criminel beige au point de vue international, BruxelJes i880, p. 15, et 
suiv. — Merlin, Repertoire, v. Ministre public.

3. Laurent, Droit civil internatioi%al\II, 114 et suiv.



que le privilege des ambassadeurs disparaisse avec elle. » 
Toutefois, ces phrases ne signifient rien. Si Ton reconnait 
l’existence de l’inviolabilite diplomatique, on doit aussi ad- 
mettre, corame une consequence directe de cette inviola- 
bilite, que les agents diplomatiques ne sont pas soumis a 
la juridiction criminelle ; du moins, dans les limites oil 
la security et les droits de l’Etat ne se trouvent pas atteints. 
Dans ces limites, cette situation privilegiee est raisonnable 
et necessaire.

§ 14. — 3. Les envoyes ne sont pas soumis a la juri
diction civile. De meme qu’a l’egard de la juridiction 
criminelle, cette exception ne se justifie que par la neces
sity de sauvegarder l’independance des agents diplomati
ques, qui est un attribut indispensable de leur caractferc 
represenlatif. Dans la pratique, les tribunaux reconnais- 
sent sans conteste l’existence de ce privilege qui s’appuie 
aussi sur les lois \

On peut citer a l’appui les exemples suivanls.
En 1708, Matveeff, envoye russe h Londres, fut arr6te 

par la police anglaise, en vertu d’un jugement, h l’occa- 
sion d’une cinquantaine de livres sterling qu’il devait 
a differentes personnes 1 2.

En 1817, un attache d’ambassade russe, du nom de
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1. Grotius, De jure belli ac pads, liv. II, chap. XVIII, § IX... « Nam 
omnis coactio abesse a legato debet, tam quae res ei necessarias quaem 
quae personam tangit, pro plena ei sit securitas. » — Blackstone, Com - 
mentaries, liv. IV, chap. V. — Phillimore, Commentaries, II, p. 212, etc, 
— Hall, Inter. Law, p. 141. — HefTter, Volkerrecht, § 215. — Bynker- 
shoek, Du juge competent, chap. XVI.

2. Voir. t. l,p 563.
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Bozzo, fut poursuivi a Naples a propos d’un billet de 
88 ducats. Cite devant le tribunal, Bozzo prouva, par la 
production d’une quittance, qu’il avait dejapaye la somme 
reclamee. Neanmoins, le billet n’ayant pas ete detruit, le 
paiement en 6tait encore exigible. A la nouvelle de ce 
proems, notre envoye kNaples deraanda qu’on en suspendit 
imm6diatement le cours. Il demontra que le tribunal de- 
passerait les bornes de son p.ouvoir en donnant suite a 
1’affaire, attendu que les agents diplomatiques etaient en 
dehors de sa juridiction. Le gouvernement napolitain 
ordonna de clore l’instance et presenta des excuses a la 
Russie par une note datee du 17 juillet 1817. Bozzo fut 
mis aux arrets pendant quinze jours par ordre de ses chefs 
pour avoir comparu devant le tribunal l.

En 1839, l’envoye americain a Berlin, Wheaton, arrive 
au terme d’un bail de location, changea d’appartement. 
Au moment du demenagement, ses objets mobiliers 
furent retenus par son ancien proprietaire, qui, fort de la 
loi prussienne, ne voulait pas les rendre avant d’avoir tou- 
ch6 une indemnity pour les dommages causes a son 
immeuble. Wheaton se plaignit de ce que l’on portait 
atteinte a ses droits d’envoye ; mais le gouvernement 
prussien declara que la conduite du proprietaire etait le
gale et qu’il n’y avait aucun moyen de l’empecher d’user 
de son droit. Dans la correspondance, echang6e ci ce sujet 
entre les Etats-Unis de l’Amerique du Nord et la Prusse, 
les deux puissances s’accord^rent a reconnaitre que les 
envoyes ne sont pas soumis a la justice locale ; mais? quant

1. Tir6 des archives du ministere des affaires etrangferes ^ Saint- 
i etersbourg.



a savoir si la detention d’objets mobiliers appartenant a 
un envoye, operee par un particulier s’appuyant sur les 
lois locales, constituait ou non une violation du droit 
international, ce point ne fut pas eclairci L

En 1875, le tribunal de la Seine, a propos d’un proems 
relatif a une dette dont on reclamait le paiement a M. Her- 
ran, sujet frangais et en meme temps minislre de la re- 
publique de Honduras, se declara incompetent vu le ca- 
ract&re diplomatique du defendeur.

Le cel&bre juriste frangais Demangeat, approuve cette 
decision. Cependanton peutobjecter que les agents diplo
matiques pris parmi les sujels de l’Etat aupr&s duquel ils 
sont accredits, ne sont jamais reconnus par celui-ci qu’a 
la condition de rester soumis h la juridiction locale comme 
tous les autres sujets du meme pays *.

La legislation actuelle des Etats europ^ens est tout 
a fait d’accord avec la pratique internationale et judiciaire 
telle qu’on vient de l’exposer.

L’article 224 du code civil russe dit :
« Les proc&s enlre strangers ou entre etrangers et 

sujets russes, sur le territoire russe, sont du ressort des 
tribunaux russes, conformement aux lois generales rela
tives a la juridiction. »

L’article 22S etablit une exception en ce qui concerne 
1’action exercee contre des personnes faisant partie des 
ambassades etrang&res. « Les sujets russes, ajoute cet 
article, qui ont ci reclamer de l’argent a ces personnes 
peuvent s’adresser au minist&re des affaires etrang^res,

\. Wheaton ed. par Dana, Elements, § 228, etc.
2. Journal de droit international privt, t. II, p. 89 et suiv.
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lequel est oblige de faire les demarches necessaires en vue 
de satisfaire les requerants. »

1J faut reconnaltre que la redaction de ce paragraphe 
addilionnel laisse beaucoup a desirer. '

Selon le sens exact de la premiere partie de l’article 
225, les tribunaux russes n’ont pas a connaitre des 
plaintes portees contre les envoyes etrangers. Mais la 
seconde partie du meme article annuie, k proprement 
parler, cette situation privilegiee des agents diploma
tiques, puisqu’elle transporte des tribunaux au minis- 
t6re l’obligation de recevoir ces plaintes. Cependant, 
en sa qualite d’organe purement administratif, le minis- 
t&re ne dispose pas des moyens materiels necessaires 
pour examiner des contestations judiciaires. Les re
clamations d’argent, dont parle Farticle en question, sont 
-souvent mal fondees. Le ministfcre devra-t-il s’exposer 
.a donner son appui k des demandes de cette nature ? 
N’etant pas investi des droits qu’exercent les magistrats, 
il n’a aucun moyen de verifier jusqu’k quel point Faction 
-que Fon intente est fondee, ni k plus forte raison d’obte- 
nir du defendeur, sur lequel il ne poss&de aucune auto
rite, une satisfaction quelconque, m6me lorsqu’il s’agit 
«de reclamations legitimes.

Dans d’autres Etats, tels que FItalie, FAutriche et FAlle- 
magne,il existe des dispositions legislatives plus ou moins 
^explicites qui affranchissent les envoyes de la juridiction 
-civile etablie dans le pays auprfcs duquel ils sont accredits. 
En France, lecode reste muet sur ce point. La commis
sion qui a Glabore le code civil francjais avait redige ci 
Forigine un projet concernant la situation privilegiee des

DU DROIT D’AMBASSADE 79



80 DE L'ADMINISTRATION INTERNATIONALE ET DE SES ORGANES

diplomates etrangers a l’egard des tribunaux ; mais ce pro
jet fut raye comme se rapportant au droit international et 
non pas al’ordre interieur du pays. Toutefois, dans la pra
tique, la situation particulifere des diplomates strangers 
est respectee par les tribunaux fran^ais *.

Cependant, les agents diplomatiques n’echappent pas 
d’une manure absolue a la juridiction civile. Dans les cas 
suivants ils peuvent etre traites sur le m6me pied que les 
habitants du pays :

1° Lorsqu’ils sont au service de l’Etat aupres duquel ils 
se trouvent accr6dites ou lorsqu’ils sont sujets de cet 
Etat;

2° Lorsqu’ils y poss&dent un immeuble, (lex rei si- 
tae); _

3° Quand ils s’occupent d’entreprises commerciales 
dans le lieuou ils sont accredites.

On cite 6galement le cas ou l’envoye lui-meme recon- 
nait la competence des tribunaux en intentant une action 
devant la justice locale. Dans ces circonstances, dit-on, 
d’apr&s la r&gle nihil licet actor i quod non liceat reo, 
l’envoye est oblige de repondre a la citation contradic- 
toire de la partie adverse. Mais la question de competence 
ne saurait en aucune fagon etre Iranchee selon son bon 
plaisir, attenduque son caract&re representative depend 
nullement de sa manure de voir. Par consequent, le tri
bunal n’a le droit ni d’admettre la citation faite a la de-

1. Phillimore, Commentaries, II, p. 229, etc. — Vesqae von Puttlingen. 
biter. Privatrecht, p.148. — Laurent, Droit civil international, III, p. 140 
< t suiv. — Lawrence-Wheaton, Commentaire. t. Ill, p. 420 et suiv. — 
Westlake, Private International Law, p. 211, etc, — Esperson, Diritta 
diplomatico, I, p. 115 et suiv.
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nande d’un envoye, ni d’accepter sa comparution volon- 
aire comme defendeur, a moins que ce dernier n’ait regu 
i cet egard une autorisalion formelle de son gouverne- 
nent.

n. — DROITS ET PRIVILEGES SECONDAIRES APPARTENANT AUX 

AGENTS DIPLOMATIQUES

§ 15. — Outre les droits principaux et fondamentaux 
jue l’on vient de citer, les agents diplomatiques possfe- 
lent encore des droits secondaires qui, tout en n’ayant 
ias un rapport direct avec Texercice de leurs fonctions, 
eur sont n^anmoins concedes, soit en vue de circonstan- 
;es locales d’une nature parliculi&re, soit simplement 
;omme une marque de respect pour la haute situation 
ju’ils occupent.

Nous n’indiquerons parmi ces droits accessoires que 
5eux qui out une grande importance juridique et pratique 
)u qui peuvent l’acquerir dans certaines conditions. 1

1. Le droit de faire celebrer le service divin dans la cha- 
lelle de Vambassade. Conformement a ce droit les ambas- 
»ades et missions peuvent posseder leurs propres eglises 
)u le culte est celebr6 selon la religion de leurs pays.

Ce droit avait jadis une immense importance alors que 
Ians la plupart des Etats on ne permettait pas l’exercice 
lu culte h domicile et que particuli&rement on interdisait 
es ceremonies de toute religion dissidente.

Dans les Etats catholiques, entre autres en Autriche, on 
6fendit pendant longtemps aux lutheriens et aux r6for-

T. II. 6



m6s de construire des temples et m6me de celebrer leur 
culte dans des maisons particuli&res d’apr&s le rite de leur 
eglise.

Cette defense n’atteignait pas les ambassadeurs qui se 
trouvaient proteges par leur droit d’exterritorialite. Ils 
jouissaient, par cons6quent, d’un veritable privilege en 
cette circonstance.

Actuellement ce droit a perdu une grande partie de son 
importance au point de vue pratique, puisque les Etats 
civilises permettent de nos jours a toutes les religions qui 
ne sont pas formellement interdites, d’avoir leurs eglises 
et leurs maisons de pri&re, ou leurs ceremonies religieu- 
ses peuvent s’accomplir librement. Il n’existe done plus 
pour les agents diplomatiques aucune necessite de posse- 
der un droit particulier a cet egard.

Ce droit ne conserve d’importance que pour les repre- 
sentants de la Russie qui appartiennent a la religion ortho- 
doxe grecque. En effet dans la plupart des Etats occiden- 
taux et dans leurs capitales, tr&s peu de personnes: 
professent la religion orthodoxe et les eglises grecques 
sont tr&s rares. C’est pourquoi les ambassades russes pos- 
sfed.ent leur chapelle et exercent dans quelques villes une 
protection speciale sur les temples orthodoxes.

Toute chapelle d’ambassade est desservie par des pretre& 
et des ecclesiastiques qui lui sont particuli&renmnt atta-j 
ch6s. D’apr&s un usage generalement adopte ils jouissent 
dans une certaine mesure de la situation privilegiee de^ 
agents diplomatiques. Il va de soi qu’ils ont le droit d’ac-l 
complir tous les actes presents par leur religion. Mais ij 
ne leur est pas permis de celebrer leur culte en dehors
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des limites de leur eglise. On peut leur defendre de faire 
des processions a travers les rues el de sonner les 
cloches.

Dans la pratique on s'est demande plus d’une fois 
quelles devaient 6tre les lois applicables aux mariages 
ay ant lieu dans les chapelles des ambassades. Les lois 
locales y sont-elles obligatoires ? ou doit-on y observer , 
exclusivement celles, du pays qui est proprietaire de la 
chapelle? Le gouvernement de l’Etat ou se trouve situGe 
l’ambassade est naturellement interesse a ce que pas un 
de ses sujets ne se marie contrairement aux lois territo- 
riales. Aussi quelques juristes et quelques tribunaux con- 
sidfcrent-ils comme nuls les mariages ou il n’a pas 6t6 
tenu compte de ces lois. D’autres, au contraire, tranchent 
cetle question en s’appuyant sur le principe de l’exterri- 
toriality dont ils 6tendent les effets non seulement aux 
chapelles des ambassades mais k tous les actes que l’on y 
accomplit. Il est impossible d’admettre cette dernifere 
opinion, car 1’exterritoriality n’appartient qu’aux agents 
diplomatiques et on ne voit aucune bonne raison pour en 
augmenter la portae *.

2. Exemption de limp61 et des droits de donane. 
Les envoy6s ne doivent etre affranchis, en vertu de leur 
caractfcre representatif, que des impdts et contributions 
dont le paiement presuppose chez la personne qui les 
paie la situation de sujet par rapport & l’Etat qui les pre- 1

1. Lawrence-Wheaton, Commentaire, t. Ill, p. 357 et suiv. —Philli- 
more, Commentaries, t. IV, p. 123, etc. — Westlake, Private Int. Law, 
§ 24, etc.



lfeve. Telles sont les contributions directes et personnelles. 
En ce qui concerne les impdts indirects, il n’existe aucune 
raison ni possibility d’en exempter les envoyes.

En principe les droits de donane doivent egalement 6tre 
payes par les agents diplomatiques, car ces droits n’ont 
pas un caractyre personnel; ils ne s’appliquent qu’aux 
objets.

Cependant, parun sentiment reciproque de courtoisie, 
les gouvernements accordent k cet egard des exemptions 
plus ou moins etendues aux representants des puissances 
ytrangyres.

Autrefois certains Etats les affranchissaient tout a fait de 
l’obligation de payer les droits de douane, mais les abus 
qui furent commis firent restreindre considerablement 
cette faveur. Profitant de ce qu’ils pouvaient importer et 
exporter des objets en franchise, quelques chefs de mis
sion avaient accoutume de commander qu’on leur en- 
voy&t de fortes parties de marchandises dont ils faisaient 
ensuite un commerce lucratif. On dit que Tenvoyy d’une 
des grandes puissances & Copenhague recevait de son 
pays une telle quantity d’articles de mode qu'il en 
remplissait des chambres entires. Les marchands de 
Copenhague se plaignirent au gouvernement. Celui-ci, 
en presence d’un pared excfcs, decida labrogation du 
privilyge accorde aux ambassades.

Certains abus furent egalement commis en Russie. 
En 1841 le ministyre des finances s’opposa a l’introduc- 
tion en franchise de divers objets adressys de Paris au 
charges d’affaires frangais k Saint-Petersbourg, M. Casimir 
Perier. On lui envoyait, entre autres, 187 douzaines de
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gants, diffSrentes pieces d’Stoffe, des fleurs artificielles, 
etc. Les droits de douane relatifs a tous ces objets s’Sle- 
vaient a la somme de 1925 roubles 51 copecks. Informe 
de ce fait, le ministfere des affaires StrangSres s’adressa & 
M. Casimir PSrier et lui demanda des explications h ce 
sujet. Celui-ci rSpondit qu’Svidemment quelqu’un se ser- 
vait de son nom pour tocher d’introduire en Russie les 
marchandises en question sans payer les droits. 11 ne rS- 
clamait parmi ces objets que 350 bouteilles de vin de 
Champagne et 500 cigares, mais non pas les 40 caisses 
expSdiSes. Les marchandises designees lui furent livrees ; 
le reste fut vendu par la douane 1.

Actuellement, quand les envoySs regoivent de l’Stran- 
ger des objets expSdiSs comme marchandises, on rSgle le 
plus souvent les droits a payer, en se basant sur le prin
cipe de la reciprocity. ChaqueEtat exige des reprSsentants 
des autres puissances le paiement des droits de douane en 
proportion de ce que ces puissances font payer a ses pro- 
pres representants.

Par exemple, d’apr&s le rSglement des douanes autri- 
chiennes, les envoyes Strangers ont le droit d’introduire 
en franchise les objets qu’ils apportent avec eux lors de 
leur nomination. Ceux qu’ils regoivent ensuite du dehors 
sont taxes d’aprSs les rSgles de la reciprocity 1 2.

En Prusse on promulgua en 1787 une loi d’aprSs la- 
quelle les envoySs, en arrivant a leur poste, Staient

1. Tire des archives du ministerc des affaires etrangfcres h Saint-Pe
tersbourg. — Voir le recueil complet des lois. Nos 7822, 9422 et 
11637.

2. Piittllngen. Inter. Privatrecht, p. Ul. . . . ' J
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exempts des droits de douane en ce qui concernait leurs 
effets personnels et « un service de table en porcelaine » ; 
mais a la condition de remporter ce service lors de leur 
depart. En outre, pendant la dur6e de leur mission, ils 
avaient le privilege de recevoir en franchise des envois 
de 1’ytranger jusqu’E concurrence de 2000 thalers de droits 
de douane pour chaque ann6e. Au del & de cette somme 
ils payaient les droits d’aprfes le tarif g^n^ral.

Aujourd’hui les rfcglements de douane en Prusse, de 
m6me qu’en Anglelerre, en France et en Russie, sont co
pies sur ceux de l’Autriche.

Si un envoye possfcde des biens immobiliers dans le 
pays ou il est accr£dite, il paie l’impdt foncier tout comme 
les autres proprietaires. M£me les immeubles occupes 
par les ambassades sont soumis b cet impdt, et, si par- 
fois ils en sont exempt^ c’est le r£sultat d’un acte de 
pure courtoisie.

VII. ----  ETENDUE DES DROITS ET PRIVILEGES DES AGENTS

DIPLOMATIQUES

§ !6.‘ — Dans la pratique les droits principaux et les 
droits accessoires des agents diplomatiques regoivent une 
extension considerable.

Les decisions judiciaires et les usages internationaux 
conefedent l’inviolabilite et l’e^territoriality non seulement 
aux personnes munies des pleins pouvoirs des gouverne- 
menls, c’est-a-dire aux envoyes de toute classe et de tout 
rang, mais encore k toutes les personnes qui font partie 
d’une ambassade, aux attaches, aux membres de la famille
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de l’ambassadeur, aux pretres et hommes d’eglise, aux 
medecins et m6me aux gens du service.

Une application aussi large des privileges des envoyes 
ne se justifie ni par le principe de la representation di
plomatique nipar les exigences de l’ordre et de k sdcurite 
dans l’Etat.

L’inviolabilite et rexterritorialite sont des conditions 
essentielles sans lesquelles les agents diplomatiques ne 
peuvent pas accomplir leur mission. Elies ne doivent, en 
principe, appartenir qu’a eux seuls, puisque seuls ils ont 
ete nommes et agrees en qualite de representants de leur 
gouvernement. Les autres membres d’une ambassade ne 
peuvent 6tre admis a en bdneficier que dans le cas ou ils 
sont charges d’une mission diplomatique, par exemple 
quand ils font les fonctions de courrier. L'extension de ces 
privileges h tout le personnel d’une ambassade est con- 
traire auxint6r6ts reciproques des gouvernements, aussi' 
bien de ceux que les ambassadeurs represented que de 
ceux aupr&s desquelsils sontaccrddites. C’est uneatteinte 
portee sans aucune necessity a leur autoritS souveraine et 
qui a rinconv6nient d’obliger les diplomates h traiter les 
moindres petites difficultes, concernant meme leurs domes- 
tiques, commes des affaires d’Etat exigeant l’intervention 
des gouvernements, ce qui s’accorde peu avec la dignite 
des puissances et celle de leurs representants.

En 1816, la police romaine arreta un homme qui avait 
ete au service du general Thuyll, envoye russe auprfes du 
pape. Le general protesta. Il exigea la mise en liberte 
immediate de sonanciendomestique. Ellelui fut accordee, 
mais il ne trouva pas que cette satisfaction fut sufflsante.



A sa demande, le pape fit ouvrir une veritable enquete 
sur cette affaire. Le chef de la police romaine dut ve- 
nir demander pardon a 1’envoye de Russie. Cela ne lui 
suffit pas encore. Deux officiers furent alors charges 
d’aller lui offrir des excuses solennelles pour l’atteinte 
portee a l’inviolabilite d’une personne ayant ete a son 
service1.

Les tribunaux et les gouvernements ont conserve jus- 
qu’a ce jour Tancienne mani&re de voir en ce qui concerne 
les droits du personnel des ambassades1 2. Cela s’explique 
en partie par le respect de la tradition et, en partie, par la 
crainte de soulever des incidents desagreables ou meme 
de provoquer des conflits a Toccasion de poursuites diri- 
gees contre quelque individu se trouvant au service d’une 
ambassade ou y demeurant. Quoi qu’il en soit, des con
siderations tirees de la pratique ne peuvent pas ecarter la 
necessity logique et juridique de determiner les categories 
de personnes a qui les droits d’ambassade doivent appar- 
tenir legalement. On peut dire cependant d’une manure 
generale que les privileges des ambassadeurs vont dimi- 
nuant. Nous avons ddja vu que les gouvernements ont 
cessd de reconnaitre la franchise des quartiers et que 
peuapeuils ont restreint le droit d’asile attache a la
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1. Tire des archives du ministere des affaires etrangeres k St-Peters- 
bourg.

2. Presque lous les auteurs qui ont traite du droit international sont 
d’une opinion contraire h la n6tre. — Bynkershoek, Du juge comp6tentt 
chap. XIII et XV. — Alt, Gesandschaftsrecht, p. 129 et suiv. — Heffter, 
Volken'echt, § 221. — Bluntschli, VSlkerrecht, § 149,219. — Phillimore, 
Int. Law, t. Il, p. 218 etc. — Calvo, Droit international, I, § 423. — 
Esperson, Diritto diplomatico, p. 171 et suiv.
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demeure des ambassadeurs. Jfous avons vu 6galement 
que le droit des agents diplomatiques d'etre affranchis de 
la juridiction civile et de la juridiction criminelle a des 
bornes.

Jadis, l’exterritorialite des envoyes et des personnes 
formant leur suite etait consideree comme donnant aux 
chefs de mission, etsurtout aux ambassadeurs, le droit de 
juger et de punir le personnel de leur ambassade. Ce 
droit ne leur etait pas seulement concede en theorie par 
les juristes ; il leur etait attribue aussi dans la pratique et 
ils l’exerc&rent quelquefois i.

A l’occasion del’av6nement de Jacques Ierau trone d’An
gleterre en 1603, le roi de France envoya a Londres le 
marquis de Rosny (depuis due de Sully) pour lui presenter 
ses felicitations. Lors de l'arrivee de l’ambassadeur dans 
la capitale anglaise, un membre de sa suite se prit de que- 
relle avec un Anglais, le tua, et se refugia dans la maison 
de l’ambassadeur. Rosny constitua immediatement, avec 
des personnes faisant partie de l’ambassade, un tribunal 
qui examina l’affaire et condamna le meurtrier a la peine 
de mort. Pour l’execution de la sentence le condamn6 fut 
remis entre les mains du lord-maire, mais le supplice 
n’eut pas lieu parce qu’on obtint du roi d’Angleterre qu’il 
fit gretee au coupable 1 2.

1. Travers-Twiss, Law of Natio?is, t. I, p. 207 : « It follows from 
the principle of Extraterritoriality, that a Foreign Minister is at liberty 
(sic !) to-exercice Criminal and Civil jurisdiction over the personal of the 
Embassy, if he be so empowered by his own Nation. » — Heffter, Vol- 
kerrecht, § 216. — De Marten?, PvecU, § 219.— Bluntschli, Voikerrecht, 
§ 220. — Kent ed. par Abdy, Commentary, p. 132.

2. Phillimore, Int. Law, II, p. 200.
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Actuellement les envoyes n’exercent ni juridiction civile 
ni juridiction criminelle. Leur action judiciaire se borne 
uniquement aux affaires dependant de ce que l’on appelle 
leur juridiction volontaire, telles que la legalisation des 
eontrats, la reception et la garde des testaments, la deli- 
vrance et le visa des passeports et autres actes de ce genre 
pour raccomplissement desquels on observe la loi du pays 
■que Fambassade represente.

Quelque restreint que soit le sens dans lequel on inter- 
pr&te les privileges diplomatiques, ils demeurent encore 
assez etendus pour donner aux envoyes la possibility d’a- 
buser dedeur situation. Le gouvernement territorial a le 
droit et le devoir de s’opposer k ces abus. Ordinairement il 
demande le rappel du ministre etranger qui se mele a la 
lutte des partis, de celui qui conspire contre l’Etat ou qui 
commet un crime contre un citoyen. S’il n’est pas donne 
satisfaction k cette demande les relations diplomatiques 
sontrompues. On remet a l’envoye ses passeports en Fin- 
vitante, sortir du territoire dans un delai determine. fasse 
ce delai on peut le faire reconduire de vive force, sous 
escorte, jusqu’k la frontifcre.

En general on ne peut contester & FEtat le droit de 
prendre, a Fegard de FenvoyG qui s’est permis d’abuser de 
ses privileges, toutes les mesures de precaution jug£es 
necessaires. Mais elles doivent etre executees avec tact et 
prudence, en respectant autant que possible Finviolabilite 
persounelle de Fenvoye. Les violences et les affronts qui 
ne trouvent pas leur justification dans la conduite meme 
du ministre etranger provoqueront necessairement des 
protestations et pourront faire edater la guerre.
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VIII. ---- de la fin des missions diplomatiques

§ 17. — Les missions prennent fin :
1° a l’expiration des pouvoirs de l’envoye, si sa mission 

etait temporaire (ad interim);
2° quand l’envoye s’esl acquitte de l’ambassade extraor

dinaire dont il etait charge, telle que de feliciter un nou
veau souverain, de presenter des excuses, etc.

3° en cas de decfcs, d’abdication ou de detrdnement du 
prince qui l a nomine ou de celui auprfes duquel il etait 
accredits ; car dans ces deux cas il ne peut rester en func
tion sans avoir re$u de nouveaux pouvoirs.

4° Habituellement les envoyes quittent leur poste lors- 
qu’une guerre eclate entre le pays qu’ils represented et 
l’Etat auprfcs duquel ils sont accredites.

S° Le refus d’un ministre etranger de continuer a entre- 
tenir des relations diplomatiques avec un gouvernement 
(par exemple apr&s qu’il a ete outrage et qu’on ne lui a pas 
accorde la satisfaction qu’il demande) equivaut k sa demis
sion.

6° Quand un gouvernement exige le rappel d’un minisr 
tre etranger, la mission dont celui-ci etait charge est con- 
sideree comme terminee.

: 7° Un envoye peut se trouver dans le cas de cesser spon-
tanement ses fonctions pour des raisons privees,

8° Il peut etre rappeie par une decision de son gouver
nement.

9° S’il meurt, il va sans dire que ses obligations et ses 
droits n’existent plus 4.

I. Pradier-Fodere, Cours de Droit diplomatique, t. II, chap. XVI. —



Lorsqu’une mission diplomatique prend fin dans des 
circonstances normales, il est d’usage qu’avant de partir 
l’envoye annonce au gouvernement, aupr&s duquel il a 
exerce ses fonctions, son intention de se retirer ou le rap
pel dont il a ete l’objet. A sa demande on fixe le jour ou 
aura lieu Faudience de conge dans laquelle il presentera 
sa lettre de rappel au souverain qui lui remettra en 
echange une lettre de recreance servant de reponse a la 
lettre de rappel. Le minist&re des affaires etrang&res lui 
delivre un passeport et les autres papiers necessaires pour 
qu’il puisse quitter librement le pays. Selon l’usage, l’en
voye, tant qu’il n’a pas franchi lafronti&re, continue h 
jouir de tous les droits attribues aux agents diploma- 
ques.

Les regies que nous avons exposees font connaitre la 
situation juridique des diplomates en leur qualite d’or- 
ganes de Fadministration internationale; mais elles 
n’expliquent pas la nature m6me des fonctions diploma
tiques. On ne peut parvenir & bien la comprendre qu’en 
Gtudiant l’histoire. Nous nous bornerons ici a deduire de 
celle-ci quelques remarques pouvant servir & definir Fac
tion diplomatique.

Un plenipotentiaire anglais, a qui l’on demandait ce que 
c’etait au juste qu’un envoye, repondit: « Legatus est 
vir bonus peregre missus ad mentiendum reipublicae
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Funck-Brentano et Sorel, Precis du droit des gensf p. 71 et suiv. — 
Neumann, Grundriss, p. 172. — Bluntschli, Volkerrecht, § 227 et suiv.— 
De Martens, Precis, § 238 et suiv. — Gh. de Martens, Guide diploma
tique, 4e ed , t I, p. 202 et suiv. — Galvo, Droit international, I, 
§ 437. .
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oausa ». C’est cette definition qui a cours dans la presse et 
dans lasociete ; mais, en verite, la t&che de ladiplomatie 
n’est pas de tromper. Organes de radministralion inter
national dans la sphere des inter6ts poliliques de l’Etat, 
les agents diploraatiques n’atteignent le but eleve qu’ils 
poursuivent, qu’apr&s avoir etndie avec soin les aspirations 
intellectuelles et politiques des. deux nations, et de celle 
qu’ils repr6sentent, et de celle aupr&s de laquelle ils ont 
Steenvoyes. C’est la connaissance et le respect de ces 
aspirations qui garantissent seuls le maintien de la paix 
dans les relations exl^rieures et qui constituent le gage 
du succ&s et des resultats durables de l’oeuvre diplo
matique.

Lorsque, au mois de juin 1830, la politique de lord Pal
merston fut violemment attaquSe a la chambre des com
munes par Gladstone, Disraeli et Robert Peel, voici ce que 
dit, entre autres, ce dernier orateur.

« Qu’est-ce que la diplomatic ? Un instrument couteux 
qui doit servir & maintenir la paix... Si vous employez vo- 
tre diplomatic a envenimer toutes les blessures, & exciter 
la haine au lieu de chercher a l’6teindre, si ce n’est pour 
vous qu’un moyen de noramer aupr&s de toutes les cours 
europGennes des minislres charges de ne pas prevenir et 
de ne pas aplanir les difF6rends, et seulement de prolon- 
ger des echanges de dep^ches irritantes, de favoriser 
toutes les complications et de soulever des querelles avec 
les reprSsentants des autres puissances, — je dis que non 
seulement les depenses relatives a cet instrument couteux 
constituent un gaspillage, mais encore qu’elles sont fu- 
nestes ; je dis que ce noble instrument fait pour 6tre appli-
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qu6 parlous les Etats civilises au maintien de la paix, s’est 
transforme entre vos mains en un instrument de haine et 
de guerre. »



CHAPITRE 111

DROIT DES CONSULS

I. — DEFINITION DU DROIT DES CONSULS ET DES INSTITU

TIONS CONSUL AIRES. H1STOIRE DE LEUR DEVELOPPEMENT

§ 18. — Si, d’une part, le r61e des agents diplomatiques 
est, avant tout, de sauvegarder la paix et les interets poli- 
tiques des nations et, par consequent, de faciliter les rela
tions directes entre les Etats considers corame personnes 
ind^pendantes, d’autre part les consuls repr6sentent en 
gEnEral les interns sociaux et intellectuels qu’un Etat et 
ses sujets peuvent avoir en pays 6tranger. 11s ont pour 
devoir particulier de dGfendre au dehors les int6r6ts cotn- 
merciaux et industriels de leur nation et de contribuer & 
leur developpement sous toutes les formes.

Le droit des consuls comprend toutes les lois, coutumes 
et regies qui servent h determiner le champ d’action de 
ces agents comme representants de 1’Etat dans la sphere 
de Tadministration sociale internationale *. 1

1. Voir mon ouvrage : Das Gonsulnrwesen und die Consular jurisdic
tion im Orient, (traduit da russe par Skerrt, Berlin, 1874), Introduction



Quelques auteurs font remonter Porigine des consuls 
h l’anliquile, et leur donnent pour anc6lres les proxies 
de Paneienne Grfcce et les patrons qui existaient a Rome. 
Nous avons fait voir, dans Tlntroduction, que ces person- 
nages grecs et romains elaient des fonctionnaires nom- 
mes, non par un gouvernement etranger comme le sont 
actuellement les consuls, mais par le gouvernement local. 
En outre, ils etaient toujours choisis parmi les citoyens de 
la ville, etleur principale obligation consistait a repr6sen- 
ter les strangers en justice. Ils n’avaient pas & s’occuper 
des transactions commerciales et internationales dont la 
necessity n’etaitpas reconnue dans les temps anciens.

C’est au moyen age qu’il faut chercher Porigine du droit 
des consuls et des institutions consulaires. Les croisades 
mirent les nations chretiennes en contact avec les musul- 
mans et firent naitre chez elles des besoins qui ne pou vaient 
trouver leur satisfaction que dans des relations commer
ciales avec l’Orient. En m6me temps que les croises, des 
marchands se rendirent en Syrie, en Palestine, en Asie 
Mineure eten Egypte. Ils venaient surtoutdes r^publiques 
commer§antes d'ltalie et ils surent sefaire attribuer cer
tains droits et privileges dans les pays conquis. Ils y fon- 
derent des factoreries chretiennes, et, en vertu du prin
cipe qui regnait au commencement du moyen &ge, et 
d’aprfes lequel chacun devait &tre jug6 d’apr&s les lois de

et chap. VII, p. 571 et su'v. — Millitz, Manuel des Consuls, Londres, 
1837. 5 vol. — .Neumann, Handouch de< Consulalwesens, Vienne, 1854.— 
Kcenig> Uandbuch des Deutsehen Consulalwesens, 2e edit. 1878. — De 
C'ercq et de Vallat, Guide pratique des Consulats, Paris. 1880, 4e edit. 
2 vol.
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sa patrie, ces etablissements etaient administres selon 
leurs lois nationales et dependaient des autorites de leur 
pays d’origine1.

Cependant, le developpement des transactions commer- 
ciales eut pour consequence, dans le sud de l’Europe, l’a- 
doption d’usages et de procedures uniformes pour toutes 
les affaires de commerce. Dans les villes d’ltalie, de France 
et d’Espagne, on choisissait, pour juger les litiges entre ne
gotiants, des juges speciaux elus parmi lesmembres de la 
classe commergante et qui s’appelaient consuls: consuls 
des marchands, .consuls d’oulre-mer, archi-consuls, etc.

Dans les factoreries fondees par lesEuropeens & Alexan
dra, a Tyr et dans d’autres villes d’Orient, on introduisit 
les regies etabliesdans l’Europe meridionale. La aussi on 
elut des juges-consuls qui etaient reconnus en m6me 
temps comme chefs de tous les habitants de la factorerie 
et c’est dans ces fonctions qu’il faut rechercher Forigine 
des institutions consulaires .actuelles.

Lorsque les pays conquis par les croisespass&rent sous la 
domination musulmane, la situation des factoreries nechan- 
gea pas. Elies conserv&rent leurs franchises et, m&me, les 
consuls acquirent une importance et des droits plus con
siderables qu’au temps de la domination chretienne.

La tolerance que les conquerants musulmansmontr&ren t 
i legard des factoreries, tandis qu’en general ils etaient 
lostiles aux chretiens, s’explique'par leur peu de gout el

1. Pardessus, Collection des lois maritimes anterieures au XTO siecle, 
Paris, 1828, t. I, p. 153 et suiv. —Depping, Histoire du commerce entre 
\e Levant et I'Europe, Paris, 1830, t. II, p.6 et sui^. — Miltitz, Manuel 
ies Consuls, t. I, p. 169, etc.

T. II. 7
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cle capacit6 poor le commerce maritime dorit cependant 
’es avantages etaient reconnus par eux et leur etaient ne- 
cessaires. YoilSi pourquoi les Arabes, les Turcs, et les 
autres conquerants musulmans, n’empech&rent pas les 
Europeens de s’etablir en Orient et de s’y livrer au com
merce. Loin de 1&, ils prot6g&rent les colons etleur octroyfc- 
rent des droits etendus. Le seul changement qui se pro- 
duisit fut que, par suite de ThostilitG qui regnait entre 
musulmans et chr6tiens, la population des factoreries eut 
encore plus besoin de voir ses privileges garantis que lors 
de la domination chr£tienne. Dans ce but, les villes et les 
republiques commer^antes conclurentavec les sultans une 
serie de trails nommes capitulations et dans lesquels la 
situation juridique des Europeens parmi les musulmans 
etait exactement d6finie.

En vertu des capitulations, dont les plus anciennes re
montent au XIIe siede, les republiques italiennes de Pise, 
Amalfi, Yenise, G6nes, Florence, une ville espagnole : Bar- 
celone, et enfin lesrois de France obtinrent au profit de 
leurs factoreries, situees en Orient, le droit de s’occuper de 
commerce et de nouer librement des relations d’affaires 
en territoire musulman, et, de plus, le droit de rendre jus
tice d’apr&s les lois nationales appliqu6es par des juges- 
consuls 6lus. La competence de ces derniers avait surtout 
un caractfcre commercial; mais elle prit peu a peu une 
plus grande extension. Ils devinrent juges de tous les pro- 
c&s civils qui s’61evaient entre les membres des factore
ries, et mfeme des affaires criminelles. Avec le temps, la 
juridiction consulaire s’accrut du pouvoir administratif. Le 
juge-consul fut en m6me temps le chef de la police et il de-

i



vint enfin le protecteur et le representant de ses compa- 
triotes devant l’autorite locale.

Au XIY0 si6cle, rinstitution des consuls s’etendit de 
l’Orient dans les Etats d’Occident. II y eut des consuls 
italiens aLondres en 1402. De meme que les consuls dans 
les Etats musulmans, ils remplissaient des fonctions judi- 
ciaires et, avec Faide de deux assesseurs, ils examinaient 
les affaires civiles et criminelles concernant leurs compa- 
triotes. Plus anciennement deja, des consulsitaliens avaient 
regu l’exequatur dans les Pays-Bas. Les Calalans entretin- 
rent dans divers Etats, parmi lesquels FItalie occupait le 
premier rang, jusqu’a 55 consuls.

L’Anglelerre institua des consuls a partir du XYe si&cle. 
Les premiers consuls anglais furent nommes dans les 
Pays-Bas, en Su&de, en NorvSge et en Danemark. Une 
charte octroyee par Henri IY accordant aux marchands 
anglais dans les villes banseatiques le droit d’elire parmi 
leurs pairs des juges qui s’appelaient guBernatores mer- 
catuam. Richard III fit etablir en 1485 un consulat anglais 
a Pise.

La hanse nommait ses aldermen dans les villes ou elle 
possedait des factoreries. Ils avaient pre;sque les memes 
devoirs que les consuls. Ils exergaient, h ll’6gard des habi
tants des factoreries, la juridiction civile et criminelle.

Cependant, le XYe si^cle vit s’etablir definitivement la 
domination turque en Orient, et les Etats occidentaux $e 
trouv^rent dans la n6cessite de conclure des accords avec 
les nouveaux conqu6rants, afin de conserver aux consuls 
les droits dont ils jouissaient depuis le commencement du 
moyenjige. Dans ces actes, les Etats europeens stipulaient
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invariablement en premiere ligne le maintien de la juri- 
dicdon des consuls. La situation, creee d&s le XII6 si&cle, ne 
subit par consequent aucun changement dans ces regions; 
mais, dansl’Europe occidentale, les institutions consulaires 
chang&rent essentiellement de caract&re. Avec raffermis- 
sement graduel du pouvoir monarchique en Europe dans 
les temps modernes, on voit le principe des lois person- 
nelles, qui regnait au moyen age, ceder de plus en plus 
le pas au principe de la territorialite du droit. La puissance 
royale tendpartout a soumettre exclusivement & la justice 
et aux lois locales toutes les personnes vivant sous son 
sceptre. D6sormais les Etats europeens n’admettent plus 
les consuls que depourvus du droit de juridiction a 1’egard 
des etrangers. Ces agents ne sont plus que les protecteurs 
de leurs nationaux devant les autorites locales, bien que 
Ton trouve encore a la fin du XYIII® si&cle des cas ou ils 
ont pr^tendu e^ercer leur ancien droit de juridiction.

C’est ainsi que s’est etablie la difference entre les con
suls dans les pays orientaux et les consuls en Europe* 
Dans les Etats orientaux, en Turquie, en Perse, en Chine, j 
au Japon, dans le Maroc, etc., ils ont conserve jusqu’& ce 
jour leurs anciens droits, dont le principal consiste a exer- 
cer la juridiction civile et criminelle a l’egard de leurs na
tionaux. Ces droits ne leur sont plus attribues dans les 
Etats chretiens.

Aux XVIle et XYIII® si&cles, malgre la decouverte de 
nouvelles terres et le developpement extraordinaire pris 
par les transactions commerciales, les institutions consu- 
laires attir&rent peu l’attention des gouvernements euro- ] 
peens. En general, l’ancien regime n’etait pas favorable 1
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aux consuls. Par suite de Timportance des combinaisons 
politiques de cette epoque, le premier r61e appartenait 
aux diplomates. xiussi les fonctions et les droits des con
suls rest&rent assez vagues et mal definis jusqu’au com
mencement de ce si&cle. Ce n’est que de nos jours que 
le legislateur s’est occupe de les developper et de les con- 
solider.

Avant Pierre le Grand, il y avait eu des consuls etran
gers en Russie, mais cette puissance n’en avait pas insti- 
tue dans d’autres pays. C’est sous le r£gne de ce souve- 
rain que des consuls russes furent envois pour la pre
miere fois a l’etranger. II est certain qu’en 1717 il en 
existait en Hollande. Al’article 13 du r&gleinent du depar- 
tement des affaires etrang^res, il est question de consuls 
russes en Europe et en Asie ; mais on n’avait pas encore 
redige un r&glement special pour ces fonctionnaires. On 
peut se rendre compte des obligations qui leur incom- 
baient selon Pierre le Grand, en lisant les instructions 
donn6es par lui k Jacob Evreinoff, consul russe a Cadix en 
1723.

Avec le developpement des relations commerciales de 
la Russie et l’augmentation du nombre des postes consu
lates qu’elle 6tablit k I’etranger, il devint necessaire de 
definir d’une manifere generale quels devaient 6tre les 
devoirs et la situation des consuls. C’est dans ce but que 
fut publiee en 1820 une premiere ordonnance qui 6tait 
le r6sultat de seize ans de travaux. Elle n’etait, somme 
toute, que la copie de l’Ordonnance de la marine de 
Louis XIY et ne repondait pas aux besoins de la Russie 
moderne. En 1858 on la renouvela, et c’est ce dernier acte
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qui est encore actuellement en vigueur. A la verity, l’or- 
donnance de 1858 ne fixe les droits et les devoirs des con
suls russes que par rapport aux Etats europeens et ameri- 
cains; elle ne s’occupe pas des Etats d’Orient. Elle a beau- 
coup vieilli eu egard aux necessites des temps actuels, 
sans parler de ses lacunes et des defauts de sa redac
tion. D’ailleurs, un projet d’un nouveau r&glement consu
late est pr6t et attend sa promulgation prochaine *.

II. ----  DES CONSULS DANS LES ETATS CHRETIENS

§ 19. — Ainsi que nous l’avons deja dit, les consuls 
dans les pays chretiens et civilises n’ont pas de juridiction 
sur leurs nationaux. Dans ces Etats les sujets etrangers 
sont soumis exclusivement a la juridiction territoriale, et 
pour les affaires civiles et pour les affaires criminelles.

Cette situation est la consequence naturelle de l’ordre 
et de la legality qui r&gnent dans ces pays et gr&ce 
auxquels les etrangers, aussi bien que les habitants, sont 
assures d’etre juges equitablement par les tribunaux. Il 
n’enestpas de m6me dans les Etats barbares. Ennemis 
du christianisme, mal organises a l’interieur et possedant 
un syst&me judiciaire defectueux, ils reunissent toutes les 
conditions rendant l’etablissement de la juridiction con
sulate absolument indispensable.

1. On trouve un precis detaille du developpement des institu
tions consulates dans mon ouvrage Das Consularvoesen, p. 44-276. — 
Miltitz, Manuel des Consuls, t. I, p. 6 et suiv. — Lawrence-Wheaton, 
Commentaire, t. IV, p. 1, et suiv. — Genevois, Histoire critique de ta 
juridiction consulaire, Paris, 1866, p. 2, etc. — Belin, Des capitulations 
et des trades de la France en Orient, Paris, 1870. — Naoumoff, Le droit 
consulaire de I'Europe et de VAmerique, (en russe) Moscou, 1856.
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Sans elle, la personne et les droits des Europeens se 
trouveraient livres enli&rement au bon plaisir el au 
fanatisme des autorites locales et de la population.

Il existe une autre difference, tr£s importante, entre la 
situation juridique des consuls en Orient et celle des con
suls en Europe. Les Etats europeens etant lies depuis fort 
longtemps par des relations regulieres, les attributions 
distinctes des envoyes et des consuls s’y trouvent nette- 
ment definies. Ces derniers y sont charges de sauvegarder 
les interets relatifs au commerce et al’industriede la na
tion qui les a nommes; tandis que dans les Etats barbares, 
ne faisant point partie de la communaute internationale, 
les fonctions consulaires ont surtout un caract&re diplo
matique. La les consuls sont principalement des agents 
politiques charges de veiller a la securite des intents du 
pays qu’ils represented et de conserver intacte sa part 
d’influence parmi les nations barbares. Voila pourquoi, en 
Orient, il y a des consuls dans des regions oil il n’existe 
aucun commerce.

En consideration desinlerets politiques qu’ils sont char
ges d’y defendre, ils y jouissent en general, dans une cer- 
taine mesure, des droits et privileges* diplomatiques, tan
dis que ces droits et privileges ne leur sont nullement 
accordes dans les Etats europeens.

Eu egard aux differences que l’on vient de signaler, il y 
a lieu d’examiner separement les institutions consulaires 
en Europe et en Orient.

§ 20. — 1. Organisation des institutions consulaires dans 
les Etats europeens. Les conventions et ordonnances qui
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regissent les institutions consulaires les divisent: 1° se
W le territoire ; 2° selon la personne des consuls ; 3° se- 
lon la hi6rarchie.

I. — Habituellement les gouvernements etrangers 
nomment leurs consuls pour une certaine circonscriplion 
territoriale, en leur indiquant les limites dans lesquelles 
chacun doit etre reconnu, par ses nationauxet par les au
torites locales, comme exergant ses fonctions.

Ce qui prouve jusqu’a quel point cette division territo- 
riale est utile et pratique, c’est que presque tous les gou
vernements l’ont adoptee en principe. Quelques-uns, 
comme le gouvernement russe, ne se sont pas donne la 
peine de l’appliquer ; neanmoins, dans laloi et dans les 
conventions consulaires russes, il est question de la repar- j 
tition des consuls par circonscriptions. Partout ou cette 
r&gle n’est pas en usage, il peut se produire des incidents 
regrettables, tels que des conflits entre les consuls d’un 
rnSme Etat ou entre eux et les autorites locales.

Dans ces derniers temps on s’est demande sile gouver- 
nement territorial n’avait pas le droit d’exiger des Etats ; 
etrangers l’indication exacte des limites de chaque circon- i 
scription consulaire. Il n’est gu&re possible de contester ce 
droit. Le gouvernement local est evidemment interesse a 
ce que chaque consul connaisse sa circonscription et a ce 
que les autorites du pays sachent a quel consul elles ont 
affaire. II.

II. — En ce qui concerne leur situationpersonnels, les 
consuls sont divises partout en consuls de carri&re et en
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consuls non de carri^re. Les premiers sont des fonction- 
naires au service de l’Etat qui les anommes {consules missi; 
en allemand Berufsconsuln). Ils sont toujours pris parmi 
ses sujets.|Les seconds (consules elecli), sonl choisis dans 
la ville ou il s’agit d’etablir un consulat, soit parmi les com- 
mergants indigenes, soit parmi les etrangers; et ils ne 
sont pas consideres comme etant au service de l’Etat. En 
fait et en droit, ils ne poss&dent nullement devantle pou- 
voir local l’importance et l’autorite dont jouissent les con
suls de la premiere cat6gorie.

Les nominations des consuls non de carri&re sont assez 
fr6quentes. On en congoit l’utilite dans certaines localites 
etrang&res ou TEtat ne poss&de pas d’interSts assez impor- 
tants pour 6tablir un veritable poste consulaire, et ou, ce
pendant, la presence au moins d’un consul non de carrtere 
peut rendre des services aux commergants; par exemple, 
lorsque des sujets de cet Elat frequentent cet endroit ou 
y vivent. B’ailleurs, depuis quelque temps, les gouverne- 
ments qui ont le plus de souci de remplir consciencieu- 
sement leur devoir, restreignent le nombre des consuls 
non de earri&re et les remplacent par des consuls de 
carri&re. III.

III. — En ce qui concerne le rang et la hierarchie, les 
consuls sont divises en quatre classes, savoir: 1° les con
suls generaux ; 2° les consuls; 3° les vice-consuls, et 4°les 
agents consulaires. Cette division a ete adoptee par tous 
les Etats contemporains.

Le consul general est habituellement le chef d’une cir- 
conscription consulaire dont dependent des consuls et des
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vice-consuls. Il est investi, a leur egard, du droit de sur
veillance et de controle.

Les consuls exercent leur autorite dans une partie d’une 
circonscriplion, telle qu’une ville ou un port. Ils ont sous 
leurs ordres des vice-consuls qui occupent quelquefois une 
situation independante, ayant ete nommes directement par 
leur gouvernement.

Enfin, les agents consulaires sont choisis la plupart du 
temps par les consuls generaux, ou par les consuls, pour 
remplir les fonctions consulaires dans une localite deter- 
minee. Ces derniers sont responsables devant leur gou
vernement des actes de ces agents. Tous les consuls, quel 
que soit leur rang ou leur litre, se trouvent dans une si
tuation subalterne par rapport aux representants diploma- 
tiques du gouvernement qui les a nommes. Les envoyes 
exercent sur leurs actes le droit supreme de surveillance 
et leur servent de guides et de protecteurs si leurs droits 
sontviolesou si les autorites locales refusent d'accorder 
satisfaction a leurs demandes legitimes. .

Nous avons explique plus haut la signiflcation du litre 
de « consul general et agent diplomatique » (§ 8). 1

§ 21. — 2. Des conditions d observer pour texercice des

1. Phillimore, Commentaries, II, 263, etc. — Bluntsehli, Volkerrecht, 
g 249 et suiv. — HefTler, Volkerrecht, p. 246. — Alt, Gesandschaftsrecht, 
§ 2b. — Zilken, Bevoegdheid der Consulaire Ambtenaaren tot het 
Opmaken van Burgerlijke Akten en Consulaire Regtsmagtt La IIaye,1S73. 
— De Glercq et de Vallat, Guide pratique, t. I, p. 31 et suiv. — United 
States Consular Regulations, Washington, 1868, p. 145, etc. — Arntz, 
Precis methodique des reglements consulaires de Belgique, Bruxelles, 4870, 
p. 10 et suiv. — Steinmann-Bucher. Die Reform des Consulalwesens aus 
item Volkswirthschaftlichen Gesichtspunkte, Berlin, 1884, p. 28 et suiv.
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[functions consulaires. Chaque consul doit etre agree par 
1’autorite territoriale. Il est evident que c’est d’elle aussi 
que depend le choix deslocalites oil elle admetla presence 
de consuls etrangers.

Les traites de commerce et les conventions consulaires 
portent que les parties contractantes ont le droit de 
nommer reciproquement des consuls dans les villes et 
ports ouverts aux autres puissances. Par consequent, le 
gouvernement qui a quelque motif particulier pour ne pas 
vouloir admettre dans tel ou tel endroit la presence d’un 
consul de certaine puissance, est oblige d’etendre cette in
terdiction a tous les Etats. L’exception faite en faveur d’un 
seul porterait atteinte au droit des autres *.

Le refus de consentir a ce que des consuls soient nom
mes dans certaines localites s’explique surtoutpar des mo
tifs politiques. Par exemple, pendant longtemps le gouver
nement russe ne voulut pas autoriser la nomination de 
consuls strangers a Yarsovie parce qu’il redoutait leur 
intervention dans les affaires interieures du royaume de 
Pologne.

Recemment, le cabinet de Londres a demande, a plu- 
sieurs reprises, l’admissiond’un consul anglais aTachkend. 
Ces demandes n’etaient certes pas faites en vue d’interets 
commerciaux. Il y a ete repondu chaque fois par un refus 1

1. Voir les conventions consulaires conclues par la Russie avec 
a France en 1874, avec l’Allemagne en 1874, avec Ultalie en 1875, avec 
’Espagne en 1876; celles conclues par CAllemagne avec les Etats-Unis 
le l’Amerique du Nord en 1871, avec les Pays-Bas, l’Espagne et l’ltalie 
in 1872 ; celles conclues par l"Autriche-llongrie avec les Pays-Bas 
n 1855, avec la France en 1866, avec les Etats-Unis en 1870, avec le 
^rtugal en 1873. avec l’ltalie en 1874, etc.



base sur ce que dans cette ville il n’existait pas de consuls 
des autres Etats.

Apr&s avoir ete nomme, le consul est oblige de presen
ter au gouvernement du pays ou il est appele a exercer ses 
functions, facte de sa nomination, dit lettre de p?*ovi- 
sion. Si sa nomination est agreee par ce gouvernement, il en 
regoit lyexequatur qui est la reconnaissance formelle de ses 
pouvoirs. L’exequatur est insert dans les publications offl- 
cielles et est communique aux autorit6s de la circonscrip- 
tion ou le consul est appele a sejourner.

Un gouvernement a le droit de refuser d’accepter la no
mination d’un consul qui lui deplait, quel que soit le motif 
de cette decision. j

En effet, si ce droit lui appartient a l’egard des agents! 
diplomatiques, &plus forte raison doit-il le posseder en ce 
qui concerne les consuls.

Dans la pratique, les gouvernements ont use de leur 
droit.

En 1869, le president des Etats-Unis de l’Amerique du 
Nord, Grant, nomma consul a Glasgow un Irlandais natu- 
ralis6 Americain, et qui faisait partie de l’association des 
fenians. L’Angleterre lui refusa l’exequatur, le consideranl 
comme un ennemi et comme un homme dangereux. Il ful 
rappele par son gouvernementJ.

L’exequatur, apr&s avoir ete accorde, peut etre retire 
par un gouvernement, si celui-ci acquiert la certitude 
qu’un consul ne merite pas confiance et nuit aux inter6ts 
du pays ou compromet sa dignite. 1
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1. Lawrence-Wheaton, Commentaire, IV, ?0.
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En 1834, le gouvernement frangais retiral’exequatur au 
consul de Prusse & Bayonne pour avoir porle secours aux 
iarlistes insurges contre l’Espagne et avoir ainsi viole la 
leutralite de la France.

En 1878, le gouvernement allemand agit de m6me h 
’egard du consul de Turquie a Dantzig dont la femme 
ivait ete condamnee a six mois de prison pour avoir ex- 
orque de l’argent a quelqu’un avec menace de faire du 
scandale.

En cas de changement de gouvernement, le consul doit 
’ecevoir un nouvel exequatur.

L’inobservation de cette r&gle fut cause de difficulty 
jui s’elev&rent en 4 830 entre le consul russe a Anvers, 
aomme Aegi, et le gouvernement beige. Celui-ci n’avait 
pas 6te reconnu par l'empereur Nicolas. Cependant, Aegi 
xmtinuait a exercer ses fonctionsconsulaires. En 1836, les 
mtorites beiges declarerent que puisque Aegi avait 6t6 en 
r6alite nomm6 auprfcs du gouvernement hollaudais, elles 
sessaient de le considerer comme consul russe. Aegi s’a- 
iressa en cette circonstance & l’envoye russe & Amsterdam, 
mais ce diplomate ne put lui 6tre d’aucun secours puisque 
la Belgique formait en realite un Etat independant et avait 
le droit de ne pas reconnaitre la quality d’Aegi. Ce n’est 
que sur les instances particuli&res du gouvernement russe 
que les autorites beiges consentirent a continuer leurs re
lations avec ce personnage et a le traiter en consul de 
Russie *.

* 1. Tire des archives du ministere des affaires etrangfcres a Saint- 
Petersbourg.



110 DE L? ADMINISTRATION INTERNATIONALE ET DE SES ORGANES

§ 22. — 3. Droits et privileges des consuls. La ques
tion du caract&re et de la situation juridique des consuls 
est controvers6e. Quelques auteurs, comme par exemple 
Phillimore, soutiennent que leur situation doit etre abso- 
lument pareille a celle des particuliers sejournant a! 
l’etranger \ D’autres ecrivains pensent, au contraire, 
que les consuls sont des representants diplomaliques et 
qu’en cette qualite ils jouissent des droits attribues aux 
envoyes1 2. Ces deux manures de voir sont erronees. Investi 
des pleins pouvoirs de son gouvernement, le consul a un 
caract&re officiel que n’ont pas de simples particuliers 
etrangers. En sa qualite de fonctionnaire il ne peut leur 
etre assimile, cards ne sont que les « sujets temporaires » 
de l’Etat tandis qu’il y exerce des fonctions. D’autre part, 
on ne peut pas le consid6rer comme un agent diplomatique, 
car il n’en poss&de pas le caract&re. Le consul repr6sente 
sa nation non pas en tant qu’elle est une personne inter
nationale independante, mais en tant qu’elle constitue un 
organisme social auquel se rattachent des interets so- 
ciaux. C’est dans la sphere des interns intellectuels et 
commerciaux qu’il est Tagent de son gouvernement a 1’6- 
tranger et, en cette qualite, il jouit de certains droits et 
privileges qui n’appartiennent pas aux simples particu
liers.

Il est surtout impossible de pretendre que les consuls de

1. Phillimore, Commentaries, II, 281.
2. Steck, Essai sur les Consuls, Berlin, 1790, p. 18 et suiv. — Ch. de 

Martens, Guide diplomatique, t. I, p. 241 et suiv. — F. G. de Martens 
Precis, I, § 147, notes de Pinbeiro-Ferreira et Cti. Verge. — Phillimore, 
Int. Law, II, p. 266. — Galvo, Droit Int., I, § 460. — Heffter, Volker• 
recht, § 246.
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3arri&re,qui sont au service del’Etat, ne sont pas des fonc- 
:ionnaires.

En effet, cette qualite leur est attribute aussi bien par 
es lois que par les conventions consulaires ; mais ils ne 
jouissent ni du droit de representation diplomatique ni de 
’exterritorialite. En principe, les consuls sont justiciables 
Jes tribunauxdu pays ou ils exercent leurs fonctions, non 
;eulement pour les affaires civiles et commerciales, mais 
encore pour les affaires criminelles. Cependant, depuis 
juelque temps, les gouvernements ne leur refusent pas a 
;et egard certaines immunit6s, surtout lorsqu’il s’agit des 
consuls de carri&re, immunites qui peuvent avoir pour effet 
I’accroUre leur importance devant les autorit6s etauxyeux 
des particuliers avec lesquels ils se trouvent en rap
ports.

Par exemple, il est dit a l’article 2 de la conventionrusso- 
sspagnole de 1876, que les consuls ne peuvent etre mis 
m etat d’arrestation niincarc6res, & moins qu’ils n’aient 
Bommis un crime entratnantla comparution devant le jury 
du la peine capitate, d’apr&s les lois du pays ou il a et6 
commis.

Plus loin, il est dit encore que les consuls qui s’occupent 
d’affaires commerciales peuvent etre mis en prison a 
[’occasion de dettes resultant de ces affaires, mais non 
pas en vertu de poursuites civiles.

Il resulte de ce qui precede que les consuls de carrifere 
ne peuvent en aucun cas etre arr6tes pour dettes, car il 
leur est defendu par leurs gouvernements d’entreprendre 
des operations commerciales.

Le mSme article dit encore que les consuls peuvent
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etre cites devant un tribunal comme temoins; mais il faut 
que cette citation ait eu lieu au moyen d’une letlre offi- 
cielle. S’ils ne peuvent pas comparaitre en personne et 
s’il s’agit d’une affaire civile, ils sont interroges a leur do
micile ou le tribunal leur demande une deposition ecrite. 
Rien n’indique comment seraetablie cette impossibility de 
comparaitre, de sorte que, pour les affaires civiles, le 
consul peut toujours se dispenser de venir en alleguant les 
devoirs de sa charge.

Parmi les privileges appartenant aux consuls qui sont 
en meme temps des sujets de la puissance dont ils tien- 
nent leur nomination, il faut mentionner egalement la 
dispense de loger des troupes et de payer des contribu
tions de guerre. Ils sont encore exemptes des impots di
rects et personnels preleves sur les biens mobiliers et sur 
les objets de luxe, soit par l’Etat, soit par les communes- 
Mais, s’ils poss&dent un immeuble, ou s’ils se livrent au 
commerce sur le territoire de l’Etat ou ils exercent leurs 
fonctions, ils payent les impots etles droits relatifs a cet 
immeuble et a ce commerce sur le meme pied que les 
etrangers et que les habitants du pays.

Les consuls jouissent du droit de faire placer sur la 
maison qu’ils habitent le drapeau et les armes de leur 
gouvernement, et, en outre, une inscription ; mais ce 
privilege ne rend pas leur demeure inviolable et n'est pas 
accompagn6 du droit d’asile. L’inviolabilite n’existe qu’en 
faveur des archives du consulat. Elies ne peuvent etre 
l’objet ni d’une saisie judiciaire, ni d’une perquisition faitei 
par la police locale; ala condition, toulefois,qu’elles soient1 
absolument separees des papiers personnels du consul.



lies ne doivent eontenir aucun livre de commerce, s’il 
occupe d’affaires commerciales.
Les vice-consuls et les agenls consulaires nommes par 

i consul ne partagent pas ses prerogatives. 1 
Les droits et privileges, que Ton vient d’enumerer, sont 

ompris par les gouvernements dans un sens tr&s large a 
egard des consuls etrangers quand il s'agit de consuls de 
arri&re, et dans un sens infiniment plus restreint par 
apport aux consuls non de carri&re. En general, l’Etat 
oit montrer de la circonspection en ce qui concerne les 
renders, m6me dans 1’application de ses droits incon- 
estables, car il s’expose, en agissant autrement a provo
ker le mecontentement des gouvernements qui les ont 
lommes. Des mesures violentes prises contre des consuls 
teuvent 6tre l’occasion de serieuses difficultes.

Citons un exemple a l’appui. En 1843, la guerre fut sur 
e point d’eclater entre l’Angleterre et la France pour le 
notif suivant. Il exislait dans File de Taili un mission- 
laire anglais, nomm6 Pritchard, qui etait en m6me temps 
onsul d’Angleterre. A cette 6poque, les Frangais occupfe- 
ent File avec l’intention d’en faire definitivement une co- 
3nie, mais ils se heurt&rent contre la resistance des indi-

d. Voir*, outre les conventions consulaires citecs plus haut (§21). les 
aites conclus entre la Russie el la Grande-Bretagne en 185 3 et en 1859, 
lUe l'Angleter'-e et la Fran e en 1*87, entie la Fiance et la Russie en 
187, entre la France et 1’Italie en 1862, entre la Russie et l’Autri lie en 
562, entre la Suisse et la Belgique en 18ti3, entre les fttats-Unis et la 
:*ance en 1783 et 180', entre les Etats-Unis et l’Anglelerre en 1806 et 
itrc la Prusse et les Etats-Unis en 1828.
Voir aussi Lawrence-Wheaton, IV, 48 et suiv. — Field, International 
)de,§ 180-183.— Phillimore, Int. Law, 11, 173. — Arnlz, Precis mc- 
odi fU", § 53.
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g&nes. Les autorites franchises de l’ile accusfcrent Prit
chard de fornenter la rebellion, le mirent en elat d'arres- 
lation, Fenferm&rent en prison et enfin l’embarqu&rent k 
bord d’une fregate afin de Feloigner de Taiti. Quand on 
apprit ces evenements en Angleterre, il s’eleva dans la 
p^esse et dans le parlement de si furieuses attaques con
tre la France, que l’on pouvait craindre une rupture entre 
les deux pays. L'affaire ne fut arrangee qu’apr&s que 
M. Guizot, qui etait alors a la tete du minist&re frangais, 
eut accorde une reparation au drapeau anglais et une 
indemnile a Pritchard \

On ne peut que regretter que les lois des divers Etats 
n’etablissent pas d’une mani&re uniforme la situation juri- 
dique des consuls, et que les conventions consulaires se 
bornent & indiquer a ce sujet des principes generaux don- 
nant lieu, dans la pratique, a des doutes et a des contes
tations. Il serait a souhaiter que les gouvernements definis- 
sent par des dispositions legislatives speciales les droits et 
les devoirs, non seulement de leurs consuls k letranger, 
mais encore des consuls etrangers residant chez eux. 
L’absence de regies precises a pour consequence que les 
autorites locales accueillent tan tot avec un exc&s de zMe 
la moindre mesure prise par un consul, comme si elle etait 
l’expression des intentions de son gouvernement, et 
n’ont, tantot, aucun egard meme pour ses demandes le
gitimes.

La legislation russe, relative aux consuls, est particu- 
li&rement defectueuse. L’ordonnance de 1858 n’est plus

1. Guizot, Memoires pourserviv a Vhistoire de mon temps (1865), t.VlI 
p. 40 et suiv.
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3n rapport ni avec le veritable role des consuls ni avec les 
nter&ts des sujets russes qui entretiennent des relations a 
’etranger.

Les slatuts consulaires des autres pays repondentbeau- 
:oup mieux aux exigences actuelles. Les droits et les 
ievoirs des consuls sont definis d’une manure remar- 
juable dans l’ordonnance allemande de 1867. Le statut 
italien de 1866, les lois beiges de 1851 et de 1857 et la loi 
espagnole de 1867 appellent egalement l’attention. En 
France LOrdonnance de la marine de 1681 et le decret de 
J 833 offrent de riches materiaux pour Tintelligence des 
droits et des fonctions consulaires.

§ 23. — 4. — Fonctions des consuls. L’apergu le plus 
court des obligationsimpo-ees aux consuls suffit pour faire 
comprendre que leur tache est lr6s compliquee et tr6s 
diverse, et que leur action a une immense importance 
pour le developpement des relations internationales et 
particuli&rement des relations commerciales et industriel- 
Jes.
; Talleyrand a eu parfaitement raison de dire que l’ave- 
nir leur appartient.

« Quand on est un habile diplomate » — disait-il en 
1839, en faisant l’eloge d’un diplomate frangais qui venait 
de mourir et qui avait ete aussi consul — « que de 
[jualites il faut encore posseder pour etre un bon con
sul ! »

Les devoirs des consuls sont varies a Tinfini et diff6- 
'ent enli&rement de ceux des autres fonctionnaires. Ils 
exigent un grand nombre de connaissanccs pratiques.
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Pour parvenir a posseder celles-ci, une education et un 
preparation speciales sont indispensables *.

De fait le nombre des missions diplomatiques diminu 
peu a peu, tandis que celui des consulats va toujours aug 
menlant. Ils etendent aussi leur action sur des loca 
lites de plus en plus nombreuses. Ce syinplome prouv< 
qae les relations sociales entre les nations s’accroissen 
progressivement. En m&me temps, le besoin de protectioi 
a Petranger devient plus grand chez les particuliers et che 
les commer$ants. Il s’en suit que le role des consuls prent 
chaque jour plus d’importance.

Void quelle est leur situation a Petranger.
a. — Dans les pays civilises ils n’exercent pas de fonc 

lions judiciaires. Cette r&gle a ete adoptee dans les Etal: 
europeens a mesure que l’on y a reconnu la necessity d( 
faire respecter le principe de la territorialite des lois et d< 
!a juridiction.

D’ailleurs les consuls ne sont pas toujours rest6s dam 
les limites qui leur etaient tracees. D’aprbs des document! 
tires des archives de Pempire de Russie, nous voyons qu\ 
le consul russe a Koenigsherg, Issakoff, jugea en 1784 unJ 
affaire civile entre des sujets du tsar venus en Prusse. L 
gouvernement prussien protesta categoriquement contra 
cette atteinte portee a sa souverainete. En 1797, Penvoy 
de Prusse a Saint-Petersbourg se plaignit pour la second 
fois du meme consul qui continuait a jugerdes proces 
Issakoff appuya sa justification sur le § 10 des instruction 
qu’il avait revues du departement des affaires commercialc

1. Ribeiro dos Santos et Caslillio-Bam-to, Traite du Considat, t. 
p. 187. — Voir mon ouvragc Des Consws (en russe), p, 58).
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t ou il etait dit textuellement: « Lors des contestations 
qui peuvent s’elever entre des marchands russes au lieu 
de son sejour (du consul), et s’il ne s’agit pas d’affaires 
criminelles, il leur est defendu (aux marchands), de 
porter plainte devant le gouvernement etranger, et 
ils doivent s’en rapporter a sa decision (celle du 
consul). » N6anmoins, le gouvernement prussien re- 

►eta en 1797 la declaration qu’il avait deja faite en 1784, 
avoir que « tous les marchands, quelle que soit leur nalio- 
• nalit6, sont soumis aux lois du pays ou ils se Irouvent. » 

Si en Europe et en Auterique les consuls n’exercent pas 
le fonctions judiciaires, ils poss&dent cependant le droit 
iremi&rement d’etre choisis comme arbitres entre leurs 
mtionaux et deuxtemement de proc6der a des actes con- 
ervatoires. En cas de dec&s d’une personne de sa nation 
e consul assiste a l’inventaire de la succession; il y appose 
;on cachet, ets’il existe entre les deux pays, (celui ou a eu 
ieu le deces et la patrie de la personne deced6e) un traite 
'elalif a la d^livrance reciproque des successions, c’est lui 
jui se trouve charg6 de remettre leur part aux heritiers 
^gitimes L

b. — Le principal devoir du consul est de proteger les 
nter&ts commerciaux du pays dont il tient ses fonctions et 
les sujets de ce pays. Il doit veiller non seulement a ce 
jue les autorites du pays etranger ou il reside ne violent

1. Voir 1’article 2 et les articles suivants de la convention relative aux 
accessions conclue en 1S74 eritre la Russie et l’MIemagne, la conven- 
lion de IS'6 entre la Russie etl’Espagne, la declaration de 18SO relative 

la delivrance reciproque des successions provenant des navigateurs de- 
edes sur des navires russes et anglais, signee par la Russie et l’Angl
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pas les traites de commerce conclus avec son gouverne- 
ment, mais encore a ce qu’elles ne privent pas ses natio- 
naux des droits qu elles accordent par Irailes aux autres 
etrangers. Dans chaque Iraite de comm rce il esl convenu 
que les parlies contractantes jouiront reciproquement de 
toules les prerogatives de la nation la plus favorisee, c’est 
a-dire de droits non specifies dans Facte dont il s'agit, 
mais accordes aux etrangers par les autres traites de com
merce signes paries parlies contractantes. Par consequent 
les consuls ont pour devoir de connaltre exaclement les 
dispositions des traites de commerce conclus, soitparle 
pays qui les a nommes, soit par FElat sur le territoire du- 
quel ils exercent leurs fonctions.

c. —C’est aux consuls qu’appartient particuli^rement la 
surveillance de la navigation commerciale. Ils doivent em- 
pecher qu'on ne se serve illegalement du pavilion com
mercial, et avoir soin de voir si leurs nalionaux observent 
exaclement toutes les disposition's des lois concernant le 
commerce et la navigation.

Les capilaines des navires de commerce, d&s leur arri- 
vee dans un port ou il existe un consul de leur nation, 
doivent se presenter devant lui et lui donner a examiner 
leurs papiers de bord. Pendant leur sejour dans ce port ils 
doivent considerer le consul comme leur chef direct et 
executer tous ses ordres.

Les contrals a la grosse ne peuventpas etres souscrils 
sans la participation du consul. Il dresse et signe les actes 
de vente de navires et constate les avaries.

En cas de naufrage le consul est oblige de prendre im- 
m6diatement toutes les mesures pour secourir le navire,
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et pour sauver l’equipage et la cargaison. Les marchandi- 
ses et les objets sauves restenl sous sa garde. Les naufra- 
ges sont rapatries par ses soins.

d. — Les consuls sont investis de certains droits de po
lice a l’egard de leurs nationaux sejournant en pays etran- 
ger, notammenta 1’egard des equipages des navires de 
commerce. Ils jugent les differends et les disputes entre les 
malelots et les capitaines ou les passagers, et ils ont le 
droit d’infliger des punitions disciplinaires a Fequipage.

Aucun individu faisant partie de Fequipage ne peut 6tre 
arrete au'.rement quA la demande du consul.

A Saint Pelersbourg, la police arr^tait autrefois les ma- 
telots etrangers sur la simple demande verbale d’un con
sul, sans que celui-ci se donnat meme la peine de dire a 
propos de quel delit et pour quelle duree il exigeait l’em- 
prisonnement des coupables. De nos jours on n’admetplus 
cetle manure de proceder. Selon Tordonnance du 25 mai 
1876, il n’est permis aux agents de police de Saint-Peters- 
bourg d'incarc6rer des matelots etrangers qu’a la demande 
6crite du consulat competent, et cette demande doit indi- 
quer la nature du delit commis et la duree de Femprison- 
nement qui ne peut excGder deux fois vingt-quatre lieu- 
res.

e. — Toutes les ordonnances relatives aux consuls 
leur confient la defense, en pays Stranger, des droits et 
des interets de leurs nationaux, c’est-a dire des sujets de 
FElat dont ils tiennent leur nomination.

Le consul leur doit, en cas de besoin, aide et secours, 
etpar des conseils et par des actes. Les personnes qui 
se trouvent en proems ont le droit de s’adresser a lui
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pour savoir quelle marche il y a lieu de suivre devant le 
tribunal. Les malades et lespauvres regoivent de lui, dans 
certains cas prevus par la loi, des secours materiels et les 
moyens de retourner dans leur patrie. Il est le protecteur 
dSsignS des mineurs. En un mot, il est, ainsi que Font ecrit 
d’eminents auteurs traitant du droit consulaire, « le refuge 
supreme des malheureux qui se trouvent en pays etranger. »

f. — Les consuls qui resident dans les porls etrangers ont 
des devoirs particuliers a Fegard des navires de guerre de 
leur nation qui visitent ces ports. Ils doivent au comman
dant qui s’adresse a eux, leur entier concours pour l’achat 
de vivres, pour le radoub du navire si cette operation est ne- 
cessaire, pour les rapports avec les autorites locales, etc. 
Ils le metlent au courant des usages locaux auxquels les 
navires de guerre strangers sont obliges de se soumet- 
tre, etc.

g. — Enfin les consuls font Foffice de notaires.
Au si&cle dernier, ce droit n’etait pas toujours reconnu 

par les gouvernements. Par exemple, un edit de Cathe
rine II, date du 27 aout 1782, dSfendait aux consuls des 
puissances Strang&resde recevoir et d’enregistrer des obli
gations contractees entre des etrangers et des sujets russes 
(Bulletin des lois, n° 15499).

Actuellement, les ordonnances et les conventions con- 
sulaires autorisent les consuls k pr6sider a diverses trans
actions juridiques concernant la famille ou la propriete, 
ayant lieu soit entre des nationaux, soit entre ceux-ci et 
des Strangers, ou m&me entre ces derniers, pourvu que 
les effets de ces transactions se realisent dans l’Etat dont le 
consul est Forgane.
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Ils peuvQnt dresser et conserver les actes relatifs aux 
dispositions testamentaires, rediger les actes et les contrats 
de mariage, les actes concernant les biens, les actes 
d’adoption, etc., en se conformant scrupuleusement aux 
lois de leurs pays.

L’enumeration qui precede suffit pour montrer a quel 
point leurs devoirs sont complexes, et quelles connaissan- 
ces etendues ils doivent posseder pour pouvoir s’en acquit- 
ter consciencieusement. On comprend qu’en presence des 
directions vari6es ou s’exerce leur action il importe d’en 
connaitre le resultat. Dans ce but, on leur demande gene- 
ralement de rediger des rapports periodiques exposant 
la situation et le developpement de l'industrie et du com
merce pendant un certain espace de temps et la legisla
tion du pays ou ils remplissent leurs fonctions 1

III. ----  DES CONSULS DANS LES PAYS QUI NE SONT PAS CHRETIENS

§ 24. — Ainsi qu’on l’a explique plus haut, dans les 
pays qui ne sont pas Chretiens les consuls occupent une 
situation exceptionnelle necessitee par l’ordre 6tabli dans 
ces regions.

Le degr6 inferieur de civilisation des peuples asiali-

1. Gonsulter, ausujet des devo;rs de3 consuls, les ordonnanees consulai- 
rcs et les conventions internationales dont il a ele fait mention plus haut 
et en outre: He Glercq et de Vallet, Guide pratique, I. p. 1 et suiv. — 
Hibtiro dos Santos et Castilho Barreto, Traite du Consula.!, I, p. XlX 
et suiv. — Neumann, Handbuch des Consulatwesens, p. 12 et suiv. — 
Koenig, Handbuch des deutschen Consu>atwesens, p. 71 etsuiv.— Reports 
respecting the Consulat Services of Foreign Countries, Londres, 18,2. — 
Mon ouvrage, Das Consul ntvoesen, p. 5o3, etc.
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ques et africains, leur defaut d’organisation politique et 
leur animosite haineuse contre tous les autres peuples, 
particuli&rement contre les nations cliretiennes, ont oblige 
les Etats civilises a chercher les moyens de pro eger la 
vie, fhonneur, la propriety et les droits imprescriptibles 
de leurs sujets, tout en entretenant des relations avec ces 
pays. On n’a obtenu ce resuliat qu’en soustrayant les Eu- 
ropeens a la juridiclion locale et en les plagaut sous l’au- 
torite des lois et des tribunaux de leur patrie.

On comprendque, dans ces circonstances, il ait ete abso- 
lument necessaire d’affranchir les consuls en Orient de 
toute juridiction locale et deles rendre inviolables afin de 
les mettre a mSme d’exercer leurs fonctions.

C’est ainsi que la force des choses & cree a leur profit le 
droit d' exterritorial! te qui les place, dans une certaine 
mesure, sur un pied d’egalite avec les agents diplomali- 
ques.

Ce droit resulte en parlie des traites (des capitula
tions), en partie des usages. Ce sont egalement les usages 
qui augmentent 1’etendue des privileges accordds par les 
traites aux consuls en Orient. Au point de vue juridique, 
le caractere obligatoire de ces usages est incontestable.

La Porte a lente recemment de replacer les consuls 
etrangers dans la situation que leur assigne le sens litte- 
ral des capitulations. Par sa circulaire du 11 octobre 1881, 
communiquee aux representants des puissances euro- 
p6ennes a Constantinople, elle abrogea divers droits hono- 
rifiques accordes aux consuls par suile d’un usage imme
morial. Les cabinets europeens protest&rent contre cette 
mesure. Dans les notes collectives qu’ils adress&rent a la



DROIT DES CONSULS 123

Porte le 25 decembre 1881 et le 25 fevrier 1882, ils invo- 
quaient des raisons difficiles a refuter. Ils demontraient 
que la Porte ne pouvuitpas conlester 1’obligalion resultant 
pour elle des usages. Ils prouvaient que ceux-ci avaient, 
dans les Etats.orientaux, et notamment en Turquie, une 
importance capilale, et que c’6tait d’apres eux, et non 
d'apres les lois, qne Ton y tranchait un grand nombre 
de queslions. Ils ajoulaient que, si la Porle persistait 
neanmoins a ne pas vouloir respecter a l’avenir les droits 
dont il s’agissait, elle ne pouvait en aucun cas les aneanlir 
de sa propre autorile en dehors d'une entente avec les 
Autres gouvernements interesses dans l’affaire.

Par suite de cette protestation, la question des droits 
honorifiques des consuls sur le territoire turc est de- 
meuree sans solution jusqu’a ce jour.

L’exterritorialite apparlient, dans les Etals orientaux, 
non seulement aux consuls, mais encore dans une cer- 
taine mesure a lous les sujets des Etats europeens. Ces 
derniers ont cree en Orient des tribunaux spedaux, des 
tribunoux consulaires, qui exercent leur autorile dans 
ces regions et y jugent les affaires civiles et criminelles 
en appliquant les lois europeennes.

La juridiction consulaire en Orient est garantie par les 
traites, mais sa vraie raison d'etre provient, de meme que 
celle des autres privileges consulaires, des imperfections 
de l’organisation politique et judiciaire, particulieres jus
qu’a ce jour aux Etats musulmans et en general aux Etats 
barbares. Tant que ces defectuosites n’auront pas cess6 
d’exister, il ne pourra etre question d’abolir les traites qui 
ont consacre ces privileges. Il n’est nullement necessaire
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de faire dependre l’abolition de la juridiction consulate 
de la conversion des nations musulmanes au chris- 
Lianisme. Ce n’est pas une question de foi religieuse. 
Le developpement de la civilisation et de l’ordre, telle est 
veritablement la seule condition indispensable pour que 
Ton puisse abolir la situation privilegiee des Europeens 
en Orient, situation qui est incontestablement anormale 
si Ton se place au point de vue des principes fondamen- 
taux du droit international.

On classe les consuls, dans les Etats non chreliens de 
la meme manifere que dans les Etats chretiens. La forme 
dans laquelle ils exercent leur autorite est identique. Lh 
aussi le consentement du gouvernement leur est necessaire 
pourqu’ils puissententrer enfonction. EnTurquie, ce con- 
sentement se nomme bercit et se donne par un firman im
perial.

Ce qui constilue la particularity essentielle de la situa
tion des consuls en Orient, c’est leur juridiction. Elle m6- 
rite une 6tude speciale.

1. —Developpement historique de la juridiction consu- 
laire en Orient.

Dans notre apergu de l’histoire des institutions consu
laires, nous avons fait remarquer que les consuls etaient 
& l’origine des juges pour les affaires commerciales et 
qu’on les vitparaitre pour la premiere fois en m6me temps 
que les croises et que les marchauds europeens dans les 
places de commerce des Etats musulmans. Il ressort des 
capitulations conclues avec ces Etats, au XVI® si£cle et aux



DROIT DES CONSULS 125

si&cles suivants, que les gouvernemenls musulmans 
s’avouaient incompetents pour examiner les differends qui 
s’elevaient entre les habitants europeens, et qu’ils consi- 
deraient le consul comme le seul juge legitime pour ces 
sortes d’affaires. Le droit de juridiction consulate ne fut 
jamais conteste par les autorites musulmanes. « Cet usage 
— dit Mas Latrie — semblait si naturel et etait si rarement 
meconnu, que beaucoup de traites ne trouvaient pas n6- 
cessaire de le mentionner. 1 »

C’est au consul que ressortissaient les affaires civile?, 
commerciales et criminelles concernant ses nationaux et 
toutes les personnes placees sous sa protection sur le ter- 
ritoire musulman. Quand les interesses etaient des sujels 
de plusieurs Etats europeens, le tribunal procedait « con- 
formement a l’usage », c’est-a-dire dans l’ordre reconnu 
le meilleur par les autorites chredennes elles-memes. 
Mais lorsqu’un habitant dupays ou un musulman se trou- 
vait m&l6 k l’affaire, elle etait, selonla r^glegenerale, exa
minee par les autorit^s du lieu: le chef de la douane, le 
gouverneur ou le commandant de la forteresse.

Cette procedure qui s’est etablie au commencement du 
moyen &ge, forme encore actuellement la base de la juri
diction consulaire en Orient.

Quand les Turcs prirent Constantinople et fond£rei.t 
l’empire ottoman, ils respect£rent la juridiction consulaire 
dans toutes les localites oil s'etendit la puissance du nou-

1. Mas Latrie, Traites de paix et de commerce, Introduction, p. 87. — 
On trouve une histoire detaillee du deveioppement de la juridiction con
sulaire dans mon ouvrage : « Das Consulatwesen und die Consalarjuris- 
diction im Orient*, p. 44-27G.
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vel empire sur les bords de la mer Mediterranee. Les capi
tulations conclues avec la Turquie confirment toutes 
cette juridiction.

Parmi les principales puissances chretiennes, ce fut la 
France qui entretint, la premiere, des rapports plus etroits 
avec les Turcs. Elle obtint, d6s 1528 et 15d5, la reconnais
sance de la juridiction de ses consuls par des capitulations 
speciales etla confirmation de tous « les anciens usages ». 
Les droits des consuls frangais en Turquie sont particuliS- 
rement specifies dans la capitulation de l’annee 1740, qui 
est encore en vigueur.

Gr&ce a des circonstances politiques exceptionnelles qui 
rapproch&rent la France et la Turquie, la premiere de ces 
puissances oblint le droit exclusif de servir d’intermediaire 
pour toutes les relations des autres Etats europeens avec 
les Turcs. C’est pour cette raison que jadis, dans 1’empire 
ottoman, les sujets et les tribunaux de ces Etats se trou- 
vaient places sous la protection exclusive des consuls fran
cos.

Les gouvernements europeens firent naturellement tous 
leurs efforts pour s’affranchir de cette dependance humi- 
liante, et peu a peu ils y reussirent. En 1580, VAngleterre 
conclut avec la Porte une premiere capitulation qui accor- 
daitaux sujets anglais, vivant sur le territoire ottoman, les 
m&mes droits qu’aux Frangais. Une capitulation, dalee de 
1675, regit encore actuellement les droits du commerce 
anglais et la juridiction des consuls anglais dans les pos
sessions turques.

En 1783, la Rassic et la Turquie conclurent un traite de 
commerce qui a servi depuis lors de r&gle pour les rela-
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j tions commerciales de la Turquie avec toute l’Europe. 
\ D’apr&s ce traite, les sujets russes et les consuls de Russie 

jouissent dans l’empire otloman, non seulement de tous 
les droits qu’y possedaient les Frangais et les Anglais, mais 
encore de droits nouveaux. D’apr&s le principe de « la na- 
ionlaplus favorisee » ces nouveaux droits appartinrent 
•dans la suite aux sujets des autres Etats europeens.

Par ce meme traite le gouvernement russe a fait consa- 
crer son droit de nommer des consuls dans toutes les vilies 
de Tempire ottoman ou il lejuge necessaire, et a fait de
clarer qu’ils sont inviolables et qu’ils ne dependent pas de 
la juridiction locale. Eux seuls connaissent des affaires 
entre sujets russes sejournant en Turquie. Meme les pro
ems entre des Russes et des sujets des autres Etats euro
peens ne peuvent 6tre juges par les tribunaux indigenes 
sans Fassentiment des parties. En cas de crime commis 
par un sujet russe contre un habitant du pays, l’affaire est 
instruite par les autorites turques en presence du consul.

Enfin le traite garantit l’inviolabilite des sujets russes, 
et interdit aux autorit6s turques de s’introduire dans leurs 
demeures sans que l’envoy6 ou le consul aient ete preve- 
nus.

Les autres Etats europeens suivirent l’exemple de la 
France et de l’Angleterre et conclurent des capitulations 
particulars avec les sultans. L'Autriche, par le traits de 
commerce de Passarowitz, sign6 en 1718, et renouvele en 
4739, 1784 et 1791, slipula, au profit de ses consuls, cer
tains droits de justice et de police k l’dgard de ses natio
naux s6journant en Turquie. La Prusse conclut avec Ja 
Porte, en 1761, un traite d’amiti6 et de commerce par
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lequcl elle obtint en faveur de ses consuls en Turquie 
tous les droits accordes aux consuls des autres puissan
ces.

Les traites de commerce conclus avec la Turquie dans 
le courant du XIXesi&cle confirment entiferemeniles dispo
sitions des traites precedents. Il n’a ete signe ausi&cie ac- 
tuel de nouveaux traites, relatifs a la franchise dont les su
jets europeens jouissent h 1’egard des tribunaux turcs et a 
la juridiction consulaire, que par les Etats quin’avaient 
pas encore conclu des actes de ce genre avec la Turquie. 
Par exemple, la Sardaigne signa un traite dans ce sens en 
1823, l’Amerique du Nord,en 1830, la Belgique, en!839, 
la Grfece egalement en 1839. Tous ces Etats s'assur^rent 
les droits « de la nation la plus favorisee ».

L’organisation consulaire, telle qu’elle s’est formee avec 
le temps en Turquie, a ete introduite par les traites dans 
d’autres Etats orientaux : en Perse, en Chine etan Japon. 
La aussi les sujets europeens jouissent de droits excep- 
lionnels.

Le premier traite relatif a la juridiction consulaire en 
Perse fut conclu par la France en 1708. Il faut ynoterune 
disposition suivant laquelle, contrairement aux vues gene
rate ment adoptdes, les proems « entre les Frangais et les 
sujets des autres nations » doivent etre juges par les tri
bunaux persans conformement au droit musulman. D’ai!- 
leurs ce traite est devenu lettre morte, car, pendant long- 
temps, il n’a existe aucuns rapports entre la France ct la 
Perse, et il n’y a eu aucun Frangais residant dans ce pays. 
Actuellement c’estle traite franco-persan de l’annee 1854 
qui est en vigueur.
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Par les traites de 1717, 1723, 1729, 1732,1735,1813 et 
1828 la Russie a obtenu en Perse des droits etendus pour 
ses consuls et pour ses sujets. Le dernier de ces traites, 
celui de Tourkmentchai', est encore observe de nos jours. 
D’aprfts ses dispositions, tous les debts et toutes les pour- 
suites ne concernant que des sujets russes vivant en Perse, 
sont du ressortdu consul russe. Les crimes commispar des 
Russes contre les habitants du pays sont juges par un tri
bunal persan; mais, pour l’execution de la peine, les con- 
damnes sont remis entre les mains du consul ou del’envoye.

L’Angleterre jouit en Perse de certains droits et privi
leges resultant du traite de paix anglo-persan de 1814 et du 
traite de commerce de 1841.

Il existait des relations commerciales entre l’Europe et la 
Chine dfesle XVI0 sifecle. Le premier traite avec le Celeste 
Empire fut conclu par la Russie en 1689 a Nertchinsk. 
L’article 6 de ce traite stipule l’extradition reciproque des 
Chinois ayant commis un crime en Russie et des Russes 
ayant commis un crime en Chine, afin que les uns et les 
autres soient juges d’apr&s les lois de leur patrie. C’est 
dans le traite russo-chinois conclu a Kiakhta,en 1727, qu’a 
ete etabli pour la premiere fois le principe de l’exterrito- 
rialite des sujets russes en Chine ; mais ce n’est que par le 
traite sign6 en 1851 a Kouldja que la Russie acquit le droit 
de nommer un consul dans l’empire chinois. D’ailleurs, sa 
juridiction y etait fort limitee. Le traite de Tientsin, de 
1858, confirme par le traite de Pekin, de 1860, autorisa 
la nomination d’un certain nombre de consuls et augmenta 
Fetendue de leur juridiction *.

1. Balkachine, Traites de la Russie avec la Chine, p 3 et suiv.pn russe).
T. II.
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Les consuls anglais jouissent du droit de juridiction dans 
le Celeste Empire en vertu des traites de 1843 et 1869. 
Les consuls frangais ont obtenu ces droits en 1844 et 
en 1858. 1

En general, la juridiction consulaire est plus large en 
Chine que dans l’empire ottoman, car, m6me les proems 
mixtes, dans lesquels figurent des sujets chinois, sont in- 
struits et juges par les consuls avec le concours des autori
tes chinoises.

En ce qui concerne les relations avec le Japon, l’Angle- 
terre et les Etats-Unis de l’Amerique du Nord ont signe 
des traites avec cette puissance avant la Russie. Les traites 
anglais et americain datent de 1854. La Russie signa son 
premier traite, en 1855, a Simoda.Ces conventions ne de- 
fmissaient que d’une manure tr&s imparfaite les droits et 
les devoirs des consuls au Japon. Ces droits et ces devoirs 
ont ete indiques, d’une mani&re detaill^e, dans le traite 
russo-japonais de 1858, conclu a Yeddo, et dans la conven
tion de 1866 entre le Japon d’une part et, d’autre part, 
l’Angleterre, les Etats-Unis, la France et la llollande 2.

La juridiction des consuls europeens est egalementre- 
connue, en vertu des traites, dans le royaume de Siam, 
chez l’iman de Mascate et dans 1’ile de Madagascar. En 
1799, il a ete conclu entre l’Espagne et le Maroc un traite 
qui modifie les regies g6neralement adoptees pour la juri-

— Ma brochure . Le conflit entre la Russie et la Chine, p. 4et suivant.es,
1. Mayer, Treaties between the Empire of China and Foreign Powers, 

p. 1, etc.
2. Treaties and Conventions concluded between the Empire of Japun 

and Foreign Nations, 185H874, Tokio, 1874, (le texte des documents est 
imprimi en japonais et dans les principles langues europeennes).
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diction consulaire, en ce sens que, d’apr&s son texte, les 
sujets espagnols coupables d’avoir commis un crime au 
Maroc, doivent 6tre livres soit au consul d’Espagne soit 
aux autorifes des frontferes espagnoles. IUautre part, les 
Marocains doivent etre livres aux autorites marocaines.

La question de la situation des Europeens au Maroc a 
efe examin6e en 1880 & la conference internationale eon- 
voqu6e h Madrid sur la proposition du gouvernement espa- 
gnol. Cette conference a redig6 une convention remar- 
quable sous beaucoup de rapports et qui a ete sigrfee, le 
3 juillet 1880,par les pfenipotentiaires d’Angleterre, d’Au- 
triche-Hongrie, d’Allemagne, de France, d’Espagne, de 
Belgique, d’ltalie, de Danemark, des Etats-Unis, de Hol- 
lande, de Su&de, de Portugal et du Maroc. La Russie 
n’avait pas de representant & cette reunion1.

L’extension de la juridiction consulaire en Orient, dans 
le courant des XVIII6 etXIX6 sfecles, vient a l’appui de cette 
verife, savoir que la repetition des m6mes besoins se 
produisant dans des circonstances analogues, donne nais- 
sance h des institutions identiques. Si les tribunaux con
sulaires qui se sont formes au XII0 si&cle sur les bords 
de la Mediterranee en pays musulman, se retrouvent de 
nos jours dans les^pays asiatiques les plus eloignes, tels 
que la Chine et le Japon, il est evident que l’existence de 
ces tribunaux a pour origine commune l’etat peu de- 
veloppe de la civilisation chez les nations qui ne sont pas 
chretiennes, 6tat qui rend impossible, dans les relations 
que Ton entretient avec elles, l’application du droit in
ternational europ^en.

Revue de droit international,t. XIII, p. 221.
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2. — Des tribunaux consulaires.

§ 25. — Les gouvernements civilises, en prenant la 
place des autorites indigenes & l’egard de leurs nationaux 
qui resident dans des Etats barbares, se trouvent oblig6s 
juridiquement et moralement d’organiser dans ces pays 
des tribunaux garantissant la bonne execution de la jus
tice. La juridiction consulaire ne doit pas 6tre consid6ree 
comrae un privilege permettant aux Europeens d’accom- 
plir impunement des crimes et d’exploiter h leur guise les 
habitants et le gouvernement d’un pays. Le droit des con
suls est inseparable du devoir d’organiser des tribunaux 
consulaires donnant satisfaction aux exigences immuables 
de l’ordre juridique *.

Cette v6rite n’est malheureusement pas reconnue en 
Europe par toutes les legislations contemporaines et elle 
est loin d’etre respectee dans la pratique par les tribu
naux consulaires. L’organisation actuelle de la juridiction 
consulaire est tr&s peu satisfaisante sous beaucoup de 
rapports, et elle provoque lesjustes plaintes des popula
tions et des gouvernements des pays ou elle existe. Au 
point de vue de leur organisation, les tribunaux consu
laires se rattachent ft trois types: le tribunal francais, le 1

1. La comm’ssion de Ylnstitut de droit international a adopte & Tuna- 
nimite, en 1881, les deux resolutions suivantes proposees par moi: l0«La 
pratique actuelle pour l’examon des affaires mixtes est indigne de puis
sances civilisees et au plus haut p <int nuisible aux interns de leurs sujets- 
residant en Orient. » 2° « L’exterritorialite des sujets d’Etats Chretiens 
dans les pays orientaux est non seulement un privilege et un droit, mais 
encore une obligation. » Ces propositions ont ete approuvees par le 
congrks que Ylnstitut de droit international a tenu k Turin en 1882.
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tribunal anglais et le tribunal russe. Leurs traits carac- 
teristiques sont les suivants.

a. — L’organisation des tribunaux consulaires francais 
est fondle sur les principes contenus dans la c6l6bre 
Ordonnance de la marine de 1681. Pour les affaires civiles 
et criminelles entre Frangais residant en Orient, le tri
bunal du consul est constituS a\:ec la participation de deux 
notables choisis parmi les commergants frangais habitant 
la circonscription consulaire. Les dispositions de l’Or- 
donnance de la marine ont ete developpees dans les 
actes legislates qui suivent et qui sont particuli&rement 
importanls, savoir: l’edit de juin 1778 sur les fonc- 
tions judiciaires des consuls, Tordonnance du3 mars 1781 
et la loi du 28 mai 1836 qui a reorganise la juridiction 
consulaire dans le Levant.

D’apr&s ces lois il est etabli dans chaque circonscription 
consulaire un tribunal consulaire qui est de premiere ins
tance pour les affaires civiles et commerciales. Il est 
compose du consul et de deux assesseurs choisis par 
lui parmi les sujets frangais vivant dans la circonscrip
tion, mais l’unanimite n’est pas exig6e pour les decisions 
a prendre et elles sont sign6es par le consul seul.

La cour d’Aix en Provence sert de cour d’appel pour 
les tribunaux consulaires si6geant dans l’empire ottoman 
et en Perse. On peut appeler desjugements de ce tribunal 
devantla cour de cassation a Paris.

La meme organisation existe a Mascate, en Chine, au 
Japon, a Siam et, depuis 1880, dans Tile de Madagascar, 
avec la seule difference que, pour ces contrees, c’est le 
tribunal de Saigon qui sert de cour d’appel.



134 DE 1/ADMINISTRATION INTERNATIONALE ET DE SES ORGANE&

La procedure criminelle depend dans les circonscrip- 
tions consulaires frangaises de la nature de chaque affaire. 
Les contraventions de simple police sont jugees personnel- 
lement et sans appel par le consul. Les debts proprement 
dits ressortissent au tribunal consulaire compose du* 
consul et de deux assesseurs choisis par lui. Enfin, en ce 
qui concerne les crimes, le consul ne fait l’office que de 
juge destruction ; le tribunal consulaire joue le role de 
chambre d’accusation et Faffaire m£me est portee de- 
vant la cour d’Aixou de Saigon 4.

C’est d’apr&s le module des tribunaux consulaires fran
gais que sont organises les tribunaux consulaires alle- 
mands, italiens, beiges et autres.La loi allemande de 1879, 
relative aux consuls, a d'6sign6 comme cour d’appel pour 
les*jugements des tribunaux consulaires allemands, le tri
bunal imperial de commerce de Leipzig 1 2.

b. — L’organisation des tribunaux consulaires anglais 
en Orient rappelle en general la forme adopt6e pour les 
tribunaux en Angleterre. Elle est r6gl6e par les Orders 
in Council des ann6es 1864, 1865 et 1881.

Les tribunaux consulaires provinciaux ou de circon
scription servent de tribunaux de premiere instance pour 
toutes les affaires entre sujets anglais dans les Etats d’O-

1. F6raud-Giraud, De la juridiction frangaise dans les fichelles du 
Levant et en Barbarie, Paris, 1866, t. II. — Genevois, Ristoire critique 
de la juridiction consulaire, p. 66 et suiv. — Merlin, Repertoire de juris
prudence, t. Ill, p. 603 et suiv. — Dalloz, Jurisprudence generate, t. XII, 
p. 257.

2. Brauer, Die deutschen Justizgesetze in Hirer Anwendung auf die am- 
tliche Thatigkeit der Konsuln und diplomatischen Agenten und die Kon- 
sulargerichtsbarkeit, BerliD, 1879.
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rient. Ils se composent du consul, a qui appartient la pr6- 
sidence, et de deux ou quatre assesseurs choisis parmi les 
sujets anglais qui resident dans la circonscription. S’il n’y 
existe pas de sujets anglais, le consul est oblige de pren
dre seul les decisions.

Les affaires criminelles sont examinees avec le concours 
de cinq jur6s, sujets anglais, elus sur une liste dressee 
annuellement dans chaque circonscription. La loi ne pr6- 
voit pas le cas ou une affaire criminelle se produirait dans 
une circonscription dans laquelle il n’existerait pas d’An- 
glais pouvant 6tre jur6s.

« Le tribunal consulaire superieur pour les contr6es 
soumises a la Sublime Porte ottomane » sert de cour su
preme ou de cour d’appel. Il a ete institue a Constantino
ple, mais il peut tenir ses seances dans n’importe quelle 
ville du territoire turc. Le juge supreme et les autres 
membres du tribunal sont d^signes specialement par le 
gouvernement anglais.

Pour la Chine et le Japon la cour d’appel est a Shanghai. 
L’opportunit6 d’6tablir une cour d’appel au lieu m6me ou 
les consuls exercent leurs fonctions est incontesta
ble1.

£. — Enfin, en ce qui concerne les tribunaux consulaires 
russes en Orient, nulle part, excepte en Perse, ils ne pos- 
s&dent une organisation r6glee par la loi. Les regies 
contenues dans le code de commerce se rapportent sp6- 
cialement aux tribunaux consulaires russes en Perse. 
Les quelques dispositions de ce code relatives au droit

1. Lawrence-Wheaton, Commentaire, t. IV, p. 231 et suiv. — Mon ou- 
vrage Des consuls, p. 305 et suiv.



de juridiction des consuls russes en Turquie, ne donnent, 
ainsi que nous le/verrons plus loin, pas la moindre indi
cation sur la mani&re dont les tribunaux consulaires doi
vent y etre organisesi.

En Perse les tribunaux consulaires russes sont consti- 
tu6s selon les regies adoptees dans l’Europe occidentale, 
sauf la particularite suivante.

Il existe deux sortes de tribunaux consulaires servant de 
tribunaux de premiere instance : ceux des consulats pro- 
prement dits et celui qui siege dans l’hotel de la mission 
a Teheran. Les tribunaux consulaires examinent les af
faires entre sujets russes vivant dans la circonscription du 
consulat. Le tribunal etabli pres de la mission, a Teheran, 
juge les causes relatives aux individus qui se livrent au 
commerce en Perse et qui resident en dehors des cir- 
conscriptions consulaires. Les tribunaux consulaires aussi 
bien que le tribunal de la mission se composent du pre
sident et de deux assesseurs qui sont des notables com- 
mergants choisis par leurs pairs. Les tribunaux consulaires 
sont presides par le consul. Le tribunal siegeant a la mis
sion a pour president le plus ancien drogman. Ces tribu
naux n’ont h connailre que des affaires dont ^importance 
depasse 30 roubles. Quand il s'agit d’une somme moindre, 
la decision est prise par le consul seul.

Le tribunal etabli pres de la mission fait aussi Toffice de 
tribunal de deuxieme instance en modifiantsa composition. 
Il est alors preside par le plus ancien secretaire de la mission 
qui est en meme temps le plus ancien consul general en 1
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1. Mon ouvr.<ge: Das Consulatwesen, pp. 306 et suiv.
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Perse. Les assesseurs sont nomm6s par le minislre de 
Russie et sont choisis parmi les sujets russes les plus ho- 
norables vivant & Teheran *.

Le defaut essentiel de cette organisation consiste dans 
cette pr6sidence du tribunal siegeant a Teheran confine 
au drogman et au secretaire d’ambassade. Leurs connais- 
sances juridiques ne doivent gufere suffire pour les mettre 
a meme de remplir consciencieusement leurs fonctions. 
Mais ce qu’il faut louer, c’est la composition des tribunaux 
de premiere instance due a l’eleclion pratiquee par les 
sujets russes habitant la localite.

Les articles 2144 et 2145 du code de commerce sont 
relatifs aux tribunaux consulaires russes en Turquie. Dans 
Tun il est dit que les sujets russes qui resident dans le 
Levant sont soumis, au point de vue de la police et de la 
justice, k l’autorit6 de l’ambassadeur russe k Constanti
nople et a celle des consuls russes. L’autre article enonce 
que, pour juger les sujets russes, l’ambassade aupr&s de 
la Sublime Porte institue des commissions qui agis- 
sent sous la surveillance de l’ambassadeur. Mais nos lois 
n’expliquent ni la nature, ni la composition de ces 
commissions, ni le role que doivent y jouer les con
suls.

Elies n’existent d’ailleurs qu’en theorie. On les a rem- 
placees, de fait, dans Tempire ottoman, aussi bien qu’en 
Chine et au Japon, par des tribunaux consulaires pareils k 
ceux etablisen Perse. Mais, dans ces pays, le consul nejuge 
seul que les differends entre les capitaines et les ma- 
telols.

1. Articles 2103 et suiv. du Code de commerce.
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3. -r~ De la competence judiciaire des co?isuls.

§ 26. — Ainsi qu’on l’a deja dit, tout gouvernement ci
vilise anon seulement le droit mais encore le devoir de 
faire administrer la justice par ses consuls dans les Etats 
orientaux. Les gouvernements orientaux ont, de leur cotey 
le droit dexiger que la juridiction consulaire ne soit 
pas une parodie de la justice.

Nous avons vu comment les tribunaux consulaires sont 
organises. En ce qui concerne la procedure a suivre, 
on peut dire d’une mani&re gen6rale qu’elle se r&gle 
sur les institutions judiciaires exislant dans chaque 
pays. En principe, le consul est oblige d’examiner et 
de juger selon les lois du pays qu’il repr6sente toutes 
les affaires soumises k sa juridiction. Cette obligation est 
inscrite dans toutes les lois concernant la juridiction 
consulaire, et elle decoule logiquement de l’exterrito- 
rialite dont jouissent, dans les pays orientaux, les sujets 
des Etats civilises. Cependant, l’application des lois 
occidentales par le consul faisant les fonctions de juge, 
n’est pas toujours de r&gle absolue. Elle est subor- 
donn6e aux dispositions des trails conclus avec les 
Etats orientaux, aussi bien qu’aux usages et aux tradi
tions consacrees par le temps dans les tribunaux consu
laires.

L’un des points les plus discut6s et des plus graves, 
c’est la question de competence qui a une importance par- 
ticuli&re dans les Etats orientaux. Il suffit de savoir qu’il 
existe quatorze juridictions differentes en Turquie, et 
m6me dix-sept en Egypte, pour comprendre combien il est
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necessaire, dans l’interyt de la justice, que la competence 
des tribunaux consulaires dans les pays orientaux soit exac- 
tement definie.

Nous nous bornerons & faire quelques remarques a ce 
propos.

La question de juridiction, par rapport aux affaires 
civiles et criminelles soumises aux tribunaux consulaires, 
se r^gle d’apr£s les principes suivants :

1° Selon la r£gle gen6rale consacree par les traites et 
par les lois, les affaires entre sujets d’un seul et m£me 
Etat chretien ressortissent exclusivement au tribunal consu
laire de la meme nationality.

2° Les affaires entre sujets de divers Etats chretiens doi
vent ytre jugees d’aprys la r£gle : actor seqaitur forum 
rei.

Mais cette rfcgle n’est fond6e que sur les usages. Les 
gouvernements peuvent s’y conformer ou ne pas s’y con- 
former. Quelque sage qu’elle soit par elle-myme, il n’en 
demeure pas moins necessaire de determiner par un ac
cord international l’ordre qui doit presider a l’examen des 
affaires mixtes. Jusqu’& ce jour pared accord n’a pas encore 
ete etabli.

A la verity, quelques auteurs frangais, qui ont traity du 
droit consulaire, affirment qu’une convention au sujetde la 
juridiction a laquelle ressortissent les affaires mixtes, aety 
conclueen 1820, a Constantinople, entre les representants 
de la France, del’Angleterre, del’Autriche et de la Russie, 
convention a laquelle auraient adhere plus tard toutes les 
autres puissances. Ils assurentque, selon cet acte, on doit 
instituer des commissions jndiciaires mixtes pour juger
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les proems entre les sujets des divers Etats, que celles-ci 
doivent se diriger d’aprfcs le principe : actor sequitur fo
rum rei, que chaque commission doit comprendre deux 
membres de fambassade dont depend le defendeur et un 
membre de celle representant la patrie du demandeur, 
etc. Toutefois, en dehors de ces simples affirmations, on 
n’a aucune preuve etablissant que cette convention a et6 
v6ritablement conclue.

En realile, les Etats civilises se conforment, en Orient, & 
1’usage ytabli et d’apr^s lequel les proems ressortissent au 
tribunal de la nation du defendeur. Cette r£gle offre le seul 
moyen de trouver un tribunal dont les decisions soient 
effectivement executees. Dans la pratique il subsiste nean- 
moins des difficultes. Les cours d’appel ont souvent refuse ' 
de confirmer des jugements rendus par les tribunaux de 
premiere instance dans les affaires mixtes. C’est pourquoi 
il serait utile, a defaut d’un accord international, que 
1’on sanctionn&t la r£gle : actor sequitur forum rei au 
moins dans la legislation de chaque Etat pris s6pa- 
r6ment.

Sous ce rapport on devrait copier les dispositions de 
1’Order in Council anglais de 1864. D’aprfcs cet acte, des 
personnes appartenant & toutes les nationality ontle droit 
de poursuivre un sujet anglais, aussi bien devant les tri
bunaux consulaires dans les provinces que devant la cour 
supreme a Constantinople, mais aux conditions suivantes : 
Elies devrontproduire en justice une automation du con
sul de leur nation leur permettant d’engager l’affaire, 
donner un gage ou quelque autre garantie pour le paie- 
ment des dommages-inter6ts pouvant resulter du proc&s,
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et, enfin, promettre de se conformer consciencieusement 
au jugement quel qu’il puisse 6tre *.

3° Les affaires entre les sujets d’un Etat chretien et les 
habitants d’un des pays orientaux sontjugees de differentes 
manures selon les diverses capitulations. En Turquie et 
en Perse, les tribunaux indigenes sont eonsid6r6s comme 
competents dansce cas. En Egypte, les affaires dece genre 
ressortissaient jusque dans ces derniers temps aux tribu- 
naux consulaires. En Chine et au Japon, elles sont exami
nees en commun parle consul etpar les autorites dupays1 2.

On voit, d’aprfcs cet apergu des institutions judiciaires 
creees par les Etats europeens en orient, que, sous beau- 
coup de rapports, elles sont tr&s imparfaites etqu’elles ont 
besoin d’etre modifiees. Le caract&re defectueux de la ju
ridiction consulaire, telle qu’elle est organisee actuelle- 
ment, a ete reconnu depuis longtemps et a provoque 
d’une part des essais pour lasupprimer compl&tement, et 
d’autrepart des tentatives pourl’ameliorer. On a tente une

1. En execution (Tune mission qui lui a ete donnee par 1’Institut de 
droit international, l’auteur a formula un projet de convention internatio
nal destine k donner la forme d’une loi & la procedure applicable aux 
affaires mixtes. Ce projet a ete examine attentivement au congrfcs tenu 
par rinstitut k Turin etk Munich, en septembre 1882 et 1883, eta ete adopts 
sauf quelques modifications. II a ete communique h tous les gouverne
ments. Il cree pour les affaires mixtes trois instances : 1° le tribunal con
sulaire de la nation du defendeur ; 20 la cour d’appel composee des con
suls generaux ou de membres specialement designfis, et qui doit exister 
dans chaque Etat oriental. La troisi&me instance reste indeterminee d’apres 
le projet definitif. Selon l’avant-projet, la troisi&me instance etait 1st 
cour de cassation de l'fitat auquel appartient le premier defendeur.

2. F. de Martens, Das Consulatvoesen, p. 315 et suiv.: 431 et suiv. — 
Lawrence-Wheaton, Commentaire, t. IV, p. 205 et suiv. — Mayer* 
Treaties of China.



curieuse reforme des tribunaux consulaires en Egypte 
ou la juridiction des consuls avait produit des r6sultats 
parliculibrement d6plorables *.

A partir de l’ann^e 1867, le gouvernement du khGdive 
commenija dans ce sens une campagne remarquablement 
energique. 11 demontra par une foule d’exemples que ces 
tribunaux, au lieu de rendre impartialement la justice, 
agissaient de la manibre la plus arbitraire. bans le 
rapport relatif h la r6forme judiciaire, presents au kh6- 
dive par le ministre des affaires 6trang6res Nubar-pacha, il 
btait dit que le gouvernement egyptien avait 6t6 force, 
par crainte de soulever des conflits avec les puissances 
europeennes, de payer pendant le court espace de quatre 
ans, environ 72 millons de francs a divers etrangers a 1’oc- 
casion de procbs que les consuls eux-m&mes btaient obli
ges de qualifier d’actes « impudents ». Les habitants du 
pays etaient litleralementmis au pillage en vertu de juge- 
ments des tribunaux consulaires. Il n’existait pas, pour 
ainsi dire, de poursuites contre les crimes commis sur le 
territoire bgyptien par les sujets des Etats europeens, et 
chaque Europeen btait convaincu qu’il jouissait de l’impu- 
nite en Egypte.

Afin de couper court k ces abus, le gouvernement 6gyp- 
tien proposa aux cabinets europeens de supprimer les tri
bunaux consulaires et de les remplacer par des commis
sions mixtes spdciales composes d’Egyptiens et d'Euro- 
pbens, et dont l’indbpendance serait assume aussi bien h 1
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1. F. de Martens, Das Consulatwesen, p. 500-556. — Lawrencc-Wiiea* 
ton, IV, In3 et suiv.



l’6gard des consuls que par rapport aux autorites indi
genes.

Cette proposition fut accueillie favorablement et, en 
1869, on institua au Caire une commission internationale 
chargee de fixer les regies d’apr&s lesquelles la reforme 
en question devait 6tre operee. Cette commission termina 
son travail en 1870. Une nouvelle commission, reunie a 
Constantinople en 1873, etendit la competence primitive- 
ment attribute aux nouveaux tribunaux. Elle soumitaleur 
juridiction tous les crimes commis contre eux et contre les 
personnes chargees d’ex6cuter leurs jugements.

Le projet, definitivement adopte, a institue enEgypte 
des tribunaux internationaux mixtes, composes d’Euro- 
peens et d’Egypliens. Les tribunaux de premiere instance 
etablis au Caire, a Alexandrie et a Zagazig (actuellement 
a Isma’ila) se composent de qualre sujets europeens et de 
trois Egyptiens. La cour d’appel se trouve a Alexandrie ; 
elle est composee de onze membres, dont sept Europeens 
et quatre Egyptiens. La competence de ces tribunaux s’6tend 
h toutes les affaires civiles entre Europeens et Egyptiens 
sans en excepler les proems intentdsaugouvernementegyp- 
tien et au khedive. En ce qui concerne les affaires crimi- 
nelles, elle s’etend aux infractions contre les mesures 
de police et aux crimes contre les tribunaux m6mes. Les 

affaires entre sujets europeens continuent a etre du res- 
sort des tribunaux consulates.

A l’origine, on avait propose d’inaugurer cette reforme 
en 1875 a titre d'exp6rience pour cinq ans, mais elle n’a 
commence a 6tre appliquee quen ftivrier 1876 et, hl’ex- 
piration du delai indiquS, e’est-a-dire en 1881, elle a et6
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prorogue pour deux ans. C’est en fevrier 1883 que doit 
etre decide si on continuera Texp^rience. Une conference 
internationale si&ge actuellement au Caire (mai 1884.) 
Elle a et6 convoqu6e dfes 1881, sur Finitiative du 
gouvernement du kh^dive dans le but de proroger 
l’existence de ces tribunaux pour un espace de temps plus 
long et d’elargir leur juridiction en mature crimi- 
nelle. La conference n’a pas encore termine ses tra- 
vaux *.

II est impossible de nier les services importants rendus 
par ces tribunaux mixtes a la cause de la justice en 
Egypte ; mais, d’autre part, on est oblige de recon- 
naitre que leur organisation actuelle exige de notables 
perfectionnements.

11 est particuli&rement necessaire de mettre un terme a 
leurs discussions interminables au sujet de la question de 
comp6tence, et a leurs tentatives pour usurper des droits 
qui ne leur appartiennent pas. 1
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1, Ancien juge mixte, VEgypte el VEurope, Leiden, 1882, p. 205-259
— Haakmann, l'Egypte et ies traites internationaux sur la re forme ju
diciaire, Paris, 1877. — Mancini, La re forme judiciaire en Egypte, 
Rome, 1875. — Timmermans, La Hforme judiciaire en Egypte et les 
capitulations, Gand, 1875. — M’ Goan, La juridiction consulaire en Tur- 
quie et en Egypte, Paris, 1873. — Lachaud, Etudes sur {'organisation ju
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CHAPITRE PREMIER

DE L’ADMINISTRATION INTERNATIONALE DANS LA 
SPHERE DES lNTERETS INTELLECTUELS

I. ---- DE LA VIE IN TELLE CTUELLE DES NATIONS. DEVOIR QUI

EN RESULTE POUR L’jfeTAT

§ 27. — JL)e m6me que chez Thomme on distingue le 
corps et l’ame, de m£me on apergoit chez les nations 
un cot£ materiel et un cote inlellectuel. Si riiomme doit 
tendre k d6velopper toutes ses facultes morales pour at- 
teindre le but raisonnable de la vie, chaque nation a pour 
lache de developper ses forces inlellecluelles, son indivi
duality morale cr6ee par la nature et par l’histoire.

Le d6veloppement des forces morales et des capacites 
intellectuelles est le but commun etla deslinee raisonna
ble des hommes et des nations.

L’hisloire et l’experience de tous les jours nous ensei- 
gnent qu’il existe un rapport entre le degre de satisfaction

T. II. 10
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des besoms mat^riels et l’elendue des forces morales et 
intellectuelles. Plus ces besoins sont nombreux, plus il est 
necessaire de trouver et de perfectionner les moyens pour 
les salisfaire. Par consequent, les membres d’une nation 
dont les besoins sont considerables atteignent un haut 
degr6 de developpement intellectuel.

Le devoir de tout Etat civilise consiste h procurer aux 
citoyens pris separement et a l’ensemble de la nation 
tous les moyens necessaires au developpement de leur 
personnalit6 morale. Aucun Etat contemporain ne les 
possfede tous dans les limites de son propre territoire.

Les gouvernements sont obliges de chercher a les ob- 
tenir par les relations avec les autres peuples en encoura- 
geant l’echange reciproque des produits de la vie intellec- 
tuelle. Plus un Etat se rend compte de ses devoirs etde son 
vrai role, plusil reconnalt aussi l’importance des echanges 
internationaux et des relations dans le domaine des int6- 
r6ts moraux. Ce n’est que sous 1‘influence d’une tradition 
mesquine, et de l’ignorance, qu’il peut s’imaginer remplir 
un devoir national en se tenant k l’6cart de la vie intellec- 
tuelle des autres nations civilis6es. Dans des conditions 
ordinaires aucun Etat n’est en mesure de s’acquitter de sa 
t&che sans le concours des autres pays.

L’administralion internationale doit rechercher les 
moyens de satisfaire les besoins intellectuels des citoyens 
dans les relations ext6rieures.

L’action exercee dans ce sens par l’Etat se r^gle d apr^s 
l’ordre international en se conformant au droit internatio
nal, selon le degr6 de civilisation du pays et selon la me
sure dans laquellele gouvernementcomprend ses devoirs.
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II n’alteindra pas son but s’il ne respecte pas les condi
tions et les formes elablies dans la communaute interna
tionale. Une nation dont la civilisation e^t peu deve- 
loppee n’occupera pas un rang considerable dans les 
transactions intellectuelles avec les autres peuples. Elle 
n’y jouera qu’un role passif.

Le degre de civilisation n’etant pas partout le m6me, les 
differents Etals prennent une part inegale a 1’oeavre gene- 
rale de la civilisation et a la vie morale de riiumanite. 
Mais Timportant c'est qu’ils reconnaissent leur obligation 
d’y prendre part et d’apporter leur obole a l’oeuvre com
mune.

II.  OBJET DE L’ADMINISTRATION INTERNATIONALE DANS L’OR-

DRE INTELLECTUEL

§ 28. — Ce qu’il y a d'immateriel dans la nature hu- 
maine se manifeste, premi&rement par le sentiment defi-ni 
que Thomme a de ses rapports avec la divinite, deuxifc- 
mement par la possession de certaines facultes intellec
tuelles et esthetiques.

La vie morale des nations presente un cote religieux 
auquel se rattachent les divers cultes et les inter6ts qui 
en dependent et un cote intellectuelqui comprend les scien
ces etles arts. Dans ces deux directions lesgouvernements 
ont certaines obligations a remplir.

Suivant l’opinion qui prevaut de nos jours, les croyan- 
ces religieuses ne regarden t que la conscience de chaque 
homme, etles principes de tolerance en mati&re de religion 
et de liberte de conscience sont reconnus par tous les Etats
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civilises. L’autorite politique n’a ni Fobligalion ni le droit 
de chercher a penetrer le for interieur de l’homme. S’en 
suit-ilque FEtatpuisse etdoive rester indifferent a 1’egard 
des croyances religieuses de ses sujets? Si la religion 
consistait uniquement en un ensemble d’opinions congues 
par Fhomme au sujet de ses rapports avec la divinite, si, en 
effet, elle 6tait tout interieure, elle serait du domaine 
exclusif de la conscience. Mais les croyances religieuses 
ne se manifestent pas seulement dans la vie morale, dans 
les aspirations, les usages et la conduite des hommes ; 
elles revetent une forme determinee dans l'Eglise. C’est sur 
ellesqu’est fondee la puissance spirituelle de ses represeri- 
tints, laquelle a eu pour consequence de faire surgir la 
question des relations entre FEglise etl’Etat. Cette ques
tion est d’une importance capitale et ne peut 6tre regfee 
que par laloi et par le droit politique.

Mais la ne se borne pas le role de la religion. Pour les 
croyances aussi bien que pour les sociefes religieuses, il 
n’existe pas de frontieres entre les Etats. Les membres 
d'une m6me eglise vivant dans divers pays se considerent 
toujours comme so'.idaires, et les interets religieux qui les 
unissent exercent une influence certaine sur les relations 
iiiternalionales. S’il en est ainsi, on reconnaitra avec 
Portalis que « la religion en general est du droit des 
gens. »

Eli effet, Fimmense importance qui s’attache, au point de 
vue des relations exterieures, a la communaute de croyances 
e itre les habitants de divers pays, en fait une des ques- 
ti ms principals de Fadministration internation ale. II 
fait que chaque Etat se^ende compte des consequences



fegales de cette solidarity. II suffit de rappeler, entre autres, 
l’influence 6norme de tAlliance Israelite anwerselle, for- 
mee en vue de proteger tous les Juifs sujets des Etats eu
ropeens.

11 est necessaire de bien fixer les barri&res opposees de 
nos jours par le droit international a la liberte d’aclion 
des gouvernements dans les relations exterieures moti- 
vees par les interets religieux de leurs sujets. Ce serait une 
erreur de croireque, parmi les nations modernes, la com- 
munaute de croyances ne joue absolument aucun r61e. 
Ce qui est vrai, c’est que jusqu’k present elle n’a pas attire, 
autant qu’elle l’aurait du, l’attention des auteurs qui ont 
traife du droit international*.

Les interets intellectuels et artistiques constituent le 
deuxi&me domaine de la vie morale des nations. C’est par 
eux surtout que les peuples se rapprochent de nos jours 
les uns des autres pour former une seule communaute. 
Ces interets ne peuvent pas prosperer sans Exchange reci- 
proque des produits de l’esprit et des arts. C’est le devoir 
de chaque Etat de faciliter ces relations au moyen de 
traitds et de mesures legislatives et administratives. Ici 
encore il est necessaire de dSfinir clairement les droits de 
l’Etat et leslimites de son action.

Examinons d’abord la premiere subdivision que nous
1. Phillimore seul fait exception. Dans ses Commentaries, vol. II, 8rae 

partie, chap. II etsuiv.,il examine en detail, an point de vue historique, 
les relations eiablies entre les Etats d’Occident ct la Russie d’une part, 
et, d’autre part, l’Eglise calholique romnine. Les materiaax qu’il a re- 
cueillis sont trfcs nombreux et meritent tout A fait l’altention. Malheureu- 
sement l’auteur ne fournit aucune indication sur l’etat general de la 
question, sur les devoirs des gouvernements dans cette sphere de leur 
relations et »::r les li»nUos de leur notion.
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avons etablie, savoir les obligations administratives qui 
incombent aux Etats dans la sphere des interets reli- 
gieux.

Elies varient selon quil s’agit de rapports entre des Etats 
chretiens ou entre ces Etats et des pays qui ne sont pas 
chretiens.

A. — Des relations Internationales ayant pour origine 
la communaute des croyances religieuses.

III.   LES INT£r£tS RELIG1EUX DANS LES RELATIONS ENTRE LES

NATIONS CHRtiTIENNES

§ 29. — La communaute de croyances n’a exerce une 
influence determinante sur les relations internationales 
qu’a partir de l’avenementdu christianisme.

Dans l’antiquite, alors que r£gnait le polyth6isme, la 
religion n’avait pas une si grande importance, bien que 
son ro!e, comme element civilisateur, fut d6ja considera
ble et bienfaisant. C’est elle qui consacrait Tinviolabilite 
des ambassadeurs. Le droit d’asile dans les temples et 
l’hospitalite tiraient leur origine des croyances religieuses. 
L’oracle de Delphes et les jeux olympiques adoucirent les 
mceurs barbares, consolid&rent la paix et rapproch&rent 
les peuples dans une certaine mesure.

Neanmoins, par sa nature, le polyth6isme etait plutot 
une cause d’eloignement et d’hostilite qu’un gage de paix 
et d’amitie entre les nations. Le caract&re international de 
la religion commence h devenir un element de rapproche
ment a partir du moment ou le christianisme se repand 
parmi les peuples. Les nations chretiennes durent poss6-
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der, d&s b origine, les memes idees sur le but de la vie et 
tendre vers un m6me ideal de civilisation.

Les apotres du christianisme ne se born&rent pas h pro
pager certaines croyances religieuses ; il furent aussi les 
champions d’un nouvel ordre social et politique dont l’in- 
fluence devait se faire sentir dans les relations interna
tionales. C’est ainsi que se prepara l’union des peuples 
sur le terrain de bordre et du droit. Elle se consolida grd.ce 
a l’autorite spirituelle du ponlife romain, chef de la chre- 
tiente, et a la puissance malerielle des gouvernements 
qui consideraient comme un devoir de faire la guerre aux 
pa'iens pour les convertir au christianisme.

La division de bEglise catholique en Eglises d’Orient et 
d’Occident mit un terme a bunion reiigieuse de tous les 
Etats europeens.

A partir de ce moment bEglise d’Orient devintle cen
tre spirituel des nations chr6tiennes asservies par les mu- 
sulmans et qui trouvaient en elle un point d’appui pour 
leurs aspirations nationales. Par la force des choses, elle 
ne pouvait qu’inspirer aux sujets chretiens des Etats mu- 
sulmans des tendances qui devaient constituer un ele
ment de dissolution au point de vue du droit de 
lEtat.

Au contraire bEglise catholique romaine reprdsentapen- 
dant plusieurs si&cles une force morale dont le but par 
excellence etait la centralisation, et qui cherchait h profiler 
de la communaute de croyances, existant aussi bien entre 
les sujets qu’entre les gouvernements des Etats catholi- 
ques de l’Europe occidentale, pour fonder une grande con
federation politique placee sous l’autorite des papes. Tout
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le monde devait se soumeltre au pouvoir de l’Etat soumis 
lui-mSme au pontife romain.

L’importance inlernalionale de l’Eglise catholique ro- 
maine et de son chef ne fut plus la mSme ci partir de la 
Reforme. Celle-ci sema la discorde parmi les nations de 
l’Europe occidentale et eut pour consequence une latte 
opinicLtre entre les Etats protestants et catholiques. La 
sociSte religieuse d’Occident demeura definitivement 
divisee.

La Reforme donna naissance a Fadministralion interna
tionale dans le domaine des interets religieux. Les Etats | 
qui s’etaient separes de l’Eglise catholique se trouv&rent ' 
dans la necessity de regler leurs rapports avec le chef de 
cette Eglise aussi bien qu’avec leurs sujets catholiques. 
Alors, pour la premiere fois, les gouvernements compri- 
rent netlement qu’ils avaient non seulement le droit de 
defendre les interets religieux de leurs sujets aTetranger, 
mais encore le devoir d’assurer sur leur territoire la tole
rance religieuse et la liberie de conscience au profit des 
etrangers.

Les premiers fondements de Tadministration interna
tionale pour les affaires religieuses se trouvent dans le 
traile de paix de Westphalie qui proclama l’egalite des 
droits appartenanta l’eglise catholique et a l’eglise protes- 
tante. Dans la pratique, ce principe a ete rarement res
pects. Laplupart du temps les gouvernements opprimaient 
leurs sujets et persecutaient les etrangers, quand les uns 
ou les autres n’appartenaient pas a l’eglise regnante. 11 
est vrai que de pareils faits lie se passaient pas toujours 
sans soulever les protestations des autres gouvernements.



II y a meme eu des luttes sanglantes motivees par des 
actes de violence commis contre des dissidents. Les guer- 
res de religion du XVlle si&cle demontrent combien etait 
puissante la solidarity des interets religieux unissant les 
sujets aussi bien que les gouvernements des divers 
Etats *.

Les disaccords motives par les questions religieuses 
amenirent les puissances chritiennes a signer diverses 
conventions determinant d’une maniire plusoumoins di- 
lailiee les droits et les devoirs des Etats dans les affaires 
concernant la religion. .

Les traites conclus depuis la paix de Westphalie se rap- 
portent en general k deux sortes de situations des gouver
nements a Tegard des dissidents. Dans la premiere de ccs 
categories de traites, chaque partie contractante s’oblige & 
respecter, dans les limites de son territoire, la liberte de 
conscience et la liberte des cultes des sujets de l’autre 
partie contractante. Dans la seconde categorie, une des 
puissances concede, en ce qui concerne ses propres sujets, 
a 1’autre puissance le droit d’intercession pour le cas ou il 
serait porte atteinte k leurs interets religieux.

Les obligations de la premiere espice figurent tris 
souvent aux XYIP et XY11P siicles dans les traites de 
commerce et de navigation, et meme dans les traites 
d’alliance.

Par exemple, l’article 2 du traits de commerce conclu 
en 1785 entre la Russie et FAutriche, assurait aux sujets 
autrichiens une entiire liberte religieuse en Russie. « Us 1
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1. Phillimore, Commentaries, t. I, p. 515 etc.



ont le droit, dit cet article, d’enjouir (de cette liberte) 
enti&rement, et de celebrer leur culte d’apr&s leur rite, 
sans aucun emp^chementet sans 6tre inquietes, dans leurs 
propres demeures ou dans les eglises ou les edifices desi- 
gnes ou accordes par nous a cet effet. » .

Les sujets russes acquirent les memes droits en Au- 
triche L

Les obligations de la seconde esp&ce ne figurent pas 
moins frequemment dans les traites, parliculi&rement 
dans les traites de paix. Contraint de ceder une province 
au vainqueur, l’Elat vaincu consid&re comme un devoir de 
stipuler, au profit des populations de ce territoire, le main- 
tien de la liberte religieuse dont elles jouissaient sous son 
gouvernement.

Par exemple, d’apr&s le traite de paix de Breslau, de 
1742, la Prusse s’obligeait a respecter les droits religieux 
des catholiques vivant dans la portion de la Silesie conquise 
surl’Autriche1 2.Dans le traite de Versailles de 1763,1a France 
obtint de l’Angleterre l’assurance que la liberte religieuse 
des habitants du Canada, cede a l’Angleterre, serait res- 
pectee. Le traite de Nystadt de 1721 et celui de Fridrix- 
hamn de 1809 garantissent, le premier : les droits reli
gieux des populations des provinces baltiques, le second 
les droits religieux du grand duch6 de Finlande annexe k 
la Russie.

La question de la tolerance religieuse a jou6 un role 
important dans les relations entre la Russie et laPologme.
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1. Mon Recueil de traites, t. 11, n° 41.
2. Le due de Broglie, Frederic II et Marie Th&rese tfap^es des diocu 

merits nouveaux, 1740-1742. Paris, 1883, t. I, p. 235, 257 et suiv.
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Le gouvernement moscovite se considerait comme le pro- 
tecteur naturel de l’orthodoxie dans les pays dependant de 
]a pospolite.

Aux persecutions que la religion grecqueeut a supporter 
en Pologne il repondit en declarant la guerre aux Polonais.

Alexis Mikhailovitch obtint d’eux, par le Iraitede 1686 
l’engagement de maintenir « les aticiens droits et toutes 
les liberies » des orthodoxes. Cette disposition existait 
aussi dans le traile d’Oliva conclu en 1660 entre la Polo
gne et iaSu&de et en vertu duquel les droits civilsdes pro
testants, des sociniens (unitaires) et des orthodoxes etaient 
declares egaux a ceux des catholiques.

Au XYlll6 si^cle les persecutions religieuses qui eurent 
lieu en Pologne contre les dissidents (orthodoxes et pro
testants) furent l’occasion de plusieurs negociations entre 
la Russie etlaPrusse d’une part, et la Pologne del'autre. 
On sait que cette question servit de prelexle a Catherine II 
et a Frederic II pour intervenir dans les affaires interieu- 
res de la republique, intervention qui se termina par le 
partage de la Pologne. II est evident que les deux gouver- 
nemenls poursuivaient dans ceite question raccornplisse- 
ment de leurs visees poliliques; neanmoins, la commu
naute des in terSts religieux joua un role important dans leur 
attitude al’6gard de la P.dogne.

Actuellement, le principe de la tolerance religieuse est 
reconnu par les lois de la plupart des Etats civilises. A 
mesure qu’il a servi de rkgle aux societes et aux gouver
nements chretiens, les interventions et les guerres dans 
le but de mettre fin a des persecutions religieuses sont 
devenues plus rares. Mais ce serait une erreur de croire
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que dans l’Europe chretienne contemporaine il n’y a plus 
lieu de conclure des accords et de prendre des arrange
ments ayant pour objet les interets religieux.

La liberie de conscience a ete violee plusieurs fois, 
m6me au XIX.® sfecle, et ces exc&s de pouvoir ont ete l’oc- 
casionde protestations collectives. En 1858 un enfant Israe
lite, le jeune Mortara, fut enferme de force et converti au 
catholicisme dans un couvent de jesuites en Italie. Les 
gouvernements europeens protest&rent contre cette vio
lence et demand&rent au pape de faire rendre le jeune 
Mortara a sa famille.

Les dispositions du traite de Berlin de 1878 demon- 
trent nettement que les Ela-ts civilises n’ont pas renonce a 
leur droit d’imposer, en cas de necessity, aux gouverne
ments des pays chretiens des obligations formelles au 
profit de la tolerance religieuse et de l’egalit6 civile de 
tous les cubes. On sait que Yon a fait dependre de l’accep- 
tation de ces principes la reconnaissance de l’indepen- 
dance et de la mi-souverainele des nouveaux Etats fond6s 
dans la presqu'ile du Balkan apr&s la dernfere guerre entre 
la Russie et la Turquie.

L’article 5 du traite de Berlin dit que la difference de 
croyances et de cube ne peut pas etre un motif pour que 
Fon refuse a un habitant de la Bulgarie la jouissance des 
droits civils et politiques. Bans le nfeme article il est dit 
plus loin que la liberte aussi bien que Texercice public de 
tous les cuites sont assures au profit de tous les Bulgares 
et de tous les etrangers.

Les nfemes clauses sont reproduites en ce qui concerne 
le M-onfenegro (art. 27) et la Serbie (art. 35).
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La priiicipaute de Roumanie dut s’engager a trailer 
les sujets de toutes les puissances, qu'ils fussent commer- 
$ants ou non, et quelle que fut leur religion, surun pied 
de parfaite egalile (art. 44).

Ces conditions imposees a la Roumanie avaient une im- 
portancc toule parliculi&re au point de vue pratique. Elies 
etaient necessities par la situation presque sans issue 
dans laquelle les personnes d’origine juive se trouvaient 
placees dans la priiicipaute. Non seulement les Juifs ne 
possedaient pas legalement les droits civils et politiques 
appartenant aux habitants du pays, mais encore ils etaient 
exposes ouvertement a des vexations et a des persecutions 
de la part du gouvernement. Les grandes puissances 
obligirent la Roumanie a modifier un ordre de choses qui 
ne s’accordait ni avec les principes de tolerance religieuse 
des Etats chretiens, ni avec les regies du droit interna
tional. Le gouvernement roumain ne voulut pas accepter 
tout d’abord les conditions qu’on lui imposait; mais les 
puissances les mainlinrent i'ermement et ne reconnurent 
findependance de la Roumanie que lorsque les chambres 
roumaines eurent vote la loi accordant des droits 
egaux a tous les sujets roumains et a tous les etrangers 
sejournant dans la principauie, sans distinction de 
cube.

Cet episode montre clairement que, meme dans la vie 
des Etats modernes,on admet la possibility d’adopter et 
d’exicuter des mesures generales relatives a des questions 
qui touchentala religion. D’apr^s l’ordre normal 6tabli 
par les lois etles traites actuellement en vigueur, on peut 
formuler les propositions suivantes qui servent de regies
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al’administration international des Etats chretiens dans le 
domaine des interets religieux.

1° Il n’est pas necessaire d'avoir recours k des conven
tions internadonales pour determiner la situation des 
etrangers et en particular leurs droits religieux. Ce soin 
concerne la legislation in!erieure de chaque pays. La li
berte de conscience et le libre exercice des cultes sont 
generalement reconnus par tous les Etats.

*2° Il n’y a pas lieu non plus de defmir par des traites 
lesdroils religieux des habitants d’un territoire par rapport 
au gouvernement de leur pays d’origine.

Le semblables traites donneraient un caractire legal a 
l’intervention d’un Etat dans les affaires inlerieures des 
autres pays. Or l’experience et l'histoire ont suffisamment 
prouve que les immixtions etrangires en faveur des inte
rns religieux des habitants d’un territoire ont toujours 
nui plulot que profite a ceux qu’elles avaient pour but de 
proteger. A direvrai, il est difficile d’imaginer que des 
guerres de religion puissent avoir lieu de nos jours. Si 
une guerre ayant cette apparence eclatait entre des na
tions chretiennes, ce seraient au fond des considerations 
et des Intirits politiques qui en constitueraient la vraie 
cause.

G. Fr. de Martens a tait au sujet de ce genre de guerre 
des remarques dont on est oblige de reconnaitre la jus- 
tesse. Il affirme que l’etude de toutes les guerres dites de 
religion demontre : l°qu'elles n’ontjamais eu pour causela 
religion settle ; 2° que les interventions armees en faveur 
d’une religion n’ont eu lieu qu’autant que celle-ci n’etait 
pas en contradiction avec les interits politiques ; 3° que le



z&le religieux atoujours c6de lepas aux motifs politiques ; 
4° que la politique a toujours conduit les Etats k des re- 
sultats directement opposes aux interets de la religion et 
del’Eglise1. *

3° Quelque grand que soit le respect que les Etats civi
lises portent reciproquement & leur independance inte- 
rieure, et bien que, d’ordinaire, leurs institutions assurent 
la liberte religieuse ct tous les citoyens et a tous les etran
gers sans exception, neanmoins les violations des regies 
generalement adoptees en ces mati&res sont possibles et 
ont lieu quelquefois. Il arrive encore de nos jours que les 
puissances chretiennes ont & se preoccuper de la situation 
dans laquelle se trouvent, pour cause de religion, soit en 
vertu de la loi, soitde fait, dans tel pays considere comme 
civilise, les etrangers, et mSme les habitants du pays. 
L’opinion publique, qui prend de plus en plus d’impor- 
tance dans les relations internationales, oblige les gouver- 
nements & direhautement leur avis et & exercer une action 
salutaire d&s qu’un Etat donne le triste spectacle de per
secutions religieuses ou qu’il prive de leurs droits civils 
les etrangers ou les habitants du pays parce qu’ils profes 
sent telle ou telle religion.

Les dispositions du trait6 de Berlin, mentionnees plus 
haut, sont une preuve de la force qu’exerce la pression 
de l’opinion publique, et du sentiment que les Etats euro
peens ont de leurs devoirs internationaux en mati&re de 
religion.

Nous ne sommes pas de l’avis de Imminent membre de
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Flnstitut du droit international,M. Renault, qui consid&re 
les articles du traite de Berlin garantissant la tolerance 
religieuse et la liberte des cultes en Bulgarie, en Serbie, 
au Montenegro et en Roumanie, com me un pas en arri&re 
et comme une alteinte porteea Findependance interieure 
de ces Etats. C’est une opinion tout k fait a priori et qui 
ne tient aucun compte des circonstances mal6rielles dont 
les dispositions citees plus haut sont la consequence *.

De tout ce qui precede il resulte qu’a part des cas ex- 
ceptionnels ou il devient necessaire que les Etats chretiens 
interviennent activement dans le domaine des interets- 
religieux, l’administration internationale doit se bonier, en 
principe, a sauvegarder la liberte religieuse des nalio- 
naux a Fetranger, si cette liberte n’est pas garantie par les 
lois et le gouvernement du pays oil ils se trouvent. M6me 
dans ce cas, Faction des Etats doit se manifester par des 
mesures plutot negatives que positives.

IV. DES CONCORDATS CONCLUS AVEC L’lilGLTSE CATHOLIQUE 

ROMAIN E

§ 30. — Des circonstances historiques ont plac6 l’E- 
glise catholique romaine dans une situation internatio
nale tout a fait a part, en comparaison des autres Eglises 
chretiennes. Le r61e marquant et bienfaisant qu’elle a 
jou6 au temps de l’invasion des barbares et pendant tout 
le moyen age, la succession d’hommes 6nergiques et in- 1
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telligents qu’elle a eus pour chefs, enfin son organisation 
meme en firent promptement de facto une institution po
litique tendant a la domination universelle.

Les pontifes romains avaient eleve deja depuis long- 
temps a la hauteur d’un dogme religieux la croyance 
qu’ils etaient les representanls du Christ sur la terre, et ils 
avaient exploite avec succ&s, au profit de leur puissance, 
les consequences logiques qui decoulaient de cette 
croyance. Tout le monde chretien devait se soumeltre au 
chef visible del’Eglise unique. De nos jours, ni cette doc
trine, ni ces pretentions politiques ne sont abandonees 
par la curie romaine.

Le secretaire d’Etat du pape Pie IX, le cardinal Anto- 
nelli ecrivait en!863 : « Jesus-Christ en fondant son Eglise, 
a cree un nouvel ordre de choses selon lequel cette Eglise 
doit former une societe parfaite et independante sous un 
chef supreme — le pontife romain » etc. Pie IX lui-meme 
ecrivit en 1873 h l'empereur Guillaume une curieuse letlre 
dans laquelle il dedarait que TEglise protestante devait 
reconnaitre Tautorite et la suprematie du pape. Enfin, le 
concile tenu au Vatican en 1870 proclama le dogme de 
l’infaillibilite des papes qui plagait leur autorite au-des- 
sus de celle des conciles cecumeniques. A partir de 
cette date tout ordre emanant du pontife romain est 
devenu une loi sans appel pour tout le monde catholique. 
Si Ton ne perd pas de vue quel’Europe seule compte plus 
de 140 millions de catholiques repandus dans les divers 
Etats, on comprendraparfaitement l’immense importance 
de l’Eglise romaine au point de vue international.

La puissance des papes represente une force avec la-

DE L’ADMINISTRATION DES INTERETS INTELLECTUELS 161

li



162 DE L’ADxMlNISTRATION INTERNATIONALE

quelle les gouvernements sont obliges de compter. Les 
relations entre la curie et les divers Etats ont donne lieu 
a la signature de concordats, c’est-a-dire d’accords entre 
le pape comme chef de FEglise catholique romaine et les 
gouvernements catholiques ou non catholiques.

L’origine des concordats remonte au XIle sifecle1. 11s 
eurent d’abord pour but special de pr6ciser les avantages 
materiels que le pape devait retirer de telou tel pays. Plus 
tard ces trails servirent a r6gler les relations juridiques 
et politiques, ainsique les droits etles devoirs reciproques 
existant entre Rome et les gouvernements.

Les concordats les plus remarquables des temps mo- 
dernesontetG conclusavec les pays suivants: avec la France 
en 1801, avec la Bavi&re en 1817, avec les Pays Bas en 
1827, avec l’Autriche en 1855, avec le Wurtemberg en 
1857.

La question des relations entre les papes et la Russie a 
pris naissance lors du partage de la Pologne. Pendant le 
r&gne de Catherine II, Romeexprimaplusieursfoisaugou- 
veriiement russe le d6sir de posseder en Russie les m6mes 
droits que dans les Etats catholiques, notamment qu’en 
Autriche. Mais Fimperatrice avait adopte comme r&gle in
variable de considerer ses nouveaux sujets catholiques 
comme 6tant dans une situation exactement semblable a 
celle de ses autres sujets et comme dependant uniquement

1. Phillimore, Commentaries, t. II, p. 317, etc. ; p. 447 etc. — Von 
Ranke, Gesammelte Werke, vol. XLIII. — Holtzendorf, Jahrbucher, 
vol. IV, p. 30 i et suiv. — Bornagius, Ueber die rechtliche Natur dev 
ConcordAte, Leipzig, 1870. — Bluntschli, Staatswbrterbuch, V. p. 70! 
et'suiv. :
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de l’autorit6 russe quant a leurs devoirs et a leurs droits. 
Toutes les propositions de la cour de Rome en vue de 
eonclure un concordat furent rejetees par Catherine \

Ses successeurs, les empereursPaul Ier et Alexandre Ier, 
se conform&rent auxvues de la grande imperatrice k re
gard de cette question. Ces deux souverains ne se bornfr- 
rent pas amaintenir F application des lois russes a F eglise 
catholique romaine. Ils refus£rent en outre de recevoir le 
nonce comme representant de la cour de Rome.

En 1808, Farcheveque comte de Bernis fut nomine par le 
pape nonce k Saint-Petersbourg. Alexandre Ier ne permit 
pas que Bernis lui fut presente sous le titre de nonce. Yoici 
comment cette decision fut motiv^e dans une d6peche du 
chancelier de Fempire, comte Roumiantseff, adressee au 
prince Kourakine notre envoye a Vienne.

« Votre Excellence sait que la cour de Saint-Petersbourg 
a toujours combattu autant que possible Finfluence de 
la cour pontificale et n’a pas consenti a reconnaitre en 
Russie d’autre autorite que celle de Fempereur en ce qui 
concerne la religion catholique romaine.

)> En vertude ce principe, les envoy^s de Sa Saintete ont 
toujours ete re$us ici en qualit6 d’ambassadeurs, mais 
non pas, comme dans les cours catholiques, en quality de 
nonces.

» Il s’en suit que la demande du comte de Bernis ne peut 
pas etre prise en consideration, car elle est en contradic
tion avec le principe mentionne ci-dessus2. »

1. Popoff, Sort final de la politique papale en Russie (dans le Messager 
d’Europe de 1868). Du meme un article dans le Journal du ministere de 
^Instruction Publique de Russie, publie en 1810.

2. Mon Recueil de traites, t. Ill, p. 23,



Mais le gouvernement russe ne voyait d’un ceil indif
ferent ni le sort de l’Eglise catholique romaine en ge
neral, ni la personne du chef de cette Eglise. Il observait 
avec soin la politique suiviepar la cour pontificale al’egard 
des sujets russes catholiques et s’interessait aux elections 
des papes, ainsi que le prouve, entre autres, le fait sui- 
vant.

Dans une lettre datee du 3 mai 1799 et adressee au 
comte Rasoumovsky, notre envoye a Yienne, l’empereur 
Paul Ier, preoccupe du choix d’un pape dont la personne 
fht'agreable a la Russie, ordonnait au comte de s’entendre 
avec le cabinet de Yienne sur les moyens de preparer une 
election dans ce sens et sur la designation du personnage 
qu’il serait preferable de nommer dans l’interet des deux 
Etats. 1

Sous le r&gne de Nicolas ler il se fit un brusque chan- 
gement dans la politique russe a l’egard du saint-siege. 
Pendant son sejour a Rome, en 1845, l’empereur entra 
en relations directes avec le pape et consentit a ouvrir des 
negotiations qui aboutirent effectivement en 1847 a la 
signature d’un concordat.

Cet acte fixait exactement les droits attribuds a l’Eglise 
catholique romaine en Russie et en Pologne, ainsi que la 
mesure de sa participation a la nomination des eveques 
et a Instruction publique, etc. 11 demeura en vigueur 
jusqu’au 25 novembre 1866, epoque ou il fut abroge par 
un 6dit du senat dirigeant et ou un nouveau mode d’ad- 
ministration ecclesiastique fut inaugurd a l’egard des ca- i.
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iholiques russes. Ce revirement fut la consequence de la 
part que le clerge catholique avait prise au soul&vement 
de la Pologne en 1863. A partir de ce moment les rela
tions reguli&res entre la Russie et le saint-si&ge cess&rent 
tout a fait.

Cependant, depuis 1879, le gouvernement russe a cru 
n&cessaire d’entrer en negotiations avec la curie romaine 
ausu jet des questions concernant la situation legale de l’E- 
glise catholique romaine en Russie eten Pologne. En 1883 
ces negotiations aboutirent a la conclusion d’un accord 
entre la Russie etle saint-si&ge. Toutefoiscet accord n’anul- 
lement re$u la forme d’un traite solennel ou d’un concordat. 
Envertu de cet arrangement les deux parties contractantes 
ont fix6 par une entente commune les bases del’organi- 
sation des dioceses, de l’enseignement canonique et cbe 
la discipline des s£minaires catholiques-romains en 
Russie et en Pologne.

Quel est le caract&re juridique des concordats? On l’a 
defini diversement. Selon les auteurs ultramontains un 
concordat est simplement un privilege accorde a une 
puissance par la curie romaine. D’autres ecrivains le con- 
sid&rent comme une loi promulguee par un gouvernement 
pour le bien de ses sujets.

Enfin, d’apr&s une troisfeme opinion, un concordat opt 
un accord international ou un traite l.

Ces definitions peuvent fetre facilement refufees. Pour
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que les concordats aient la valeur de traites, il leur man
que une condition essentielle : savoir que les deux parties 
contractantes qui les signent soient regies toutes deux 
par le droit international. Le concordat n’est pas non plus 
une loi parce qu’il est toujours le resultat, non pas de la 
volonte unique d’un gouvernement, mais d’un accord avec 
le saint-si&ge. Lememe motif s’oppose ace qu’onl’appelle 
un privilege. En r6alite, le concordat ne correspond a 
aucune des conceptions du droit politique et international. 
C’est un phenom&ne sui generis. On peut dire seulement 
que par son caract&re il se rattache au droit public et qu’il 
doit ^tre observe par i’Etat au m6me titre qu’une loi.

Jusqu’a quel point la conclusion de concordats s’accorde- 
t-elle en general avec le principe de la souverainete terri- 
toriale des Etats? Ceci est une autre question. D’apr&s la 
r$gle universellement adoptee, les droits etles devoirs des 
sujets d’un Etat, meme de ses sujets temporaires, quelle 
que soit la religion professee paries uns etles autres, de
pendent de FEtat seul sans qu’on puisse admettre rim- 
mixtion d’aucune puissance etrangfcre. L’intervention du 
pape est d’autant moins admissible, qu’il est uniquement 
le chef d’une soci6te religieuse, de FEglise, et qu’en 
cette qualite il ne peut pretendre, sur un territoire etran- 
ger, qu’aux droits qui lui sont accordes par les lois du 
pays.

Apr&s 1’occupation de Rome paries Italiens en 1870, 
le pape fut depouille definitivement de son pouvoir tem- 
porel, et perdit sa situation de souverain gouvernant un 
Etat ind^pendant, en quality de chef politique. Actuelle- 
ment il n’est que le chef d’une societe spirituelle. C’est sur
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cette donnee que devraient etre etablies les relations de la 
curie avec les Etats existants.

Elies devraient avoir, h proprement parler, un caract&re 
non pas diplomatique, mais plutot social et international. 
Or, comme chaque groupe de la sociyte est represente k 
l’etranger par l’Etat sur le territoire duquel il s’est forme 
et il existe, ce serait le gouvernement italien qui devrait 
etre responsable des actes et des decisions du saint- 
si&ge.

Toutefois, eu ygard a la loi de garantie promulguee par 
l’ltalie le 13 mai 1871, on ne peut imposer une pareille 
responsability a cette puissance que dans une mesure tr^s 
restreinle. En effet, d’apr&s cette loi, les papes jouissent, 
dans les limites du Vatican, d’une entifere inviolability et 
dune complete liberte d’action, en sorte que le gouverne
ment italien n’a aucun moyen de les empecher de prendre 
les decisions qu’ils veulent, quand m6me elles seraient de 
nature k nuire a l’ltalie.

Celle-ci ne peut etre tenue de defendre les interets des 
gouvernements etrangers mieux que les siens propres. La 
mesure dans laquelle le gouvernement italien a la possi
bility de proteger ses propres droits contre les attaques 
du saint-siyge peut servir h dyterminer le degre de sa 
responsabilite envers les autres Etats en ce qui concerne 
les actes du pape.

Quoi qu’il en soit, les Etats catholiques, aussi bien que 
les Etats non catholiques, ont le plus grand interfet a 
mettre leurs droits a l’abri des attaques du chef de 1’figlise 
romaine.

11s doivent trouver principalement des garanties salu-



iaires dans les dispositions de leur legislation inlerieure ; 
mais en outre, pour mieux sauvegarder leurs interets, ils 
peuvent conclure des accords speciaux avec la curie, 
c’est-k-dire signer des concordats, lesquels lie constituent 
pas toutefois des traites internationaux \

Enfin, on peut aussi prevoir le casou tous les Etats se- 
raient obliges de s’allier contre la papaute dans Tinteret 
de la liberie religieuse et de la tolerance menacees par le 
fanatisme clerical. Dans ce cas, la communaute des inte
rets religieux servirait egalement de base h Taction inter
national des gouvernements.

y. — DES INTtiRfiTS RELIGIEUX DANS LES RAPPORTS ENTRE LES

NATIONS CHRETIENNES ET LES NATIONS NON CURjfiTlENNES

§31.—Les rapports entre les nations chretiennes et 
les peuples qua ne professent pas le christianisme ont tou- 
jonrs ete et sont encore actuellement d’une nature hos
tile. 11 n’y a presque rien de commun entre les unes et 
les autres.

Les mceurs, les coutumes, les institutions soeiales et 
politiques chez les peuples non chretiens different absolu- 
menfc de celles des Etats civilises.

II n’est done pas etonnant qu’ils aient des manures tout 
opposees de comprendre leurs droits et leurs devoirs 
reciproques dans le domaine des transactions exlerieures. 
Entre eux il n’existe point de communaute d’interets ni de 1
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tendances, point de communaute internationale et par con
sequent nulles relations pacifiques et amicales.

G’est la haine qui domine dans toute Thistoire des rela
tions entre les Etats chretiens et les Etats orientaux ou non 
dtvilis6s.

Tout d’abord les nations chretiennes combattirent les 
mulsumaus.

La difference de religion engendra la guerre et deter- 
mina le caract&re ulterieur de tous les rapports des sec- 
tateurs du Proph&te avec les chretiens. On reconnait a 
quel point e’est la haine religieuse qui preside aux rela
tions internationales des mahometans avec les chretiens, 
quand on lit la curieuse classification des peuptes conte- 
nue dans le Coran, cette source unique des lois musul- 
manes.

Toute la population du globe terrestre y est divisee en 
quatre groupes: 1° les moslems ou partisans de Mahomet ; 
2* les zimmiis composes des chretiens et d£te juifs soumis 
aux mulsulmans (les rai’as); 3° les moustaminis ou Stran
gers vivant sur le territoire mulsuman sous la protection 
des traites; et 4° les kharbii e’est-k-dire les ennemis, com- 
prenant tous leg peuples qui ne sont pas des mahometans 
et qui n’ont pas conclu de pactes d’eftnitie avec ces der- 
niers l. 1
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Une guerre eternelle aux infidfeles, tel etait jadis le mot 
d’ordre des musulmans. La propagation de Tislam, tel 
etait le but de la guerre. Avec un pareil point de depart 

lies mahometans devaient concevoir une haine implacable 
contre les chretiens. Ceux-ci leur rendaient la pareille. 
La difference de croyances et les passions religieuses ne 
faisaient que stimuler ces haines. Niles croisades, ni les 
capitulations n’y mirent un terme.

Les croisades les raviv^rent au contraire. Quant aux 
capitulations, elles en suspendaient la manifestation, mais 
a des conditions souvent humiliantes pour les chre
tiens.

Lorsque les Turcs firent leur apparition en Europe, les 
rapports hostiles entre le monde musulman et la chre- 
tiente prirent un caract&re encore plus aigu. La conquete 
de Constantinople rappela aux nations europeennes le 
danger dont lesmenagait l’islam. Mais apr&s que la Tur- 
quie eut fonde au pied du Balkan un puissant Elat mili- 
taire, elle devint, dans la vie politique et internationale de 
l’Europe, un facteur dont i] etait desormais necessaire de 
tenir compte. On craignait le nouvel empire, mais en 
m6me temps on recherchait son alliance. Dans les rela
tions des Etats chretiens avecTempire ottoman, la religion 
et la politique devinrent inseparables. Le fanatisme s’y 
confondit avec les combinaisons diplomatiques.

II en est encore ainsi de nos jours. Toutefois les Turcs 
subissent plus que les gouvernements chretiens l’in- 
fluence du fanatisme. Parmi ces derniers, ceux dont les 
sujets ont conserve des sentiments plus vifs de sympathie 
pour leurs coreligionnaires vivant en Turquie, se dirigent
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davantage d’aprfcs des considerations tirees de la religion 
dans leur politique exterieure a 1’egard de cette puis
sance.

En d’autres termes, dans les relations de l’Occident 
avec la Turquie, c’est la politique qui entre la premiere en 
ligne de compte, tandis que dans les relations de la Russie 
avec le m6me Etat, ce sont les motifs et les sentiments 
religieux qui dominent. De la vient la difference qui existe 
entre Faction administrative des puissances occidentales 
et celle de la Russie par rapport a la Turquie. Si les pre
mieres ont surtout en vue la protection des inter&ls-et des 
droits de leurs sujels residant sur le territoire turc, la 
derni&re est obligee, par la force des cireonstances, de pro- 
teger non seulement ses propres sujets mais encore 
ceux du sultan professant la meme religion que les 
Russes.

Sans entrer dans trop de details a ce propos, examinons 
cependant les fails qui demontrent que les Etats civilises 
ont toujours considere comrae un devoir, de defendre les 
interSts religieux de leurs sujets et des sujets strangers, 
non seulement en Turquie, mais encore dans les autres 
Etats orientaux tels que la Perse, la Chine et le Japon. Nous 
ne perdrons d’ailleurs pas da vue le rapport etroit existant 
entre la religion et la politique, rapport dont nous avons 
d6ja fait mention et qui caracterise Taction des Etats chre
tiens en Orient. Parmi ces Etats, c’est la France qui est 
entree la premiere dans des relations politiques avec la 
Turquie, et, jusqu’au XYIII® si6cle, elle a conserve dans ce 
pays un role preponderant. 11 suffit d’examiner ses rela
tions avec la Porte pour connaitre la direction prise ult6-



rieurement par Taction administrative internalionale de 
tous les Etats d’Occident en ce qui concerne la defense de 
leurs interets religieux en Turquie. Nous etudierons se- 
parementle role exceptionnel joue par la Russie & propos 
de cette question.

§ 32. — a. — Relations de la France avec Vempire 
ottoman. C’est a la France qu’appartient le merite d’avoir 
commence a entretenir des relations diplomatiques avec 
la Turquie a une epoque ou les autres puissances occi
dentals, obeissant a des prejuges religieux. evitaient 
absolument d’avoir des relations pacifiques et amicales 
avec les Turcs.

Le motif principal du rapprochement intime qui s’opera 
entre la France et la Turquie 6tait leur haine commune 
contre Tempereur Charles-Quint. En 1528 le roi Fran
cois ter et le sultan Soliman conclurent une alliance diri- 
gee contre leur ennemi mortel, Tempereur, et depuis cette 
epoque les relations entre les deux puissances ne furent 
plus interrompues1.

Aux vues politiques dont s’inspira la France en con- 
tractant cette alliance vinrent se joindre-bientot des mo
tifs tires des interets religieux. Le roi Francois Ier exprima 
le desir que certaine eglise situee a Jerusalem et qui avait 
6te convertie en mosquee, fftt restituee aux chretiens.
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Tout en repondant a cette demande par un refus, le sul
tan, dans une lettre solennelle ecrite au roi de France, 
promit de defendre et de proteger toutes les chapelles et 
eglises chretiennes construites sur le territoire turc.

L’expedition de Charles-Quint contre la Tunisie qui avail 
ete conquise par les Turcs, rapprocha encore davantage le 
roi Francois Ier et le sultan. Ils conclurent en 1533 une 
alliance etroite ainsi qu’une capitulation qui fut le point 
de depart de la situation privilegiee des Frangais en 
Orient *.

Cette capitulation assurait la liberte religieuse aux su- 
jels frangais vivant en Turquie, et declarait que la con
version h l’islamisme devait etre un acte spontane dicte 
par la conscience. Afin de prevenir les abus que pourraient 
commettre les autorites locales, la Porte prit l’engage- 
ment de recevoir elle-m6me les declarations relatives aux 
actes de conversion. Le n>eme traite garantissait aux 
Frangais ainsi qu’aux strangers places tous sous la pro
tection de la France, la liberte de visiter les Lieux Saints 
sans aucun empechement.

C’est ainsi que se crea la situation tout h fait exception- 
nelle occup6e par les Frangais en Orient. La population 
turque s’y habitua tellement que de nos jours encore elle 
designe par le nom general de « Francs » (farang) tous 
les etrangers h l’exception des Russes 2. En effet, pendant 
assez longtemps la France reprosenta seule l’Occident en

1. Testa, Recueil des traites, t. I, p. 13. — Plassan, Histoire de la 
diplomatic fvangaise, Paris 1811, t. 1, p. 367. — Charrifcre, Negotiations, 
t. I, p. 283 et suiv..

2. Amari, 1 diplomi arabi del Archivio Fiovenlino, Florence, 1863, 
p. IX, Preface. Voir aussi p. 212 etc.



Turquie et, pour vivre dans ce dernier pays et y jouir de 
certains droits, il fallait 6tre place sous la protection 
d’un consul ou d’un agent frangais. Le privilege de pro- 
teger les etrangers residant sur le territoire de l’empire 
ottoman avail ete formellement confere a la France par les 
traites conclus a\ec les sultans.

L’article ier de la capitulation de l’annee 1581 dit ex- 
pressement que « les Yenitiens, lesGenois, les Anglais, les 
Portugais, les Catalans et autres, peuvent se livrer au 
commerce et voyager sur le territoire turcet dans les eaux 
turques sousle pavilion et la protection de la France1. »

Toutefois, en depit des trails, les autorites turques fou- 
laient souvent aux pieds la liberte des cultes et les autres 
privileges dont jouissaient les Frangais. Ces derniers 
etaient exposes a subir des violences et des persecu
tions. Yers le commencement du XYIle sifecle les capi
tulations etaient de moins en moins respectees par les 
Turcs. C’est alors qqe le roi de France Henri IV envoya 
comme plenipotentiaire k Constantinople le remarquable 
diplomate frangais Savari de Breves qui r6ussit & conclure 
avec le sultan en l’ann6e 1604 un nouveau traite 1 2. 
La liberte religieuse et les autres droits accordes aux 
Frangais et aux sujets des nations amies, places sous la 
protection du roi de France, y etaient confirmes et, en 
outre, il y etait sp6cialement stipule que les pfelerins se ren- 
dant a Jerusalem et les desservants de l’gglise du Saint-

1. Testa, Recueil, t. I, p. 137. ~ Charriere, Negotiations, t. Ill,
p. 925.

2. Testa, Recueil, t. I, p. 141. — Dumont, Corps diplomatique, t. I, 
part. 11, p. 39 et suiv.
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Sepulcre etaient places sous la protection particulifere des 
aulorites turques. Cette capitulation ne fut pas plus respec- 
tee que lesprecedentes. Contrairement & tous lestraites, la 
Porte alia m6me jusqu’a exiger des chr6tiens, sujets de la 
France, le paiement d’un impot de capitation (djizie) egal 
ci celui que pavaient les sujets du sultan (les raias) L La 
France fut obligee de faire confirmer ses anciens droits 
par une serie de nouveaux traites dont le dernier, la capi
tulation de 1740, est encore actuellement en vigueur 1 2.

On y trouve a Particle I (§§ XXXII-XXXVI) Pindication 
delaillee des droits religieux concedes en Turquie aux 
Frangais et aux sujets des autres nations jouissant de la 
protection de la France.

A partir du XVII0 siScle i’Angleterre, la Prusse et PAu- 
triche tach&rent de s’affranchir de la tutelle frangaise et 
de sortir de la situation humiliante qui en resultait pour 
elles en Orient, Peu k peu elles obtinrent ce qu’elles desi- 
raient et jouirent de droits egaux k ceux que possedait la 
France.

En examinant avec soin le texte des traites conclus entre 
la Turquie et les Etats d’Occident, il est impossible de ne 
pas fetre frappe par un trait caracterislique. Tous s’occu- 
pent des sujets de ces derni&res puissances, mais aucun 
ne parle de protSger les sujets turcs pratiquant la religion 
chretienne. On voitparl& ce qu’il faut entendre exacte- 
mentpar cette protection exercee enlfaveur des chretiens

1. Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches, Pesth, 1827-34, vol. IV, 
p. 481. — Zinkeisen, Geschichte des omanischen Reiches, Gotha.

2. Testa, Recueil, t. I, 186 et suiv. — De Glercq, Recueil des traites 
de la France, t. I, p. 21 etsuiv.
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de Turquie par la France et, a sa suite, par les autres puis
sances occidentales. Nous trouvons quelques eclaircisse- 
ments a cet egard dans les paroles du comte de Saint-Priest 
qui fut de 1768 a 1778 minislre de France a Constanti
nople. Elles ne se rapportent il est vrai qu’a la France, 
mais on peut les appliquer a juste titre a tous les Etats 
d’Occident. '

« On a parle du z&le de nos rois en faveur des chretiens — 
dit Saint-Priest — comme s’il s’agissait de la protection de 
la foi catholique en Orient; mais il y a la une illusion qui 
induit en erreur quiconque n’approfondit pas cette ques
tion. Jamais les sultans n’ont eu la pensee d’accorder 
aux monarques frangais le droit d’intervenir dans les affai
res religieuses des sujets de la Porte 1 ».

Les relations etablies entre la Russie et la Turquie a 
propos de la religion presentent un caractfere tout diffe
rent.

§ 33. — b. — La Russie et la Turquie. La situation 
particulifere de notre pays par rapport a la Turquie rcs- 
sort du seul fait qu’avant la diminution du territoire 
de l’empire ottoman par suite des derni&res guerres, 
on complait dans la partie europeenne de cet empire 
3,600,000 chretiens professant la religion grecque orien- 
tale et seulement 4,600,000 musulmans. Si Ton se rap- 
pelle le regime qu’avait a supporter la population ortho- 
doxe sur le territoire turc et si Ton songe aux liens histo- 
riques rattachant la Russie a Pancien empire byzantin, on

1. Phillimore, Comments ies, t. 1, p. 418.



ne s’etonne ni de la sympathie de cette population pour 
les Russes dont elle partage les eroyances, ni du desir 
constant du peuple russe de raffranchir de la domination 
turque ou du moins d’ameliorer son sort1.

L’histoire des relations amenees entre la Russie et la 
Turquie par la question religieuse peut 6tre divisee en 
trois p6riodes s’etendant,la premiere de 1453al774,lase- 
condede 1774 a 1856, et latroisi^me de 1856 a nosjours.

Pendant la premiere periode, a l’exemple des puissan
ces occidentals, qui ne s’occupaient que de leurs propres 
sujets, la Russie agit exclusivement au profit des interets 
religieux des Russes residant en Turquie. Pendant la 
seconde, elle devint la protectrice des sujets turcs profes- 
sant la religion orthodoxe. Enfin, pendant la troisi&me, 
la situation exceptionnelle qu’elle avait acquise en ce qui 
concernait la defense des droits religieux appartenant a la 
population orthodoxe en Turquie, fut remplacee par la 
protection collective qu’exercent encore actuellement les 
grandes puissances europeennes.

Examinons bri&vement les traites les plus importants 
conclus entre la Russie et la Porte pendant chacune de ces 
periodes.

Premiere periode (1453-1774). — Les premiers trai-

1. Le danger qui menagait d’une maniere permanentela Turquie du c6te 
de'la Russie avait dejk ete signale au XVIe si^cle par la perspicacite des 
diplomates venitiens. VoirAlberi, Relazioni degli Ambasciatori Venetial 
Senato, Serie III, Firenze, 1840-55, t. I, p. 206 : « Del Mosoovito dubita 
poi anche il Gran-Signore, perchb que granduca e della chiesa greca 
come i popoli della Bulgaria, Servia, Bosnia, Morea e Grecia, divotissimi 
per cio al suo nome, come quelli que tengono il medesimo rito greco di 
religione. » (Relaz. Sorazzo, 1576). — Voir Relazione del Larenzo 
Bernardo, 1532 et autres.
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tes, ceux de Bakhtchisara'i (1681) et de Carlovitz (1698), 
ne rfeglent que des questions territoriales. Les interets 
religieux sont abordes pour la premiere fois dans le traite 
de Constantinople (1700) L II y est dit h Particle XII:

« Les laiques et les religieux de nationalite moscovite 
auront toute liberte d’aller a la sainte cite de Jerusalem et 
de visiter les lieux dignes d’etre vus, sans qu’& Jerusalem 
ni ailleurs il puisse 6tre exige de ces visiteurs le paiement 
d’aucune esp&ce de tribut. En outre, les ecclesiastiques 
moscovites et russes vivant dans les limites de l’empire 
ottoman ne doivent 6tre exposes h aucun ennui, a aucune 
vexation pour cause de religion. »

Il est evident que ces dispositions ne concernaient uni- 
quement que les sujets russes, et particuli&rement ceux 
qui se rendaient dans les possessions turques et y faisaient 
un sejour plus ou moins prolonge dans le but de donner 
satisfaction a leurs sentiments religieux.

Les mfemes dispositions se retrouvent dans le traite de 
paix de Belgrade (1739) 2.

Deuxieme periode (1774-1856). — Les relations entre 
la Russie et la Turquie prirent un caract&re nouveau ala 
suite du traite de Koutchouk-Kamardji (1774) 3. On y lit 
a Particle 7 :

« La Sublime Porte promet de proteger constamment

1. Recueil complet des lois, n° 1804. — Jouzefovitch, Traites de la 
Russie avec VOrient, St-Petersbourg, 1869, pp. 1 et suiv. — Boucharow, 
La Russie et la Turquie, Amsterdam, 1876.

2. Recueil complet des lois, no 7,900. — Wenck, Codex juris gentium 
recentissimi, t. I,.p. 368.

3. Recueil complet des lois, n° 14,164. — De Martens, Recueil des traites, 
Ireed. t. I, p. 507 ; t. IV, p. 607. — Jouzefovitch, Traites, pp. 24 et 
suiv. — Mon ouvrage Das Consulatwesen, pp. 251 et suiv.
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la religion chretienne et ses eglises ; et aussi elle permet 
aux ministres de la Cour imperiale de Russie de faire dans 
toutes les occasions des representations, tant en faveur de 
la nouvelle 6glise a Constantinople, dont il sera fait men
tion & Particle XIY, que pour ceux qui la desservent, pro- 
mettant de les prendre en consideration, comme faites par 
une personne de confiance d’une puissance voisine et sin- 
cerement amie. »

Cet article accorde la liberty religieuse aux sujets rus
ses sejournant dans Pempire turc, qu’ils soient ecclesias- 
tiques ou laiques et met cette liberty sous la protection du 
representant de la Russie h Constantinople. L’article 16 
du m^me traite est relatif a des cessions de territoire. Il 
y est dit que « la sublime Porte les regoit (les deux prin- 
cipautes de Yalachie et de Moldavie) aux conditions sui- 
vantes, avec promesse solennelle de les observer sainte-
ment:....... 2° De n’emp^cher aucunement l’exercice libre
de la religion chretienne et de ne mettre aucun obstacle 
a la construction de nouvelles eglises et a la reparation 
des anciennes, ainsi que cela a ete precedemment. 3° De 
restituer aux couvents et aux autres particuliers les terres 
et possessions ci-devant a eux appartenantes, qui leur ont
et6 prises contre toute justice.......4° D’avoir pour les ec-
clesiastiques Pestime particuliere que leur etat exige.......
10° La porte consent aussi que, selon que les circonstances 
de ces deux principautes pourront l’exiger, les ministres 
de la Cour imperiale de Russie residants auprfcs d’elle, 
puissent parler en leur faveur, et promet de les ecouter 
avec les egards qui conviennent a des puissances amies 
et respectees. »
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A l’article 17, il est stipule, en ce qui concerne les lies 
de l’Archipel rendues a la Turquie : « 2° Que la religion 
chretienne ne sera point exposee a la moindre oppression 
non plus que les eglises.... pareillement que ceux qui les 
desservent ne seront ni opprimes ni outrages. » La Min- 
grelie et la Georgie furent restituees a la Turquie egale- 
mentala condition « de ne gener en aucune mani&re la 
religion, les monast&res et les eglises. » (Art. 23).

Enfin l’art. 22 disait : « Les deux empires sont con- 
venus d’aneantir et de laisser dans un eternel oubli tous 
les traites et conventions precedemment faits entre les 
deux etats... » en sorte que le traite de Koutchouk- 
Kainardji devint la base unique des relations entre les 
deux puissances. Ce qui avait une importance parti- 
culi&re c’etait le droit d’intercession et de protec
tion accorde par le traite al’envoye russe en faveur des 
sujets turcs professant la religion chretienne. Ce droit le- 
gitimait la future immixtion de la Russie dans les affaires 
interieures du gouvernement turc. Motiv6 par des con
siderations relatives a la religion il devait n6cessairement 
servir un jour les desseins politiques de la Russie a Re
gard de la Turquie.

t Les traites posterieurs confirm&rent la validite de celui 
de 1774. On peut citer dans le nombre les traites de 
Jassy (1791)*, et de Rucharest (1812) 2, qui consacr&rent 
Faffranchissement de la Gr6ce, de la Serbie et des princi- 
pautes danubiennes du joug turc.

1. Recueil complet des lois, n° 17,008. — De Martens, Recueil des 
traites, t. V, pp. 53-76.

2. Recueil complet des lois, n° 23,110. — De Martens, Recueil Suppl , 
t. VII, pp. 397 et suiv.



Troisieme periode. —Les droits exceptionnels confers 
a la Russie par le traite de Koutchouk-Kamardji demeu- 
r&rent en vigueur jusqu'a la conclusion du traite de Paris 
de 1856 L II est evident que le protectorat exclusif exerc6 
par la Russie a Regard des chretiens turcs n’etait pas fait 4 
pour plaire aux cabinets europeens. Il donnait en effet au 
gouvernement russe un moyen legal de peser sur toutes 
les relations internationales de la Porte. Aussi Rabolition 
dece protectorat devint-elle une des premieres conditions 
mises a la conclusion de la paix signee a Paris en 1856. Il 
fut remplace, en vertu des resolutions prises au congr&s 
de Paris, par le protectorat collectif de toutes les grandes 
puissances 2.

D’ailleurs le traite de Paris n’explique pas en quoi con- 
siste ce droit de protection collective qui semble 6tre en 
contradiction avec Rarticle 9 du m6me traite, car il re- 
sulte de cet article que les puissances ont desire ecarter 
jusqu’h la possibility non seulement d’une immixtion iso
lee mais encore d’une intervention en commun dans les 
affaires interieures de la Turquie.

Dans le meme article, qui est curieux sous beaucoup 
de rapports, il est dit que <« S. M. I. le Sultan, dans sa con- 
stante sollicitude pour le bien-6tre de ses sujets, ayant oc- 
troye un firman qui, en am61iorant leur sort, sans distinc- 1
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1. Jouzefovitch, Les traites de La Russie, p. 107 et suiv. — Neumann, 
Recueil, t. VI, p. 289 et suiv. — De Clercq, Recueil, t. VII, p. 59 et 
suiv.

.2. Rolin-Jaequemyns, Le droit international et la question d'Urient, 
Gand, 1876, pp. 7, 36 et suiv. — Ma brochure : Etude historique sur la 
politique russe dans la question d’Orient, Gand, 1877, pp. 13 et 
suiv. •
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tion de religion ni de race, consacre ses g6nereuses inten
tions envers les populations chretiennes de son Empire, 
et, voulant donner un nouveau temoignage de ses senti
ments & cet egard, a resolu de communiquer aux Puis
sances contractantes ledit firman, spontanement emane 
de sa volonte souveraine. Les puissances contractantes 
constatent la haute valeur de cette communication. 11 est 
bien entendu qu’elle ne saurait, en aucun cas, donner le 
droit auxdites Puissances de s’immiscer soit collective- 
ment, soit separement, dans les rapports de S. M. le Sul
tan avec ses sujets, ni dans Padministration interieure de 
son Empire. »

Examinons jusqu’a quel point les propositions conte- 
nues dans cet article s’accordent avec les faits. Ce qui 
frappe tout d’abord, c’est cette declaration que le firman 
am6liorant le sort des sujets turcs a ete octroye « spon
tanement » par le sultan. D&s cette epoque ce n’etait un 
secret pour personne que ce hatti-houmaioune etait en 
r£alite l’ceuvre de l’ambassadeur anglais, lord Stratford de 
Redcliffe, et que c’etait lui qui en avait obtenu la promul
gation. L’assertion que les puissances ne se conside- 
raient pas comine ayant le droit d’intervenir dans les 
affaires turques, 6tait non moins fausse. Il est tout & fait 
impossible de la concilier avec le fait, qu’au moment 
m6me ou elle se produisait, les puissances reunies en con- 
gr&s prenaient connaissance d’une communication du 
pl6nipotentiaire turc relative a un firman, c’est-a-dire a 
un acte de 16gislation interieure emanant d’une puissance 
indSpendante, et qui n’aurait pas du, par consequent, etre 
soumis a l’approbation des puissances etrang&res. Quant



au principe de non-intervention, les evenements n’ont pas 
tarde a prouver qu’il n’6tait d’aucune application dans 
la reality en ce qui concernait les affaires turques.

La cel^bre declaration du traite de Paris relative a Fad- 
mission de la Turquie dans le concert des puissances 
« europ6ennes » (art. 7), ne fit nullement de ce pays 
un membre « de la famille des nations civilisees. »

Les persecutions et les violences contre les raias chre
tiens, accompagn^es souvent diffusion de sang, y con- 
tinu&rent comme par le passe. En 1860, on vit eclater 
l’insurrection de Syrie qui fut signalee par le massacre 
d’un grand nombre de chretiens. A cette occasion les 
grandes puissances, reunies en conference a Paris, deci- 
d&rent, au mepris du traite de 1856,, l’envoi d’un corps 
d’armee frangais charge de faire cesser les troubles L Le 
principe de non-intervention fut viole pour la seconde 
fois au moment de Finsurrection de Candie. En effet les 
puissances adress&rent en cette circonstance a la Porte 
d’energiques representations dans le but de proteger les 
populations chretiennes soumises a sa domination1 2.

Ainsi, par la force des evenements, les gouvernements 
europeens furent amenes a realiser les droits attribu^s 
jadis exclusivement a la Russie. Le traite de Berlin, de 
1878, a confirme par une s6rie de dispositions la validity 
de ce protectoratcollectif des grandes puissances exerce au 
profit des chretiens places sous le sceptre du Grand Turc.
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1. Archives diplomatiques, 1861, pp. 180 et suiv. — De Clerq, Recueil9 
t. VIII, pp. 78 et suiv.

2. Archives diplomatiques, 1868, pp. 301 etsuiv., pp. 636 et suiv. — 
Annuaire diplomatique de Vempire de Russie, 1868, pp. 190 et suiv.
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L’article 61 de ce traite oblige la Porte a introduire 
immediatement des reformes dans les provinces habitees 
par les Armeniens et a rendre compte periodiquement 
aux puissances des mesures qu’elle aura prises. Les 
puissances, « en surveilleront l’application ».

Il est dit a Particle 62 : « La Sublime Porte ayant expri
me la volonte de maintenir le principe de la liberte reli- 
gieuse en y donnant Pextension la plus large, les parties 
contractantes prennent acte de cette declaration sponta- 
nee. Dans aucune partie de l’empire ottoman la diffe
rence de religion ne pourra etre opposee a personne 
comme un motif d’exclusion ou d’incapacite en ce qui 
concerne l’usage des droits civils et politiques, 1’atlmission 
aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l’exercice 
des differentes professions el. industries. »

Le meme article continue la liberte des communautes 
religieuses, la liberte de celebrer tous les cultes, l’invio- 
labilite des ecclesiastiques, des pSlerins et des moines de 
toutes nations, voyageant dans les limites de la Turquie 
d’Europe ou de la Turquie d’Asie.

« Le droit de protection officielle est reconnu aux 
agents diplomatiques et consulaires des puissances en 
Turquie, tant alegard des personnes susmentionnees que 
de leurs etablissements religieux, de bienfaisance et 
autres dans les Lieux-Saints et ailleurs. — Les droits 
acquis a. la France sont expressement reserves... »

Telles sont les dispositions de ce long article 62 du 
trait6 de Berlin. Elles montrent clairement que les Etats 
d’Occident n’ont fait que suivre, dans leurs relations avec 
la Turquie, la route tracee par la Russie. Us ont stipule
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au profit de leurs representants diplomatiques et consu- , 
laires dans le Levant le droit de proteger officiellement les 
chretiens, sujets de la Turquie, c’est-a-dire exactementle 
rneme droit que Catherine II fit inscrire pour la premiSre 
fois dans le traite de 1774 au profit de ses agents. Il est 
evident que laportee de cette protection et de l’immixtion 
europeenne en faveur des chrStiens de nationalite turque 
sera proportionnee k la faiblesse du gouvernement des 
sultans et au desarroi des affaires interieures de l’empire 
ottoman.

§ 34. — c. — Relations des Etats chretiens avec les na
tions de l'extreme Orient. Il ressort de l’etude des traites 
que les questions de tolerance et de liberte religieuse ont 
pris egalement de l’importance dans les relations des 
peuples civilises avec les Etats de l’extreme Orient tels 
que la Perse, la Chine et le Japon. Ici encore, et notam- 
ment dans ces deux derniers pays, les interets poliliques 
se rattachent de tr&s pr&s aux inter6ts religieux.

1. — La Perse. Dans les traites conclus par la Perse avec 
les Etats chretiens on ne trouve pas de dispositions spe
cials concernant les droits et les obligations du gouver
nement persan. a regard des chretiens de nationalite 
etrang&re ou de nationalite persane. L’adoption de sem- 
blables dispositions n’a pas ete n6cessaire gr&ce aux con
ditions exceptionnelles ou se trouve place ce pays qui ne 
contientpas depopulation chretienne indigene, sujette du 
Shah. Il n’y existe pas non plus de lieux saints, veneres 
par les chretiens et pouvant attirer des pterins venant 
d’Europe. Enfin les Persans appartiennent a la secte des
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Schiites et sont en general indifferents pour les autres 
cultes. Cependant la propagande en faveur de la religion 
chretienne n’est pas autorisee dans leur pays, ou, d’autre 
part, il n’y a pas eu jusqu’a ce jour d’exemple de perse
cutions religieuses contre les chretiens.

C’est pourquoi la question relative a la situation de ces 
derniers n’offrait pas grand inter£t et n’a pas ete parti- 
culi&rement reglee par les traites. Tous les chretiens 
Strangers, quelle que soit leur nationalitS, jouissent en 
Perse, en vertu des conventions internationales et sur un 
pied de parfaite egalite, des droits generaux attribues aux 
Europeens dans tous les Etats non civilises.

La Russie n’y occupe pas une situation a part, diffe- 
rente de celle des puissances occidentales. Parmi les 
traites conclus par notre patrie avec la Perse, ceux de 
Gulistan (1813) 1 et de Tourkmantchai (1828) 1 2 *, qui 
entrent dans le plus de details, n'ont trait qu’a l’inviola- 
bilit6 des sujets russes et a leur droit de demeurer libre- 
ment sur le territoire persan. 11 n’y est nullement ques
tion d’un protectorat exerce par la Russie sur les chretiens, 
sujets de la Perse.

2. —La Chine. La vaste propagande organisee dans ce 
pays en faveur du christianisme a pris dans les temps 
modernes l’importance d’un fait d’inter^t general et inter
national.

Son origine remonte aux XVI0 et XVII6 si&cles. Dans

1. Recueil complet des lois, no 25,166. — De Martens, Nouveau Recueil, 
t. IV, pp. 89 et suiv.

2. Jouzefovitch, Les traites de la Russie, pp. 214 et suiv. — De Mar
tens. Nouv. Rect. VII, pp. 564 et suiv.
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ces temps-l& le gouvernement chinois attirait lui-m6me 
les missionnaires, les consid6rant comme des gens in** 
struits et desinteresses qui ne pouvaient que procurer des 
avantages au pays. Mais les choses chang&rent de face le 
jour ou ces m6mes missionnaires se trouv&rent plac6s 
sous la protection particuli&re de leurs propres gouverne- 
ments et prirent sous leur egide les sujets chinois con- 
vertis au christianisme. La propagande religieuse se 
transforma d&s lors en un instrument mis au service de la 
politique et du commerce L

Dans les traites signes dans les temps modernes avec 
la Chine les gouvernements europeens ont toujours fait 
inserer une clause attribuant aux missionnaires le droit 
de repandre la foi chretienne parmiles Chinois. Nous cite- 
rons comme exemple l’article 8 du traite de Tien-Tsin 
conclu entre la Russie et la, Chine en 1858 1 2. Il n'est que 
la repetition litterale des dispositions du meme genre 
existant dans les traites conclus avec le Celeste Empire 
par l’Angleterre et par la France. En voici le texte :

« Le gouvernement chinois, reconnaissant que la doc
trine chretienne contribue a 1’etablissement de l’ordre et 
de la concorde parmi les homines, s’engage non seule-

1. Palladii, Les anciennes traces du christianisme en Chine, d’apres des 
sources chinoises (dans la Revue d'Orient, t. I, pp. 1 et suiv.) — Martin, 
Les vestiges d'un droit international dans Voncienne Chine dans la Revue 
de droit international, t. XIV, 1882, pp. 227 et suiv. — Williams, The 
Middle Kingdom, 1861. — Medhurst, The Foreigner in Far Cathay, Lon- 
dres, 1872, p. 31, etc. — Letters and journals of James Earl of Elgin, ed_ 
par Walrond, Londres, 1872, p. 185, 230, 236.

2. Balkachine, Traites de la Russie avec la Chine, p. 85. — De Mar
tens (Samwer), Recueil des traites, t. Ill, part. II, pp. 128 et suiv.
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ment a ne pas poursuivre ses sujets pour 1’accomplisse- 
ment des devoirs de la religion chretienne, mais encore & 
les proteger a Legal de ceux qui professent d’autres 
cultes toleres dans l’empire. » —« Considerant les mis
sionnaires chretiens comme des hommes de bien qui ne 
sont pas mus par leur interet personnel, le gouvernement 
chinois les autorise a propager le christianisme parmi 
ses sujets, et ne les emp&chera pas de penetrer dans 
Vinterieur de l'empire par toutes les localites ouvertes ; 
en consequence un nombre determine de missionnaires 
sera muni de certificats par les consuls ou les autorites 
fronti&res de Russie. »

En s’engageant a ne pas poursuivre ses propres sujets 
convertis au christianisme le gouvernement chinois a 
cree en realite, en faveur des Etats europeens, un droit 
d’intervention dans ses affaires interieures ; car chaque 
requisition meme legitime, adressee par lui a ses su
jets chretiens, peut 6tre consideree comme une persecu
tion et c’est precisement ce qui a eu lieu souvent. Bien 
plus, il s’est oblige a proteger les Chinois chretiens, c’est- 
a-dire a restreindre sa souverainete territoriale a l’egard 
d’une partie de la population indigene.

Ce n’est pas tout encore. Les traites ont egalement cree 
une situation exceptionnelle au profit des missionnaires. 
Tandis que les autres sujets des Etats europeens ne peu- 
vent visiter que les villes et les ports chinois dont l’acc&s 
leur est ouvert en vertu des traites, les missionnaires, 
ainsi qu’on l’a vu par l’article cite plus haut, ont le droit 
d’aller partout, a. la seule condition d’etre munis de pas- 
seports. En outre par le traite de Pekin de 1860 le gou-
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vernement frangais a obtenu pour les missionnaires ca- 
tholiques le droit de poursuivre la restitution de certaines 
proprietes confisquees jadis et qui se composaient d’eta- 
blissements religieux et charitables avec leurs depen- 
dances *. De fait il s’autorise de cette concession pour 
proteger les plus injustes pretentions elevees par les mis
sionnaires sur des biens appartenant incontestablement 
au gouvernement chinois ou aux communes chinoises non 
chretiennes 2.

Tous ces abus ont eu pour consequence naturelle d’in- 
spirer aux Chinois une haine violente pour leurs compa- 
triotes convertis au christianisme ainsi que pour les mis
sionnaires et les gouvernements chretiens, notamment 
pour la France et pour l’Angleterre qui mesusent de leurs 
droits. «

Les missionnaires sont devenus pour la Chine une ca- 
lamite dans l’acception la plus targe de ce mot, et le 
mecontentement contre eux est general. La haine qu’ils 
inspirent se trouve nettement exprimee dans les paroles 
adressees par]le prince Kong a l’ambassadeur de laGrande- 
Bretagne sir Rutherford Alcock au moment ou celui-ci 
quittait la Chine: « Veuillez emporter avec vous l’o- 
pium etles missionnaires3 ! »

Le danger qui menace tous les Etats civilises ayant 
des relations avec la Chine, c’est que les menees interes-

1. De Martens (Samwer), t. IV, part. I, pp. 44 et suiv.
2. Hiibner, Promenade autour du monde, 6me ed. Paris, 1877, t. II, 

p. 447. — Lord Elgin, Letters and Journals, pp. 252, 289, 393.
3. Christlieb, Le commerce indo~britannique de 1'opium et ses effets, 

Paris, 1879, p. 59 et suiv. —Ma brochure, Le conflit entre la Russie et 
la Chine, p. 58.
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sees auxquelles se livrent les Anglais et les Frangais sous 
le pretexte de repandre le christianisme dans ce pays, 
n'aient pour consequence d’inspirer aux Chinois une 
haine aveugle contre tous les Europeens et de les leur 
faire considerer comme leurs pires ennemis. Les massa
cres qui ont eu lieu a Tien-Tsin, en 1871, ont fait voir 
combien les rapports etaient tendus et hostiles entre les 
Chinois non chretiens et les Chinois chretiens, et dans 
quelle situation critique se trouvaient, dans le Celeste 
Empire, les sujets de tous les Etats europeens L

Les relations entre la Chine et la Russie n’ont pas ce 
caractere aigu. Les missionnaires orthodoxes russes ne 
s’occupent pas de faire de la propagande en Chine et ne 
se consid&rent nullement comme ayant le droit de se 
m61er des rapports existant entre le gouvernement chinois 
et ceux de ses sujets qui professent la religion grecque 
orthodoxe.

La mission ecclesiastique russe qui existe a Pekin a et6 
institute non pour repandre l’orthodoxie en Chine, mais 
pour s’occuper des Cosaques Albasiens faits prisonniers 
paries Chinois et transposes en Chine. L’empereur Kai- 
Ssy, les ayant pris pour gardes du corps, leur permit de 
c616brer librement leur culte avec les ceremonies exigees 
par leur religion et il decida qu’un pretre orthodoxe resi- 
derait a Pekin. On en envoya un de Russie en 1715. 
Depuis lors cette mission a ete maintenue sans interrup
tion. Ses membres sont renouveles a epoques fixes par le 
Synode. Actuellement il existe a Pekin environ 120 hom-

1. Medhurst, The Foreigner in Far Cathay, 33 et suiv. — Lawrence 
Wheaton, Commentaire,i. I, p. 126. etc.



mes qui descendent des Cosaques et il y a 500 Chinois 
orthodoxes qui ont recours & la mission pour leurs inte
rets spirituels.

Eu egard au role dans lequel se renferment les mis
sionnaires russes, Particle 8 du traite de Tien-Tsin ne 
parait d’aucune application ni utilite. Si cet article figure 
dans le traite, c’est tr&s probablement par la raison que 
notre gouvernement n’a pas admis qu’il ne possedM point 
en Chine, meme pour la forme, des privileges pareils h 
ceux de la France et de l’Angleterre \

3. —Le Japon. Les missionnaires europeens font ega- 
lement de la propagande dans ce pays et il existe des 
Japonais convertis au christianisme. Le gouvernement 
japonais t£moigne une certaine indifference a l’endroit 
des questions religieuses et il ne s’oppose pas a ce que le 
christianisme soit preche. Mais s’il ne se reconnait pas le 
droit de se meler des affaires de conscience de ses sujets, 
il consid&re justement comme son devoir, de ne pas per- 
mettre que les gouvernemenls d’Europe et leurs mission
naires interviennent entre lui et eux. Il a toujours refusd 
nettement d’accorder aux Etats europeens le droit de pro
teger les Japonais chretiens. Il ne permet aux missionnai
res etrangers de visiter les provinces interieures que lors- 
qu’il leur en donne l’autorisation speciale. 1
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1. Gonsulter pour l’histoire des relations entre la Russie et la Chine 
Bantich-Kamenskii, Collection diplomatique des affaires entre les ttats 
russe et chinois, ed. par Florinskii. — Troussevitch, Relations diploma
tiques et commercials entre la Russie et la Chine. — Balkachine, Traites 
de la Russie avec la Chine. — Dudgeon, Historical sketch of the ecclesias
tical, political and commercial relations of Russia and China, Pekin, 
1872. '



Aussi bien Ton ne trouve dans les traites conclus entre 
le Japon et les Etats europeens pas une seule disposition 
rappelant l’art. 8 de la convention russo-chinoise de nien- 
Tsin1.

On lit a l’article 7 du traite signe en 18S8 a Yeddo jar la 
Russie et le Japon :

« Les Russes, qui resident au Japon soit en perma
nence soit temporairement, peuvent y vivre avec leu?s fa
milies en conservant leurs lois et coutumes 1 2.

Ils auront le droit de se livrer ouvertement et en :oute 
liberte h l’exercice de leur'eulte, et le gouvernement ja
ponais fait cesser toute pratique outrageant les obje:s de 
leur veneration religieuse. » '

Cet article ne concerne evidemment que les sujets 
russes et nullement les chretiens de nationality tapo- 
naise.

Cependant, malgre la tolerance religieuse qui rfcgne au 
Japon, il y a eu des cas ou, comme par exemple en 1869, 
dans l’ile de Kioto, les autorites et le peuple ont perse
cute leurs compatriotes convertis au christianisme. Al’oc- 
casion de ces evenements les gouvernements europeens 
tenterent quelques demarches en demeurant dans les li- 
mites d’une extreme prudence.

Ils adresserent au gouvernement japonais des repre-
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1. Quant h l’histoire des relations diplomatiques avec le Japon, voir 
Frayicis Ottiwel, Adams, The history of Japan, 2 vols. Londres, 1S75. 
— Voir le recueil des traites publie par les soins du gouveraement japo
nais, Treaties and Conventions concluded between Empire of Japai and 
Foreign Nations, 1834-1874, Tokio, 1874, textes japonais et euro
peens.

2. Jouzefovitch, Traites entre la Russie et VOrient, p. 279.



sentations ou il etait dit que, lout en desirant ne se m&ler 
en aucune fagon des affaires interieures du pays, ils ne 
pouvaient voir d’un ceil indifferent les persecutions dont 
les chretiens japonais etaient l’objet. Ainsi la communaute 
de croyance eut pour effet de pousser les representants 
des puissances chretiennes a exercer sur le Japon une 
pression purement morale qui n’etait accompagnee d’au- 
cune violence ni menace ayant l’apparence d’une im- 
mixtion dans ses rapports avec ses sujets.

Le ministre de France au Japon, M. Outrey, ecrivait 
en 1869 a son gouvernement, a propos de ces memes per
secutions :

« J’ai ecarte avec soin toute pensee d’ingerence dans 
1’administration interieure du pays, mais je ne lui ai pas 
dissimule que les Puissances europeennes ne pouvaient 
rester indifferenles a des mesures odieuses qui blessaient 
les sentiments religieux de leurs peuples, etque si le Gou
vernement Japonais ne prenait pas des dispositions s6- 
rieuses pour arr6ter les persecutions, il devait s’attendre 
un jour a voir une indignation g6nerale s’emparer de 
Topinion publique et entrainer peut-Stre les Puissances a 
intervenir dans des conditions qu’aujourd’hui elles ont h 
cceur d’eviter 1 ».

Ces procedes diplomatiques sont tout a fait conformes 
aux veritables regies qui doivent presider aux relations 
entre les Etats chretiens et les Etats non chretiens en ce qui 
concerne les affaires religieuses. Les droits exceptionnels 
attribues, en Orient, aux gouvernements europeens par 
les traites de Tien-Tsin et autres traites du m&me genre

1. Archives diplomatiques, 1870.
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sont en contradiction avec les conditions essentielles de 
l’ordre politique dans tous les pays.

En outre, ils n’offrent m&me pas Favantage d’etre en 
harmonie avec les interns religieux des nations chretien
nes. Ils entralnent les gouvernements a prendre des me- 
sures qui font detester les etrangers et qui n’ont pour 
resultat que derendre encore plus dangereuse la situation 
des chretiens auxquels elles sont censees profiter. Cepen- 
dant les Etats ne faisant point partie de la communaute in
ternationale ne doivent pas oublier combien est fort le lien 
des croyances religieuses qui rattachent au monde Chre
tien leurs sujets convertis au christianisme.

Il est indubitable quau cas ou la Turquie, la Perse, la 
Chine ou le Japon persecuteraient leurs sujets chretiens, j 
les gouvernements des nations civilisees seraient obliges j 
d’intervenir.

Une intervention de ce genre aurait sans doute pour 
point de depart un mouvement spontane de l’opinion pu- 
blique, mais elle pourrait devenir promptement un moyen 
de realiser des projets politiques contraires a l’autonomie 
et a Findependance des Etats non chretiens. Evidemment 
Finteret de ces derniers est, non pas d’exciter ce sentiment 
de solidarite religieuse entre les nations chretiennes et 
leurs coreligionnaires orientaux, mais plutot de ne pas 
fournir aux gouvernements europeens et americains une 
occasion d’accomplir leurs visees politiques sous couleur 
de proteger les victimes des persecutions.

Remarque. La nouvelle phase dans laquelle est en
tree, dans ces derniers temps, la politique coloniale de 
quelques puissances europeennes , notamment celle de
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la France a 1’egard du Tonkin etduMaroc, ne saurait 6tre 
jugee en se plagant au point de vue des interns religieux.
Il s’agit la d’inter6ts exclusivement economiques. Yoir 
les etudes de M. Castonnet des Fosses sur le Tonkin et 
sur le Maroc dans la Revue de droit international, tt. XV 
et XVI.

B. — Des relations Internationales dans le domaine des 

sciences et des arts.

VI. — DEFINITION DU ROLE DE L’ADMINISTRATION INTERNAT10- 

NALE DANS CE DOMAINE

§ 35. — Il est a peine necessaire de chercher a demon- 
trer combien la communaute des interets intellectuels et 
artistiques est grande aujourd’hui entre les peuples civi
lises. Ils echangent constamment leurs idees. Les con- 
quetes faites dans le domaine scientifique deviennent le 
bien commun de tous.

La science ne connait pas de fronti^res; elle n’a pas de 
nationalite. Elle ne peut 6tre entravee dans son essor que 
par Tobstacle resultant de mesures d’administration inte- 
rieure dans chaque Etat.

Si l’on peut dire qu’elle est « nationale » c’est unique- 
ment dans ce sens que chaque nation, participant au mou- 
vement universel du travail scientifique, est obligee d’y 
apporter sa part personnels ou se refStentnecessairement 
ses aptitudes particulSres.

Il s’agit d’examiner quel est dans ce domaine le role de 
TEtat moderne regi par le droit international.
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Nous appelons culture d’esprit un certain developpe- 
ment intellectuel, autrement dit l’ensemble des connais- 
sances et des richesses ethiques acquises par l’homme. 
C’est cette culture qui constitue le gage du progr&s chez 
l'individu, dans l’Etat et dans la society.

Mais elle ne peut se concevoir en dehors de la commu
naute avec les autres peuples et sans leur secours plus ou 
moins effectif.

La culture generale, qui a pour consequence le develop- 
pement de toutes les facultes de l’homme, prend le nom 
de civilisation. Au sens objectify celle-ci represente un 
certain ensemble de connaissances acquises. Au sens sub
jectify elle repond a un etat de la societe ou les nations se 
trouvent elevees a peu pr6s au meme rang au point de vue 
intellectuel. On peut dire, en parlant des peuples ayant 
atteint ce niveau, qu’ils forment une seule societe civilis^e.

Quand une portion de cette societe se trouve organisee 
sous la direction d’un seul gouvernement et sur un terri- 
toire determine, elle constitue ce qu’on appelle un Etat 
et lesoin d’aider par tous les moyens aux progr&s intellec- 
tuete de la nation qui habite cet Etat appardent aux pou- 
voirs publics qui le gouvernent1.

Pour s’acquitter de sa t&che, l’Etat exerce son action 
non seulement dans les limites de son territoire en ce 
qui concerne la direction des affaires interieures, mais 
encore au dela de ses frontteres, dans les relations inter
nationales. C’est un fait reconnu qu’aucune nation ne peut 
se suffire a elle-meme. Plus un peuple est civilise plus

1. Stein, Handbuch der Verwaltungslehre, pp. 382 et suiv. — Gum- 
plowicz, Verwaltungslehre, pp. 417 et suiv.
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aussi il prend part au travail de perfectionnement general, 
et plus il est necessaire que son gouvernement ait de P au
torite dans les relations internationales. '

On peut appliquer au domaine intellectuel le grand 
principe economique de la division du travail. Chaque 
nation est obligee de remplir le role qui correspond le 
mieux h sa capacity et a ses dons naturels. La marque 
particuli&re de son genie se fait connaitre lorsque, grace a 
ses facultes ou a celles d’un de ses membres, elle reussit h 
combler les lacunes qui existent dans le patrimoine intel
lectuel des autres nations civilisees.

« Tous les Etats, dit le juriste am6ricain Drone, doivent 
etre consideres comme la patrie commune de tous les 
ouvriers d’elite, quelle que soitla vigne dans laquelle ceux- 
ci ont travaille pour le bien de la science et de la verityl. » 

Dans la realite, les Etats n’ont pas eu tousni toujours le 
sentiment de la situation qui leur appartenait & cet egard, 
bien que Ton trouve des indices de I’existence de ce senti
ment a une epoque assez reculee.

Dans Tanliquite, Lycurgue, Solon et d’autres cel&bres 
legislateurs allaient recueillir a Tetranger les renseigne- 
ments n6cessaires au bien de leur patrie. Au moyen &ge, 
les universites de Bologne, de Paris, de Prague et quel- 
ques hommes remarquables, comme par exemple Ab61ard, 
servaient de points de ralliement autour desquels venaient 
se grouper sans distinction de nationality tous ceux qui 
cherchaient a s’instruire. Mais c’est surtout ^ l’epoque 
de la Renaissance que la vie intellectuelle des nations

I. Drone, A Treatise on the Law of Copyright, Boston, 1879.
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europeennes prit un caract^re international et cosmopo
lite. Au temps ou l’Allemagne, la France et l’Espagne 
se faisaient la guerre la plus acharn&e sur le territoire 
italien, le monde civilise tout entier s’inclinait devant les 
genies de Dante, du Tasse et d’autres hommes extra- 
ordinaires. Aux XVI6 et XVII0 si&cles, on vit se creer en 
Allemagne de nouveaux centres d’intelligence. Les tra- 
vaux depenseurset de savants, tels que Leibniz, Grotiuset 
Spinoza, devinrentl’apanage detouteslesnations civilisees.

Cependant au XYIII6 si5cle les gouvernements ne se 
rendaient pas encore suffisamment compte de l’etendue 
de leurs devoirs en ce qui concernait les interets intellec- 
tuels de leurs sujets. A l’interieur des Etats ces interets se 
heurtaient a toutes sortes d’obstacles et Ton n’avait pas 
encore reconnu l’avantage qui pouvait resulter pour eux 
des relations exterieures. Cen’est qu’apartir duXIX® si^cle 
que les gouvernements ont compris tout a fait leur obli
gation morale et juridique de favoriser l’essor intellectuel 
de leurs sujets, et, de nos jours, dans le monde civilise, on 
ne rencontre presque plus nulle part des mesures admi- 
nistratives destinees a eritraver cet essor. Chaque succ&s 
remportedans lesluttes scientifiques et artistiques, chaque 
d6couverte, chaque idee nouvelle profile immediatement 
a toutes les nations.

Aujourd’hui il existe reellement une societe de nations 
civilisees. Elle ne connait d’autres entraves que les obli
gations d6coulantdu droit international. Elle a pour but 
de faciliter le progr&s general de la vie intellectuelle. A cet 
effet elle met en oeuvre l’ensemble des produits de l’esprit 
humain. Plus cepatrimoine de l’humanit6 est considerable,



plus aussi le profit materiel et moral qu'en retirent toutes 
les nations est important 1.

Les Etats civilises poss&dent done un vaste champ ou 
leur activite internationale peut s’exercer au profit des 
besoins intellectuels de leurs sujets et qui est loin d’avoir 
ete explore dans tous les sens. Cette action des Etats a pour 
organe l’administration internationale. Celle-ci doit sup
plier, par des Elements empruntes a toutes les nations, 
a l’insuffisanee des forces et des moyens dont disposent 
pour leur perfectionnement intellectuel les habitants d’un 
pays ou ce pays tout entier.

Au point de vue du droit administrate international, on 
n’a pas a s’occuper ici des obligations imposees au gou- 
vernement, a l’interieur de chaque Etat, en cequi concerne 
l’instruction publique. Il n’y a lieu d'en parler que du mo
ment ou ellesjouent un role dans les relations interna
tionales et oil ellesdeviennentl’objet de negotiations etde 
traites. Cependant lorsque telle ou telle mesure adminis- 
rative ou legislative est deslinee a itre appliquee au dela 

des frontiires de l’Etat qui en est hauteur, le lien qui la 
rattache a l’ordre politique intirieur de cet Elat n’en 
subsiste pas moins. Les mesures d’administration et de 
legislation interieures exercent une influence absolue 
sur les mesures exterieures et sur les conventions 
internationales, et celles-ci doivent toujours etre en har- 
monie avec les lois et avec le droit en vigueur dans cha
que Etat. C’est pourquoi l’attitude exterieure des gou
vernements & l’egard de toutes les questions relatives

1. Voir mon article : LaRussie et la societe litteraire des nations euro- 
peennes d'Occident (Le Messager de I’Europe, mars 1881).
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aux besoins intellectuels de leur nation, depend des lois 
et des institutions politiques sur lesquelles ils s'appuient 
et dont ils sont obliges de tenir compte.

D’apr&s ce qui precede, on voit que cette action exte- 
rieure presente moins de difficultes que Taction admi
nistrative a Tinterieur. Ici l’Etat est oblige de rechercher 
tous les moyens qui existent ou qui peuvent etre crees en 
vue de perfectionner moralement la nation, tandis que 
les mesures prises a Texterieur ne servent qu’a completer 
ces moyens deja mis en oeuvre.

Au point de vue qui nous occupe, la mission actuelle de 
Tadministration internationale consiste surtout: 1° a de- 
fendre le droit de propriete litteraire, 2° a faciliter pour les 
sujets d’un EtatPacc&s des richesses scientifiqueset de tout 
ce qui peut servir a Tinstruction en pays etranger, la fre- 
quentation des universites et des ecoles etrang&res, etc.

En ce qui concerne cette seconde partie de leur mission, 
les Etats contemporains jouissent des plus grandes facili- 
tes. On permet generalement & tous les etrangers de fre
quenter les etablissements savants et de profiter de toutes 
les ressources scientifiques et litteraires sur un pied de 
parfaite egalit6 avec les nationaux.

Si, sous ce rapport, la lache des gouvernements est aisee, 
il n’en est pas de meme en ce qui concerne la propriete 
litteraire.

Celle-ci offre une vaste matiere aux soins de Tadminis- 
tration internationale, car la communaute intellectuelle des 
nations civilis6es se manifeste principalement par le desir 
que lemoigne chaque pays de connaitre les productions 
litteraires et arlistiques des autres pays. D’autre part,
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grace au perfectionnement des moyens materiels: ejn- 
ployespour reproduire la parole et la pensee, le commerce 
des livres a pris des proportions inconnues autrefois et il 
est devenu d’une extreme importance d’adopter des me
sures internationales pour sauvegarder les droits et les 
interets des auteurs.

Nous ne nous occuperons que de la propriete litteraire 
et nous examinerons quels sont les principes du droit ad- 
ministratif international qui lui sont applicables d’apr&s" 
les lois et les traites.

VII. ----  DU DROIT DE PROPRIETE LITTERAIRE INTERNATIONALE

§ 36. —De nos jours, la plupart des Etats civilises se 
consid&rent comme ayant le devoir de proteger la pro
priete litteraire de leurs sujets al’etranger. Mais en meme 
temps ils reconnaissent qu’ils ne peuvent le faire qu’ci la 
condition de respecter les droits des auteurs etrangers. 
C’est sur ce principe de reciprocite que sont basees toutes 
les mesures adoptees par les Etats pour la defense des oeu
vres litteraires.

11 n’est pas necessaire de demonlrer Timportance qu’il 
faut attacher a ces mesures, si Ton veut encourager le tra
vail de la pensee. Les gouvernements avaient a choisir en- 
tre trois moyens differents. 1° On pouvait inscrire dans la loi 
1’obligation de respecter la propriete litteraire ou artisti- 
que des etrangers, sous la condition de reciprocite. 2° On 
pouvait reconnaitre cette propriete legalement sans con
ditions. 3° On pouvait placer les droits des auteurs sous 
la protection des traites L

1. Klostermann, Das geistige Eigenthum an Schviften, Kunstwerken



202 DE L’ADMINISTRATION INTERNATIONALE

La pratique a demontre que le premier de ces moyens 
etait tout a fait defectueux. Quand on veut l’appliquer 

a un cas determine, on se heurte a la difficulty de recon- 
naitre si la reciprocite existe effectivement. Pour le tri
bunal charge de trancher cette question il importe de sa- 
voir dans quelle mesure les lois du pays ou un ouvrage a 
paru sont semblables a celles concernant la propriete lit
teraire dans le pays ou se juge le litige. Si les unes et les 
autres s’accordaient absolument, non seulement en prin
cipe mais dans les details de l’application, alors, et seule
ment alors, il n’existerait aucun doute quant au caractere 
reel de la reciprocite. Mais, comme une pareille concor
dance n’existe pas, il peut toujours se produire des contes
tations paralysant l’effet de la loi.

Quant au second moyen, il n’a ete adople jusqu’ici que 
par la France seule. La loi frangaise du 28 mars 1852 con- 
sid&re comme un debt la reimpression, non autorisee en 
France, des oeuvres d’auteurs etrangers, en quelque lieu 
qu’elles aient ete publiees L

Cette disposition est sans aucun doute pleine de no
blesse et de simplicity, mais elle presuppose chez les 
gouvernements, a 1’egard des oeuvres litteraires, un degry 
d’abnegation chevaleresque et de respect desinteresse, 
que l’on ne peut esperer rencontrer de nos jours. C’est 
pourquoi cette loi fran§aise constitue un phenom&ne tr£s

und Erfindungen, Berlin, 1837, vol. I, § 9. — Renault, De la propriety 
litteraire et artistique au point de vue international, Paris, 1878, p. 11.

1. Villefort, De la propriete litteraire et artistique au point de vue 
international, Paris, 1857, pp. 53 et suiv.



remarquable mais en meme temps une exception parmi 
les legislations contemporaines 1.

Reste le troisitaie moyen qui est le meilleur. Il repond 
le mieux a la situation actuelle et s’accorde parfaitement 
avec le devoir des Etats civilises. Les conventions litterai
res n’exigent aucuns sacrifices et servent a prevenir les 
malentendus et les contestations.

Malgre les avantages evidents qu’elles presentent, les 
gouvernements n’y ont eu recours que depuis peu de 
temps. La premiere convention litteraire ne date que de 
l’annee 1840 ; et, encore maintenant, les Etats civilises, 
membres de la communaute internationale, ne reconnais- 
sentpas tous la necessity de conclure des accords de cette 
esp6ce. Les Etats-Unis de l’Amerique du Nord ne se sont 
pas lies par des obligations de cette nature, et la Russie ne 
s’est engagee que dans une certaine mesure.

Cela s’explique par diverses causes. Plusieurs fitats ne 
se rendentpas encore suffisamment compte du devoir qui 
leur est impose de contribuer par tous les moyens possi
bles au developpement intellectuel de leurs sujets. L’idee 
m6me de la propriety litteraire internationale n’a yty com
prise que peu a peu et c’est ce qui fait que les Etats ont 
tant tarde a signer des conventions. L’obscurite qui re- 
gnait dans les definitions theoriques relatives a cette pro
priety se traduisait dans les legislations par des inexacti
tudes et des contradictions. On n’avait done pas de terrain
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1. Pouillet, Traite theorique et pratique de la propriete litteraire et 
artistique et du droit de representation, Paris, 1879, pp. 472 et suiv, 
p. 695. — Renault, De la propriete litteraire, pp. 17 et suiv. — Dalloz,. 
Repertoire, voir : Propriete litteraire.
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solide pour engager des negotiations. Si Ton voulait arri- 
ver a un resultat efficace, il etait indispensable de se re
presenter clairementet nettement ce qu’il fallait entendre 
par le droit de propriete litteraire. C’etait une condition 
essentielle et pour ainsi dire la base de toutes les conven
tions litteraires internationales.

Nous examineronsrapidement: 1° le developpement his- 
torique de la propriete litteraire, 2° la definition du droit 
de propriete litteraire selon la theorie et selon les lois. 
Sans ce double examen on ne peut comprendre ni letexte, 
ni le veritable sens des traites.

§. 37. —1.—Developpement historique de lapropriete 
litteraireL Les tentatives faites pour decouvrir chez les ju- 
risles romains l’origine de la notion relative au droit qu’un 
auteur conserve sur ses oeuvres, a l’tiranger, devaient ne- 
cessairement demeurer infructueuses , car, a une epo- 
que oil il n’existait pas en general de respect pour la per- 
sonne etles biens des etrangers (et c’est ce qui avait lieu 
dans les temps anciens), il ne pouvait 6tre question de re- 
connaitre enleurfaveur un droit de propriete litteraire. CT6- 
taitd’autant moins possible que les Etats del’antiquiten’a- 
vaient pas meme etabli ce droit au profit de leurs propres 
citoyens. Est-il d’ailleurs etonnant qu’il en ait ete ainsi a 
une epoque ou le travail des copistes etait plus estim6 que j 1

1. Klostcrmana, Das geistige Eigenthurn, vol. 1, pp. 35 et suiv. — 
W&chter, Das Verlagsrechl, Stuttgart, 1857, vol. I, pp. 3 et suiv. — La- j 
boulaye et Guiffrey, La propriete litterav'e auXVIlle siecle, Paris, 1859, j 
Introduction, pp. 3 et suiv. — Pouillet, Traite de la propriete litteraire. 
chap. I. — Drone, A Treatise on the Law of Copyright, p. 54, etc.
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l’ceuvre originate? Ce n’est qu’a partir de l’invention de 
l’imprimerie que les droits des auteurs ont acquis de l’im- 
portance au point de vue economique et que Ton s’est 
occupy de les proteger. D&s qu’il fat possible de repro
duce mecaniquement les ouvrages a un grand nombre 
d’exemplaires, cette protection devint l’accompagne- 
ment indispensable de toute activite litteraire. On peut 
distinguer trois periodes en ce qui concerne les mesures 
destinees a proteger les droits des auteurs.

La premiere commence au XYIe stecle. En voyant le 
z&le que tout le monde avait h s’instruire, et le commerce 
de plus en plus grand des oeuvres imprimees, les gouver
nements comprirent que le resultat du travail d’un auteur 
representait une propriete ayant droit a la protection des 
tribunaux et des lois, et que les Etats devaient defendre 
cette propriete dans l’interfet m6me du ddveloppement in
tellectuel de leur pays.

Ils accord&rent aux auteurs ce qu’on appelait le privi
lege. C’etait une declaration inseree dans les livres et qui 
contenait une defense a tous autres d’imprimer le m6me 
ouvrage sous peine de poursuites. L’adoption de cette 
mesure date de 1501 en Allemagne, de 1507 en France, 
et de 1518 en Angleterre \

Dans la pratique on a reconnu que le privilege etait tout 
a fait insuffisant. Il n’avait d’effet que dans le pays ou il 
avait ete octroy^. Pour defendre ses droits a l’etranger un 
auteur devait solliciter dans chaque Etat de nouvelles let- 
tres patentes. On peut se figurer les difficulty qu’il y

1. Lange, Kritik dev Grundbegriffe vom geistigen Eigenthume, Scho- 
nebeck, p. 61.
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avait a surmonter, si l'on se rappelleque 1’Allemagne seule 
comprenait alors quelques centainesd’Etats independants. 
D’ailleurs le fait meme de baser la propriete litteraire sur 
des privileges etait en contradiction avec son essence. 
C’etait montrer que les Etats la consideraient non pas 
comme un droit imprescriptible appartenant& tout auteur, 
mais comme le resultat d’une faveur gouvernementale, 
comme une exception a l’ordre normal.

Pendant la secondeperiode, qui embrasse leXYIII°si&cle 
et le commencement du XIXe, la propriete litteraire etait 
placee sous la protection de la loi, qui etait egale pour 
tous. Toutefois en employant le terme de propriete litte
raire, on songeait plutot aux droits des editeurs qu’a ceux 
des auteurs. Contrairement a l’ordre veritable, ceux-la 
etaient mis au premier rang, tandis que c’etaient les der
niers qui auraient du Stre consideres comme les plus 
importants.

En Angleterre, cette r&gle fut consacree legalement, en 
1710, par un act du parlement. D’apr&s cet act, chaque edi- 
teur avait le droit exclusif de publier un ouvrage dans les 
limites du territoire anglais pendant l’espace de quatorze ans 
apartir de la premiere edition \ En France, les lois de 1791 
et de 1793 s’occupaient uniquement de proteger les edi
teurs frangais. L’empereur d’Allemagne Frangois II s’obli- 
geait a poursuivre dans toute l’etendue de l’empire la 
reimpression illGgale des ouvrages allemands. En Prusse, 
le code territorial de 1794 reconnaissait positivement le l.

l. Drone, Treatise, p. 19. —Laboulaye, Etudes sur la propriete litte
raire en Angleterre, pp. 20 et suiv.
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droit de reimprimer les ouvrages etrangers et n’en sus- 
pendait l’exercice qu en cas de reciprocite *.

Enfm, pendant la troisteme pdriode, c’est-a-dire de nos 
jours, le droit des auteurs passe avant celui des editeurs 
et se trouve protege non seulement par les lois mais en
core par les traites internationaux.

§ 38. — 2. — Definition theorique da droit de propriete 
litteraire. Actuellement le droit de propriete litteraire 
est reconnu en general par les juristes aussi bien que par 
les economistes. Mais a cot6 de cette opinion dominante, 
d’autres mani&res de voir compl&tement opposees se ma- 
nifestent de temps a autre. Il y a encore a notre epoque 
des 6crivains qui contestent la legalite et l’existence m6me 
des droits d’auleur. Un ecrivain americain Carey, sou- 
tient que l’existence de la propriete litteraire est absurde. 
« Dans chaque ouvrage, dit-il, il faut distinguer deux 
parts : la forme et le fond. Ce dernier se compose des 
idees ou des faits qui y sont exposes. Quant a la forme elle 
est prise a la langue dans laquelle le livre est ecrit. Au- 
cunedeces deux parts ne peut 6tre consideree comme la 
propriete de l’auteur. Il ne cree ni les faits ni les idees ; il 
les emprunte a d’autres auteurs qui l’ont precede ou il les 
trouve dans le milieu qui l’entoure, dans l’histoireou dans 
la nature : il les puise dans le bien commun de hhumanite. 
On peut encore moins parler du droit de propriete de hau
teur sur la langue et le style de son ouvrage. Plus un livre

1. Mandi*y, Das Urheberrecht an liierarischen Erzeugnissen und Wer- 
ken der Kunst, Erlangen, 1867. pp. 5. —Jolly, Die Lehrevom Nachdi'uch, 
Heidelberg, 1852, p. 47 et suiv. — WUchter, Das Autorrecht naeh dem 
deutschen Recht, S:ullgart, 1873, pp. 2i.
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contient d’idees repandues dans ]e public, plus le langage 
employ6 est accessible a tous, plus aussi ce livre devient 
populaire et plus son succ&s est eclatant. Il est evident 
qu’avant sa publication les pensees exprimees etla langue 
employee etaient deja la propriete des lecteurs L »

Cette argumentation est plus curieuse que fondee. M6me 
si Ton pense, comme Carey, que l’auteur ne fait quereu- 
nir et populariser des faits et des idees existant dej&, nean- 
moins on doit avouer que cette action de recueillir ces 
faits et ces idees et de les mettre par ecrit constitue un 
travail. De meme que tout autre travail, un livre doit don- 
ner a celui qui l’a ecrit le droit de recevoir un salaire. Un 
auteur ou un editeur anglais sera-t-il suffisamment recom
pense de sa peine si l’ouvrage qu’il a publie est immedia- 
tement reimprime sans remuneration en Amerique?Les 
efforts faits par Carey pour prouver qu’il n’existe pas de 
propriete litteraire, ont profile tant a lui-mfeme person- 
nellement comme libraire-editeur a Philadelphie, qu’& 
d’autres Americains interesses a ne rencontrer dans leur 
pays aucun obstacle empSchant la reimpression des ou
vrages etrangers, notamment des ouvrages anglais dont la 
contrefagon leur rapporte d’enormes benefices.

L’avis de Carey n’a pas trouve d'echo dans l’Europe 
occidentale.

La propriete litteraire n’y a pas ete attaquee de nos jours 
par un seul adversaire serieux. Cependant ses partisans ne 
s’accordent ni sur la manifere de la definir ni sur son es
sence m6me. Citons les opinions les plus marquantes re-

I
!. Carey, Briefe iiber schriftstellerisch.es Eigenthum, traduction alle | 

mande de Diihring, Berlin, 1866, pp. 7 et suiv.



latives h la nature juridique de ce genre de propriete.
i° Au si£cle dernier le droit de propriete litteraire etait 

considere comme se rapportant a un objet materiel. Cette 
opinion s’explique par le desir qu’avaient alors les juristes 
de faire rentrerla nouvelle notion dans une des categories 
etablies parle droit romain. Actuellement cette mani&re de 
voir estabandonnee; car, de fait, unauteurnejouitpasdela 
publication de son ceuvre dela meme mani&re que tout autre 
proprietairejouitdesesbiensmobiliersouimmobiliers *. La 
propriete de meubles et d’immeubles est plus exclusive.

2° Contrairement & l’avis des anciens juristes, les mo- 
dernes, comme par exemple Bluntschli, Wolowski, Moril- 
lot et autres, voient dans la propriete litteraire un droit 
personnel.

Leur opinion est fondee sur ce que chaque ouvrage re
presente moins une propriety materielle, que l’individua- 
lite morale de l’auteur.

Selon eux la contrefagon est une atteinte portee non 
pas tant aux interets economiques qu’a l’honneur et & 
la dignity de la personne lesee.

Bluntschli pretend demontrer que la r6impression ill6- 
gale d’un ouvrage constitue une offense personnelle, puis- 
que le contrefacteur fait violence &l’auteurenrobligeant h 
s’adresser a un plus grand nombre de lecteurs qu’il ne le 
voulait. Selon Morillot le droit de l’auteur sur ses ouvra
ges est souverain et la violation de ce droit est un debt 
justiciable des tribunaux 2.

1. PiKter, Der Buchernachdruck nack achten Grundtsdzen des Rechts 
gepriift, Gcettingue, 1774. — Kraeger, Die Theorien ilber die juristische 
Natur des Urheberrechts, Berlin, 1882, p. 30 et suiv.

2. Bluntschli, Deutsches Privatrecht. 3m0 ed., Munich, 1864, § 47. —
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On ne peut adherer sans reserves h l’opinion de ces ju
ristes ; car si la contrefa^on porte prejudice h un auteur 
c’est surlout au point de vue de ses interns materiels.

3° Enfin on a compare le produit d’un livre au revenu 
d’un titre de rente ayant droit a la protection de la 
loi *.

Il me semble que, dans chaque ouvrage, il fautconside- 
rer s6parementle contenuetles interets materiels de 1’au- 
teur. La partie materielle ou economique peut seule faire 
,1’objet du droit de propriete litteraire.

Aucun auteur, aprbs avoir publie un ouvrage, ne peut 
avoir la pretention de nelelaisserlire que parlespersonnes 
qui l’ach&teront. Il n’a evidemment aucun moyen d’em- 
pScher que le contenu de son livre ne devienne la pro
priete de tous les lecteurs en general. Le veritable interet 
des ecrivains est que leurs pensees re§oiventla plus grande 
publicite. Par consequent il n’existe pas de droit de pro- 
priete en ce qui concerne le contenu d’un livre. L’auteur 
ne peut se considerer comme le proprietaire des pens6es 
et des opinions exposees dans son ouvrage qu’aussi long- 
temps qu’il l’a encore en portefeuille.

Une fois qu’il l’a publie, ces pensees, ces opinions appar- 
tiennent a tout le monde.

Il en est autrement des interets materiels attaches & 1’6- 
dition d’un ouvrage. Un livre est un objet de commerce. Il

Wolowski, dans le Diotionnaire politique prbl. par M. Block, t. II, 
p. 719. — Morillot, De la personnalite du droit de copie, Paris, 1873, 
p. 8. — Renouard, Traite des droits d"auteurs dans la literature, les 
sciences et les beaux-arts, Paris 1838-39, t. I, p. 431.

1. Schaffle, Das gesellschaftliche System der menschlichen Wirth 
schaft, Tubingue, 1873, 3° ed., vol. II, p. 79 et suiv.
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est le resultat d’un travail. Il a coute des sacrifices d’ar- 
gent et une depense de forces physiques. C’est ce qui jus- 
tifie le droit que poss&de l’auteur de toucher un salaire et 
c’est dans ce sens qu’il est le proprietaire de son livre et 
qu’il a tout interet apouvoir seul tirer parti de la repro
duction de son oeuvre. Chaque reimpression faite sans sa 
permission, constitue une atteinte portee a ses interets 
materiels et au salaire auquel il a droit.

Elle doit par consequent 6tre poursuivie.
D’apr&s ce qui precede, on peut dire que le droit de pro

priete litteraire est le droit qu’ont les auteurs seuls de faire 
reproduire leurs ecrits par la presse.

C’est ainsi que la plupart des juristes contemporains le 
comprennent 1.

§ 39. — 3. — Definition du droit de propriete litte
raire et artistique d'apres les diverses legislations. Il est 
impossible de comprendre le sens des conventions rela
tives aux droits d’auteurs si l’on ne connait pas les dispo
sitions legislatives concernant la propriete litteraire et 
artistique; car les parties contractantes s’appuient tou- 
jours sur les lois de leurs pays.

Les legislations contemporaines entendent par droit 
d’auteur, la faculte appartenant aux auteurs delivres aussi 
bien qu’aux compositeurs de musique, aux peintres, 1

1. Klostermann, Das geistige Eigenthum, vol. I, p. 112 et suiv. — 
W&chter, Das Autorrecht, p. 8.|—Beseler, System des gem. deutschen 
Privatrechls, Berlin, 1873, 3e ed. vol. I, § 88. — Gerber, Gesammelte 
juristische Abhandlungen, n° viii, p. 261 et suiv. — Masse, Droit com
mercial, t. II, p. 561. — Dalloz, Rep. voir Propriete litteraire, n° 79. — 
Pouillet, Traite de la propriete litteraire, § 9.
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sculpteurs etc., et aux auteurs de pieces de theatre, de 
disposer de leurs oeuvres selon leur bon plaisir soit en en 
cedant la propriete a un editeur ou a un directeur de 
theatre, etc., soit en la gardant pour eux-memes.

L’application de ce droit est variable. Par exemple 1’auT 
teur d’un livre ne se trouve pas dans la meme situation 
que l’auteur dune piSce.

Celui-ci s’occupe moins de vendre son ouvrage dans les 
boutiques des libraires que d’en permettre ou d’en defen
dre la representation publique1. Le peintre et le sculp- 
teur c&dent la propriete de leurs oeuvres ( tableaux, des- 
sins, statues etc.,) avec ou sans le droit de les repro
duce par la photographie, la lithographie, la gravure et 
autres procedes.

Comme corollaire de la definition qui a ete donnee plus 
haut, on peut dire que la contrefagon consiste en general 
dans toute reproduction materielle d’une oeuvre litteraire 
ou artistique sans l’autorisation de l’auteur ou de son 
representant (art. 4 de la loi allemande de 1870) 2.

Le proprietaire d’un manuscrit n’a pas le droit de le faire 
imprimer sans le consentement de l’auteur. D’ordinaire 
on ne consid&re pas comme contrefa^on le fait de publier 
des citations sous forme d’extraits ou de composer un 
livre avec les diverses parties d’ouvrages existants, comme 
lorsqu’il s’agit par exemple des chrestomathies ecrites

1. Th5l, Theaterprocesse, Goettingue, 1880, § 1.
2. W&chter, Das Autorrecht, pp. 3, 43. — Klostermann, Das Urheber- 

recht an Schriftwerken nach dem Reichsgesetz, v. MJani 1870, Berlin, 1871, 
p. 10. — Endemann, Gesetz betreffend das Urheberrecht an Schriftwer- 
kenj etc., Berlin, 1871, p. 15. — Kowalzig, Das reichsgesetzliche Urheber 
recht an Schriftwerken} Berlin, 1877, p. 7 et suiv.



dans un but d'instruction. La reproduction d’articles de 
journauxne constitue pas une contrefa§on si elle n’a pas 
ete expressement interdite par leurs auteurs.

Il faut dislinguer le plagiat de la contrefagon. Le pla- 
giaire imite plus ou moins habilement une oeuvre ori
ginate ou lui emprunte l’idee qui en est le fond. Il est 
habituellement justiciable de la critique et de 1’opinion 
publique. Les tribunaux anglais ont decide, en 1874, que 
I’on pouvait impunement transformer tout roman en pifece 
de theatre, nrteme apr&s que 1’auteur de ce roman en avait 
dejafaitle nteme usage. •

En ce qui concerne les traductions, le legislateur les 
consid&re le plus souvent comme des contrefagons quand 
elles sont faites sans la permission de l’auteur.

Elies sont assimilees & des oeuvres originates au point 
de vue de la protection que leur accorde la loi. Le droit 
du traducteur sur sa traduction est semblable au droit d’un 
auteur sur son ouvrage.

La protection de la loi & l’egard de la propriete litteraire 
et artistique n’a pas la nteme 6tendue que lorsqu’il s’agit 
de la propriete d’objets materiels. Toutes les legisla- 
lations contemporaines s’accordent sur ce point que le 
droit de proprtete litteraire n’est pas un droit de propriete 
materielle et que l’auteur, l’artiste ou l’editeur ne peu- 
vent pas avoir, par rapport aux productions artistiques et 
litteraires, des droits comparables a ceux d’un proprietaire 
sur ses biens immobiliers ou mobiliers. Pour fixer les li- 
mites du droit des auteurs, les legislations ont du tenir 
compte de deux interets opposes : celui de l’auteur, dont 
l’avantage est de conserver le plus longtemps possible
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la jouissance exclusive des benefices r6sultant de la publi
cation de son oeuvre, et celui de la societe qui attache de 
l’importance a payer les ouvrages le moins cher qu’il se 
peut et a les voir r6pandus partout. La legislation a cher- 
che a concilier ces deux interets en fixant un delai protec- 
teur pendant lequel l’auteur et ses heritiers possydent 
seuls le droit de publication.

D’ordinaire on prend pour d6lai la vie de l’auteur et un 
certain nombre d’annees apr&s sa mort: de 20 ct SO ans.

Les legislations irangaise, anglaise, allemande et celle 
de l’Am^rique du Nord meritent une attention speciale. 
La legislation russe est incomplete et arrieree.

a. — La legislation francaise. Parmi les anciennes lois 
frangaises relatives a la propriete litteraire, celle du 19
24 juillet 1793 definit avec le plus de soins les questions 
qui s’y rapportent.

Elle accorde aux auteurs, sans distinction de nationality, 
la jouissance viag^re du produit de leurs ouvrages, h la 
seule condition que ceux-ci aient 6te edites en France.

La loi du 28 mars 1852, ainsi que nous l’avons deja vu, 
interdit en France et qualifie de d61it, toute reimpression 
non autorisee par l’auteur, quel que soit le pays ou l’ou- 
vrage a paru. Elle defend mSme d’introduire sur le terri- 
toire fran^ais les ouvrages contrefaits.

Laloide 1866, qui est encore en vigueur, assure aux 
auteurs la jouissance viag^re du produit de leurs oeuvres 
yditees en France. Elle accorde aux hyritiers ou aux edi- 
teurs le droit de tirer parti de ces oeuvres pendant 50 ans 
aprfcs la mort de l’auteur L

1. Calmels, De la propriete et de la contrefagon des oeuvres de VIntel-
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b. — La legislation anglaise. En Angleterre la legislation 
actuelle, relative a la propriete litteraire, n’a ete adoptee 
qu’a la suite d’une lutte opiniatre. Le projet de loi deposy 
en 1842 souleva de violentes discussions dans le parle- 
ment, particuliyrement a la chambre des lords.

Chose curieuse, on compte, parmi les adversaires de la 
loi, Macaulay dont les oeuvres avaient 6t6 reimprimees de 
la fagon la plus ehontee dans les Etats-Unis de l’Amerique 
du Nord. Lecelybrehistorien soutenait que le droit de pro
priety litteraire etait « une taxe prelevee sur le lecteur au 
profit de l’auteur ».

Il trouvait cette taxe dytestable parce qu’elle grevait se- 
on lui «la plus innocente et la plus utile des jouissances 
humaines ».

Malgre les efforts de l’opposition, la loi de 1842 fut 
adoptee par le parlement. Elle fait durer le droit de hau
teur pendant toute sa vie et encore sept ans aprys sa 
mort; mais si cet espace de temps n’atteint pas 42 ans 
depuis le jour de la premiyre edition, le droit en question 
est maintenu au profit des heritiers ou des representants 
de l’auteur jusqu’a l’achyvement des 42 ans.

La loi de 1842 s’applique exclusivement aux sujets an
glais. Quant aux droits des auteurs ytrangers, ils sont pro
teges en Angleterre par le statut de 1838 sous clause de 
reciprocity. Une loi de 1844 a soumis a une condition 
semblable les droits des compositeurs de musique, des

ligence, Paris, 1857. —Pouillet, Traits de la propriete litteraire, p. 31 
et suiv. — Renault, De la propriete litteraire, p. 3 et suiv. — Delalain, 
Nouvelle legislation de la propriete litteraire et artistique, Paris, 1878, 
6® edition.
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auteurs de pieces et des sculpteurs etrangers. Enfln, 
en 1,844, le parlement adopta, au sujet de «l’application 
du droit international aux oeuvres litteraires et artisti- 
ques », un bill qui donnait au gouverneraent anglais les 
pouvoirs necessaires pour conclure des conventions litt6- 
raires internationales et qui fixait les conditions aux- 
quelles ces conventions devaient etre signees1.

c. — La legislation allemande. Dans 1’Allemagne d’au- 
trefois, divis6e enun grand nombre d’Etats, l’adoption de 
mesures pour proteger la propriete litteraire s’imposait 
comme une necessity imperieuse.

Aussi de frequentes tentatives y ont-elles ete faites en 
vue de sauvegarder les droits d’auteurs dans toute l’e- 
tendue de l’empire, quel que fut le pays allemand ou un 
ouvrage auraitete publie. Grace surtout aux efforts de la 
Prusse, la di&te de Francfort vota des mesures protegeant 
la propriete litteraire et artistique des sujets allemands 
sur taut le territoire de la confederation. La fondation de 
l’unite germanique facilita sous ce rapport la t&che du le- 
gislateur.

C’est en 1870 que fut promulguee, dans la confedera
tion de l’Allemagne du Nord, la loi sur la propriete litte
raire qui est actuellement en vigueur dans tout l’empire. 
Elle se distingue par une terminologie exacte et par la 
d6finition detaillee des cons6quences juridiques qu’en- 
traine la violation du droit des auteurs. Eu egard a ces

Phillimore, Commentaries, t. IV, p. 439, etc. — Drone, Treatise, 
p. 54, etc. Voir particuliyrement : Minutes of the evidence taken before 
the Royal commission of copyright. The report of commissioners, Londres, 
1878, p. VII, etc.



qualites celte loi doit 6lre mise au premier rang parmi 
les lois contemporaines'.

Elle fait durer le droit des auteurs pendant toute leur 
vie et ensuite pendant 30 ans au profit de leurs h6ritiers 
(art. 8). Si un ouvrage a 6t6 ecrit en collaboration par plu- 
sieurs auteurs, le terme de 30 ans commence a partir de 
de la mort du dernier survivant. Le droit de propriete des 
musiciens, des auteurs dramatiques, des peintres, scul- 
pteurs etc. est d6fini avec beaucoup de soin et de clart6.

d. —La legislation des Etats-Unis. Elle a pour point de 
depart une loi publi6e d6s l’annee 1790. D’apr6s cette loi 
tout auteur conserve, savie durant, ses droils sur l’ouvrage 
qu’il a publie aux Etats-Unis et ses heritiers en jouissent 
pendant 14 ans apr6s sa mort. Ils peuvent faire prolonger 
cette jouissance pendant 14 autres annees a la condition 
de soumettre l’edition & un enregislrement special.

La loi de 1790 a 616 modifiee etcompl6t6e par plusieurs 
autres lois dont la derni6re, celle de 1870, dit que l’auteur 
a le droit de profiter du produit de ses oeuvres pendant 
28 ans 6 partir du moment de leur enregistrement lequel 
est obligatoire. Ses heritiers peuvent faire proroger ce d6- 
lai pendant 14 ans a partir d’un nouvel enregislrement. 
La loi prot6ge la propriete litteraire de toute personne qui 
a publie ses ouvrages sur le terriloire des Etats-Unis.

e. —La legislation russe. Notre l6gislationestbasee,ence 
qui concerne ces matures, surl’ordonnancede 1828 et sur 
le rfeglement du 13 novembre 1827 qui definit les droits 1 2
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1. Voir les ouvrages dejh cites plusieurs fois, de Klostermann, W&chter, 
Gerber, Endemann, Kowalzig. etc.

2. Drone, Treatise, p. 87, etc.
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des auteurs dramatiques. Elle accorde a tous les auteurs 
le droit de jouir du produit de leurs oeuvres pendant toute 
a duree de leur vie. Les heritiers des ecrivains profitent 
durevenu de ces memes oeuvres pendant 50 ans, et les 
h6ritiers des artistes pendant 25 ans apr&s la mort de l’au- 
teur. Ce n’est qu’en septembre 1882 qu’a ete publie un 
nouveau r&glement en vertu duquel la direction des thea
tres imperiaux paie des droits aux auteurs dramatiques et 
aux compositeurs d’operas. Ce r&glement temoigne a re
gard des representants du talent et de l’esprit un respect 
auquel on n’est pas habitue de la part du gouvernement 
russe.

YTII. ----  DES CONVENTIONS LITTER AIRES

1. Resume historique.

§ 40. — La necessity de conclure des conventions in
ternationales pour proteger la propriety litteraire n’a pas 
6t6 reconnue avant l’annee 1840. Mfemede nos jours cette 
necessity et les avantages pr6sentes par ces conventions 
ne sont pas encore admis sans contestation, notamment 
aux Etats-Unis et en Russie.

Nous n’aborderons pas pour le moment l’examen des 
arguments au moyen desquels on nie l’existence de ces 
avantages. Nous nous bornerons h constater que presque 
tous les Etats europ6ens se trouvent actuellement li6s par 
des conventions.

II n’y a pas lieu d’en etre surpris si l’on se rappelle dans 
quelles proportions la contrefagon 6tait pratiquee 16gale- 
ment, il n’yapas longtemps encore, en Occident. Jusqu’au



DE LADMIMSTRATION DES INTENTS INTELLECTUELS 219

milieu du sfecle actuel il existait, dans certains Etats, des 
villes ou Ton s’occupait sp6cialement d’editer des livres 
et ou Ton ne faisait presque exclusivement que reimpri- 
mer les ouvrages publies dans les autres Etats. La ville de 
Leipzig, en Allemagne, et les villes beiges avaient acquis 
une veritable celebrite sous ce rapport. En Belgique, tous 
les libraires s’enrichissaient en r6imprimant les ouvrages 
frangais. Les editions beiges, a bon marche, etaient repan- 
dues dans toute l’Europe.

Un pareil etat de choses devait firiir par attirer l’atten- 
tion de tous les gouvernements qui consideraient comme 
leur devoir de defendre la propriety de leurs sujets dans 
les relations internationales. La necessity d’adopter des 
mesures gen6rales se faisait surtout senlir dans la confe
deration germanique. Des dispositions prises par la dfete 
allemande en 1815, 1837, 1842 et 1845 oblig&rent chaque 
Etat, faisant partie de la confederation, a prot6ger, par ses 
lois et devant ses tribunaux, les sujets des autres Etats 
allemands dans la nfeme mesure que les siens, en ce qui 
concernait la question du droit des auteurs.

La premiere convention litteraire proprement dite fut 
sign6e en 1840 par la France et par les Pays-Bas. Des 
conventions semblables furent conclues, la nfeme arnfee, 
entre l’Autriche et la Sardaigne, en 1843 entre la France 
et la Sardaigne, en 1846 entre la Prusse et FAn- 
gleterre.

La « piraterie » litteraire dura en Belgique jusqu’en 
1852. Cette annee-la Fempereur Napoleon III conclut avec 
ce royaume une convention en vertu de laquelle les au
teurs frangais devaient 6tre proteges en Belgique au m6me
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titre que les auteurs du pays. Les libraires beiges pous- 
s&rent, & cette occasion, des cris de desespoir.

C’etait, disaient-ils, leur ruine et le futur appauvrisse- 
ment de leur patrie. Toutefois les faits n’ont pas justify 
leurs craintes et le commerce des editeurs continue a se 
developper en Belgique d’une manifcre normale.

La France a conclu des conventions litt6raires: avec 
l’Angleterre en 1852, avec l’Espagne en 4853, avec la 
Russie en 1861, avec la Prusse en 1862 (cette convention 
aete renouvel6e en 1865), avec l’Autriche en 1866.

II faut encore mentionner les conventions conclues en 
1869 entre rAHemagne et la Suisse, entre rAllemagne et 
1’Italie, en 1862 entre la Russie et la Belgique et en 1883 
entre la France et rAllemagne 4.

II est a remarquerqu’en Allemagne, jusqu’a nos jours, la 
propriete litteraire ne jouissait pas d’une protection gene- 
rale etabsolue. Un ouvrage frangais pouvait encore &tre 
contrefait impunement dans neuf Etats allemands quin’a- 
vaientpaspris d’engagements al’egard de la France par des 
conventions litt£raires. Cette situation a £te profond6- 
ment modifi6e gr&ce a la convention conclue entre l’em- 
pire d*Allemagne et larepublique frangaise en avril 1883 *. 
D’autre part les productions de la litterature allemande 
n’etaient pas proteges en Danemark, en Espagne, en 1 2

1. Klostermann, Das geistige Eigenthum, vol. I, p. 73 et suiv. — 
Calvo, Droit international, t. II, p. 460 et suiv. — Renault, De la pro- 
pritte litteraire, p. 23 et suiv. — Lyon-Caen, La convention litteraire et 
artistique entre la France et VAllemagne, Revue de droit int. t. XYI , 
p. 437 et suiv.

2. Voir Dambach, Der deutsch-franzosische Litterar-Vertrag vom, 
12 april 1883, Berlin, 1883.



Su&de et en Norv&ge , en Russie et aux Etats-Unis *.
Depuis quelques annees le nombre des conventions lit- 

teraires va toujours augmentant ainsi que le nombre 
des Etats qui signent des traites de ce genre. La Russie,. 
dans une certaine mesure, et les Etats-Unis de FAmerique 
du Nord sont les seuls pays qui n’admettent ni l’obli- 
gation ni le droit de proteger la propriety litteraire par 
des traites 2.

La conference internationale pour la protection des 
droits d'auteur, convoquee en 1884 a Berne par le gou- 
vernement federal suisse, a abouti & Elaboration d’un 
projet de convention, en vertu de laquelle les Etats si- 
gnataires composeront une union internationale ayant 
pour but de proteger dans toute Fetendue de son terri- 
toire la propriete litteraire et artistique d’apr&s des prin- 
cipes de droit et des regies uniformes 1 2 3.

Toutes les conventions relatives a cette propriete ont 
pour base les dispositions legislatives dont nous avons 
fait FexposA C’est la consequence naturelle du role im
portant joue par les tribunaux de tous les pays dans les 
proems motives par la violation du droit des'auteurs.
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1. G’est ce qui explique que les libraires allemands se soient adress6s 
en 1882 au chancelier de Tempire d’Allemagne en le priant de s’entendre 
avec les puissances mentionnees ci-dessus en vue de conclure des con
ventions litteraires internationales.

2. Carey, The International copyright question, p. 6. — Report on 
copyright, p. 36, etc.

3. Voir Droz, Conference diplomatique de Berne dans le but de cons- 
tituer une union pour la protection des droits d'auteur, Journal de droit 
int. prive, t. XI, p. 441 et suiv. — D’Orelli, La conference internatio
nale pour la protection des droits d'auteur, Revue de droit int., t.XVI, 
p. 533 et suiv.
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2. Du contenu des conventions litteraires.
§ 41. — — Principes fondamentaux. Toutes les con

ventions litteraires declarent que les droits appartenant 
aux auteurs a; regard deleurs oeuvres litteraires ou artisti- 
ques jouissent de la protection des lois sur le territoire 
des puissances contractantes.

Mais de quelles lois s’agit-il?
On peut appliquer: 1° les lois de I’Etat ou l’ouvrage a 

ete publie pour la premiere fois, 2° celles du pays auquel 
Tauteur appartient et 3° celles du territoire ou un proems 
se irouve engage {lex fori).

Quelle legislation devra-t-on preferer ? Les conven
tions litteraires ne s’accordent pas sur ce point important.

On peut les diviser en trois series qui correspondent 
aux trois categories de lois que Ton vient d’enumerer.

La plupart des conventions actuellement en vigueur 
rentrent dans la premiere categorie, e’est-a-dire qu’elles 
appliquent aux auteurs la loi du pays oil ils ont fait parai- 
tre la premiere edition de leur ouvrage. Le second groupe 
comprend un tr&s petit nombre de conventions, savoir 
celle de 1854 entre la France et Bade, celle de 1853 entre 
l’Espagne et la France, celle de 1855 entre la France et 
lesPays-Bas, celle de 1861 entre la Russie et la France 
et celle de 1862 entre la Russie et la Belgique. •

D’ailleurs, en ce qui concerne ces deux derniferes, il 
n’est pas tout k fait exact de dire qu’elles font dependre 
d’une mani&re generate les droits des auteurs des lois en 
vigueur dans leur patrie. L’article 4 de la convention 
franco-russe porte que les droits de propriete litteraire des 
auteurs russes en France et ceux des auteurs fran^ais en
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Russie durent pendant toute leur vie et 20 ans apr&s 
leur mort dans les deux Etats. D’apr&s le sens litteral de 
cet article il s’agit uniquement des auteurs de nationality 
russe ou frangaise et nullementdes sujets des autres puis
sances.

Cependant, comme c’est la nationality qui dytermine ici 
le regime legal, nous rattachons ces deux conventions a 
la seconde categorie. Quant a la jouissance viagyre attri- 
buee k l’auteur et au delai de 20 ans pendant lequel ses 
heritiers profitent de ses droits aprfcs son decys, ce sont 
des dispositions qui ne figurent ni dans la legislation fran- 
$aise ni dans la legislation russe.

On peut ranger dans la troisiyme serie, la convention 
conclue en 1846 entre l’Angleterre et laPrusse et celles 
conclues en 1851 et en 1875 entre la France et l’Angle- 
terre. Elies font juger la contrefagon selon les lois du pays 
ou des poursuites sont exercyes.

Au point de vue juridique, les conventions de la pre- 
miyre espece donnent le moins de prise ala critique, car, 
lorsqu’il s’agit de proteger les droits des auteurs, on ne 
doit pas attacher d’importance a la question de natio
nality.

Quant au principe lex fori, il a I’inconvenient de faire 
dependre le choix des mesures prolectrices d’une circon- 
stance fortuite: du lieu ou le contrefacteur est poursuivi.

Yoici quelles sont les consequences juridiques qui de- 
coulent de la rygle suivant laquelle on applique k la pro
priety des oeuvres litteraires la loi du pays ou a paru leur 
premiyre edition L

1. On trouve le texte des conventions litteraires internationales dans



1° Le droit de propriete litteraire est independant de la 
nationality de l’auteur *.

Par consequent, un sujet des Etats-Unis qui a fait pa- 
raitre un ouvrage en Angleterre, en Italie, ou dans tout 
autre pays ou la propriete litteraire internationale est 
reconnue, y jouit de la protection accord6e aux auteurs, 
bien que sa patrie ne respecte pas la propriete lilt6raire 
des etrangers. Ses droits seront egalement proteges par 
les Etats lies par des conventions avec le pays ob il a pu
blic son ouvrage.

2° Le droit de propriety litteraire est regi dans toute 
son etendue par les lois du pays ou la publication a eu 
lieu.

Uressort de la qu’un tribunal ayant & examiner, & la 
requyte d’un etranger, une atteinte portee a la propriety 
litteraire, doit necessairement se mettre au courant de la 
lygislation du pays ou a ete publie, pour la premiyre fois, 
I’ouvrage qui est l’origine du procys.

3° Toutefois dans la pratique le tribunal pourra y tre amen& 
h restreindre l’effet des lois ytrangkres, notamment quant 
a la durye de la protection accordee aux droits d’auteur*
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les grands recueils de traites de Martens (Samwer-Hopf), Neumann, De 
Clercq, Staudinger, et autres. Pour les conventions frangaises voir par- 
ticulierement Delalain, Recueil des conventions conchies par la France 
pour la reconnaissance des droits de la propriete litteraire et artistiquef 
Paris, 1867 ; et Annales de la propriety industrielle) artislique et litte- 
aire, publ. par Pataille (journal paraissant chaque mois depuis 
1855).

1. Article 1 des conventions conclues par la Prance avec la Belgique, 
l’Autriche, ITtalie, la Bavifcre, le Portugal et la Prusse. — Conventions 
de I’Allemagne avec l’ltalie et la confederation suisse (art. 1 et :>).



Un etranger ne peut posseder plus de droits qu’un habi
tant du pays.

Quelquefois cette duree est fixee expressement par les 
conventions.

Par exemple elle est portee a 20 ans par la convention 
franco-espagnole de 1853, et a 30 ans pour les oeuvres des 
auteurs vivants, a 40 ans pour les oeuvres posthumes, a 
50 ans pour les publications des societes savantes par la 
convention austro-sarde de 1840.

Bien que la convention franco-russe de 1861 ne rentre 
pas strictement dans la categorie qui nous occupe, il y a 
lieu de la citer ici par rapport au delai qu’elle etablit 
pour la dur6e des droits d’auteur, savoir 20 ans pour les 
heritiers testamentaires et les parents en ligne descen- 
dante directe et 10 ans pour les parents en ligne colla- 
erale.

On voit qu’il est important de preciser le lieu ou un 
ouvrage a paru pour la premiere fois. Un livre publie 
d’abord dans un pays qui n’a pas conclu de conven
tions litteraires et reedite ensuite dans un Etat ou des 
conventions de ce genre existent, ne jouit pas du droit 
d’etre protege par les lois internationales. Si la se- 
conde edition d’un ouvrage parait dans un pays qui n’a 
pas signe de conventions, landis que la premiere edition 
avait paru dans un Etat en ayant signe, la propriete de 
cet ouvrage cesse d’etre protegee. Un ouvrage publie en 
meme temps dans les pays qui ont conclu des conven
tions litteraires et dans ceux qui n’en ont pas conclu 
est egalement ct la merci de la contrefagon. Seuls les Etats 
engages par des conventions litteraires forment une

15
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societe litteraire internationale pour laquelle les fron- 
ti&res territoriales n’existent pas.

Le droit de propriete litteraire subsiste tout entier lors- 
qu’un ouvrage parait pour la premiere fois dans un Etat 
faisant partie de cette association, et qu’il est cede a un 
editeur demeurant dans un autre Etat qui en fait egale- 
ment partie.

Ce cas est specialement prevu par l’article 7 de la con
vention conclue en 1869 entre la confederation de 1’Allema
gne du Nord et l’ltalie. Yoici ce que dit cet article :

« Si l’auteur d’une ceuvre litteraire ou artistique c&de 
son droit de publication ou de reproduction a un editeur 
demeurant sur le territoire d’une des parties contractantes, 
a la condition que les exemplaires de l’oeuvre ainsi publiee 
ne puissent pas 6tre vendus dans les limites du territoire 
de l’autre puissance contractante, dans ce cas tous les 
exemplaires ou toutes les editions qui ont paru dans ce 
dernier pays doivent 6tre consideres dans le premier 
comme des contrefagons interdites. »

Mais Introduction de ces exemplaires dans un troi- 
sifeme pays est permise *.

b. —Extraits et reproductions. Tout en interdisant les 
contrefagons, les conventions litteraires autorisent nean- 
moins les citations et les extraits empruntes aux livres et 
aux journaux, et meme la reproduction d'articles, pourvu 
qu’on indique la source a laquelle on a puise.

Par exemple les chrestomathies sont composees en en
tier d’articles et d’extraits copies dans d’autres ouvra
ges.

1. Voir aussi l’article 6 de la convention austro-frangaise de 1866.
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Elies sont considerees non pas comme des contrefagons 
mais comme des publications utiles pour instruction pu- 
blique.

Toutefois les conventions font une exception pour les 
articles de journaux ou autres ecrits dont les auteurs ont 
positivement interdit la reproduction. C’est dans ce sens 
que s’exprime l’article 5 de la convention franco- 
russe.

c. — Les traductions. Toutes les conventions litteraires, 
excepte celles conclues par la Russie avec la France et 
avec la Belgique, declarent que le droit du traducteur est 
egal au droit de l’auteur et jouit de la m6me protection. 
Mais le traducteur d’un ouvrage ne poss&de ce droit qu’en 
ce qui concerne sa traduction. D’autres personnes ont 
egalement le droit de faire et de publier des traductions 
du meme ouvrage et de beneficier des avantages legaux 
de leur publication au meme titre que le premier traduc
teur.

Cependant il existe pour l’auteur d’un ouvrage original 
quelques conditions qui ne sont pas applicables au traduc
teur.

En general l’auteur possSde le droit de traduire son ou- 
vrage le premier. 11 use de ce droit en se conformant k cer- 

: taines regies. D’abord il insure dans chaque exemplaire 
une declaration par laquelle il fait connaitre son desir de 

| conserver son droit de traduction. Ensuite ce droit a des 
limites qui l’emp6chentdedevenirun abus. Ordinairement 
on convient que l’auteur, s’il veut conserver son droit, 
doit faire paraitre une partie de sa traduction dans le cou- 
rant de 1’annee, et le surplus dans l’espace de 2, 5 ou
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10 ans. En ce qui concerne les auteurs dramatiques le 
delai pour la traduction enti&re est de 3 mois.

Quelques objections ont 6le soulevees contre l’existence 
de ces delais. On a soutenu qu’il etait impossible de les 
imposer aux auteurs et que le droit de traduction devait 
etre au moins egal au droit general des ecrivains.

Mais cette objection n’est pas fondee, car ces delais ne 
sont etablis que par suite de la necessity de faire connaitre 
rapidement une oeuvre qui peut etre utile h la societe au 
point de vue de l’instruction. Un pareil interet ne doit pas 
dependre du plus ou moins d’empressement de l’auteur & 
user de son droit1.

d. — Formalites a remplir pour jonir de la protection 
internationale. Puisque les conventions litteraires r&glent 
la situation des auteurs d’apr&s les lois du pays ou leurs 
oeuvres ont et6 publiees pour la premiere fois, on pourrait 
croire que leur droit, une fois etabli, est reconnu de 
plain-pied dans tous les pays ayant sign6 des conven
tions, sans qu’il y ait lieu de remplir aucune formalite.
11 n’en est pas tout a fait ainsi.

Certaines conventions exigent que les ouvrages soient 
soumis a un enregistrement special et en outre qu’on 
fasse le depot 16gal d’un ou deux exemplaires, habituelle- 
ment dans un d£lai determine (par exemple dans les 
trois mois). D’autres se contentent simplement de l’enre- 
gistrement. Enfin il y en a qui exigent uniquement la pro
duction d’une pi&ce officielle cerdfiant que l’ouvrage a et6 
publie dans un pays ayant participe aux conventions.

Par exemple Particle 3 de la convention franco-russe
d. Renault, De la propriete litteraire, p. 40.



exige que 1’on fournisse un certificat delivre par le comite 
de censure russe.

e. — OEuvres musicales et dramatiques. Il faut 6tablir 
une distinction entre le droit d’imprimer ces sortes d’ou- 
vrages et celui de les representer en public. Le premier de 
ces droits suit les regies adoptees pour tous les ouvrages 
imprimes. Le second est de beaucoup le plus important.

D’ordinaire les conventions interdisent d’ex6cuter une 
pi&ce devant le public si Ton n’apas obtenu le consente- 
ment de l’auteur. Celui-ci regoit ou un chiffre determin6 
pour chaque representation, ou une somme une fois payee 
en echange du droit de representer son oeuvre.

Cependant il existe des conventions qui ne contiennent 
aucune stipulation a ce sujet. Telles sont par exemple 
celles conclues entre la France et la Russie en 1861 et 
entre la France et la Hollande en 1855. En ce qui con
cerns la Russie, on a qualifie non sans raison de «vrai 
scandale » la situation qui y est faite aux auteurs \ Nos 
directeurs de theatre agissent selon leur bon plaisir et 
peuvent faire representer des pieces frangaises sans 6tre 
obliges de payer une redevance aux auteurs1 2.
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1. Renault, hoc. ciY., p. 43.
2. Voir mon article, La Russie et la societe litUraire chez les nations 

de I'Europe occidental, dans « le Messagerde l’Europe » de mars 1881, 
p. 250. Ce n’est que toutrecemment que la nouvelle administration minis- 
terielle, chargee du service des the&tres, a manifesto la resolution de faire 
cesser ce « scandale ». Par suite d’une interpretation erronee de la con
vention litteraire de 1861 le tribunal de Moscou condamna en janvier 1884 
le directeur d’un theatre de Moscou pour avoir represents des operettes 
francaises, sans l’autorisation des auteurs, k la reclusion avec travaux 
forces pendant plus de 13 mois. Mais la cour d’appel annula 
cet arr§t.
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Les conventions internationales ont eu aussi k s’occu- 
per des « adaptations » despi&ces etrangkres. La convention 
anglo-fran§aise de 1851 (art. 4) les autorise. Mais en reality \ 
elles ne sont autre chose qu’un emprunt fait au bien d’au- 
trui. (Test ainsi que les considerait d’ailleurs le gouverne- 
ment anglais, en 1875, lorsqu’en concluant une nouvelle 
convention avec la France, il les interdit en dehors du 
consentement des auteurs.

Quanta la propriete artistique des tableaux, des sculp
tures, des lithographies et meme des photographies, 
elle est protegee par les conventions litteraires au meme 
titre que les autres ouvrages sur lesquels sont fondes les 
droits des auteurs, mais avec des modifications necessi- 
tees par la nature particuli&re de ces productions.

En dehors des dispositions principales que nous avons 
enum^rees, les conventions contiennent d’autres disposi
tions moins importantes et qui servent de complement 
aux premieres, par exemple celles d’apr&s lesquelles les ; 
gouvernements s’obligent & se communiquer mutuelle- 
ment toutes les lois et ordonnances publiees dans leurs 
Etats au sujet de la propriete litteraire et artistique, celles 
qui leur permettent d’interdire Introduction, la vente et 
le colportage de toute oeuvre qu’ils ne veulent pas laisser 
mettre en circulation chez eux, celles qui confient aux tri- 
bunaux le soin de definir d’aprks la loi territoriale le ca- 
ractfere legal du debt de contrefagon, celles qui fixent k 
six ou & douze ans le delai pendant lequel les conventions 
seront obligatoires.

On stipule dans ce genre de traites que, si dans le 
delai d’un an avant qu’ils ne prennent fin aucune des
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parties ne les a denonc6s, ils conlinuent a demeurer en 
vigueur l’annee suivante, et qu’ils restent valables d’an- 
nee en annee tant qu’ils ne sont pas denonces.

IX. ----  PRINCIPES GEnERAUXDU DROIT DE PROPRl£rE LITTERAIRE

INTERNATIONALE

§ 42. — Les dispositions legislatives et les accords in- 
ternationaux, dontil a£te fait mention ci-dessus, demon- 
trent l’existence de certains principes gen6raux qui ont 
ete adoptes par presque tous les Etats de l’Europe occi
dental et qui doivent servir de base au developpement 
ulterieur de l’administration internationale dans la sphere 
des interets intellectuels.

Ces principes peuvent se r6sumer comme suit:
1° Le droit de propriete de l’auteur a l’6gard de son oeu

vre litteraire et de son ouvrage dramatique ou musical 
est reconnu de nos jours par tous les Etats civilises. Il est 
protege non seulement par les lois mais encore par des 
mesures internationales.

29 Le droit du traducteur est assimile d’une manure 
generale au droit de Fauteur.

3° Les lois et les traites etablissent une difference essen- 
tielle entre le droit derepresenter ou d’ex^cuter des oeuvres 
dramatiques etmusicales et le droit deles faire connaitre 
au moyen de la presse. Il est du protection & Fun et a 
l’autre droit.

4° Le droit des auteurs est protege par le tribunal et par 
les lois sans acception de nationality meme quelquefois 
en dehors des conventions litteraires.
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En rapprochant ces principes des voeux qui avaient ete 
formules dans les divers congr&s litteraires, on peut affir-
mer hautement que ce qui n’etait qu’un reve il y a vingt j. :i
ans, est devenu de nos jours une realite sous la forme du ! 
droit positif.

Citons comme preuve les resolutions adoptees au con- 
gr&s litteraire international de Bruxelles en 1858.

1° Toutes les legislations sont obligees de reconnaitre 
le droit de propriete litteraire.

2° Le droit de propriete litteraire doit etre protege m6me 
en dehors des conventions internationales et quand meme 
il n’existe pas de r6ciprocite.

3°L’egalite de droits entre les auteurs d’un pays et les 
auteurs strangers doit etre complete. j

4° On ne doit imposer aux auteurs Grangers aucune j 
formalite restreignant la protection due a leurs droits.

5° Il est a desirer que toutes les legislations adoptent 
des r&gles uniformes en ce qui concerne la propriete litte- j 
raire.

Ces dispositions sont devenues de nos jours la loi com
mune. D’autres principes proclames egalement dans les 
congr&s litteraires n’ont pas la m6me valeur pratique que 
ceux que Ton vient de citer et ne meritent pas d'etre sanc- 
tionnes par la loi. Il y a eu dans ces derniers temps des 
congr&s ou Ton a 6mis des voeux dont il ne sera sans 
doute tenu aucun compte dans les lois et dans les conven
tions relatives h. la propriety litteraire. Le fait s’est produit 
par exemple au congrfes d’An vers en 1861 et au congrfes 
de Paris en 1878. Ce dernier s’est occup6 specialement 
des questions concernant la propriete artistique et il a



propose, entre autres, de declarer que le droit de l’auteur 
serait perpStuel ou qu’il serait au moins protege pendant 
une durSe de 100 ans *.

La Russie occupe une place a part en ce qui touche a la 
defense de la propriete litteraire. Plusieurs auteurs con- 
sidSrent cette situation comme normale.

L’histoire des conventions franco-russe de 1861 et 
russo-belge de 1862 dSmontre qu’elles ont StS pour ainsi 
dire imposSes a la Russie et que cette*puissance n’a jouS 
qu’un role tout a fait passif en ces occasions1 2. Gela ressort 
meme de la redaction extrSmement confuse de ces deux 
conventions et encore plus du fait qu’aprSs les avoir 
signSes, notre gouvernement refusa net d’en conclure de 
semblables avec les autres puissances. Les pourparlers 
qui eurent lieu a ce sujet avec l’ltalie en 1865 et, de 
1869 a 1870, avec la Prusse, n’aboutirent aaucunrSsultat. 
La signature de nouvelles conventions litteraires fut par- 
ticuliSrement combattue par notre administration thS&- 
trale qui ne voulait payer des droits ni aux auteurs stran
gers dont elle faisait executer en Russie les oeuvres dra
matiques ou musicales ni a leurs Sditeurs.. A ceux qui 
soutenaient qu’une pareille redevance n’etait que juste, 
elle rSpondait que la direction thS&trale payait dSja les ar
tistes Strangers trop libSralement pour pouvoir encore rS- 
munSrer les auteurs. Si on adoptait ce raisonnement, on
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1. Travaux des congres de la propriete litteraire et artistique en 1878, 
Paris, 1879. Voir particuli&rement le discours de Victor Hugo du 21 
juin 1878.

2. Voir les details dansmon article : La Russie et la sociste litteraire chez 
les nations de VEurope occidentale.
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1
pourrait, de la meme mantere, apr&s avoir achete certaines | 
marchandises etrang&res, refuser de les payer sous le pre- I 
texte qu’il en existe d’autres que Ton paie suffisamment ; 
cher. On avail; encore une autre raison pour s’opposer 
fortement a la conclusion de conventions litteraires. C’e- 
taitlanecessite de ne pas generla liberte des traductions.
On craignait qu’en imposant des restrictions au droit de 
traduire les ouvrages etrangers, on ne port&t un coup fu- 
neste a la vie intellectuelle de la nation russe. On oubliait 
que c’etait pr6cisement cette facilite de traduire toutes les 
oeuvres etrang&res sans obstacle qui emp&chait la littera- 
ture nationale de se developper. Il est prouve qu’aux 
Etats-Unis ou Ton n’admet pas davantage les conventions 
litteraires, la litterature du pays est arrStee dans son essor 
tandis que Tony reimprime de plus en plus des ouvrages 
anglais. Enfin il ne faut pas perdre de vue que la Mte j 
avec laquelle on tache d’arriver a traduire avant tout le ; 
monde les oeuvres nouvelles, h&te bien naturelle puisque ]

# j
la liberte de la traduction est illimitee, a pour consequence 
inevitable rimperfection du travail entrepris; en sorte 
qu’au lieu de faire connattre favorablement l’original, la 
traduction nuit souventala reputation de Tauteur. On peut 
dire de beaucoup de traductions russes qu’elles ont 6te 
« le tombeau » de l’oeuvre originate en Russie.



CHAPITRE II

DE L’ADMINISTRATION INTERNATIONALE DANS LE 
DOMAINE DES INTERETS ECONOMIQUES ET MATE- 
RIELS.

I. — CONSIDERATIONS GENERALES

§ 43. —De m6me que les besoins intellectuels de l’hu- 
manit6, ses besoins materiels ne peuvent trouver une 
entifere satisfaction que gr;lce aux relations internationales. 
Les efforts isol6s de rhomme ne suffisent pas pour qu’il 
obtienne les rEsultats qu’il a en vue. Depuis les temps 
primitifs jusqu’a notre Epoque civilisEe, & tous les degrEs 
du dfrveloppement et dans toutes les branches de l’acti- 
vite humaine, on retrouve invariablement la loi economi- 
que d’apr&s laquelle il est nEcessaire que les individus 
s’unissent entre eux et forment un tout organist; afin 
d’obtenir, par des efforts communs, la satisfaction la plus 
complete possible de leurs besoins materiels. Dans la vie 
politique et sociale, le soin supreme de veiller au bien- 
fetre de ce tout, aussi bien que des unites qui le composent, 
appartient & l’Etat.



L’administration economique a toujours ete une des 
parties les plus importantes de radministralion gouverne- 
mentale. Plus la civilisation d’un peuple est developpee, 
plus les besoins materiels des citoyens sont considerables, 
plus il est necessaire que l’Etat intervienne dans la lutte 
que soutiennent tous les jours les particuliers et toute la 
societe contre les obstacles resultant des circonstances 
physiques et sociales qui les entourent et contre lesquels 
viennent se heurter leurs efforts.

Mais ni l’activite economique d’une nation, ni Faction 
administrative de l’Etat ne doivent s’arr^ter aux fronti&res 
d’un pays. Souvent l’homme ne trouve pas dans sa patrie 
les ressources indispensables pour vivre. Il est done oblige 
si l’Etat ne peut ou ne veut pas venir a son secours, de 
chercher des circonstances plus favorables dans un autre 
pays. La sterilite du sol, la rigueur du climat, les limites 
trop etroites d’un Etat, les prejuges de caste, l’intolerance 
religieuse, les persecutions politiques, les causes les plus 
diverses peuvent avoir pour consequence de pousser 
1’homme a quitter son pays natal. Non seulement des 
particuliers, mais des tribus entires, des peuples entiers 
peuvent 6tre obliges d’6migrer. On en a pour preuve 
Phistoire des grandes migrations. A la verite notre epo- 
quene voit plus de cesmouvements immenses; cependant 
les exemples d’emigrations en masse existent encore par- 
fois de nos jours. Quant aux deplacements des particu
liers, ils se produisent constamment et ont une grande 
signification sociale et politique.

On ne peut pas contester l’importance internationale de 
l’emigration, ne fut-eequ’a cause de sa nature meme. L’e-
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migration interesse directement, non seulementl’Etatd’ou 
partent les Emigrants et celui vers lequel ils se dirigent, 
mais encore les Etats qu’ils traversent. Elle soul^ve une 
foule de questions juridiques dont la solution est intime- 
ment liee & l’existence m6me de l’ordre international. La 
situation legale des emigrants, les droits etles devoirs des 
autorites territoriales a Jeuregard,les conditions dans les- 
quelles ils changent de nationalite — autant de questions 
de droit politique et international. Il est impossible de les 
trancher sans tenir compte des interSts legaux de la com- 
munaute internationale.

L’emigration est sans aucun doute le resultat bien ca- 
ract6rise de la situation defavorable ou se trouvent reduits, 
dans leur patrie, et pour diverses causes, des individus et 
des classes entires. Mais, en dehors de ce phenom&ne, il 
existe dans l’ordre normal de la vie des nations, des rap
ports et des echanges amenes constamment par les inte
rns industriels et commerciaux entre les sujets et les 
groupes sociaux des divers Etats. Quel que soit le point de 
vue exclusif adopte par tel ou tel Etat en ce qui concerne 
ces int6r6ts, la loi selon laquelle les nations dependent les 
unes des autres dans la sphere economique n’en con
serve pas moins tout son effet. Avec l’accroissement des 
besoins, cette loi s’impose de plus en plus a tous les peu- 
ples et il est impossible qu’une nation ayant atteint un 
certain degre de civilisation se tienne h l’ecart du mou- 
vement des ^changes internationaux. De m6me que l’acti
vite economique des particuliers depend de plus en plus 
des conditions generates ou se meuventla nation et l’Etat, 
de meme l’economie nationale, en suivant une progression



analogue, se soumet peu a peu aux lois d’economie uni- 
verselle *. On peut pousser le parall&le plus loin. Autant 
l’activite economique des particuliers et des groupes so- 
ciaux a besoin d’etre placee, dansl’Etat, sous l’egide du 
droit, autant celle des nations contemporaines ne peut 
se passer d’etre regie par des lois et des traites. Par suite 
de la communaute qui les unit, les Etats ont pour devoir 
de regler par des lois et par des traites les conditions des 
transactions economiques entre les peuples, l’usage des 
routes et des voies de communications internationales, 
le droit de propriete industrielle, un systSme monetaire 
general, un syst&me de poids et mesures, etc.

Une telle organisation est-elle possible actuellement ? 
(Test une question de fait, mais on y viendra necessaire- 
ment; c’est une consequence inevitable des exigences 
m6mes de la vie. La tache de 1’administration internatio
nale des Etats a cet egard est ardue et souvent ingrate. Il 
faut lutter non seulement contre les obstacles provenant 
de FinegalitG du developpement dconomique des nations 
contemporaines mais encore contre les prejuges, contre 
les difficulty resultant de la nouveaut6 de Porganisation 
& entreprendre et de ce que Ton n’en comprend pas bien 
Fessence. On peut poser comme un axiome que ce pro- 
bl&me est insoluble si l’on se place uniquement au point 
devue ego’iste de chaque Etatpris separement. Nulle part 
il n’est plus necessaire de s’entraider et de se faire des 
concessions mutuelles que dans le domaine international 
des relations economiques.

1. A. Wagner et Nasse, Lehrbuch dev politischen GEkonomie. Lpz. 
1879, vol. I, p. 74 et suiv.
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Nous nous proposons d’examiner le plus brtevement 
possible : 1° 1’administration internationale en ce qui 
concerne la personne physique de l’homme, 2° l’admi- 
nistration internationale dans le domaines des interns 
economiques.

A. De l’administration internationale en ce qui concerne 

la personne physique de thomme.

II.   DE IMMIGRATION

§ 44. — Sans nous occuper ici de la tr£s importante 
question du mouvement des populations qui s’opEre d’un 
point h un autre a l’interieur des Etats, question dont la 
solution regarde exclusivement les autorites du pays ou le 
fait a lieu, nous devons neanmoins faire remarquer qu’elle 
se rattache de tr&s prEs a la question qui nous occupe, 
celle de l'emigration a Tetranger. L’histoire de la legisla
tion chez les divers peuples montre que la plupart des 
Etats observent dans les deux cas la meme ligne de con- 
duite. .

Quand ils n’admettent pas la liberte de deplacement h 
I’interieur, ils n’admettent pas davantage Temigration en 
pays etranger et ils traitent les emigrants comme des cri- 
minels qui meritent d’etre punis. Au contraire, lorsque 
la legislation permet de circuler librement a l’interieur du 
territoire elle permet egalement de se transporter dans 
d’autres pays. En general les mesures restrictives que les 
Etats prenaient, il n’y a pas longtemps encore, a l’egard 
des emigrations, etaient en harmonie avec la situation
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economique et politique dans laquelle se trouvaient les 
nations europeennes.

Les emigrations peuvent avoir, ainsi que nous l’avons 
dit, des causes tr&s diverses. Dans l’antiquite elles avaient 
pour origine des dissensions politiques ou le manque de 
terres. C’est Adam Smith qui a appele rattention sur cette 
derni&re circonstance. Il dit avec justesse qu’en presence 
de l’accroissement des populations ainsi que du manque 
de voies de communications et de relations commercialese 
les communes des villes grecques, d’une etendue peu 
importante, durent necessairement autoriser et m6me 
prescrire l’emigration du trop-plein de la population. Des 
causes semblables contribu&rent a la fondation des colo
nies romaines *.

Au moyen &ge, au temps de la feodalite, la population 
fut, on le sait, attachee a la terre. L'individu ne jouissait. 
de droits determines qu’en qualite de glebse adscriptus. 
En meme temps il formait avec la terre dont il ne pouvait 
6tre separe, la source des revenus du tresor feodal. Dans 
ces conditions il n’y avait pas de place pour remigration. 
Apr6s qu’une certaine liberte eut ete accordee de fait aux 
particuliers, ils furent encore longtemps tenus en sujetion 
par des mesures fiscales. L’emigration devint une source 
de revenu pour les seigneurs feodaux qui confisquaient 
a leur profit toute propriete appartenant a un emigrant. 
Peu a peu cet usage perdit de sa rigueur. La confiscation 
fut remplacee par un impot (gabella emigrationis ou de- 
tractus personalis). Les 6trangers venant s’6tablir dans un

1. A. Smith, De la richesse des nations, liv. IV, chap. vij. — Block, 
Dictionnaive politique, v. Emigration.



pays etaient l’objet de mesures du meme genre. Primiti- 
vement tous les biens de la succession d’un stranger 
et ceux dont un etranger devait heriter, revenaient au tre- 
sor local. Plus tard on admit la transmission de ces biens 
auxheritiers legitimes sousreserve du paiement d'une con
tribution determine (droit d’aubaine, jus albinagii) dont 
Pimportance variait selon les Etats du vingtiEme au tiers L 
Les principes feodaux, en mati&re d’6migration, furent 
adoptes ensuite par les rois. 11s tir&rent parti de leurs droits 
surtout apr&s la decouverte du nouveau monde, lors- 
que le commerce universel se developpa et que l’emi- 
gration augmenta. Neanmoins, malgr6 les benefices rap- 
portes au tr6sor par les Emigrants, les gouvernements 
voyaient ceux-ci de tr&s mauvais oeil. Ce mecontente- 
ment 6tait la consequence, d’une part de la haute opinion 
que l’on avait de la puissance royale, telle que Louis XIY 
l’a definie dans ces mots celkbres : « L’Etat c’est moi », 
et d’autre part de l’importance exageree que l’on attachait 
a P existence d’une population nombreuse. On avait la 
conviction que la puissance d’un Etat 6tait toujours et 
absolument proportionn6e au grand nombre de ses 
sujets. Partant de lei, les gouvernements furent tout natu- 
rellement amends a voir dans Immigration un crime de 
16se-majesLe, un attentat contre les int6r6ts du souverain, 
une trahison tombant sous le coup de la loi et m6ritant 
un s6v&re cMtiment 2.

1. Lawrence-Wheaton, Commentaire, t. Ill, p. 81 et suiv. — Calvo, 
Droit international, t. II p, 23 et suiv.

2. Roscher, System der Volkswirthschaft. Stuttgart, 1869, vol. I, §256 
etsuiv. — Stein, Verwaltungslehre, vol. II, p. 163 et suiv. — Wagner et 
Nasse, Lehr buck, vol. I, p. 4T7 et suiv. — Max Wirth, Grundzuge der
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Nous citerons comme exemple un edit du roi Louis XIY, 
date de 1669. On y lit: .

« Les liens de la naissance qui attachent les sujets 
naturels a leur souverain et a leur patrie sont les plus 
etroits et les plus indissolubles de la societe civile.... Ce- 
pendant quelques-uns de nos sujets se rendent a l’e- 
tranger, y prennent du service, y fondent des 6tablisse- 
ments industriels et commerciaux, construisent des na- 
vires pour les gouvernements etrangers, etc. » Selon To- 
pinion du roi, ces faits demontraient suffisamment que 
plusieurs de ses sujets ne respectaient pas assez les liens 
mentionnes ci-dessus. C’est pourquoi il fut de<cid6 que 
toutes les personnes qui sortiraient de France sans une 
autorisation speciale du gouvernement royal encourraient 
la confiscation de leurs biens, et que celles qui passeraient 
au service etranger en qualite de constructeurs de navires 
seraientpunies de la peine de mort a leur retour dans leur 
patrie 1.

Cet edit demeura en vigueur jusqu’ci la promulgation 
de la constitution de 1791. Celle-ci proclama la liberty de 
Immigration, ce qui n’emp^cha pas le gouvernement de la 
premiere revolution de publier contre les Emigrants toute 
une serie de decrets absolument contraires a cette liberte, 
Il faut encore citer le decret signe par Napoleon Ier en 1811. 
Selon les juristes frangais, ce decret demeure encore

Nationalcekonomie, Cologne, 1871, 4e edit., vol. I, p. 491. — Laurent, 
Droit civil international, Bruxelles, 1880, t. Ill, p. 221 et suiv.

1. Laurent, Droit civil international, t. Ill, p. 225. ~ Cockburn, 
Nationality or the law relating to subjects and aliens. Londres, 1869, I 
p. 51, etc. ;
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aetuellement applicable dans plusieurs de ses dispositions. 
II prive de leurs droits civils les sujets frangais qui emi- 
grent sans l’autorisation du gouvernement et il leur inter- 
dit de rentrer en France sous peine d’expulsion. En cas 
de recidive, il leur inflige la prison et la confiscation de 
eurs biens. Il les prive du droit d’heriter de toute suc
cession ouverte sur le territoire frangais et les punit de la 
peine de mort s’ils portent les armes contre la France

En Angleterre, avant la promulgation de la loi de 1870, 
le droit commun, Common Law, ne reconnaissait pas la 
liberte pure et simple d’toiigrer. D’apr&s Blackstone, qui a 
commente le droit resultant des coutumes anglaises, ce 
droit distingue deux manures d’etre sujet: selon qu’on 
sejourne en Angleterre ou qu’on y est ne. Dans le premier 
cas la qualite de sujet est la consequence du sejour que 
fait un etranger dans le royaume et de la protection qu il 
y trouve ala condition de respecter les lois. D&s qu’il a 
quitte F Angleterre il cesse d’etre sujet dans le sens que 
Ton vient d’expliquer. Au contraire les sujets de naissance 
conservent toujours leur qualite. On consid&re comme 
sujet anglais naturel ou de naissance tout indrvidu ne sur 
le territoire anglais ou sous la protection du pavilion an
glais. Il ne peut jamais s’etablir hors d’Angleterre et deve-

: nir sujet d'une autre puissance. Nemo potest exaere pa- 
i •i triam; une fois sujet, on Test toujours (Once a subject,

always a subject)-. 1 2

1. Report of the Royal Commissioners for inquiring into the Laws of 
Naturalization and Allegiance, Londres, 1869, p. 49.

2. Stephen, Commentaries, t. I, p. 369, etc., t. II, p. 402, etc. — Cock- 
burn, Nationality, p. 7, 63, etc. Report on Naturalization, p. 14.
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Dans la pratique le droit anglais resultant des coutumes 
a donnelieu a de serieuses difficultes internationales. La 
loi anglaise considerait comme non avenu le fait que de 
nombreux Anglais avaient emigre aux Etats-Unis et s’y 
etaient fait naturaliser. Par consequent des citoyens ame- 
ricains 6taient consideres par P Angleterre comme ses su
jets legitimes. C’est pourquoi en 1812, lors de la guerre 
contre Napoleon Ier, Pamiraute anglaise prescrivit a ses na- 
vires d’arreter les vaisseaux americains et de s’emparer de 
Yive force des matelots d’origine anglaise, meme quand ils 
etaient naturalises Americains. Bienplus, legouvernement 
anglais menaga de faire fusilier ces matelots s’ils etaient 
faits prisonniers a bord d'un navire de guerre americain. 
Ce n’est que la crainte de represailles qui arrfeta l’execu- 
tion de cette mesure rigoureuse i.

Dans les autres Etats europ6ens, les Emigrants elaient 
poursuivis non moins energiquement. Un des souverains 
les plus liberaux du si&cle dernier, l’empereur d’Autriche 
Joseph II, fit publier en 1784 une loi par laquelle il etait 
interdit aux sujets autrichiens, sous lespeines les plus 
s6v£res, d^migrer selon leur bon plaisir. Les personnes 
qui emigraient sans Pautorisation du gouvernement s’ex- 
posaient a voir leur fortune confisqu6e et k subir trois ans 
de travaux forces \ En 1752 il y eut entre l’Autriche et la 
Russie un important echange de dep^ches a Poccasion de 
la « Nouvelle Serbie» colonie fondee par Pirnperatrice Elisa
beth et compos6e de Serbes. Ces derniers vivaient en grand

1. Report on Naturalization, p. 29, etc.
2. Vesque von Piittlingen, Handbuch des in Oesterreich-Ungarn gei- 

tenden lnternationalen Pi'ivatrechtes, Vienne, 1878, 2e ed. p. 108.
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nombre dans l’empire d’Autriche. Malgre les relations 
amicales existant entre les deux cours, le gouvernement 
autrichien s’opposa de toutes ses forces h Immigration de 
ses sujets en Russie 1.

En g6neral les Etats europeens encourageaient de di- 
verses mani&res les immigrants a venir s’etablir chez eux 
tandis que ces memes Etats combattaient, par des me- 
sures sev&res, immigration de leurs propres sujets. Les 
mesures prises dans ce sens par le roi de Prusse Frederic 
Guillaume Ier2 et par l’imperatrice Catherine II sont fort 
curieuses. Pour ne parler que de ces derni&res, l’impera- 
trice fit paraitre, le 22 juillet 1763, un oukaze par lequel 
tous les etrangers 6taient invites a venir smtablir en Rus
sie a certaines conditions parmi lesquelles nous citerons 
les suivantes. 1° Si ces etrangers n’avaient pas les res- 
sources necessaires pour voyager, ils pouvaient s’adresser 
aux minislres et residents russes auprSs des cours etran- 
g&res. Ceux-ci devaientles munir d’argent. 2° En arrivant 
en Russie les immigrants devaient declarer quel etait Ten- 
droit ou ils comptaient se fixer. 3°« Aussitot qu’un etranger 
sera venu dans notre empire pour s’y etablir, » dit Toukaze, 
« et qu’il se sera presente h ]a ejiancellerie competente... 
alors, premi&rement, le declarant devra, selon sa foi et 
dans les formes admises, nous pr&terle serment de fide- 
lite qui nous est du par nos sujets. » 4° Les immigrants 
jouissaient de la liberte des cultes, de Texemption des 
impots et contributions pendant 30 ans et de Texemption 1 2

1. Mon Recueil de traites, 1.1, p. 184. — Solovieff, Histoire, t. XXIII, 
p. 154 et suiv.

2. Roscher, Grundlagen der Nationaloekonomie, vol. I, p. 5 79. '
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du service militaire ou civil. 5° S’ils quittaient la Russie, 
ils etaient obliges d’abandonner au tresor.1/5 de leurs 
biens quands ils ytaient restes dans le pays de un a cinq 
ans, et 1/10 s’ils y avaient sejourn6 de cinq a dix ans \

D’ailleurs les lois de l’Amerique du Nord, cette terre 
promise des emigrants venant des autres parties du 
monde, etaient encore recemment tout aussi sev£res que 
les legislations europeennes des qu’il s’agissait d’emigrer 
de 1’interieur a l’6tranger. S’il est vrai que les lois de 
cette republique favorisaient de longue date le change- 
ment de nationality chez les etrangers desireux de deve- 
nir sujets americains, il n’est pas moins vrai que les com- 
mentateurs du droit et les tribunaux americains invo- 
quaient des principes diametralement opposes des qu’il 
etait question de citoyens americains voulant devenir su
jets d’autres puissances. Les juristes americains les plus 
autorises, tels que Kent et Story, ont soutenu qu’en ces 
matieres le Common Law des Anglais etait applicable 
aux Etats-Unis. Nous en avons indique plus baut la portee. 
Cette opinion a perdu toute valeur depuis que le congres 
de Washington a proclame en 1868, parun bill, la liberty 
comply te de l’emigration 2.

On voit, d’aprys ce qui prycyde, que des causes, tenant 
k la politique interieure, se sont opposees pendant long- 
temps en Europe et en Amyrique k la ^liberty de changer 
de nationality.

1. Recueil comp let des lois, nos 11880, 11881, 11896.
2. Kent, Commentaries on American Law, 7e ed. New-York, 1851, t. II, 

p. 10. — Story, Commentaries on the Constitution of the United States, 
2e ed. Boston, 1851, t. Ill, p, 3, etc. — Lawrence-Wheaton, Commen
tate, t. Ill, p. 236 et saiv. — Voir Report on Naturalization, p. 78.
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C’est ce qui explique que la loi n’ait pas reconnu le 
droit d’Smigrer. A partir du commencement du siScle ac- 
tuel les legislations se modifiSrent complStenjent a cet 
Sgard.

A 1’exception de la Russie, tous les Etats civilises con- 
temporains sont pSnStrSs de la conviction que le droit d’e
migrer est un des droits imprescriptibles appartenant h 
chaque citoyen et que tout individu est fibre de changer 
de nationalitS.

Cette modification a eu lieu gr&ce surtout a la profonde 
transformation.qu’a subie, au siScle actuel, l’ancien ordre 
politique. La libertS d emigrer est la consequence directe 
du nouvel ordre social et politique quia pour base le res
pect de la personne humaine et des intSrSts qui la concer
ned. Par suite* de ce changement dans les lois, Temigra- 
tion prendchaque annSe desproportionsplus considerables. 
La statistique montre que, dans l’espace de ces derniers 
25 ans (de 1855 a 1880), 3 millions d’habitants ont emigre 
d’Europe et de l’Asie (de la Chine) aux Etats-Unis d’AmS- 
rique.

§45. — On ne peut compter comme Emigrant, ni le 
voyageur qui visite pour son agrSment, pendant un temps 
plus oumoins long, un ou plusieurs pays, ni l’industriel 
qui, dans 1’intSret de ses affaires, vit pendant un certain 
temps dans un Etat Stranger et y possSde des fabriques, 
des bureaux, etc. On ne peut pas non plus considSrer 
comme une Smigrante une femme qui change de patrie 
en Spousantun Stranger dont la nationalitS se transmet 
ipso jure h la personne qu’il Spouse.
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Personne ne peut etre considere comme emigrant avant 
d’avoir exprime positivement l’intention de quitter sa pa- 
trie et de devenir sujet d’un autre pays. L’emigration pre
suppose labandon dune nationalite.

Or cet abandon ne depend pas uniquement du bon plai- 
sir des individus; il est sounds a certaines formalites pres
erves par la loi. Relever un eitoyen des obligations resul
tant pour lui de sa situation de sujet, ce qui est une 
condition indispensable pour qu’il puisse emigrer et aussi, 
comme nous le verrons plus loin, pour qu’il puisse acque- 
rir la qualite de eitoyen dans un autre pays, constitue un | 
acte juridique extrSmement important au point de vue du 
droit politique et aussi des relations internationales. C’est 
pourquoi il est necessaire d’expliquer ici les conditions 
dans lesquelles l’abandon de la nationality peut 6tre con- 
sidere comme legal *.

Cette question est reglee diversement selon les legisla
tions des divers pays.

a) La loi anglaise du 12 mai 1870, relative ci la natura
lisation, a modifie, en ce qui concerne les conditions de la 
nationality, le droit commun existant en Angleterre. C’est 
en vertu de cette loi que les sujets anglais poss6d£rent 
pour la premiere fois le droit de changer de nationality.
Elle porte que tout sujet anglais, excepty « les mineurs, 
les fous, les idiots et les femmes mariees », peut se faire 
naturaliser dansun autre pays. En outre, quiconque ytant 
ny de parents etrangers sur le territoire anglais ou de pa
rents anglais en pays etranger, desire ne pas rester sujet

1. Voir Cogordan, La nationalite au point de vue des rapports inter- 
nationaux. Paris. 1879, p. 157 et suiv



DES INTtiRftTS ^CONOMIQUES ET MATERIELS 249

anglais, peut changer de nationalite pourvu qu’au moment 
de sa majority il fasse une declaration (declaration of 
alienage) devant le juge de paix, ou devant un juge du tri
bunal civil ou criminel, ou devant l’envoye ou le consul. 
Pareille declaration suffit egalement pour qu’un etranger 
naturalise Anglais cesse d'etre Anglais l.

Cependant la nouvelle loi conserve l’empreinte des an- 
ciennes idees en ce qu'elle ne reconnait pas purement et 
simplement comme Strangers les individus nes de pa
rents Strangers sur le territoire anglais et en ce qu’elle exige 
d’eux, au cas ouils ne voudraient pas etre Anglais, une 
dSclaration constatantqu’ils abandonnentlanationalitS an
glaise ; en sorte que les personnes qui n’ont pas fait cette 
dSclaration, peuvent se considSrer comme possSdant lSga- 
lement les droits de eitoyen anglais.

Dans tous les cas, les individus qui se trouvent dans cette 
situation jouissent, aussi bien que tous les Anglais de nais
sance, de la libertS de changer de nationalitS.

b) Les conditions dSterminant la perte de la qualitS de 
Frangais sont indiquSes dans le Code civil; mais il con
sent quelques lacunes. On est done obligS de con- 
suiter la jurisprudence adoptSe par les tribanaux si Ton 
veut se rendre un compte exact de Fetat de cette ques
tion 2.

i3 D’apr&s le droit frangais, la quality de Frangais se perd 
par la naturalisation acquise en pays etranger ; mais, d'a-

1. Westlake, A Treatise on Private International Law, 2e ed., Londres, 
1880, § 272, etc. — Cutler, The Law of Naturalization as amended by 
the Naturalization Acts. 1870, Londres, 1871, p. 14, etc.

2. Cogordan, La Nationalite, p. 157, etc. — Report on Naturalization, 
p. 19, etc.
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pr&s la jurisprudence des tribunaux, toute naturalisation 
n’entraine pas par elle-m^me la perte de cette nationality. 
Pour que la naturalisation a l'etranger soit valable en 
France, il est necessaire qu’elle soit complete, c’est-a-dire 
qu’elle confere a celui quil’obtient tous les droits civils et 
politiques appartenant aux citoyens de sa nouvelle patrie. 
Il faut en outre qu’il jouisse de toute sa capacity legale et 
qu’il ait declare accepter la naturalisation.

Enfin, et ceci est le point le plus important, il ne faut 
pas qu’on devienne sujet d’un autre pays in fraudem legis, 
par exemple en vue d’obtenir le divorce a l’etranger ou 
pour echapper au service militaire L

2° La qualite de Frangais seperd, selon Tar tide 17 du 
Code civil, par l’acceptation, non autorisee par le gouver
nement frangais, de fonctions publiques confyrees par un 
gouvernement etranger.

Les commentateurs expliquent que cette disposition ne 
s’applique ni aux fonctions honorifiques ni aux postes 
de consul dans les Etats ytrangers. Il appartient aux tribu
naux de juger dans chaque cas spycial si la fonction accep- 
tye par un Frangais h l’etranger est une fonction publique 
et si, en l’exergant, il manque & ses obligations envers sa 
patrie1 2.

3° Le Frangais qui prend du service dans une armye 
ytrangyre, sans l’autorisation de son gouvernement, 
perd aussitbt sa nationality. S’il porte les armes contre

1. Martitz, Das Becht dev Staatsangehorigkeit im internationalen 
Verkehr, Leipzig, 1875, p. 1118 el suiv. — Laurent, Droit civil internatio
nal, t. Ill, p. 177 et suiv. — Cogordan, loc. cit.,“p. 27u

2. Cogordan, La Nationalite, p. 270. *
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la France, il est puni de mort envertu de l’article 75 du 
Code p6nal.

Cette peine est applicable meme aux Frangais qui se 
sont fait naturaliser en pays etranger, s’ils prennent les 
armes contre leur pays natal.

4° Tout etablissement fait en pays etranger « sans 
esprit de retour » entraine egalement la perte de la 
qualite de Frangais.

Cette redaction empruntee & l’edit de 1669, et qui se 
trouve r6pe,t6e dans diverses lois frangaises des dix- 
septi&me et dix-huitifeme socles, a souvent donne lieu h 
des difficultes dans la pratique. Comment reconnaltre que 
l’esprit de retour n’existe pas ?

Le Code civil ne cite qu’un indice : la possession de 
quelque etablissement commercial en pays etranger. Or 
il est impossible d’en conclnre que le proprietaire d’un 
pared etablissement n'a pas l’intention de retourner dans 
son pays. La loi ne mentionne aucune autre circonstance 
permettant de juger si un sujet frangais s’est etabli en 
pays etranger avec ou sans esprit de retour. Dans chaque 
cas particular c’est le tribunal qui juge ce point. Sa tetche 
est un peu facilitee par I’usage adopte d’ouvrir dans 
chaque ambassade ou consulat de France un registre 
special ou les Frangais vivant a l’etranger peuvent se 
faire inscrire annuellement et temoigner ainsi leur 
intention de retourner un jour dans leur patrie.

Le Frangais qui se fait inscrire sur ce registre peut 
demeurer toute sa vie h l’etranger sans perdre sa 
nationalite *.

. Arntz, Cours de droit civil frangais, 2e ed. Bruxelles, 1879, t. I,
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5° La Frangaise perd sa nationalite quand elle Spouse 
un etranger, car, d’aprSs le principe universellement 
adopte, la femme suit la condition de son mari. Cette 
rSgle est reproduite dans toutes les legislations contem- 
poraines.

c) La loi allemande du 1 juin 1870 relative au change- 
ment de nationalite n’est qu’une reedition plus complete 
de la loi prussienne de 1842. Dans l’une et Tautre, le 
droit d’emigration est subordonne pour ainsi dire exclusi- 
vement aux obligations du service militaire. La loi de 
1870 prevoit trois cas ou la qualite d’Allemand se 
perd.

PremiSrement, un sujet allemand peut perdre cette 
quality de son propre gre. Il faut qu’il obtienne la permis
sion du gouvernement de son pays natal pour que cet 
abandon soit valable.

Cette permission ne peutetre accordee a aucun homme 
de 17 £l 25 ans qui ne produit pas une attestation de 
l’autorite militaire etablissant que le changement de na
tionality n’a pas lieu dans le but de s’affranchir du ser
vice militaire. Elle est absolument refusSe aux hommes qui 
sont au service dans l’armee active ou dans la landwehr.

DeuxiSmement, les sujets allemands peuvent StreprivSs 
de leur qualite d’Allemands par une decision gouverne- 
mentale si, en temps de guerre, ilsne sont pasrevenus en 
Allemagne dans les dyiais voulus quand ils ontete appel6s 
sous les armes, ou bien si, ayant pris du service a 
l’etranger sans y 6tre autorises, ils ne quittent pas

p. £0. — Laurent, Droit civil international, t. Ill, p. 201 et suiv. — 
Cogordan, p. 276.



ce service lorsque leur gouvernement les invite a le 
faire.

TroisiSmement, l’Allemand qui sSjourne en pays 
etranger pendant dix annSes consScutives est considSrS 
comme ayant perdu sa qualite d’Allemand. On cesse de 
l’inscrire sur les registres des consulats allemands aprSs 
ce dSlai.

Il ressort de ces dispositions qu’en general la permis
sion du gouvernement allemand est nScessaire pour 
quitter la nationalite allemande. Le fait d’Stre naturalise 
a l’Stranger n’est pas considers comme un motif lSgal 
suffisantpour faire perdre la quality d’Allemand1.

d) La lSgislation austro-hongroise concernant cette 
question est peu claire et prSsente des lacunes. La loi de 
1832 sur l’Smigration est encore partiellement en vi- 
gueur. Cette loi se ressent, dans ses dispositions princi- 
pales, des vues qui rSgnaient au siScle dernier et 
d’aprSs lesquelles l’Smigration non autorisSe Stait un 
dSlit. Elle dSclare dSchu de sa quality db^utrichien 
ou de Hongrois tout individu 1° qui prend du service a 
l’Stranger sans permission, 2° qui entre dans un ordre 
religieux Stranger, et 3° qui sejourne cinq ans a l’Slran- 
ger, h moins qu’il n’y possSde des immeubles ou des 
Stablissements commerciaux et industriels. La loi or- 
ganique de 1867 a modifie l’ancien ordre de cho- 
ses.
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1. Martitz, Das Rechtder Staatsangehorigkeit, p. 1152-1168. — Laband, 
Das Staatsvecht des Deutschen Reiches, Tiibingue, 1880, vol. Ill, p. 140 
et suiv. — Ilarburger, Bedenken gegen das deutsche Naturalisationsver- 
fahren. Jahrouch de Holtzendorf, t. IV, p. 478 et suiv.
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Elle ne suspend la liberty d’emigration que pendant le 
temps du service militaire. Actuellement tous les sujets i 
austro-hongrois qui ne sont pas soumis h ce service, 
n’ont pas besoin de permission sp6ciale pour emigrer* 
Les autres questions relatives a l’emigration ne se 
trouvent pas r6glees par la loil.

e) D’aprfcs la loi italienne de 1865, la perte de la qualite 
d’ltalien peut 6tre la consequence : 1° d'une declaration 
faite par un sujet italien qui demande a changer de natio
nalite , 2° de la naturalisation d’un Italien obtenue par 
lui en pays etranger, 3° de son entree au service etranger 
sans autorisation 2.

f) La legislation russe ne contient aucune indication 
precise en ce qui concerne le changement de nationalite.
On peut demontrer que les sujets russes n’ont jamais la 
liberte d’abandonner legalement leur qualite de Russes. 
L’article 325 de notre Code penal dit: « Quiconque quitte 
sa patrie et prend du service & l’etranger, sans l’autorisa- 
tion de son gouvernement, ou devient sujet d’une puis
sance ctrang&re, subira, enpunition de cette violation de 
son devoir et de son serment de fiddle sujet, la privation 
de tous ses droits de propriety et un bannissement perpe- 
tuel hors des frontteres de l’Etat, et, s’il revient ensuite 
volontairement en Russie, la peine de la deportation en 
Siberie. » Dans cet article, le simple changement de na-

1. Vesque von Piittlingen, Internationales Privatrecht, p. 108 et suiv.
— Report on Naturalization, p. 25, 92. — Laurent, Droit civil interna
tional (t. Ill, p. 247) fait erreur quant & la portee veritable de la legis
lation autrichienne. .

2. Pasquale Fiore, Diritto internazionale privato. Florence, 1869,
§ 63, p. 110 et suiv. — Report on Naturalization, p. 27, etc.
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tionalite au moyen de la naturalisation est assimile a un 
d61it. Cependant on ne peut pas pretendre que notre le
gislation n’ait pas accorde aux Russes, au moins en prin
cipe, la possibility d’abandonner legalement leur nationa
lite. Nous faisons allusion a l’article 3 du Code militaire. 
11 autorise l’abandon de la nationalite russe par « les per- 
sonnes ayant plus de 15 ans, et h. la condition qu’elles 
aient accompli leur service militaire ». Toutefois la forme 
dans laquelle se fera cet abandon n’est prevue par aucune 
loii.

Notre legislation proc£de tout autrement en ce qui con. 
cerne l’admission des etrangers parmi les sujets russes. 
Ainsi que nous le verrons plus loin, la loi de naturalisation 
de 1864 ouvre largement la porte ilous les etrangers qui 
desirent se .faire naturaliser Russes. L’exigtence simulta- 
n6e de cette loi et de l’article 325 du Code penal, cite plus 
haut, ne s’accorde pas avec le principe de la reciprocite in
ternationale et constitue une anomalie.

§ 46. — Si les lois de la plupart des Etats civilises recon- 
naisse'nt de nos jours la liberte de changer de nationalite 
et par consequent d’emigrer, il ne s’ensuit pas que les 
Etats contemporains protegent les emigrants et rem- 
plissent en general a leur egard toutes leurs obliga
tions.

Il appartient a chaque gouvernement d’apprecier l’im- 
porlance economique et politique de l’emigralion. Dans 
cerlaines conditions elle peut etre un bien pour un pays ; 1

1. Gradovsky, Cours de droit politique, t. I, p. 341 et suiv.



dans d’autres circonstances, au contraire, une immense 
calamity.

Elle est un bien pour un Elat pauvre et trop peuplE. 
Elle est un mal dansun pays qui manque de bras; surtout 
quand ce sont les meilleurs elements de la population qui 
Emigrent, tels les que huguenots de France et les puritains 
d’Angleterre. Ce qui est certain, c’est qu’une Emigration 
trop nombreuse prouve l’existence d’une situation anor- 
male dans la vie sociale et politique d’un Etat. Les gou- 
vernements doivent s’en preoccuper sErieusement dEs 
qu’elle n’est pas motivEe par des conditions Economiques. 
Il est avantageux pour l’Etat d’en tirer parti au point de 
vue de la colonisation en cherchant a diriger les Emigrants 
vers ses colonies L

Ce sont la des questions de droit politique et d’admi- 
nistration intErieure. Mais l’Emigration et le changement 
de nationalitE qui en est la consEquence sont aussi des 
questions de droit international. Elies touchent autant 
aux intErets des particuliers qu’aux droits et obligations 
des Etats dans les relations internationales. Malheureu- 
sement ce point de vue est loin d’avoir attirE suffisamment 
l’attention des gouvernements et l’on n’a pas encore i.
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i. Les 6conomistes allemands affirment que l'Allemagne a perdu 
7 i/2 milliards de marcs par l’emigratiou et que cette somme enorme a 
passe tout entire aux Etats-Unis. — Schmoller, Jahrbuch, 1881, p. 329 ; 
1882, p. 225 et suiv. — Stein, Verwaltungslehre, vol. Il, p. 163 et suiv. 
Handbuch dei' Verwaltungslehre, p. 78 et suiv. — Gumplowicz, Fer- 
waltungslehre, p. 227. — Roscher, Nationaloskonomie, vol. I, § 260. — 
Wagner et Nasse, Lehrbuch, p. 481 et suiv. — Bliintschli, Staatswdi^ 
terbuch, vol. I, voir Auswanderung. — Kapp, Immigration and the Com
missioners of Emigration of the State of New York, New-York. 1870, 
chap. VIII.
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reconnu generalement la n^cessitede prendre des mesures 
communes relatives aux emigrants.

Leur sort soul&ve souvent de serieuses difficulty inter
nationales. Dans ces derniers temps, il est arrive que des 
emigrants, trompSs dans leurs esperances et desenchan- 
tes, sont revenus dans leur ancienne patrie. De quel Etat 
etaient-ils alors les sujets? Telle est la question qui s’est 
presentee. D’aprfes les lois de plusieurs pays (de l’Autri- 
che-Hongrie, du Danemark, de la Sufede, etc.) et d’aprfcs 
la pratique adoptee dans cette question par le gouverne
ment russe, les emigrants cessent, par le fait meme de 
Immigration, d’etre les sujets de l’Etat dont ils quittent le 
territoire. Mais, dans le cas qui nous occupe, les emigrants 
n’avaient pas acquis une nationality nouvelle. Quel gou
vernement leur devait des secours materiels pendant leur 
voyage vers « la terre promise » et ci leur retour ? Des 
centaines d’hommes, ayant particulterement besoin d’aide 
et de protection, peuvent de jure n’fetre les sujets de per
sonne et n’avoir droit au secours d’aucun Etat.

C’est dans une situation de ce genre que se trouvferent, 
en 1877 et en 1878, des colons partis de Saratoff, et 
quiavaient quitty la Russie, poussys par le desir d’echap- 
per au service militaire et aliychys aussi par les promesses 
fallacieuses de certains spyculateurs qui avaient exploite 
leur credulity. Ces colons avaient vendu leurs biens en 
Russie et etaient partis avec leurs families pour le Bresil 
afin de s’y ytablir dans les endroits qui pourraient leur 
convenir.

Mais une fois arrivys h destination ils ne trouvyrent & 
leur disposition aucun terrain propre h la colonisation.

17
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Comme il leur etait impossible de demeurer plus long- 
temps sous un climat auquel ils n’etaient pas habitues, 
ils sed6cid&rent a retourner dans leur patrie. Ils arrivSrent 
a Anvers et & Hambourg aprfes avoir epuis6 toutes leurs 
ressources et n’ayant aucun moyen de continuer leur 
voyage. Des secours furent demands aux autorites lo
cales. Il s’ensuivit une correspondance diplomatique entre 
la Belgique et l’Allemagne d’une part, et d’autre part la 
Russie. 11 s’agissait de savoir de quel Etat ces emigrants 
6taientles sujets et quel gouvernement devait venir k leur 
aide.

Le gouvernement russe s’y refusait categoriquement en 
se basant sur ce qu’ils avaient quitte leur patrie volontai- 
rement, malgre de nombreux avertissements leur predi- 
sant les deboires qui les attendaient en Amerique, et sur 
ce qu’ils ne pouvaient plus 6tre consideres comme sujets 
russes. La ville de Hambourg, l’Allemagne et la Belgi
que etaient encore naturellement mieux fondles k ne pas 
voir en eux des sujets. Cependant les Chambres beiges et 
le senat de Hambourg, mus par un sentiment d’humanite, 
votferent des secours en leur faveur.

Le gouvernement allemand finit par les transporter jus- 
qu’ci la fronti&re russe et la, apr&s de longues contesta
tions entre les autorites russes et allemandes, beaucoup 
d’entre eux furent enfin rapatries.

Le m&me fait s’est reproduit lorsque les Juifs russes 
emigr&rent en masse aux Etats-Unis et en Autriche, dans 
le courant des annees 1881 et 1882. En -Galicie, ils furent 
nourris aux frais du tresor autrichien apr&s que notre gou
vernement eut refuse de les secourir.
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Environ huit cents d’entre eux, revenus d’Am6rique a 
Paris, furent entretenus aux frais du gouvernement fran
cs.

Cette question soulEve encore d’autres difficultes qui 
prouvent clairement la nEcessite de conventions et de 
mesures internationales.

Que faut-il faire lorsqu’un Etat s’oppose, pour n’importe 
quel motif, a ce que des emigrants viennent s’etablir chez 
lui? Aucun Etat ne peut etre oblige & les accueillir s’il n’a 
pas pris des engagements formels & ce sujet. En pared 
cas, quel est le gouvernement qui devra s’occuper de leur 
sort?

Il est evident que les mesures legislatives et administra
tes prises a l’interieur de chaque Etat, en ce qui concerne 
remigration, ne suffisent pas pour regler cette question au 
point de vue general, et qu’il est n6cessaire de conclure 
des accords internationaux bases sur le respect de la per
sonne humaine et sur Tinterfet commun des puissances. 
Les propositions suivantes repondent & ce but et doivent 
trouver place dans tous les traites de ce genre.

1° La liberty de Immigration ne signifie pas le droit 
absolu d’immigrer partout, Chaque gouvernement peut 
subordonner h certaines conditions l’immigration sur son 
territoire. Il n’est tenu que de respecter les exigences 
fondamentales de la communaute inlernationale, c’est-a- 
dire de ne pas opposer aux emigrants des difficultes in- 
surmontables.

Le mieux est de fixer, par des conventions formelles, les 
conditions auxquelles ils doivent se soumettre.

En 1868, la Chine et les Etats-Unis de l’Amerique du
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Nord ont conclu une convention reglant l’admission reci- 
proque des emigrants de leurs nations 1.

Usant des facilites quiresultaient pour eux de cet accord, 
les Chinois emigr&rent en grand nombre dans les etats j 
de l’ouest de l’Am6rique. Comme c’etaient d’excellenls ou- 
vriers ne demandant que de faibles salaires, ils auraient 
fini par supplanter compl&tement les ouvriers indigenes.
La population americaine se souleva contre eux. Afin de 
couper court & cette agitation, et afinde menager l’amour- 
propre des citoyens americains, le gouvernement de 
Washington publia en 1881 une loi par laquelle toute nou- 
velle immigration de Chinois aux Etats-Unis etait interdite 
pendant 10 ans. Cette mesure aurait ete legale si le traite 
de 1868 n’avait pas existe. Il autorisait formellement les | 
Chinois & s’etablir librement aux Etats-Unis 2. |

2° Les obstacles que l’on oppose a 1’immigration doi- j 
vent etre motives par les interns legitimes de l’Etat, par 
des raisons economiques et politiques.

S’ils ne sont bases que sur des mesures fiscales ou sur 
des prejug^s semblables h ceux qui r6gnaient au moyen 
age, ils doivent 6tre supprimes par les conventions inter
nationales. La liberty non seulement de quitter un pays, 
mais encore de s’etablir dans un autre pays doit exister

J. Mayers, Treaties between the Empire of China and Foreign Powers, 
p. 94. — Bancroft Davis, Treaties and Conventions concluded between 
the United States of America and other Powers, Washington, 1873, 
p. 167, 961 et suiv.

2. Wharton, Treatise on the conflict of laws or Private International 
Law, Philadelphie, 2 ed., 1881, § 12. —Varigny, Linvasion chinoise et 
le socialisme aux £'tats-Unis (Revue des Deux Mondes, ler octobre 
1878). '



pour tout le monde, a la seule condition de respecter les 
lois locales etlesordonnances de police.

Un tr&s grand nombre de trails conclus dans les temps 
modernes sont enticement conformes h cette doctrine: 
On peut mentionner, entre autres, le traite signe en 1876 
par l’Allemagne et la Suisse relativement a l’immigration 
reciproque de leurs sujets U Les conditions lEgales de 
l’immigration se trouvent aussi delerminees dans plusieurs 
traites de commerce, par exemple dans ceux conclus entre 
TAutriche et la Russie en 1785 (article 27), entre la Russie 
etl’Italieen 1863, entre la Suisse et la Russie en 1872, 
entre la France et la Russie en 1874, etc.1 2. On peut ratta- 
cher & cette calegorie de traites ceux qui out ete signes 
pour supprimer peu a peu le droit de percevoir un imp6t 
sur les biens des emigrants (le droit de detraction du 
moyen &ge).

3° Taut que les emigrants ne sont pas devenus 16gale- 
ment les sujets de l’Etat ou ils ont ete s’etablir, c'est-a- 
dire, tant qu’ils n’y ont pas obtenu la naturalisation, ils 
doivent etre considers comme sujets du pays qu’ils ont 
quitte.

Ce principe est irrefutable au point de vue du droit, et
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1. Staudinger, Sammlung von Staatsvertrdgen des Deidschen Reiches, 
p. 247 et suiv.

2. Mon Recueil de traites, t. II, n° 41. — Annuaire diplomatique de 
TEmpive de Russie. 1864, p. 282; 1874, p. 161 ; 1874, p. 199. —Voirle 
r^glement elabore par le comite des ministres le ler mai 1817, et rev&tu 
de la sanction imperiale, autorisant les etrangers & transporter leurs biens 
de Russie dans leur pays, automation basee sur le manifeste du 22 juil- 
let 1763 [Recueil des lois, n° 11881, n° 26826). — Lawrence-Wheaton, 
Commentaire, t. Ill, p. 81 et suiv. — Neumann, Recueil des traites, 
t. Ill, 644; t. IV, 374, 436, 439, etc.
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il peut seul mettre un terme aux tristes discussions qui 
s’el&vent dans la pratique a l’occasion de la nationalite des 
emigrants. Dans les relations entre les peuples on ne peut 
pas admettre qu’il existe des individus sans nationalite. 
Chacun doit savoir qu’il depend de telle ou telle loi et que 
c’est de tel ou tel gouvernement qu’il a le droit d’attendre 
secours et protection en cas de besoin. Le principe que 
nous avons pos6 emp£che en outre que l’on ne puisse, 
comme on le fait maintenant, profiter des avantages de la 
vie de eitoyen sans supporter aucune charge ni dans le 
pays ou Ton vit, ni dans celui ou l’on est ne.

L’article 7 du traite conclu entre TAllemagne et la 
Suisse, mentionne plus haut, etablit ce point avec preci
sion.

4° Avant d’accorder a un etranger des lettres de natu
ralisation, on doit exiger de lui qu’il ait abandonne son 
ancienne nationalite.

Sil’absence de toute nationality estun fait anormal et 
contraire au bon ordre, la possession de plusieurs natio
nality par une m^me personne est inconciliable avec le 
droit et avec les bonnes relations qui doivent regner entre 
les peuples. En principe, personne ne peut £tre sujet de 
deux ou de plusieurs Etats. Chaque individu ne peut £tre 
sujet que d’un seul pays.

Les « sujets mixtes » n’ont qu’une seule nationalite; 
mais en leur qualite de proprietaires fonciers ils sont sou- 
mis aux lois et aux autorites des pays dans lesquels ils 

.poss^dent des biens immobiliers L

1. Voir les articles X — XXII du traite austro-russe de 1815 dans mon 
Recueil de traites, t. Ill, p. 341 et suiv. — Lehr, Du droit de se preva-
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Nous nous occuperons plus loin de cette question. Nous 
ferons seulement remarquer, en passant, que les gouverne- 
ments feraient bien, malgre que ce ne soit pas une obli
gation pour eux, de ne pas accepter comme sujets et de 
nepas admettre a s’etablir comme citoyens, les etrangers 
qui ne peuvent pas prouver que le gouvernement de leur 
pays les a degages de tout lien par rapport St lui ou qu’ils 
ont accompli h son egard toutes leurs obligations legales. 
En dehors des traites speciaux, il n’existe pas d’obligation 
juridique en vertu de laquelle un gouvernement puisse 
forcer des etrangers a remplir leurs devoirs envers leur 
patrie.

L’article 8 du trait6 conclu en 1876 entre l’Allemagne 
et la Suisse dit que les parties contractantes « se reservent 
le droit» de ne pas admettre sur leur territoire les per- 
sonnes qui se sont soustraites aux obligations du service 
militaire impos£es par les lois allemandes et suisses; d’ou 
il ressort que, dans certains cas, les gouvernements peu
vent user ou ne pas user de ce droit selon leur bon plaisir.

5° L’Etat, dont les habitants emigrent, a l’obligation 
morale et juridique de prot6ger et de secourir les emi
grants tant qu’ils ont conserve 16galement leur situation 
de sujets.

Il n’est pas permis de pretendre que les Emigrants qui 
ont quitte volontairement leur patrie ne doivent plus avoir 
a compter sur son aide et que, pour en 6tre partis, ils 
sont dignes d’etre punis et ne meritent pas d’etre se- 
courus. Se placer h ce point de vue, c’est agir conlraire-

loir d'une double nationalite et des limites de ce droit. (Revue de droit 
international, t. XII, p. 312 et suiv.).
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ment ft ce qu'on est en droit d’attendre des gouvernements j 
civilises.

De plus c’est commettre une injustice, carles habitants, 
qui se decident a emigrer, y sont, pour la plupart du temps, 
forces par des circonslances que le gouvernement lui- 
mSme a fait naitre ou qu’il n’a pas su emp6cher. C’est done 
agir injustement que de se tenir sur la reserve a regard 
des emigrants. Enfin, en se dechargeant de Pobligation de 
leur porter secours, un gouvernement perd de vue tout l’a- 
vantage qu’il y aurait pour lui a ce qu’ils lui restent atta
ches sur la terre etrang&re.

On ne fait pas assez attention h l’immense importance 
internationale que prend Immigration par suite des liens 
de solide amitie qui peuvent en resulter entre deux Etats 
si les emigrants, partis de l’un des deux, demeurent tr&s 
attaches h leur ancienne patrie et s’ils acquterent dans leur 
patrie d’adoption une situation considerable, gr&ce a leur 
nombre et a leur influence *.

6° Pour faciliter la tetche qu’ont a remplir les Etats en 
ce quiconcerne l’emigration, il y a lieu de conclure une 
convention generale basee sur les deux principes suivants.

a) Chaque Etat reconnait qu’il est oblige de proteger 
ceux de ses sujets qui emigrent, que cette protection doit 
durer jusqu’au moment ou ils acquterent une nouvelle na
tionalite et qu’il ne peut pas leur refuser leur qualite de 
sujets s’ils reviennent dans leur patrie.

b) Tous les Etats dont le territoire est traverse par des 1

1. Voir les dispositions prises par le gouvernement anglais en novem- 
bre 1866 et la circulaire du 14 septembre 1871 dans le Recueil des traites 
de Neumann, Nouv. suite, t. IV, no 382 ; t. VII, n° 681.



Emigrants s’obligent a leur fournir aide et protection, en 
cas de besoin, sauf & se faire rembourser par le gouverne- 
ment dont les emigrants sont les sujets, toutes les depen- 
ses faites & cette occasion.

La signature d’une pareille convention est absolument 
necessaire, surtout a cause de Texistence des legislations 
de rAutriche-Hongrie, du Danemark, de la SuEde, de la 
Norv&ge et de la Russie, qui consid^rent le seul fait d’e- 
migrer comme suffisant pour entrainer la perte de la na
tionality.
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III.   DE LA NATURALISATION

§ 47. — La liberte de Immigration serait incompiyte si 
les emigrants ne pouvaient obtenir dans leur nouvelle pa
trie des droits ygaux h ceux des autres citoyens.

Cette faculty leur est concedee de nos jours dans tous 
les Etats civilisys au moyen de la naturalisation qui 
transforme un etranger en sujet d’un pays dytermine l.

Le droit de naturalisation date des temps modernes. Il 
est la consyquence du sentiment de communaute qui ca~ i.

i. Folleville, Traite thtorique et pratique de la naturalisation. Paris, 
1880. — Cogordan, De la Nationality, p. 180 et suiv. — Laurent, Droit 
civil international, t. Ill, p. 114 et suiv. — Rapport de M. Asser a Tlns- 
titut de droit international, 1879 (Annuaire de lTnstilut, 1879-80, t. I, 
p. 195). — Sto'icesco, fitude sur la naturalisation, etc. Paris, 1876. — 
V. Martitz, Rccht der Staatsangehorigkeit im international en Verkehr,. 
Leipzig. 1875. — Bluntschli, Deutsche Naturalisation einer separirten 
Franzosin. Heidelberg, 1876. — Report of the Royal Commissioners on 
Naturalization and Allegiance, 1868. — Sir Gockburn, Natio?iality. — 
Lawrence-Wheaton, Commentate, III, 183 et suiv. — Westlake, De la 
naturalisation et de l1 expatriation ou du changement de nationality, 
Revue de droit int., I, p. 102 et suiv.
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ractErise toutes les manifestations de la vie des nations 
europeennes.

Dans Pantiquite, alors que les Etats s’isolaient les uns 
des autres, la naturalisation ne s’accordait que dans des 
cas exceptionnels et etait entouree de formalites qui 
suffisaient par leur nature a en limiter l’usage. Par exem
pt, d’aprSs les lois de Solon, pour ytre regu parmi les 
citoyens d’Athynes, il fallait qu’un etranger eut rendu des 
services importants a la nation et que Passemblee du 
peuple, ainsi que le senat, eussent vote deux fois en sa 
faveur. A l’epoque de la republique romaine, le droit de 
cite n’etait pas meme accorde aux habitants des provin
ces. Au contraire, al’epoque impyriale, il fut etendua toute 
la population libre dePempire et, comme les possessions 
romaines finirent par comprendre k peu pr£s le monde 
entier, il n’y eut plus d’occasions de demander la natu
ralisation.

Au moyen age, personne n’ytait considyry comme fai- 
sant partie de la population d’unEtat,a moins d’v posse- 
der de la terre et d’appartenir & une classe dyterminye. 
L’existence de la glybe et des castes fermees constituaitle 
principal obstacle k immigration et & la naturalisation. La 
royaute ne favorisa pas davantage immigration; mais 
pendant la pyriode ditedu « despotisme ydairy » on tolera 
et m6me onencouragea, par diverses mesures, Pimmigra- 
tion, k la condition que les immigrants devinssent obliga- 
ioirement\§s sujets de l’Etat qui les accueillait. Dans tous 
les cas, tant qu’il n’exista pas de moyens faciles de trans
port, tant que les droits relatifs aux biens et aux person- 
nes des etrangers furent limites, et que immigration passa



pour un delit, il ne fut pas question de definir la natura
lisation dans les lois *.

Les dispositions legislatives actu elles, relatives au chan
gement de nationalite, meritent d’etre etudiEes, car elles 
concernent en general les droits de 1’homme en tant 
qu’il joueun role dans les relations internationales et elles 
constituent une partie essentielle de l’ordre juridique qui 
rEgne aujourd’hui parmi les nations.

a) La legislation anglaise. En Angleterre, l’histoire de 
la naturalisation comprend deux periodes separees par 
1’annEe 1870.

Avant cette epoque, il yavaitdeux moyens de devenir 
sujet anglais: J° la denization et 2° la naturalisation.

La dEnization etait octroyee par le roi (dans les derniers 
temps, parleministre del’interieur) et n’etaitaccompagnee 
d’aucun droit politique 1 2. Elle donnait a l’etranger le droit 
de s’etablir librement surle territoire anglais, d’y amodier 
des biens immobiliers et de jouir, dans les autres pays, de 
la protection des autorites anglaises. A son retour dans 
sa patrie, le denizen reprenait purement et simplement 
sa premiEre nationalite. Par la naturalisation on devenait 
plus veritablement sujet anglais. Elle etait subordonnee a 
un bill special du parlement, et l’Etranger qui l’avait regue 
jouissait de tous les droits civils et politiques, sans en 
excepter celui d’Etre elu membre du parlement. Mais la
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1. Nicot, Etude historique sur la naturalisation. Paris, 1868.
2. A denizen is a person on whom the King by his own authority has 

empowered to bestow certain of the privileges of a British subject ». 
(Report of the Royal Commissionners on Naturalization, p. 8).
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naturalisation cotitait fort cher et n’etait par consequent a i 
la port6e que des gens riches *.

C’est de l’ann6e 1870 que date la loi relative h la natu
ralisation. Cette loi n’a pas abrog6 les regies precedentes, 
mais elle a cr66 un nouveau moyen de devenir sujet an
glais. D’aprfes ses dispositions un etranger qui veut acque- 
rir tous les droits d’un citoyen anglais doit vivre au moins 
cinq ans dans le Royaume Uni ou avoir 6te cinq ans au 
service de l’Angleterreau dela des fronti&res. Quiconquea 
rempli une de ces conditions peut adresser une demande 
de naturalisation au ministre de l’interieur. Le choix des 
pieces juslificatives a fournir et la decision finale depen
dent uniquement de ce ministre et il n’a pas a expliquer 
les motifs pour lesquels il admet ou rejette une demande 
de celte nature. Sa decision est sans appel. Le nouveau i 
naturalis6 est oblig6 de preter le serment de fidelite. 
Tant que ce serment n’a pas ete pr6te, la naturalisation 
n’est pas valable. Elle demeure aussi sans effet dans l’an- 
cienne patrie de Fimp6trant si elle ne concorde pas avec 
les dispositions des lois en vigueur dans ce pays 1 2.

Par exemple si un sujet russe entrait au service anglais 
sans la permission du gouvernement russe et s’il rece- 
vait en suite la naturalisation anglaise, il serait considere 
comme sujet anglais partout, excepts en Russie. S’il re- 
tournait dans ce derniers pays, il ne se trouverait pasplace 
sous la protection de Fambassade d’Angleterre au cas oh

1. Report on Naturalization, p. 9, etc. — Sir Alex. Gockburn, Natio
nality, p. 27, etc. •

2. Cutler, Law of naturalization, p% 14, etc. — Westlake, Private In
ternational Law, p. 289.— Phillimore, Commentaries, t. I. p. 385.
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il serait poursuivi en vertu de 1’article 325 du code pe
nal russe.

Les colonies anglaises poss&dent le droit d’avoir leurs 
lois speciales concernant la naturalisation. L’etranger na
turalise dans les colonies n’est pas considere comme sujet 
anglais dans la metropole. D’autre part, la naturalisation 
obtenue dans l’une des colonies n’est pas valable dans les 
autres.

b) La legislation francaise. Les conditions de la naturali
sation en France sontfixees par les lois de 1849 etde 1867. 
Sous l’ancienne monarchie la naturalisation etait un acte 
de faveur royale. A l’epoque de la premiere revolution, on 
declara que tout etranger ayant rempli les conditions 6ta- 
blies par la loi, devenait citoyen frangais de plein droit, 
sans faire aucune demande de naturalisation (loi de 1790; 
constitution de 1791 , art. 3 ; constitution de 1793, art. 4). 
Ce syst&me subsista jusqu’a ce que le decret imperial du 
17 mars 1809 vint restaurer l’ancien ordre de choses, en 
attribuant au gouvernementle droit de delivrer deslettres 
de naturalisation. Un decrel de 1814 institua, en dehors 
de cette naturalisation ordinaire, la naturalisation extraor
dinaire ou la grande naturalisation qui se donnait par une 
loi et qui conferait seule a un etranger tous les droits poli- 
tiques. Cette distinction a et6 abrogee en 1852 et n’a pas 
6te retablie depuis L

La principale condition, h laquelle toutes les lois fran- 
gaises ont subordonne l’acquisition de la quality de

1. Gogordan, La Nationality, p. 115 et suiv. — Fcelix, Traite du droit 
international privy. Paris 1866, ed. par Demangeat, t. I, p. 92 et suiv. 
— Dalloz, Repertoire, v. Naturalisation. — Report on Naturalization, 
p. 19, etc.
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Frangais, consiste dans le fait d’avoir ete domicilie plus ou 
moinslongtemps en France. Le delai peut fetre abrege soit 
adrninistrativement, soit par voie legislative, pour les 
etrangers a qui Fon veut accorder unefaveur. D’apr&s les 
lois actuellement en vigueur, onexige, en outre, pour la 
naturalisation, /’admission a domicile qui est accord6e par 
le ministre de la justice sur la demande de l’etranger. 
Pour obtenir la naturalisation, l’etranger doit vivre en 
France trois ans k partir du jour du dep6t de sa demande. 
Ce terme peut 6tre reduit a un an en faveur des etrangers 
qui ont rendu a la France des services importants ou qui 
ont apporte en France, soit une industrie, soit des inven
tions utiles, soit des talents distingues ou qui ont forme 
de grands etablissements.

Une mesure exceptionnelle supprima tout delai pour les 
etrangers qui combattirent de 1870 a 1871 dans les rangs 
de Farmee frangaise contre l’Allemagne et qui manifes- 
t&rent le desir d’acqu6rir la qualite de Fran^ais. Mais ce 
privilege n’exista que pendant la guerre et pfendant deux 
mois aprfes qu’elle eut 6te termin6e. (D^cret du 26 octo- 
bre 1870).

L’etranger qui a v6cu trois ans en France a le droit d’a- 
dresser au ministere de la justice une demande en natu
ralisation. Le gouvernement frangais fait une enqu6te re- 
lativement a la moralite de l’auteur de la demande et, si 
le resultat de 1’enquSte est satisfaisant, le president de la 
republique, sur la proposition du ministre de la justice, 
et sur l’avis favorable du conseil d’Etat, rend un decret de 
naturalisation.

Quiconque a obtenu la naturalisation jouit de tous les
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droits civils et politiques que poss&dent tous les citoyens 
frangais.

La procedure que Ton vient d’exposer subira probable- 
ment des modifications dans un temps peu eloigne, car, 
des l’annee 1877, il a ete depose a la chambre des deputes 
un projet de loi qui simplifie considerablement la legisla
tion en vigueur. Par exemple il supprime la formalite de 
l’admission & domicile; il n’exige pas que le conseil 
d'Etat soit consults, etc. Ce projet a ete approuve par une 
commission parlementaire, mais, depuis lors, on ne s’en 
est plus occupe.

Il faut ajouter aux defauts signales dans la legislation 
actuelle par les auteurs du projet de l’annee 1877, l’adop- 
tion d’une limite d’&ge que Ton exige des personnes desi- 
rant se faire naturaliser en France. Actuellement, il faut 
qu’elles aient atteint 21 ans. Or il serait plus regulier, au 
point de vue juridique, de ne pas fixer d’&ge et de decla
rer, comme cela se fait en Allemagne, que la naturalisa
tion ne peut etre obtenue que par les individus auxquels 
les lois de leur patrie reconnaissent la capacite d’agir; car 
les conditions qui constituent le droit et la capacite civile 
dans un Etat conservent leur effet & regard des sujets de 
cet Etat residant a l’etranger. Le grand merite de la juris
prudence frangaise c’est de ne pas admettre qu’un seul 
individu puisse posseder plusieurs nationalites k la fois ; 
en sorte que toute personne naturalisee en France y est 
consider comme ayant cesse de dependre de tout autre 
Etat.

Ce point de vue a ete mis tr£s nettement en evidence 
par la correspondance echangee entre le ministre de la
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justice Cr6mieux et lord Brougham. Celui-ci exprima, en 
l’ann6e 1848, le desir de devenir citoyen frangais. 
Cremieux le prevint que du jour ou il aurait obtenu 
la qualite de Frangais il ne serait plus lord Brougham. Lord 
Brougham repliqua qu’il ne resterait «lord » qu’en Angle- 
terre et qu’il etait pr6t a renoncer, en France, a tous les 
droits contraires k l’egalite civile. Alors Cremieux declara 
catSgoriquement que la France n’admettait pas cette dis
tinction et ne pouvait consentir it ce qu’un citoyen frangais 
fftt en mSme temps citoyen d’un autre Flat. « Pour deve
nir Frangais, 6crivait-il k lord Brougham, il faut que vous 
cessiez d’etre Anglais. Vous ne pouvez pas 6tre Anglais 
en Angleterre et Frangais en France. Nos lois s’y oppo- 
sent et il est nGcessaire de faire un choix1 ». '

c) La legislation allemande. Dans l’empire d’Allemagne I 
c’estla loi du lcr juin 1870 qui regit les questions de na
turalisation. Elle a et6 promulgu6e d’abord pour la con
federation de l’Allemagne du Nord; mais, depuis la fonda- 
tion de l’empire, elle est devenue applicable & tous les 
Etals allemands.

D’aprbs cette loi, on ne peut devenir sujet de l’empire 
que si l’on est sujet d’un des Etats qui le composent. Les 
conditions qui rbglent la naturalisation sont obligatoires 
pour tous ces Etals.

• Elies sont les suivantes : ‘
1° L’etranger qui desire acquerir la quality d’AUemand 

doit prouver qu’il est legalement capable dans sa 
patrie.

1, Sir Alex. Cockburn. Nationality, p. 41. — Lawrence-Wheaton, 
Commentaire, t. Ill, p. 209.



2° Il doit avoir raene une vie reguli&re.
3° Il faut qu’il etablisse son domicile dans un Etat alle- 

mand (Aucun terme n’est fixe pour ce sejour).
4°I1 doit posseder des moyens d'existence.
Chaque gouvernement est libre d’accorder oude refuser 

la naturalisation.
Le refuspeut avoir lieu meme lorsque l’auteur de la de

mande remplit toutes les conditions legales. C’est cette 
circonstance qui empfeche de confondre la naturalisation 
avec Vadmission du sujet d’un des Etats allemands parmi 
les sujets d’un autre Etat allemand (Aufnahme). Cette 
derni&re ne peut se refuser ; elle est de droit.

On consid&re comme sujets de l’empire non seulement 
les etrangers naturalises dans un des Etats allemands, 
mais encore ceux qui occupent dans Tun de ces Etats une 
fonction relative a l’administration, a Instruction publi- 
que, aux cultes ou aux affaires communales. Cette dispo
sition permet a un etranger d’etre a la fois 16galement 
sujet de l’Allemagne et sujet d’un autre Etat1.

Par consequent si, par example, un sujet russe entre au 
service de l’Allemagne avec la permission de la Russie, il 
ne cesse pas d’etre sujet russe, mais en m6me temps, d’a- 
pres la loi allemande de 1870, il est consider comme 
sujet allemand.

d) La legislation anstro-hongroise, relative a la natura
lisation, ne se distingue pas par une grande precision. 
En fondant le dualisme austro-hongrois (en l’ann6e 1867),

1. Laband, Staatsrecht de Deutschen Reiches, vol. I, p. 162 et suiv. 
— V. Martitz, Das Recht der Staatsangehorigkeit, p. 1152. — Report on 
Naturalization, p. 24.
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on a cr6e deux nationalites, celle des Autrichiens et celle 
des Hongrois. Les premiers se consid&rent comme etran
gers en Hongrie; les seconds se mettent au m&me point 
de vue en Autriche. Pour acquerir l’une ou F autre natio
nality Fetranger est oblige d’elire domicile dans une com
mune situee dans le pays dont il veut devenir le sujet. 
Dans les deux Etats Facquisition de la nouvelle nationality 
entraine la perte de l’ancienne. Les etrangers non natu
ralises ne sontadmis au service de l’Etat ni en Autriche ni 
en Hongrie4.

e) La legislation suisse. Avant la publication de la loi de 
4876 on ne pouvait acquerir la quality de Suisse sans avoir 
obtenu d’abord le droit de bourgeoisie dans un des 22 can
tons et sans faire partie d’une commune de l’un de ces 
cantons. Quiconque avait ete admis dans une commune et 
ytait devenu bourgeois d’un canton ytait considere ipso 
facto comme sujet suisse et avait droit & la protection des 
autorites federates. Si l’on ne perd pas de vue que, depuis 
une epoque fort ancienne, le territoire de la confederation 
servaitde refuge aux Emigres de tous les Etats europeens, 
on comprendra parfaitement les inconvenients resullant 
pour le gouvernement helv6tique du systyme qui prevalait 
anciennement.

Ce gouvernement portait devant les Etats etrangers la 
responsabilite de la naturalisation de leurs sujets en 
Suisse, tandis qu'en reality il n’en ytait nullement respon- 
sable, et ne pouvait meme s’opposer aux naturalisations 
ostensiblement illygales. Tant que cetle situation dura,

1. Vesque v. Piittlirigen, Handbuch des Internationalen Privatrechts, 
p. 93 et suiv. — Report, p. 25, etc.
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elle dut necessairement donner lieu hdes difficultys inter
nationales.

.La loi de 1876 fit rentrer a juste titre la naturalisation 
dans les attributions du conseil federal charge de presider 
aux relations internationales.

D’aprSs Particle ler de cette loi, quiconque desire acquerir 
la qualite de Suisse, doit d’abord obtenir du conseil fede
ral l’autorisation de devenir bourgeois d’un canton et 
membre d’une commune. Cette autorisation ne peut etre 
accordee, ainsi que le porte Particle 2, que si l’etranger 
remplit les conditions suivantes: 1° s’il a vecu en Suisse 
pendant l’espace de deux ans, et 2° si ses rapports avec 
son ancienne patrie sont de telle nature que la confedy- 
ration ne s’expose a aucune difficulty exterieure en con- 
cedant la faveur demandee.

L'ancienne legislation n’a pas ete modifiee dans ses 
autres parties. Aujourd’hui comme autrefois, il est indis
pensable que l’on appartienne a uri canton et a une com
mune si l’on veut acquerir la quality de Suisse. L’acte de 
naturalisation lui-mSme est dresse d’aprys les prescriptions 
de la legislation cantonale. Il varie selon les cantons. En 
general les autorites communales exigent que Fetranger ait 
d’abord re§u du gouvernement cantonal l’autorisation de 
se faire inscrire dans une des communes du canton. Ce 
n’est qu’aprys l’accomplissement de cette formality que la 
commune s’engage a recevoir Fetranger si le canton lui 
confyre la quality de Suisse. Dys que l’ytranger acquiert 
cette quality dans le canton, il est agrey comme membre 
de la commune.

Ce qui caracterise particuliyrement la nouvelle loi c’est
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le controle exerce par le gouvernement central. Ce con-, 
trole est absolument necessaire par suite du caract&re in
ternational de l’acte de naturalisation.

Ainsi qu’il a ety dit plus haut, la naturalisation n’est pas 
accordee si elle peut avoir pour consequence de soulever 
quelque difficulty exterieure. Comme une difficulty de ce 
genre pourrait resulter surtout du fait qu’un etranger na
turalise aurait conserve en mfime temps sa situation de 
sujet par rapport a son ancienne patrie, le gouvernement 
suisse n’admetpas de double nationality.

Quiconque acquiert la quality de Suisse doit fournir aux 
autorites federates la preuve qu’il a cesse d’etre sujet de 
tout autre pays. La naturalisation n’est accordee qu’aux 
personnes qui ont rempli toutesles conditions et prescrip
tions auxquelles l’abandon de la nationality est surbor- 
donne dans leurs pays.

Les individus naturalises in fraudem legis n’ont pas le 
droit d’invoquer la protection du gouvernement suisse1.

Le conseil federal suisse a refusy, il n’yapas longtemps, 
de conclure un traity avec les Etats-Unis concernantla na
turalisation ryciproque des ressortissants des deux Etats, 
parce que les Etats-Unis exigeaient que les ressortissants 
suisses naturalises Americains perdissent tous leurs droits 
h leur nationality d’origine. Iln’etait fait d’exception que 
pour ceux qui entreraient en Suisse, abandonnant leur pa-

1. Ruttimann, Das nordamerikanische Bundesstaatsrecht vevglichen 
mitden politischen Einvichtungen der Schweiz, Zurich, 1867, vol. I, § 98 
etsuiv. — Gogordan, De la Nationalitet p. 209. — Annuaire de legisla
tion etranger e, Paris, 1877, t. VI, p. S49. — Martin, Naturalisation et 
renonciation a la nationalite, (Berne de droit intern., t. XII, p. 317 
et suiv.).



trie d’adoption. Le conseil federal appuya sa decision, entre 
autres, sur le fait que la nationality suisse est subordon- 
nee & la quality de citoyen d’un canton et que la plupart des 
constitutions cantonales declarent imprescriptible et ina- 
li6nable le droit de cite ou d’origine suisse, principe con- 
sacre formellement par l’art. 44 de la constitution federate.

f) La legislation beige. En Belgique, d’aprfcs la loi de 
1835 actuellement en vigueur, il existe deux sortes de 
naturalisation, la grande et la petite. Toutes deux sont des 
actes du ressort legislatif. La seconde ne confere que les 
droits civils. Elle ne peut 6tre obtenue qu’aprfcs un sejour 
de cinq ans sur le territoire beige. La premiere ne s’ac- 
corde qu’en recompense de services exceptionnels, et ce- 
lui qui est l’objet de cette faveur acquiert a la fois les droits 
civils et les droits politiques L

g) En Roumanie, d’aprfcs la constitution de 1866, on ne 
pouvait acquerir la quality de Roumain que si l’on ytait 
chretien. Les Juifs et les Turcs y demeuryrent prives de 
toute participation aux droits civils jusqu’en 1879, c’est-&- 
dire jusqu’ci ce que l’article 44 du traite de Berlin eut dy- 
clary qu’en Roumanie la diffyrence de religion ne pouvait 
entralner pour personne la privation des droits civils et 
politiques, et que l’on etit modifie en consequence la con
stitution de 1866 en y inscrivant Legality de tous lescultes 
par rapport au droit cFacquyrir la quality de Roumain1 2. Ce
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1. Haus, Du droit privy qui r£git les strangers en Belgique ou du droit 
des gens privy. Gand, 1874, p. 435 et suiv. — Report on 'Naturalization 
p. 27. — Cogordan, de la Nationality, p. 184.

2. Eustatziu, De la condition des etrangers en droit romain, en droit
frangais et en Roumanie. Paris, 1880, p. 157 et suiv.— Cogordan, loc, 
cit., p. 201 et suiv. .
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changement ne se fit pas sans avoir ete l’occasion d’une 
violente agitation dans la principaute.

h) Legislation des Etats-Unis de VAmerique du Nord. 
Les conditions relatives a la naturalisation -dans ce pays 
sont regies par les lois de 1795 et de 1824 qui etablissent 
une difference entre la naturalisation des blancs et celle 
des gens de couleur.

En ce qui concerne ces derniers (les Indiens et les n£- 
gres) il existe des dispositions speciales qui rendent leur 
naturalisation particulferement difficile. Quant aux etran
gers de couleur blanche, il faut qu’ils aient ve6u pendant 
cinq ans aux Etats-Unis avant de pouvoir y acquerir la 
qualite de citoyen. Aprils les trois premferes annees ils ont 
h declarer leur intention de se faire naturaliser, et, deux 
ans plus tard, s’ils ont fait preuve d’une bonne morality 
(of a good moral character), ils sont admis & pryter ser
ment comme sujets des Etats-Unis. Des qu’il a pr£te ser
ment, Fetranger re^oit tous les droits du citoyen ameri- 
cain, excepte ceux d’Stre yiu membre de la chambre des 
representants et de sfeger au senat.

Le premier de ces droits ne s’acquiert que sept ans 
aprys que Fon a 6ty naturalisy, le second qu’aprys neuf 
ans. L’etranger naturalise ne peut jamais ytre 6lu prysi- 
dent de la republique.

La naturalisation acquise aux Etats-Unis est valable 
dans FUnion prise dans son ensemble. Quiconque desire 
jouir des droits politiques dans un des Etats qui la com- 
posent, doit obtenir une naturalisation particulfere dont 
la forme est dyterminye par les lois locales4.

I. Report on Naturalization, p. 16-18, 78-86. — Lawrence-Wheaton,
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i) La legislation russe. La naturalisation est regie en 
Russie par les dispositions de la loi du 10 fevrier 1864 2.

La condition principale est d’habiter la Russie. Pour y 
elire domicile, il faut avoir d’abord obtenu un permis de
li vre par un gouverneur de province. 11 faut que le sejour 
ait ete d’au meins cinq ans.

Quiconque a vecu en Russie pendant cet espace de 
temps a le droit d’adresser au ministre de l’interieur une 
demande en naturalisation accompagn£e de pieces justi- 
ficatives constatant le s6jour qu’il a fait et la vie qu’il a 
menee. Cette demande peut 6tre rejetee sans explications.

On admet un delai de sejour inferieur h cinq ans : 
1° pour les personnes utiles h la Russie en general ou 
qui lui ont rendu des services particuliers ; 2° pour les 
enfants d’etrangers, quand ces enfants, nes soit en Russie, 
soit a Fetranger, ont yte eleves dans des ytablissements 
d’education russes (et on les autorise dans ce cas h prater 
le serment de fidelity comme sujets russes dans le cou- 
rant de l’annye ou ils atteignent leur majority) ; 3° pour 
les etrangers au service de la Russie, lesquels peuvent 
toujours devenir sujets russes ; enfin 4° pour les femmes 
russes qui ont yte mariyes h des etrangers et qui sont de- 
venues veuves ou dont le manage est dissous. Elies peu
vent toujours redevenir sujettes russes sans prSter ser
ment. Dans tous les autres cas, le serment est indispen
sable pour la validity de la naturalisation.

Commentaire, t. Ill, p. 195 et suiv. — Riittimann, Nordamerikctnisches 
Bundesstaatsrecht, vol. I, § 89 et suiv.

2. Code, t. IX, art. 1538-1558, supplement de l’annee 1868. — Gradovski, 
Cours de droit po litique russe. St-Petersbourg, 1875, t. I, p. 206 et suiv.



280 DE l’aDMINISTRATION INTERNATIONALE

Si Fetranger qui desire acquyrir la quality de Russe est su
jet d’un Etat avec lequel la Russie a conclu une convention 
imposant aux sujets des deux pays F obligation d’avoir sa- 
tisfait aux exigences du service militaire, le postulant devra 
produire un cerlificat emanant de l’autorite competente et 
constatant qu’il a fini son service ou qu’il en a ete exempte.

L’etranger naturalise Russe acquiert tous les droits ci- 
yitset politiques des sujets Russes. Nos lois ne disent pas 
qu’il soit oblige de renoncer & son ancienne nationality.

Le Grand-Duche de Finlande est regi par des ordon- 
nances speciales en ce qui concerne la naturalisation.

§ 48. — Les differences qui existaient entre les legisla
tions relatives a la naturalisation et au changement de 
nationality, eurent necessairement pour consequence de 
faire naitre des difficultys internationales.

Les Etats cherchyrent k les aplanir en concluant des 
conventions speciales et en promulguant de nouvelles 
lois. Les conflits et les negotiations au sujet de ces ques
tions s’engageaient surtout entre les Etats d’ou l’on emi- 
grait de plus en plus et ceux vers lesquels les emigrants 
se dirigeaient de preference. '

1. LAngleterre et les Etats-Unis. Tant que l’on admit 
en Angleterre la « perpetuity » de la nationality anglaise, 
aucun sujet anglais ne pouvait renoncer legalement k sa 
nationality et devenir, aux yeux de son gouvernement, 
citoyen d’un autre Etat. Cependant on n’emigrait de nulle 
part autant vers l’Amerique que des possessions angiaises.

Ainsi qu’on l’a vu plus haut, il est facile d’obtenir la 
naturalisation aux Etats-Unis. L’ytranger n’a pas a prou- 
ver aux autorites americaines qu’ a cesse d’appartenir
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a son ancienne nationality. Quiconque a rempli les condi
tions fixees par la loi et a obtenu la naturalisation est eon- 
sidere comme un veritable citoyen des Etats-Unis, et, en 
cette qualite, iljouit de la protection du gouvernement ame- 
ricain aussi bien dans sa nouvelle patrie qua Fetranger i.

En ce qui concerne les sujets anglais naturalises aux 
Etats-Unis, l’Angleterre n’admettait pas cette protection 
donnee parle gouvernement americain. Loin de 1&, elle 
se considerait toujours comme ayant le droit d’exiger des 
individus qui se trouvaient dans cette situation particu- 
li£re, qu’ils remplissent toutes leurs obligations de veri- 
tables sujets anglais. Elle insistait specialement pour 
qu’ils Assent leur service dans l’armee et dans la marine 
anglaises, et plus d'une fois elle employa la force pour 
obtenir d’etre obeie. En 1812, les violences qu’elle exerQa 
contre les Anglais naturalises aux Etat-Unis firent enfin 
Mater, entre les deux pays,, une guerre qui se termina, 
en 1814, parle traits de Gand. Pendant les negotiations 
qui preced&rent la signature de la paix, le cabinet de Lon- 
dres refusa net de s’entendre avec le gouvernement de 
Washington au sujet de la naturalisation des Anglais en 
Am6rique.

En 1820, et pendant les annees suivantes, les Etats- 
Unis aborderent plus d’une fois cette question, mais, cha- 
que fois, leurs propositions furentrejetees. Enfin, en 1868, 
le ministre des affaires etrang&res d’Angleterre et l’envoye 
de l’Amerique du Nord a Londres sign&rent un protocole 
dans lequel il 6tait dit que les sujets anglais ayant obtenu

{.Report on Naturalization, p.29, etc. — Lawrence-Wheaton, Commen- 
taire, t. Ill, p. 229 etsuiv. —• Cogordan, de la Nationalite, p. 225 et suiv.
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la naturalisation en Amerique et les citoyens de EArneri- 
que du Nord naturalises en Angleterre avaient le droit, 
pendant deux ans, ft partir de la signature du protocole en 
question, de faire connaitre leur desir de demeurer su
jets des Etats-Unis ou de l’Angleterre, ou de revenir a 
leur ancienne nationality. Ceux qui s’abstiendraient de 
toute declaration devaient ytre considers comme restant 
lygalement les sujets de l’Etat oft ils avaient obtenu la 
naturalisation. Le protocole indiquait egalement les con
ditions auxquelles on pouvait acquerir la qualite de citoyen 
dans les deux Etats, mais avec la reserve finale qu’il ne 
serait exftcutoire qu’aprfts que le droit commun anglais 
aurait subi les modifications voulues.

L’entente definitive ne put avoir lien qu’aprfts qu’on eut 
public en Angleterre le bill de 1870 relatif ft. la naturali
sation, bill qui autorisait l’abandon de la nationality an- 
glaise. La loi anglaise fut promulguee le 12 mai 1870, et 
c’est le 13 mai de la m6me annee que fut signee la con
vention anglo-americaine, qui n’est que la reproduction 
du protocole de 1868 mentionne ci-dessus.

2. Les Etats-Unis et /’Allemagne. Les difficultys entre 
ces puissances provenaient surtout de ce que la Prusse et 
l’Allemagne exigeaient que les Allemands naturalisys en 
Amyrique accomplissent leur service militaire. Quand 
ceux-ci revenaient dans leur patrie, ils ytaient ordinaire- 
ment arretys comme dyserteurs et passaient myme en 
jugement; mais ils trouvaient aide et protection auprys 
des agents diplomatiques et consulaires des Etats-Unis 
qui les considyraient comme citoyens americains. Les 
ychanges de depfiches et les nygociations entre les deux



gouvernements demeurOrent sans rOsultat jusqu’en 1868 \
Ily eut, au cours de ces negociations, un episode curieux 

serattachant a la nomination de Schurtz, comme envoye 
des Etats-Unis 5, Berlin. Schurtz etait un Prussien qui 
avait etO condamne h mort pour participation a la revolu
tion de 1848 a Berlin, h qui on avait fait grace de la vie, 
et que l’on avait enfermO k Spandau. Il s’en Otait OchappO 
et s’etait refugie en Amerique ou il avait obtenu la natu
ralisation. Grice a ses aptitudes exceptionnelles, il s’etait 
fait promptement remarquer dans la carriOre politique 
(dans l’Etat de Ohio) et, avec l’agrement du senat de 
Washington, il fut nomme plOnipolentiaire des Etats-Unis 
a Berlin, pour traiter la question de la naturalisation. Sans 
avoir egard au passo de Schurtz, la cour de Berlin l’ac- 
cueillit comme envoy6 des Etats-Unis de l’Amerique du 
Nord; mais les negociations dont il Otait charge ne furent 
pas couronnees de succhs \

Un autre envoye des Etats-Unis, Bancroft, fut plus heu- 
reux. Il conclut en 1868 un IraittO avec la Prusse sur les 
bases suivantes ®.

1° Les sujets de l’un des deux pays, ayant obtenu la na
turalisation dans l’aulre pays et y ayant sOjourne cinq ans 
de suite, sont considers dans leur patrie comme ayant 
abandons leur nationals. Mais pour que la naturalisation 
soit valable, il ne suffit pas que l’on ait simplement mani
festo le dOsir de devenir sujet del’une oul’autre puissance. 1
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1. Report on 'Naturalization, p. 68, 73.
2. Calvo, Droit international, § 835.
3. Staudinger, SammlUng von Staatsvertriigen, p. 251. — Mimde, 

The Bancroft Naturalization treaties with the German states, 1868.
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2° Si l’individu naturalise en pays Stranger revient dans 
son pays d’origine, il peut Stre poursuivi et puni en raison 
de tous les actes criminels qu’il y a commis avant d’avoir 
acquis la naturalisation StrangSre, k moins cependant 
qu’il ne soit couvert par la prescription. .

3° Lorsque le sujet d’un pays revient y demeurer pen
dant deux ans, aprSs s’&tre fait naturaliser a Fetranger, il 
est considSre comme ayant renoncS a la nationality etran- 
gSre qull avait acquise.

Imitant l’exemple de la Prusse, plusieurs Etats conclu- 
rentdes traites semblables avec les Etats-Unis. Tels, les 
BaviSre, la Hesse, le Wurtemberg, Bade, la Belgique, la 
Su&de, la NorwSge, le Danemark et le Mexique.

3.VAutriche et les ’Etats-Unis. L’Autriche, tout aussi 
bien que la Prusse, eut souvent des difficult^ avec les 
Etats-Unis par rapport k des questions de nationality

On peut citer comme preuve la c61&bre affaire de Mar
tin Koszta. Ce dernier 6tait Hongrois et avait pris part 
dans son pays k la revolution de 1848. Apr&s que l’insur- 
rection eut et6 reprimee, Koszta partit pour FAmGrique et 
dGclara qu’il demandait & devenir citoyen des Etats-Unis. 
Cependant avant d’y avoir accompli les cinq ans de sejour 
exigSs par la loi pour que Fon puisse acqu6rir la naturali
sation, il fit en 1853 un voyage d’affaires a Smyrne. La le 
consul autrichien le fit imm^diatement arreter comme 
sujet autrichien se trouvant sous le coup d’une accusation 
criminelle. Un navire de guerre americain arriva sur ces 
entrefaites dans ces parages. Le commandant de ce navire 
exigeala mise en liberte de Koszta qu’il considerait comme 
sujet americain, et il menacja de recourir a la force si on
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ne faisait pas droit h sa demande. Eoszta fut relaxe, mais 
l’Autriche se plaignit de ce que Ton efit violy ses droits* 
Effectivement, la conduite du commandant americain ne 
pouvait se justifier, car Koszta n’avait pas rempli toutes 
^es conditions necessaires pour obtenir la naturalisation 
en Amerique. Le gouvernement de Washington prouvaen 
cette occasion qu’il suffisait qu’un individu manifesto le 
desir de devenir sujet am6ricain, pour meriter la protec
tion des autoritys americaines \

Afin d’yviter al’avenir le retour de semblables complica
tions, l’Autriche-Hongrie conclut avec les Etats-Unis une 
convention pareille h celle existant entre cette derni&re 
puissance et la Prusse.

En France, il a ete question egalement de signer une 
convention avec les Etats-Unis, mais il est douteux que 
la necessity d’une pareille mesure s’y fasse sentir, car, 
d’une part, tout Frangais peut renoncer legalement a sa na
tionality sans aucune difficulty et d’autre part la legisla
tion frangaise n’admet pas qu’un m6me individu possyde 
deux nationalites differentes.

Quoi qu’il en soit, on ne saurait contester les immenses 
avantages resultant des traitys de ce genre. Cependant il 
est a dysirer qu’a l’avenir on apporle plus de soin a leur 
rydaction. Il faut reconnattre avec les juristes allemands 
que, sous plus d’un rapport, le traite conclu en 1868 entre 
la Prusse et l’Amerique2 et qui a servi de modyle aux

1. La depeche du ministre des affaires etrangeres de l’Amerique du 
Nord, Marsy, du 10 janvier 1854, au charge d’affaires des £tats-Unis & 
Vienne, au sujet de l’affaire de Koszta, ne se justifie h. aucun point de vue. 
Voir Lawrence-Wheaton, Commentaire, III, p. 264.

2. V. Martitz, Die Staaisangehorigkeit, p. 828 et suiv. .
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autres conventions, donne prise h la critique. Voici quel- 
les sont les principales remarques faites par ces juristes.

d° Il resulte de la teneur de ce traite que le gouverne
ment allemand s’est departi en cette circonstance du prin
cipe qu’il avait adopte precedemment et qu’il avait defendu 
en general jusqu’alors avec une grande energie, savoir: 
que parmi les sujets allemands, les hommes n’ayant pas 
atteint dix-sept ans et ceux exempts du service militaire 
peuvent seuls emigrer et recevoir la naturalisation a 
Fetranger.

Le traite de 1868 ne contient aucune reserve a cet 
egard. .

2° D’apr&s la legislation allemande le fait d’emigrer sans 
y avoir ete autorise est puni comme un delit. D’autre part, 
d’apres le traite, les sujets allemands naturalises a l’etran- 
ger n’echappent pas aux peines portees contre eux en puni- 
tion des crimes et delits qu’ils out commis en Allemagne 
avant d’avoir emigre. Faut-il compter parmi ces actes pu- 
nissables l’emigration vers les Etats-Unis ayant eu lieu en 
dehors des prescriptions legales? Non, d'aprfcs l’esprit ge
neral du traite. Mais de fait la question n’est pas resolue.

3° Dans quelle forme rendra-t-on sa premiere nationa
ls a l’Allemand qui s’etait fait naluraliser a l’etranger, et 
qui est revenu vivre pendant deux ans dans sa patrie? 
Faut-il qu’il manifeste au moins l’intention de redevenir 
Allemand? Si l’on s’en rapporte a la lettre du traite, l’an- 
cienne nationals se trouve acquise dans ce cas de plein 
droit, meme contre la volonte de Finteresse. .

Toutes ces obscurSs qu’il seraitfort important d’edair- 
cir au point de vue pratique, demontrent la Scessite de
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reviser le traite et d’adopter une nouvelle et meilleure 
redaction.

IV.   MESURES INTERNATIONALES CONCERNANT LA SANTfi

PUBLIQUE

§ 49. — Parmi des devoirs de FEtat en ce qui concerne 
l’existence materielle des populations, il faut compter le 
soin de prendre les mesures necessaires pour proteger la 
sante publique et pour combattre les dangers qui la mena- 
cent, notamment les 6pidemies qui portent des coups fu- 
nestes ala prosperity des nations. L’experience demontre 
que les efforts isotes faits par chaque gouvernement pour 
lutter contre ces fleaux, ne produisent pas de resultat nota
ble. Ni les prohibitions, niles cordons sanitaires, niles qua- 
rantaines ne suffisent pour empecher une epidemie de se 
propager k moins que tous les Etats n’agissent de concert.

Les mesures administratives inlernationales, destinees k 
proteger la sante publique, sont de deux espfeces : elles 
sont positives ou negatives. Les premieres ont pour but 
de faire parvenir des secours d’une nature ntedicale aux 
nationaux qui se trouvent ci Fetranger. Les secondes ont 
pour objet d’emp6cher les epidemies de s’etendre d’un 
pays a Fautre.,

I. D’apr^s les conventions internationales relatives aux 
premieres, les Etats voisins permettent chacun aux me- 
decins, aux accoucheurs et aux personnes exergant des 
professions du meme genre, dant Fautre Etat, de prati- 
quer leur art dans des conditions de parfaite egalite avec 
les medecins du pays et en jouissant des memes droits.
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La France a conclu des conventions dans ce sens, en 
1879, avec le grand-duch6 de Luxembourg, et en 1881 
avec la Belgiquel.

Une convention semblable a ete conclue en 1882 entre 
l’Allemagne et rAutriche-Hongrie 2.

Les puissances contractantes y declarent que les me- 
decins des deux nations auront r6ciproquement le droit de 
soigner des malades au dela de la fronti^re, aux m6mes 
conditions que le personnel medical du pays, mais sous 
la reserve d’observer les lois locales et les arretes du 
gouvernement relatifs a l’exercice de la medecine.

Il faut ranger dans la meme cat6gorie que les prec6- 
dentes les conventions d’aprfes lesquelles les sujets des 
puissances contractantes sont admis sur un pied de par-" 
faite egalit6 dans les hdpitaux des deux pays, celles rela
tives a la constatation des cas d’alienation et au rapatrie- 
ment des alienes, celles qui r&glent des inhumations, etc.

Tantot les gouvernements conviennent de se rembour- 
ser reciproquement les depenses faites en ces occasions, 
tantot ils s’engagent h ne pas reclamer d’indemnite.

Dans certains cas, la Russie a rembourse des frais de 
cette nature. D’autres fois elle a refuse de les payer. En 
1872, le gouvernement autrichien publia une circulaire par 
laijuelle il faisait savoir aux autorites provinciales que le 
gouvernement russe consentait & rembourser aux hopi- 
taux jet aux 6tablissements de bienfaisance autrichiens les 
d6penses resultant pour eux de 1’entretien de sujets 
russes indigents, mais qu’il refusait de payer les depen-

1. Glunet, Journal de droit international prive, 1881, p. 573.
2. Reichsgesetz-Blatt, 1883, p. 39 et suiv.
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ses de ce genreVccasionnees par des Russes n’ayant aucun 
droit ci des secours materiels de la part de leur propre 
gouvernementl.

II. Il faut compter parmi les mesures sanitaires negati
ves, celles prises en commun par les nations europeennes 
contre l’envahissement des epidemies telles que le cholera, 
la peste, la fifevre jaune, dont le point de depart est gene- 
ralement en Orient.

La premiere quarantaine de mer fut etablie en 1403 a 
Yenise. Depuis lors, les Etats europeens ont toujours eu 
recours a ce moven ou aux cordons sanitaires en cas de 
danger. A defaut de moyens plus efficaces on ne peut 
certes contester qu’il n’y ait un certain avantage a fermer 
l’accfes d’un pays aux personnes et aux objels venant des 
regions infectees. Mais ces mesures, meme quand elles 
sont bien organisees, demeurent sans utilite pour un Etat 
lorsque l’6pidemie s’est deja repandue dans les pays voi- 
sins. L’invasion generale du cholera en 1830 et pendant 
lesannees suivantes en est la meilleure preuve. Les cor
dons sanitaires et les quarantaines ne peuvent servir que 
de precautions complementaires venant s’ajouter aux 
mesures principales deslinees a prevenir et a dtouffer le 
mai au lieu ou il prend naissance, c’est-h-dire en Orient. 
Or, dans ces regions, il n’y a que des mesures internatio
nales, concertees en commun, qui puissent avoir de I’ef- 
ficacitd.

C’est 1’empereur Napoleon III qui proposa aux puissan
ces, alors qu’il n’etait encore que prince-president, d’en-

1. Neumann, Recueil, Suite, t. VII, p. 617, n° 774. — Recueil, t. IV, 
n° 445. — Nouvelle Suite, nos 199, 508 ; no 28 4 : no 522 ; no 780, etc.
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treprendre une lutte commune contre les epidemies. C’est 
sur son initiative que se reunit a Paris, en 1850, la pre
miere conference sanitaire internationale, a laquelle pri- 
rent part la France, F Autriche, FEspagne, le royaume 
des Ij^ux-Siciles, les Etats du pape, la Gr&ce, la Sardai- 
gne, le Portugal, la Toscane, la Russie et la Turquie. Cette 
reunion avait pour but d’examiner par quels moyens on 
pourrait surveiller en permanence l’apparition des epide
mies en Orient, lutter contre elles a leur source meme et 
enfin les emp&cher d’envahir les Etats europeens. Les Ira- 
vaux de la conference aboutirent a la convention sanitaire 
internationale de 1853 qui fixa les regies generates d’aprSs 
lesquelles devait s’exercer la surveillance des quarantai- 
nes, et qui decida que Constantinople serait le si&ge d’un 
« conseil superieur de sante » et Alexandrie celui d’une 
« intendance sanitaire », attendu que toutes les epidemies 
venaient de Turquie et d’Egypte.

‘ Cependant, malgre l’approbation generate que les gou- 
vernemenW europeens donn&rent a l’idee d’une surveil
lance sanitaire internationale, ils n’accedSrent qu’en tr&s 
petit nombre a la convention. En 1859 et en 1866, elle fut 
revisee, augmentee et confirmee de nouveau lors de la 
conference sanitaire de Constantinople. En outre, une 
conference du nteme genre se reunit a Yienne en 1874, 
mais ni Tune ni Fautre ne virent le resultat de leurs tra- 
vaux obtenirTadhesion generale F

En presence du mai terrible cause par le phylloxera 1

1. Sir Sheraton Baker, International rules of quarantaine. Londres, 
1819. — Perels, Das internationale offentliche Seerecht, p. 137 et suiv. 
— Neumann, Recueil, N. S. n° 896. •
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(phylloxera vastatrix), il a ete conclu a Berne, en 1881, 
une convention relative aux mesures communes a pren
dre pour prevenir et combattre ce fleau. Cette convention 
a et6 signee par les Etats qui avaient le plus d’inter6ts en
gages dans cette question, savoir la France, l’Allemagne, 
le Portugal et la Suisse. Les signataires ont pris l’engage- 
ment de completer leur legislation en ce qui concerne la 
surveillance des vignobles et des jardins, le releve des 
localites atteintes, les moyens d’isolement, les conditions 
de transport des pieds de vigne, etc. *.

Telles sont les principales mesures internationales adop
tees en vue de proteger la sante et la prosperite publiques 
contre les dangers qui les menacent. L’insuffisance de ces 
mesures est evidente. Elle s’explique en grande partie 
par les lacunes et les incertitudes de la science medicale 
elle-meme dont les representanls, ainsi que l’a demontre 
la conference sanitaire reunie & Vienne, ne s’accordent 
pas entre eux sur les questions fondamentales qui font 
l’objet de leur art. Un autre obstacle a l’accord g6n6ral 
des Etats resulte de la crainte qu’ils eprouvent de voir 
l’adoption des prescriptions sanitaires entraverleur liberty 
d’action dans leur lutte contre les epidemies et nuire sur- 
tout au d6veloppement des transactions commerciales.

De toute fagon, il n’est pas douteux que chaqtie Etat 
n’ait le droit d’etablir chez lui les regies de quarantaine et 
d’inspection sanitaire qu’il juge necessaires. Au point de 
vue du droit international, on peut seulement exiger que 
cette surveillance ne serve pas de pretexte a des tracasse- 
ries inutiles de la part de la douane, et ne devienne pas

1. Culvo, Droit international, t. II, p. 529.
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une entrave pour les relations et pour le commerce entre 
les nations1. Les mesures sanitaires prises par un Etat en 
verlu des lois ou conformement aux conventions internatio
nales doivent 6tre respectees par tout le monde, sans que 
personne puisse pretendre h une situation privilegiee1 2.

B. De 1administration internationale dans le domaine des 
interets economiqnes.

V. DES PROBLfeMES QUE l’aDMINISTRATION INTERNATIONALE DOIT 

CHERCHER A RESOUDRE DANS CE DOMAINE

§ 50. — L’economie politique, envisagee dans un seul 
Etat, s’occupe des phenom&nes economiques bases sur les 
lois de cet Etat. Mais elle n’est elle-meme qu’une partie de 
I'economie imiverselle dont tous les peuples, unis par des 
relations commerciales reguli&res, reinvent en leur quality 
de producteurs. 11 est indispensable que I’economie gen£- 
rale soit l’objet d’une bonne reglementation, si Ton veut 
assurer la prosperity industrielle de chaque nation, et c’est 
par consequent l’etablissement de cette reglementation 
qui constitue le probl&me essentiel dont l’administration 
internationale doit chercher la solution 3.

1. Dudley Field, International Code, §§ 417-422.
2. C'est a ce point de vue qu’il faut se placer pour juger le differend p

bien connu qui a eu lieu en 1879 entre le gouvernement allemand et le ^ 
gouvernement japonais & propos du navire allemand « Hesperia ». Celui-ci j 
ne voulait pas se soumettre aux mesures sanitaires prises legalement par 
les autorites japonaises. j

3. Wagner, Lehrbuch der politischen GEkonomie, vol. I, p. 74 et 
suiv. — Blunlschli, Staatsworterbiieh, vol. IV, p. 663 et suiv. — ■ 
Froebel, Die Wirthschaft des Menschengeschlechtes. Leipzig, 1870-76,
3® partie, p. 149 et suiv.
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Ici encore il faut etablir une distinction absolue en- 
tre les relations unissant les peuples qui jouissent de la 
civilisation chredenne et celles existant entre ces derniers 
et les nations barbares du continent asiatique.

La difference resulte de ce que les uns etles autres ne 
comprennent pas de la mSme manure les devoirs imposds 
a chaque gouvernement par rapport a l’activite industrielle 
de ses sujets. Les Etats qui poss£dent la civilisation euro- 
peenne savent que, s’ils ne favorisent pas les transactions 
economiques,leur prosp6rite ensouffrira. Ils font consister 
l’administration economique non pas a exploiter abusive- 
ment les forces productrices des populations, mais & perfec- 
tionner sans cesse les conditions dans lesquelles ces forces 
peuventytreappliqueesau commerce etal’industrie.L’uni- 
formite de leurs tendances a cet egard et l’idendte gdnerale 
des bases sur lesquelles repose la civilisation chredenne 
constituent le fondement de la communaute des Etats eu- 
rop6ens dans la sphere des inldr6ts economiques. La neces
sity des relations commerciales reconnue partout, leur re
gularity et leur security placees sous la protection des lois 
et du droit international et garandes par des traitys de 
commerce auxquels le principe de la ryciprocity a servi de 
rygle, tels sont les resultats de la civilisation europeenne, 
telles sont les marques ou Ton reconnait l’existence de la 
communaute economique qui unit les Etats civilises.

Les Etats asiatiques n’entrent point dans cette commu- 
naute. Dilapider la fortune publique, voila quel est encore 
de nos jours leur seul principe yconomique. Les prdjugys 
religieux se sont toujours opposes a ce que les musulmans 
et les paiens eussent le desir d'entrer en relations avec les
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autres peuples. Dans ces conditions, Fisolement economi
que des Orientaux ne pouvait cesser que par l’initiative des 
Etats europeens, et les rapports commerciaux entre les 
uns et les autres ont du etre entoures de garanties qui 
seraient superflues et que l’on ne pourrait pas exiger 
entre pays civilises. Les marches de l’Asie ont ete ouverts 
aux Europeens par la force des armes. Les traites de com
merce conclus avec les peuples barbares sont dans la plu- 
part des cas le resultat de la fraude ou de la violence et il 
est tr&s rare que le gouvernement auquel on les a imposes 
en ait compl&tement saisi le sens. Le contenu des traites 
de ce genre se ressent du regime tout particular qui 
domine en Orient. Tout ce que l’on passe sous silence, 
comme n’ayant pas besoin d'etre dit, dans les traites 
de commerce entre les nations civilisees, on le developpe 
tout au long de la manure la plus circonstanciee dans 
les traites conclus avec les pays orientaux. Tandis que 
les gouvernements europeens et americains, quand ils 
signent entre eux des traites de commerce, ne preten- 
dent pas obtenirplus que le pied d’egalite pour leurs na- 
tionaux en pays etranger, ils ne font meme pas allusion h 
une semblable clause quand ils concluent des conventions 
avec les Etats orientaux. Loin dela, les Europeens se sont 
fait attribuer, par les capitulations etles traites, des privile
ges dont ne jouissent nullement les habitants de ces pays. 
Si le droit qui regit les transactions entre les nations euro- 
peennes diff&re de celui qui preside aux rappor ts entre ces na
tions etles peuples asiatiques, cette difference a pour point 
de depart celle qui existe aussibien entre les civilisations 
qu'entre les notions 6conomiques de l’Europe et de l’Asie.
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Mais meme dans les relations commerciales et indus- 
trielles entre les Etats civilises, membres de la commu
naute internationale, on ne s’est penetre que lentement de 
cette verite savoir : que c’est la nature qui a cree un mar
che universel en repartissant le travail dans les differents 
pays. On n’a compris que peu a peu que la diversite des 
climats, des richesses naturelles, des situations g6ogra- 
phiques et des civilisations, cause premiere des differen
ces existant dans la situation economique des peuples et 
dans le degre de leur participation au mouvement du com
merce international, ne justifiait nullement Faccumula- 
tion d’obstacles et d’empechements de toute esp&ce oppo
ses pendant longtemps aux echanges commerciaux.

Le probl&me que Fadministration interieure et l’admi- 
nistration internationale doivent chercher a resoudre, est 
de t&cher a rendre moins sensible Fefifet de cette diversite 
en favorisant reguli&rement l’6change des produits de l’ac- 
tivite economique et industrielle de chaque peuple avec 
ceux des autres nations. Tout Etat civilise doit creer ou 
aider h cr6er les conditions necessaires pour que ce but 
soit atteint. Yoici Fenum6ration de ces conditions.

1° Les relations economiques doivent jouir d’une en
tire securite. A cet effet, les lois et r&glements 6tablis 
dans chaque Etat doivent assurer le respect des droits et 
des intGrets legitimes de toute personne s’adonnant au 
commerce ou & Findustrie.

2° II faut que la liberte des transactions 6conomiques 
ne puisse pas 6tre entravee. II est necessaire pour cela 
que les gouvernements renoncent a cette idee, ch&re aux 
Etats autoritaires, de faire prosp^rer ces transactions eny
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prenant eux-m&mes une part active, tandis qu’en realite 
ils ne font qu’en arr^ter l’essor naturel.

3° Les gouvernements ne doivent pas se borner a contri- 
buer au developpement de la flotte commerciale. II faut 
qu’ils augmentent leur marine de guerre afin de proteger 
les navires de commerce.

4° Les Etats ont le devoir d’etablir un ordre juridique for- 
tement constitue en ce qui concerne les entreprises et les 
transactions commerciales,c’est-a-dire qu’ils doivent regler 
par la loi les rapports juridiques resultant du commerce 
et de la navigation (droit commercial et droit maritime).

5° La creation et l’entretien de voies et moyens de com
munication (postes, telegraphes, chemins de fer, etc.), 
sont particulifcrement necessaires pour que les relations 
et les transactions economiques et industrielles puissent 
se developper.

Pas un seul Etat contemporain ne peut remplir toutes 
ces conditions au moyen de ses seules ressources et sans 
renoncer a une partie de ses droits souverains. Quelque 
parfaite que soit la legislation int6rieure d’un Etat et tout 
excellentes que soient les mesures administratives adop
tees par le gouvernement pour favoriser le developpe
ment de l’industrie nationale, elles n’auront que la valeur 
de demi-mesures et ne seront que d’une utilite restreinte, 
si on ne les met pas en harmonie avec les conditions ne
cessaires aux entreprises industrielles et aux relations 
commerciales chez les autres peuples.

Dans l’interet de la situation economique de son pays, 
un gouvernement doit encourager specialement le com
merce exterieur, sans lequel le progr£s de la production
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interieure, sous loutes ses formes, est impossible. Mais, 
selon la nature meme des relations internationales, ce 
concours ne peut 6tre donne utilement qu’avec Faide des 
autres gouvernements et cette aide ne peut 6tre obtenue, 
dans des conditions normales, que par suite d’accords, de 
compromis et de concessions. En d’autres termes, pour 
creer les meilleures conditions pouvant favoriser le deve
loppement des entreprises economiques et des relations 
commerciales de leurs sujets, les Etats doivent conclure 
des traites internationaux de commerce et de navigation 
fluviale et maritime, des conventions consulaires, des con
ventions telegraphiques, postales, monetaires, etc. C’est 
par le contenu de ces actes que nous apprenons a connai- 
tre d’une manure detaillee les probl&mes que Fadminis- 
tration internationale en mature economique doit chercher 
ci resoudre et le but qu’elle doit avoir en vue.

VI.   HISTOlRE DU DEVELOPPEMENT DES TRAITES DE COMMERCE

§ 51. — C’est toujours en raison de leur niveau econo- 
raique et du degre de leur civilisation que les peuples ont 
pris part aux transactions internationales ayant un carac- 
t&re industriel ou commercial.' Quant ci la politique com- 
merciale exterieure des Etats, elle a toujours dependu des 
vues predominant & Fint6rieur de ces Etats, a telle ou 
telle 6poque, au sujet des droits et des devoirs du gouver
nement a Fegard du commerce et de l’induslrie.

Selon la direction de ces vues, les gouvernements ont 
conclu ou refus6 de conclure des traites de commerce ; ils 
ont encourage ou entrave les relations commerciales entre
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les peuples. II faut etudier l’histoire de l’economie politi
que, si Ton veut comprendre la portee des diverses con
ventions commerciales conclues par les Etats. II est egale- 
ment vrai de dire qu’en general l’histoire des relations 
commerciales contribue dans une mesure notable a nous 
faire voir comment les richesses intellectuelles des 
nations, leurs mceurs, leurs idees, la connaissance de 
leurs institutions et de leur jurisprudence se sont repan- 
dues dans le monde. .

I. D&s Ycintiqiiite il existait des relations commerciales 
et des traites de commerce. Le traite conclu en l’an 509 
avant Jesus-Christ, entre Rome et Carthage, est particulie- 
rement cel^bre L Les deux nations rivales tomb£rent d’ac- 
cord pour exploiter les inter6ts commerciaux, chacune 
exclusivement dans une partie determinee de la mer 
Mediterranee, dont les limites etaient fixees par le traite. 
On ne pouvait proceder differemment a une epoque ou les 
nations s’isolaient les unes des autres el se consideraient 
comme des ennemies. Res traites de commerce bases sur 
le droit et sur le respect reciproque des interns des par
ties contractantes auraient el6 en contradiction avec 
l’esprit general des relations internationales de l’antiquit6 
et, dans une certaine mesure, avec celui des relations 
commerciales; car ces relations ressemblaient plutot h 
des actes de brigandage qu’a des rapports pacifiques et 
I6gaux. En concluant des traites de commerce, les nations 
de l’antiquile consentaient a une sorte de tr&ve et suspen- 
daient pour quelque temps les pillages et les pirateries

I

1. Laurent, Histoire du droit des gens, t. Ill, p. 110. — Barbeyrac. 
Histoire des anciens traitts. Amsterdam, 1739.
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qui s’exergaient avec le concours des marchands d’une 
nation au detriment des marchands etrangers \

II. Au moyen age les relations commerciales prirent 
un de^eloppement beaucoup plus considerable et le nom- 
bre des traites de commerce augmenta. Mais, de meme 
que, dans l’antiquite, le but principal de ces traites etait 
d’assurer d'une mani&re generale la possibility des rela
tions internationales en s’occupant de leur securite et en 
accordant au commerce la protection de la loi et des au
torites.

Presque tous les traites de commerce, datant du moyen 
age, stipulent que chaque marchand ne lepond que pour 
lui-m6me el que, par consequent, les biens des compa- 
triotes d’un debiteur qui ne fait pas honneur a ses enga
gements, ne peuvent pas etre confisques1 2. Cette disposi
tion relative a la responsabilite indrviduelle, que Ton re- 
trouve toujours reproduce a cette epoque, demontrecom- 
bien les principes les plus elementaires de justice et d’e- 
quile rencontraient encore peu de respect au moyen age. 
Ce qui le promve 6galement, c’estl’existence du droit d’au- 
baine et du droit de varech. Leurs funestes effets furent 
egalement temperas par les traites de commerce. Ce 
qui distingue particuli&rement les traites de cette nature 
au moyen age, c’est la tendance de chaque partie contrac- 
tante a se faire attribuer quelque monopole commercial 
ou ct obtenir au moins, en pays etranger, un de ces privi
leges exclusifs que l’on conferait alors a des nations entiS-

1. Biichele, Geschichte des Welthandels. Stuttgart, 1868, p. 15 et suiv 
— Laurent, histoire, t. I-III.

2. Mon ouvrage, Das Consulatwesen, p. 168 et suiv.
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res, a des villes, k des corporations et meme a de simples 
particuliers. On sait que les sujets de chaque Etat tk- 
chaient d’obtenir de ces privileges a leur profit afin de 
mieux sauvegarder leurs interSts qui ne trouvaient pas 
une protection suffisante dans la loi commune et de la part 
du gouvernement1.

• w

Les traites de commerce conclus au moyen &ge ressem- 
blent, sous beaucoup de rapports, a ceux que les Etats ci
vilises concluent de nos jours avec les Etats barbares. 
Cette ressemblance s’explique ais6ment si l’on songe que 
le principal element, motivant alors la signature de ces 
traites, 6tait le defaut de securite et de liberte dans les trans
actions: Or c’est precisement Eetat de choses qui prevaut 
de nos jours chez les nations barbares.

Nous empruntons a l’histoire du commerce russe quel- 
ques exemples de traites de ce genre.

D&s l’annee 1554, les tsars de Moscou octroy&rent 
par edits des privileges commerciaux particuliers aux 
strangers de nationalite anglaise qui venaient en Russie1 2. 
Les marchands anglais etaient autorises a faire le com
merce de toute espkce de marchandises dans toute la 
Russie, sans payer aucuns droitsd’entree, etles contesta
tions entre Russes et Anglais etaient tranchees par le tsar 
en personne. Lorqu’un Anglais se trouvait en etat de pre
vention, ses marchandises et ses effets ne pouvaient 6tre 
saisis par le fisc russe; on les remettait a l’agent de la

1. Kiessebach, Dev Gang des Welthandels und die Entwickelung des 

europciischen Volkerlebem im Mittelalter. Stuttgart, i860, p. 29 et 
suiy.

2. Tolstoi, VAngleterre et la Russier p. 6, 9, 387.



societe commerciale anglaise residant a Moscou. En 1591 
Boris Godounoff confirma par un nouveau rescrit la situa
tion et le monopole des Anglais. « J’ai publie un oukaze 
special, ecrivait Godounoff a lord Burleigh, afin qu’on 
n’impose aux Auglais aucune esp£ce de contrainte,, qu’ils 
puissent faire leurs achats comme bon leur semble, et Tes
ter dans le pays ou s’en aller selon ce qu’ils preferent1. »

LesBrabangons etd’autres Europeens, desireuxd’entre- 
tenir des relations commerciales avec la Bussie, obtinrent 
egalement du gouvernement moscovite des privileges 
commerciaux. Les cadeaux, la ruse, la corruption, tout 
etait mis en oeuvre pour obtenir des droits commerciaux 
pareils a ceux dont jouissaient les Anglais. En 1629 on vit 
arriver a Moscou un envoye frangais, Duguay-Carme- 
nin, qui etait charge de conclure un traite de commerce 
avec la Russie. Yoici les paroles qu’il adressa au tsar Mi

chel Fedorovilch:
« Le roi de France et sa Majeste tsarienne sont des 

princes glorieux par excellence. II n’existe point d’autres 
souverains aussi grands et aussi puissants. Leurs sujets 
obeissants, differant sous ce rapport des Anglais et des 
Brabangons, font tout ce que ces princes ordonnent1 2. »

Ces paroles flatteuses avaient pour but d’engage.r le 
tsar h contracler avec la France des engagements com
merciaux exceptionnels sans que les autres nations pus- 
sent pretendre en conclure de pareils.
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1. Tolstoi, CAngleterre et la Russie, p. 405.
2. Le Messager de /’Europe, 1815, livre 9. — Vandal, Louis XV ct 

Elisabeth de Russie. Paris, 1882, p. 21. — Rambaud, Histoire de la Russie. 

Paris, 1878, p. 304.
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A leur tour les Russes poss&dent de nos jours dans quel- 
ques khanats de l’Asie Centrale et en Chine, en vertu de 
divers traites, des privileges commerciaux particuliers, 
semblables a ceux qu’ils avaient concedes aux Anglais et 
aux Hollandais auxXYPet XVIle sifecles.

Par exemple voici ce que porle le traite conclu entre la 
Russie et Boukhara en 1873. « Toutes les villes et tous les 
villages du khanat sont ouverts au commerce russe. Les 
marchands et les caravanes russes peuvent circuler li- 
brement par tout le khanat et jouissent d’une protection 
speciale de la part des autorites locales. Le gouvernement 
boukhare repond de la securite des caravanes russes dans 
les limites du khanat de Boukhara. » (art. S ). L’article 
10 dit : « Les engagements commerciaux conclus entre 
Russes etBoukhares doivent 6tre remplis religieusement 
et consciencieusement de part et d’autre.

Le gouvernement boukhare promet de veiller a la 
stride execution de tous les engagements commerciaux 
et en general a la regularity des affaires commercia
les, »

On trouve des clauses analogues dans le trait6 conclu 
entre la Russie et Khiva en 1873 (art. 8, 13, 141).

Dans tous nos traites avec la Chine, depuis le premier 
jusqu’au dernier, on a garanti par des stipulations particu- 
li&res les droits, la liberte et la surete des marchands russes 
qui s’adonnentau commerce dans cette contr6e. L’arlicle 5 
du traite de Nertchinsk dit: « Ordre est donne pour que 
toutes lespersonnes munies depasseports puissent visiter

1. Gratsiansky, Recueil des traites de commerce russes actuellement 

en vigueur, p. 198 et suiv.
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et quitter librement les deux Etats et y acheter ou vendre 
ce qu’elles veulent !. » Le traite de Saint-Petersbourg 
de 1881 indique entre autres le chemin que doivent suivre 
les caravanes chargees de marchandises russes. II contient 
la clause suivante. « Lorsque les engagements contracts 
par les marchands ne sont pas executes, les consuls et les 
autorites chinoises prennent des mesures pour tacher que 
ces engagements soientremplis » (article 11). Cette clause 
trahit la crainte de voir les Chinois fouler aux pieds le 
priucipe de la responsabilite individuelle; ce qui arrive 
en effet.

III. Dans les temps modernes, a la suite de la decouverte 
del’Amerique etdela route maritime conduisantauxlndes, 
le commerce prit un caract&re universel et les echanges 
commerciaux atteignirent des proportions extrSmement 
considerables. En m6me temps la situation interieure des 
Etats de l’Europe continentale se modifia compl&tement. 
lis se transform&rent en grands organismes politiques 
ayant h leur t6te un scruverain absolu, et le gouvernement 
y devint de plus en plus autoritaire. Ils trouv&rent dans le 
commerce exterieur et dans les colonies de nouvelles 
sources de richesses dont Texploitation necessitait, suivant 
les idees qui r6gnaient alors, Intervention directe des 
autorit6s politiques. C’est l’epoque de ce que Ton a appeld 
«la politique commerciale » des Etats. Elle a dure du 
XYIe au XVIII0 si&cle.

En vue de rendre le commerce aussi avantageux que 
possible pour leur pays, les gouvernements de cette epo- 
que agirent sous l’influence de deux theories d’econo-

1. Balkachine, Traites avec la Chine, p. 11.
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mie politique prevalant alors : le mercantilisme et le sys- 
teme colonial, dont on retrouve les traces aussi bien dans 
l’administration interieure que dans les traites de com
merce de ces temps-lci.

L’idee fondamentale dela theorie mercantile se resume, 
comme on sait, dans la croyance que les metaux precieux 
constituent la vraie source de la richesse publique. Par 
consequent un Etat, qui veut etre prosp&re, doit prendre 
toutes les mesures susceptibles d’accumuler chez lui la 
plus grande quantile d’or et d’argent qu’il pourra y atti- 
rer. On devine comment il devra proceder. Si les metaux 
precieux constituent effectivement la base de la richesse 
publique, il est evident, comme le dit Roscher, que les 
nations qui ne poss&dent ni mines d’or ni mines d’argent 
(telles que l’ltalie, la France et l’Angleterre) ne pourront 
s’enrichir qu’au moyen du commerce exterieur K Une na
tion qui se trouve dans ces conditions devra mettre ob
stacle a l’exportation des mati&res premieres et des me
taux precieux et a l’importation des produits manufactures. 
Elle devra, au contraire, favoriser ^importation des ma
lices premieres et tetcher d’ecouler au dehors ses produits 
manufactures, afin de recevoir des autres peuples de Tor 
ou de l’argent en paiement du travail de transformation 
des mati&res premieres opere dans ses fabriques. C’est par 
ce moyen qu’un Etat obtientque la balance commercial 1

1. Roscher, Nationalokonomik des Handels und Gewerbfleisses. Stutt
gart, 1882, p. 170 et suiv. — SchOnberg, Handbuch der politischen 

Oekonomie. Tiibingue, 1882, vol. I, p. 1 ^ 04 et suiv. — Peschel, Vdlker- 
kunde, 2m® ed., Leipzig, 1875, p. 2'^0. — Roscher Geschichte der Na- 

tionalokonomik in Deutschland. Munich, 1874, p. 22 et suiv.
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soit en sa faveur, c’est-a-dire que Fimportation des me
taux precieux soit superieure a leur exportation.

Partant de \h les gouvernements ont fait tous leurs 
efforts pour t&cher de conclure des traites de commerce 

leur donnant le privilege d’exporter les produits de leur 
fabrication industrielle chez les autres peuples sans que 
ces derniers eussent le droit d’user de reciprocity. Il est evi
dent que l’on ne pouvait obtenir une balance du commerce 
favorable sans nuire aux interets des autres parties con- 
tractantes. Agissant sous Fimpulsion de tendances absolu- 
ment opposees, les puissances ne durent chercher, comme 
le dit Buckle, qu’a se tromper mutuellement au moyen 
des traites de commerce. Aussi la conclusion de ces traites 
exigeait la plus grande prudence. Si Ton ne reussissait 
pas par la ruse, on recourait & la force pour arriver au 
resultat souhaity. On redoutait surtout les nations dont 
le commerce et l’industrie etaient prospyres, comme 
par exemple la Hollande, et la France du temps 
de Colbert. L’Angleterre soutint contre ces Etats des 
guerresopiniatresprovoquees par Fantagonisme commer
cial.

En 1672 le comte de Shaftesbury, lord-chancelier, pro- 
nonga dans la Chambre des lords un discours qui explique 
bien la politique commerciale des Anglais.

« Le moment est venu, dit-il, de declarer la guerre a la 
Hollande, car les deux pays ne peuvent demeurer dans un 

i juste equilibre et, si nous ne devenons pas maitres de 
leur commerce, ils seront maitres du notre. Ou ils doi- 

: vent nous cyder le pas, ou c’est nous qui devons le leur 
; ceder. Les uns doivent dieter laloi aux autres.

T. IT. 20



306 DE l’ADMINISTRATION INTERNATIONALE

Quand on latte pour le commerce universel ou ne tran- 
sige pas 1 ».

Le systeme colonial etait fond6 sur le droit qu’avait la 
metropole d’exploiter ses possessions coloniales a son 
profit exclusif. Les colonies etaient obligees d’envoyer les 
matteres premieres uniquement a la metropole et par Fin- 
termediaire de ses navires, et c’est de la metropole seule 
qu’elles recevaient des produits manufacturiers. Sur ce 
point on ne faisait aucune concession aux autres puissances 
et, dans les traites de commerce, le gouvernement pos
sesses de colonies interdisait positivement aux sujets des 
autres parties contractantes d’entrer en relations avec 
elles. Il fallait recourir a la force des armes si Ton voulait 
obtenir quelque privilege par exception a cette r&gle 1 2.

CFest sous Finfluence de ces theories qu’environ 86 trai
tes de commerce furent conclus dans le courant du 
XVIII0 stecle entre les nations europeennes, sans compter 
les traites de navigation fluviale et maritime 3. Le traite 
de commerce de 1703 entre FAmgleterre et le .Portugal 
est reste cetebre. On Fappelle le traite de Methuen, 
d’aptes le nom du plenipotentiaire anglais. Jusqu’au mi
lieu du stecle actuel on avait garde la conviction que 
Methuen etait un tr&s grand patriote et un profond politi-

1. Buckle, Histoire de la civilisation en Angleterre, 6d. russe de Ti- 
blen, t. I, partie I, p. i57.

2. SckGnberg, Handbuch, vol. I, p. 1121 et suiv. — Roscher et Jan- 
nasch, Colonien, Colonialpotitik und Auswanderung, 3me ed. Leipzig, 1885. 
— Paul Leroy-Beaulieu, De la colonisation chez les peuples modernes, 
3m© ed. Paris, 1882.

3. Kaltenboru, Handelsve?'trcige, (Staatsworterbuch de Bluntschli, vol. 
IV, p. 670).
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qae et qu’il avait su ouvrir, par desmoyens pacifiques, le 
marcheportugais aux produits des fabriques anglaises, avec 
lesquels, certes, les produits portugais ne pouvaient pas 
lulter. Mais en echange de cet avantage, il avait consenti 
a ce que les vins de Portugal fussent introduits en Angle- 
terre a des conditions plus favorables que cedes accordees 
aux vins des autres pays. La consequence de ces arrange
ments fut que les produits viticoles du Portugal eurent 
droit de cite en Angleterre malgre leur prix relativement 
eleve et leur qualite tr&s inferieure en comparaison, par 
exemple, des vins frangais. Finalement les publicistes et les 
hommes d’Etat anglais en vinrent a reconnaitre que le 
fameux traite de Methuen profitait en realite, non pas a 
l’Angleterre, mais au Portugal L

Les idees, selon lesquelles la politique commerciale de 
rOccident etait dirigee au XVIII6 si&cle, eurent leur part 
^influence en Russie ainsi que le prouve Fhistoire du traite 
de commerce auslro-russe signe en 1785.

Mettant a profit Lalliance et les rapports d’amitie exis- 
tant alors entre TAutriche et la Russie, l’imperatrice Cathe
rine exprima en 1781 le desir d’ouvrir des negociations avec 
le cabinet de Vienne au sujet d’un traite de commerce. 
L’Autriche accueillit ces ouvertures favorablement, et, par 
Fintermediaire de son envoye, le comte de Cobentzel, 
elle fit presenter a Saint-Petersbourg des notes rela
tives a la forme et au fond du traite projete. Les naate-

1. Leone Levi, History of British commerce and of the economic pro

gress of the British nation. Londres, 1872, 2me ed., 1880, p. 31. — 
Schanz, Englische Hanaelspolitik gegen Ende des Mittelcilters, vol. I, 
p. 283 et suiv. — Carey, Socialokonomie. Berlin, 1866, p. 117 et suiv. — 
Roscher, Nationalokonomik des Handels, vol. Ill, p. 193.
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riaux fournis par Je gouvernement autrichien furent sou- 
mis par Catherine a Texamen de la commission du com
merce dont le president etait le comte WorontsofF. Cette 
commission fit un rapport qui obtint en 1782 la sanction 
imperiale et qui servit de point de depart a la politique 
commerciale russe au XYIII® si&cle et, en partie, au XlXe.

On trouve dans ce document remarquable le passage 
suivant : « 11 est impossible de consentir aces diminutions 
de taxes (l’Autriche demandait que Ton reduisit pour elle 
les droits de douane), nonseulementparce qu’il est neces- 
saire de proteger la fabrication et les produits russes qui 
commencent deja a jouir d’un marche assez important, , 
mais encore parce qu’il taut maintenir le commerce, en ge
neral, sur un pied d'egalite et dans un etat de juste equi- 
libre », car « l’objet direct et principal des reglementa- 
tions commerciales doit consister a etablir Yegalit6 entre 
les nations commercantes, et nous demandons que nos 
commerganls jouissent, par reciprocity, de cette egalite 
sur le territoire de la puissance avec laquelle nous trai- 
tons ».

Le gouvernement russe renongait ainsi compiytement 
aux theories rnises en pratique dans les relations avec les 
etrangers a l’epoque du gouvernement de Moscou.

Desormais il ne pouvait plus 6tre question d’exempter 
du paiement des droits de douane aucune nation entrete- 
nant des relations commerciales avec la Russie, ni d’accor- 
der a aucun pays un de ces monopoles qui avaient tant nui 
au commerce et a l’industrie russes. Catherine II voulait 
que tous les etrangers s’occupant de commerce en Rus
sie fussent places dans des conditions egales et legales, et
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elle demandait que ses sujets fussent traites sur le meme 
pied par les autres Etats.

D’ailleurs le gouvernement russe ne renongait pas a 
son droit de proteger la navigation et Tindustrie natio- 
tionales au moyen de diverses mesures restrictives et pro- 
hibitives dirigees contre les puissances etrangeres.

Les idees adoptees par la Russie furent resumees sous 
la forme de neuf principes fondamentaux exposes dans 
le rapport de la commission. Ils ont servi de base a tous 
les traites de commerce conclus depuis lors avec les puis
sances etrangeres. 11s furent communiques au comte de 
Cobentzel, et e’est d’aprEs eux que furent modifiees les 
premieres propositions autrichiennes.

Void ces « principes fondamentaux ».
t° La reciprocity entre les nations commergantes est 

entire, et tout privilege, accorde h une nation au detri
ment des autres, est aboli.

2° La Russie est libre de proteger la navigation de ses 
sujets.

3° Elle a le droit de favoriser dans une certaine me
sure les nations qui introduisent en Russie des produits 
russes sur des navires russes.

4° Elle se reserve de ne pas prendre d’engagement 
pouvant porter atteinte k son droit de modifier les tarifs.

5° Elle encourage le commerce de transit dans tout 
1’empire, excepte dans les ports et les localites oft ce com
merce est reserve exclusivement aux nationaux russes.

6° Le commerce sur la mer Noire et dans ses ports 
n’est permis qu’aux navires russes ou a ceux qui ont ob- 
tenu le droit de naviguer sous pavilion russe.
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7° Les puissances contractantes doivent profiler reci- 
proquement des avantages resultant de leurs tarifs.

8° L’egalite des droits et prerogatives est absolue; en 
sorte que, si la Russie diminue les taxes sur les mar
chandises importees, elle peut exiger un abaissement de 
tarif semblable pour les produits qu’elle exporte.

9° Le principe de la liberte des mers et du commerce 
neutre, proclam6 par Fimp6ratrice Catherine le 28 fevrier 
1780, estreconnu par les puissances.

Le projet de trails de commerce avec FAutriche, com- 
prenant 29 articles et prepare par la Russie, conforme- 
ment a ces neuf principes, subit des modifications sans 
importance, et, apr&s l’echange des documents dipiomati- 
ques, il fut promulgue en 1785 en Russie et en Autriche 
sous forme de manifestes r6diges dans des termes identi- 
ques1.

Ilressortd’ailleursvisiblement des curieuses instructions 
donn6es le 5 juin 1797 par fempereur Paul Ier au comte 
Panine envoye comme ambassadeur a Berlin, que ces 
principes jou&rent ensuite un role important dans la di
rection de la politique commerciale russe. Dans ses pour
parlers avec Fenvoye frangais & Berlin le comte devait de^ 
diner toute proposition tendant h conclure un traite de 
commerce avec la Russie.

« Le commerce avecnotre empire, disaient ces instruc
tions, est ouvert & toutes lesnations qui ne se trouvent pas j 
en 6tat de guerre avec nous.

» Nul'e part le commerce ne jouit d’autant de liberty et

1. Voir les details relatifs & ces negotiations extremement curieuses j 
dans mon Recueil de TraiUs, t. II, p. 131 et suiv. |
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de facilites que chez nous; mais, en ce qui concerne les 
marchandises importees, nous sommes obliges d’appliquer 
quelques mesures restrictives. Les objets sans utilite reelle 
pour la vie, ne servant qua entretenir un luxe plein d’os- 
tentation et de vanite, et c’est par la surtout que sont re- 
nommes les produits fran^ais, induiraient le laboureur et 
F artisan a depenser en pure perte tout Fargent qu’ils ga- 
gnent par leur travail et a la sueur de leur front, ainsi que 
Tenseigne F experience faite jusqu’en l’annee 1794 l. »

IV. De nos jours, il s’est opere un changement complet 
dans l’economie politique, tant au point de vue de la science 
qu’au point de vue de l’administration economique. Le 
syst&me mercantile avec ses restrictions, ses monopoles 
et ses privileges, est condamne. Il a cede le pas au prin
cipe de la liberie de commerce, depuis qu’Adam Smith a 
demontre que le travail est la source principale de la ri
chesse publique et que la liberte seule peut contribuer a 
le developper et par consequent a augmenter la richesse 
nationale 2.

La nouvelle theorie n’admet pas l’intervention de FEtat 
dans la lutte pacifique etlibre engagee entre les aptitudes 
diverses des nations et des particuliers dans le domaine 
de Findustrie et du commerce.

A mesure que ces vues Glevees ont gagne des adhe
rents, le contenu des traites de commerce s’est modifie. 
Les principes qui leur servent actuellement de base peu- 
vent se resumer comme suit.

l°Les traites de commerce tendent h e.tablir une en-

4. V. Mon Recueil des traites, t. VI, p. 254.
2. Buckle, Histoire de la civilisation, t. I, p. 159 et suiv. „
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ti&re egalite de droits entre les sujets des puissances 
contractantes, tant par rapport a la jouissance de toutes les 
facilites et ressources n6cessaires au commerce etaTin- 
dustrie, que par rapport au paiement des droits et impots 
a l’importation et a l’exportation.

2° Ils abolissent ou ils restreignent considerablement, 
chez les puissances contractantes, le droit de modifier 
librement la legislation douani&re.

3° Les Etats reconnaissent le principe de la nation la 
plus favorisee en vertu duquel ils font profiter les sujets 
de tous les pays avec lesquels ils ont conclu des traites 
de commerce, de chaque allegement de taxe accorde a l’un 
de ces pays L

Parmi les puissances europ^ennes, FAngleterre fut la 
premiere qui fit passer dans l’application, et avec le plus de 
suite, les doctrines d’Adam Smith. La France est entree 
dans la meme voie apr&s 1860. Ces deux puissances ont 
conclu entre elles, et avec les autres Etats, des traites de 
commerce qui consacrent dans une large mesure le prin
cipe de la liberte commerciale. L’ensemble de ces traites 
constitue le systeme des trait&s de commerce de VEurope 
occidental, qui a et6 adopte non seulement par la France 
etpar l’Angleterre, mais encore par l’Allemagne, la Bel
gique, Fltalie, etc1 2. ‘

1. Comp. Schraut, System der Handelsvertrdge und der Meistbeguns- 
tigung. Leipzig, 1884.

2. D’lnghuem, Considerations sur les traxUs de commerce en general. 

Paris, 1866. — M. Chevalier, Examen du systeme commercial connu 

sous le nom de systeme protecteur. Paris, 1852, 2e ed. — Leone Levi, 
History of the Bristish commerce, p. 403. — L^xis, Die franzosischen 

Ausfuhrprdmien im Zusammenhange mit der Tarifgeschichte und Han-
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Parmi les pays civilises, les Etats-Unis de FAmerique 
du Nord et la Russie se tinrent seuls en dehors de ce mou- 
vement dont Napoleon III fut un des promoteurs les plus 
actifs. Ces deux puissances sont restees jusqu’a ce jour 
fiddles au systeme protectionniste.

Toutefois dans ces derniferes annees, particuli&rement 
depais la guerre franco-prussienne, la liberty illimitee 
du commerce rencontre beaucoup d’adversaires, nteme 
dans les pays qui ont lutte pour elle avec ardeur a l’o- 
rigine. Par Finfluence de M. Thiers, les idees protection- 
nistes ont jete des racines en France. En Allemagne elles 
ont trouve un champion energique dans la personne du 
prince de Bismarck. Elles ont repris aussi quelque force 
en Autriche-Hongrie, etc. i.

Aussi bien les gouvernements contemporains refusent, 
la plupart, de conclure pour un terme plus oumoins long, 
de nouveaux traites de commerce bases sur les principes 
d’autrefois. Ils se contentent deproroger pour un ou deux 
ans les traites existants, afin de ne pas se Her les mains 
et de pouvoir, un jour ou Fautre, modifier ou annuler 
comptelement les clauses dont Fexperience aurait fait voir 
les desavantages.

Ce n’est pas ici le lieu de resoudre la question tr&s de
battue de la preference que Fon doit accorder a Fun 
ou Fautre systeme. En tous cas nous doutons que la

delsentwickelung Frankreichs. Bonn, 1870, p. 20 et suiv. — Stein, Hand- 
buck, p. 370 et suiv.

1. List, Die volkswirthschaftlichen Systeme und die Handelspolitik der 
europdischen Staaten. Stuttgart, ed. de 1877. — Carey, Lehrbuch der 
Volkswirthschaft und Socialwissenschaft, traduction allemande d’Adler. 
Munich, 1866. .
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liberte commerciale, appliquee-aussi largement que le de- 
mandait Adam Smith etque l’ont stipule les traites occi- 
dentaux, puisse constituer un point de depart favorable 
pour les transactions commerciales de toutes les nations. 
Le degrede developpement economique des Etats civilises 
est loin d’etre partout le meme. Dans la « lutte pour l’exis- 
tence », provoquee par le principe de la liberte commer
ciale, la nation la plus faible, au point de vue industriel, 
risque toujours d’etre ecrasee sur le marche economique- 
Le systeme des droits protecteurs s’offre comme un moyen 
de defense pour une industrie naissante ou qui est en train 
de se developper.

Mais, dans cette question, faction internationale des 
Etats ne doit se regler ni d’apr&s les sentiments inspir6s 
par Fantagonisme politique ou par quelque animosite se
crete, ni d’aprks les traditions d’un gouvernement tracas- 
sier intervenant dans toutes les manifestations privees du 
commerce etde Findustrie. Elle doit seconformer unique- 
ment aux moyens que possfede une nation pour lutter sur 
le marche universel, n’avoir en vue que le bien ou les in- 
terets de lamajorite des habitants, etne pas favoriser ex- 
clusivement la minorite des classes industrielles.

VII.   CONTENU DES TRAITES DE COMMERCE

§ 52. — Ainsi que nous Favons vu, le contenu des trai
tes de commerce a ete, aux diverses 6poques, en harmonie 
avec lesdifferentsbuts poursuivis par lapolitique commer
ciale des gouvernements. De nos jours ces traites con- 
tiennent habituellement trois sortes de clauses : 1° celles



relatives a la situation des sujets des puissances contrac- 
tantes au point de vue general du droit civil ; 2° celles 
relatives aux droits attribues reciproquement a ces sujets, 
en tout ce qui concerne la navigation ; 3° celles qui se rap- 
portent au commerce proprement dit L

I. La situation juridique faite aux sujets des Etats qui 
ont signe ensemble un traite de commerce est reglee par 
les principes suivants.

1° Les sujets de ces puissances sont libres de visiter 
dans toute son etendue le territoire d’une des parties con- 
tractantes, de le traverser, et d’y sejourner. Ils y jouissent, 
& Legal des habitants du pays, de la protection accord6e 
a ceux-ci par les lois et par les autorites. Cette protection 
s’etend & leur personne et a leurs biens.

2° Les sujets des puissances contractantes ont le droit 
d’accomplir tous les actes juridiques autorises par les lois. 
Ils peuvent tester, contracter mariage, louer ou acheter 
des maisons, des magasins, des terres, etc. Ils ontle droit 
de s’adonner au commerce et & l’industrie en se confor
mant aux lois et aux decisions des autorites.

3° Ils peuvent emporter leur fortune au dela des fron- 
ti&res sans avoir & payer, & cause qu’il sont etrangers, 1
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1. On peut citer comme recueils speciaux de traites de commerce: 
Haulerive et Gussy, Recueil des trailes de commerce et de navigation de 
la France avec les puissances etrangeres. Paris, 1833-39, 10 vol. — 
Soetbeer, Schiffahrtsgesetze, sowie Handels — und Schiffahrtsvertrdge 
verschiedener Staaten. Hambourg, 1848. — Gratsiansky, Recueil des 
traites de commerce de la Russie actuellement en vigueur. Saint-Peters - 
bourg, 1877. —• En outre on trouve le texte de traites de commerce 
dans les recueils bien connus de F.-G. de Martens, de Glercq, Neumann, 
Bancroft Davis, etc.
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des droits ou impots plus sieves que ceux payes par les ^ 
habitants du pays. !

4° Ils sont egalement aptes aheriter, sous la reserve 
d’observer les lois du pays en tant que l’effet de ces der- 
ni&res n’a pas ete suspendu par des traites internationaux.

5° Ils peuvent s’adresser a la justice locale pour la de
fense de leurs droits, au m6me titre que les habitants du 
pays.

Dans quelques Etats ce sont les lois locales qui r&glent 
les rares restrictions que Ton a conservees en ce qui con- 
cerne le droit judiciaire des etrangers. Telle par exemple 
la necessity pour eux de verser une caution en justice 
(cautio judicalum solvi), ou l’inadmissibilite des demandes 
de secours basees sur la situation d’indigent. Habituelle- 
ment les gouvernements concluent des conventions spe- 
dales pour r6gler ces questions et refusent d’accepter 
toute restriction.

6° Les traites de commerce stipulent au profit des etran
gers, sujets des puissances contractantes, le droit de 
c^lebrer librement leur culte religieux. Mais ces stipula
tions laissent intact le droit que poss&de chaque Etat de 
fixer par des lois et des ordonnances les limites dans les
quelles les etrangers, notamment quand ils sont dissidents, 
peuvent exercer la liberte religieuse; par exemple en ce 
qui concerne le droit de faire construire des eglises, l’em- 
placement deces constructions, les processions, etc.

7° Sous certains rapports les traites de commerce pla- 
cent les etrangers dans une situation privilegiee en com- 
paraison des habitants du pays. Il est de r&gle g6nerale 
que les sujets strangers soient exemptes de tout service
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dans l’armee, dans la marine et dans la milice ou garde 
nationale. Ils ne sont pas non plus tenus d’accomplir un 
service obligatoire dans des fonctions civiles ou judiciaires, 
et, en general, ils sont affranchis « de toute redevance en 
argent ou en nature destinee a remplacer un service per
sonnel. » C’est pourquoi ils sont exemptds de toute requi
sition mililaire et de toute charge resultant des mesures 
de guerre ou de police. Mais les fonctions judiciaires ou 
civiles, dont l’exercice depend de la possession de biens 
immobiliers, peuvent etre occupees par les etrangers pos- 
sesseurs de ces biens.

Il est necessaire de remarquer, a propos de ces exemp
tions, que l’on a ete quelquefois induit en erreur par 
le fait que les traites les enregistrent sans formuler au- 
cune reserve. Il va de soi, au contraire, qu’elles ne sont 
pas absolues. Par exemple, si un Etat se trouve dans un 
peril extreme, par suite d’une guerre exterieure, il peut 
faire supporter a des etrangers des charges, telles que de 
fournir des chevaux pour l’armee, de loger les troupes et 
de subir les requisitions de guerre.

Lorsqu’il survient une calamity publique, comme une 
inondation oudes troubles interieurs (des emeutes ou des se
ditions), les etrangers ne peuvent pas refuser d’obeir, dans 
la meme mesure que les habitants du pays, aux requisitions 
des autorit6s, et de contribuer h maintenir l’ordre et la 
surete, particulierement dans le cas ou les forces de l’ar- 
mbe ou de la police locale sont insuffisantes. C’est dans ce 
sens-lk quele gouvernement anglaisinterpreie les privile
ges des etrangers, aussi bien en ce qui concerne les sujets 
des autres pays sejournant en Angleterre, que par rapport
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aux sujets anglais qui se trouvent au dela des fronti&res.
II. En ce qui touche la navigation fluviale et mari

time, les traites de commerce se preoccupent egalement 
de rendre autant que possible egaux les droits recipro- 
ques des sujets des puissances contractantes. Gela ressort 
des stipulations suivantes.

1° Les navires de commerce, naviguant sous le pavilion 
d'Etats ayant signe une convention commerciale, sont 
traites reciproquement sur un pied de parfaite egalite dans 
les ports de ces Etats, Les droits de douane, redevances 
et impots qui frappent, sous quelque denomination que 
ce soit, le corps du navire, le pavilion ou la cargaison, ne 
sont pergus sur les navires etrangers que si les nationaux 
sont soumis aux memes droits.

2° Lors de l’arrivee au port, de 1’ancrage, du d6charge- 
ment et autres operations, tous les navires doivent obeir 
aux r6glements et arretes des autorites locales. Les na
vires portant le pavilion national ne jouissent a cet egard 
d’aucune immunity ni d’aucun privilege.

3° Le cabotage est habituellement reserve au profit 
exclusifdes habitants du pays. Une convention speciale 
est n6cessaire pour que les 6trangers puissent jouir de ce 
droit. On trouve dans les temps r6cents des exemples de 
conventions de ce genre.

Une decision du gouvernement allemand, du 29 d6cem- 
bre 1881, permet aux navires anglais, beiges, bresiliens, 
danois, italiens, norw6giens et suedois de se livrer au ca
botage dans les ports allemands, c’est-a-dire que cette 
autorisation est accordee aux navires des pays qui n’inter- 
disent pas ce commerce aux navires allemands. II est in-
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terdit en Allemagne aux navires russes, parce que, chez 
nous, il consiitue un privilege exclusiLpour nos natio- 
naux.

4° L’interdiction de se livrer au commerce du cabotage 
n’exclut pas cependant le droit, appartenant aux Gran
gers, de decharger une partie de la cargaison dans un 
premier port, et de transporter le surplus dans un second 
ou dans un troisi&me port du meme Etat, ni le droit de 
completer un chargement de la meme maniGe dans plu- 
sieurs ports.

5° Si un navire Granger est force de faire relache, soit 
a cause du gros temps, soil, pour des reparations a op6- 
rer, il sera traite comme les navires portant le pavilion 
national et n’aura aucun droit h payer.

6° Aucun droit special ne peut Gre preleve a l’occasion 
d’un navire qui fait naufrage. Loin de reclamer aucune 
redevance, les autorites locales doivent porter secours 
gratuitement et avec tous les moyens dont elles disposent, 
aux navires en danger. Elles doivent chercher a sauver 
non seulementl’equipage mais encore la cargaison.

Les traites indiquent d’une maniGe detaill6e la nature 
de secours sur lesquels les navigateurs Grangers peuvent 
compter, en cas de naufrage, de la part des autorit6s ma- 
ritimes du littoral. Les autorites locales sont obligees de 
donner immediatement avis de chaque sinistre maritime au 
consul competent, et celui-ci doit prendre, avecFaide des 
autorit6s, touteslesmesures exigees par les circonstances. 
La garde des marchandises sauvees donne lieu a une 
remuneration^ mais on ne peut pas exiger que les Gran
gers en paient une plus elevee que les habitants du pays,
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et les naufrages ont toute liberte de disposer de leur le
gitime propri6te.

7° Autrefois on inserait d’ordinaire dans les traites de 
commerce des clauses particuli&res en vue de l’etat de 
guerre. Ces clauses etaient relatives au sejour des su
jets de chaque pays belligerant sur le territoire de l’autre 
pays, au delai pendant lequel les individus qui se trou- 
vaient dans cette situation pouvaient se retirer sans obsta
cle, a l’interdiction de confisquer les navires et les biens 
des particuliers, sujets d’une puissance belligerante, aux 
regies du commerce des neulres, a la contrebande de 
guerre, au blocus, etc. Aujourd’hui on insure rarement 
des clauses de ce genre dans les traites de commerce, 
attendu que les unes font partie des principes incontest6s 
du droit international positif et que les autres figurent 
dans les legislations interieures.

III. Les traites de commerce de l’epoque actuelle assu- 
rent, ainsi qu’il a ete dit plus haut, la liberte des transac
tions cominer dales, au delci des fronti&res. Pour arriver 
& ce r6sullat, ils suppriment tous les monopoles et privi
leges commerciaux existant aux siScles precedents. Le 
principe fondamental des traites de commerce contempo- 
rains se resume dans Vegalite accordee aux entreprises 
et aux transactions commerciales des sujets de toutes les 
puissances contractantes.

do Les traites de commerce declarent que les etrangers 
jouissent de la liberte des transactions commerciales en 
general, c’est-a-direqu’ilspeuventuser librement, et sur un 
pied d’6galite avec les habitants dupays,de touslesmoyens 
quiexistentdans un Etat pour transporter les marchandises.



On ne doit done laisser subsister aucune de ces restric
tions particuli&res, imposees jadis au commerce elranger. 
Mais il ne faut pas qu’on interpr&te le principe moderne de 
la liberte commerciale comme le font les « freetraders » 
anglais qui demandent la suppression non seulement des 
droits protecteurs preleves par la douane, mais encore 
des droits liscaux.

La liberte commerciale a l’interieur et a Texterieur ne 
detruitpas le droit, queposs&de en principe l’Etat, d’edic- 
ter des lois* douani&res et d’etablir des droits a l’importa- 
tion et k l’exportation, pourvu que ces lois et ces droits ne 
se transforment pas en instruments de prohibition syste- 
matique. L’autonomie douani^re n’a ete considerable- 
ment restreinte, ou meme supprimee que dans les traites 
conclus par Napoleon III avec l’Angleterre, traites dont 
il a ete question plus haut \

2° Dans les traites de commerce contemporains on sti
pule ordinairement que toutes les marchandisesetrang^res 
et tous les produits de l’industrie etrang&re peuvent 6tre 
importes en pay ant les droits de douane. L’elevation de 
ces droits est fixee, soit par la legislation interieure, soit 
par des accords internationaux. Dans ce dernier cas il est 
convenu habituellementque les droils de douane payes par 
les sujets de tel ou tel pays serviront de r&gle pour etablir 
le tarif applicable aux sujets de lanouvelle puissance con- 
tractante. (Test ce qu’on appelle accorderles droits de « la 

. nation la plus favorisee ».
L’application de cette formule n’est pas toujours juste.

1. Roscher. Nationalokonomik des Handels, § 39. — Sch5nber£, 
llandbnch, vol. I, p. 1116. ,
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Dans la pratique on s’est demande si une concession en ] 
mature de tarifs douaniers, ou toute autre concession faite - 
au profit du commerce d’un Etat, devait immanquable- 
ment etendre ses effets aux sujets de tous les autres Etats 
ayant obtenu les droits « de la nation la plus favorisee ». 
C’est a tort que l’on exige cette application en toute cir- 
constance. Il est necessaire, selon nous, de distinguer le 
le cas ou quelque avantage commercial est accorde a un 
Etat purement et simplement, et le cas ou il s’agit d’un 
echange de bons procedes ou d’un dedommagement. Ce 
n’est que dans la premiere hypoth^se que les autres Etats 
ont le droit de reclamer k leur profit le m6me avantage. Au 
contraire, dans la seconde, une pareille exigence serait 
contraire au principe de la reciprocity des obligations 
commerciales.

En presence des malentendus occasionnes par cette 
formule « de la nation la plus favorisee », on la remplace 
quelquefois dans les traites par une definition plus exacte.
On convient que les parties contractantes « se conc£dent 
mutuellement tous les avantages relatifs au commerce et a 
la navigation, accord£s par elles gratuitement ou avec com
pensation k n’importe quelle autre puissance \ »

Il va de soi que les gouvernements qui, comme celui 
de la Russie, n’admettent pas la liberte commerciale au j 
sens des ((freetraders)), demeurent partisans des tarifs ; 
douaniers independants. C’est pourquoi tous les Etats qui f 
se placent a ce point de vue se r6servent dans les traites 
de commerce la liberte de modifier les tarifs.

3°En autorisant, par les traites, l’importation et l’expor-
I. Journal des Economistes, 1877, p. 302 et suiv. j



tation de toutes les marchandises, les puissances contrac- 
tante's ne renoncent pas, par cela meme, au droit d’inter- 
dire aux autres Etats, sans exception, rimportation ou 
Importation de certaines marchandises determinees. Des 
mesuresde ce genre ne portent pas atteinte al’egalite des 
transactions commerciales entre les nations.

4° Si, dans un Etat, il est accorde des primes ou certaine 
exemption de taxe, a Timportation ou a l’exportation de 
certaines marchandises, les sujets des puissances qui 
signent un traite de commerce avec cet Etat peuvent pro
liter de ces avantages L '

5° Dans les traites de commerce il n’est pas etabli de 
distinction entre les pavilions des navires sur lesquels les 
marchandises sont importees. Aucune surtaxe de pavilion 
n’est admise.

6° Le commerce avec les colonies est libre.
7° Les traites fixent les conditions du commerce de 

transit.
8° Enfin les traites contiennent des clauses relatives aux 

ports francs, aux mesures generates destinees a combattre 
la contrebande, aux consuls (lorsqu’il n’existe pas de con
vention consulaire speciale) et aux poincons et marques de 
fabrique dont il sera parle ulterieurement.

VIU. ---- DES UNIONS D6UAN1&RES

§ S3. — Le but fondamental des traites de commerce 
est d’aplanir, autant que possible, Lobstacle resultant de 1
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1. Lexis, Die franzdsischen Ausfiihrpriimien, etc., p. 96 et suiv. — Ros- 
eher, Nationaldko?iomik des Handels und Gevverbfleisses, p. 620 et suiv.
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la separation des Etats par des fronti&res terri tori ales, et 
de reunir les puissances contractantes dans une commu- 
naute Sconomique. Ce but est encore plus aisement atteint 
par l’dtablissement d'unions douanieres internationales 
dont on trouve le module dans le Zollverein allemand.

Les unions douanieres peuvent etre de diverses natures. 
Les membres d’une confederation forment par exemple 
une union de ce genre en renongant, en faveur du pou- 
voir federal, a leurs prerogatives en mati&re de legisla
tion commerciale et douani&re.

C’est ainsi qu’etait constitue le Zollverein de la confe
deration de l’Allemagne du Nord.

Un autre genre d’union resulte de ce qu’un Etat adopte 
les institutions douaniferes ou en general le regime com
mercial d’un autre Etat. C’est ce qu’ont fait en partie le 
Danemark, laSufcde etla Norwege, lorsque ces puissances 
out etabli chez elles des rfegles uniformes en ce qui con- 
cerne la lettre de change. Mais cette esp&ce d’union n a 
pas le caractere d’une communaute permanente, car 
chaque Etat qui y participe peut en sortir quand il lui 
plait et adopter tel autre systfeme selon ses preferences.

Enfin les unions douaniferes, au sens strict, existent en
tre Etats independants qui s’entendent pour adopter des 
regies communes a l’egard du commerce et de l’industrie 
et particulifcrement en mature de douane. A cette occa
sion les puissances contractantes renoncent a leur liberte 
d’aclion pour tout ce qui touche a la legislation douanifere. 
L’accord de tous les associes est necessaire pour modifier 
l’ordre adopts en commun.

L’union, ainsi entendue, presente un caractfcre pure-
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ment international. L’union douani£re allemande reste 
jusqu’a ce jour le module le plus acheve d’une pareille al
liance entre des Etats i.

Sa fondation a eu pour origine la triste situation econo- 
mique ou se trouvaientreduits les Etats allemands formant 
la confederation etablie en 1815.

Cette situation provenait surtout des entraves de toute 
sorte imposees au commerce, des nombreuses fronti£res 
douani&res, de la diversity des tarifs et des legislations 
commerciales non seulement dans l’etendue du territoire 
de la confederation mais meme dans les limites de tel ou 
tel pays qui en faisait partie. Des reformes radicales en 
mature economique etaient urgentes partout. Ce n’est 
qu’apr&s l’accomplissement de ces reformes que l’on pou- 
vait songer a etablir des mesures generates en vue d’ame- 
liorer la deplorable situation industrielle de l’Allemagne.

La Prusse entra la premiere dans cette voie et elle ob- 
tint des resultats pratiques des plus satisfaisants. En 1818, 
le gouvernement prussien publia un edit qui abolissait 
toutes les barri£res douani&res existant sur le territoire 
prussien et qui etablissait un syst£me uniforme de droits & 
1'importation, a l’exportation et sur le transit, en s’inspi- 
rant du principe de la liberte commerciale. Des negocia- 
iions s’engag&rent ensuite entre la Prusse et les autres 
Etats allemands pour arriver a l’unification douani&re sur 
les bases de la loi de 1818, et, pen a peu, grace ala per
severance du gouvernement prussien, ce but fut atteint. 
Les Etats de l’Allemagne centrale acced&rent les premiers, 
en 1828, a l’union douani&re avec la Prusse. Leur exemple

l. Bluntschli, Deutsches Staatsworterbuch, vol. XI, p. 1050 et suiv.
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fut suivi, le ler janvier 1834, par les principaux Etats de 
l’Allemagne meridionale, en 1831 par le Hanovre, et, 
en 1832, par le duch6 d’Oldenbourg. Enl853, toute l’Alle- 
magne ne forma qu’une seule union douani&re1, non 
compris rAutriche avec laquelle un traite de commerce 
special fut conclu en la meme ann6e.

Les evenements de 1866 chang&rent l’organisation de 
la confederation germaniqire. Dans le nord de l’AHema- 
gne, l’administration douani£re fut concentree entre les 
mains du pouvoir federal. Les Etats de l’Allemagne du 
Sud devinrent independants et ne conserv&rent un lien 
avec la confederation du Nord que comme membres de 
Funion douani&re. La politique prussienne se donna d&s 
lors pour mission de fortifier ce lien. Par un accord avec 
les Etats de l’Allemagne du Sud, l’union douani&re fut 
reorganisee et mise en harmonie avec l’ordre etabli dans 
l’Allemagne du Nord. Elle eut pour organes le conseil 
general des douanes, une assemblee et un president. Sous 
ce nouvel aspect, Funion douani&re devait servir desormais 
d’instrument politique pour achever la fondation de l’unite 
allemande.

Lors du retablissement de l’empire germanique, l’admi- 
nistration douani^re et commerciale de l’Allemagne rentra 
dans les attributions du conseil federal et du « reichstag ».

L’union douani&re allemande veillait a l execution des 
points suivants: 1° Tous les Etats qui en faisaient partie de- 
vaient obeir a des lois identiques en ce qui concernait Tim- 
portation, 1’exportation et le transit des marchandises. Ces

1. Roscher, Zur Griindungsgeschichte des Deutschen Zotlvereins. Ber
lin, 1810.
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lois ne pouvaient etre modifiees qu’a la suite d’un accord 
general; 2° Les relations commerciales entre les membres 
de l’union etaient declarees fibres, sauf d’insignifiantes 
restrictions ; 3° Le produit de tous les droits de douane 
devait etre mis en commun et reparti entre les membres 
de Funion en proportion du chiffre de la population \

L’union etait organisee en consequence. Tous ses 
membres etaient consideres comme egaux et avaient droit 
de vote dans le r&glement des questions generates. Les 
plenipotentiaires des Etats se r^unissaient une fois par 
an en « conference generate ». Celle-ci examinait les 
propositions nouvelles et prenait des decisions a Focca- 
sion des plaintes et des differends qui lui etaient soumis 
d’un commun accord par des membres de Funion. Il 
existait un organe permanent « le bureau central » qui 
concentrait les renseignements statistiques sur la situation 
du commerce et de Findustrie dans les Etats allemands, 
recevait des douanes le produit des impdts per§us et en 
faisait la repartition aux interesses. .

On ne peut contester ni le caractere international de 
cette union ni le profit considerable qu’en a retir6 le de- 
veloppement economique des Etats allemands. Mais, h 
premiere vue, une semblable alliance ne parait possible 
qu’entre des Etats etroitement unis, comme ceux de FAlle- 
magne, non seulement par des interns commerciaux, mais 
encore par le sentiment national. Tout le monde recon- 
naitra que Funion douani^re allemande a et6 entre les 
mains de la Prusse un instrument pratique pour arriver a

4. Heffter, Volkerrecht, p. 201,470. — Galvo, Droit international, 1.1, 
p. 193 et suiv. — Lawrence-Wheaton, Commentaire, t. I, p. 369 et suiv.

0



328 DE l’ ADMINISTRATION INTERNATIONALE

fonder l’unite allemande. Toutefois, cette union n’a pris 
naissance et ne s’est maintenue, meme au milieu de circon- 
stances politiques extremement defavorables, que par suite 
des necessites Sconomiques existant chez les Etats alle
mands et notamment chez la Prusse. En tant que mani
festation formelle d’une communaute economique entre 
un certain nombre d’Etatselle conslitueune exception. Une 
semblable union ne pourrait pas etre constitute parmi les 
autres Etats civilises.

IX. ----  DES MOYENS DE COMMUNICATION ENTRE LES ETATS

§ 54. — Les moyens de communication a l’interieur 
d’un Elat doivent servir, au point de vue economique, a 
effectuer la repartition reguliere des produits de l’acli- 
vile industrielle et commerciale dans tout le pays, et a fa- 
ciliter l’etablissement d’un juste equilibre entre les prix de 
toute chose. S’il est vrai que le developpement de cette 
activite depend des conditions dans lesquelles ont lieu les 
relations economiques avec les autres pays, il faut que les 
moyens de communication a l’interieur facilitent autant 
que possible ces relations et que, dans ce but, elles trou- 
vent leur complement naturel dans les moyens de com
munication avec l’exterieur. Les premiers ne rendent tous 
les services que Ton peut raisonnablement exiger d’eux 
au point de vue economique interieur qu’a la condition 
d’etre parfaitement organises pour corresponds aux exi
gences des relations exterieures *.

Ce qui prouve combien les Etats contemporains de-
1. Stein, Handbuch dev Verwctltungslehre, p. 173 et suiv. — Roscher 

Nationalokonomik des Handels, p. 348 et suiv.
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pendent les uns des autres pour tout ce qui touche aux 
moyens de communication, c’est que, de nos jours, aucun 
gouvernement ayant le sentiment de l’importance capitalc 
des relations exterieures par rapport au developpement de 
l’industrie et du commerce interieurs, ne fait preparer des 
projets de construction de routes, de canaux, etc., sans 
en combiner les plans d’apr&s le mouvement des relations 
commerciales avec l’etranger. Les considerations strate- 
giques jouent, en ces occasions, un role aussi important 
que les raisons economiques. Ce n’est pas seulement la 
construction et la direction des voies de communication 
qui subissent l’influence marquee des relations entre les 
peuples. Le droit de communication lui-meme prend 
chaque jour davantage un caract&re international.

Le droit maritime international existait deja a une 
epoque ou les relationsmaritimes etaient dues uniquement 
a Finitialive individuelle.

Les moyens de communication inventes dans les temps 
modernes, tels que les chemins de fer, la poste, le tele- 
graphe, et pour lesquels, d£s leur origine, Finitialive et la 
direction gouvernementales avaient et£ reconnues neces- 
saires, deviennent de plus en plus des institutions inter
nationales. Ainsi que nous le verrons, les legislations des 
differents Etats renoncent a demeurer tout a fait indepen- 
dantes d£s qu’il s’agit de ces moyens de communication, 
et elles concourent a la fondation d’un droit general ne
cessity par les conditions dans lesquelles existent actuel- 
lementles relations internationales.

Le seul but de l’administration internationale, en ce 
qui concerne les moyens de communication, doit 6tre
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d’assurer, par des lois et par des conventions, le develop
pement de loutes les art&res des transactions internatio
nales en general, et de celles qui existent ou que Ton cree 
sur le territoire de chaque Etat pris en particulier. Si les 
gouvernements ne s’entr’aident pas dans ce domaine de 
Tadministration, les besoins legitimes de leurs sujets ne 
seront pas satisfaits.

On distingue deux sortes de moyens de communication: 
1° les moyens naturels, crees par la nature, et 2° les 
moyens artificials dus au travail et au genie de l’homme. 
Les premiers comprennent la mer, les fleuves et en ge
neral les eaux. Les seconds se composent de la poste, des 
chemins de fer et du telegraphe.

On emploie pour les communications par eau des na
vires. Ceux-ci appartiennent, la plupart du temps, a des 
particuliers et a des societes, mais ils se trouvent toujours 
places sous la protection legale d'un Etat regi par le droit 
international. Les communications artificielles ont lieu par 
les soins de l’administration postale et des directions des 
chemins de fer et des telegraphes. Elles sont placees ex- 
clusivement ou principalement sous les ordres des auto
rites comp6tentes etablies par l’Etat, ou, du moins, sous 
leur controle.

X. ---- MOYENS NATURELS DE COMMUNICATIONS INTERNATIONALES

§ 55. — Les principes fondamentaux relatifs aux mers 
et aux rivieres navigables ont ete exposes precedemment. 
(T. I, chap. Ill, §§ 96 — 101J. Nous examinerons mainte- 
nant la mantere dont les Etats exploitent et utilisent ces
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moyens de communication afm de faciliter les transactions 
de toute nature entre les peuples. Cette partie de Fadmi- 
nistration internationale comprend les mesures legisla
tives et administratives ayant pour objet la navigation et 
la peche maritimes et fluviales tant au point de vue de 
chaque Etatpris separement qu’eu egard a tous les Etats 
dans leur ensemble.

La reunion des regies juridiques relatives a ces commu
nications constitue le droit maritime international.

Un Etat est libre d’adopter les mesures qu’il lui plait 
pour proteger et developper la navigation maritime et 
fluviale dans les regions dependant exclusivement de son 
autorite. Quant aux communications internationales par 
mer. elles sont regies par des lois et des regies determi- 
nees, auxquelles les Etats sont obliges de se conformer 
et qui fixent leurs devoirs et leurs droits ainsi que les 
bornes de leur pouvoir.

I. Nous nous occuperons d’abord des mesures legisla
tives et administratives interieures.

Les vues des gouvernements a 1’egard des communica
tions internationales en g6n6ral et a regard de la naviga
tion maritime et fluviale en particulier ont toujours ete en 
harmonie avec les tendances de leur politique commer
ciale. D&s que les Etats se furent rendu compte de l’im- 
portance de la navigation maritime par rapport a leur ri- 
chesse et a leur puissance, ils prirent toutes les mesures 
capables d’aider a son developpement, m£me au besoin 
par des moyens artificiels. A Fepoque ou regnaient le 
systfcme mercantile et la politique coloniale, chaque Etat 
faisait tous ses efforts pour exploiter h son profit exclusif
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le commerce et les communicalions par eau. La naviga
tion maritime et fluviale etait considered alors comme un 
privilege national auquel il fallait, autant que possible, ■ 
empecher les autres nations de participer.

C’est l’Angleterre qui mit ce syst&me en pratique avec 
le plus de succ&s, surtout a partir de Cromwell, dans le 
butd’assurer la predominance de son pavilion commercial.

C’est sous le r&gne du Protecteur que fut promulguele 
cel&bre act de navigation de 1651 qui assura la supre- 
matie de la marine anglaise. La loi de 1660 eut une im
portance encore plus considerable sous ce rapport. Elle 
merita d’etre appelee a juste titre « la grande charte ma
ritime » Magna Gharta Maritima. En vertu de cette loi, 
on ne considera comme navires anglais que ceux dont l’e- 
quipage etait compose aux trois quarts de sujets anglais. 
Ces navires avaient seuls le droit de se livrer au commerce 
colonial et au cabotage dans les ports anglais. Quant a 
rimportation des marchandises etrangferes en Angleterre, 
on exigeait, afin surtout d’ecraser la concurrence hollan- 
daise, que chaque nation importat ses produits sur ses 
propres navires etsous son propre pavilion *.

En France le syst&me de protection exclusive au profit 
de la marine Rationale fut inaugure du temps de Colbert. 
Il trouva son expression la plus complete dans la loi de 
1793 qui proclama des principes semblables a ceuxadop- 
tes en Angleterre.

Aparlir du XIX° si&cle les gouveraiements cess^rent 
peu a peu d’empecher absolument les navires etrangers

I. Roscher, Natio?ialceko7iomik des Handels, p. 434. — Bluntschli, 
Deutsches Staatsworterbuch, vol. IX, p.222 et srniv.
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de faire concurrence ala marine nationale. Ils consenti- 
rent a diverses concessions a cet egard en concluanfc des 
traites de commerce et de navigation bases sur la recipro
city. On adopta pour devise la liberte des relations com
merciales entre les nations, et c’est dans ce sens que fu- 
rent successivement modifiees les dispositions legislatives 
concernant la navigation maritime et fluviale. Les anciens 
actes de navigation furent abroges partout. En Angleterre, 
apr&s une vive « agitation » au profit de la liberte illimitee 
de la navigation, les lois maritimes citees plushaut cesse- 
rent definitivement d’etre en vigueur a partir de I’annee 
18491.

Si la liberte des relations commerciales n’implique pas 
l’indifference de l’Elat a l’egard des entreprises de ses 
sujets, il en est de m6me de la liberte de la navigation. 
Le devoir de tout gouvernement est de creer, en tant 
qu’il depend de lui, toutes les conditions necessaires au 
developpement de la marine nationale. Par consequent 
chaque Etat a le droit et l’obligation d’etablir, dans les li- 
mites de sa competence, les institutions et les r&glemenls 
pouvant faciliter les resultat desire. Tels par exemple 
les r&glements sur le cabotage qui est attribue comme 
un privilege a la marine nationale, l’institution des ports 
francs, etc.

En Russie le cabotage a ete reserve exclusivement aux su
jets russes par un oukaze du ler juin 1845 et par Part. 832 
du code de commerce. Par un oukaze du 16 avril 1817 
(.Bulletin des lois, n° 26792) le port d’Odessa a ete declare 
port franc, etl’on ne peut pas nier que cette mesure ait

i. Leone Levi, History of British Commerce, p. 301.
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ete tr£s favorable au developpement de notre commerce 
sur la mer Noire.

II. De nos jours les traites de navigation maritime et 
fluviale ont pour base des concesssions reciproques entre 
les Etats, car on est convaincu actuellement que c’est le 
seul moyen de developper la marine nationale de chaque 
pays. On a dejk explique partiellement la nature de 
ces concessions, en exposant precedemment le contenu 
des traites de commerce contemporains. On completera 
ces explications dans les paragraphes ci-apr£s. L’Angle- 
terre seule reconnait la liberte illimitee de la navigation, 
car elle est seule en etat de supporter la concurrence des 
marines detous les autres pays.

Ence qui concerne particuliyrement lapeche, conside
rs comme une des branches de l’induslrie maritime, 
l’usage et les conventions internationales ont consacre 
les regies suivantes *.

1° La pSehe est libre en pleine mer.
2° Dans les eaux territoriales, cette industrie constitue 

habituellement le privilege des habitants de la cote et en 
tous cas elle est regie par les lois du pays baigne par ces 
eaux.

La ligne formant la limite des mers territoriales ne pou- 
vantpas toujours 6tre exactement tracee et pouvant don- 
ner lieu a des malentendus, les Etats concluent des con* 
ventions speciales indiquant avec precision la distance en 
mer jusqu’ou les lois locales conservent leur effet, et I.

I. Phillimore, Commentaries, t. I, p. 229, etc. — Ortolan, Diplo

matic dela mer, t. I, p. 153 et suiv. — Perels, Internationales Seerecht, 
p. 136 et suiv. — Calvo, Droit international, t. I, p. 362 el suiv.
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jusqu’oules habitants du pays ont le droit exclusif de pe- 
cher. Des conventions de ce genre ont 6te conclues d’une 
part entre la France et F Angleterre, d’autre part entre 
F Angleterre et les Etats-Unis. Le voisinage des possessions 
de ces pays faisait naitre jadis de frequentes disputes a 
Foccasion de la peche le long des cotes l. On peut citer 
comme particulierement remarquable la convention si- 
gnee le 6 mai 1882 a la Haye par les repr6sentants de la 
Belgique, de la Grande-Bretagne, de FAllemagne, de la 
Hollande, duDanemarket de la France, dans le but de 
fixer les conditions de la peche dans la mer du Nord, en 
dehors de la limite des eaux territoriales 2.

3° M6me en ce qui concerne la peche en pleine mer, it 
existe des regies resultant des usages et des traites, et qui 
sont obligatoires pour les Etats. Telles les regies desti- 
nees a prevenir les contestations entre les pecheurs de 
diverses nationalites au sujet de telle ou telle region de la 
pleine mer propre a la p6che. On peut citer egalement 
les regies relatives au secours que se doivent les na
vires en cas de naufrage ou de mauvais temps, etc.

§56. —III. Les conventions aussi bien que les mesu
res legislatives et administratives prises a Finterieur de 
chaque Etat, et qui ont pour objet la navigation, doivent 
s’inspirer des lois g6neralement acceptees dont l’ensem- 
ble constitue le droit maritime international. Des mesu
res interieures en opposition avec les principes de droit 
maritime universellementreconnus, deviennentla source 
de conflits internationaux.

». Wheaton, edit, par Dana, Elements, p. 259, etc.
2. Revue de Droit international, 1882^ p. 619.



Les conventions qui ne sont pas en harmonie avec ces 
principes demeurent sans portee dans la pratique ou pro- 
voquent des disaccords.

Nous nous bornerons a indiquer ]es lois et les r&gles 
les plus importantes dans le domaine du droit internatio
nal maritime et nous parlerons d’abord de celles qui fixent 
la situation juridique des navires comme moyens de com
munication entre les peuples L

1° Tous les navires sont consideres en pleine mer 
comme « une partie detachee » du territoire de l’Etat 
sous le pavilion duquel ils naviguent. Il s’ensuit que les 
transactions juridiques et aussi les actes criminels ayant 
lieu sur un navire en pleine mer doivent etre examines 
uniquement d’apr&s les lois du pays auquel il appartient. 
Aucune juridiction etrangire ne peut y exercer son auto
rite, qu’ils’agisse d’un navire de commerce ou d’un bct- 
timent de guerre 1 2.

2° En principe les navires de commerce sont seuls com- 
pl&tement soumis, dans les ports et dans les eaux d’un 
Etat etranger, aux lois et aux autorites locales. Quant aux 
navires de guerre, ils sont consideres comme les represen- 
tants de l’independance de leur nation et, pour ce motif, 
ils n’ont & ob6ir a aucune puissance etrang&re.
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1. Ortolan, Diplomatie de La mer, t. 1, p. 163 et suiv. — Phillimore,. 
Commentaries, t. 1, p. 398, etc. — Travers Twiss, Law of Nations, t. I, 
pp. 229, 266. — Dudley Field, International Code, § 368, etc. — Perels, 
Seerecht, p. 65 et suiv. — Nizze, Das allgemeine Seerecht der civilisirten 
Nationen. Rostock, 1557, p. 64 et suiv. — Bluntschli, V'6lkerreckty 
§ 318 et suft.

2. Voir, & propos des mariages sur les navires americains en pleine 
mer, Lawrence-Whealon, Commentaire, t. Ill, p. 43o.



Dans la pratique le principe de Texterritorialit^ desb&ti- 
ments de guerre est pousse jusqu’a ses derni&res conse
quences. CTest au point que les crimes, commis a bord de 
ces navires dans un port etranger, sont consideres comme 
devant 6tre juges exclusivement d’apr&s les lois de l’Etat 
dont ces navires portent le pavilion. Ni les agents de police 
ni les magistrats etrangers n’ont le droit de monter sur 
pont d’un b&timent de guerre. Par consequent ces vaisseaux 
echappent a toute juridictionetrang&re et exercent le droit 
d’asile, tant que dure leur s6jour dans un port etranger.

Cette situation privilegiee rend quelquefois leur pre
sence incommode. On ne peut refuser a aucun gouverne
ment le droit d’interdire d’une manure generate l’acc&s 
de certains ports aux batiments de guerre ou de leur im- 
poser des conditions speciales avant de leur permettre de 
penetrer dans ses eaux. Ces interdictions ou ces restric
tions ne doivent cesser qu’en cas de temp6te ou de sinistre 
maritime K

Cependant le droit d’asile, exerce par les navires de 
guerre, a ses limites au dela desquelles il devient abusif. 
En general il ne peut avoir un effet plus etendu que le 
droit d’asile exerce par les ambassades. Il n’existe aucune 
raison juridique pour declarer que dans tous les cas les 
crimes commis sur les batiments de guerre echappent a 1

1. Ortolan, Diplomatic de la mer, t. I, p. 190, 258, etc. — Cauchy, 
Le droit maritime international consider4 dans ses oricjines et da?is ses 
rapports avec les progres de la civilisation, Paris, 1862, t. II, pA 157. 

I— Calvo, Droit International, t. I, p. 6t 2 et suiv. — Phillimore, 
I Commentaries, t. I, p. 399, etc. — Halleck, International Law, § 25. — 
'Perels, Seerecht, p. 115 et suiv. — Heftier, Volkerrecht, p. 173. — 
: Bluntschli, Volkerrecht, § 321. — Neumann, Volkerrecht, §23.
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la juridiction des autorits locales. On peut admettre que 
le commandant du navire et Tequipage ne soienl pas sou- 
mis a ces autorites. Mais par quelle raison etendrait-on ce 
privilege a des individus ne faisant nullement partie de 
Tequipage et ayant commis un crime a bord d’un navire 
de guerre? L'exterritorialite de ces navires, ainsi com
prise, deviendrait jusqu’a un certain point contraire a leur 
propre securite, et, serait en opposition avec les droits et 
la dignite des Et.ats dans les eaux desquels ils naviguent1.

Quant aux navires de commerce, presents dans un 
port etranger, ils doivent obeir aux lois locales et se sou- 
mettre a toutes les decisions des autorites du port. (Test 
une r6gle genefale. S’il arrive qu’en vertu des conven
tions consulaires ou des traites, les capitaines ou les 
consuls exercent un pouvoir disciplinaire sur les equi
pages des navires de commerce, il faut considerer ce 
pouvoir comme une concession accordee par les gouver- 
nements etrangers, mais non pas comme un droit resul
tant de la situation m6me de ces navires pendant leur 
sejour a Tetranger. Aussi les articles de lois ou de com 
ventions qui ont trait aux divers debts commis sur les 
navires de commerce,, dans un port etranger, doivent- 
ils 6tre interprets dans le sens le plus strict. Tout acte 
ayant lieu sur un de ces navires, et troublant la securite 
publique et la paix, peut etre poursuivi par les autorites lo-
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1. Cette opinion n’est pas celle de la majorite des auteurs contempo- 
rains qui oat ecrit sur le droit maritime international. — Attlmayr, Die 
Elemente des internationalen Seerechts, vol. I, p., 27 et suiv. — Perels, 
Seerecht, p. 116. — Mais on ne saurait admettre sSrieusement les rai- 
sonnements faits a ce sujet par Pinheiro-Ferreira, Cours du droit pu
blic, t. II, § 56.
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cales. Le gouvernement, dont depend le port, devient juge 
en pared cas.

Telle est la jurisprudence regue en France 4. Elle a ete 
adoptee aussi par les autres puissances continentales et 
partiellement par 1’Angleterre. Meme dans les pays non 
chretiens de l’extreme Orient les navires de commerce 
sont soumis, dans une certaine mesure, a la juridiclion 
locale, ainsi que le prouve le cas du navire « Maria Luz ». 
Feu fempereur Alexandre II accepta d’etre arbitre de 
cette affaire.

Le navire peruvien « Maria Luz » aborda en 1872 dans 
un des ports du Japon avec un chargement de coolis chi- 
nois. Quelques-uns de ces hommes se jet&rent a la mer et 
gagn&rent a la nage un batiment de guerre anglais. Le 
charge d'affaires d’Angleterre appela fattention du gou
vernement japonais sur cet incident qui demontrait la 
presence, surle navire peruvien, de coolis chinois reduits 
frauduleusement en esclavage. Les aulorites japonaises 
ouvrirent une enqu6te & ce sujet sans tenir compte des 
protestations du capitaine qui pretendait ne pas 6lre jus
ticiable du gouvernement local. Le Japon fit rapatrierles 
Chinois; un navire am6ricain les transporta k Shanghai2.

Le gouvernement peruvien considera faction des auto
rites japonaises comme illegale. D’accord avec le Japon, il 
soumit la question afarbitrage de fempereur de Russie. 

i Ce souverain decida en 1875, a Ems, que la mani&re dont
l 1. Ortolan, Diplomatic de la mer, p. 276 et suiv.
! 2. La correspondance echangee k ce sujet et publiee par le gouverne-
ment japonais sous le titre de The Peruvian barque Maria Luz. A short 

; account of the cases tried in the Kanagawa Kencho1 etc., Kanagawa, 1874, 
^est tr&s interessante.
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le Japon avail agi en cette circonstance s’accordait avec le 
droit international maritime, attendu que les navires de 
commerce, pendant leur sejour dans un port Stranger, se 
trouvaient places sous l’autorite legale de l’Etat posses- 
seur de ce port1.

La r&gle enoncee plus haul, savoir que les navires de
commerce sont justiciables en principe des autorites et 
des lois de l’Etat dans les eaux duquel ils naviguent, ne 
s’applique pas toutefois a ceux de ces navires qui ne font 
que passer pr&s de la cote, alors meme qu’ils se trouvent 
dans les limites de la mer littorale. Pour qu’elle leur de- 
vienne applicable il faut qu’ils se soient arrStes, ou qu’ils 
aient sejourne pendant un certain temps dans ces eaux.

La loi anglaise de 1878, Territorial Waters Juridiction 
Act, a etabli une r&gle differente. On sait qu’elle a fix6 la 
largeur de la mer littorale anglaise a trois milles. Or, elle 
consid&re tout acte accompli dans les limites de ces trois 
milles comme dependant des lois et des autorites anglaises- 
La puissance et la securite d’un Etat n’exigent pas des 
prescriptions aussi minutieuses 2.

Les navires de commerce a bord desquels se trouvent 
des monarques ou leurs representants sont dans une si
tuation exceptionnelle. Ils jouissent de l’exterritorialit6.

Les navires a vapeur charges du transport de la malle- 
poste sont assimiles aux b&timenls de guerre par les trai
tes internationaux3.

1. Le texte de la sentence arbitrale a ete publie dans VAnnuaire de 
Vlnstitutde droit international^ 1817, p. 353.

2. Bluntschli, Volkerrecht, § 322. — Perels, Seerecht, p. 86 et suiv.
3. Perels, loc. citp. 122. — Marquardsen, Der Trent fall, Erlan- 

gcr, 1862.
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Parexemple, d’apr&s le traite anglo-belge de 1876, les 
paquebots-poste qui font le service entre Douvres et 
Ostende on ete declares non justiciables des autorites du 
pays etranger ou ils abordent. Une convention analogue a 
ete conclue d&s 1869 entre l’ltalie et la France relative- 
ment aux paquebots-poste des deux pays.

Enfin le pavilion de guerre peut 6tre arbore par tous les 
navires de commerce fretes par an gouvernement pour 
le service de l’Etat, par exemple pour le transport de 
troupes. Aussi longtemps que ces navires s’acquittent des 
missions qui leur ontet6 confides par un gouvernement, ils 
jouissent des mdmes droits que les navires de guerre.

Dans ces derniers temps une nouvelle question a surgi. 
On s'est demande quel caract&re il fallait attribuer a notre 
<( flotte volontaire ».

Elle se compose de navires particuliers; mais ils sont 
souvent nolises par le gouvernement pour le transport des 
recrues, pour la deportation dans File de Sakbaline etc. 
Pendant qu’ils sont chargds d’une mission de ce genre qui 
a pour effet de les placer sous la ddpendance du gouverne
ment, il y a lieu de leur accorder un caract&re officiel et 
ils ont le droit d’arborer le pavilion de guerre. Mais apr&s 
avoir achevd ce service special ils redeviennent des na
vires de commerce dans les conditions ordinaires.

3° Aucun gouvernement n’a le droit de visiter les na
vires etrangers ni en general de les arrSter en pleine 
mer. '

Apr&s le congr&s de Yienne de 1813 l’Angleterre, re- 
solut, on le sait, de d6t:uire la traite des n&gres. Dans 
ce but elle conclut avec plusieurs Etats des conventions
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relatives au droit de visiter leurs navires en pleine mer et, 
en outre, elle enjoignit a ses croiseurs d’arreter tout na
vire suspect et de verifier s’il ne transportait pas des es-^ 
claves. Le gouvernement de Washington repoussa ener- 
giquement les pretentions de l’Angleterre et ne consentit k 
aucun prix a reconnaitre le droit de visite qui constituait* 
d’apr^s lui, un principe contraire au droit international 
maritime1.

On admet cependant gen6ralement le droit d’arreter un 
navire etranger soupgonne de pratiquer la piraterie. Les 
pirates, en leur quality de hostes hamani generis, doivent 
6tre poursuivis par toutes les nations. On a le droit d’ar- 
r6ter, de visiter, et de livrer a la justice du port le plus 
voisin, fftt-ce d’un port etranger, tout navire legitimement 
soupQonn6 de piraterie. Il va de soi que, dans Tapplica- 
tion, il est necessaire d’user de la plus grande circonspec- 
tion, attendu que le navire injustement arr6te a droit a 
des dommages-int6r6ts 2.

4° Chaque Etat est libre de fixer les conditions dans les- 
quelles les navires de guerre et de commerce peuvent ar- 
borer ses couleurs nationales.

On s’est demande si un Etat pouvait autoriser un seul et 
m6me navire k naviguer tanloi sous le pavilion de com
merce, tantot sous le pavilion de guerre. Ce droit est in
contestable, mais la raison veut qu’on n’en abuse pas. Un

1* Wheaton, ed., par Dana, Elements, p. 170 etc. — Whealon, His- 
toire des progr&s du droit des gens, t. Il, p. 261, etc. — Ortolan, Di- 
plomatie de la mer, t. I, p. 234, etc.

2. Phillimore, Commentaries, t. I, p. 411.— Wheaton, ed. par Dana, 
Elements, p. 170, etc.— Hall, International Law, p. 214, etc. — Blun- 
tschli, Volkerrecht, § 343 et suiv.
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navire de commerce, ainsi qu’on l’avu plushaut, a le droit 
d’arborer le pavilion de guerre aussi longlemps qu’il rem- 
plit quelque mission officielle. Si, pendant le cours d’un 
seul etmeme voyage ce navire hisse tant6tle pavilion de 
commerce et tantot le pavilion de guerre, il y a evidem- 
ment abus.

II n’est permis d’arborer des couleurs efrang&res qu'a- 
vec l’autorisation de la puissance interessee. On admet 
d’une manure generate qu’un navire peut se mettre sous 
la protection d’un pavilion etranger et c’est ce qui arrive 
souvent en effet *.

Ainsi pendant plusieurs si&cles le drapeau fran<jais a 
protege les nations europeennes dans leurs relations com
mercial es avec la Turquie. .

A la fin du si&cle dernier, lors de la guerre d’indepen- 
dance des Etats-Unis, le gouvernement prussien demanda, 
pour ses navires de commerce, l’autorisation de naviguer 
sous pavilion russe. Nos archives contiennent des pieces 
relatives & une affaire curieuse dont voici le resume.

En 1807 la fregate anglaise « Endymion » captura le na
vire « Sainte Rosalie » qui se rendait du Pir6e en Egypte 
et qui avait arbor6 les couleurs russes. Ce navire apparte- 
nait k un sujet turc qui avait ete autoris6 k naviguer sous 
ce pavilion par le commandant de l’escadre russe dans la 
mer M6diterranee, l’amiral Seniavine.

Celui-ci avait agi en cette circonstance en vertu d’un 
accord existant avec l’amiralanglais Collingwood, et suivant 
lequel les deux amiraux pouvaient d61ivrer des patentes

1. Dudley Field, International Code, § 273, etc. — Bluntschli, Volker- 
recht, § 328.



autorisant des navires strangers a naviguer sous pavil- i 
Ion russe ou anglais. Neanmoins le navire et sa cargaison \ 
furent declares de bonne prise par les tribunaux anglais et 
furent livr6s aux ench&res publiques. Les negotiations re- j 
lativps a cette affaire dur&rent entre les gouvernements 
russe et anglais jusqu’en 1820. L’Angleterre ne con- 
testait pas le droit qu’avait eu la Russie d’autoriser un sujet 
turc a se mettre sous la protection du pavilion russe; mais 
comme, au moment de la capture du navire, l’Angleterre 
se trouvait en guerre avec la Russie, cette autorisation, ne 
pouvait, d’aprfcs les lois de la guerre, proteger un sujet 
turc contre les Anglais. Telles furent les raisons pour les- 
quelles la prise ne fut pas restituee.

5° La legislation de chaque pays fixe, a sa guise, le nom- 
bre et la forme Aespapiers de bord. Cependantles divers 
Etats se sont copies !les uns les autres et les r&gle- 
ments sont devenus a peu pr&s partout les m6mes en ce 
qui concerne ces papiers.

Par exemple les articles denotre code de commerce re
lates a cet objet (art. 834 et suiv.) sont empruntes aux lois 
frangaises et a d’autres legislations.

6° Dans le but de prevenir des abordages en pleine mer 
on a etabli des r&gles precises qui doivent 6tre observees 
quand deux navires se rencontrent. Ceux-ci doivent tenir 
chacun la droite. Les bateaux a vapeur doivent ceder le 
passage aux bateaux a voile. La nuit les navires doivent 
hisser des feux, etc L

La plupart des Etats qui entretiennent des relations

1. Bluntschli, Volkerrecht, § 330 et suiv. — Uudley Field, Interna
tional Code, § 377, etc. — Perels, Seerecht, p. 132 et suiv. 0

344 DE L’ADMINISTRATION INTERNATIONALE



DES INT£r£TS £CONOMIQUES ET MAT&RIELS 345

commerciales par mer consid&rent comme obligatoires 
les prescriptions de l’ordonnance russe de 1863, qui 
contient a cet egard des dispositions tr&s pratiques 4.

Cependant, les abordages qui se produisent constam- 
ment, et qui coutent la vie a un grand nombre d’hommes, 
demontrent combien il est urgent de prendre des mesu- 
res plus energiques, afin de pr6venir ces rencontres en 
pleine mer ou dans les eaux territoriales.

7° Enfin, quant aux saints que les navires des diverses 
nations se doivent reciproquement en mer, on a etabli des 
regies determinees, basees sur le principe de la parfaite 
egalite entr6 tous les Etats independants 2.

XI. ---- DE LA NAVIGATION SUR LES RIVlfCRES ETA TRAVERS

LES D^TROITS ET LES CANAUX INTGRNATIONAUX

§ 57. — 1. De la navigation sur les rivieres. Au para- 
graphe 101 de la Partie Generate, on a indique les prin- 
cipes adopts parle congr&s de Yienne en ce qui concerne 
la navigation sur les rivieres internationales. 11 est certain 
que le congr&s de Yienne a judicieusement pos6 la ques
tion et a bien prepare le terrain pour les mesures k pren
dre en faveur de la navigation et du d6veloppement desl 
transactions commerciales sur les rivieres. II est non 
moins certain que pour assurer le succ&s de ces mesures 
il est necessaire que les Etats interesses s’entendent et 
s’entr’aident.

1. Annuaire diplomatique de VEmpire de Russie, 1864, p. 276.
2. Phillimore, Commentaries, t. II, p. 41, etc. — Dudley Field, In

ternational Code, § 67. — Ortolan, Diplomatie de la mer, t. I, p. 316> 
etc. — Perels, Seerecht, p. 149 et suiv.
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Cela ne peut avoir lieu d’une mani&re utile que si Ton 
respecte absolument les droits imprescriptibles des Etats 
et particuli&rement la souverainete territoriale. Il ne faut 
pas que cette derni&re soit foulee aux pieds par les con
ventions. On ne peut lui imposer des restrictions qu’en 
raison des necessites indispensables de la navigation flu- 
viale. On ne doit pas aller au dela. Toute tentative, faite 
en vue de restreindre davantage la souverainete territo
riale ou de Tannuler compl&tement, provoque tot ou tard 
les protestations publiques ou secretes de l’Etat lese.

C’est ce qu'on perdde vue, surtout de nos jours, quand 
il s’agit d’appliquer aux rivieres les articles de l’acte du 
congr&s de Yienne. Souvent les considerations politiques 
l’emportent et ne font que nuire aux int6rets economi- 
ques tandis que les articles en question entendaient favo- 
riser exclusivement ces interns.

Dans la pratique suivie par les puissances au sujet de 
cette question, on distingue deux phases depuis l’annee 
1815. Pendant la premiere, certains Etats s’efforc&rent 
d’emp6cher l’application de l’acte du congr&s de Yienne, 
afin de pouvoir profiter librement des avantages de leur 
situation geographique, de pr6lever, selon leur bon plai- 
sir, des droits sur les navires etrangers, et de ne pas lais- 
ser s’6tablir une concurrence nuisible a leur navigation flu- 
viale. Mais en m6me temps laplupart des Etats virent dans 
cet acte une base raisonnable pour une entente et pour 
l’adoption de mesures generates pouvant contribuer au 
developpement de la navigation internationale sur les priii- 
cipaux fleuves. Pendant la seconde phase, qui commence | 
h peu pr&s en 1856, les puissances europeennes montrfc- ■



rent une tendance de plus en plus marquee a tirer parti du 
meme acte pour atteindre des buts purement politiques*

Yoici les faits principaux qui correspondent a ces deux 
6poques1.

Peu de temps apr6s 1815, les puissances europeennes, 
particuli&rement les Etats baignes par le Rhin, entr&rent 
en contestation avec la Hollande au sujet d’un paragraphe 
de l’acte du congr&s de Yienne stipulant que le Rhin de- 
vait etre ouvert k la navigation jusqu’h la mer. Le gou- 
vernement hollandais declara que le Rhin proprement dit 
ne se jetait pas dans la mer et cessait k Gorkum, que le 
plus navigable parmi les bras de ce fleuve, le Waal, se 
trouvait dans les limites du territoire de la Hollande et 
faisaitpartie de lamer littorale, et que, par consequent, lui, 
le gouvernement hollandais, avait le droit d’adopter telles 
mesures qu’il lui plairait a regard des navires se rendant k 
la mer par le Waal. Il 6tait evident que ce n’etait point la 
ce que le congr&s de Yienne avait voulu dire; mais, au 
moyen de cette interpretation, la Hollande sauvegardait 
son droit d’imposer des taxes aux navires qui se rendaient 
du Rhin k la mer ou vice versa 1 2.

Les grandes puissances protest&rent contre cette pre
tention, mais la Hollande main tint son droit. Ce n’est 
qu’en 1831 qu’elle consentit k conclure avec les Etats li- 
mitrophes du Rhin la convention de Mayence, qui fixait, 
pour la navigation sur ce fleuve et sur ses bras navigables,
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1. Caratheodory, Du droit international concernant les grands cours 
d'eaux, Leipzig, 1861.

2. Wheaton, Histoire% t. II, p. 189 et suiv. — Phillimore, Commen
taries, t. I, p. 199, etc.



certaines regies, obligatoires pour les parties contractan- 
tes. La convention de Mayence n’abolit pas leur droit de 
prelever des taxes sur les navires, mais elle le regia l. 
L’abolition definitive de ce droit eut lieu en 1868, en vertu 
d’un traite signe k Manheim par les Etats situ6s sur les 
bords du Rhin 2.

Les regies etablies par le congr&s de Yienne furent ap- 
pliquees pour la premiere fois a la navigation sur VElbe, 
en 4821, a la suite d’un traite sign6 la m6me annee par 
les Etats situes sur les bords de ce fleuve. La liberie com
plete de la navigation sur l’Elbe fut proclamee en 1861 par 
un traite international en vertu duquel le roi de Hanovre 
renongait a son droit immemorial de prelever des taxes 
sur les navires qui suivaient cette route fluviale, droit re- 
presentant une somme d’environ trois millions de tha
lers 3.

L’histoire de la navigation sur VEscaut est curieuse.
Le passage a travers l’embouchure, qui appartenait a la 

Hollande, demeura, pendant presque deux cents ans, ferm6 
pour les provinces beiges dont le territoire comprenait ce- 
pendant la plus grande partie du parcours de ce fleuve. 
Lorsque la Belgique devint une terre autrichienne, cette 
question fut sur le point de faire eclater une guerre entre 
la Hollande et l’Autriche. Apr&s des n6gociations qui de- 
meur&rent sans resultat, Joseph II resolut, en 1783, d’em-

1. Ch. de Martens et Gussy, Recueil manuel et pratique de tr&it&s, 
t. IV, pp. 271 h 303. — Calvo, Droit International, t. I, p. 367 et suiv.

2. Pierantoni, I fiumi et la Convenzione internazionale di Manheim,
Florence, 1870. .

3. De Martens (Samwer), Recueil des trails, t. IV, ire partie, p. 419
et suiv. .
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ployer la force pour mettre un terme ala siluation desavan- 
tageuse faite ci ses possessions traversees par l’Escaut. Le 
conflit fut apaise grace a la mediation de la France qui 
oblint que l’empereur signat, en J785, h Fontainebleau, 
un traite consacrant les droits de la Hollande; mais il eclata 
avec une nouvelle vivacite apr&s la revolution de Bel
gique. En 1839, les deux Etats sign&rent un traite qui ap- 
pliquait a l’Escaut les principes proclames par l’acte de 
Yienne; toutefois la Hollande conservait le droit de prele
ver des taxes sur les navires passant par l’embouchure 
du fleuve. Elle renonga pour toujours a ce droit, apr&s qu’il 
lui eut ete rachete pour la somme de trente-quatre mil
lions de francs, conform6ment au traite conclu a ce sujet 
avec la Belgique, en 1863. Ces trente-quatre millions fu
rent payes par la Belgique et par les autres puissances ma- 
ritimes interessees a la navigation sur l’Escauti.

En 1840, TAutriclie et la Russie signerent un traite re- 
latif a la navigation sur le Danube. Elle fut declare entie- 
rement libre sur tout le parcours du fleuve compris dans 
ces deux Etats. On peut citer ce traite austro-russe de 
1840 comme un modeie de l’applicalion consciencieuse 
et bien entendue des principes consacres par le congres 
de Yienne -.

En 1866, en vertu d?un traite entre la Russie, l’Autriche 
et les principautes roumaines, le principe de la libre navi
gation fut applique au Pruth*. Des conventions relatives a 
la navigation sur la Vistule et sur le Niemen furent con- 1 2 3
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1. Archives diplomatiques, 1.863, p. 422 et suiv.
2. Mon Recueil detraites, t. IV, ire partie, no 139, p. 487 et suiv. -
3. Mon Recueil de trades, t. lVj ‘iie partie, n° 162, p. 858 et suiv.



clues entre la Russie et la Prusse, en 1818 et en 1825 \ ]
Dans tous les actes que Ton vient de citer, le prineipe de I

la liberte complete de la navigation fluviale est proclamd ! 
conformement aux decisions du congr&s de Yienne, sans 
aucunes restrictions, car Ton ne peut considerer comme 
telles les clauses relatives aux mesures d’ordre. Ces clau
ses sont uniformement obligatoires pour les sujets de tous 
les Etats. Dans le but exclusif de couvrir les depenses des- 
tinees a faciliter la navigation, ces divers actes autorisent 
le prel&vement de taxes relalivement moderees. En ce qui 
concerne l’examen des travaux destines a entretenir le 
Pruth dans un etat navigable, ce soin a ete confie h la 
« commission mixte du Pruth » composee des delegues de 
la Russie, de FAutriche et de la Roumanie.

C’est a partir du traite de Paris de 1856 que les principes 
relatifs a la navigation fluviale, etablis par le congr&s de 
Yienne, sont entres dans la phase de leur developpement.
Au congr&s de Paris, en 1856, la question dela navigation 
sur le Danube fut mise sur le tapis et fut tranchee de 
nouveau dans le sens de la liberte la plus complete. Dans 
l’interet de la navigation sur ce fleuve on institua la com
mission europeenne composee des delegues de toutes les 
puissances signataires du traite de Paris. Cette commission 
eut a surveiller et a diriger les travaux techniques desti
nes a elargir le thalweg du Danube en aval d’Isaktcha 
jusqu’a la mer Noire, et particuli&rement a donner plus de 
profondeur a Fembouchure de Sulina, consideree comme 
le bras le plus navigable. Les travaux de la commission

1* De Martens, Nouveau recueil, t. IV, p. 582, t. VI, p. 688. — Re
cueil complet des loist no 30264. a
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devaieni durer deux ans. Passe ce delai elle devait se dis- 
soudre et ceder la place h une commission permanente 
composee de delegues representant les pays situes sur les 
bords du fleuve. Cette derni&re etait chargee d’entretenir 
en bon etat les travaux dus a l’initiative de la commission 
europeenne, d'en ordonner de nouveaux, et de surveiller 
la navigation. En outre le congr&s de Paris confiaaux gou- 
vernements des Etats limitrophes du Danube le soind’eta- 
blir un r&glement pour la navigation sur ce fleuve.

Ce r&glement devait 6tre soumis a l’approbation finale 
des grandes puissances. Il fut en effet elaborS en 1857, 
mais, par suite du defaut d’entente entre les gouverne- 
ments, il ne fut pas ratifie A

Cependant la commission europeenne n’ayant pas ter
rain e ses travaux dans les delais voulus, ses pouvoirs fu
rent proroges. En sa qualite d'organe des grandes puis
sances, elle donnait des ordres souverains dans la region 
du Bas-Danube et prenait des mesures qui portaient une 
grave atteinte aux droits du sultan et des principaut6s 
roumaines. On peut dire que si les articles du traite de 
Paris relatifs a la navigation sur le Danube sont parfaite- 
menten harmonie avec Facte de Vienne, et si, comme le 
remarque justementPhillimore, ce traite ne voulait qu’ap- 
pliquer h ce fleuve le m&me droit public (the same public 
law) qu’aux autres fleuves internationaux 2, les travaux 
et Fattitude de la commission ne repondaient plus du 
tout a ce point de d6part.
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. 1. De Martens (Samwer), Nouveau Recueil, t. Ill, 2e part, p. 75 et 
suiv. •

2. Phillimore, Commentaries, 1.1, p. 198.
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En 1865 un acte international conclu a Galatz regia mi- 
nutieusement la navigation dans les bouches du Danube ^ 
En vertu de cet acte on crea un service d’inspection, des 
taxes sur les navires passant par l’embouchure de Sulina, 
un r&glement obligatoire pour les capitaines, pour les pi- 
lotes, etc. Galatz futdesigne comme si&ge de la commis
sion europeenne. 11 n’etait meme pas fait mention de la 
commission riveraine.

Lors de la conference tenue a Londres en 1871 l’exis- 
tence de la commission europeenne fut encore prorogee 
de 12 ans, c’est-a-dire jusqu’enfevrier 1883.L’art. 12 du 
traits de San-Stephano confirma ses droits dans les termes 
suivants : « Les droits, obligations et prerogatives de la 
commission internationale du Bas-Danube sont maintenus 
intacts. »

Le traite de Berlin a augmente encore son champ d’ac- 
tion. Il a etendu son autorite jusque sur Galatz en la laissant 
« dansune complete independance del'ciutorite territorial » 
(art. 53). Les interets de la Roumanie et de la Serbie out 
ete relegues au second plan. A Particle 55 il est dit : « Les 
r&glements de navigation, de police fluviale et de surveil
lance depuis les Portes-de-Fer jusqu’a Galatz seront elabo- 
res par la commission europeenne, assistee de delegues des 
Etats riverains, et mis en harmonie avec ceux qui ont ete ou 
seraient edictes pourleparcours en aval de Galatz. » Et plus 
loin a l’art. 57 : « L’execution des travaux destines a faire 
disparaitre les obstacles que les Porles-de-Fer et les cata- 
ractes opposenta la navigation est confiee a rAutriche-Hon- 1
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1. Mon Recueil de Traitts, t. IV, 2C partie, n° 160, p, 751 et suiv.



grie. » Il est evident que ces articles ont ete inspires en 
grande partie par la politique et qu’ils n’ont ete nullement 
dictes par les veritables interets d’une navigation libre, 
ouverte a toutes les nations.

A. Tapproche de l’expiration des pouvoirs conferes k la 
commission europeenne l’attention s’est portee de nouveau 
dans ces derniers temps sur la commission permanente 
des Etats riverains. Divers projets ont ete r6dig6s concer- 
nant son organisation et ses droits ; mais ici encore Fin- 
fluence des interets politiques s’est fait sentir.

Les negotiations diplomatiques relatives aux droits de 
la Russie sur les rives du Danube a l’embouchure de Kilia, 
demontrent clairement le r61e considerable joue par la 
politique dans la question de la navigation sur le Danube. 
Une partie importante de cette embouchure a ete c6d£e k 
la Russie en vertu du traite de Berlin. Or il a tie reconnu 
depuis lors que cette partie du fleuve est beaucoup plus 
praticable pour les navires que l’embouchure de Sulina.

On a soutenu aussitot que la Russie n’avait pas le droit 
d’executer & Kilia des travaux pouvant faciliter la naviga
tion, attendu que si les navires venaient a prtierer la route 
de Kilia, les millions employes en travaux a Sulina par la 

■ commission europeenne du Danube auraient tie depenses 
j en pure perte. La reponse est facile : la Russie a le droit 
l d’extiuter, dans la partie de l’embouchure de Kilia qui lui 
| appartient, tous les travaux utiles aux passage de ses na- 
; vires. Lui contester ce droit, qu’aucun article du traite de 
| Berlin ne lui enlfeve, c’est attenter h sa souverainete. terri- 
i toriale J.
; 1. Voir, entre autres, l’interessant ouvrage de M. d'Engelhardt, Du
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Une conference reunie a Londres, au commencement 
du mois de fevrier 1883, fut chargee d’examiner s’il y avait 
lieu de proroger l’existence de la commission europeenne 
du Danube ou d’organiser la commission riveraine. Les 
travaux de cette conference aboutirent h la signature d’un 
nouveau traite concernant la navigation'du Danube. En 
vertu de ce traite la juridiction de la commission euro
peenne fut etendue de Galatz a Braila et ses pouvoirs 
furent profoges pour une periode de vingt et un ans, & 
partir du 24 avril 1883. A l’expiration de ce delai ils 
« seront renouveles par tacite reconduction de trois en 
trois ans ». La Russie obtint la reconnaissance de son 
droit d’entreprendre tous les travaux necessaires dans 
le bras de Kilia, dont les deux rives lui appartiennent.
Il fut decide que la commission europeenne n’exercerait 
aucune controle effectif sur ces parties du bras de Kilia, 
mais qu elle prendrait connaissance des plans de ces 
travaux « dans le seul but de constater qu’ils ne por
tent aucune atteinte a l’etat de navigabilite des autres 
bras ».

Cette m6me condition a ete etablie pour les travaux que 
la Russie et la Roumanie pourraient entreprendre dans le 
bras mixte de Kilia. Enfin, le r&glement de navigation, de 
police et de surveillance, elabore le 2 juin 1882 par la 1 
commission europeenne, fut adopte sans modification et : 
annexe au traite de Londres.

La Roumanie protesta energiquemerit, et non sans 
de bonnes raisons, contre son exclusion de la conference. !;

regime conventionnel des fleuves internationally, p. 50 et suiv. — Voir 
aussi la Revue de droit international, 1883, p. 5 et suiv.



Neanmoins le traite de Londres fut ratifie par toutes les 
grandes puissancesi.

Des questions relatives aux rivieres internationales se 
sont presentees 6galement en Ameriqne.

Les contestations entre les Etats-Unis et l’Espagne, au 
sujet de la navigation sur le Mississipi, et celles entre les 
Etats-Unis et l’Angleterre, a propos du Saint-Laurent, 
sont interessantes h etudier. Ici encore, les principes lib6- 
raux de l’acte de Vienne Font emporte sur les vues etroites 
et inleressees de chaque Etat1 2.

§ 58. — 2. — De la navigation dans les detroits. Avec 
le developpement progressif du commerce universel on a 
compris peu h peu l’importance immense des detroits au 
point de vue des transactions internationales. En meme 
temps, l’inter&t que les gouvernements portent n6cessai- 
rement aux relations commerciales a eu pour consequence 
de leur faire conclure des accords reglant les conditions 
dans lesquelles il serait fait usage de ces art&res des com
munications generales. Dans ces actes, les Etats ont eu a 
resoudre le probl^me de garantir la liberte de la naviga
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1. Le point de vue de la Roumanie a ete defendu pai* les ecrivains sui- 
vants : Holtzendorff, Rumdniens Uferrechte an der Donau, Leipzig, 1883. 
— Dahn, Eine Lanze fur Rumanien, Leipzig, 1883. — Geffcken, La ques
tion du Danube, Berlin, 1883. — Catellani, La navigazione fluviale e la 
qucstione del Danubio secundo il diritto delle genti, Torino, 1881. — Les 
pretentions de l’Autricbe-Hongrie ont trouve un avocat zele dans Jelli- 
nek, CEsterreich-Ungarn und Rumanien in der Donaufrage, Yienne, 
1884, dont l’auteur nous parait plus spirituel que convaincant dans la 
defense de ces pretentions.

2. Wheaton, Histoire, t. II, p. 191 et suiv. — Phillimore, Comment 
taries, t. I, p. 203, etc. — Calvo, Droit international, t. I, p. 373 et
suiv.
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tion, tout en respectant les droits imprescriptibles des 
pays possesseurs du rivage.

Les mesures internationales positives, concernant les 
detroits, sontde deuxesp&ces. Les unes sont motivees par 
la ndcessite de supprimer les obstacles inutiles opposes 
aux transactions pacifiques ayant lieu dans l’etendue de 
ces passages maritimes. Les autres ont trait a des con
siderations strategiques, a la securite des Etats, maitres 
du rivage, aux droits que possedent ces Etats d’utiliser 
les detroits dans Tinteret de leur defense, en temps de 
guerre. *

Parmi le$ mesures internationales de la premiere 
categorie il faut citer Vabolition du droit de passage 
page dans le Sund, et, parmi cedes de la seconde, 
1’interdiction faite aux batiments de guerre etrangers 
de passer par le detroit des Dardanelles et par le Bos- 
phore.

Maitre des detroits du Sund, du Grand Belt et du Petit 
Belt, le Danemark poss&de, en reality, la clef de lamer 
Baltique dont il peut ouvrir ou fermer l’acc&s. Son droit 
sur ces detroits etait reconnu depuis longtemps par toutes 
les puissances. AuXYII6 sitele, plusieurs Etats conclurent 
m§me avec ce royaume des traites en vertu desquels ils 
s’engageaient a obliger les navires de leur nation a payer 
les taxes exig^es par lui pour le passage des detroits. Mais, 
avec le d6veloppement de la navigation, ces taxes paru- 
rent de plus en plus lourdes h supporter. Les Etats-Unis 
protestferentles premiers contre le paiement de ces droits. 
En 1848, le gouvernement de Washington adressa au gou- 
vernement danois une longue note qui conteslait a ce



dernier le droit d’exploiter le passage des detroits au pro
fit de son tresor et d’entraver la navigation internationale. 
Les Etats-Unis refusaient de respecter a Tavenir les r&gle- 
ments etablis a ce sujet par le Danemark. Soutenus par 
Topinion publique de toute l’Europe, ils defendirent la 
cause de la libre navigation, a travers le Sund et les Belts, 
avec tant d’energie que le gouvernement danois, craignant 
d'etre depouille violemment de tous les avantages qu’il re- 
tirait de sa situation geographique, prit le parti de convo- 
quer une conference internationale pour examiner cette 
question. Cette conference se reunit en 1857 & Copenhague 
et le resultat de ses deliberations fut que le Danemark re- 
non§a pour toujours, moyennant quelques millions derix- 
dales, a prelever des droits de peage dans les detroits. La 
charge de payer cette somme fut repartie entre les puis
sances, en proportion du nombre de leurs navires ayant 
passe par le Sund et les Belts pendant les dix ann6es pre- 
cedentes. Il fut stipule que ce rachat avait lieu a la condi
tion que le Danemark se chargeat d’entretenir les phares, 
les stations de sauvetage et en general tout ce qui contri- 
buait au bon ordre et & la securite de la navigation dans 
les detroits L

Les intdrfets qui se rattachent au Bosphore et aux Dar
danelles sont d’une nature differente. Du temps oh la 
Turquie possedait seule tout le rivage de la mer Noire, elle 
avait incontestablement le droit de regler h sa guise les 
conditions de la navigation dans ces detroits. Apr&s que 1

DES INTfiRfrrS 1SC0N0MIQUES ET MAT^RIELS 357

1. De Glercq, Recueil des traites de France, t. VII, p. 259. — Philli- 
more, Commentaries, t. I, p. 216, etc. — Wheaton, 6d. par Dana, Ele- 
meiits, p. 185, etc.
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les Russes eurent conquis le rivage septentrional de cette 
mer ferm6e, celle-ci fut transformee en mer ouverte. Ce 
fait eut pour consequence que la libre navigation a tra
vers le Bosptiore et les Dardanelles devint a la fois une 
question d’inter6t vital pour la Russie et un droit absolu 
pour toutes les nations qui reconnaissent la liberte des 
mers ouvertes. C’est pourquoi, d&s la fin du si&cle der
nier, le gouvernement russe contestait qu’il fut necessaire 
d’obtenir la permission du sultan pour faire passer les na
vires russes a travers les detroits. La Porte consentit a ce 
que le passage devint libre pour tous les navires de com
merce en general. Mais, eu egard au danger auquel pou- 
vait se trouver exposee la capitale de l’empire ottoman, si 
cette faculte etait accordee egalement aux batiments de 
guerre etrangers, la Turquie ne renonga pas & son droit 
de fermer le Bosphore et les Dardanelles aux navires de 
guerre de toutes les nations, et la Russie ne souleva au
cune objection a cet egard

Ce droit fut constate, pour la premiere fois, d’une ma
nure formelle, dans le trait6 conclu entre PAngleterre et 
la Turquie, en 1809 1 2. Passe 4 830, la question du pas
sage des navires de guerre, a travers les detroits, prit 
un caract&re europeen. Lorsque le gouverneur de PEgypte, 
Meh6met-Ali, se revolta contre le sultan et menaga l’in- 
d6pendance de l’empire ottoman, la Russie et la Turquie 
conclurent, en 1833, & Ounkiar-Iskelessi, un traite d’al-
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1. Oulianitsky, Les Dardanelles, le Bosphore et la mer Noire au 
XVJIl6 siecle. Apergus de I'histoire diplomatique de la question d* Orient 
(en russe), Moscou, 1883.

2. De Martens. Nouveau Recueil, t. I, p. 160.
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liance en vertu duquel la premiere de ces puissances 
s’obligeait a envoyer sa flotte et son arm6e au secours 
de la seconde, en usant au besoin du droit de passer 
par le Bosphore et les Dardanelles. Par un article se
cret, la Porte promettait a la Russie de tenir le detroit 
des Dardanelles ferme « c’est-a-dire de ne permettre & 
aucun batiment de guerre etranger d’y penetrer sous au- 
cun pretexte 1 ».

Les cabinets d’Occident virent dans cette alliance un 
danger pour leur influence a Constantinople, et ils firent 
tous leurs efforts pour la rompre. A partir de ce moment, 
l’intervention collective, dans les affaires turques, devint 
Pobjectif de la politique occidentale. Dans ces circonstan- 
ces, Pinterdiction faite aux b&timents de guerre de toutes 
les nations d’entrer dans les detroits fut aussi utile & 
Pintegrite de Pempire ottoman qu’a la s6curit6 de la Russie 
meme.

En 4838, lors de la seconde rAvolte de Mehemet-Ali, 
l’empereur Nicolas Ior reconnut qu’il n’etait plus possible 
de maintenir le traite d’Ounkiar-Iskelessi. Dans Pint6r6t 
de la Russie, il consentit a se joindre a PEurope pour ga- 
rantir Pint6grit6 de Pempire ottoman. D’ailleurs, il n’ac- 
corda son concours qu'h la condition que les puissances 
signeraient un acte d6clarant que la fermeture des Darda
nelles et du Bosphore, en temps de paix comme en temps 
de guerre, constituerait k Pavenir un principe du droit pu
blic europden. Cette clause figura dans la convention qui 
fut signee k Londres par les grandes puissances, en 1841,

1, De Martens, Nouveau Recueil, t. XI, p. 655 et suiv. — JouzSfovitch, 
Les traitis de la Russie en Orient (en russe), p. 89 et suiv.
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et qui est connue sous le nom de convention des detroits 1.
On y lit a l’article ler : « S. H. le Sultan... declare.qu’il 

a la ferme resolution de maintenir a l’avenir le principe 
invariablement etabli comme ancienne r&gle de son Em
pire, et en vertu duquel il a ete de tout temps defendu aux 
b&timents de guerre des puissances etrang&res d’entrer 
dans les detroits des Dardanelles et du Bosphore, et que 
tant que la Porte se trouve en paix, Sa Hautesse n’admettra 
aucun batiment de guerre etranger dans les dits detroits. » 
L’art. 2 s’exprime ainsi: « Il est entendu qu’en constatant 
l’inviolabilite de l’ancienne r&gle de l’Empire Ottoman 
mentionnee dans Particle precedent le Sultan se reserve, 
comme par le passe, de delivrer des firmans de passage 
aux b&timents legers sous pavilion de guerre, comme il 
est usage, au service des legations des Puissances amies. »

Le point de depart de la convention de 1841 prouve que, 
loin d’etre dirigee contre la Russie, elle etaitle resultat de 
considerations politiques se rattachant, de l’avis m6me du 
gouvernement russe, a Pexistence de Pempire ottoman. 
Apr&s la guerre de Crimee, la fermeture des detroits chan- 
gea de caract&re. Les dispositions contenues dans la con
vention de 1841 furent confirmees par le traite de Paris 
de 1856, par la convention de Londres de 1871 (art. 2) et 
par le traite de Berlin de 1878, dans des circonstances ou 
les puissances de l’Europe occidentale considererent in- 
dubitablement cette mesure comme un moyen de g6ner

1. De Martens, (Murhard), Recueil, t. II, p. 126 et suiv. — Neumann, 
Recueil des traites conclus par VAutriche, t. IV, p. 466 etsuiv. — Jou- 
zefovitch, Traites, p. 101. — Mon Recueil de traites, t. IV, premiere par- 
tie, p. 484 et suiv.
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la Russie au cas ou celle-ci se trouverait en guerre avec la 
Turquie L

§ 59. — 3. — De la navigation a travers les canaax in- 

ternationaux. Les canaux de Suez et de Panama ont une 
importance universelle pour la navigation. Gelui de Pa
nama n’est pas encore acheve. Neanmoins il a deja donn£ 
lieu a des negociations actives et a des contestations ayant 
un caract&re international.

I. Le canal de Suez. D&s Pheure ou ce canal fut projete 
on exprima l’idee que si jamais il etait ouvert a la navi
gation, il devait 6tre utilise par toutes les nations com- 
mergantes. Gela est dit expressement dans la concession 
accordee en 1854 a M. Ferdinand de Lesseps par le vice- 
roi d’Egypte, Said Pacha, et dans les differents decrets 
du gouvernement egyptien en faveur de la societe par 
actions qui se chargea de construirele canal1 2.

Il s’ensuit que l’Etat, sur le territoire duquel ce canal 
est situe, a renoncS au droit de l’exploiter a son profit ex- 
clusif. Mais les actes mentionnes ci-dessus n’ont pas cree 
un syst^me de protection Internationale mettant cette voie 
de communication a Tabri de toute entreprise hostile, no- 
tamment en temps de guerre.

La question de la protection internationale du canal de 
Suez a et6 examinee, lors de la derni&re guerre entre la 
Russie et la Turquie. En sa qualite de puissance vassale 
de Pempire ottoman, PEgypte a pris part aux hostility.

1. Staatsarchiv, vol. XXI, n° 3558, vol. XXI, n° 4239.
2. Borde, VIsthme de Suez, Paris, 1870. — Stephan, Das heutige 

Aegypten, p. 423 et suiv. — L'Egypte et I’Europe par un Ancien juge, 
p. 199 et suiv. — Dicey, England and Egypt, p. 29 etc.
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Par consequent son territoire, y compris le canal de Suez, 
aurait pu servir de theatre aux operations militaires de la 
Russie. C’est ainsi d’ailleurs que les puissances neutres 
envisagSrent la situation.

L’Angleterre, qui avait l’interet le plus considerable k 
ce que la navigation demeur&t libre dans le canal, s’adressa 
au cabinet de Saint-Petersbourg et lui demanda s’il avait 
l’intenlion d’user de son droit a regard du canal de Suez. 
Le gouvernement russe repondit qu’il considerait le canal 
comme neutre, c’est-a-dire comme devant Tester ouvert 
aux relations commerciales en temps de guerre. Cette re- 
ponse constituait une renonciation volontaire a des droits 
dont l’usage effectif en d’autres circonstances aurait pu 
faire un mal irreparable a cette art&re du commerce uni- 
versel1.

C’est ainsi que surgit la question des mesures interna
tionales a prendre pour assurer la liberte de la navigation 
a travers le canal de Suez en temps de paix comme en 
temps de guerre.

L’Institut de droit international s’occupa de cette ques
tion lors de sa reunion & Bruxelles en 1879 et adopta les 
resolutions suivantes a Tunanimite.

1° Il est de l’interfet de toutes les nations de sauve- 
garder la liberte des communications a travers le canal de 
Suez.

2° Les puissances doivent empScher qu’aucun dommage 
ne soit cause au canal et k ses dependances.

3° L’Etat qui aura endommage le canal sera oblige de

1. Voir dans le journal parisien La Loi, 1882, n° 193 et 195, l’interes- 
sante etude de M. Louis Renault sur Le Canal de Suez..



faire reparer les deg&ts et de payer une indemnity 1.
Mais ces resolutions ne tranchent pas l’importante ques

tion des moyens & trouver pouremp6cher que le canal ne 
regoive quelque dommage dans le cas ou la Turquie et l’E- 
gypte elle-m6me deviendraient puissances belligerantes. 
Les derniers Avenements d’Egypte ont donne beaucoup 
d’actualite h cette question et ont fait naitre une serie de pro
positions relatives ci la protection internationale du canal. 
Le principe de cette protection a ete adopte par l’Angle- 
terre et les autres puissances a la conference reunie a Cons
tantinople en 1882 et, apr&s que celle-ci se fut separee sans 
etre arrivee h aucun resultat, il a 6te de nouveau proclam6 
par toutes les puissances sur la proposition de ITtalie.

En Angleterre, les membres les plus importants du 
gouvernement et les organes les plus influents de la presse 
partagent l’opinion exprimee, il n’y a pas longtemps, par 
le juriste anglais Travers Twiss, que, malgr6 l’interfet con
siderable qu’aurait la Grande-Bretagne h possGder toute 
seule le canal de Suez, elle ne peut pas confisquer ce ca
nal a son profit, et que toute tentative faite par elle dans 
ce sens se heurterait a la resistance positive des autres 
puissances maritimes.

Cette opinion est pleinement corroboree par la note 
circulaire du gouvernement anglais, en date du 4jan- 
vier 1883, qui propose aux puissances Tadoption des prin
cipes suivants concernant le canal de Suez.
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1. Annuaire de VInstitut de droit international, 1879-1S80, premiere 
partie, p. 349. — Dans le m6me annuaire, ma correspondance avec sir 
Travers Twiss au sujet de cette question. — Mon etude, La question 

egyptienne et le droit international, p. 43 et suiv.
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1° Le canal doii £tre ouvert a la navigation en tout 
temps.

2° En temps de guerre, il sera fixe un delai au dela du
quel les Mtiments de guerre des puissances belligerantes 
ne pourront pas sejourner dans le canal et les troupes pas 
plus que les munitions ne pourront y etre transportees ni 
debarquies.

3° Aucun acte d’hostilite ne peut avoir lieu dans le ca
nal ni dans les eaux territoriales du voisinage, mime 
dans le cas ou la Turquie se trouverait en etat de guerre.

4° Les deux derniers paragraphes ne s’appliquent pas 
aux mesures necessaires a la defense de l’Egypte.

5° Toute puissance dont les navires auront endommagd 
le canal sera obligee de supporter les depenses necessi
ties par la reparation des deg&ts.

6° L’Egypte prendra toutes les mesures necessaires pour 
que les navires des puissances belligerantes obeissent aux 
dispositions de l’article precedent.

7° Aucuns travaux de fortifications ne peuvent itre 
construits le long du canal ou dans ses environs.

• 8° Aucun des articles de cet accord entre les puissances 
ne doit porter atteinte au droit territorial du gouverne
ment egyptien autrement que dans les limites tracies ci- 
dessus.

Telles sont les propositions du gouvernement anglais 
relatives au canal de Suez. Le jour ou elles se transforme- 
raient en loi internationale, l’indipendance de l’Egypte & 
l’egard de l’empire ottoman deviendrait un fait accompli.

11. La jonction de l’ocean Atlantique et de l’ocean Paci- 
fique au moyen d’un canal perce a Panama a ete long-
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temps projetee. Elle approche actuellement de sa realisa
tion. Les Etats-Unis et l’Arigleterre sont les deux puis
sances les plus interess^es dans cette question. Posterieure- 
ment a l’annee 1840 elles ont deja engage des pourparlers 
au sujet des conditions dans lesquelles les navires feraient 
usage du futur canal international.

En 1850 elles conclurent lac61&bre convention Clayton- 
Bulwer, dont les dispositions sont tr&s remarquables.

Les deux puissances y declarent que le canal de Pa
nama doit 6tre une voie de communication maritime 
etablie au profit de l’hum anile (for the benefit of mankind) 
et ouverte 6galement a tout le monde (on equal terms to 
all) (art. 6). Elles s’engagenta ne point pretendre exer- 
cer des droits particuliers sur le canal de Panama et a ne 
point user de leur influence sur le gouvernement de l’A- 
merique centrale, dont le territoire sera traverse par le 
canal, en vue d’obtenir une situation privilegiee (art. 1). 
En cas de guerre entre l’Angleterre et les Etats-Unis, 
les navires des deux nations ne pourront 6tre captu
res ni bloques, ni arrays pendant la traversee du canal 
(art. 2). Enfin les deux puissances s’engagent a mainte- 
nir la securite (security) et la neutrality (neutrality) du 
canal1.

La sagesse et l’ulilite de ces dispositions sontevidentes. 
Il y a seulement lieu de s’elonner que les Etats-Unis aient 
trouve possible en 1881 de s’attribuer (par la note Blaine) 
le droit de domination exclusive sur l’Amerique; semet-

1. Phillimore. Commentaries, 1.1, p. 244, etc. — De Martens(Samwer) 
Recueil, t. II, p. 187.
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taut ainsi en contradiction avec la convention Clayton- 
Bulwer qui porte leur signature. Les principes proclaims 
par cette convention pourraient etre appliques egalement 
avec profit au canal de Suez.

XII. ----  DES VOIES DE COMMUNICATION ARTIF1CIELLES *. LA POSTE,

LE TELEGRAPHE ET LES CHEMINS DE FER '

§ 60. — 1. — La poste. L’importance de la poste pour 
les relations internationales n’a ete reconnue par les gou- 
vernements que dans les temps modernes. L’histoire des 
traites qu’ils ont conclus au sujet des relations postales 
presente deux phases *.

Les premiers actes de ce genre n’etaient sign6s que 
par deux puissances

Tels furent les traites conclus pendant la premiere 
moitie du XIXe si&cle par presque tous les Etats civilises. 
C’est dans cette categorie que rentrent les conventions 
poslales conclues par la Russie avec la Su&de en 1846 et 
en 1868, avec l’xiutriche en 1843 et en 1849, etc.

Mais l’experience enseigna que des accords isoles n’at- 
teignaient pas tout & fait le but d6sire. Leur principal in
convenient etait de n’avoir d’effet que sur une etendue 
de territoire relativement peu considerable. Ils ne ser- 
vaient a organiser les relations postales qu’entre les deux * 
Etats qui avaient juge bon de contracter des obligations I 1

1. Renault; Etudes sur les rapports internationaux, La poste et le U- 5 
legraphe, Paris, 1877. — Fischer, Der Weltverkehr und seine Mittel, ■’ 
Leipzig, 1876, (voir aussi Holtzendorf, Jahrbuch, 1875, p. 465 et suiv).
— Stephan, Weltpost und Luftschiffahrt, Berlin, 1874. — Roscher, . 
Nationalokonomik, vol. Ill, p. 389 et suiv. .
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reciproques a ce sujet. Cependant les besoms du public 
exigeaient des mesures beaucoup plus efficaces. Ils ne 
pouvaient etre satisfaits que par un accord general entre 
tous les Etats.

L’union postale austro-prussienne de 1850 servit de tran
sition vers la seconde phase. Plusieurs Etats allemands y 
acced&rent, et c’est ainsi que Ton vit, pour la premiere fois, 
une organisation postale uniforme s’etendant a plusieurs 
territoires. Cetacte indiquaitles conditions dans lesquelles 
les correspondances devaient 6tre transmises d’un Etat & 
l’autre dans les limites de l’union, la nature, lepoids et le 
mode de transport des plis et colis, les taxes & payer, la 
manure de les percevoir, etc.

On fit un pas de plus dans le sens de l’administration 
internationale dela poste en adoptant, pour tous les Etats, 
des regies uniformes concernant l’exploitalion de ce mo
nopole. L’examen des bases sur lesquelles une entente 
pourrait s’etablir entre les gouvernements, eut lieu pour 
lapremi&re fois a la conference convoqu6ea Paris, en 1863, 
sur l’initiative des Etats-Unis. Toutefois, cette reunion n’a- 
boutit pas Si la conclusion d’un traite. En 1869, le gouver
nement de l’Allemagne du Nord proposa de reunir un 
congr&s international relatif au service de la poste. La 
guerre emp&cha de donner suite a ce projet. Enfin, 
en 1874, sur la proposition de l’AUemagne, les represen- 
tants des puissances s’assembl^rent k Berne et signSrent 
l’acte constitutif de C union postale universelle, par la- 
quelle est inauguree la seconde phase de l’histoire des 
conventions postales.

La convention de Berne fut adoptee, d&s le debut, par
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vingt-deux Etats, representant une etendue de trent-sept 
millions de kilometres carris et une population de trois 
cent cinquante millions d’habitants 1. Elle a eu pour resul- 
tats principaux :

t° la liberte absolue du transit des lettres et des colis 
postaux a travers le territoire des puissances contrac- 
tantes;

2° la simplification des r&glements de compte entre les 
Etats, au sujet de b envoi des lettres et des objets ;

3° un abaissement considerable des tarifs a payer par 
le public;

4° la suppression des frontiires en mature de postes, 
tous les pays compris dans bunion ne formant h cet egard' 
qu’un seul territoire;

5° la fixation des formes diverses sous lesquelles a lieu 
la correspondance internationale (lettres simples, lettres 
recommandies, lettres ouvertes, etc.).

Enfin, le congris de Berne a fonde un organe general do 
bunion postale « -le bureau international de bUnion gini- 
rale des postes » etabli a Berne. Ce bureau a pour mission 
de recueillir et de publier les renseignements ayant trait 
au service international de la poste, de donner son avis 
sur les questions contentieuses qui peuvent surgir dans les 
relations postales, de faciliter la liquidation des comptes 
entre les Etats, etc. Les depenses necessities par bentre-. 
tien de ce bureau sont couvertes par toutes les puissances 
contractantes.

1. Kirchenheim, Les congres internationaux de la poste et du telegram 
phe (Revue de droit international, t. XII, p. 465 et suiv; t. XIII, p. 85 
et suiv.). — Calvo, Droit international, t. II, p. 497 et suiv.
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L’Union s'est accrue d’un grand nombre de membres, 
depuis 1874. Actuellement, elle comprend cinquante trois 
Etats avec huit cent trente deux millions d’habitants. Au 
congr&s postal reuni a Paris en 1878, elle a modifie son 
nom, et elle s’appelle maintenant « Union postale uni- 
verselle ».

Afin de faciliter les relations internationales on adopta 
de nouvelles mesures telles par exemple que la faculte 
d’expedier des paquets avec declaration de valeur.

La Russie a signe les deux conventions postales, celle 
de Berne et celle de Paris.

Les accords en question s’occupent principalement du 
cote technique deTadministration et des relations postales. 
Mais ils sontfort incomplets, ou m6me muets, h Pegard'de 
diverses questions juridiques soulevees par les rapports 
entre la poste et les particuliers qui ont recours a ses ser
vices.

Par exemple, la question elementaire de la responsabi
lite de la poste, pour les lettres et paquets confies a ses 
soins, est tranchee par les conventions internationales 
dans le sens suivant : la mesure de cette responsabilite 
demeure toujours la meme dans toutes les circonstances 
et n’est point proportionn^e a l’importance variee des per- 
tes. Ainsi, dans la convention conclue entre la Russie et 
la Su&de, il est accords un dedommagement de treize rou
bles pour la perte d’une lettre chargee (art. 7). D’apr&s 
la convention postale de Paris, l’Etat responsable paie un 
dedommagement de cinquante francs en cas de perte d'un 
envoi recommande.

La responsabilite juridique de l’administralion des pos-
T. II. 24
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tes n’est pas non plus assez nettement definie par les le
gislations des divers Etats. La encore il reste beaucoup a 
faire. Si Ton veut que cette responsabilite existe reelle- 
ment, il faut qu’elle soit en proportion de la perte supportee 
par Texpediteur ou par le destinataire d’une lettre. D’ail- 
leurs, elle doit 6tre en jeu, non pas uniquement pour 
l’expedition des lettres, mais aussi lorsque celles-ci sont 
endommagees ou retardees par la faute des employes, 
lorsque leur secret est viole, etc. Il faut que les lacunes 
actuelles soientremplies a l’avenir *.

§ 61. — 2. — Le telegraphe. D£s Tinvention du tele- 
graphe, il n’y eut aucun doute sur la mani&re dont son 
exploitation devait 6tre organisee afin de pouvoir remplir 
si destination principale, la rapidite des echanges de 
communications entre les divers pays. L’uniformite des 
regies appliquees partout au telegraphe est, certes, une 
des conditions les plus essentielles de son utilite pratique. 
On ne peut arriver a ce resultat qu’au moyen d’accords 
entre les Etats. Ici, comrae pour la poste, on remarque 
deux phases distinctes dans le d6veloppement de Taction 
administrative internationale.

Tout d’abord, les Etats dont les fronti&res se tou- 
chaient s'entendirent pour faire correspondre leurs lignes 
telegraphiques et pour adopter des regies uniformes 
quant & la transmission des deputies. Ce fut la, par exem- 
pie, Torigine des conventions conclues entre la Prusse et 
TAutriche et entre la Prusse et la Saxe, en 1849, etc. En 
18-50, on vit d6jci se fonder Turnon tel£graphique entre 1

1. Meili, Die Haftpflicht der Postamtalten, Leipzig, 1877.
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FAllemagne et l’Autriche. Plusieurs Etats allemands et 
(en 1854) la Russie y adher&rent. A la meme epoque, 
d’autres puissances europeennes se groupment autour de 
la France et de la Belgique. C’est ainsi que les accords iso- 
16s se sont transformes en conventions generates ayantun 
caract6re international.

L’idee de rediger une convention telegraphique univer- 
selle, fixant des regies uniformes pour Fadministration et 
pour les communications telegraphiques dans tous les 
Etats, a ete realisee d’une manure pratique lors de la 
conference internationale reunie a Paris en 1865. Les 
bases de Fadministration telegraphique internationale eta- 
blies par cette conf6rence ont ete encore elargies a Foc- 
casion des conventions signees a Yienne en 1868, a 
Rome en 1871, a Saint-Petersbourg en 1875, a Londres 
en 1879, et auxquelles ont adhere presque tous les Etats 
du globe.

Yoici quelles sont les principales dispositions contenues 
dans ces actes :

1° Toutes les puissances [qui ont signe les conventions 
et toutes les societes particuli6res exploitant des telegra- 
phes forment une seule « Union tel6graphique» universelle;

2° L’exploitation du monopole des telegraphes par les 
gouvernements est subordonnec a des rfegles uniformes 
en ce qui concerne la correspondance telegraphique in
ternationale ;

3° Il est adopte une forme d6terminee pour les commu
nications t61egraphiques, selon qu’elles sont officielles ou 
privees ;

4° Des r6gles distinctes sontetablies pour le mode de
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transmission des depeches, selon qu’elles concernent le 
gouvernement, le service telegraphique ou les particu
lars ;

5° Les taxes payees par le public seront reduites autant 
que possible et les comp les entre les Etats seront, autant 
que possible, simplilies.

On crea comme organe de Turnon « le Bureau interna
tional des administrations telegraphiques », ayant son do
micile a Berne *.

Les conventions telegraphiques conclues jusqu'a cejour 
laissent malheureusement sans solution plusieurs ques
tions de droit, et donnent lieu a diverses difficultes 
dans la pratique. Ces actes ne contiennent, pour ainsi dire 
exclusivement, que des dispositions relatives au cote tech
nique des telegraphes. Mais, meme a ce point de vue, on 
y trouve plusieurs lacunes. En voici quelques-unes.

1° On n’y parle pas de la protection des cables sous- 
marins en temps de guerre. Cependant, la necessity 
de proteger ces cables d’une mani&re speciale decoule, 
non seulement de leur extreme importance en general au 
point de vue des relations internationales, mais encore 
des conditions materielles ou ils se trouvent places. 
L’etablissement des cables sous-marins coule fort cher 
et leur destruction inflige des perles considerables a 
leurs proprietaries. 11 n’estpas possible de confier a une 1

1. Fischer, Die Telegraphie und das Volkerrecht, Leipzig, 1816. — 
Knies, Dev Telegraph als Verkehrsmittel, Tubingue, 1875. — Kirchen- 
heim, Telegraphenconferenzen und Telegraphentarife (Holtzendorf, Jahr- 
buch, vol. Ill, p. 105 et suiv.) et la Revue de droit int., t. XIII, p. 342 
et suiv.



seule puissance ou m&me a quelques puissances reunios le 
soin de prevenir de pareilles destructions ; car, en pleine 
mer, aucun Etat n’a le droit de commander aux autres 
Etats. Les cables sont exposes aux plus grands dangers en 
temps de guerre. La puissance belligerante, qui a le plus 
d'interfet a empecher les communications sous-marines 
de son adversaire, peut profiter de la premiere occasion 
propice pour couper les cables.

Il est evident que les telegraphes sous-marins ne pour- 
ront 6tre a l’abri de tout danger que s’ils sont places sous 
la sauvegarde universelle. C’est dans ce sens que la ques
tion a ete tranchee par FInstitut de droit international. 
Dans la reunion qu’il a tenue h Bruxelles, en 1879, il a 
exprime le vceu de voir tous les Etats conclure un traile 
general d’apr&s lequel non seulement les gouvernements, 
mais encore les particulars, seraient obliges d’emp6cher 
autant que possible que Fon n’endommage les Cctbles, et 
seraient tenus, en tous cas, d’aider & poursuivre les au- 
leurs des dommages occasionn6s. L’Institut ne conteste 
pas aux belligerants le droit de suspendre, pour un 
temps, s’ils le trouvent n6cessaire, les communications 
par les fils sous-marins, mais il ne leur reconnait pas le 
droit de delruire les cables et de porter ainsi prejudice 
aux interets du monde civilise L

Sur initiative du gouvernement frangais, une confe
rence internationale s’est reunie une premiere fois a Paris 
en 1882. Elle a redig6 un projet de convention (en 16 ar- 1
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1. Le rapport de Renault dans VAnnuaire del' Inst, de droit int. 1879
1880, premiere partie, p. 351 et suiv., et aussi la Revue de droit int. 

1883, p. 18 et suiv. — Dudley Field, Int. Code, § 85.
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tides) relalif aux mesures deslinees a proteger les cables. 
Les donnees fondamentales de ce projet s’accordent avec | 
les resolutions de la reunion de Bruxelles que Ton vient de 
lire. Apr&s une nouvelle reunion de la conference, a Paris, 
ala fin de Pannee 1883, la convention elaboree par elle 
a ete signee par les delegues de trente-deux Etats. Cette 
convention place les cables sous la protection generale de 
tous ces Etats, mais la question des cables sous-marins en 
temps de guerre n’a pas ete reglee.

2° Il n’existe pas de protection legale suffisante pour 
les telegraphes en general.

Les lois penales des divers Etats ne definissent pas tou- 
jours exactement la nature des debts qui peuvent etre corn- 
mis par rapport aux communications telegraphiques.En ou
tre elles sont par elles-memes incompietes. Il faut qu’une 
entente internalionale donne a tous les Etats et a leurs 
sujets le droit d’empecher les delinquants d’echapper a 
toute responsabilite L

3° Aucune convention telegraphique ne definit d’une ma
nure satisfaisante la situation juridique de radministration 
des telegraphes a l’egard des expediteurs et des destina- 
taires des d6p6ches. Les conferences internationales ont 
decharge les gouvernements de toute responsabilite en ce 
qui concerne l’exactitude et la rapidite de la transmission.

L’arlicle 3 de la convention de Saint-Petersbourg dit :
« Toutefois elles (les hautes parties contractantes) de- 
clarent n’accepter a raison du service telegraphique inter
national aucune responsabilite. » 1

1 Dambach, Das Telegraphenstrafrecht, Berlin, 1 ST2.
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Unepareille declaration ne sejustifie gufere aupointde 
vue juridique. Elle est d'autant moins acceptable que dans 
la plupart des pays l’exploitation des telegraphes est un 
monopole de l’Etat et que les pertes resultant, pour les 
particuliers et les gouvernements, de la negligence de 
Tadministration telegraphique, peuvent etre extremement 
considerables i.

4° Les conventions ne sont pas non plus assez explicites 
quanta la maniCre de compter les motsdontlenombresert 
a calculer le prix a payer par l’expediteur d’une depeche.

Les administrations telegraphiques veulent quelque- 
fois etablir ce compte d’une fagon trop minutieuse. Un 
curieux proems a eu lieu a ce sujet en Allemagne, de 1875 
a 1878, entre l’administration telegraphique et un pro- 
prietaire d’hotel. Ce dernier avalt telegraphic a Tun de 
ses fournisseurs de lui envoyer une certaine quantite de 
gibier par « le train de deux heures » (en allemand: 
Zwei-Uhrzug, dont le sens litteral est Deux-Hcurestrain, 
expression composee de trois mots d’aprCs l’Ctymologie). 
L’administration telegraphique comptait Zwei-Uhrzug 
comme trois mots, tandis que Texpediteur n’en comptait 
que deux et refusait de payer la difference de 25 pfen
nigs correspondant au prix d’un mot. L’affaire futportCe 
devant les tribunaux et passa par tous les degres de juri- 
diction. En derniCre instance on chargea des experts en

\. Serafim, 11 telcgrafo in relazione alia giurisprudenza civile et 
commerciale, Pavie, 1862 (trad, fran^aise de Lavielle de Lameillere. 
Le T&Ugraphe dans ses relations avec la jurisprudence civile etcommer-, 
dale, Paris, 1863.) C’est le meilleur ouvrage traitant du droit par rapporj 
an telegraphe. — Meili, Das Telegraphenrecht, Zurich, 1811, 2e edi
tion, 1880.
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philologie d’examiner le mot qui formait l’objet du litige. 
Leur decision fut que Zwei-Uhrzug ne consliluait qu’un j 
seul mot. L’administration des telegraphes perdit son proems ^ 
et fut condamnee aux depens qui s’elevaientaSOO marcs.

5° Le defaut essentiel des conventions telegraphiques 
consiste dans le pouvoir discretionnaire qu’elles donnent * 
aux gouvernements (e’est-a-dire aux fonctionnaires du 
telegraphe) d’arr6ler la transmission de toute depe- 
che particulifcre « qui parattrait dangereuse pour la 
securite de 1’Etat ou qui serait contraire aux lois du pays, 
a 1’ordre public ou aux bonnes moeurs. » (art. YII de la 
convention de Saint-Petersbourg). La censure que rad- 
ministration telegraphique exerce sur les depeches, en 
vertu de cette disposition, peut leser considerablement 
lesinterets legitimes des particuliers.

Les lacunes et les defautsque Ton vient d’indiquer s’ex- 
pliquent par cette circonstance que le droit en mature de 
telegraphes, considere comme une branche des sciences 
juridiques, n’en est qu’a ses debuts et presente un certain 
nombre de probiemes sujets h discussion et non encore 
resolus. Un seul point est hors de doute, e’est que dans 
les questions de droit international concernant le telegra
phe, il ne faut jamais faire abstraction des droits im- 
prescriptibles de 1’Etat comme puissance territoriale. Ce 
n’est que sous la reserve d’observer cette condition que 
1’administration telegraphique internationale alteindra le 
but 6lev6 qlielle poursuit. L’independance de l’Etat dans 
les limites de son territoire ne doit 6tre restreinte que 
dans la mesure exigee paries inter6fs incontestables de la 
vie internalionale.
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Par exemple le gouvernement de Washington 6tait 
parfaitement dans son droit en n’admettant pas que Pex- 
tremite d’nn edible sous-marin fut posee sans sa permis
sion, sur le rivage americain, par une compagnie d’action- 
naires frangais agissant en vertu d’une concession donnee 
par le gouvernement francais.

Les Etats-Unis ne se born&rent pas a protester conlre 
cette tentative. D’apr&sune proposition de Sumner, on fit 
en 1869, sur cette mature, une loi fixant d’une manifere 
precise les droits des Etats-Unis en leur qualite de puis
sance independante L

§ 62. — 3. — Les chemins de fer. Quel que soitle sys- 
tfcme de construction et d’exploitation adopts pour les 
chemins de fer, qu’ils appartiennent a l’Etat ou a des 
particiiliers, ce n’est que par la bonne organisation des 
transports internationanx que cet important facteur des 
transactions economiques et commerciales peut rendre 
des services au pays et produire des resultats lucratifs.

Dans ce but il faut d’abord que les lignes ferrees des 
divers Etats communiquent entre elles. Les regies qui 
doivenl pr6sider h ces jonctions font l’objet special de cer- 
taines conventions internationales.

Tels sont les accords conclus entre la France et la 
Bavi^re en 1864, entre la France et la Prusse en 1867, 
entre la Russie etl’Autriche en 1875, etc 1 2.

1. Fischer, Die Telegraphie und das Volkerrecht, p. 9 et suiv.
2. Mon Recueil de traites, t. IV, 2e partie, p. 1019 et suiv. — Neu

mann, Recueil des traites, Nouv. Suite, t. I, p. 46, t. VI, p. 354 et 
suiv., t VII, p. 702 et suiv., t. VIII, p. 373 ei suiv. — Calvo, Droit 
International, t. II, p. 517 et suiv.



Ces conventions indiquent les regies relatives au trans- 
bordement des marchandises d’une ligne a l’autre, a l’eta- 
lilissement des communications directes entre terriloires 
voisins, a la visite de la douane et aux quarantaines, au 
choix des emplacements pour les gares communes, pour 
les entrepots communs, etc. Il est evident que les tran
sactions commerciales entre les Etats se developperont 
en raison du perfectionnement de la circulation interna
tionale sur les chemins de fer.

Aussi les gouvernements s’entendent-ils queiquefois 
pour construire a frais communs certaines lignes ay ant 
une importance exceptionnelle pour le commerce unrver- 
sel ou pour les puissances contractantes.

C’est ainsi que l’ltalie et la France se sont associees 
pourpercer le tunnel du Mont-Cenis; quelltalie, la Suisse 
et l’Allemagne ont conclu en 1869 une convention relative 
a la construction faite a leurs frais d’une voix ferree a tra
vers le Saint-Gothard1. Ce dernier chemin de fer a une im
portance particuli&re pour la Suisse, eu egard k la neutra
lity du territoire de la confederation helv£tique. Des craintes 
avaient ete exprimees au sujet des dangers que la commu
nication directe entre l’AHemaghe et l’ltalie pouvait faire 
courir k cette neutralite. Mais tout p6ril de cette nature 
est ecarte par l’article 6 de la convention de 1869. Il y est 
dit que la Suisse conserve le droit de prendre, par rapport 
a la nouvelle voie ferree, les mesures necessaires pour 
sauvegarder sa neutralite et pour proteger son territoire.

Par consequent si une guerre eclatait entre rAllema-
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1. Staatsarchic, vol. XXI, n° 4G22-L 24.
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gne etl’Italie, ou entre ces deux puissances et la France, 
et si les belligerants cherchaienta utiliser la voie du Saint- 
Gothard au profit de leurs operations militaires, le gouver
nement suisse aurait le droit de detruire ce chemin de fer1.

Jusqu’a ce jour aucune convention internationale n’a 
cree, pour les chemins de fer, un syst&me d’union dans le 
genre de celle qui existe pour la poste etpourle telegraphe. 
Cependant le besoin d’un pared arrangement se fait dej& 
sentir, au moins pour le transit international des marchan
dises. ■ ‘

Yoici les phases par lesquelles cette question a passe. En 
1874, deux avocats de Bale adress&rent au conseil federal 
suisse une petition dans laquelle ils demontraient l’urgente 
necessite d’un accord international determinant: 1° la 
responsabilite des compagnies de chemins de fer pour le 
transport des marchandises et 2° la juridiction competente 
chargee d’examiner les plaintes portees contre les che
mins de fer en reparation de dommages et de pertes. La 
petition citait des faits prouvant que le regime existant 
offrait peu de garanties aux negotiants qui employaient 
l’intermediaire des chemins de fer. Ainsi, disait-elle, l’ex- 
pediteur de marchandises envoy6es de Marseille k Franc- 
fort-sur-le-Mein est oblige de s’adresser, en cas de perte 
ou d’avarie, a plusieurs compagnies de chemins de fer 
dependant de la juridiction des tribunaux frangais, suisses 
et allemands. S’il intente un proc&s a/toutes ces compa
gnies successivement ou simultanement, il peut nean-

1. Trommer, Das (lottha^r'hahn-l'ntjTnehinen, (Sclimoller, Jahrbuch 
fur Getetzgebung, 1831, p. 497 et suiv.).
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moins n’obtenir aucune satisfaction, car il est difficile de 
demontrer qu’une marchandise a ete endommagee sur 
tel territoire ou sur telle ligne. La cherte et la lenteur 
d’une pareille procedure sont evidentes L

La petition produisit l'effet desire par ses auteurs. Le 
conseil federal suisse s’occupa energiquement de l’affaire 
et, sur son initiative, une conference internationale se 
reunit a Berne en 1878 et r6digea un projet de convention 
internationale1 2.

Ce projet, compose de 56 articles, forme un veritable 
code international pour les transports par chemins de fer. 
Il y est declare que toutes les puissances contractantes 
constituent une seule union pour la circulation des mar
chandises sur les voies ferrees. Les membres de l’union 
repondent solidairement du bon etat des marchandises 
expediees par le chemin de fer d’un pays & F autre. En cas 
de perte ou d’avarie c’est la compagnie, k laquelle s’est 
adressee l’expedileur, qui est la premiere responsable. 
Mais, apr&s avoir paye l’indemnite correspondant au dom- 
mage cause, elle a le droit d’en demander le rembourse- 
ment a.la compagnie qui est effectivement l’auteur de la 
perte ou du d6gctt. D’ailleurs on laisse h l’exp6diteur le 
choix de poursuivre Yune ou l’autre compagnie et notam- 
mentla derni&re s’il peut fournir une preuve contre celle-

1. Eg-ei*, Die Einfuhrung eines international en Eisenbahnfrachtrechts, 
Berlin, 1877. — Bulmerinq, Reglement international des transports par 
chemin de fer, rapport fait a I’lnstitut de droit international, t. X, 
p. 88-100. — Asser, A propos de la conference de Berne, Revue de droit 
int., t. X, p. 101 et suiv.

2. Projet d'une convention sur le transport des marchandises par le 
chemin de fer, Berne, 1878.
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ci. Le projet comprend la creation d’un organe central de 
1’union, le Bureau international des chemins de fer sie- 
geant a Berne et ayant une mission analogue a celle des 
Bureaux etablis au meme lieu pour la poste et pour les te
legraphes.

Ce projet a ete communique k tous les gouvernements 
europeens et a ete accueilli par eux avec faveur, mais il 
n’a pas encore re$u de sanction generale.

XIII. ---- ADOPTION D UN TYPE INTERNATIONAL DE POIDS, DE

MESURES ET DE MONNAlES

§ 63. —1.—Des poids et mesures, Les gouvernements 
ont fait des tentatives pour etablir l’uniformite des poids 
et des mesures afin de donner satisfaction aux exigences 
du commerce et de Tindustrie. Ces efforts ont abouti a la 
convention internationale du metre, qui a ete sign6e par 
les Etats europeens et americains represents a la confe
rence r£unie a Paris en 1875 L

Les puissances contractantes sont convenues d'etublir 
a Paris « le Bureau international des poids et mesures » 
place sous la direction et l’inspection du « Comite inter
national des poids et mesures », lequel depend a son tour 
de « la Conference g6nerale des poids et mesures » com- 
posee des delegu£s de tous les gouvernements ayant si- 
gne la convention. Le bureau a pour mission de compa
rer et d’examiner les nouveaux prototypes du metre et du 
kilogramme, de conserver les prototypes internationaux, 1

1. Annuaire diplomatique de l'empire de Russie, 1876, p. 227 et
suiv.



et de verifier, a la demande des fonctionnaires ou des par
ticulars de tous les pays, les instruments etobjets servant 
a toute esp&ce de mesurage.

La convention du m&tre a ete signee par la Serbie en 
1879, par la Roumanie en 1882 et par l’Angleterre en 
1884. Elle n’a pas eu pour resultat d’introduire dans les 
Etats le systfeme m6trique frangais, mais elle est un ache- 
minement vers Tadoption de ce syst^me. Il a ete reconnu 
par les gouvernements comme le plus pratique, ainsi que 
le prouve la creation du Bureau international, et comme 
devant servir a faciliter la verification des poids et mesures 
etablis d’apr&s d’autres syst&mes encore en vigueur dans 
plusieurs Etats.

2. — De la monnaie Internationale. Les ecrivains et les 
savants qui s’occupent d’economie politique ont exprime 
depuis longtemps le desir de voir adopter une monnaie 
internationale destinee a epargner les pertes considera
bles sur le change qu’ont a supporter actuellement les per- 
sonnes ayant des paiements a faire a l’6tranger. Il exisle 
toute une ecole d’6conomistes qui se remuent activement 
en faveur de cette idee1. Mais les tentatives faites dans 
ce sens n’ont pas compl&tement reussi jusqu’a ce jour.

Voici ou en est actuellement cette question. Il existe 1
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1. Cernuschi, L'or et Vargent, Paris. 1874. — Idem, La monnaie bime- 
tallique, Paris, 1876. — E. de Laveleye, La monnaie bimetallique, 1876. 
— Idem, La question monetaire en 1881, Bruxelles, 1881. — Wolowski, 
La question monetaire, Paris, 1867. — de Parieu, La question de V uni for 
mite monetaire en 1878, Paris, 1878. — Schaeffle, Die internationale 
Doppelwiihrung, Tubingue, 1881. — Knies, Das Weltgeld, Heidelberg, 
1876. — Roscher, Nationalokonomik, vol. Ill, p. 236. — Schfineberg, 
llandbuch, vol. I, p. 276 et suiv.
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enlre certains Etats des conventions en vertu desquelles 
ils constituent une seule union monetaire oil la circulation 
de la monnaie adoptee en commun est legale.

C’est sur une convention de ce genre qu’est fondee 
runion monetaire internationale des pays latins qui com- 
prend la France, la Belgique, la Suisse et l’ltalie. Cette 
convention a et6 signee en 1865 a Paris. La Grfece y a 
donne son adhesion en 1868 L

Cet acte a eu pour origine le rencherissement de 1’ar- 
gent et Tavilissement de Tor resultant de la decouverte 
de mines d’or d’une grande richesse en Californie. La con
vention signee a Paris en 1865 fixe les conditions dans 
lesquelles les membres de Turnon doivent exercer leur 
droit de battre monnaie. Ils sont obliges de frapper de la 
monnaie d’or et d’argent(des francs) d’un certain module 
etdans les limites d’une certaine proportion. Le poids des 
monnaies ainsi que le rapport de l’argent a 1’or sont exac- 
tement determines. Aussi, la moindre fraude commise par 
un des membres de l’union, dans Tapplication de ces 
regies, porterait prejudice non seulement a TEtat qui s’en 
serait rendu coupable, mais encore a toutes les autres 
puissances contractantes.

L’union monetaire latine est encore en vigueur. En 
1878 ses membres ont signe a Paris une nouvelle conven
tion modifiant les articles relatifs au rapport entre Tor et 
Targent, ce dernier metal subissant actuellement une 
grande depreciation.

En dehors de Tunion latine, il existe, dans des condi-

1. Vander Rest, Uunion monttaire. son origine et ses phases diverses, 
(Revue de droit international, t. XIII, p. 1 et suiv.)
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lions analogues, I'miton scandinave qui comprend la 
Su&de, la Norwfege et le Danemark. Ces pays out adopts 
un syst&me monetaire uniforme *.

La conference internationale convoquee en 1867 a Pa
ris, sur rinitiative du gouvernement frangais, s'est pro- 
noncee. en faveur d’une monnaie internationale unique 
pour tous les Etats. Les delegues des diverses puissances 
europeennes, presents a cette reunion, etudi&renLla ques
tion avec soin etadopt&rent comme base d’une future con
vention, lfetalon d’or et le poids uniforme des monnaies, 
leur subdivision d’apr&s le systeme decimal et l’unite mo
netaire representee par la pfece de cinq francs.

Toutefois ces principes ne furent pas acceptes par les 
gouvernements et la question demeura en suspens. Deux 
autres conferences monetaires internationales reunies & 
Paris en 1878 et en 4881, k la demande des Etats-Lnis et 
de la France, n’aboutirent pas davantage a un resultat. 
Ces insucc^s s’expliquent par la difficult^ d’etablir un 
accord entre des Etats dont les syst&mes monetaires et les 
finances different compl&tement. La situation economique 
de certains pays les met dans l’impossibilite d’acceder 
a une convention qui les obligerait a compter en or. S’ils 
y adheraient et s’ils en executaient loyalement les obliga
tions, ils se ruineraient inevitablement1 2.

1. Archives de droit international et de legislation comparee, t. I,
p. 188.

2. Nasse. Das Geld-und Munzwesen (Schoneberg, Handbuch, vol. I, 
p. 277 et suiv.) — Lexis, Derneueste Stand dev Wdhrungsfrage und der 
Kongress der Bimetallisten in Koln (Schmoller, Jahrbuch, 1883, p 273 
et suiv.)



XIV. ----  MESURES INTERNATIONALES CONCERNANT SPlSClALEMENT

LE COMMERCE ET L’lNDUSTRIE

§ 64. — Par suite du developpement actuel des rela
tions et des transactions internationales, le commerce et 
Imdustrie de chaque nation ont besoin d’etre proteges, au 
dela des fronti&res, par des mesures speciaies. Ces mesu
res forment Tobjet de conventions signees par les gouver
nement en vue de sauvegarder la propriete industrielle de 
leurs sujets et de definir exactement la situation des com
pagnies commerciales et des soci6tes d’actionnaires dans 
les divers Etats.

1. On entend par propriety industrielle, en un sens 
general, la propriety des marques de fabrique qui servent 
a distinguer les uns des autres les produits de l’industrie. 
Ces marques ont pour but de mettre les marchandises de 
toute sorte h l’abri de la contrefagon et garantissent a l’a- 
cheteur l’authenticite de ce qu’il ach&te. La propriet6 in
dustrielle resulte aussi des brevets d’invention, gr&ce aux- 
quels l’inventeur poss&de le droit exclusif de fabriquer 
certains objets ou d’employer certains procedes imagines 
ou perfectionn6s par lui.

C’esl ici le lieu de detruire une erreur assez repandue. 
On confond souvent le droit resultant de la propriete in
dustrielle avec celuiquise rattache a la propriete litte- 
raire et intellectuelle.

En verite il n’y a aucun rapport entre eux. En mature 
de propriete litteraire, il est d6fendu de reproduire la 
forme d’un ouvrage sans y avoir 6te autorise; au contraire 
[e fond est du domaine public. La propri6te industrielle
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consiste moins dans la forme que dans l’etfet materiel 
d’un procede technique qu’un inventeur decouvre ou 
qu’une maison de commerce exploite1.

Pour qu’un inventeur ou une raison sociale tirent parti 
des brevets d’invention ou de marques de fabrique dont 
ils sont proprietaires, il ne suffit pas que ces marques et 
brevets soient valables dans le pays ou ils ont ete crees. 
Il faut encore qu’ils aient une valeur egale dans les autres 
pays. Aussi les Etats concluent des conventions dont le 
but est de garantir reciproquement, dans l’etendue de 
leurs territoires respectifs, la propriete industrielle de 
leurs sujets.

Il existe un trSs grand nombre de conventions inter
nationales interdisant absolument de contrefaire les mar
ques de fabrique etrang&res. Telles sont les conventions 
conclues par la Russie avec l’Autriche en 1874, avec la 
Belgique en 1881, avec l’Angleterre en 1871, avec l’Alle- 
magne en 1873, avec l’ltalie en 1863, avec les Etats-Unis 
en 1874, par l’Allemagne avec les Etats-Unis en 1871, 
avec le Portugal en 1872, avecl’Angleterre enl875, avec 
1’Italie en 1865, avec la Belgique en 1875, avec l’Autriche- 
Hongrie en 1881. Dans tous les actes de cette nature les 
habitants du pays et les Strangers sont traites sur un pied 
d’egalite.

A une epoque tr&s rScente on a examinS s’il n’y 
avait pas lieu de conclure une convention universelle

1. Klostermann, Die Patentgesetzgebung alter Lander, Berlin, 1869,| 
p. 8 et suiv. — Renouard, TraiU des brevets d'invention, t. II, p. 20 et j 
suiv. — Picard et Olin, TraiU des brevets d'invention et de la contrefa- 
gon industriellet Paris, 1869. — Revue de droit international, t. Ill, 
p. 391 et suiv.
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fixant d’une manfere uniforme les regies destinies ct pro- 
teger la propriete industrielle chez toutes les nations.

Cette question a ete mise sur le tapis par le gouverne
ment fran^ais. Sur son initiative deux conferences se sont 
reunies a Paris, l’une en 1878 et l’autre en 1880. Cette 
dernfere a elabore un projet de convention internationale 
en 19 articles sur des bases semblables a celles des 
unions concernant la poste, ie telegraphe etles chemins 
de fer.

D’apr£s ce projet tous les Etats signataires de la conven
tion forment une seule union dans les limites de laquelle la 
propriete industrielle internationale doit trouver partout 
une protection egale devant les tribunaux; en sorte que 
l’inventeur qui a pris brevet sur le territoire d’une des 
puissances contractantes a seul le droit d’exploiter son 
brevet dans toute lfetendue de l’union. Celle-ci a pour 
organe central un bureau 6tabli & Berne.

Cette convention n’a pas ete ratifiee; car 1’Allemagne 
n’a pas juge h propos de se faire repr6senter par un d£le- 
gue h la conference, ni de marquer par quelque autre 
moyen qu’elle portait interfet & la mesure proposee. 
En outre d’autres puissances, telles que les Etats-Unis 
et la Russie, refus&rent de signer les articles du pro
jet & moins que Ton n’y op6rM d’importants change- 
ments1. •

1. Revue de droit international, t. XIV, p. 191 et suiv. — Clunet, De 
I'etat actuel des relations internationales avec les fitats-Unis en matiere 
de marques de commerce, Paris, 1880. — Kftnigs, Das Patentsystem der 
Vereinigten Staaten von Nord-Ame?'ika, Berlin, 1876. — Pasquale Fiore, 
De la protection des marques de fabrique et de commerce cCapres le droit 
international positif, {Journal de droit international privt, 1882, p. 50ft 
et suiv.).
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2. La validite des societes commerciales etraug&res de
pend des dispositions contenues dans les lois ou dans les 
conventions internationales.

Si des etrangers, agissant en qualite de particulars, 
jouissent, en dehors des conventions internationales, d’un 
traitement egal a celui des habitants du pays, gr&ce aux 
droits appartenant en general a tous les citoyens, il n’en 
est pas dememe pour les compagnies industrielles etran- 
g&res et pour les societes d’actionnaires etrangers. Celles- 
ci n’ont pasle droit de commencer leurs operations avant 
d’en avoir regu la permission des autorites locales et sans 
observer les conditions speciales qui leur sont impos6es. 
Leur situation legale est reglee par les conventions que 
les Etats concluent k cet effet.

Pour donner une id6e du contenu des actes de ce 
genre, nous citerons le passage dela declaration commu- 
niquee par la Russie a la Belgique le 10 novembre 1865.
« Les societes (anonymes) par actions et autres compa
gnies commerciales industrielles ou financi&res, 6tablies 
en Belgique avec l’autorisation du gouvernement beige, 
auront la faculte d’exercer en Russie tous leurs droits et 
d’etre prot6g6es par les tribunaux, en se conformant 
aux lois de l’Empire, a la condition que les socie
tes et compagnies analogues 6tablies legalement dans 
l’Empire Russ.e jouissent de droits identiques en Bel
gique. »

Des dispositions de m6me nature figurent dans les de
clarations Schangees entre la Russie et l'ltalie en 1866, 
entre la Russie et la France en 1863, entre l’Allema- 
gne et 1’Italie en 1873, entre l’Allemagne et la Belgique
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en 1874, entre l’Allemagne et l’Angleterre en 1874, et 
.entre l’AllemagnS et l’Autriche en 1881 \

Par consequent les Etats accordent, en vertu de conven
tions internationales, la protection des lois et des tribu- 
naux a toutes les societes commerciales et autres etablies 
legalement dans les limites de leurs territoires.

En ce qui concerne les societes fondles, m6me en ob
servant les prescriptions 16gales, dans les pays avec 
lesquels aucune convention de ce genre n’a 6te conclue, 
elles ne jouissent pas necessairement de la protection 
des tribunaux de ces pays. Une pareille situation est 
contraire aux principes fondamentaux de la communaute 
internationale; mais elle se justifie par la necessity ou se 
trouvent les Etats deprotegerles interns legitimes de leurs 
sujets contre l’exploitation etrang&re. 1

1. Gratsiansky, Traites de commerce actuellement en vigueur (en 
russe), p. 99, 282, etc. — Slaudinger, Sammlung von Staatsvertrilgeji des 
Deutschen Reiches, p. 257-260.
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LIVRE TROISIEME

DE L’ADMINISTRATION INTERNATIONALE EN 
MAT1ERE DE DROIT CIVIL ET DE DROIT CRI- 
MINEL. .

CHAP1TRE PREMIER 

DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE

I. ----  NOTION ET DEFINITION DE CE DROIT

§ 65. — Dans leurs efforts pour accomplir la juste mis
sion dont ils sont charges dans le domaine des relations 
internationales, les Etats se trouvent arrStes constamment 
par l’obligalion de ne pas leser les lois en vigueur et les 
droits acquis. Ils sont obliges en effet de respecter le 
droit et la loi, non seulement chez eux, mais encore en 
pays etranger. En principe il importe peu de savoir quel 
est l’Etat oil s’est produit un fait ayant donnE naissance a 
une situation juridique. Il suffitque celle-ci soit consacree 
par les lois du pays pour qu’elle doive 6tre respectEe dans 
tous les autres Etats.

Les lois de tous les pays jouissant de la civilisation euro- 
peenne dEfinissent & peu prfes de la m6me mani&re les 
droits fondamentaux de chaque citoyen: les droits per
sonnels, le droit de famille, le droit d’heriter, le droit de
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propriete, enfin le droit resultant des obligations. De nos \ 
jours, l’exercice de ces droits n’est pas renferme dans 
le cercle forme par les sujets ou par le territoire de telle j 
ou telle puissance. Il est pratique ou il peut i’etre, dans 
tous les pays, parmi les sujets des divers Etats et sous le 
regime des diverses lois. On peut dire ci juste titre que le 
droit de propriete, le droit de famille, le droit d’heriler, 
etc. sont des institutions internationales ou des concep
tions juridiquesinternationales, si considerable est le role 
qu’ils jouent dans les relations generates.

Tous les Etats civilises sont solidaires pour la defense 
du droit civil dans ses manifestations legales, quel que soit 
le lieu oil elles seproduisent et quel que soit Findividu 
dontFinterSt est enjeu.

En outre, les Etats qui fontpartie de la communaute 
internationale sont solidaires aussi bien en ce qui concerne 
les mesures destinees k prevenir les attentats contre l’ordre 
juridique existant chez eux, qu’en ce qui concerne lapour- 
suite des crimes. Dans Fexercice de leur pouvoir penal 
et dans la defense des droits legaux des particuliers, les 
Etats contemporains ne peuvent se passer les uns des 
autres. Le maintien de l’ordre juridique dans un Etat ne 
peut gu&re avoir lieu sans la cooperation plus ou moins 
directe des autres Etats.

Sauvegarder Feffet legal des relations de droit prive, 
defendre Fordre juridique dans le domaine des relations 
internationales contre le mauvais vouloir desindividus, tels 
sont les devoirs de Fadministration internationale. Les 
rfcgles qui determinent son action constituent le droit in
ternational prive, et le droit international criminel.
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Nous entendons par droit international prive l’ensemble 
des principes qui d6terminent, dans le domaine des trans
actions internationales, laloi devant regir les relations et 
les actes juridiques entre personnes appartenant a des 
Etats differents.

Dans de frequentes occasions il y a lieu d'examiner si 
telle ou telle affaire doit etre regie par les lois de l’un ou 
1’autre Etat. Un individu, se trouvant en pays etranger, 
peut vouloir faire usage de son droit et de sa capacity 
d’agir. Quelle loi doit-on 1 ui appliquer? Dans tous les Etats 
on admet les alliances matrimoniales soit entre des Stran
gers, soit entre eux et les habitants du pays. De quelle 
loi les epoux devront-ils observer les prescriptions ? Des 
obligations peuvent etre contractees envers des Strangers 
par les habitants d’un pays, soit sur le solnatal, soit au dela 
des fronti&res. Ces obligations peuvent concerner des 
biens mobiliers ou immobiliers situes dans la patrie des 
contractants ou en pays etranger. Un contrat peut etre 
stipule ou execute de facto dans la patrie d’un des con
tractants ou dans un tiers pays, etc., etc.

Dans toutes ces circonstances il peut surgir des procSs 
dont la solution rSguliSre necessite l’application, non pas 
seulement des lois du pays ou le proc&s est engage, mais 
encore des lois etrang£res, car les tribunaux ont pour de
voir d$ reconnaitre et de maintenir la situation juridique 
de la cause.

Si Ton se trouve dans la n6cessil6 de faire un choix 
entre les lois de deux ou de plusieurs Etats, laquelle 
devra-t-on appliquer de preference?

Il Vest 6coule beaucoup de temps avant que cette ques-
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tion n’ait ete posee meme d’une maniire generale. On ne 
s’accorde pas encore sur le point de vue ou il faut se pla
cer pour la resoudre.

Cela s'explique par le fait que les gouvernements ne 
sont arrives que trfes lentement h reconnailre la necessity 
de regler leurs relations d’une maniire juridique. Aussi 
n’ont-ils consenti que difficilement h restreindre volon- 
tairement leur autonomie par rapport au droit prive. On 
a cru pendant longtemps, etl’on croit encore parfois que- 
le role de l’Etat, dans le domaine des interns coucernant 
le droit international, doit consister non pas a defendre, 
en sa qualite de membre de la communaute internatio
nale, le droit et la loi en general, mais a trancher a son 
profit particulier les disaccords existant entre sa propre 
legislation et les legislations etrangires. Les Etats crai- 
gnaient de porter atteinte a leur independance et a la 
souverainete de leur juridiction en autorisant Fapplication 
de lois etrang&res a leurs sujets ou dans les limites 
de leur territoire.

Ce n’est certainement pas pour soulever des conflits* 
entre les legislations diverses que Fadministration in
ternational en matiire juridique a sa raison d’etre.

II. — DEVELOPPEMENT HISTORIQUE DU DROIT INTERNATIONAL

PRIVE

§ 66. — Ni les Grecs, ni les Romains, ni les autres 
peuples de Fantiquite ne connaissaient le droit interna
tional. Chez les Romains, il ne pouvait etre question ni 
de Fapplication de differentes legislations civiles, ni de
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Jonflits entre elles. Tous les droits des citoyens romains 
Haient fix6s et sauvegardes pas le jus civile; tous ceux 
3es etrangers par le jus gentium. Ce qu’on appelait man- 
tipatio et in jure cessio n’etait pas accessible a quiconque 
a’etait pas citoyen, par consequent aux strangers. Quand 
es habitants libres de l’empire furent devenus tous ci- 
;oyens romains, le droit romain prive se transforma en loi 
jenerale de l’empire. Voila pourquoi le code de Justinien 
le contient aucune disposition reglant les questions de 
Iroit internalional prive *.

Avec l’avenement du moyen &ge cette situation changea. 
)ans les Etats qui se form&rent aprfes la grande migra- 
ion des peuples, les hommes libres de diverses nationa
ls etaient r6gis, pour les affaires de droit prive, par les 
ois (ou les coutumes) de leur nation ou de leur tribu. 
)ans le royaume des Francs, le Germain, le Saxon, le Ro- 
nain, vivaient chacun selon les lois de sa nation. Incapable 
le soumettre a une loi unique le droit prive des peu- 
des vaincus, le vainqueur barbare donna force de loi au 
ysteme des droits personnels dans les rapports entre ses 
ujets. Tous les droits concernantla personne, lesbiens ou 
es obligations contractees, etaient r6gis h cette 6poque 
>ar les lois du pays d’origine des parties interessees. Le 
ribunal avaitpour mission d appliquer aux plaideurs leurs 1

1. Wachter, Ueber die Collision der Prtvatrechtsgesetze verschiedenev 
taaten (Archiv fur civilistische Praxis, vol. XXIV (1841), p. 242). — 
riraud, Histoire du droit romain, p. 114. — Laurent, Droit civil inter- 
ational, Bruxelles, 1880, t. I, p. 157 et suiv. — Bar, Das internatio- 
ale PiivaUund Strafrecht, ITanovre, 1862, p. 8 et suiv. — Asser, Ele- 
tents de droit international prive ou du conflit des lois, ouvrage tra- 
uit complete el annule par Riv.'er, Paris, 1884, p. 6 et suiv.



lois nationales. La diversity habituelle de leurs origines 
avait donne naissance a l’usage de leur demandier quelles 
etaient les lois selon lesquelles ils desiraient Sire jug6s. 
Les reponses a cette question, autrement ditprofessiones 
juris, servaient de base au jugement *.

11 est impossible de decouvrir, dans le syst&me des droits 
personnels, le point de depart du droit international prive. 
Ce syst&me etait applique aux relations entre les sujets 
d’un seul et meme Etat et il n’a laisse apr&s lui aucun 
principe general qui put servir, dans la suite, a trancher 
les questions de droit international prive. Son application 
dependait, dans la pratique, de la volonte des parties et, 
par consequent, il n’a pas pu donner lieu & la formation 
d’un droit nouveau.

Dans la seconde moitie du moyen age, il fit place a un 
principe tout oppose : la subordination de Tindividu & la 
souverainete territoriale de l’Etat. La territorialite du 
droit date de l’epoque feodale ou toute la population etait 
attachee a la gl&be et ou, en dehors de la possession terri
toriale, iln’exislait ni droits, ni obligations personnelles. 
Le pouvoir de faire les lois et de juger appartenait au 
seigneur fdodal en sa quality de possesseur supreme de la 
terre et c’est lui qui etait le dispensateur de la proprtete 
privee. C’est exclusivement &sa juridiction qu'etaient sou- 
mis les individus vivant dans les limites de ses domaines; 
en sorle que la situation legale de chacun etait determin6e 
par le lieu du domicile.

Le principe de la territorialite du droit fut adopte par

1. Savigny, Geschichte des Romischen Rechts, vol. I, p. 118 et suiv. — 
Laurent, Droit civil international, t. I, p. 219 et suiv.
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les nouveaux Etats qui se form^rent. La centralisation du 
pouvoir politique eut pour consequence F unite du droit 
dans l’Etat et l’abolition graduelle des juridictions locales. 
Tous les habitants d’un meme pays furent sounds, en 
principe, uniquement a ses lois.

Cependant on reconnut promptement l’impossibilite de 
maintenir cette r&gle sans aucune restriction. On se ren- 
iit compte qu’elle devenait un obstacle aux relations inter- 
nationalespriveeset commerciales dont le developpement 
§tait de plus en plus important. On fut obligb de ne pas 
[’appliquer dans toute sarigueur et on Irouva des tempe
raments dans les limites memes de la souverainete ter- 
dtoriale. Les relations pacifiques entre les nations oblig&- 
'ent les Etats a reconnaitre reciproquement l’autorite de 
eurs lois. C’est ainsi que Ton en vint a pouvoir appliquer 
es lois de tel ou tel Etat & des int6r6ts juridiques de droit 
)rive, se trouvant en jeu dans le domaine des relations 
nternationales. Mais, parmi ces lois,laquellechoisir?Afin 
FMrefixe k cet egard, il fallait etablirune distinction entre 
es droits devant6tre regis exclusivement par les lois na- 
ionales, et ceux devant etre regis par les lois Strangles.

La solution de cette question donna lieu h une theorie 
)articuli&re qui a vu le jour au XVIe si&cle et qui a dur6 
usqu’au XVIII6 si&cle, la theorie des statuts. Elle a 6te 
idoptee par plusieurs legislations et peut dtre consideree 
jomme le premier essai fait pour fixer, au moyen d’une 
ormule scientifique, les principes du droit international 
xrive.

Elle etait fondee sur les donnees suivantes. Dans toutes 
es transactions legates on peut distinguer trois elements :
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l’individu qui en est Tauteur, la chose qui en est l’objet, 
•et 1’acte juridique qui en est l’instrument ou la preuve. 
Chaque pays poss&de ses lois speciales correspondant a 
chacun de ces elements. Les droits de l’individu sont tou
jours regis par les lois du pays ou il sejourne habituelle- 
ment (lex domicilii), quel que soit le lieu oil il se trouve 
temporairement. Les choses sont toujours regies par les 
lois dupays ou elles sont situees (lex rei sitae), quel que 
soit l’individu possedant des droits sur elles. On fait une 
exception pour les objets mobiliers. La r&gle estde les 
considerer comme suivant la personne : mobilici ossibm 
inherent, — personam, sequuntur, et, pour ce motif, ils 
sont regis par les m6mes lois que Tindividu, c’est-a-dire 
par celles du lieu ou il demeure (lex domicilii). Enfin les 
actes et les obligations, en ce qui concerne leur contenu, 
•dependent en parlie des lois qui regissent le domicile des 
contractants, et en par tie des lois du pays ou est situee la 
chose formant l’objet de l’obligation. La forme des trans
actions doit toujours 6tre redig6e selon les lois en vi- 
gueur dans le pays oil elles ont lieu (locus reqit actum).

Les lois relatives a chacun de ces elements furent d6si- 
gn6es par les mots de statuts personnels, statuts reek 
et statuts mixtes (statuta personalia, st. realia, st. mix
ta). Ces statuts servaient, ainsi qu’on l’a vu, a resoudre 
les questions de droit international priv6. Partout oil uii 
conflit se produisait au sujet des droits priv6s, s’appuyanl 
sur des lois diflerentes, ces droits devaient 6tre examin6j 
selon les trois statuts mentionnes ci-dessus, c’est-&-dir( 
que le tribunal devait appliquer, selon le cas, les lois er 
vigueur au lieu habite par la personne (statuta persona



lia), les lois du lieu ou etait situee la chose [statala realia), 
ou les statuts mixtes (statuta mixta), en ayant recours 
indifferemment aux lois du pays ou le proc&s avait lieu ou 
aux lois des autres Etats.

La theorie des statuts a servi de base au code civil prus- 
sien et au code civil autrichien de 1811. Divers savants, 
tels que Yoet, Boullenois, Fcelix, Wheaton et m6me Calvo 
ont developpe cette theorie d’une mani&re detaillee \

Mais deja Wachter, Savigny, Laurent1 2 et d’autres ecri- 
vains ont demontre clairement le peu de consistance de la 
theorie des statuts. Son principal defaut est son manque 
de precision. Il n’existe pas en realite de difference bien 
nettement tracee entre les statuts qui, d’aprfes la theorie, 
doivent servir a trancher les conflits entre les differentes 
lois. Par exemple dans un grand nombre de cas, les 
statuts personnels ne s’occupent pas seulement de la 
■capacite juridique de l’individu et de sa capacite d’agir. 
Ils definissent aussi son droit de poss6der des immeu- 
bles ou son droit d’executer telles ou telles transactions. 
S’il est question de l’acquisition d’un immeuble par un 
individu qui est mineur d’apr&s les lois du pays ou est si-
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1. Paul Voet, De statutis eorumque concursu, Amsterdam, 1661. — 
Boullenois, Traite de la personnalite et de la realite des lois, coutames 
ou statuts, par forme d'observations, Paris, 1766, 2 vol. — Foelix, Traite 
du droit international prive ou du conflit des lois des differentes na
tions, Paris, 1843. 2 vol., 4e ed. par Demangeat, Paris, 1866, 2 vol. — 
Wheaton ed. par Dana, International Law, § 80 etc. — Calvo, Droit 
international, t. II, § 740 et suiv.

2. Wachter, Collision der Privatrechtsgesetze, vol. XXIV, p. 270 et 
suiv. — Savigny, System des heutigen romischen Rechts, vol. VIII, 
p. 120 et suiv. — Laurent, Droit civil international, t. I, p. 521 et 
suiv.



tue cet immeuble, mais qui est capable selon les lois du 
lieu ou il demeure, on ne sait s’il faut appliquer le statut 
reel ou le statut personnel. ,

En cas de disaccord entre deux etrangers, au sujet de 
lapropriete d’un bien mobilier, le juge, selon la theorie 
des statuts, devra se guider d’apr£s les lois en vigneur dans 
le pays habite par une des parties; mais on ignore s*il 
s’agit du pays habite par le plaignant ou de celui habits 
par le defendeur.

Le manque de precision de la theorie des statuts n’avait 
pas echappe a ces auteurs, et, pour se tirer de difficulty, 
ils admettaient beaucoup deceptions ou, comme par 
exemple Bartolus, ils avaient recours a Interpretation de 
la loi selon sa letlre.

Il s’ensuivait, entre autres, que Ton pouvait appliquer 
a une succession, soit le statut personnel, soit le statut 
reel, selon les termes employes par la loi. Si la loi disait: 
Primogenitus succedat bonis decedentis, il s’agissait du 
statut personnel. Si la loi exprimait la m^meidee sous une 
autre forme en disant: Bona decedentis veniant adprimo- 
genitum, il s’agissait alors du statut reel. Le sort de l’in- 
stance se decidait selon que Ton prenait en consideration 
a personne {primogenitus) ou la chose [bona) 4.

Neanmoins la theorie des statuts a rendu des services 
en ce sens qu’elle a fait faire des progres ct l’etude des 
questions relatives au droit international prive, et que 1
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1. Bap, Internationales Privat — und Strafrecht, p. 23. — Rapport de 
Mancini fait a Vlnstitut de droit international sur « les rfcgles pour 
assurer la decision uniforme des conflits entre les diverses legislations 
civiles. » [Bulletin de Vlnstitut de droit int1875, p. 27 et suiv.).
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m6me elle a fourni une excellente solution de plusieurs 
questions. Ainsi la regie locus regit actum, qu’elle a in- 
ventee, est irreprochable et a, dans la pratique, autant de 
valeur que le droit resultant des usages.

III. — THEORIES MODERNES DU DROIT INTERNATIONAL PRIV&

§ 67. —Prenanten consideration le developpement des 
relations et des transactions commerciales entre les sujets 
de tous les Etats, les juristes ont cherche a etablir des 
regies generates destinees aresoudre les « conflits » entre 
les differentes legislations. La theorie des statuts etait in- 
suffisante ettrop arbitraire. Il etait necessaire de trouver 
un terrain different et plus solide.

Dans les temps modernes, on a traite les questions de 
droit international prive & des points de vue tres divers.

1. Chez les juristes anglo-americains, c’est le principe 
de la territorialite qui predomine. Leur point de depart 
est que toute loi n’a aucun effet au dela des frontieres 
de l’Etat ou elle est en vigueur. Lex non valet extra ter- 
ritorium. Par consequent, le tribunal doit appliquer uni- 
quement la legislation du pays.

Mais l’observation rigoureuse de ce principe nuirait aux 
relations internationales, au detriment de l’Etat et de ses 
sujets. C’est pourquoi les juristes anglais modifient la pro
position enoncee ci-dessus et dedarent que, s’il est vrai 
qu’au point de vue du droit on doit appliquer dans cha- 
que Etat les lois territoriales seules, cependant, par egard 
pour « les bonnes relations » avec les autres pays, et pour 
'« les avantages reciproques » des nations, les Etats doivent

T. Il 26
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restreindre la portee de ce principe. Les juristes anglais 
sont disposes a reconnailre Feffet des lois etrang&res en 
Angleterre, ex comitate nationum et ob reciprocam uti- 
litatem.

C’est a cette ecole qu’appartiennent, parmi les auteurs 
anglo-americains, Story, Phillimore, Foote; parmi les 
auteurs italiens, Rocco; parmi les auteurs fran^ais, Foelix 
et plusieurs autres L

Au point de vue juridique, la theorie que Von vienl 
d’exposer peut 6tre facilement refutee. Le fait meme de 
considererle respect pour lavalidite des lois etrang&res, 
non pas comme une des obligations du tribunal, mais 
comme une affaire de politesse, de bienveillance ou d’in- 
teret, constitue une contradiction absolue avec Fessence 
m6me du droit international prive. Un tribunal qui sin- 
spire de pareils motifs ne se trouve evidemment pas plac6 
sur un terrain parfaitement legal pour juger les differends 
qui lui sont soumis.

Selon la remarque judicieuse d’un ecrivain allemand, 
la theorie anglo-americaine fait du juge le serviteur de la 
politique. Il s’inspirera d’elle et admettra ou n’admet- 
tra pas, selon les circonstances, l’effet des lois etran- 
g&res2. '

1. Story, Commentaries on the conflict of Laws, 7e ed. par Bennett.
Boston, 1872, §9, etc. —Phillimore, Commentaries, t. IV, chap. I. — 
Foote, A concise treatise on Private International J'urisprudence, Lon- 
dres, 1878, p. XXIII etc. — Rocco, DeWuso e autorith delle leggi del 
regno delle Due Sicilii ossia Trattato di diritto civile internazionale, 1 
Naples, 1858-1859* 3eed. 3 vol. — Foelix, Traite du droit international J 
t. I, p. 21 et suiv. •

2. Schaeffner, Entwichelung des internationalen Privatrechts, Franc- -
fort-sur-le-Mein, 1841, p. 37. ;
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En outre, cette theorie constitue un melange de deux 
notions enticement differentes : l’independance du pou
voir judiciaire et l'exercice equitable de ce pouvoir. 
Chaque Etat doit posseder toute liberte d’action dans les 
limites de son territoire, mais on n’en peut pas conclure 
qu’il ait le droit de nuire aux inter&ts legitimes et aux 
droits que des particuliers possfcdent en territoire etran
ger. _

Bien plus, les partisans de la territorialite des lois vont 
eux-mCnes a l’enconlre du principe qu’ils ont adopts : 
lex non valet extra territorium; car ils appliquent les lois 
du pays & des relations juridiques qui ont pris naissance 
dans un autre pays, et en vertu des lois de ce dernier. En 
agissant ainsi, ils donnent a l’effet de la legislation terri- 
toriale une portee qui est une atteinte aux droits et aux 
lois des autres Etats.

D’ailleurs, dans ces dernieres annees, plusieurs juristes 
(lels que Westlake, Wharton 1 et autres) ont demontre qu’il 
n’y avail pas d'utilitas ni de comitus gentium pouvant 
servir de base juridique pour juger les relations interna
tionales de droit prive 1 2:

2. Une autre ecole dejuristes considere egalement toutes 
les questions de droit international prive en se pla§ant au 
point de vue des lois du pays oil siege le tribunal (leges 
fori) c’est-a-dire au pointde vue des lois territoriales; mais,

1. Westlake, A treatise on Private International Law, Londres, 1880, 
Introduction. — Wharton, A treatise on conflict of Laws, Philadelphie, 
2c ed., 1881, § \, a. — Lawrence-Wheaton, Commentaire, t. Ill,p. 56 
et suiv.

2. Laurent, Droit civil international, t. I, p. 542 et suiv.
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en meme temps, cette ecole tache de mettre celles-ci au- 
tant que possible en harmonie avec les lois etrang^res. 
Selon 1’opinion de ces juristes, le tribunal doit toujours se 
conformer aux lois territoriales. Si toutefois ces lois ne suf- 
fisent pas a resoudre telle ou telle question du domaine 
du droit international prive, on ne doit pas s’en tenir a 
leur sens litteral ou se laisser arrfeter par leur silence. 
En pareil .cas, le tribunal devra s’inspirer de 1’esprit de la 
legislation interieure du pays et en deduire les principes 
du droit international prive.

Parmi les partisans de ce syst&me on peut citer les ju
ristes allemands Waechter, Schmid et Putter *. Ils s’accor- 
dent en general avec les juristes anglo-americains; mais 
ils entourent de garanties differentes, et plus juridiques 
dans la forme, les affaires civiles ayant un caractbre inter
national. Ces garanties s’appuient sur l’interpretation rai- 
sonn6e des lois territoriales et donnent moins de prise au 
bon plaisir du tribunal. Somme toute, cette theorie, comme 
la pr6c6dente, laisse dans une situation mal definie les 
droits qu’il s’agit de proteger. Ils ne trouveront de protec
tion que dans la mesure ou le juge possedera le don 
d’interpr6ter et d’analyser juridiquement la loi. Si, malgrd 
tous ses efforts dans ce sens, il ne parvient pas h trouver 
de solution dans la loi du pays ou l’affaire est plaid6e, la 
situation des parties, tout en etant I6gale au fond, demeu- 
rera en dehors de la loi.

1. Waechter, Ueber die Collision der Privab'echtsgesetze (Archiv fur 
civilistische Praxis, vol. XXIV, p. 261-270). — Schmid, Die Herrschaft 
der Gesetze nach ihren raumlichen und zeitlichen Grenzen, Iena, 1863, 
p. 21 et suiv. — Putter, Das practische europdische Fremdenrecht, Leip
zig, 1845.
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3. Pour quelques juristes le principe fondamental, en 
matihre de droit international prive, est de considerer 
toutes les affaires ou ce droit est en jeu comme devant 6tre 
jugees selon les lois du pays auquel elles se rattachent par 
leur origine. D’aprfes cette rhgle, il y a lieu d’appliquer aux 
droits personnels les lois qui sont en vigueur dans la 
patrie des plaideurs ; les droits resultant des obligations 
seront regis par les lois du pays ou ces obligations ont ete 
contractees; le droit relatif aux immeubles d^pendra des 
lois de l’Etat oil les immeubles sont situes, etc.

Schaeffner et Mailher de Chassat ont expose cette theorie 
avec leplus de developpements'. Cepehdant, elle n a pas 
conquis beaucoup de partisans parce qu’elle ne fournit pas 
de rhgle generate resoudre les questions de droit in
ternational prive. Dans la plupart des cas, il est difficile 
d’indiquer le lieu ou se trouve l’origine de telle ou 
telle situation juridique, et, quand cette indication est 
possible, il ne s’ensuit pas qu’il soit toujours juste et k 
propos d’appliquer les lois conformement k la theorie qui 
a ete expliquee ci-dessus. On peut admeltre que les for
mes des actes ou des transactions doivent 6tre regies par 
les lois du pays ou ces actes sont dresses et oh ces transac
tions ont lieu. Mais il ne peut pas en 6tre de mSme pour 
le contenu des obligations contractees, a moins qu il ne 
soit fait violence k la liberte des contractants. En ce qui 
concerne les biens immobiliers, les partisans de la theorie 
en question reconnaissent eux-m6mes qu’il faut faire une 1

1. Schaeffner, Entwickelung des int. Privatrechts, p. 38 et suiv. — 
Mailher de Ghassat, Traite des statuts ou du droit international prive/ 
Paris, 1845, p. 85 et suiv.
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exception et appliquer toujours aux droits relatifs a ces 
biens les lois du pays ou ces derniers sont situes. Quant 
aux mariages, aux tutelles, aux successions, on ne peut, 
en ce qui concerne le droit, leur appliquer les lois du pays 
ou se trouvent leur origine. D’ailleurs, c’est souvent par 
Fefifet du hasard qu’un droit prend naissance dans tel ou 
tel pays. Faire dependre une situation juridique d’un 
pared hasard, c’est montrer que Ton ignore la nature in- 
dependante du droit.

4. Il existe un certain lien entre la theorie qui precede 
et l’enseignement de l’ecole italienne. Celle-ci examine 
toutes les questions de droit international prive au point 
de vue du principe de la nationalite.

Les repr^sentants les plus importants de cette ecole sont 
Mancini, Esperson, Lomonaco, Pasquale Fiore et, parmi 
les auteurs qui ne sont pas italiens, Laurent ’.

Les partisans de la theorie fondee sur la nationalite 
consid&rent l’individu comme l’61ement dominant dans 
toute affaire juridique et ils demontrent que tous les droits 
qui lui apparliennent, tels que les droits personnels, ceux 
relatifs & la famille, h la propriety, etc., doiventetre definis 
selon les lois de FEtat dont il est sujet. Par consequent l’e- 
tranger a le droit d’exiger que le gouvernement et les tri- 
bunaux du pays ouil se trouve respectent les droits prives 1

1. Mancini, Diritto internazionale, p. 28 et suiv. Voir aussi le Rapport 
fait a Vlnstitut mentionne plus haut. — Esperson, ll principio di na- 
zionalita applicato alle relazioni civili intemazionali, Pavie, 1868, In
troduction, p, 23 et suiv, — Lomonaco, Trattatodi diritto civile interna- 
zionale, Naples, 1874, p. 32 et suiv. — Pasquale Fiore, Diritto interna 
zionale privato, Florence, 1869, Preliminaires. — Laurent, Droit civil 
international, t. I,p. 624 et suiv.
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qu’il possEde selon lesloisde sa nation. Mais d’autre part, 
la theorie, fondee sur la nationalite, soumet Fetranger, 
dans les mEmes conditions que les habitants du pays, h 
toutes les lois territoriales rendues nEcessaires par les 
exigences de la politique et de l’ordre public. Il faut compter 
parmi ces lois, non seulement celles relatives h l’organisa- 
tion et a F administration du pays, mais encore celles qui 
concernent l’ordre economique et l’ordre moral; de sorte 
qu’aucun droit prive, appartenant & un etranger, et aucune 
transaction conclue par lui ne seront valables dans ce 
pays si ce droit et cette transaction sont contraires a l’ordre 
etabli, quand meme ils seraient parfaitement conformes 
aux lois de la nation dont Fetranger fait partie.

La theorie en question admet done que les affaires de 
droit prive d’un etranger seront regies non seulement par 
les lois de sa nation, mais encore par celles du pays ou il 
sejourne. Elle introduit ainsi la plus grande confusion 
dans le domaine du droit international prive. Elle etablit 
en principe que l’etranger doit conserver tous les droits 
prives resultant pour lui des lois de sa patrie et en mEme 
temps elle declare que ces mEmes lois ne peuvent pas 
avoir d’effet dans une foule de cas ou elles sont en con
tradiction avec Fordre etabli dans tel ou tel pays. Or, dans 
presque toutes les relations juridiques, on peut dEcouvrir 
des intErEts d’un caractEre politique ou moral, et notam- 
ment d'un caractEre Economique. Par consequent, en se 
pla§ant au point de vue de la theorie du droit fondE sur la 
nationalite, il est impossible de savoir s’il faut appliquer, 
dans telle ou telle circonstance, les lois EtrangEres ou les 
lois territoriales. Aussi, mEme en Italie, plusieurs ju-
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ristes ont demontre, comme l’a fait par exemple Brusa, 
que la theorie de la nationalite ne peut pas servir a re- 
soudre les questions de droit international prive1.

5. La theorie de I'ecole allemande, quia pour premier 
auteur Savigny et qui a etedeveloppee par Thol, Bar et au
tres ecrivains, paraitmieux fond6e1 2. Son principe essentiel 
consiste ci appliquer a chaque affaire qui depend par quel- 
que lien, a la fois de la legislation etrang&re el de la legis
lation du pays, les dispositions les plus topiques de Tune 
et de l’autre. Le role du tribunal consiste uniquementa 
rechercher quel est le droit applicable dans l’esp&ce, eu 
egard a toutes les circonstances de F affaire, et h examiner 
quelle est la legislation qui devra etre choisie de preference 
en tenant compte de la volonte des parties ou de tout autre 
indice. S’il est constate que c’est, non pas la legislation 
territoriale, mais la legislation etrang&re qui doit pr6valoir, 
c’est cette derni&re qui devra 6tre effectivement, appliquee.

De nos jours, cette theorie compte des partisans non 
seulement parmi les auteurs allemands, mais encore en 
France, en Belgique, enHollande, en Suisse et, dans une 
certaine mesure, en Angleterre et aux Etats-Unis3.

1. Casanova, Lezioni di diritto pubblico internazionale, Terza f.diz., 
fatta del prof. Brusa, 2 vol. Florence, 1876. Voir particuli&rement Note 
del Em. Brusa alle Lezione XXXl-XXXVI, vol. Il, p. 353 et suiv. — 
Strisower, Die italienische Schule des hiternationalen Pt'ivatrechts, 
Vienne, 1881.

2. Savigny, System des heutigen Romische?i Rechts, vol. VIII, p. 27 et 
suiv. — Th5l, Einleitung in das deutsche Privatrecht, Gottingue, 1861, 
§ 72, p. 168-190. — Bar, Das inter. Privat — und Strafrecht, p. 58 et suiv. 
— Du meme, Internationales Privatrecht, 4e ed. — Holtzendorf, Ency- 
clopadie der Rechtswisse?ischaft, Leipzig, 1882, p. 678 et suiv.

3. Stobbe, Handbuch des Deutschen Privatrechts, Leipzig, 1871, vol. I,
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IV ----- PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT INTERNATIONAL

PR1V&

§ 68. —Le domaine de radministration internationale 
repose tout entier sur la communaute generale existant 
entre les Etats. C’est en se platan t & ce point de vue 
qu’il faut examiner les actes des gouvernements tendant h 
proteger le droit et l’ordre juridique dans les relations 
entre les peuples.

La communaute internationale est le seul terrain veri
table etpositif sur lequel le droit international prive puisse 
se developper et ou Ton puisse resoudre les questions 
compliquees et ardues relatives a l’application des lois des 
divers pays.

Si Ton s’en tient exclusivement a la souverainete des 
Etats, il faut renoncer & sortir du labyrinthe de contra
dictions resultant de la diversity des legislations. En main- 
tenant rigoureusement les droits de cetle souverainele, on 
paralyserait le developpement des relations et des trans
actions particulteres entre les sujets de tous les Etats.

Supposons qu’un gouvernement prescrive aux tribu-

§ 29-34. — Roth, System des Deustschen Privatrechts, Tubingue, 1880, 
vol. I, p. 251 et suiv. — Asser, Das internationale Privatrecht. Bear- 
beitet aus dem Hollandischen von. Max Cohn, Berlin, 1880, p. 9. — Le 
m6me ouvrage annote par Rivier, Paris, 1884, p. 32 et suiv. — Brocher, 
Cours du droit international privt, Genbve, 1882, t. I. — Du m&me, 
Theorie du droit international prive dans la Revue de droit internatio
nal, 1871 et suiv. — Wharton, A treatise on the conflict of Laws, 2e ed. 
1881. — Hauss, Du droit privd qui regit les etr angers en Belgique ou du 
droit des gens priv€, Gand, 1874. — Vesque von Puttlingen, Handbucli 
des in Oesterreich-XJngarn geltenden Internationalen Privatrechtes, 2e ed. 
Vienne, 1878.
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naux de n’appliquer exclusivement que les lois du pays 
sans tenir aucun compte des lois etrang&res. Les conse
quences d’un pared ordre leseraient surtout les particu
lars. Dans cet Etat, le droit de propriety acquis legalement 
dansun autre pays, perdrait ce caractEre J6gal. Toute obli
gation, contractee selon les lois etrang&res, demeurerait 
privee de la protection du tribunal dans le lieu meme ou 
elle devrait 6tre accomplie, si les lois territoriales y 
differaient des lois etrang&res. Les autres gouvernements, 
usant de represailles, adopteraient sans doute une ligne 
de conduite analogue a celle de TEtat que nous avons 
suppose. Les jugements rendus par les tribunaux dans 
cet Etat n’auraient aucun effet au dela des fronti&res. 
La partie perdante pourrait recommencer son proems dans 
un pays etranger etla partie adverse n’aurait pas le droit 
de pretendre qu’il y a res judicata, car le premier jugement 
n’aurait pas, au del& des fronti&res, la valeur d’une sen
tence rendue par la justice.

Le resultat general de l’application rigoureuse du prin
cipe de la souverainete serait la destruction du droit, et la 
plus complete anarchie dans le domaine des relations in
ternationales. Une pareille situation, cela va de soi, ne 
serait favorable ni aux Etats ni a leurs sujets.

Les juristes les plus distingu6s ont reconnu depuis long- 
temps rimpossibilit6 de resoudre les questions de droit in
ternational priv6 autrement qu’en se plagant au point de 
vue de la communaute internationale. D6ja chez les au
teurs des XVI° et XYIIe si&cles, on entrevoit la notion 
de cette communaute. Voici comment s’exprime & ce sujet 
le juriste franejais Boullenois:
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« Je me representais les differentes lois qui r&gnent 
parmi les nations comme des maitres et des souverains 
dont je ne devrais pas blesser l’autorite ; mais aussi je 
considerais le monde entier comme une grande repu- 
blique ouil fallaitmettrelapaix etla bonne intelligence 1 ».

L’identite des notions de droit sur lesquelles les lois 
civiles sont fondees par tout prouve qu’il est parfaitement 
possible de se servir de l’idee de la communaute interna
tionale pour resoudre les questions de droit international 
prive. Les droits relatifs a la famille, aux successions, a la 
propriety et aux obligations sont definis a peu pr&s de la 
m6me manure dans tous les codes civils. Puisqu’il existe 
une pareille ressemblance entre les principes fondamen- 
taux des lois civiles dans les differeots pays, l’applicalion 
d’une de ces lois a un cas determine qui s’est produit a 
son origine sous le regime d’une legislation etrang&re, ne 
peut pas avoir pour effet d’aneantir le droit.

On peut deduire de l’idee de la communaute interna
tionale des Etats civilises en mati&re de droit, les propo
sitions fondamentales qui suivent. Elles serviront de 
r&gle pour la solution des diverses questions du droit in
ternational prive.

1° Chaque tribunal a pour mission, non pas de creer 
des droits, mais de sanvegarder ceux qui existent. Il 
doit definir l’etendue des droits de l’une des parties 
et les obligations correspondantes chez l’autre par- 
tie. Par consequent, dans le domaine des relations in

1. Boullenois, Traite de la pevsonnalite et de la realite des lois% 
Preface.
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ternationales privees, chaque droit resultant des lois d’un 
Etat ou place sous la protection de ces lois, doit conserver 
sa qualite de droit sur le territoire de toute la communaute 
internationale et devant les tribunaux de tous les Etats ci
vilises en general. Le respect de ce droit constitue une 
obligation juridique pour tout Etat regi par le droit inter
national. Cette obligation decoule du role naturel de la 
puissance judiciaire dans l’Etat et elle ne peut etre consi- 
deree comme un acte de bienveillance ou de courtoisie.

2° En principe le Iribunal doit appliquer le droit qui est 
en vigueur dans le pays ou il siege et il doit se guider 
d’apr&s ce droit. Il n’est competent ni pour introduire de 
nouvelles lois, ni pour changer ou supprimer celles qui 
existent. Mais il n’exc&de pas les limites de sa competence 
si, en exergant la justice, il s'inspire des principes du 
droit international prive, car le droit international prive 
regit tout Etat civilise.

Cette proposition est vraie, non seulement par rapport 
aux Etats dans lesquels les principes de ce droit sont trans
form^ en loi positive, mais encore par rapport a ceux dont 
la legislation est muette a cet egard. En effet ce ne sont 
pas seulement les lois positives, les usages et les principes 
consacres par la jurisprudence qui constituent le droit 
dans un Etat. Les regies juridiques decoulant de la nature 
de certaines relations autorisees par l’Etat ont le m6me 
effet et servenl h definir et a juger ces relations. Tels sont 
par exemple les principes du droit international prive de- 
finissant les rapports entre les sujets des divers Etats dans 
le domaine des relations etdes transactions internationales 
] riv6es. En ne s’opposant pas a ces rapports l’Etat oblige



par cela m6me ses tribunaux a leur faire T application des 
lois etrangferes sous Taction desquelles ils ont pris nais- 
sance, que les contractants ont eu en vue ou, en general, 
qui, d’apr&sles circonstances de Taffaire, sont entierement 
ou partiellement applicables auxdits rapports1.

Dans ce sens, le droit international prive est une partie 
organique du droit civil propre a chaque pays, et Impli
cation des lois etrang&res, faite par le juge a un cas de
termine, ne constitue pas un exc&s de pouvoir. Elle n’est 
que le strict accomplissement de ses obligations. Au con- 
traire, le tribunal sortirait de son r61e d’organe de la loi et 
ne remplirait pas son devoir, s’il se bornait a Tappliccdum 
exclusive des lois locales (leges fori).

3° Dans chaque cas particular rendant possible ou exi- 
geant un choix entre les lois locales et les lois etrang&res, 
le tribunal a le devoir d’indiquer si c’est la loi du pays ou 
la loi Strang&re qui doit etre appliquee. Il ne s’agit pas ici 
d’un « conflitfcentre les lois » et il ne peut etre question 
de trancher la difficult^ pendante par la « souverainete » 
de la legislation locale.

On doit consulter les principes du droit international 
prive pour savoir quelle loi, parmi celles des divers 
pays, doit etre appliquee a Taffaire en litige.

Quelle que soit la legislation h laquelle on aura re- 
cours, on rencontrera diverses difficultes qui ne sont pas 
insurmontables.

En ce qui concerne les lois du pays, Savigny a etabli 
une distinction entre les lois prohibitives et les lois dis-
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1. Deutsche Reichscivilprocessordnung, art. 512.
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positives 1. Selon lui les premieres n’admettent en aucun 
cas l’effet des lois etrang&res, c’est-a-dire qu’aucune rela
tion juridique, quand mfrme elle est legale h l’etranger, 
ne peut etre permise sur le territoire de l’Etat si les lois 
du pays l’interdisent. Ainsi que nous le verrons plus loin 
cette proposition, exprimee sous une forme aussi catego- 
rique, est tout a fait inexacte. C’est une erreur de croire 
que Ton ne peut jamais appliquer les lois etrang&res aux 
situations juridiques interdites par les lois locales. Par 
exemple les enfants, issus d’unmariage contracted l’etran- 
ger conform6ment aux lois etrang&res, seront consideres 
comme legitimes dans le pays ou ils sejournent quand 
m6me les lois territoriales de ce pays ne reconnaitraient 
pas la validite de ce mariage.

Selon 1’opinion de Mancini, il convient d’etablir dans la 
question de l’application des lois etrang&res une distinc
tion entre le droit prive et le droit public*. Le premier est 
le droit personnel et national qui accomphgne l’individu 
en quelque lieu qu’il se trouve. Au contraire le droit pu
blic est territorial, et il est obligatoire aussi bien pour les 
etrangers que pour les habitants dupays. On voit done, 
d’apr&s ce qui precede, que les relations juridiques ayant 
pris naissance au dela des frontidres peuvent etre regies 
paries lois etrang&res en tant que celles-ci ne sont pas en 
contradiction avec les lois du pays ou ces relations existent. 
Cependant, Mancini entend par l’ordre public non seule
ment les lois et les institutions du pays, mais encore les 
bonnes mceurs et l’ordre economique, de sorte qu’il est

1. Savigny, System, vol. VIII, p. 33.
2. Mancini, Rapport, p. 41.
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difficile d’imaginer une relation juridique n’ayant pas 
quelque rapport avec l’ordre public compris dans un sens 
aussi etendu. C’est pourquoi la distinction qu’il a 6tablie 
rend impossible en realite toute methode pour faire un 
ehoix entre les lois du pays et les lois etrang&res.

Mieux vaut se diriger dans cette question d’aprfcs le 
principe suivant. Le tribunal ne peut nireconnaitre comme 
legitime ni prot6ger un droit que les lois du pays declarent 
ouvertement illegitime et immoral.

Par exemple, dans aucun Etat civilis6 on ne recevra 
Taction d’un Stranger demandant que tel ou tel individu 
soit dSclarS esclave, et la puissance paternelle illimitee, 
la bigamie, etc., n’y trouveront pas de protection.

Mais il ne s’ensuit nullement que le tribunal puisse re
fuser de reconnaitre Texistence du fait ou de l’acte juri
dique ayant eu lieu lSgalement sur un territoire etranger. 
Le juge ne peut pas ignorer compl&tement les consequences 
juridiques d’un pared fait, m&me quand il a eu lieu dans 
un pays barbare. Il doit considerer comme legitimes les 
enfants issus de lapolygamie, si lapolygamie est autorisSe 
dans le pays ou ces enfants sont nSs. Des Spoux legale- 
ment divorces dans leur patrie ne seront pas consid6r6s 
comme continuant &6tre unis par le mariage dans un pays 
ou le divorce n’est pas permis, etc.

Les consequences juridiques d’un acte legalement ac- 
oompli en pays etranger cesseront d’etre valables, unique- 
ment dans les cas oft elles tomberaient directement sous 
1’interdiction des lois locales \ comme par exemple laposses-

1. Bar, Internationales Privatrecht (Holtzendorf, Rechtsencyclopsedie.) 
p. 683.
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sion d’esclaves, le droit de vie et de mort exerce par les 
parents sur leurs enfants, etc. .

En ce qui concerne l’application des lois etrangeres par 
le tribunal, certes on ne peut pas exiger qu’il soit verse 
dans la connaissance de ces lois. C’est affaire aux parties 
en presence de les lui faire connaitre, et, afin d’ecarter 
toute incertitude, elles peuvent obtenir la certification 
officielle de Tauthenticite des textes sur lesquels elles 
s’appuient, en s’adressant aux consulats et aux ambas- 
sades de leur nation ou directement a leur gouvernement.

Il peut arriver que, dans un seul et m6me Etat, il existe 
des lois generates et des lois locales (sp6ciales). Si le 
droit en litige a sa source dans une loi locale etrang&re, 
c’est cette dernifcre qui doit 6tre appliqu^e, car la loi par- 
ticuli&re a le pas sur la loi gen6rale.

Par exemple, si une contestation juridique s’el&ve sur 
le territoire finlandais ou si l’int^resse est Finlandais, le 
tribunal devra faire l’application des lois du Grand-Duche 
de Finlande et non pas des lois de l’empire russe; car, 
dans l’empire m&me, on applique les lois finlandaises con- 
form6ment aux regies generates relatives aux legislations 
etrangeres.

4° Il est indispensable d’indiquer exactement la juridic- 
tion a laquelle doit etre soumise chaque affaire resultant 
de relations juridiques entre les sujets des divers Etats.

Il faut que chacun sache le plus promptement possible 
quelle sera la loi riationale ou etrangere dont on fera l’ap- 
plication k la situation juridique dans laquelle il se trouve 
ou dans laquelle il va se trouver, soit dans un pays etran
ger, soil par rapport a un etranger.



Quand les droits de l’individu dans le domaine des rela
tions internationales ne sont pas definis d’une manurenette 
et precise, il n’en resulte de profit que pour les malhon- 
netesgens tandis que les transactions internationales pri
vies etcommercialessontatteintesde la fagonla plus grave.

Par consequent, si les diverses legislations ne s’inspi- 
rent pas des principes du droit international prive, ou si 
elles n’aplanissent pas les difficultes qui s’el&vent con- 
stamment dans la pratique, il deviendra n6cessaire que les 
Etats concluent une convention gen£rale au sujet de cette 
question. Les decisions contradictoires des tribunaux et 
les divergences qui existent a propos de la theorie du droit 
international prive ne font qu’accentuer cette necessity, 
car elles augmentent Fobscurite regnante, au detriment 
des Etats et de leurs sujets. :

Les efforts faits par Vlnstitut de droit international, en 
vue de codifier les principes du droit international prive, 
sont dignes d’eloges et d’encouragement. L’Institut s’est 
occup6 pour la premiere fois de cette question sur la pro
position de son president, Mancini, k l’une des seances 
qui ont eu lieu a Gen&ve en 1874. Aux reunions sui- 
vantes, la question a 6t6 examinee sous toutes ses faces, 
et enfin, en 1880, lors de la reunion tenue & Oxford, on 
adopta des resolutions redigees par Mancini en collabora
tion avec Asser.

Elles furent communiquees aux gouvernements, afin 
qu’ils pussent s’en inspirer pour la redaction des conven
tions ou des lois relatives au droit international prive1.

1. Voir ces resolutions dans I'Annuaire de Vlnstitut de droit interna
tional, 1881-1882, p. 56.

DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE 4l7

T. II. 27



418 DE L’ADMINISTRATION INTERNATIONALE

Devenu ministre des affaires etrang&res du roi d’ltalie, 
Mancini s’est adresse officiellement aux gouvernements et 
leur a propose de conclure une convention k ce sujet. 
Cette proposition a ete accueillie favorablement; mais 
jusqu’a ce jour, elle n’a pas ete suivie d’effet.

V. ----  DE d’etat ET DE LA CAPACITY DES PERSONNES

§ 69. — 1. — Principes generaux. La plupart des legis
lations contemporaines s’accordent en principe sur ce 
point que les habitants d’un pays et les etrangers ont des 
droits civils egaux. Mais ce principe n’est pas applique 
d’une mani&re uniforme dans tous les pays.

En France, ni la legislation, ni les juristes n’admettent 
que cette egalite soit absolument complete. Les juristes 
frangais s’appuient sur Particle 11 du Code civil, pour eta- 
blir une distinction entre les droits civils et les droits na- 
turels, et ils demontrent que les etrangers peuvent posse- 
der en France les droits naturels, mais non pas les droits 
civils1 II,. Cependant, on ne s’accorde nullement sur les dif
ferences existant entre ces droits, ni sur ce qu’il faut en
tendre par droits naturels et Ton ne fournit a ce sujet 
aucune definition exacte. Aussi plusieurs juristes frangais

1. Demolombe, Cours de droit civil, t. I, p. 285 — Foelix, Droit in
ternational priv£, t. I. p. 60 et suiv. — Laurent, Droit civil inter, t.
II, p. 21 et suiv. — Brocher,Cours du droit international price, t. I, p. 
162 et suiv. — Masse, Le droit commercial dans ses rapports avec le 
droit des gens et le droit civil, 3e ed, Paris, 1874, t. I, § 497. — Arntz, 
Cours de droit civil frangais, 2e ed., Bruxelles, 1879, t. I, p. 118 et 
suiv. — Journal du droit int. price, (Glunet), t. II, p. 113, (jugement 
prononce par le tribunal d’Alger).
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de notre Spoque considSrent cette difference comme non 
fondSe. « Selon notre opinion, dit Demangeat, l’Stranger 
peut jouir (en France) de tous les droits civils appartenant 
aux Frangais, en exceptant les droits dont la jouissance 
lui est positivement refusee1. » Toutefois, c’est le prin
cipe oppose que Ton doit considSrer comme regnant dans 
la jurisprudence frangaise, et on ne peut pas dire qu’ily 
ait actuellement en France SgalitS de droits entre les etran
gers et les habitants du pays *.

Dans les autres Etats europSens, il n’existe pas de diffe
rence essentielle entre les droits civils des Strangers et 
ceux des habitants du pays, et cette egalite se trouve con- 
sacrSe non seulement par la legislation, mais encore par 
les traitSs de commerce et de navigation3. Cependantil 
va de soi que les Strangers he peuvent prStendre a aucun 
droit politique dans le pays oh ils sSjournent.

L’Institut de droit international avotS, lors de sa rSunion 
a Oxford en 1880, la rSsolution suivanle, qui a trait h cette 
question :

a L’Stranger, quelle que soit sa nationalitS ou sa reli
gion, jouit des mSmes droits civils que le rSgnicole, sauf 
les exceptions formellement Stablies par la legislation 
actuelle 4. »

1 Demangeat, Histoire de la condition civile des etrangers en France 
dansVancien et le nouveau droit, 1844, p. 248. — Fcelix, toe cit. t. I. p. 
51, 220.

2. Phillimore, (Private Int. Law, p. 6), et Bar (Internationales Privat- 
undStrafrechty p. 66), n'exposent pas tout 5. fait exactement la legislation 
francaise.

3. Voir Tart. 1 du traile de commerce russo-italien de 1863, l’art. XI 
du tfaite anglo-russe de 1859 etc.

4. Annuaire de Plnstitut de Droit biter., 1881-1882, p. 56. On y trouve
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Cette proposition exprime l’opinion qui r£gne indubi- 
tablement parmi les savants s’occupant du droit interna
tional prive.

Mais il reste a indiquer les lois d’apr&s lesquelles l’etat 
et la capacity des etrangers seront r6gis, Tandis que cer
tains auteurs sont d’avis de leur appliquer la loi du pays 
oil ils ont 61u domicile, d’autres, au contraire, disent qu’il 
faut leur appliquer la loi de la nation a laquelle ils 
appartiennent. ,

La premiere manure de voir est conforme h une tra
dition historique remontant tr£s haut *. La rfegle d’aprfes 
laquelle le domicile servait a determiner les droits des 
etrangers prit de l’importance surtout au moyen ilge, 
alors que, selon l’expression de Mignet, « l’homme etait, 
en quelque sorte, possede par la terre » et que l’individu 
etait attache, ainsi quele dit Boullenois, aulieu de son do
micile absolument comme un immeuble estfixe sur le sol.2 
Les partisans de la theorie des statuts furent 6galement 
d’avis que le domicile devait faire loi. C’est encore actuel- 
lement la rfegle qu’appliquent triss souvent les tribunaux 
allemands et qu’ont adoptee particuli&rement les juristes 
anglo-americains 3.

les resolutions de l’lnstitut de droit international auxquelles nous nous 
ref$rerons frequemment.

1. Bar, Internationales Privat-und Strafrecht, p. 17. — Brocher* 
Cours du droit int. privd, p. 247 et suiv. — Laurent, Droit civil int., t. 
II, p. 165 et suiv.

2. Brocher, Cours du droit int.prive, I, 38.
3. Savigny, System des heutigen Romischen Rechts, vol. VIII, p. 141 

et suiv. — Story, Conflict of Laws, § 51 etc. — Phillimore, Private Int, 
Law, p. 32. — Wharton, Treatise on the conflict of laws, p. 81, etc. — 
Westlake, On Private International Law, p. 25, etc. — Foote, Private
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Dans ces derniers temps on a vu s’etablir une autre 
opinion selon laquelle les droits personnels de l’etranger 
sont regis par la loi de son pays, par sa loi nationale.

Cette opinion est surtout celle des juristes italiens 
(Mancini, Fiore, Esperson et autres). Elle est partageepar 
Laurent1.

Si l’on examine ces deux avis on est amene a donner 
la preference au second. La question du domicile perma
nent pouvait avoir de l’importance pratique au temps 
pass6 quand Thomme 6tait assujetti a la terre et que les 
relations internationales privees etaient peu developpees. 
L’application de ce principe n’aurait de nos jours pour re- 
sultat que de jeter de la confusion dans le droit interna
tional priv6. Les relations internationales sont devenues 
si faciles et les transactions sont devenues si nombreuses 
et si importantes, qu’il n’est pas rare de rencontrer des 
personnes dirigeant simultanement diverses entreprises, 
possedant des immeubles, des etablissements commer- 
ciaux et industriels de differentes esp&ces, des bureaux, 
etc. dans plusieurs Etats, et vivant tantot dans tel pays 
etranger, tantot dans tel autre, tout en conservant leur 
nationalite propre. Dans de pareilles conditions il devient 
tr&s difficile de distinguer le veritable domicile de ces 
personnes. II peut arriver qu’un individu soit domi-

International Jurisprudence, p. 8 etc. — Wiichter, Archiv fur civilis- 
tische Praxis, vol. XXV, p. !70 et suiv. — Schmid, Herrschaft der 
Gesetze, p. 30 et suiv.

1 ^lancini, Rapport, p. 38. — Pasquale Fiore, Diritto internazionale 
pi'ivato,p, 63 et suiv. — Esperson, II principio di nazionalita, p. 47 et 
suiv. —Lomonaco, Trattato di diritto internazionale privato, p. 49. — 
Laurent, Droit civil international, t. Ill, p. 437 etsuiv.



cilS legalement dans plusieurs Etats a la fois, et que dans 
chacun de ces Etats le fait du domicile ait des consequen
ces juridiques differentes. Selon quelles lois fixera-t-on en 
pared cas le droit et la capacite de Findividu, sa majorite, 
ses droits comme epoux et comme p&re, comme testa- 
teur, etc. ?

Ceci demontre que la theorie d’apr&s laquelle on appli
que la loi du domicile, est devenue tr&s discutable de nos 
jours. Phillimore lui-meme, un des auteurs qui I’avaient 
defendue avec le plus d’autorite, reconnait que Ton ne 
poss&de dans la pratique aucune r&gle generale et bien 
etablie d’aprfcs laquelle on puisse se guider et que la defi
nition du domicile depend de circonstances qui varient 
selon les cas i.

En prenant pour point de depart la nationalite, on suit 
une loi parfaitement claire. Tout individu fait necessaire- 
ment partie d’une des nations connues. Les changements 
de nationalite sont subordonnes a certaines conditions 
legales qu’il n’est pas toujours aise de remplir, mais qui, 
une fois remplies, servent a etablir authenliquement 
l’existence du fait juridique. Enfince quiparle encore en 
faveur de la nationalite, c’est le lien naturel et indestruc
tible qui rattache tout individu au lieu de sa naissance et 
h toutes les conditions materielles et morales particuli&res 
ci sa patrie. Gelles-ci exercent toujours leur influence sur 
la situation personnels de l’homme, et il depend d’elles 
en quelque pays qu’il se trouve.

Les legislations italienne, fran§aise, beige et hollan-
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i. Phillimore, Private Int. Law, p. 2,16,34
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daise ont adopte comme rfegle d’appliquer aux etrangers 
les lois de leur pays. M6me en Allemagne des voix sesont 
elevees pour demontrer que ce principe etait preferable a 
celui du domicile i.

§ 70. — 2 — Effet des lois de la 7iation a laquelle I'e- 
tranger appartient. Lorsqu’on applique aux strangers les 
lois de la nation a laquelle ils appartiennent, il y a lieu 
de distinguer 1’6tat de ces etrangers d’avec leur capa- 
cite.

La situation legale d’un etranger n’est pas regie exclu- 
sivement par les lois de sa patrie. S’il en 6tait autrement, 
l’etranger pourrait se trouver dans une position excep- 
tionnellement favorable ou defavorable en comparaison 
des habitants du pays ou il sejourne.

Si certains individus, par exemple les nobles, ou certaines 
corporations, telles que les societes religieuses, jouissent 
dans le pajs auquel ils appartiennent, de privileges que 
n’ont pas, dans les autres pays, les individus du m&me 
rang ou les associations du m6me genre, les premiers pos- 
sederaient des droits exceptionnels en pays stranger s’ils 
y etaient regis par les lois de leur nation. Au conlraire si 
certains etrangers ont une situation exceptionnellement 
defavorable dans leur patrie (par exemple les Juifs et le§ 
femmes) ou s’ils y sont d6pouil!6s de tout droit (commes 
les esclaves), dans ce cas, rexterrilorialite des lois qui l$s 
regissent aurait pour effet de les placer dans une position 
inferieure & celle des habitants des pays ou ils se trouvent.

1. Bar, Internationales Privatrecht, (Holtzendorf, Rechtsencyclopddie), 
p. 686. — Mommsen dans Avchiv fur civilistische Praxis, vol. LXI, 
1878, p. 152 etsuiv. — Asser-Rivier, Elements de droit int. priv6,p. 53 
et suiv. — Laurent, Droit civil international, t. II, p. 206.
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Dans Tun et l’autre cas, le principe general de l’egalite 
entre les sujets d’un Etat et les etrangers se trouveraitviole.

C’est pourquoi Ton n’applique aux etrangers la loi de la 
nation & laquelle ils appartiennent qu'en tant qu’elle ne 
porte pas atteinte a leur situation legale dans le pays ou 
ils sejournent et aux lois de ce pays.

Par exemple un Juif est prive en Russie des droits de 
choisir librement son domicile et de posseder librement 
un immeuble. S’il se transporte en France, il y jouit au 
contraire de ces droits conformement aux lois frangaises. 
Les esclaves etrangers deviennent libres sur le territoire 
de tout Etat civilise. Mais les societes religieuses qui ont 
le droit d’accepter des heritages dans le pays auquel elles 
appartiennent, ne jouissent pas de ce droit dans un Etat 
Stranger ou il n’est pas reconnu par la loi.

En ce qui concerne particuli&rement les individus privSs 
de leurs droits civils ou morts civilement par suite de 
condamnations judiciaires encourues dans leur patrie, ils 
ne sont pas considSres comme morts civilement ou comme 
privesde leurs droits civils dans les autres pays, alors mSme 
que ces peines existent dans la legislation de cec pays1.

Conformement h une r&gle universellement adoptee, 
toute restriction imposee, pour des raisons politiques, a 
la situation 16gale ou a la capacite d’un individu, demeure 
sans effet au dela des fronti&res.

La capacity est regie, selon la r5gle generale, par la loi 
hationale qui suit la personne partout.

1. Bar, Internationales Privat — und Strafrecht, pp. 153, 165. — Schmid 
Herrschaft dev Gesetze, p. 32. — Broeher, Cours du droit int prive, i. I, 
p. 170 et suiv.
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La capacite legale presuppose le developpement des 
facultes intellectuelles et de la raison chez l’individu 
qui la possMe. A ce point de vue, elle depend avant 
tout de son age, et comme le developpement physique du 
corps et la maturite de Tesprit ont lieu dans des con
ditions qui varient selon la situation geographique et 
le climat des differents pays, l’ftge qui determine lega- 
lement la majorite de rhabitant.de telle ou telle contree 
et par consequent sa capacite, reste toujours le mfeme 
pour le mCne individu, en quelque lieu qu’il se trans
pose.

En d’autres termes, les lois relatives a la majorite ou h 
la minorite conservent leur effet au dela des frondCes. 
L’individu, mineur ou majeur selon les lois de sa patrie, 
doit 6tre tenu pour tel dans tous les autres pays. Cette 
rfegle est tellement conforme au bon sens que l’usage l’a 
consacree partout, au moins en ce qui concerne le conti
nent europeen1.

Cependant on ne peut pas dire que tous les juristes et 
que les tribunaux de tous les pays s’accordent entice
ment sur ce point. Il existe m6me des dispositions legisla
tives en sens contraire.

Par exemple les juristes et les tribunaux anglais et 
am6ricains sont d’avis de determiner la capacite legale 
d’un etranger d’apr&s la loi du pays ou a ete accompli 
1’acte donnant lieu a une relation juridique, (lex loci con-

1. Savigny, System,vol. VIII, p. 137 et suiv. — W&chter dans Archiv 
fur civilistische Praxis, XXV. p. 180 et suiv. — Foelix, Droit interna
tional priv6,\. I, p. 197 et suiv. — Brocher, Cours, t. I, p. 244 et suiv. 
— Esperson, Il principio di nazionalita, p. 67. — Laurent, D?'oit civil 
international, t. VIII, p. 112etsuiv.



426 DE l’aDMINISTRATION INTERNATIONALE

tractus). Ils se basent sur ce qu’il est impossible d’exiger 
que les citoyens d’un Etat etudient les lois etrang&res 
avant d’entrer en rapport avec des etrangers, et sur ce 
que, d’autre part, le refus de reconnaitre comme valables 
des obligations qui ne seraient pas en harmonie avec les 
lois etrang&res tout en s’accordantavec les lois nationales, 
nuirait aux transactions commerciales et financi&res entre 
les particuliers l.

Toutefois ces considerations ne sont pas enti&rement 
fondles, car le fait d’avoir traverse une fronti&re ne suffit 
evidemment pas pour transformer un mineur en un homme 
mur au physique et au moral. D’autre part, la faculte d’ap- 
pliquer les lois du pays dans lequel le mineur contracte 
des engagements, ne contribue pas necessairement au 
developpement des transactions; car s’il arrive que ces lois 
reconnaissent pour valables les relations juridiques entre 
les habitants du pays et les etrangers mineurs, nean- 
moins, il peut se faire que, d’apr&s ces memes lois, les 
etrangers majeurs ne soient pas legalement capables et 
que les obligations contractees par ces derniers demeu- 
rent sans effet.

D’autres juristes s’accordent sur ce point que les lois na
tionales, relatives a la capacity, doivent conserver leur effet 
au dela des fronti&res; mais, selon eux, il ne s’ensuit 
pas qu’il doive en etre de m6me lorsqu’il s’agit d’une 
loi exceptionnelle restreignant la capacity dans un 
cas particular. L’incapacit6 exceptionnelle doit avoir,

1. Phillimore, Commentaries, t. IV, p. J05 etc. — Westlake, Private 
Int. Law, pp. 36, 234, etc. — Story, Conflict of Laws, p. 281. — Foote, 
Private International Jurisprudence, p. 260. etc.
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d’apr&s leur avis, un caractere purement territorial i.
Par exemple, une loi qui prive du droit de souscrire des. 

lettres de change tous les individus legalement capables, 
n’a d’effet que dans le pays ou elle a et6 promulgu6e. 
Ainsi des obligations resultant de lettres de change 
souscrites par des individus capables en general, mais a 
qui les lois de leur pays interdisent de souscrire des lettres 
de change, sont parfaitement valables au delci des fron- 
ti&res et y conservent leur plein effet.

G’est dans ce sens que sont rediges Particle 84 du r&gle- 
ment de l’empire germanique et Particle 160 du projet de 
r&glement pour Pempire russe sur les lettres de change. Ce 
dernier est ainsi con§u : « La capacite d’un etranger pour 
s’obliger par lettre de change est determinee par la loi de 
son pays. Toutefois, Petranger qui, d’apr&s Particle pre
mier de la presente loi1 2, s’oblige par lettre de change, 
s'oblige valablement dans l’6tendue du territoire de PEm- 
pire ou la presente loi est en vigueur, alors meme qu’il 
n’est pas capable, d’apr&s la loide son pays, de souscrire 
des lettres de change. »

Les dispositions de ce genre se justifient par des consi
derations pratiques. Elies ont pour but de proteger les 
int6r6ts des habitants d’un pays contre la mauvaise foi des 
etrangers qui, apr&s avoir souscrit des lettres de change, 
seraient tenths d’invoquer telle loi de leur patrie, ne leur

1. Bar, Internationales Piivat-und Strafrecht, p. 118 et suiv. — Thdl* 
Einleityng in das Deutsche Privatrecht, § 85 et suiv. —Schaeffner, Int. 
Privatrecht, p. 120. — Faiix, Droit, international prive, t. 1, p. 244. — 
Laurent, Droit civil international, t. VIII, p.141 et suiv.

2. L’article der dit : « Toute personne capable de s’obliger par oontrat 
peut s’obliger par lettre de change. »
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permettant pas de contracter de pareils engagements. On 
est done oblig6 de reconnaitre que ces dispositions sont 
raisonnables. Neanmoins, elles sont en contradiction avec 
le principe general du respect du aux lois etrang&res, et, si 
elles sauvegardent les int6rets des habitants du pays, elles 
portent alteinte au droit etranger, en ce sens qu’elles sont 
contraires a F6galite entre les legislations des divers pays*.

En tout cas, Feffet de ces restrictions exceptionnelles 
de la capacity n’est pas soumis k quelque r£gle consacree 
parFusage, comme par exemple celle d’apr&s laquelle la 
capacite des etrangers en general est regie par les lois de 
leur patrie.

. La capacite legale des diverses personnes juridiques, 
telles que les compagnies d’actionnaires, les societes com- 
merciales, les associations religieuses, etc., fondees 16ga- 
lement dans leur pays d’origine, est regie en general a 
l’6tranger, non par les lois de l’Etat auquel elles appar
tiennent, mais par des trait6s specialement conclus & ce 
sujet entre les Etats2. La loi du pays ou elles ont ete fon-

1. Dans l’article 2 du projet de loi hollandais do 18b2 sur les lettres de 
change, la capacite des Hollandais pour s’obliger par lettre de change est 
determinee par les lois hollandaises et la capacite des etrangers par les 
lois de leur pays.—Asser-Rivier, Elements, p. 56 et suiv.—Bar, Int. Priva
trecht, (Holtzendorf, Rechtsencyclopadie), p. 691. — Revue de droit inter
national et de legislation comparee, t. XI (1879), p. 147.

2. Voir le traite conclu en 1862 entre la France et l’Angleterre (ari.l), 
la declaration russo-italienne de 1S66 relative aux societes anonymes tt 
autres associations, l’edit du senat russe du ? decembre <863 relatif aux 
compagnies franRaises d’actionnaires en Russie, la convention de IS73 
entre l’Allemagne et lMtalie, celle de 1874 entre l’Allemagne et la Bel
gique etc. — Voir le Journal du droit international privt, t. II, p. 345 et 
suiv. ; t. IV, p. 110 et suiv. — Foote, De la condition legale des socie
tes etrangeres en Angleterre, {Journal du droit int. prive, t. IX, 1882, p. 
465 et suiv.) et p. 4 01 et suiv. du meme ouvrage.
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dees iTest consults que dans le but de constater leur exis
tence legale. Quant al’exercice de leurs droits au dela des 
frontiers ou a l’acquisition qu’elles y font de nouveaux 
droits, ces societes sont regies habituellement par les lois 
du pays stranger. C’est dans ce sens que s’expriment les 
conventions internationales conchies ct ce sujet.

Par exemple, le droit de posseder un immeuble n’est 
attribue aux societes etrangeres qu’autant que la loi dii 
pays Faccorde aux societes indigenes.

Les principes genGraux exposes ci-dessus, relativement 
h la situation legale et a la capacite des etratigers, trouvent 
leur confirmation dans les decisions des tribunaux et dans 
les dispositions legislatives.

L’article 6 du code civil italien s’exprime ainsi: « L’etat 
et la capacite des personnes, et leurs rapports de famille 
sont r6gis par les lois du pays auquel elles appartiennent.»

Mais ces principes sont enonces de la manure la plus 
complete dans les propositions adoptees par FInstitut de 
droit international et dont nous avons dej& fait mention. 
Yoici le texte d’une de ces propositions : « L’etat et la 
capacite d’une personne sont r6gis par les lois de l’Etat 
auquel elle appartient par sa nationalite. »

« Lorsqu’une personne n’a pas de nationalite connue, 
son etat et sa capacite sont regis par les lois de son domi
cile. »

« Dans le cas ou differentes lois civiles coexistent dans 
un meme Etat, les questions relatives k l’etat et a la capa
cite de l’etranger seront decidees selon le droit interieur 
de l’Etat auquel il appartient. »
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VI. ----  DROIT DE FAMILLE

§ 71. —Le lien existant entre l’etat et la capacite des 
personnes, les droits de famille et ceux relatifs aux succes
sions est des plus etroits. Dans les rapports de famille, 
comme dans les successions, la personne joue le premier 
role et conslitue le principal facteur servant a fixer le 
droit. Nous guidant d’aprfes cette consideration, nous 
ne suivrons pas l’ordre generalement adopte pour exposer 
les droits civils. Apr&s avoir parle de l’6tat et de la capa
city des personnes, nous allons examiner les droits de 
famille et des successions.

De nos jours, les jurisconsultes et les tribunaux tendent 
de plus en plus a considerer les droits de famille comme 
devant 6tre regis par les lois de la nation a laquelle appar
tiennent les interesses. Il n’y a qu’en Allemagne que l’on 
continue d’appliquer quelquefois a ces droits les lois du 
lieu du domicile. Neanmoinsla r£gle generate indiquee ci- 
dessus y devient peu a peu preponderate \

Les lois civiles de tous les Etats civilises mettent au 
premier rang, dans la famille, l’epoux ou le p£re. C’est ce 
qui explique la derogation par suite de laquelle les rela
tions de famille sont regies non par la loi nationale des 
deux epoux, mais uniquement par celle de la nation & la
quelle appartient le mari ou le p£re de famille. Cependant 
cette rfcgle est soumise a quelques restrictions que nous 
allons indiquer.

1. Savignv, System, vol. VIII, p. 324 et suiv. —• Wachter dans Ar- 
chiv fur civiiistische Praxis, XXV, p, 185 et suiv. —Bar, Internationa
les Privat-und Strafrecht, p. 321 et suiv. — Schmid, Herrschaft der 
Gesetze, p. 77 et suiv.



a. — Des formalites relatives a la celebration du ma
nage. La forme exterieure de ]a celebration du mariage 
est determine par la loi du pays ou il est celebre (Locus 
regit actum). •

Cette r&gle, consacree par l’usage, doit 6tre interpretee 
dans le sens que tout mariage, quelle que soit la nationa
lite des futurs epoux, est considere comme legitime s’il 
est accompli selon les lois du pays ou il a 6te celebre \

Les manages celebres dans les consulats et dans les am- 
bassades ne font pas exception. Si les gouvernements auto- 
risent les mariages entre nationaux, cel6br6s conformement 
aux lois nationales devant leurs consuls et dans les chapel- 
les de leurs ambassades a l’6tranger, c’est uniquement 
dans le but de faciliter ces unions; ce n’est nullement pour 
porter atteinte aux lois et aux institutions etrang&res2.

En ce qui concerne particuli&rement l’exterritorialite 
des chapelles d’ambassade, si on peut admettre qu’elle 
existe, elle ne peut communiquer un caract&re exterrito
rial h la c616bration des mariages. L’exception h la r&gle 
locus regit actum ne peut etre admise qu’en faveur des per
sonnes qui font partie d’une ambassade, et qui jouissent

1. Laurent, Droit civil international, t. IV,,p. 394 et suiv. — Brocher, 
Cours du droit international prive, t. I, p, 275 et suiv. — Foelix, Droit 
international prive, t. I. p. 92 et suiv. — Lawrence-Wheaton, Commen- 
taire, t. Ill, p. 2'/0 et suiv. — Savigny, System, vol. VIII, p. 326 et suiv. — 
Bar, Internationales Privat-und Strafrecht, p . 324 et suiv. — Phillimore, 
Commentaires, t. IV, p. 275 etc. — Westlake, Private Int. Law, p. 54 
§ 16. — Story, Conflict of Laws, p. LO, § 79. — Dudley Field, Inter
national Code, § 547. — Lorimer, Institutes of the Law of Natio?is, 
Edimbourg, 188 3, t.I.p. 441 etc.

2. Lawrence-Wheaton, Commentaire, t. Ill, p. 357 et suiv. — Philli
more, Private International Law, p. 123, § 173, p. 282. — Westlake, 
Private Int. Law, p 57, § 21.
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effectivement de l’exlerritorialite. Mais elle ne saurait
. i. . , ■

exister au profit d’autres personnes, notamment en faveur 
d’aucuns sujets du pays ou se trouve situee l’ambassade. 
Les mariages entre ces derniers doivent avoir lieu confor
mement aux lois du pays et non pas selon les lois de la na
tion etrangbre represents par 1’ambassadeur. Les lois du 
pays indiquent les limites ob doit s’arreter l’exercice des 
droits attribues aux consulats et aux ambassades en ce qui 
concerne la celebration des mariages.

Conformement a la rSgle generate dont il a ete fait 
mention ci-dessus, si l’institution du mariage civil existe 
dans un Etat, cette forme du mariage devient obligatoire 
pour les etrangers qui s’y marient; quand meme ils se- 
raient sujets d’un pays ob il n’est pas permis de se marier 
civilement.

Quelques juristes ne sont pas de cet avis. Ils disent 
qu’on ne peut pas exiger d’un Etat, ob le mariage reli- 
gieux est seul valable, qu’il autorise ses sujets a eluder les 
prescriptions de la loi nationale en se mariant a l’etranger.

* Effectivement il est arriv6 tr&s souvent que des mariages 
ont et6 Celebris b 1’btranger dans l’intention d’bluder la 
loi nationale, par exemple, en devangant l’&ge lbgal ou 
afin d’bviter diverses formalit6s genantes exig^es par la 
loi, telles que la production d’un certificat constatant que 
les futurs ne se trouvent pas dans un lien de parents 
prohibe, ou la publication des bans, etc. *. 1
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1. Phillimore, Commentaries, t. IV, p. 278. — Westlake, Private Int. 
Law, p. 52. — Savigny, System, vol. VIII, p. 356 et suiv. — Schaffner, 
Internationales Privatrecht, § 100. — Bar, Internationales Privat-und 
Strafrecht, p. 326 et suiv. — Alexander, Du mariage en droit intematio-
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De m^nie que tout autre acte juridique, accompli in 
fraudem legis, un mariage ou Ton n’a pas observe les pres
criptions legales en vigueur dans le pays auquel appar- 
liennent les epoux, peuty 6tre considere comme nul. Mais 
cette circonstance ne detruit nullement l’effet de la r£gle 
generate qui exige que les epoux observent egalement la 
loi du pays ou ils se marient. On ne peut que conseiller 
aux personnes qui contractent mariage a l’etranger, de 
remplir, autant que c’est materiellement possible, les for- 
malites prescrites par leurs lois nationales. Sinon la va
lidity de leur mariage peut etre contestee.

Tous les Etats ont interSt a ce que le lien du mariage 
soit solidement elabli. Aussi les autorites de chaque pays 
prennent-elles diverses mesures en vue de constater exac- 
tement, autant qu’il est en leur pouvoir, l’etat et la capa
city des etrangers qui veulent contracter mariage, soit que 
ceux-ci se marient entre eux, soit qu’ils s’allient aux habi
tants du pays. On leur demande la production de pieces 
emanant des autorites de leur patrie et constatant qu’ils ne 
sont pas deja maries, qu’ils ne se trouvent pas parents, a 
un degr6 legalement probibe, de la personne qu’ils 6pou- 
sent, qu’ils ont atteint la limile d’&ge exigee par la 
loi, etc.

Les exemples suivanls viennent a l’appui de la rfcgle lo
cus regit actum, appliquee aux formalites relatives a la ce
lebration du mariage.
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: nal suivant la jurisprudence anglaise, (Journal du droit inf. prive 
t. VIII, 1881, p. 19 et suiv.) — Lven-Cacn, De Vinfluence de la religion 

■ des epoux sur les causes de divorce en Autriche, (Journal du droit int. 
privt, t. VII, 1880, p. 268 et stfiv.) '

t. n. 28
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En 1844, le comle Colloredo, ambassadeur d’Autriche a \ 
Saint-P6tersbourg fut charge d’adresser au gouvernement | 
lusse une demande tendant a ce que le mariage du comte i 
Esterhazy, sujet autrichien, avec une Russe fut declare nul 
en Russie. Dans une note communiquee au minislre des 
affaires etrang&res, l’ambassadeur expliquait que le comte 
Esterhazy avail Spouse a Saint-Petersbourg une dame Bezo- 
brazoff dont le mariage precedent avec le comte Apraxine 
avail 6te cass6 par les autorites russes. Lors du retour du 
comte Esterhazy en Autriche,' les autorites ecclesiastiques 
de I’eglise calholique romaine n’admirent pas la validite 
de ce mariage, attendu que cette 6glise ne permet pas le 
divorce etqu’uncatholique ne peut pasepouser une femme 
divorcee. Le gouvernement russe repondit par un refus & 
la demande de Tambassadeur.

Yoici ce que disait, entre autres, ce gouvernement dans 
sa reponse :

« Les lois autrichiennes interdisent aux sujets autri- 
chiens professant la religion calholique romaine d’epouser 
des personnes appartenant k une autre religion et eu 
m6me temps divorcees ; mais ces lois autorisentles unions 
avec les personnes dont le mariage ant6rieur a 6te de
clare nul par l’eglise romaine elle-mSme. D’aprfes les lois 
russes on ne tient compte de cette r&gle que lorsque les 
deux futurs epoux appartiennent k l’eglise romaine... 
L’eglise orthodoxe d’Orient n’aulorise le mariage d’une 
personne de sa confession avec une personne pratiquant 
la religion catholique romaine que sur la production de 
pieces authentiques etablissant que celle-ci a ete declare 
libre des liens du mariage par Tautorite ecclesiastique ro-
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maine. Feu le metropolitain Pavlovsky, s’inspirant de 
cette r&gle a l’egard de madame Bezobrazoff, n’a autorise 
son mariage avec le comte Esterhazy, que sur la produc
tion de pieces authentiques etablissant que cette dame 
avait ete declaree libre de tout lien ant6rieur par l’6glise 
grecque.

De mSme que le gouvernement autrichien ne permeltrait 
sans doute pas que, dans l’empire d’Autriche, un 6v6que 
grec fftt charge officiellement de conti 61er, selon les regies 
de l’eglise grecque, les actes des autorites ecclesiastiques 
latines, de m6me, dans l’empire de Russie, il est inad
missible que 1’evSque latin soit charge d’interroger une 
personne pratiquant la religion grecque et de contrdler, 
d’aprfcs les regies de l’Sglise romaine, les actes des auto
rites ecclesiastiques orthodoxes. » Le mariage du comte 
■Esterhazy avec Madame Bezobrazoff etait legal d’apr^s les 
lois russes. C’est pourquoi le gouvernement russe, malgrd 
les representations pressantes de l’amhassadeur d’Au
triche, refusa energiquement de prendre aucune mesure 
tendant k declarer ce mariage nul *.

Enl873, A Copenhague, un Su6dois nommd Hallgren 
epousa une de ses compatriotes en observant les pres
criptions des lois danoises. Alin de hotter la celebration 
du mariage, les futurs 6poux demand&rent aux autorites 
danoises d’etre dispenses de la triple publication des 
bans. Les nouveaux maries retournerent ensuite en Su&de. 
Un enfant etant n6 de cette union, la mere voulut faire pro- 
ceder aux ceremonies religieuses exig6es par les lois sue-

1. Tire des Archives du Mir.islere des affaires etrans^res Saint-Pe- 
- tersbourtj.
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doises et que Ton appelle Kxjrkotagning en suedois. Ces 
ceremonies different selon qu'il s’agit d’une femme legi
time ou d’une concubine. Or le pasteur et le consistoire 
declar&rent que le mariage des epoux Hallgren etait irre- 
gulier parce qu’il n’avait pas ete accompagne des publica
tions exigees par la loi suedoise ; mais la cour supreme de 
Stockholm decida que, puisque le mariage avait efe ce- 
lebre en Danemark conformement aux lois danoises, et 
puisque notamment les epoux avaient ete regulferement 
dispenses de la publications des bans, cette union devait 
etre consideree comme legitime en Su&de *.

En 1882, aLondres, Madame Sarah Bernhardt, la come
dienne fran<jaise bien connue, juive d’origine ct convertie 
ala religion catholique romaine, epousa dans uneeglisean- 
glicane M. Damala, sujet grec. Ellene possedait pas de do
micile en Anglelerre. Kile venait de Nice et fit celebrer son 
mariage d6s son arrivee. M. Damala, professant la religion 
grecque orientale, etait oblige, d’apr&s les lois grecques, 
de se marier dans une 6glise orthodoxe apr&s avoir obtenu 
prealablement des autprites ecclesiastiques Cauterisation 
d’epouser une femme ne professant pas la mfeme religion. 
Ces conditions ne furent pas observees. En outre, ce voyage 
extraordinaire en Angleterre, pour y accomplir les cere
monies du mariage pendant un sejour de quelques heures, 
pouvait donner lieu de penser qu’il y avait intention d’elu- 
der des prescriptions legates obligatoires ail leurs. Par 
suite de ces circonstances, la validitede ce mariage pouvait 
61re contestec, non seulement devant les tribunaux grecs

1. Journal de droit international prive, t. II, p. 210. Voir aussi l*af- 
fuire Alls', n, t. II, p- 27.
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et frangais mais encore devant les tribunaux anglais, 
attendu que les epoux n’etaient pas domicilies en Angle- 
terre, qu’ils n’y avaient pas fait un sejour prolonge et 
qu’ils n’avaient pas de motif legal et patent pour se marier 
sur le territoire anglais1.

Autrefois les mariages conclus dans le bourg ecossais 
de Gretna-Green etaient particuli&rement ccl&bres en An- 
glelerre. C’est la que se rendaient tous les Anglais desi- 
reux de se marier sans observer les prescriptions des lois 
nationales anglaises. L’Ecosse poss&de des lois particu- 
ii&res relatives au caract&re legal du mariage. Cependant, 
en 1836, le parlement adopta un bill declarant nul tout ma
riage conclu irreguli&rementenEcosse, « par declaration, 
consentement ou ceremonie »J, si Tun des epoux n’avait 
pas son domicile habituel en Ecosse ou n'y avait pas vecu 
pendant 21 jours avant celui de la celebration du ma
riage 1 2.

b) Conditions jicrsonnell.es. Elles concernent l’age des 
epoux, leur degr6 de parente, leurs facultes physiques et 
morales et autres conditions de ce genre pouvant influer 
sur la validite du mariage. Elles sont regies par les lois de 
la nation d laquelle appartient chacun des deux epoux. 
La nature m6me des conditions personnelles s'oppose 
a ce qu’on admette, en ce qui les concerne, la predo
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1. Lc c'debre juge anglais Cresswell a Jit: « I have, therefore, come 
to the conclusion that a mariage contract-id bytha subjects of a coun- 
ntry in which they are domiciled in another country, is n::t to oe he’d 
valid if, by contracting it, the laws of their own country are violate . * 
{Phillimore, toe. cit, p. 278).

2. Journal du droit international privi, t. VI, p. 287 et suiv.
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minance cles lois de la nation a laquelle appartient le 
mari sur les lois de la nation a laquelle appartient la 
femme, car si la femme ne se trouve pas dans les 
conditions requises suivant les lois de son pays, sa situa
tion ne saurait etre modifiee par les lois du pays de son 
mari.

En effet, si on pretend appliquer uniquement les loisde 
la nation a laquelle appartient le mari, on sera oblige d’ad- 
mettre que la capacite de la femme a l’egard du mariage, 
capacite subordonnee entre autres a des conditions telles 
quel’ctge, la sante, Tetat mental, etc., peut se modifier le 
jour ou une femme epouse un etranger.

La r&gle que Ton vient d’exposer a ete sanctionnee par 
les legislations modernes, sous la seule reserve que l’effet 
des lois absolument prohibitives, existant dans un pays, 
ne peut pas 6tre suspendu en faveur des etrangers.

Par exemple si les epoux ont, d’apr^s les lois de leur 
pays, le droit de se marier malgre un certain degre de pa- 
rente, et si, dans le pays etranger ou ils veulent faire ce- 
lebrer leur mariage, ce degre de parente est prohibe, le 
mariage ne peut pas y avoir lieu.

L’arlicle 102 du code civil italien dit que la capacity des 
etrangers a regard du mariage est determinee par les 
lois de leur patrie.

Neanmoins ils doivent se conformer aux dispositions 
restrielives contenues dans les lois italiennes en ce qui 
concerne les degres de parente, le consentement des pa
rents, etc. \

1. Voir la loi allemande da 4 mai 1870 relative aux mariages contrac
ts ti Tetranger par le^ sujets de l’empire allemand. — Vesque von
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La r&gle generale relative aux conditions personnelles 
des epoux est tout a fait applicable a la cel&bre affaire du 
divorce de la princesse de Bauffremont qui a occupe 
pendant plusieurs annees les tribqnaux frangais et bel- 
ges *.

La princesse etait nee comtesse de Caraman-Chimay. 
Elle avait epouse a Paris le prince de Bauffremont en se 
conformant aux lois frangaises. Apr&s quelques,annees de 
mariage, elle demanda la separation de corps en basant 
sa demande sur I’infidelite de son mari. Elle obtint gain 
de cause ; la separation fut prononcee. Le soin d’elever 
ses enfants lui fut confie par le tribunal qui lui remit a 
cet effet la libre administration des biens immenses qu’elle 
possedait en France.

La princesse vecut ensuite en Allemagne et, apr&s s’fetre 
fait naturatiser dans le duche de Saxe-Altenbourg, elle 
epousa, en observant les prescriptions des lois allemandes, 
le prince Bibesco qui etait de nationalite roumaine. Le 
mariage fut celebre a Berlin.

Le prince de Bauffremont attaqua devant la cour de 
Paris la legalite de ce mariage. Il demanda qu’on lui ren- 
dit ses enfants et qu’on le chargeat de la gestion des 
biens. Le tribunal frangais fut d’avis que la princesse 
n’avait pas le droit de contracter un second mariage du

Puttlingen. Internationales Privatrecht, p. 201 et suiv. — Voir la con
vention de is 9 entre la Prance et la Belgique « relativement & la lega
lisation des actes k produ're pour contracter mariage. » (Journal du 
droit int. price, t. VI, 1S79, p 591).

1. Depuis q ie ces lignes ont ete ecrites, le divorce a ete retabli en 
France par la loi de juillet 1884.
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vivant de son premier mari. Cependant les tribunaux 
allemands consid6raient cette union comme valable, puis- 
qu’elle etait conforme aux lois allemandes.

La question, de la Iqgalite du mariage de la princesse 
de Bauffremont avec le prince Bibesco devint i’objet de 
vives polemiques entre les juristes allemands et frangais. 
Les premiers, entre autres Bluntschli et le baron Holtzen- 
dorf, le consideraient comme valable eu egard a ce que la 
princesse etait libre de se faire naturaliser allemande, 
et a ce que, d’apr&s les lois prussiennes, la separation 
de la table et du lit equivalait au divorce. Par consequent 
la princesse de Bauffremont, en sa qualite d’Allemande, 
ne pouvait 6tre empechee par aucun obstacle legal de 
conclure un nouveau mariage en Prusse. Les juristes 
frangais demontraient au contraire que la princesse, en 
sa qualite de femme separee, ne pouvait pas, d'apr&s les 
lois franchises, 6tre consideree comme n’etant plus du 
tout en puissance de mari. Elle avait continue & porter le 
nom et le titre du prince de Beauffremont et ce n’est 
qu’avec son consentement qu’elle pouvait rcguli&rement 
se faire naturaliser en Allemagne. Par consequent la natu
ralisation m&me de la princesse n’etaitpas legale. Il fallait 
juger son union avec le prince Bibesco au point de vue 
des lois franchises qui ne permettent pas a l’un des epoux 
separes de contracter mariage du vivant de 1’aulre 
epoux.

On ne peut que donner raison aux juristes fran^ais. Dans 
l’affaire en question il s’agit de savoir si la princesse posse- 
daitla capacite necessaire pour epouser le prince Bibesco. 
Or la capacite a l’egard du mariage est regie par les lois
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dc Ja nation a laquelle appartient chaque epoux. On de- 
vait done appliquer a la princesse les lois franchises, car 
sa naturalisation en Allemagne n’etait pas valable sans 
l’autorisation de son premier mari. Les lois franchises 
n’admettent pas le divorce. Il s’ensuit qu’en epousant le 
prince Bibesco, la princesse a viole les lois de la nation a 
laquelle elle appartient1.

§ 72. —c. —Le divorce. De nos jours les lois et la juris
prudence s’accordent de plus en plus pour ne reconnailre 
comme competents en mature de divorce que les tribu- 
naux du pays auquel appartient le mari. En Angleterre et 
en Amerique on suit une autre r&gle d’apr^s laquelle on 
consid&re comme competents les tribunaux du pays ou le 
mariage a ete celebre ; d’apr^s cette r6gle un mariage 
contracts en Angleterre ou aux Etats-Unis ne peut 6tre 
casse que par les tribunaux et selon les lois de ces 
pays1 2.

1. Holtzcndorf, Der liechtsfall der Fiirstin Bibesco, Munich, 187R. — 
Bluntsch i, Deutsche Naturalisation einer separirten Franzosin und XVir- 
kungen der Naturalisation, Heidelberg, 1876. — Dans le sens contraire : 
Stolzel, Wicderverheiratung eines bestcindig von Tisch und Belt getrenn- 
ten Eheqatten, Brrlin, 1876. — Folleville, De la naturalisation en nays 
etranger des femmess^oarees de corps en France, Paris, 1876. — Labbe, 
Une femme mariee a un Francais et judiciairement separee de corps, etc. 
{Journal du d"oil int. prive t. II, p. 409 etc.) — Rolin, Memoire pour le 
prince et la princesse Bibesco, etc., Bruxelles, 1880. — Laurent, Droit 
civil international, t. Ill, p. 289 et suiv., t. V, p. 356 et suiv.

2. Phiilimore Private Int. Law, p. 345, etc. —Westlake, Private Int. 
Law, p.7n, §42. — Foote, Private International Jurisprudence, p. 59, 
etc. — Story, Conflict of Laws, § 219. p 216 etc. — Wharton, Conflict 
of Laws, § 207, p. 204 etc. — Dudley Field, International Code, § 675
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Celle opinion n’est gu&re fondee. (Test le principe locus 
regit actum applique au divorce. Mais, ainsi que nous 
Tavons vu, ce principe ne Irouve son application qu’en ce 
qui concerne les formalites exterieures relatives a la cele
bration du mariage. Le divorce est motive, moins par le 
mepris de ces formalites que par la violation des condi
tions personnelles resultant des lois en vigueur dans la 
patrie de chaque epoux ou dans le pays auquel appartient 
le mari, quandles deux epoux sont de meme nationalite. 
La jurisprudence anglaise consid&re les tribunaux du 
pays ou est etabli le domicile legal des epoux, comme 
competents pour dissoudre les liens du mariage; mais 
elle n’indique pas clairement quels sont ces tribu
naux.

D’ailleurs on a la faculte de s’adresser a un tribunal 
etranger pour demander le divorce, mais seulement dans 
le cas oiil’acte criminel qui motive une pareille demande, 
comme par exemple l’adult&re, a ete commis dans le pays 
oil Ton intenle Taction. Dans ce cas, le tribunal siegeant 
au lieu oil le crime a ete commis est competent. Il exami- 
nera Taffaire d’apr£s les lois du pays et deduirade ces lois 
toutes les consequences juridiques qu’elles comportenl, 
entre autres le divorce. Le tribunal du pays auquel la 
femme appartenait avant son mariage sera egalement 
competent si le mari quitte sa femme avant que le proems 
ne soit tranche.

Mais, a Texception de ces cas, e’est en general le tribu-

elc. — Esperson dans 1c Journal du droit ini. prive, t. VII, p. 339. — 
Barrilliet, Du divorce des epoux etrangers en Suisse et des epoux 
suisses a I'etranger, (Journal du droit int. prive, t VII,, p. 347 et suiv.)
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nal du pays auquel appartient le mari, qui est competent 
pour les affaires de divorce *.

§ 73. — d. — Situation respective du mari et de la 
femme.

a. Situation personnels. D’apr&s la r&gle universelle- 
mentadmise par toutes les legislations, la femme suit la 
condition et la nationality de son mari.

A. Particle Y du projet de convention elabore a Oxford 
par Tlnstitut de droit international, il est dit que la femme 
acquiert par le mariage la nationality de son mari.

Par consequent, toutes les obligations ettous les droits 
personnels sont regis par les lois du pays auquel appartient 
le mari, ou, lorsqu’il s’agit d’une affaire portee devant les 
tribunaux allemands, par les lois en vigueur au lieu de son 
domicile.

L’effet de cette rfegl-e n’est restreint par la loi du pays 
ou se trouve le domicile des epoux, que sous le rapport 
suivant: aucun des droits que le mariposs£de & regard de 
sa femme ne peut etre excrce s'il est contraire a l’ordre 
social de ce pays, et, dans ce cas, il demeure purement 
theorique -.

' 1. Bar, Internationales Privat- und Strafrerfit, p. 327 et suiv.— Savi-
gny, System, vol. VIII, p. 337 et. suiv. — Schaffner, Int. Privatrecht, § 
118 et suiv. — Laurent, Droit civil int. t. V, p. 96 et suiv. — B oc-herf 
Cours du. droit int. prive, t. I, p. 303 — Fiore, Diritto intemazionale 
privato, p. 173 et suiv — Esperson, 11 principio di nuzionalitd apulicato 
alle relazioni civili. p. *9. — Voir aussi l’art '2 du Code civil italien, 
l’art. 568 du c de civil alleinand, la loi anglaise de 1858 sur le divorce etc.

2. Laurent, Droit civil int., IV, p. 82 et suiv. — Bar, Internationales 
Privat- und Stra/recht, p. iJ32 et suiv.
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(3. Situation relative aux biens. Elle est plus compliquee 
et plus sujette a contestations que celle relative aux per- 
sonnes. Les biens des epoux sont soumis a des regimes 
qui different selon les Etats. Dans tel pays, c’est le regime 
de la communaut6 quiprevaut. Dans tel autre, c’est le re
gime dotal. Enfin dans d’autres Etals les biens sont en
ticement separes. Ces biens peuvent 6tre immobiliers 
ou mobiliers et regis, selon le cas, par des lois differen- 
tes.

Il s’ensuit que lorsqu’il y a lieu defaire un choix parmi 
ces lois on se heurte a de grandes difficultes. Ni la theorie 
ni la pratique n’ont fourni jusqu’ace jour une solution de
finitive de celte question.

Cependant, on peut affirmer que de nos jours on admet 
de plus en plus que les biens mobiliers et immobiliers des 
epoux doivent etre regis par la loi du pays auquel appar
tient le mari.

Cette r&gle est enoncee de la maniCe la plus formelle 
dans le Code civil italien, et elle est observee dans une 
certaine mesure par les tribunaux allemands. Mais dans 
d’aulres Etats, tels que l’Angleterre, la France, les Etats- 
Unis et la Russie, on fait une difference selon qu’il s’agit 
des biens mobiliers ou des biens immobiliers. Les pre
miers sont regis par la loi en vigueur chez la nation h la- ^ 
quelle appartient le mari, les seconds par la loi du pays oil 
se trouve l’immeuble L

1. Savigny, System, vol. VIII, p. *21. — W&chter dans Archiv fur 
civil. Praxis, vol. XXV. p, 47, 198 et suiv. — B^r, Internationales Pri
vat- und Strafrecfit, p. 332 et suiv — Schmid, Herrschaft der Gesetze, 
p.80. — Asset*-tiivier, Elements du droit int.privs, p. il)7 et suiv. — Phil- 
limore, Private Int. Law, p. 313 etc. — Westlake, Private Int.Law, p. 6i.
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La situation reciproque des epoux, en ce qui concerne 
les biens, peut etre reglee non seulement par la loi, mais 
encore par des dispositions speciales des contrats de ma
nage. La forme de ces actes est soumise a la r&gle gene- 
rale locus regit actum. En ce qui concerne leur contenu, 
il est regie par les principes generaux relatifs aux conven
tions, mais on lui applique aussi les lois du pays auquel 
appartient le mari et qui restreignent dans une certaine 
mesure la liberte d’action des parties; car l’objet principal 
d’un contrat de mariage est la famille avec tous les inte- 
rets qui s’y rapportent. Or ces interets ne peuvent pas 
demeurer subordonnes au bon plaisir des epoux.

Dans ces derniers temps, on a discut6 vivement la ques
tion de savoir si, dans le cas ou le mari change de nationa- 
lite, le regime applicable aux biens de la famille, doit 
changer egalement. Quelques juristes sont en effet d’avis 
que, dans un pareil cas, les biens des epoux doivent 6tre 
regis par les lois de la nouvelle patrie du mari.

Le fait suivant vient a Fappui de cette opinion.
Certain sujet allemand s’etait marie a Paris avec une 

Fran^aise, sous le regime de la communaute, suivant un 
contrat de mariage dresse conformement aux lois frangai- 
ses. Get Allemand transporta ensuite son domicile a Lon- 
dres, ou il se fit naturaliser Anglais. La, sa femme se 
trouva obligee de s’adonner a un travail manuel pour vi- 
vre. Or, le mari, s’appuyant sur la teneur de son conlrat 
de mariage, pretendait disposer de Yargent gagne par sa 
femme. Le tribunal decida que, puisqu’il s’agissait dans 
l’espfece de sujets anglais, il y avait lieu de leur appliquer 
la loi anglaise de 4870, selon laquelle la femme qui pos-



s&de des biens dont 1’acquisition est due a son travail per
sonnel, a seule le droit d’en disposer, quelle que soil la 
nature des obligations qu’elle et son mari ont pu contrac- 
ter reciproquement en s’epousant 4. Par consequent, le 
contrat de mariage dresse en France, alors que les epoux 
habilaient ce pays, et qui avait etabli pour leurs biens un 
regime conforme a la loi franchise, fut consider^ comme 
de nul effet1 2.

On peut approuver le sentiment pbilanthropique qui a 
inspire cetle decision; mais on doit reconnaitre qu’elle est 
d’une regularity fort contestable au point de vue juridique. 
Sil’on poussait jusqu’a sesderni£res consequences le raison- 
nement sur lequel elle s’appuie, on arriverait a la conclu
sion qu’en general les individus qui changent de nationa
lity sont delies de toutes les obligations contractees par 
eux anterieurement. Cependant, le cliangement de natio
nality ne modifie veritablement que les droits etles obli
gations reciproques existant entre l’individu et 1’EtaL II 
n’alt^re en rien les engagements de droit prive. Ceux-ci 
conservent toute leur force.

C’est pourquoi nous sommes d’avis qu’un changement 
de domicile ou de nationality ne peut exercer aucune in
fluence sur la situation primitive des epoux, en ce qui con
cerne les biens, soit que celle-ci resulte de la loi, soit 
qu’elle ait ete etablie par un contrat 3.
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1. Cetle loi *st inlitulee : « An act to amend the Law relating to the 
legal condition of Aliens and British subjects. »

2 .Journal du droit int. prive, t. VIII, i 881, p. 47 et suiv.
3. Teicbmann, Ueher die Wnndelbarkeit oder Unwandelbarkeit des 

ehelichen Guterrechts bei Wohnsitzwechsel, B41e, 1819. — Bar, Int. Prir
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: § 74. — e. — Situation reciproque des parents et des 
enfants.
Quant aux personnes et aux biens, la situation des parents 
a l’egard des enfants peut ytre envisagee selon qu’il s’agit 
d’enfants legitimes ou d’enfants naturals.

La question de la legitimity ou de l’illegitimite de la 
naissance est regie par la legislation en vigueur dans la 
patrie du pyre ou dans le pays auquel appartient la per- 
sonne qui se charge d’entretenir et d’elever Fenfant. Cette 
meme legislation regit la situation reciproque des parents 
et des enfants par rapport aux personnes et aux biens, par 
exemplg le droit des enfants d’etre entretenus, eleves et 
instruits par les soins de leurs parents. Elle determine 
ygalement la regularity de Vadoption, mais seulement 
dans le cas ou le p£re et l’enfant ont la m6me nationality. 
S’ils sont de deux nationalites differentes, il y a lieu d’ap- 
pliquer les lois du pays auquel appartient Fenfant.

Quant aux enfants naturels, la rygle gynerale d’aprys la- 
quelle la legislation en vigueur dans la patrie du pyre est 
applicable a Fenfant, ne peut ytre admise que sous certai- 
nes restrictions nycessitees par les interyts gynyraux. Eu 
ygard a ces interyts, quelques Etats autorisent la lygitima- 
tion (surtout quand elle est la consequence du mariage du 
pyre avec la myre); d’autres ne Fadmettent pas. Il y a des 
pays ou l’on accorde aux enfants le droit de rechercher 
leur pyre ou leur myre et de leur demander protection. Il

vatrecht (da'as Holtzendorfs Rechtsencyclopcidie, p. 703). — SavigDy, 
System,'vol. VIII, p. 331 et suiv. — Westlake, Private International 
Law, § 32. — Asscr-Ftivier, Droit international prive, p. 350 .



y en a d'autres, comme par exemple la France et l’ltalie, 
ou la recherche de la paternite est interdite *. En Italie et 
en Hollande, la loi permet la legitimation resultant d’un 
acte du gouvernement tandis que la legislation franchise 
ne reconnait pas la validite de ce moyen 1 2.

Il s’ensuit que dans les Etats ou il existe des disposi
tions legales absolument prohibitives, ni les habitants du 
pays, ni les elrangers ne peuvent etre l’objet de poursuites 
intentees a la demande d’enfants naturels et ayant pour 
but la recherche de la paternite. Si un proems de ce genre 
se produit, le tribunal applique necessairement le principe
lex fori. Par cons6quent on ne peut pas demander a un

*

tribunal fran^ais de reconnaitre comme valable une legiti
mation accordee par un souverain etranger a un Frangais 
domicilie dans les Etats de ce souverain. En effet, ce 
Fran^ais continue a etre regi par les lois de son pays; or 
celles-ci n’admettent pas ce moyen de legitimation 3.

En ce qui concerne les lois qui determinent la situation 
des enfants naturels, leur nationalite, leur etat civil et 
leur nom, dans le cas ou leur p&re demeure inconnu de 
fait ou juridiquement, on se trouve en presence d’opinions 
diverses. Certains jurisles sont d’avis qu’il y a lieu d'ap-
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1. Art. 340 du Code civil: La recherche de la paternite est interdite. — 
Art* 189 du Code civil italien. — Fcelix, Droit int. prive, t. I, p. 82, 
note de Demangeat. — Brocher, Coars du droit int. prive, t. 1, p. 30G 
et suiv. — Cogordan, De la nationalite, p. 2^ et suiv. — Lawrence- 
Wheaton, Commentaire, t. Ill, p. 156 et suiv. — Fiore, Diritto inter- 
nazionale privato, p. 191 et suiv.

2. Laurent, Droit civil international, t. V. p. f 06 et suiv.
3. Laurent, Drcit civil int. t. V, p. 609. — Phillimore, Private. Int. 

Law, p. 393, etc.



pliquer le principe da droit romain qui veut que la situa
tion de l’enfant naturel soit r6gie par les lois du pays de la 
mfere1. D’autres, comme par exemple Bar, pensentqueFon 
doit appliquer exclusivement en pareil cas les lois du 
pays ou a eu lieu la conception, c’est a-dire le fait qui de
termine selon eux la situation de famille de Fenfant. En- 
fin quelques auteurs donnent la preference aux lois du 
pays ou si£ge le tribunal competent (leges /on2).

Cette question a ete nettement tranchee par FInstitut de 
droit international, dans les articles II, III et IY du projejt 
de convention dont nous avons fait plusieurs fois men* 
lion.

Il y est dit a Farticle II: « L’enfant legitime suit la natio
nalite de son p&re », et a Farticle III: « L’enfant illegi time 
suit la nationalite de son p&re lorsque la paternite est le- 
galement constatee; sinon, il suit la nationality de sa 
m£re lorsque la maternity est lygalement constatye.» 
Enfin Farticle IV dit que « Fenfant ne de parents inconnus 
ou de parents dont la nationality est inconnue, est ci- 
t oyen de FEtat sur le territoire duquel il est ne, ou trouvy, 
1 orsque le lieu de sa naissance est inconnu. » En tout cas 
cet fitat est oblige de le protyger et de lui donner une 
situation juridique dyterminee.

De ce qui precfcde, il resulle que ce n’est pas le lieu de 
la conception ou de la naissance qui fixe la situation le-

1. Savigny, System, vol. VIII, p. 279.— Bar, Internationales Privat- 
und Strafrecht, p. 354 et suiv. — Vesque von Piittlingen, Internatio
nales Privatrecht, p. 252. — Phillimore, Private Int. Law;, p. 387, etc. 
— Westlake, Private Int. Law, p. 83.

2. Bar, Int. Privatrecht (Holtzendorps Rechtsencyclopadie, p. 704). — 
Schmid, Herrschaft der Gesetze, p. 89.
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gale (Tun enfant par rapport a ses parents. Cette situation, 
avec les droits et les obligations qui en decoulent, est re
gie par les lois du pays du p&re ou de la m&re. Par con
sequent le tribunal peut obliger le p&re a donner des ali
ments & l’enfant et & la m&re, meme lorsque la conception 
et la naissance ont eu lieu sur le territoire d’un Etat ou 
la recherche de la paternite est interdite comme pa r 
exemple en France 1.

§. 75. — /. — De la tutelle. Les legislations et les tri- 
bunaux s’accordent unanimement en ce qui concerne le 
choix des lois qui devrontservir a constituer la tutelle pour 
quelle ait un caract£re exterritorial. Elle a par tout pour 
but de proteger le mineur et, par consequent, c’est dans 
le pays auquel celui-ci appartient que les conditions de la 
tutelle pourront 6tre le mieux etablies. C’est sur ce fon- 
dement que repose la rfegle qui fait regir la tutelle par les 
lois en vigueur dans la patrie du mineur. Dans ces condi
tions la tutelle conservera partout un caract&re legal et le 
tuteur possedera dans tous les pays le droit d’adminis- 
trer les biens du mineur 1 2.

Cependant les tribunaux anglais et am6ricains s’ecartent 
de la r&gle generale. 11s font une difference entre les biens 
mobiliers et les biens immobiliers. Ils admettent l’etfet des 
lois 6trang&res pour les biens mobiliers appartenant au 
mineur; mais en ce qui concerne les biens immobiliers,
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1. Fiore, Diritto internazionale privato, p. 160. — Laurent, Droit 
civil international, t. V, p. 192 etsuiv.

2. Savigny, System, vol. VIII, p. 341 et suiv. — Bar, Inter. Privat- 
und Strafrecht, p. 367. — Masse, Droit commercial, t. I, § 62. — Lau-



ils ne reconnaissent que la loi du pays ou ces biens sont 
situes.

C’est pourquoi le tuteur etranger, charge d’administrer 
des biens immobiliers situes en Angleterre, ne peut s’ac- 
quitter de ses fonctions qu’apr&s avoir et6 formellement 
reconnu en qualite de tuteur par les autorites anglaises et 
il ne peut exercer que les droits allribues au tuteur an
glais par les lois du pays. La situation du tuteur Stranger 
est determinee d’une mani&re analogue en Autriche, en 
France et en Russie \

Dans les conventions relatives aux successions ouvertes 
a l’etranger et dans les traites de commerce on a toujours 
soin de constater que les consuls et les autorites du pays, 
auquel appartient le mineur etranger, ont le droit de 
prendre des mesures pour proteger sa personne et ses 
biens. En merne temps on y reconnail le pouvoir que 
poss&dent ces m6mes autorites pour inslituerune tutelle 
ou une curatelle 2.

La tutelle, exercee a 1’egard des prodigues, suit les 
memes regies que celle concernant les mineurs. Cepen-

DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE 451

rent, Droit civil int., t. VI, p. 79 et suiv. — Brocher, Cours du droit 
int. prive, t. I, p. 346. — Fiore, Diritto interncizionale private, § 174.

1. Phillimore, Private Int. Law, p. 405: « The jurisprudence of 
England upon almost every branch of the subject of Foreign Guar
dianship has been till recently unsatisfactorly and at variance with the prin
ciple of International comity. » — Westlake, Private Int. Law, p. 47, 
etc. — Foote, Private Int. Jurisprudence, p. 35. — Story, Conflict of 
Laws, p. 626, etc. — Vesque von Piiltlingen, Int. Privatrecht, p. 257 .

2. Voir* les conventions relatives aux successions conclues, entre la 
Russie et l’Allemagne en 1874, entre la Russie et l’ltalie en 1875, entre 
l’Allemagne et 1’Espagne en 1872, le traite de commerce conclu en 1859 
entre la Russie et l’Angleterre, etc. — Voir, Westlake, p. 97 au sujet de 
la legislation anglaise actuelle sur ces matieres.



dant, on a objecte que la premiere de ces tutelles se rat- 
tachait par son caractere au droit politique plulot qu’au 
droit prive et que par consequent elle ne pouvait avoir un 
effet absolument exterritorial.

C’est l’opinion qui a prevalu dans l’affaire du due Charles 
de Brunswick, qu’une decision du conseil de famille avait 
place, comme prodigue, sous la tutelle du due de Cam
bridge. Se trouvant dans cette situation, le due de Bruns
wick fit a Paris un grand nombre de dettes que le due de 
Cambridge refusa de payer, parce qu’elles avaient ete con- 
tractees sans son autorisation. Le tribunal frangais n’ad- 
mit pas ce refus. Sa decision etait fondle particuli&rement 
sur le caractere politique de la tutelle L

Ce jugement est contraire au principe meme de la tu
telle, dont le but principal est de proteger en tout lieu la 
personne etles biens de quiconque en est l’objet, qu’il 
s’agisse d’un prodigue ou d’un mineur. Par consequent, 
les actes d’un individu qui a ete reguli£rement declare 
prodigue dans sa patrie ne doivent etre considers nulle 
part comme donnant lieu & une obligation, s’ils n’ont pas 
ete autorises par le tuteur.

Les considerations qui precedent s’appliquent egale- 
ment k la tutelle exercee sur les alienes. Cependant, les 
premieres et les plus urgentes mesures de surveillance a 
leur egard sont prises dans l’interet de la securite publique 
par les autorites du pays ou ils se trouvent. Il est clair aussi 
que chaque fois qu’il existe un cas de folie, les autorites 
du pays ou ce cas se produit en feront l’objet d’un examen. 1
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1. Bar, Internationales Privat-und Strafrecht, p. 177, note It.
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Ce n’est qu’aprks constatation authentique de la maladie, 
que les autorites etrangkres declarent l’aliene dechu de 
toute capacite et reconnaissent la legalite de la tutelle 
exercee sur lui.

VII. — DES SUCCESSIONS

§ 76. —Les avis les plus differents ont ete exprimes au 
sujet des successions envisagees au point de vue du droit 
international prive.

L’opinion la plus repandue, c’est que le droit de succe- 
der aux biens situes a l’etranger est regi par des lois di- 
verses selon la nature de ces biens. S’il s’agit d’immeu- 
bles, on applique la rkgle lex rei sitae. S’il s’agit de biens 
mobiliers, c’est la rfegle lex domicilii qui trouve son ap
plication.

Suivant une autre opinion, la succession d’un etranger 
doit etre rkgie par les lois de tous les Etats dans lesquels 
le defunt possedait des biens au moment de son decks 
[lex fold).

Le defaut radical de ces manikres de voir consiste en 
ce qu’elles font dependre les successions, non pas d’une 
seule loi, mais des lois de plusieurs Etats. En outre, le rk- 
glement des successions est subordonne a un pur hasard 
tel que le sejour du defunt et l’existence de ses biens dans 
tel ou tel pays. De plus, on cree des difficultes insurmon- 
tables pour les creanciers de la personne decedke.

Si Ton s’en tient a la definition donnee par le droit ro- 
main, savoir que hereditas est saccessio in universum jns>
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quod de functus habuit, il faut considerer chaque succes
sion comme un tout regi par une seule loi.

Cette loi doit etre celle du pays auquel appartenait le 
defunt, car les successions font partie du droit concernant 
la famille, et, par consequent, elles sont regies par la loi 
de la famille *.

Done, quel que soit le pays ou un etranger est de
code, etquel que soit le lieu ou il possedait des biens mo
biliers ou immobiliers, sa succession doit etre regie, en 
ce qui concerne Eune et l’autre esp&ce de biens, par la loi 
nationale de son pays.

En cas de changement de nationalite ou de frequents 
changements de domicile, il y a lieu d’appliquer, a toute 
succession transmise reguliferement, les lois de la nation 
dont le defunt faisait partie en dernier lieu et celles du 
pays ou se trouvait son dernier domicile.

Ce principe a ete le mieux deduit dans le code civil ita- 
lien. Il y est dit, a l’art. 8 : « Les successions, tant au point 
de vue de l’ordre dans lequel on succ&de, qu’au point de 
vue de la validity des dispositions testamentaires, sont re
gies par la loi nationale du defunt, de quelque nature que 
soient les biens qu’il a laisses et dans quelque lieu qu’ils 
se trouvent».

1. Savigny, System, vol. VIII, p. 295 et suiv. — W&chter dans 
Archiv fur civil. Praxis, vol. XXV, p. 188 et suiv. — Bar. Int. Privat- 
'Unot Strafrecht, p. 376 et suiv. — Laurent, Droit civil int., t. VI, 
p. 223 et suiv. — Brocher, Cours, t. I, p. 409 et suiv. — Fcelix, Droit 
int. prive, t. I, p. 125, 139 et suiv. — Story, Conflict of Laws, p. 579 
etc. — Phillimore, Private Int. Law, p. 673, etc. — Westlake. Private 
Int. Law, p. 88, etc. — Asser-Rivier, Droit int. priv£, § 62. — Foote, 
Private, Int. Jurisprudence, p. 155, etc. — Fiore, Diritto internazio- 
naleprivato, p. 491 et suiv.
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On remarque egalement en France, depuis quelque 
temps, une tendance vers les principes du droit romain, 
en mati&re de successions, et des juristes eminents s’y 
sont prononces en faveur de l’application de la loi du 
pays auquel appartenait Tetranger decede (lex domicilii) 
faite aux biens immobiliers qu’il a laisses en France. Tou- 
tefois, le Code civil (art. 3, § 2) n’admet en aucun cas que 
1’on applique les lois etrang&res a un immeuble situe en 
France *.

En Allemagne, les successions, quelle que soit leur na
ture, sont regies par la loi du pays ou le defunt avait son 
domicile (lex domicilii) 2.

En Russie, en Angleterre et aux Etats-Unis, on consi
der comme obligatoire, a l’egard des immeubles situes 
dans ces Etats, l’application de la loi du pays (lex rei 
sitse)3.

Cette jurisprudence est en contradiction complete avec 
les notions fondamentales du droit de succession et elle 
ne se justifie que par des considerations exclusivement po- 
litiques. Les tribunaux anglais et americains font parti- 
culiferement preuve d’une rare inconsequence dans cette 
question. Par exemple, les tribunaux anglais ne permet- 
tent pas d’appliquer aux immeubles dependant de la suc-

1. Renault, De la succession des etrangers en France et des Frangais 
a Vetranger (Journal du droit international prive, 1875, t. II, p. 324 et 
suiv.) — Voir dans le meme journal les t. I, p. 79, t. II, p. 275, 329, 
422, t. IV, p. 523, t. VIII, p. 61, 529, etc. — Haus, Du droit privt qui 
regit les strangers en Belgique, p. 224.

2. Voir particuli&rement: Bohm, Handbuch der internationalen
Nachlassbehandlung, Augsbourg, 1881, p. 19 et suiv.

3. Voir, en ce qui concerne la jurisprudence russe, l’arret de la cour 
de cassation dans Taffaire Zaltchenko, du 5 avril 1879, n° 197.
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cession d’un etranger decede en Angleterre la loi de son 
pays, s’il s’agit d’une succession ab intestal; mais ils res- 
pectent les volontes du defunt, meme par rapport a des 
immeubles situes en Angleterre, si elles sont consignees 
dans un testament L

Il n’est pas difficile de regler les questions secondaires 
qui se rattachent aux successions.

On sait que les successions se transmettent de deux ma
nures : par testament ou selon la loi. Les regies suivantes 
ont ete adoptees en ce qui concerne les testaments.

Leur forme est regie par le principe locus regit actum 
c’est-a-dire que le testateur peut rediger son testament en 
se conformant aux lois du pays ou il se Irouve. Mais il a 
egalement le droit d’observer les formes testamentaires 
prescrites par la loi de son pays d’origine. Dans ces cir- 
constances, les consuls remplissent les fonctions de no- 
taires 2.

En Russie, les articles 1077-1079 du Code civil, 1’arti
cle 2025 du Code de commerce et les « dispositions tran- 
sitoires de 1868, relatives aux testaments des sujets rus
ses », slipulent qu’& l’etranger ces actes peuvent 6tre 
rediges conformement aux usages du pays, pourvu que les-

1. Asser, Rapport supplemental re (ait a t'lnstitut du droit internatio
nal dans la Revue du droit international, t. VII, 1875, p. 393 et suiv. — 
Laurent, Droit civil int., t. VI, p. 283.

2. Foelix, Droit int. prive, t. I, p. 183, 193, 200, 273. — Laurent* 
Droit civil international, t. VI, p. 513 et suiv. — Rivier, Les succes
sions d cause de mort en Suisse (Revue de droit int., t. IX, p. 239 et 
suiv.) — Savigny, System, vol. VIII, p. 355. — Bar, Int, Privat-und 
Strafrecht, p. 395 et suiv. — Bar, dans Holtzendorf's Rechtsencyclo- 
piidie, p. 70L — Fiore, Diritto internazionale privalo, § 40i, etc. — 
Asser-Rivier, Droit int. prive, § 64 et suiv.
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declarations necessaires soient faites a l’ambassade russe 
ou au consulat de Russie. Ils peuvent aussi etre rediges 
dans la forme prevue paries loisrusses, toujours a la con
dition d’avoir ete portes a la connaissance de l’ambassade 
ou du consulat.

D’apr&s la loi anglaise de 1870 un testament, ecrit par 
un Anglais en pays etranger, estvalable s'il est conforme 
aux prescriptions de la loi de ce pays etranger ou a celles 
de la loi anglaise, et il conserve son effet meme apr&s que 
le testaleura change de domicile oude nationalite!.En ge
neral, on ne peut pas contester la validite d’un testament 
redige selon les lois d’un Etat ou le teslateur a demeure 
jadis ou bien dans un Etat autre que celui ou il est de- 
cede. Le changement de domicile du testateur ne peut pas 
avoir pour consequence de rendre nul un testament fait 
precedemment1 2.

Le contenu du testament doit etre apprecie d’apr&s les 
lois en vigueur dans la patrie du testateur. On suppose 
qu’en ecrivant son testament il s’est guide d’aprSs ces lois 
parce qu’il devait les connaitre le mieux. Mais cela n’em- 
peche point que les dispositions restrictivescontenues dans 
les lois du pays oil le testateur est deced6 ne conservent 
toute leur force. Les clauses d’un testament ne sont exe- 
cutoires qu’autantqu’elles ne se trouvent pas en contradic-

1. Westlake, Private Int. Law, § 14, elc. — Phiilimore, Private Int. Law, 
p. 015, etc. — Lawrence-Wheaton, Commentaire, t III, p. 122 ct 
suiv.

2. Ce n’est pas Ravis de Savignv, System,\ol. VIII, p. 313. — Fcelix, 
loc. cit. 1.1, p. 263, dit: « La validite intrins&que du testament doit etre 
appreci6e d’apr&s la loi du domicile que le testateur avait au moment du 
deces. »



lion avec les lois du pays ou elles doivent 6tre executees 
(lex fori) et, s’il s’agit d’un immeuble, qu’autant qu’elles 
ne sont pas contraires aux lois du pays ou cet immeuble 
est situ6 (lex rei sit&).

De 1875 a 1879 les tribunaux frangais eurent a s’oc- 
cuper d’un procfcs relalif au testament de l’ancien fer- 
mier des eaux-de-vie, Garfounkel, qui avait ete sujet russe 
et qui s’elait fait naturaliser Fran§ais. Il laissait cinq mil
lions dont il avait dispose de la mani&re suivante. Sa veuve 
(qui etait sa seconde femme) recevait la jouissance via- 
g&rede toute sa fortune. Quant a lanue propriety, il la par- 
tageait entre Rebecca Rabinovitch, qu’il designait comme 
safille legitime et Pauline Youilch, qui etait qualifiee de fille 
adoptive. La veuve et Pauline Vouitch contest&rent a Re
becca Rabinovitch le droit de se considerer comme fille 
legitime de Garfounkel et soutinrent qu’elle n’etait qu’une 
fille naturelle. L’enquete ouverte a ce sujet dans le gou- 
vernement de Minsk, ou se trouvait autrefois le domicile 
du testateur, demontra que Garfounkel s’etait marie en 
1818, qu’une fille, nomm6e Rebecca, etait n6e de ce ma
riage en 1820 et que cette fille avait epouse un nomme 
Rabinovitch. En 1827, Garfounkel avait divorce et s’6tait 
bientot remark. A la pri&re de sa seconde femme, il avait 
adopte la jeune soeur de celle-ci. Cette sceur avait epouse 
plus tard le nomme Youitch. Afin de pouvoir proceder a 
eette adoption, Garfounkel avait dfi. declarer faussement 
qu’il n’avait pas d’enfants legitimes. Le tribunal fran$ais, 
apr&s avoir examine en detail toutes les circonstances de 
cette affaire, et, s’appuyant sur les lois russes dont les dis
positions etaientapplicables dans l’esp&ce, decida: 1° que
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1’adoption de Pauline Youilch etait nulle puisqu’elle n’avait 
eu lieu qu’en fraudant les lois russes et en declarant fausse- 
ment aux autorites judiciaires de Saint-Petersbourg qu’il 
n’existait aucun enfant legitime, 2° que Madame Garfoun
kel, en sa qualite de veuve d’un citoyen frangais, ne pou- 
yait heriter que dans les limites admises par les lois fran- 

,Raises, 3° que Rebecca Rabinovitch etait la fille et la seule 
heriti&re legitime du defunt1.

L’affaire de l’lndien Mooudjar Mohoumano Vokatriou, 
sujet de la Grande-Bretagne, mort en Russie en 1833, sans 
avoir fait aucun testament, est egalement fort curieuse. Il 
laissait une fortune immense. Elle fut reclam6e par un 
fr&re et des neveux du defunt qui arriv&rent des Indes et 
elle devait etre remise a Tun des neveux. Mais un desac- 
cord s’eleva entre les heritiers au sujet de la part revenant 
k chacun. En 1837 une decision du tsar ordonna de con- 
fier k la « societe indienne d’Astrakhan » le soin de juger 
quels etaientles droits des heritiers eta qui la succession 
devait 6tre remise. En 1841, il avait ete decide que toute 
la succession, se montant k plus d’un million de roubles, 
serait delivree a Hemradt Yokatriou, l’un des neveux. 
Apr6s avoir commence a recevoir du tresor russe une 
partie deTheritage Hemradt mourut. En 1861 le gouver- 
nement anglais reclama le surplus de la succession reste 
aux mains du fisc russe et qui constituait la partie la plus 
importante de l’heritage. L’Angleterre faisait cette recla
mation dans le but d’envoyer l’argent aux Indes ou les au
torites en auraient fait la repartition aux interesses « con-
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1- Gazette des tribunaux, da 15 mars 1879.
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formement aux lois et aux usages du pays ». Le gouver- 
nement russe repondit au gouvernement anglais qu’en 
verlu de Tart. 1537 du Recueil des Lois, les fonds avaient 
ete verses a l’administration des tutelles et declares biens 
vacants.En 1877, la premiere reunion generate du Senat di- 
rigeant rejeta la requete qui lui fut adressee a ce sujet par 
l’intermediaire de la commission des petitions et declara 
que le tresor avait agi legalement en gardant les fonds pro- 
venant de cette succession, attendu que les heritiers n’a- 
vaient pas fourni la preuve de leurs droits et avaient laisse 
passer le delai fixe par les lois russes en mati&re de suc
cessions. Pendant tout le temps que dura cette affaire, les 
tribunaux russes ne contest&rent pas le droit des heritiers 
Yokatriou de faire la preuve de leurs droits conformement 
aux lois du pays du de cujns, c’est-&-dire conformement 
aux lois indiennesi.

En ce qui concerne les successions reglees par la loi, 
on leur applique, ainsi qu’il a ete expose plus haut, les lois 
du pays du testateur avec les restrictions egalement indi- 
quees ci-dessus.

L’Institut de droit international a in sere dans son projet 
de convention internationale les resolutions suivantes rela
tives aux successions.

« Les successions... sont regies par les lois de l’Etat 
auquel appartenait le defunt... quels que soient la nature 
des biens et le lieu de leur situation. » (art. VII.) « Les 
lois d’un Etat ne pourront obtenir reconnaissance et effet 
dans le territoire d’un autre Etat, si ellesy sont en opposi
tion avec le droit public ou avec l’ordre public. » (art. VIII.)

1. Tire des archives du ministfcre des affaires etrangeres.
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Les conventions internationales, relatives aux succes
sions des etrangers, sont en general redig6es dans un es
prit conforme aux vues adoptees jusqu’ici par les tribu
naux de la plupart des Etats. On y distingue egalement 
les biens mobiliers qui sont regis par les lois du pays 
du teslateur et les biens immobiliers auxquels on ap
plique la loi du pays ou ces biens sont situes (lex rei 
sitae).

C’est ici le lieu d’enumerer les conventions relatives 
a la forme dans laquelle les biens dependant des suc
cessions de marins decides & l’etranger doivent 6tre 
remis aux interesses. Des conventions de ce genre ont 
ete conclues par la Russie, avec la Saxe en 1864, 
avec la France et rAllemagne en 1874, avec l’Jtalie 
en 1875, avec l’Espagne en 1876, avec I’Angleterre 
en 1880.

Des conventions de m6me nature, indiquant plus exac- 
tement et avec plus de details la manure d’appliquer aux 
successions soit les lois du pays du testateur, soit les lois 
du pays ouune succession est ouverte, ont el6 signSes par 
les Etats d’Occident. Tels sont les trait6s conclus parl’Al- 
lemagne avec les Etats-Unis en 1871, avec FEspagne en 
1872, avec l’ltalie en 1872, par la France avec la Suisse 
en 1869, etc. L 1

1. Staudinger, Sammlung von Staatsvertrcigen des Deutschen Reiches, 
p. 215 etsuiv. —Neumann, Recueil des'Jraites, Nouv. Suite, t. VII, pp. 
f 35, 677 ;t. VIII, p. 23. — Bohm, Handbuch dev internationalen Nach- 
lassbehandlung, p. 57 et suiv. — Starr, Die Behandlung des Nachlasses 
dev Ausltindev in Oesierreich, Vienne, 1873 — Brocher, Commentaire 
pratique et theorique du tvaite franco-suisse du 15 juin 1869. Geneve, 
1879.
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Ces conventions portent qu’en cas de dec&s d’un etran
ger, sujet d’une des puissances contractantes, les autorites 
du pays ou le dec&s a eu lieu doivent immediatement 
prendre les mesures necessaires pour sauvegarder les 
biens composant la succession et donner avis du dec&s, 
ainsi que des mesures prises, au consulat de la nation h 
laquelle appartenait le d6funt. Ce consulat doit contribuer 
a la garde des biens, notamment en ce qui concerne les 
biens mobiliers & l’egard desquels il poss&de des droits 
Ir&s etendus. Le consul peut exiger qu’on lui remette ces 
biens mobiliers et il a le droit d’en disposer comme il l’en- 
tend. Il est responsable, a cet egard, non pas devant les 
autorites du pays, mais devant le gouvernement qui l’a 
nomme et selon les lois de la nation qu’il repr6sente.

On ne peut refuser de reinettre les biens mobiliers au 
consul que dans le cas ou le defunt aurait laisse des dettes 
contractees envers les habitants du pays. Ceux-ci doivent 
dans ce cas etre d’abord desinteresses par les voies legales 
et par les soins des autorites du pays, au moyen des res- 
sources de la succession. Le consul doit prendre egale
ment toutes les mesures necessaires pour sauvegarder les 
biens immobiliers dependant d’une succession de ce genre. 
Il doit se conformer strictement, a cet egard, aux lois du 
pays relatives aux immeubles faisant partie d’une succes
sion. Du moins, l’application du principe lex rei sitae est
elle adoptee comme une r&gle invariable dans les conven
tions signees par la Russie relativement aux immeubles 
laiss6s par des etrangers decedes en Russie.

La nettete des dispositions enoncees par ces traites em- 
peche qu’il ne se produise de nos jours de serieuses dif-
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ficultes a l’egard du droit qu’ont les autorites d’un pays 
de contribuer a sauvegarder les biens laisses par un etran
ger decede.

Autrefois, il n’en Stait pas ainsi. Citons un exemple a 
l’appui. En 1745, l’amiral russe, comte Golovine, mourut 
a Hambourg. Les autorites hambourgeoises voulurent im
mediatement mettre les scelles sur les objets ayant appar- 
tenu & l’amiral. Mais le resident russe ne permit pas aux 
fonctionnaires, envoyes par le bourgmestre, de penetrer 
dans la maison du defunt. Il les chassa et menaga de les 
battre s’ils revenaient. Les autorites hambourgeoises se 
plaignirent au gouvernement russe et accus&rent le resi
dent d’avoir agi d’une manifere ill^gale. Le chancelier 
comte Bestoujeff-Rumine n’approuva pas les fagons d’agir 
du resident, mais, d’autre part, il fut d’avis que le bourg
mestre de Hambourg aurait du prevenir celui-ci avant de 
faire proceder a l’apposition des scelles. Il conseilla aux 
autorites hambourgeoises d’ensevelir cette affaire dans 
l’oubli et de ne pas tenir rigueur a la Russie. Le conseil 
fut suivi *.

VIII. — des DROITS SUR LES CHOSES

§ 77. — L’application des lois aux meubles et immeu
bles situes sur un territoire etranger ou appartenant & 
des Strangers se faisait, jusque dans ces derniers temps, 
conformement a la theorie des statuts, c’est-a-dire qu’on 
appliquait aux immeubles la rSgle lex rei sitae et aux meu- 1

1. Tire des archives principals du ministere des affaires etrang&res & 
Moscou.
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bles la r&gle lex domicilii, d’apr&s le principe mobilia 
ossibas inherent, etc. \

Cette mani&re de proceder etait le resultat de la tradi
tion de plusieurs si&cles et elle etait consacree par les di- 
verses legislations.

Dans le Code territorial prussien (introduction, § 28, 
dans le Code autrichien (§ 300) et aussi dans le nouveau 
Code civil italien (art. 7), on trouve des dispositions sui
vant lesquelles la propriety des meubles est regime par le 
statut personnel de leur possesseur (la loi nationale ou lex 
domicilii).

Le Code civil frangais (art. 3, § 2) dit: « Les immeubles, 
meme ceux possedes par des etrangers, sont r6gis par la 
loi frangaise.»

Les tribunaux anglais et americains appliquent aux im
meubles la r£gle lex rei sitse comme une r&gle de droit 
fondee sur l’usage.

Mais la theorie des statuts, ainsi qu’on Pa expliqu6 plus 
haut, soul&ve dans la pratique de nombreuses difficul- 
t6s.

En effet, quand on dit qu’il y a lieu d’appliquer aux 
meubles la loi du domicile de leur propri^taire on oublie 
que g6n6ralement Fobjet meme des proems est de savoir 
quel est le veritable proprietaire. Faut-il appliquer la loi 
personnelle du detenteur des biens meubles ? En outre

i Fnelix, Droit int. prive, t. I, § 61 et suiv. — Masse, Droit commer
cial, t. I, p 450 et suiv. — Laurent, Droit civil Int. t VII, p. 362 et 
suiv. — Phillimore, Private bit. Law. p. 447, etc. — Westlake, Private 
Int. Law, p. »54, etc — Story, Conflict of Laws, p. 474,etc. — Dudley 
Field, International Code, § 571. — Bar,Internationales Privat-und Stra- 
frecht, p. 209 et suiv.



comment, etablir ce qu’il faut entendre par lex domicilii 
dans les cas nombreux ou le domicile n’est pas clairement 
connu ?

Se rendant comple des imperfeclions de la theorie des 
statuts quelques juristes sont d’avis de faire regir les 
biens mobiliers par les lois du pays ou l’instance est ou- 
verte (leges fori)1. Mais cette opinion qui fait dependre 
les droits a l’6gard des meubles d’une circonstance pure- 
ment fortuite, telle que le hasard du lieu ou un proc&s est 
intente, n’a pas trouve de partisans jouissant d’une cer- 
taine notoriete. Elle confond evidemment deux questions 
distinctes : celle de la juridiction et celle du droit materiel.

Il faut reconnaitre au contraire la justesse de l’opinion 
emise par Savigny. Le droit sur les choses, est, dit-il, es- 
sentiellement un. Aussi la loi qui les regit doit-elle etre 
une. Or, comme par sa nature ce droit se raltache au lieu 
ou la chose est situee, il faut appliquer aux meubles 
comme aux immeubles une seule loi, savoir la loi de leur 
situation, lex reisitae 2.

La theorie de Savigny en ce qui concerne l’effet inter
national des lois de chaque pays relatives aux choses, est 
generalement acceptee par les savants et par les tribu
naux allemands. Mais dans les autres Etats la theorie des 
statuts a conserve une grande autorite.

Cependant en appliquant la r&gle etablie par Savigny

1. Schmid, Herrschaft der Gesetze, p. 59.
2. Savigny, System, vol. VIII, p. 171 et suiv. — Wiichter dans Archiv 

fur civilistische Praxis, vol. XXV, p. 38 et suiv. — Bar, loc. cit. §§ 59, 
60. — Asser-Hivier, Droit Int. Prive, § 42 etc. — Brocher, Cours du 
Droit Int. prive, t. I, p. 117, 382 et suiv. — Laurent, dans son Droit 
■civil int., t. VII, p. 363, a mal compris Savigny.
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on peut se heurter a diverses difficultes qu’il est essentiel 
de ne pas perdre de vue si l’on ne veut pas commettre 
d’erreur et discrediter cette nouvelle doctrine.

1° Tout tribunal qui cherche a determiner la loi d’apr^s 
laquelle doit 6tre jugee une question relative a des cho
ses, doit ne pas oublier les notions generates du droit ci
vil en ce qui touche les choses principales et accessoires, 
immeubles et meubles, divisibles et indivisibles, etc.

Comme le sort de la chose principale determine tou- 
jours celui de ce qu’elle produit et de ce qui s’y unit ac- 
cessoirement, le tribunal applique a ces choses accessoi- 
res la loi quiregitla chose principale, quand meme cette 
loi serait differente de celle en vigueur dans le lieu ou 
pourraient se trouver les choses accessoires. On sait ega- 
lement que diverses legislations consid&rent comme im
meubles des choses qui ne le sont pas par leur nature 
et qui sont qualifiees de meubles par d’autres legislations. 
Lorsqu’il s’agit de determiner si un bien est meuble ou 
immeuble il faut consulter la loi du pays ou se trouve le 
bien en question.

2° Ce n’est point contrevenir a la r&gle lex rei sitae que 
de soutenir la proposition suivante: d’une part 1’existence 
du droit de propriety peut etre regie par les lois d’un Etat, 
tandis que d’autre part les consequences juridiques et l’u- 
sage de ce droit peuvent etre regis par les lois d’un Etat 
different. '

En general les lois du pays oil se trouvait situee une 
chose lorsqu’elle adonne naissance aun droit ou lorsqu’a 
eulieu l’action juridique dont ce droit est la consequence, 
serviront a definir la realite du droit conteste, quand



meme, au moment du lilige, cette chose se trouverait 
situee dans le ressort du tribunal charge de juger la con
testation, et que l’acquisilion meme du droit conteste, 
relatif a cette chose, ne serait pas en harmonie avec les 
lois du pays ou si&ge le tribunal. Mais la realisation d’un 
droit legalement acquis, par rapport a une chose, est regie 
par la loi du pays ou cette chose est effectivement si
tuee 1.

3° Tout nouveau droit acquis par rapports une chose, 
toute modification que subira ce droit, seront egalement 
regis par la loi de la situation de la chose.

4° Les contrats ayant pour objet des meubles sont sou- 
mis, en ce qui concerne leur forme, & la r&gle : locus regit 
actum. Quant & leur contenu, il est regi par les principes 
generaux du droit relatif aux obligations. C’est pourquoi 
on peut appliquer a Interpretation de ces contrats la r&gle 
lex domicilii des contraclants s’il est certain que ces der- 
niers, en signant le contrat, ont eu en vue les lois en 
vigueur dans le lieu de leur domicile ou leurs lois natio
nals 2.
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IX. — DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

§ 78. — On comprend 1’immense importance du droit 
relatif aux obligations conventionnelles dans le domaine 
des relations generates. En effettout le mouvementdes rela-

1. Brocher, Cours, t. I. p. 393 et suiv. — Westlake, Private Int. Law, 
§ 141, 143. — Dudley Field, International Code, § 583. — Asser-Rivier, 
Droit Int. priv€, §§ 44, 45.

2. Bar, Internationales Privatrecht, (Rechtsencyclopddie de Holtzendorf, 
p. 692).



tions entre les peuples, et particuli&rement des transac
tions commercialese a pour origine une succession de 
contrats et d’accords de natures les plus diverses, conclus 
entre les sujets de tous les Etals. On voit par la combien 
il est necessaire de designer, d’une mani&re parfaitement 
claire, la loi qui devra etre appliquee a telle ou telle obli
gation ayant une origine d’un caractire international.

Cependant, de fait, ce sujet a donne lieu aux plus nom- 
breuses discussions dans le droit privi international, et 
aux disaccords les plus grands entre les savants, les legis
lations et les tribunaux.

Nousallonsessayer d’exposer clairementles propositions 
principales relatives : 1° a la forme des actes, 2° a la sub
stance des obligations contractees ou realisees sous le re
gime des diverses legislations.

a. De la forme des actes. La forme d’un acte ou d’un 
contrat est consideree comme valable dans tous les Elats, 
si elle s’accorde avec les lois du pays ou l’acte a ete signe 
ou le contrat dressi; (lex loci contractus, locus regit 
actum). Cet adage est si universellement admis qu’il est 
considere, ainsi que nous l’avons deja dit, comme un 
principe de droit international prive, consacre parl’usage.

Quelques juristes expliquent cette r&gle au moyen d’une 
fiction. Ils prisupposent que les contractants se subordon- 
nent volontairement aux lois du pays ou Fobligation est 
executee L Mais cela n’est guire admissible, car ces der- 1
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1. Savigny, System, vol. VIII, p. 349 etsuiv. — Wachler dans Archiv 
fur civil. Praxis, vol. XXV, p 406 etsuiv. — Asser-Rivier, Droit Int. 
prive, p. 326. — Bar, Internationales Privat — und Strafrecht, p. 112. —* 
Story, Conflict of laws, § 261.



DU DROIT INTERNATIONAL PRIVfi 469

niers sont quelguefois pousses par les circonstances a re- 
courir aux lois du pays ou ils se trouvent. L’application de 
lar&gle indiquee ci-dessus se juslifie suffisamraent par la 
commodite et les avantages qui en resultent pour les con- 
tractants. 11s ont les lois locales pour ainsi dire sous la 
main et il leur est extremement facile d’y avoir recours. 
D’ailleurs. il est souvent impossible d’observer, en faisant 
un acte, des formes aulres que celles que prescrit la loi 
territoriale.

La r&gle locus regii actum concerne exclusivement la 
forme des actes. Elle ne s’etend pas a leur contenu et a la 
validite des engagements qui en resultent. Par exemple 
elle ne s’applique pas a la capacite legale des parlies, a la 
necessity d’obtenir le consentement des parents ou des 
tuteurs, etc., car ces conditions doiventetre considerees, 
non comme constituant une des formalites d’un acte ou 
d’un contrat, mais comme se rapportant a leur substance, 
et elles sont regies soit par les lois de la nation a laquelle 
appartiennent les parties, soit par les lois da pays ou est 
situee la chose en litige, etc.

L’application de la r&gle en question devant avoir lieu 
selon les convenances et dans l’inter&t des parties, il est 
impossible de lui attribuer un caract&re absolument obli- 
gatoire, c’est-a-dire d’exiger que les parties adoptent en 
tout cas les formes etablies par les lois locales. Les con
venances el l’inter^t des contractants peuvent, dans cer
tains cas, faire donner la preference a d’autres lois, par 
exemple aux lois nationales des parties, et il n’existe au- 
cune raison pour s’opposer al’application de ces lois si elle 
est possible au point de vue du fait et du droit.
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La r&gle locus regit actum existe en vue de faciliter les 
relations internationales; il faut done la considerer comme 
pouvant etre invoquee facultativement par les parties 
Mais d’autre part il n’est pas douteux que si les contrac- 
tants se sont rendus expr^s a l’etranger pour y conclure 
un acte interdit par les lois de leur pays, la r&gle locus 
regit actum ne peut pas avoir, dans ce cas, un caract&re 
obligatoire. Cette regie ne peut pas servir a faciliter la vio
lation des lois qui obligentles parties1 2.

Il existe des cas ou il devient meme necessaire de ne 
pas observer cette r&gle, par exemple quand on ne peut 
pas indiquer exactement le territoire dans les limites du- 
quel une obligation a ete contractee. Un contrat peut avoir 
ete conclu dans un wagon de chemin de fer, pendant la 
marche d’un train qui a traverse plusieurs pays dans res
pace de quelques heures. Des obligations peuvent avoir 
ete conchies de loin au moyen d’un echange de lettres ou 
de dep^ches telegraphiques. Dans de pareils cas il est non 
seulement difficile de determiner exactement le territoire 
ou l’accord a eu lieu, mais encore on manque de toute 
base juridique pour faire dependre une obligation, con
tractee dans de telles conditions, exclusivement des lois 
du pays qui est devenu par hasard le lieu ou elle a pris 
naissance, sans que les contractants aient eu aucune inten

1. Laurent, Droit civil International, t. I, p. 417 etsuiv. — Pasquale 
‘Fiore, Diritto internazio7iale privato, p. 410 et suiv. — Esperson, Il 
principio di nazionalita applicato alle relazioni civili internazionali, p. 
112 et suiv.

2. Foelix, Droit int. prive, t. I, §82. —Laurent, Droit civil int. t. II, 
p. 432. — Westlake, Private Int. Law, § 203, p. 238.'— Contra, Asser- 
Rivier, Droit Int. Prive, § 28.
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tion de se diriger d’apr&s ces lois. Dans ces cas-la il faut, 
pour qu’un contrat soit valable, qu’il soit dress6 selon 
les formes adoptees dans les pays auxquels appartien- 
nent les deux contractants *.

La r&gle locus regit actum est reconnue par plusieurs 
legislations et elle est observee en general dans la prati
que.

D’apr&s l’article 9 du Code civil italien «les formes exte- 
rieures des actes entre personnes vivantes et des actes ex- 
primant la derni&re volonte sont regies par les lois du pays 
ou ces actes ont ete fails. D’ailleurs les contractants peu- 
vent egalememt observer les formes de la loi en vigueur 
chez la nation a laquelle ils appartiennent, pourvu que cette 
loi soit commune a toutes les parties contractantes 1 2.

L’articie 707 du Code de procedure civile russe dit : 
« Les contrats et les actes, dresses a l’etranger, doivent 
etre appreci6s selon les lois de l’Etatou ils ont ete signes et 
ils ne sont reconnus pour valables que si Tobjet qui forme 
la mature de l’engagement n’est pas en opposition avec 
l’ordre social et n’est pas frappe d’interdiction par les 
lois de L empire ».

Dans le Code civil frangais il n’existe, il est vrai, aucune 
disposition analogue; mais il s’en trouvait une dans le pro
jet de ce Code et, si elle a 6te suprimee, c’est qu’elle a et6 
consider^ comme ne serattachantpas au droit territorial3

1. Bar, Internationales Privat— und Strafrecht, § 72 et suiv. — Lau
rent, Droit civil international, t. VII, §§ 434 et 447.

2. Voir, au sujet de Torigine historique de cet article, Lomonaco, 
Trattato di diritto civile internazionale, p. 192 et suiv. — Pasquale 
Fiore, Diritto internazionale privato, p. 4l6.

3. Merlin, Repertoire, t. XVIII, p. 440 etsuiv. — Folix, Droit int.
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Les tribunaux frangais, anglais et antericains ont adopte , 
dans la pratique la r&gle locus regit actum *.

L'applieation de la loi en vigueur chez la nation a la- 
quelle appartiennent les contractants, faite aux formes 
des contrats et actes passes en pays etranger, a 6te assez* 
exactement reglee par les conventions consulaires con- 
clues reeemment, aux articles de ces conventions oil il 
est question du droit appartenant aux consuls de remplir 
lesfonctions de notaire.

On trouve des articles de ce genre dans les conventions 
consulaires signees par la Russie et l’Espagne en 1876, 
par l’Allemagne et les Etats-Unis, etc. L’article 9 de la 
premtere de ces conventions dit que les consuls peuvent 
recevoir et executer en qualite de notaires, et en se basant 
sur les lois du pays qu’ils represented : 1° les testaments 
des nationaux et tous autres actes notaries les concernant, 
entre autres toutes sortes de contrats (excepte ceux qui 
fixent le droit de propriety sur des immeubles), et 2° tous 
actes conclus par des nationaux ou d’une mantere gene
rate par des personnes ayant un domicile a l’etranger, ou 
m6me par les habitants du pays etranger, a la condition 
que ces actes se rapportent exclusivement k des biens si- 
tu6s dans les limites de l’Etat que represen le le consul ou 
& des affaires devant etre executees dans cet Etat.

prive, t. I, § 85. — Demolombe, Cours de code Napoleon, 1.1, p. 117. — 
Haus, Du droii prive qui regit les etrangers en Belgique, p. 215. — Du- 
guet, Des con flits de legislation relatifs a la forme des actes civilsr 
Paris, 1882.

!. Burge, Commentaries on colonial and foreign laws generally and in 
their conflict with each other and with the law of England, t, I, p. 26 
etc. t. IV, p. 581 etc. Londres, 1838. — Phillimore, Private Internatio
nal Law, p. 505, § 648. — Story, loc. cit. § 242 etc.



Ainsi des sujets russes qui desirent conclure ensemble 
en Russie une convention dont l’exeeution doit avoir lieu 
en Espagne, peuvent en faire dresser l’acte en presence 
du consul d’Espagne, et, au point de vue de la forme, un 
tel contrat sera considere comme valable bien que la ma
nure dont il est conclu soit en contradiction avec la r&gle 
locus regit actum.

Dans les convenlions consulaires signees par les autres 
Etats on attribue reciproquement aux consuls le droit de 
dresser des contrats ayant meme pour objet la propriety 
immobili£re 1.

b. De lobjet et de la matiere des obligations. Ac- 
tuellement on ne peut pas dire qu’une des regies etablies 
par les juristes pour definir l’effet des lois etrang&res sur 
le contenu des obligations soit absolument acceptee, car 
ces regies varient a l’infini et s’appuient tantot sur les lois 
existantes, tantot sur la jurisprudence adoptee par les tri- 
bunaux de tel ou tel Etat, tantot enfin sur l’autorite d’un 
savant.

Nous allons passer en revue les opinions principales qui 
existent k ce sujet.

1° On a exprime l’opinion que le cote materiel des obli
gations susceptibles d’etre regies par plusieurs lois, doit
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1. Voir par exemple la convention consulate conclue entre l’Allema- 
gne et ITtalie en 1872 (art. 10), celle conclue entre l’Autriche-Hongrie 
et lltalie en 1874 (art. 11). Au si&cle dernier on avail en Russie des 
id6es toutes differentes en ce qui coucernait leg droits des consuls d’agir 
comme nolaires. Voir l’oukaze du 27 aout 1782 relatif Ua defense faite 
aux consuls etrangers de recevoir et d’enregistrer des contrats conclus 
entre des etrangers et des sujets russes. (Recueil complet des lois. 
N° 15499).
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etre defini selon les lois du pays ou une action est intentee, 
(leges fori). C’est l’avis de Reinhold Schmid et d’une par- 
tie des juristes anglais et americains, mais cette opinion 
ne compte pas beaucoup de partisans. Son merite scien- 
tifique est plus que douteux, car elle fait dependre le sort 
des contrats d’un fait purement accidentel — l’ouverture 
d’une instance dans tel ou tel Etat. La consequence directe 
de cette mani&re de voir, c’est que l’un des contractants 
peut choisir, selon sa preference, le lieu ou l’affaire sera 
soumise au tribunal, et, certes, ayant ce droit, il choisira 
le pays dont les lois, selon les circonstances de l’affaire, 
repondent le mieux a ses vues \

2° Une opinion plus fondee que la precedente est celle 
qui fait regir la substance du contrat par la loi du pays ou 
l’obligation a ete contractee; [lex loci contractus, locus re
git actum), Cette opinion est cede adoptee par la jurispru
dence des tribunaux frangais, italiens, anglais et ameri
cains, et elleatrouve, parmi les savants qui ont le plus 
■etudie le droit international prive & notre epoque, un par
tisan convaincu dans la personne de Laurent. D’ailleurs il 
l&che d’etablir en premiere ligne le droit qu’il attribue 
aux contractants d’indiquer la loi qui devra^tre appliquee*. 1 2

1. Schmid, Herrschaft dev Gesetze, p. 73. — Phillimore, Private Int. 
Law, p. 540.

2. Foelix, Droit int. prive, l. I, p. 223 et suiv. — Masse, Droit com

mercial,t. I, p. 463 et suiv. — Westlake, Private Int. Law, § 201, 202. 
— Foote, Private International Jurisprudence, p. 219 etc. — Story, Con

flict of Laws, % 280, etc.— Lawrence-Wheaton, Commentaire, t. III. p. 
269. — Dud ley- Field, International code, § 602. — Pasquale Fiore, Diritto 

internazionale privato, p. 330, § 239 etc. — Lomonaco, Trattato di 

diritto civile internazionale, p. 151 et suiv. — Laurent, Droit civil in

ternational, t. VIII, p. 516 et suiv.



DU DROIT INTERNATIONAL PRIV& 475

Cette opinion est basee sur la supposition que la loi en 
question est celle que les parties contractantes connaissent 
le mieux et qu’ils s’y soumettront spontanement quant au 
contenu d’un contrat aussi bien qu’ils s’y souraettent en ce 
qui concerne la forme.

On peut objecter a ceci que l’endroit ou un acte est fait 
et passe est souvent determine par lehasard, comme par 
exemple lorsquele fait a lieu pendant un voyage. Quelque- 
fois meme il est impossible de savoir quel est cet endroit, 
par exemple lorsque l’obligation a ete contractee dans un 
Avagon de chemin de fer. Cette r&gle ne peut pas non plus 
etre appliquee lorsque l’obligation a ete contractee par 
l’intermediaire de laposte ou du telegraphe. Enfin, dans 
certains cas, si Ton applique &l’objet d’une obligation la 
r&gle locus regit actum, on fait evidemment violence a la 
liberte des parties. Lorsqu’une obligation est contractee 
par les sujets d’un seul etmeme Etat oupar des personnes 
dont le domicile habituel est situ6 en un seul et meme 
lieu, on doit supposer comme probable que les parties 
avaient surtout en vue les lois du pays auquel elles appar- 
tiennent ou la loi du pays ou est situe leur domicile.

On ne peut citer qu’une seule consideration a l’appui 
de la preference donnee aux lois du pays ou une obliga
tion a ete contractee, savoir que, grace a l’application de 
ces lois, b obligation tout entire (la forme et le fond) sera 
examinee d’apr&s les lois d’un seul et meme pays et que 
par consequent on evite du meme coup toutes Jes contesta
tions et les discussions qui s’el&vent constamment dans 
le domaine du droit international priv6 relatif aux obliga
tions.
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3° Savigny tranche la question dans un sens enti&rement 
different. Selon lui toute obligation se rattache, par sa 
nature, aux lois du pays dans lequel elle doit recevoir son 
execution. D’apr&s ce point de depart, les lois du pays ou 
une obligation est executee {forum contractus) peuvent 
seules definir les liens de droit existant entre les conlrac- 
tants.

Cette opinion compte beaucoup de partisans surtout 
parmi les auteurs allemands ; mais elle ne compte pas 
moins d’adversaires \ Certes, il existe des raisons d’un 
grand poids pour ne pas se ranger a l’avis de Savigny. 
Peut-onfaire dependre la validite intrins^que et les effets 
d’un contrat exclusivement des lois du pays ou il doit 
6tre realise? Si, par exemple, deux Russes ont conclu en 
Russie un contrat qui doit etre execute en Angleterre, 
pourquoi supposer qu’ils ont eu en vue, non pas les lois 
russes, mais les lois anglaises ?

L’exemple cite par Bar pour refuter Savigny n’est pas 
heureusement choisi. Bar dit que d’apr&s la theorie de 
Savigny, on doit presupposer que deux marchands de 
Hambourg qui ont conclu un contrat, relatif a l’expedi- 
tion de certaines marchandises dans un des ports chinois, 
avaient le desir de se subordonner aux lois chinoises 
qu’ils ne corinaissaient d’ailleurs absolument pas ! Bar 1

1. Savigny, System des keutigen Romischen Rechts, vol. VIII, p. 246 
et suiv. — Gerber, System des Deutschen Privatrechts, Leipzig, 1870, 10e 
ed. p. 76. — Westlake, Private Int. Law, p. 234. — En sens contraire : 
W&chter dans Archiv fur civilistische Praxis, vol. XXV, p. 42 et suiv. 
— Th5l, Einleitung in das Deutsche Privatrecht, § 83. — Bar, Interna

tionales Privat — und Strafrecht, p. 2 *2et suiv. — Laurent. Droit civil 

Int. t. II, p. 409.



oublie qu’en Chine les Europeens sont soumis a la juri- 
diction des consuls de leur nation l.

Supposons que, par suite d’un accord entre les contrac
tants, une obligation soit executable partiellement dans 
different Etats. Dans ce cas-la il faudrait, d’apr&sla r&gle 
etablie par Savigny, appliquer a cette obligation les lois 
de tous ces Etats. Or ces lois peuvent se contredire les unes 
les autres et etre une source de discussions au lieu de con- 
tribuer k faire connaitre les vraies intentions des contrac
tants. La consequence de la th£orie de Savigny est qu’il 
y a lieu d’appliquer a une seule et meme obligation autant 
de legislations differenles qu’il y a de pays ou cette obli
gation est executable.

Ici encore il faut supposerque les contractants consen
ted volontairement, par le fait du contrat, a se soumettre 
aux lois du pays ouil sera executoire. Cette « soumission 
volontaire », imagin6e par Savigny, est souvent une pure 
chim&re et les parties contractantes se trouvent plus ou 
moins obligees, bon gr6 mal gre, de se soumettre aux lois 
du pays ou Fobligalion doit etre executee.

Savigny confond evidemment des idees tout k fait dis- 
tinctes : l’obligation en elle-m6me, sa forme et son execu
tion. La manure d’execuler une obligation et sa forme 
sont regies en effet par les lois du pays ou cette execu
tion doit avoir lieu, par exemple en ce qui concerne 
la monnaie dans laquelle doit avoir lieu un paiement, 
la mesure et le poids des objets, etc. Mais il ne s’ensuit 
pas que le lien de droit, etabli par l’obligation, doive

1. Bar, Internationales Privatrecht (Rechtsencyclopadie de Holtzendorf 
p. 695).
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6tre regi par les lois du pays ou elle est executable.
4° Dans ces derniers temps la th6orie, d’apr&s laquelle 

la lex domicilii du debiteur doit etre appliquee a la sub
stance des obligations, a rencontre beaucoup de partisans, 
notamment parmi les auteurs allemands. Cette doctrine 
est basee sur ce que les actes du debiteur constituent la 
substance de l’obligation et sur ce que les lois du pays 
auquel il appartient offrent la meilleure garantie que le 
contrat sera execute. Si le contrat est bilateral on devra 
se guider d’apr&s la lex domicilii des deux contrac
tants.

Cette opinion a ete developpee par Bar et elle est 
adoptee par Thol, Roth, Bekker et plusieurs autres 
savants \

Elle donne lieu cependant a des objections. Premifere- 
ment, s’il est absolument vrai que toute obligation engage 
surtout la personne du debiteur, toutefois on ne peut pas 
n’avoir en vue que lui seul et ne tenir aucun compte du 
creancier. L’un et Tautre sont egalement importants. 
Deuxiemement, si, comme le demontre Bar, il est 
extremement difficile de determiner la loi du domi
cile quand il s’agit des droits relatifs aux personnes 
et aux choses, trouvera-t-on plus de facility k cet egard 
quand il s’agira des droits relatifs aux obligations? 
Comment l’application de la loi du domicile pourra-t-elle 1

1. Bar, Internationales Privat-and Strafreckt, p. 233. —Tliol e E'inli- 
tung in das Deutsche Privatrecht, §^5. — Roth, System des Deuts<chen 
PjHvatrechts, vol. I, §51, p. 297, — Bekker, Ueber die Couponsproeesse 
der Oesterreichischen Eisenbahngesellschaften und die internatiomalen 
Schiddverschreibungen, Weimar, 1881. — Bar, dans Rechtsencyloopmdie 
de Holtze?idorf, p. 694.
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etre facile et pratique dans le dernier cas, alors qu’elle est 
malaisee dans les premiers cas ?

§ 79. — Les defauts essentiels que nous avons releves 
danslesprincipales doctrines, ayant pour objetl’ap plication 
des lois aux obligations conventionnelles dans le domaine 
des relations inlernationales, prouvent que, pour resoudre 
les questions soulevees, on ne peut se diriger exclusivement 
d’apr&s aucune de ces doctrines, et nous affirmons qu’on 
ne trouvera pas uner&gle unique pouvant servir a resoudre 
toutes ces questions. Nous nous bornons a poser en prin
cipe d’une mani&re generate qu’il y a lieu d’appliquer aux 
obligations tantot telle loi et tantot telle autre, selon la le
gislation que les contractants ont eue en vue ou ont pu 
avoir en vue. En cas de contestation, c’est precisement le 
role du tribunal de mettre en lumi^re la veritable volonte 
des parties. Si un contrat enonce clairement la loi que les 
contractants ont eue en vue, c’est cette loi qui devra etre 
appliquee. En cas de doute, le tribunal, apr&s avoir exa
mine les faits et les circonstances qui ont accompagn6 la 
conclusion du contrat, doit se creer une opinion relative 
a la veritable volonte des parties. En aucun cas, le tribunal 
ne doits’appuyer sur quelque theorie pr6congue ou sur quel- 
que principe adopte a priori. Il ne doit pas appliquer quand 
m6me, soit la loi du pays ou le contrat a et6 passe, soit la 
loi du domicile du debiteur etc. Il doit toujours se sou
venir de sa mission qui consiste a mettre en lumi&re la vo
lonte des parties et & faire l’application de la loi que les 
contractants avaient effeclivement en vue ou qu’ils devaient 
avoir en vue. Les diverses theories relatives a la definition 
de la substance des obligations n’ont de la valeur que
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comme moyen d’aider a distinguer une volonte sur la- 
quelle il existe des doutes.

Par exemple si les contractants ont la m&me nationalite, 
ou si le lieu de leur domicile est le m6me, et s’ils ont omis 
d’indiquer la loi d’apr£s laquelle ils se sont diriges, le tri
bunal doit appliquer leur loi nationale ou la r&gle lex do
micilii. Si le tribunal ne poss£de m^mepasces indices, il 
doit donner la preference a la lex loci contractus, car, 
dans ce cas, il est permis de supposer que les parties vou- 
laient se guider d’apr&s cette loi*.

On voit, d’apr&s ce qui precede, que les contractants fe- 
raient bien d’indiquer eux-m6mes, dans.les contrats, la loi 
qu’ils ont eue en vue. .

L’article 10 du Code civil italien donne dans une cer- 
taine mesure satisfaction a cette idee. Il y est dit: « L’objet 
et l’effet des obligations sont regis par les lois du lieu ou 
ces obligations sont executees, et, si les contractants ap- 
partiennent h une meme nation etrang&re, par les lois de 
cette nation. On conserve toujours le droit de prouver 
qiion avait en vue une loi differente. »

Il est d’ailleurs evident qu’aucun tribunal madmeltra et 
ne laissera ex6cuter une obligation contraire aux bonnes 
mceurs ou &I’ordre public. Sous ce rapport les lois en vi- 
gueur dans le ressort du tribunal (leges fori) doivent tou
jours 6tre observees par lui.

§ 80. — Les considerations generates qui pr6c&dent servi- 
ront aussi biena expliquer les obligations convenlionnelles 
d’origines diverses, et les obligations speciales qui ont

1. Laurent, Droit civil int. t. VII, p. 516.



une importance .pratique considerable, eu 6gard au d6- 
veloppement qu’ont pris de nos jours les relations inter
nationales privees. ,

Parmi ces formes particuli&res des obligations nous 
mentionnerons les suivantes.

1° Toutes les obligations ex voluntate, c’est-a-dire con- 
ventionnelles, decoulant d’actes juridiques, doivent etre in
terprets d’apr&s les regies gen^rales etablies ci-dessus.

2° Les obligations ex re venientes. On appelle ainsi des 
obligations qui sont la consequence juridique de certains 
actes determines. On les defmit selon les lois du pays aux- 
quelles sont soumises les relations juridiques formant la 
base de ces obligations. Par exemple les obligations se 
rattachant au droit de propriety sur des immeubles (com
me le droit de condominium) sont regies par les lois du 
pays ou l’immeuble est situe; celles se rattachant aux 
droits de famille (telles que la dette d’alirrients) sont re
gies par les lois definissant les droits de famille.

3° Obligationes ex delicto. Selon Topinion de quelques 
auteurs ces obligations doivent 6tres regies par les lois du 
tribunal saisi (leges fori) \

Mais le sort du defendeur, si Ton adoptait cette mani&re 
de voir, serait regie suivant le bon plaisir du demandeur 
qui pourrait intenter un proems dans tel ou tel pays afin 
de faire subir a son adversaire les consequences de telle ou 
telle legislation dont ce dernier ignoraitl’existenceau mo
ment de commettre le delit ou le crime. 11 nous semble 
que chaque violation du droit tient de si pr6s au lieu oil

1. Savigny, System, vol. VIU, p. 27S. — Witch ter dans Archiv fur 
civil. Praxis^wol. XXV, p. 389.— Schmid, Herrschaft dev Gesetze, p. 75.
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elle a ete commise,, que, pour Tapprecier, ainsi que les obli
gations qui en decoulent, on doit en toute justice consulter 
les lois qui rfegnent en ce lieu, c’est-a-dire qu’i] faut ap- 
pliqueraux obligations, ayantpour origine une violation du 
droit, la loi du pays ouelle a et6 commise lex loci actus, 
sauf les modifications pouvant resulter de la lex fori du 
tribunal saisi \

Il faut encore mentionner les questions suivantes soule- 
vees par le droit relatif aux obligations. Elies se presentent 
frequemment et sont tranchees de diverses manures.

a. La prescripion. Quelle loi fixera la prescription libera- 
toiref? Quelques auteurs font regir la prescription par la 
r&gle lex fori1 2; mais, si Ton adopte cette opinion, la vali
dity de T obligation dependra du hasard suivant lequel un 
proc&s sera intente en tel ou tel endroit.

Selon Tavis.de Bar, Texpiration du terme de la prescrip
tion est fix6e par les lois en vigueur au domicile du debi
teur 3. Nous avons explique plus haut les raisons pour les- 
quelles nous n’admettons pas en general que Ton applique 
ces lois aux obligations.

Nous sommes d’avis que dans ce cas c’est encore la

1. Bar, Internationales Privatrecht, (Rechtsencyclopddie de Holtzen- 
dorf, p. 700). — Asser-Rivier, Droit int. prive, § 40. — Laurent, Droit 
civil international, t. VIII, p. 2d, § 12 et suiv.

2. W&chter dans Archiv fur civil. Praxis, vol. XXV, p.4i2. — Foote, 
Private International J urisprudence, p. 420. — Phillimore, Private Int. 
Law, p. 614, § 80L — Westlake, Private Int. Law, § 223. — Laurent, 
Droit civil international, t. VIII, p. 255 et suiv.

3. Bar, Internationales Privat-und Strafrecht, p. 287, et suiv. — Sa
vigny, System, vol. VIII, p. 273 et suiv. — Asser-Rivier, Droit int. 
prive, § 38.
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volopt6 des contractants qui doit servir de r&gle quand elle 
est clairement exprimee. Quand rien n’indique quelle a 
ete l’intention des parties, on doit supposer qu’elles ont 
eu en vue la loi du pays ou le contrat a ete conclu (lex 
loci contractus). Ainsi la prescription sera r^gieparla meme 
loi que l’obligation.

G’estdans ce sens que la question est tranche par Par
ticle 708 du Code de procedure civile russe. 11 y est dit: 
c( Les contrats conclus k l’etranger conformement aux lois 
etrang&res ne cessent pas d'etre valables en Russie a l’ex- 
piration du delai fix6 pour la prescription par les lois rus
ses, si, d’aprfcs les lois du pays ou ces contrats ont ete 
conclus, le terme de la prescription est plus eloigne qu’en 
Russie. »

En cas de doute, le texte de ces lois doit etre porte 
a la connaissance du tribunal et son authenticity doit 
6tre certifiee par le minist&re des affaires etrang&res 
(art. 709).

b. La question de savoir si une obligation d6terminee se 
rapporte au droit commercial ou au droit civil general, 
ne peut 6tre tranchee, par le tribunal charge d’examiner 
Taffaire, que d’apr&s les leges fori.

c. Quelle loi reglera la responsabilite des proprietaires 
de navires, des membres de societes commerciales ou, 
en general, des patrons, en ce qui concerneles actes des 
capitaines, des fondes de pouvoir, des employes, etc. ? 
On tranche ordinairement cette question dans ce sens que 
c’est la loi du pays auquel appartiennent les proprietaires 
de navire ou en general les patrons et la loi du pays ou 
se trouve l’administration principale d’une societe qui
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fixent la responsabilite des personnes agissant en leur 
nom ou en vertu de leur procuration L

d. On applique aux affaires concernant les abordages 
de navires les regies g6nerales, indiquees plus haul, pour 
les obligationes ex delicto, c’est-a-dire que Jorsqu’un abor- 
dage a lieu dans les eaux territoriales, les consequences 
juridiques de ce fait sont regies par la loi du pays dont 
dependent ces eaux (lex loci actus). Mais si 1’abordage a 
eu lieu en pleine mer,les parties interess6es doivent s’en- 
tendre sur le choix du tribunal auquel Laffaire sera sou- 
mise 1 2 3.

e. Les affaires relatives aux avaries et particuliSrement 
a la responsabilite des compagnies d’assurances pour les 
pertes resultant des avaries, sont jugees, suivant l’usage, 
d’aprfes les lois en vigueur au lieu de destination du na- 
vire \

f. En ce qui concerne la lettre de change, les tribu- 
naux anglais et americains se guident absolument d’apr^s 
la r&gle locus regit actum. Ils l’appliquent non seule- 
ment a la forme mais a la validite intrins^que de 1’obliga- 
tion resultant de la lettre de change4.

Les tribunaux frangais, italiens, beiges et allemands

1. Bar, Internationales Privatrecht (Rechtsencyclopudie de HollzemdoiT, 
p. 698J. — Asser-Rivier, Droit int. prive, § 110.

2. Phillimore, Private Int. Law, § 815, p. 625, etc. — Dudley Fielld, 7?z- 
ternational Code, §§379-383, § 701.

3. Phillimore, loc. cit. § 837, p. 637, etc. — Lowndes, The Law of 

general average, Londres, 3e ed. 1878. — Dudley Field, Int. Code, §.§ 381 - 
401. — Asser-Rivier, Droit int. prive, § HI.

4. Phillimore, loc. cit. § 837, p. 652 etc. — Westlake, Private hit. 

Law, § 213 etc. — Story, Conflict of Laws, pp. 317, 347 etc. — Foote, 
Private International Jurisprudence, p( 349 etc.
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appliquent aux obligations resultant de la lettre de change 
la loi du domicile du tireur4.

D’ailleurs la legislation allemande sur les lettres de 
change fait cette application d’une mani&re extremement 
inconsequente. D'aprfes l’article 84, la capacite de s’obli- 
ger par lettre de change est determinee pour les etrangers 
par la loi du pays auquel ils appartiennent. Toutefois l’e- 
tranger, capable de s’obliger par lettre de change, d’apres 
le droit allemand, s’oblige valablement par lettre de change 
en Allemagne, encore qu'il en soit incapable d’apr&s la loi 
de son pays. .

Par consequent la loi allemande n’admet pas Implica
tion de la regie lex domicilii aux etrangers qui s’obligent 
par des lettres de change en Allemagne. Au contraire, en 
ce qui concerne les sujets allemands qui tirent des 
lettres de change a l’etranger, le Code allemand prescrit 
l’applicalion de la loi allemande; d’oii il resulte que, par 
rapport a cette question, les etrangers se trouventen Alle
magne dans une situation autre que celle des Allemands 
en pays stranger. Les legislations suisse et scandinave et 
le projet de loi russe sur la lettre de change, ont accepte 
cette mfeme derogation au principe etabli. '

Nous avons deja dit plus haut que la capacite de s’obli
ger par lettre de change doit elre determinee exclusive- 
ment par la loi du pays auquel appartient le tireur sans

1. Brocher, Etude sur la lettre de change dans ses rapports avec le 
droit international prive (Revue du droit international, t. VI, 1874, p. 5 
et suiv.)- — Vidari, La lettera di cambio, Studio critico di legislazione 
comparata, Florence, 1869. — Esperson, Diritto cambiario internazionale, 
Florence, 1870. — Masse, Droit commercial, t, I, § 544 et suiv. — Voir 
surtout Borchardt, Vollstdndige Sammlung der geltenden Wechsel—und 
Handelsgeselze alter Lander, Berlin, 1871.
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faire de distinction entre les rSgnicoles et les etrangers et 
nous avons constate que le nouveau projet de loi relatif 
a la lettre de change, SlaborS en Hollande, Stablit cette 
rSgle de la fa$on la plus catSgorique par son § 2.

X. — DU DROIT d’eSTER EN JUSTICE

§ 81. — Les Etats, membres de la communautS inter
nationale, doivent non seulement reconnaltre la validitS 
des droits legalement acquis, mais encore placer ces 
droits sous la sauvegarde des tribunaux. Le droit d’ester 
en justice doit Stre Sgal pour les regnicoles et pour les 
Strangers, quand meme cette SgalitS n’aurait pas ete 
stipulSe expressSment par des accords internationaux.

La France est le seul pays ou Ton n’applique pas cette 
rSgle gSnSrale dans toute son Stendue. Des juristes fran- 
$ais, tels que par exemple Demolombe et FSraud-Giraud, 
Stablissent « que les tribunaux fran§ais ont SIS crSSs pour 
rendre justice aux Frangais, mais non aux etrangers » et 
c’est en vertu de la rSgle actor forum rei sequitur qu’ils 
contestent aux etrangers le droit d’intenter une action & 
un etranger devant un tribunal frangais *.

C’est en se plagant k ce point de vue que la jurispru
dence des tribunaux fran$ais tetche de specifier les affai
res exceptionnelles dont le juge peut connaitre, bien 
qu’elles aientlieu entre Strangers. Telles sont par exem-

1. Demolombe, Cours de Code civil, t. I, n° 7, 240, 241 et suiv. — 
Masse, Droit commercial, t. I, p. 565. — Feraud-Giraud, De la com
petence des tribunaux frangais pour connaitre des contestations entre 
etrangers, {Journal du droit international prive, t. VII, 1880, p. 137 et 
suiv.).— Demangeat, De la competence des tribunaux frangais dans les 
contestations entre etrangers, (,Journal du droit int. prive, t. IV, 1877, 
p. 109 et suiv.) — Laurent, Droit civil international, t. IV, p. 46 et suiv.
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pie les actions intentees par des strangers dans FinterSt 
de leur droit de propriety relatif a un immeuble situesur 
le territoire fran^ais; car, d’aprSs la rSgle generate, les im- 
meubles sont regis par la loi du pays ou ils sont situSs et, 
d’autre part, les etrangers qui possSdent des biens de cette 
nature sontconsideres en France comme des sujets mixtes 
quant aux proprietes.

Telles sont encore les actions intentees a 1’occasion de x 
contrats conclus entre des etrangers sur le territoire 
frangais. Elies sont soumises a la rSgle locus regit actum 
non seulement par rapport a la forme de l’obligation mais 
encore en ce qui concerne le fond. D’ailleurs certains ju
ris tes frangais (il est bon de le constater) admettent tant 
d’exceptions h la rSgle generale que I’autorite de celle-ci 
devient fort douteuse t.

Les exceptions mentionnees ci-dessus ne sont pas abso- 
lues. En effet il y a eu des cas ou les tribunaux frangais 
ont refuse d’examiner une affaire bien qu’elle rentr&t tout 
a fait dans la categorie des exceptions etablies.

Un cas de ce genre s’est prSsente en 1873 a l’occasion 
d’une action intentee par un voyageur qui avait pris & 
Paris, h la gare du Nord, un billet direct pour Londres, 
qui avait enregistre directement ses bagages pour le 
mSme lieu de destination, et qui, une fois arrive h 
Londres, avait constate la perte desdits bagages. La com- 
pagnie frangaise du chemin de fer du Nord indemnisa ce 
voyageur, mais, a son tour, elle intenta un procSs a la 
compagnie du premier chemin de fer anglais auquel

1. Asser, Rapport fait a VInstitut de droit international, (Revue du 
droit international, t. VI, 1875, p, 367, § 3).



ces bagages avaient ete ponctuellement transmis. Cette 
derni&re compagnie intenta, de son cote, un proc&s 
a une deuxifeme compagnie anglaise. Or, comme le lieu, 
oil l’obligation avait 6te contractee entre le voyageur et 
ces trois compagnies au sujet du transport des bagages, 
etait le territoire frangais, c’est a Paris que la premifere 
des deux compagnies anglaises intenta une action contre 
laseconde. Mais le tribunal frangais declara qu’il n’etait 
pas competent pour examiner cette affaire, attendu que les 
parties etaient des compagnies etrang&res \

Les tribunaux anglais et americains qui appliquent, 
comme on sait, avec le plus de suite, en mature de 
droit international prive, le principe de la territorialite 
des lois, se montrent animes d’un esprit plus liberal que 
les tribunaux frangais en ce qui concerne le droit d’inten- 
ter une action accorde aux etrangers. 11s ne refusent 
jamais d’examiner un proc&s pour le seul motif qu’il est 
intente par un etranger1 2. On peut en dire autant des tri
bunaux de tous les pays situes sur le continent europeen, 
saufles tribunaux frangais. En effet tous, excepte ces der- 
niers, reconnaissent que la protection du tribunal est due& 
quiconque y fait appel, sans distinction de nationality 3.

De quelle manifere le tribunal peut il etablir son droit
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1. Demangeat, loc, cit. — Voir aussi le Journal du droit int. prive, 
t. IX, 1882, p. 288 et suiv.

2. Phillimore, Private Int. Law,§ 895, p. 701, etc. — Westlake, Pri
vate Int. Law, pp. 203-211 ; 320 etc. — Story, Conflict of Laws, p.540 etc.

3. Asser, Rapport fait a VInstitute p. 369 et suiv. — Asser-Rivier, Droit 
int. prive, § 70, p. 79 et suiv. — Lomonaco, Trattato di diritto civile 
internazionale, p. 209 et suiv. — Laurent, Droit civil int. t. IV, p. 133 
et suiv.
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de juger telle ou telle affaire portee devant lui par un 
etranger, et fixer la procedure a suivre?

Il est hors de doute que, l’organisation judiciaire ap- 
partenant au droit public interieur, la competence des 
tribunaux ratione materiee est determinee exclusivement 
par la legislation du pays.

Il faut reconnaitre comme r&gle generate que la com
petence de chaque tribunal est uniquement determinee 
par la loi du lieu ou l’action est intentee, c’est-&-dire par 
la lex fori. Mais si le tribunal peut examiner toute cause 
dans laquelle des etrangers se trouvent interesses et 
s’il ne doit pas leur refuser sa protection, on n’en peut 
pas tirer la consequence qu’il ait & examiner absolu- 
ment tous les proc&s qui surgissent dans le domaine du 
droit international prive. Le droit sujet a contestation 
doit 6tre juge dans l’Etat dont la legislation lui est es- 
sentiellement applicable. « La competence ne doit pas 
dependre, dit M. Asser, de theories arbitraires, mais de 
la nature m&me des proc&s et des circonstances locales 
concernant les parties plaidantes et les choses qui font 
l’objet de la contestation » 1.

Aussi bien les principes generaux du droit international 
prive, exposes plus haut, doivent-ils servir de r&gle pour 
determiner dans quel sens et dans quelle mesure les 
lois d’un pays doivent 6tre appliquSes aux contestations 
en mati&re civile ou commerciale entre sujets Stran
gers.

En ce qui concerne l’ordre et les formes de la proce
dure, ils sont regis en principe par la loi territoriale.

1. Asser-Rivier, Droit int. prive, p. 153.
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Par exemple les formalites des assignations, les frais 
et depens etc., sont regies par le Code de procedure civile 
de chaque Etat.

Mais les lois d’un pays ne r6gissent pas toujours tout 
ce qui touche au droit materiel. Le tribunal doit se guider 
egalement a ce sujet d’apr&s les principes du droit inter
national prive.

Par exemple la question essentielle en matiSre de 
proc&s, h savoir dans quelle mesure un etranger poss&de 
en general le droit d’ester en justice, c’est-a-dire d’y pa- 
raitre en qualite de demandeur ou de defendeur, doit 
6tre tranchee suivant la loi qui determine sa capacite, 
c’est-k-dire par sa loi nationale.

La plupart des legislations r&glent cette question dans 
ce sens, mais toutes n’appliquent pas ce principe d’une 
manure egalement logique. Ainsi, suivant les §§ SI et 53 
du Code de procedure civile allemand, tout iridividu est 
considere comme capable d’ester en justice en raison de sa 
capacity de s’obliger par contrat. Pour les personnes ju
ridiques, cette capacite est determine par la loi dupays 
auquel elles appartiennent. Quant aux personnes physiques, 
les etrangers sont reconnus capables d’ester en justice si 
la lex fori du tribunal leur accorde cette capacity, quand 
mtaie d’ailleurs elle ne leur serait pas attribute par les 
lois de leur pays.

Si, en general, la procedure d’une affaire concernant des 
sujets strangers est reglee par la lex fori, a plus forte raison 
doit-on appliquer a ces etrangers les dispositions de cette 
legislation qui les concernent directement et exclusi
vement comme parties au proc&s.
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Telle est la disposition suivant laquelle on exige des 
etrangers qui intentent une action, le versement d’une 
caution prealable (cantio judicatum solvi). Dans les pays 
ou cette formality existe encore, le tribunal doit en exiger 
raccomplissement; mais cet usage est extrSmement inique 
et ne se justifie nullement. Il est contraire a 1’egalitS 
qui doit exister devant le tribunal entre les habitants 
dupays et les etrangers. En le supprimant, on ne prive 
pas les premiers de toute garantie a l’Sgard des derniers, 
car lorsqu’une affaire est portSe devant un tribunal, on 
peut toujours exiger une caution comme une mesure ge
nerate conforme h la loi, si les circonstances de l’affaire 
l’exigent et quelle que soit la nationality des parties 1.

Ainsi l’article 591 du Code de procedure civile russe dit 
qu’on exige une caution uniquement dans le cas ou le tri
bunal reconnait, d’apr&s les preuves fournies par le de- 
mandeur, que celui-ci court risque d’etre lesS dans ses 
intSrSts, si aucune garantie n’a ete donnee par la partie 
adverse.

Ce n’est egalement que dans ce cas-la que la caution, 
cautio judicatum solvi, peut Stre exigSe sans injustice de 
la part des etrangers.

Quelques legislations Stablissent encore une autre ex
ception h l’6gard des Strangers. Quand ils sont deman- 
deurs, elles leur imposent Yonus probandi. Mais, comme 
le fait remarquer judicieusement Bar, l’obligation de four- 
nir des preuves, imposee aux parties dans un procSs, 
n’est pas autant une question de forme, qu’une question

1. Laurent, Droit civil international, t. IV § 14, p. 33 ; § 69, p. 145 et 
suiv.
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de droit materiel et, a ce point de vue, on ne peut pas!a 
faire dependre exclusivement de la lex fori i.

A ces regies generates, valables en matiere de proems au 
point de vue du droit international prive, il faut encore 
ajouter quelques remarques relatives a l’aide que les Etats 
doivent se porter mutuellement dans le domaine judiciaire 
par rapport a la procedure civile.

Il est certain que les tribunaux charges d’examiner les 
affaires civiles peuvent se trouver dans la necessity de 
faire appel au concours des tribunaux etrangers, par 
exemple pour la citation des temoins etablis a l’etran- 
ger, pour verifier la legalite d’un acte dresse a stran
ger, etc.

Certains accords internationaux sont conclus speciale- 
ment en vue de ces eventualites. Celui signe par la France 
etpar la Suisse en 1869 est particuli&rement digne d’etre 
cite. Il indique avec beaucoup de details et de soin la ma
nure de resoudre plusieurs questions de droit internatio
nal prive d’un interet materiel et notamment des ques
tions de forme 1 2.

Il definit le droit que poss&dent les tribunaux fran<jais 
et suisses de s’adresser reciproquement des commissions 
rogatoires auxquelles doivent repondre les temoins etablis 
dans le ressort de ces tribunaux. Il fixe la manure de faire 
legaliser les actes, entre autres les actes de mariage et 
de naissance, etc.

La Russie a conclu egalement des conventions de ce

1. Bar, Inter. Privatvecht, (Rechtse?icyclopadie de Holtzendorf, p. 713). 
— Asser, Rapport, (Revue du droit int., t. Vll, p. 375 et suiv.)

2. Journal du droit international prive, t.VI, 1879, p. 117 et suiv.
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genre. En 1879 le gouvernement russe a signe avec 
FAllemagne un accord reglant les relations direcles pou- 
vant etre etablies entre les tribunaux compris dans Far- 
rondissement judiciaire de Varsovie et les tribunaux alle- 
mands situes dans les regions voisines de la fronti&re. II 
y est dita l’article ler que ces tribunaux entreront a Fave- 
nir directement en relations chaque fois qu’il y aura lieu 
de recourir a des commissions rogatoires (ant en mati&re 
civile que penale. Le but de cette convention est d’eviter les 
pertes de temps resultant de Fobligation ou se trouvaient 
ces tribunaux de communiquer ensemble par Finterme- 
diaire des minist&res de la justice et des affaires etran- 
g&res 1.

Les relations reciproques entre les tribunaux de Farron- 
dissement de Varsovie et ceux de la Galicie autrichienne 
ne sont pas reglees avec autant de details et de soins 1 2.

En 1874, la Russie et Fllalie ont signe une declaration 
relative a la transmission des citations aux personnes de- 
meurant sur le territoire des deux puissances contrac- 
tantes 3.

Nous reviendrons sur cette question plus loin a Focca- 
sion des conventions relatives a Fextradition des crimi- 
nels. II ne nous reste qu’a exprimer le souhait de voir 
tous les Etats civilises conclure des conventions sembla-

1. Annucdre diplomatique de VEmpire de Russie, 1879-1880, p. 185.
2. Starr, Die Behandlung des Nachlasses der Ausldndev in QEsterreich, 

p. 215 et suiv.
3. Annuaire diplomatique de l'Empire de Russie, 1875, p 147. — Voir 

aussi les conventions relatives an meme objet conclues entre l’Allemagne 
et la confederation helv6tique en 1878, (Staudinger, Sammlung von 
Staatsvertrdgen, p. 469 et suiv.)
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bles a la convention franco-suisse de 1869, afin qu’a Fave-. 
nir on ne puisse pas refuser derendre la justice aux Gran
gers et que Ton definisse plus clairement la competence 
des tribunaux en ce qui les concerne *.

XI. — DE l’eXECUTION DES JUGEMENTS RENDUS PAR LES TRI

BUNAUX CIVILS Strangers.

§ 82. —La question de Feffet obligatoire des jugements 
rendus par les tribunaux Grangers a ete reglee diverse- 
ment par leslois et dans la pratique. Dans certains Etats 
Fexecution de ces jugements n’est pas considGee comme 
obligatoire en principe, et, de fait, on ne les y execute pas. 
Dans d’autres Etats cette execution est admise sous cer- 
taines conditions restrictives.

Le defaut d’entente, qui existe a ce sujet, s’explique sur- 
tout par la confusion etablie entre deux faits entiferement 
distincts : celui de reconnaitre la validity d’un jugement 
Granger et celui de l’executer matGiellement.

D’une decision judiciaire rendue legalement et ayant 
force de loi dans le lieu ou elle a ete rendue, il resulte 
au profit de celui qui Fa obtenue en sa faveur, exceptio 
rei judicata?; le droit contests se transforme en un 
droit legalement acquis. C'est pourquoi cette decision 
prend le caractGe dune loi speciale par rapport au fait ou 
a Faction juridique qui en a ete Foccasion. Aussile respect i.

i. Les resolutions adoptees par Tlnstitut de droit international, lors 
de sa reunion b. Zurich en 1877, en ce qui concerne l’execution des com
missions rogatoires, meritent une attention particulifcre. Voir YAn- 
nuaire de Vlnstitut de droit international, 1878. p. 44 et suiv.
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d’une decision judiciaire, considSrSe comme fondement 
d’un droit, en quelque lieu qu’elle ait ete prise, constitue, 
pour tout Etat civilise, une obligation juridique au meme 
litre que le respect general des lois StrangSres et des ac- 
tes auxquels elles servent de base, tels que les mariages, 
les achats et ventes, etc. Nier cette obligation, c’est nier 
l’existence du droit international privS.

Quant a Fexecution matSrielle des jugements rendus 
par les tribunaux Strangers, elle presuppose le consente- 
ment du gouvernement au nom duquel agissent les orga- 
nes charges de cette execution. Ce n’est que par rapport 
a celle-ci qu’il peut Stre question des conditions auxquel- 
les elle est permise dans tel ou tel pays.

A cet Sgard les legislations des pays civilises peuvent 
se diviser en trois categories.

i°Les unes n’admettent pas en gSnSral que les juge
ments rendus par les tribunaux Strangers aient un effet 
obligatoire et elles n’en autorisent TexScution qu’aprSs 
que les tribunaux du pays, oil celle-ci doit avoir lieu, ont 
examinS a fond les affaires auxquelles ces jugements se 
rapportent.

2° Suivant les autres, le tribunal siSgeant dans le pays, 
ou 1’exScution doit avoir lieu, donne son exequatur a cet 
effet sans demander la rSvision de l’affaire jugSe, mais en 
mettant a son consentement diverses conditions relatives 
ala compStence des tribunaux Strangers, a la question de 
rSciprocitS, au respect de l’ordre Stabli, etc.

3° Enfin, d’aprSs un troisiSme systSme, les jugements 
rendus par les tribunaux Strangers ne sont susceptibles 
d’exScution qu’a l’Sgard des Strangers. Ils ne le sont
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pas en ce qui concerne les habitants du pays L
Le premier de ces syst&mes est etabli en France (voir 

le Code de procedure civile, art. 546 et le Code civil, 
art. 2128). II a regne en Belgique jusqu’a la promulgation 
de la loi de 1876. Cette loi a introduit quelques con
cessions en faveur des jugements rendus par un tribunal 
etranger qui a ete reconnu competent et qui admet de son 
cote la validite des jugements rendus par les tribunaux 
beiges5.

Le second syst&me est applique avec le plus de succfes 
en Angleterre et aux Etats-Unis. Les tribunaux y accor- 
dent leur pareatis pour l’execution des jugements rendus 
par les tribunaux etrangers, sans meme exiger la recipro
city. On impose comme seules conditions que le tribunal 
etranger ait ete competent et que son jugement ait ete 
impartial.

« Si ces conditions sont remplies, dit Phillimore, 
le jugement etranger rendu inter paries sera considere 
(en Angleterre) comme definitif et inattaquable, conforme- 
ment au precepte du droit romain : res judicata pro ve- 
ritate accipitur. » C’est dans ce meme sens que Westlake, 
Foote et d’autres juristes anglais expliquent le droit an
glais contemporain en ce qui concerne cette question 3.

1. Asser, Rapport fait a VInstitut de droit international, (Journal de 
droit int. t. VII, 1875, p. 385).

2. Laurent, Droit civil international, t. VI, p. 84 et suiv. — Voir la 
Revue du droit int. prive, t. IX, 1882, p. 166 et suiv.

3. Phillimore, Private bit. Law, p. 735, § 943. — Westlake, Private 
Int. Law, p. 301, § 293, etc. — Foote, Private international Jurispru
dence, p. 442, etc. — Journal du droit int. prive, 1878, t. V, p. 22 et 
suiv. ; t. VI, p. 13'5 et suiv. — Story, Conflict of Laws, § 586, etc. — 
Asser-Rivier, Droit int. prive, § 88.
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Le m6me systyme a ete adopts par la plupart des Etats 
du continent europeen. En Italie les jugements rendus 
par les tribunaux etrangers sont susceptibles d’exeeution 
s’ils ne sont pas contraires a l’ordre public regnant dans 
la peninsule; (Code de procedure civile de 1865, art. 941 *). 
En Autriche-Hongrie les jugements rendus par les tribu
naux etrangers sont susceptibles d’execution, mais a la 
condition absolue que les Etats etrangers accordent la 
reciprocity aux jugements rendus par les tribunaux aus- 
tro-hongrois 2.

En Allemagne la reciprocity constitue egalement une 
condition sine qua non; (Civilprocessordnnng, Code de 
procedure civile, §§ 660, 661), et les jugements etrangers 
doivent etre executes conformement aux regies etablies 
par les lois allemandes 3.

D’aprys Asser 4 le troisiyme systyme n’existe plus qu’en 
Gryce. II est tout a fait suranne; personne ne le dyfend 
plus 5.

A quel groupe appartient la Russie ?
Avant la promulgation du Code de 1864, les tribunaux 

russes ne possedaient aucune rygle fixe pouvant fournir

1. De Rossi, La esecuzione delle sentenze e degli atti delle autoritd 
straniere secondo U codice di procedura italiana, Livourne, 1876. — 
Norsa, Revue de la jurisprudence italienne en matiere de droit interna
tional prive, (Revue du droit int. t. IX, 1877, p. 78 et suiv.)

2. Vesque von Puttlingen, Handbuch des in Oesterreick-Ungarn gel- 
lendenlnt. Privatrechtes, p. 473, §125 et suiv.

3. Keyssner, De V execution des jugements etrangers dans V empire d' Al
lemagne, 1882, Journal du droit int. prive, t. IX, p. 25 etsuiv.

4. Journal du droit international, 1869, t. I, p. 94.
5. Fiore, Effetti internazionali delle sentenze e degli atti, Pise, 1875. 

Parta prirna: materia civile. — Revue du droit int. prive, t. IV p. 121 
et suiv.; p. 2i0 et suiv.; p. 339. et suiv.

t„ a, 32
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les elements d’une reponse a une question de ce genre. 
Tout dependait des relations politiques existant entre la 
Russie et les autres Etats. Quand ces relations etaier' i- 
cales, le minist^re des affaires etrang&res demandait u 
ministre de la justice de considerer comme valables en 
Russie les jugements rendus par les tribunaux de la na
tion amie et ces jugements etaient aussitot executes.

Quand* au contraire, les relations avec un pays etran
ger n’etaient pas amicales, le gouvernement russe refusait 
categoriquement de faire executer les jugements rendus 
par les tribunaux de ce pays.

Dans le nouveau Code de procedure civile cette question 
a ete reglee par les articles 1273 et suivants conformement 
aux principes adoptes en Angleterre et en Amerique, 
ainsi que le prouve le texte de ces articles.

On lit a l’article 1273:
« Les jugements rendus par les tribunaux etrangers 

sont susceptibles d’execution, conformement aux regies 
etablies a ce sujet par les traites et conventions. Dans les 
cas ou ces trait6s et conventions n’ont pas defini les r&gles 
d’apr&s lesquelles l’execution aura lieu, on doit observer 
l’ordre indique dans les articles suivants. »

II est dit a l’article 1279:
« Les tribunaux, qui ont a connaitre de ces affaires, 

n’ont pas a examiner le fond du litige tranche par un tri
bunal etranger. Its n’ont a juger que le point suivant: 
savoir si le jugement en question contient des dispositions 
contraires a l’ordre public ou interdites par les lois de 
PEmpire. »

D’apr^s Part. 1281, les jugements rendus par les tribu-
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naux etrangers ne sont pas executoires en Russie et n’y 
ont aucun effet s’ils se rapportent a des contestations au 
sujet du droit de propriety sur des immeubles situes en 
Russie.

Le Senat dirigeant a donne deux interpretations a ces 
articles: la premiere en 1873 a l’occasion de l’affaire Theo- 
doridi *, la seconde, en 1882, a propos de l’affaire Chi- 
poff, qui Stait absolument difFerente.

Dans l’affaire Theodoridi, le Senat est parti de ce prin
cipe : que les tribunaux russes doivent se guider, confor
mement a l’article 1273, surtout d’apr&sles traites conclus 
avec les Etats etrangers, que, s’il n’existe pas de traites, 
il y a lieu d’appliquer les regies indiquees aux articles 
1274 et suivants, notamment Si Particle 1279, d’apr&s le- 
quel les tribunaux russes n’ont pas a examiner le fond 
d’un litige tranche par les tribunaux etrangers, en d’au- 
tres termes, que les tribunaux russes sont obliges de consi
der le jugement rendu par un tribunal stranger comme 
res judicata et d’accorder l’exequatur pour qu’il soit 
execute s’il ne contrevient pas aux dispositions prohibiti- 
ves de la loi russe. Si les tribunaux russes adoptaient cette 
interpretation, ils agiraient conformement au second des 
trois systSmesindiques par nous et qui est en meme temps 
celui que l’on applique dans la plupart des Etats.

Mais, a propos de l’affaire Chipoff, le Senat, en quality 
de cour de cassation, n’a pas hesite a faire la declaration 
suivante : « Les jugements rendus par les tribunaux stran
gers ne sont pas susceptibles d'Stre executes en Russie, 
ne ftit-ce que par suite de l’application de la rSgle gene-

1. Decision du S6nat (section des affaires civiles), N0 1711.
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rale d’aprfes laquelle on doil considerer comme valables et 
ayant plein effet dans Fempire russe uniquemeftt les ju- 
gements rendus par les tribunaux dont l’autorite a ete re- 
connue par le gouvernement russe. »

Si Ton se place a ce point de vue, les jugements rendus 
par les tribunaux des pays avec lesquels la Russie a con- 
clu des traites sp6ciaux sont les seuls qui puissent 6tre 
considers comme valables et susceptibles d’execution eu 
Russie. L’affaire Chipoff ayant ete jugee en France, et 
aucun traite special n’ayant ete conclu entre la France et 
la Russie au sujet de F execution des jugements etrangers, 
la cour de cassation russe devait ne pas tenir compte de 
la decision prise par les tribunaux frangais.

Le premier commentaire de la loi, fourni a Foccasion de 
l’affaire Theodoridi; nous parait le mieux fonde au point 
de vue de l’article 1273 et de latheorie. Quant a 1’inter
pretation donnee a propos de F affaire Chipoff, elle confond 
des fails differents : la reconnaissance de la validite d’un 
jugement et son execution. La conclusion logique du 
principe fondamental proclame par le Senat a Yoccasion 
de l’affaire Chipoff, est que les jugements rendus par les 
tribunaux etrangers, bien loin d’etre susceptibles d’exe
cution en Russie, ne doivent meme pas y etre reconnus 
comme existants. Mais, s’il en est ainsi, les tribunaux 
russes devraient en general ne reconnaitre la validite ni 
des lois etrang&res, ni des droits ayant pris naissance au 
dela des fronli&res !

II est evidentque ropinionemiseparleSenatnes’accorde 
pas avec Fexistence meme des relations internationales L

\ . Malgre les objections qua soulevees Tinterpreialion de l’art. 127J
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Pour defendre cette opinion on ne peut en aucune fagoii 
invoquer le fait qu’il n’y a pas de reciprocity entre la Rus
sie etles Etats avec lesquels elle n’a pas conclu de traites 
relatifs a l’execution des jugements. Certes la reciprocity 
constitue la base de toutes les relations internationales, 
mais on ne peut pas attribuer a un tribunal le pouvoir de 
l’apprecier en considerant les Iraites comme les seules 
preuves de son existence. La reciprocity est possible 
m6me en dehors des traites. Comment le tribunal pourra- 
t-il constaler si elle est effective? C’est aux autorites ad- 
ministratives qu’appartient le soin d mdiquer aux tribu
naux quels sont les Etats qui accordent la reciprocity en 
ces matures. Mais la question suivante se presente : est-ii 
possible, au point de vue juridique, de ne reconnaitre et 
de n’executer les jugements rendus par les tribunaux 
etrangers qu’autantque la reciprocity existe? La recipro
city est un principe politique. Elle ne constitue pas un

du Code de procedure civile, adoptee par le Senat h. propos de rafTaire 
Theodoridi, (Comp. Engelmann Die Ausfuhrung a us Hindi sc her Urtheil- 
spruche in Russland. Leipzig, 1884), nous maintenons l’opinion que nous 
avons soutenue en 1818 (Journal du droit international priue, 1878 t. V, 
p. 139 et suiv.) savoir, que, d’apres le sens litteral de cet article, on 
peut executer en Russie le jugement rendu par un tribunal etranger 
sans qu’il y ait besoin d’un traite international a ce sujet. Mais e’est le 
devoir du tribunal russe de fixer, par une interpretation raisonnee de la 
legislation russe et des prineipes du droit international prive, les condi
tions auxquelles cette execution peut avoir lieu. Les circonstances his- 
toriques que Ton invoque pour prouver qu’en redigeant les art. 1273 
et suiv. le legislateur a voulu autoriser en Russie l’execution des juge
ments rendus par les tribunaux etrangers, uniqiifment en vertu des 
Iraites conclus k ce sujet, demontrent seulement que ce legislateur ne 
s’est pas rendu compte clairement des prineipes qu'il fallait appliquer ti 
propos de cette tres importante question.
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principe juridique. Le defaut de reciprocite ne peut pas 
rendre nul le droit resultant d’un jugement.

II n’y a pas lieu non plus de craindre qu’en recon- 
naissant comme valables et en executant dans un Etat les 
jugements rendus par les tribunaux des pays qui n’ont 
pas conclu de iraites avec cet Etat, on nuise aux inte- 
rfets de ceux de ses sujets qui ont 6te atteints par ces ju
gements. Pour concevoir une pareille crainteil faut avoir 
perdu de vue que, dans tout Etat r6gulferement organise, 
ni les lois, ni le tribunal ne privent les etrangers des 
moyens de defense appartenant aux habitants du pays. 
C’est la r&gle consacr6e actuellement par les legislations 
de tous les Etats civilises.

Quoi qu’il en soit, la reciprocite est consid6ree jusqu’a 
ce jour par les tribunaux et par les lois de la plupart des 
Etats comme une condition indispensable pour que les 
jugements strangers soient susceptibles d’execution. Ce 
principe n’etant pas definitivement adopte, il resulte de 
cette incertitude une situation extremement prejudicia- 
ble aux interns se rattachant au droit international priv6. 
Cette question se r&glerait le mieux par la signature d’une 
convention g6n6rale.

En 1873 la Hollande a tente d’amener un accord k ce 
sujet entre les puissances, mais, faute de l’adltesion de 
la France, cette tentative est demeur6e sans r^sultat. 
Le gouvernement italien a pris l’initiative de convoquera 
Rome, vers la fin de l’annee 1884, une conference pour 
examiner les conditions auxquelles les Etats pouvaient 
consentir a l’ex6eution des jugements des tribunaux 
etrangers.
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II n’existe qu’un tr£s petit nombre de conventions spe
ckles entre quelques Etats relativement a l’execution des 
jugements etrangers. 11 faut citer particulterement la con
vention d6ja mentionnee, signee en 1869 par la France et 
la Suisse « sur la competence judiciaire et l’execution des 
jugements en mati&re civile ». Une convention analogue 
a ete conclue entre l’Autriche-Hongrie et la Serbie le 
6 mai 1881.

L’article 56 du projet relatif aux transports internatio- 
naux par les chemins de fer, 6labore, ainsi qu’il a ete dit plus 
haut, a la conference de Berne en 1878, est extr6mement 
remarquable. II contient la disposition suivanle : « Les ju
gements rendus conformement au contenu de la presente 
convention, par le tribunal competent apr&s debats con- 
tradictoires ou par defaut, sont susceptibles d’etre execu
tes sur le territoire des Etats signataires de cette conven
tion, pourvu que ces jugements soient valables suivant 
les lois du pays ou ils ont et6 rendus. Cette disposition nc 
s’applique pas aux jugements preparatories. »

§ 83. — Plusieurs juristes sont d’avis que la question 
relative ct l’effet exterritorial du droit concernant les failli- 
tes est inseparable de la question d’execulion des juge
ments rendus par les tribunaux civils et de commerce 
etrangers. Les legislations contemporaries et la pratique 
adoptee par les tribunaux tendent sans doute a donner 
pour bornes aux effets juridiques de la faillite, les limites 
du pays ou celle-ci a ete deelaree. La saisie-arret faite sur 
tous les biens du debiteur insolvable est un acte de con- 
trainte qui ne peut avoir d’effet exterritorial, a moins
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qu’il n’existe des stipulations speciales a ce sujet dans des 
conventions internationales. II s’ensuit qu’un debiteur in- 
solvable peut 6tre declare en faillite sans que ses crean- 
ciers etrangers puissent faire valoir leur creance *.

Cependant une pareille situation est peu favorable au 
developpement des relalions commerciales et du credit in
ternational. Aussi quelques Etats ont-ils tente de con- 
clure des accords destines a donner un caract&re legal a 
l’effet des faillites au dela des fronti&res. Enfin, au con- 
gr&s de juristes reuni a Turin en 1880, on a vote, a ce su
jet, des resolutions qui peuvent servir de base a une con
vention generale. Ces resolutions expriment le desir du 
congr&s de voir les Elats adopter des lois uniformes con- 
cernant la faillite, en consacrant les prineipes suivants.

1° Le tribunal competent pour declarer la faillite et en 
continuer la procedure jusqu’a son terme, est celui du 
lieu ou le commergant a son principal etablissement 
commercial. 2® Le jugement declaratif de faillite et les 
jugements k intervenir pendant la procedure de fail
lite ont, sur le territoire des Etats contractants, la 
m6me autorite de chose jug6e que dans l’Etat ou ils sont 
rendus. 3° Les restrictions ci la capacity commerciale du 
failli, la nomination et les pouvoirs des administrateurs 
de la faillite, les formes & suivre dans la procedure de fail
lite, l’admissibilite, la formation de l’actif entre les cr6an-

1. Carle, La dottrina ginridica del fallimento nel diritto intemazio- 
naleprivato, Naples, 1872; ouvrage traduit en frangais par Dubois, sous 
le titre de La faillite dans le droit international prive, Paris, 1875. — 
Fiore, Del fallimento seco ido il diritto privato internazionale, Pise, 
5 87 b — Asser-Rivier, Droit int. priv4, p. 232, etc. — Bar, Int. Priva- 
trecht, (RecJitsencycloptidie par Holtzendorf, p. 715 et suiv.)



ciers nationaux et strangers, sont r6gles par la loi du 
lieu ou la faillite a ete declaree. 4° Les droits r6els, les 
raisons de preference par hypoth&que, privilege et gage... 
sont regies par la loi du lieu de la situation mat^rielle a 
l’epoque de l’acquisition des droits. 5° Des dispositions 
speciales seront introduites dans les Iraites pour regler 
les mesures a prendre afin que les jugements rendus en 
mati&re de faillite, dans Tun des Etats contraCtants, puis- 
sent 6tre connus dans les autres Etats, et pour determi
ner les rapports respectifs des autoriles judiciaires des 
Etats contractants en ce qui touche ^execution des traites

1. Atti del 2° congresso italiano internazionale tenuto in Torino Tanno 
1880, Turin, 588*.
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