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PREFACE

Le traite que j’ai publie, en 1889, en langue allemande, sous 
le titre de Lehrbuch des Vcelkerrechts, etait destine aux etu- 
diants. Le present ouvrage a l’ambition de s’adresser aussi, et 
memede preference, aux hommes politiques, aux diplomates, 
aux membres des gouvernements et des parlements, a toutes 
les personnes enfin qui sont appelees a s’occuper des affaires 
publiques et specialement des relations internationales. De 
la certaines differences dans le choix etle developpement des 
matieres, l’ordonnance generale demeurant la meme, non 
certes que je la croie irreprochable, mais parce qu’elle me 
parait commode, simple et suffisamment rationnelle.

On ne Irouvera pas, dans ccs deux volumes de Principes, 
l’abondance de renseignements positifs, de discussions doc- 
trinales et de solutions de detail qui rendent si precieux, a 
des titres divers, les grands ouvrages de M. Galvo et de 
M. Pradier-Fodere', auxquels d’ailleurs, ainsi qu’au manuel 
publie sous la direction de Holtzendorff, je renvoie cons- 
tamment. Mon but est moins de prdvoir les questions innom- 
brables qui se prdsentent dans la pratique et sont agitdes 
dans la thdorie, que d’aider d’une maniere gdndrale a les 
resoudre au moyen des principes m&mes du droit. J’ai tachd 
de ddgager ces principes, d’en montrer l’enchainement, les 
origines, la raison d’etre ; et afin de donner une notion sure
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tant de leur developpement que de leur application actuelle, 
j’ai, atitre d’exemples, cite divers faits historiques et trans- 
crit des extraits d’actes internationaux et d’un tres petit nom- 
bre de bons auteurs. Je me suis presqu’entierement abstenu 
de polemique, exposant ce que je tiens pour vrai en indiquant 
mesraisons, et nc mentionnant que par exception les opinions 
divergentes.

Par ses dimensions, cet ouvrage occupe une place inter
mediate entre les oeuvres magistrates que je viens de citer, 
et les livres plus succincts de Heffter, de Bluntschli, de Bul- 
merincq; il se rapproche des traites de sir Travers Twiss, 
de M. Fiore, de M. de Martens, de M. Chretien, deM. Bonfils. 
Peut-6tre y a-t-il un peu de presomption, de ma part, a le pro- 
duirea la suite de ces ouvrages classiques et d’autres encore 
qui sont justement estimes. J’ose esperer neanmoins que les 
lecteurs compdtents ne le jugeront pas absolument superflu.

Divers faits nouveaux sont survenus pendant Timpression; 
quelques omissions a Sparer, quelques corrections a faire, 
sont signalecs ci-apres.

On trouvera les tables des deux volumes a la fin du tome 
second.

Bruxelles, juillet d896.



ADDITIONS ET CORRECTIONS

Au tome lcr:
P. 24, ligne 3. Au lieu de International Law, lisez : Law of nations.
P. 45. Dans l’indication du contenu du § 3, ce qui concerne le numero 13 

doit etre lu comme suit: 13. Transformations et modifications des 
Etats. 1. En general. 11. Transformations interieures. Identite de Ffi- 
tat. 111. Changements territoriaux.

P. 52-53. Le denier de Saint-Pierre etait surtoutreligieux. Leroipayait 
un tribut de 1.000 marcs comme vassal: 700 pour l’Angleterre et 
300 pour Flrlande.

P. 54, note, premiere colonne, derniere ligne. Au lieu de Castellani, 
lisez Gatellani.

P. 84. Depuis que cette page est imprimee, la situation de la Republique 
sud-africaine a donne lieu a des debats auxquels les preoccupations 
politiques ne pouvaient rester etrangeres. Le mot de suzerainete 
ne se trouvant pas dans le traite de 1884, on a nie la dependance 
du Transvaal et affirme sa pleine souverainete, tres a tort. 11 y a 
lieu de citer: Heilborn, VAngleterre et le Transvaal, R. G. D. 1. P., 
t. Ill; Bornhak, Voelkerrechtliches Verhdltniss der siid-afrikanischen 
Republik zu England, dans la Deutsche Kolonialzeitung, 1896 ; De Lou- 
ter, La question du Transvaal, R. D. I., t. XXV111, 1896; Westlake, 
article cite ci-dessous p. 316.

P, 97, ligne 4. Depuis l’impression de cette page, la situation du prince 
Ferdinand de Bulgarie s’est regularisee, le sultan lui a donne Pinves- 
titure, les puissances Pontreconnu ; les journalistes semblent meme 
oublier que la Bulgarie n’est encore que mi-souveraine, ou pr6disent 
qu’elle recevra bient6t la pleine souverainete.

Meme page, note. L’union suedo-norvegienne a fait, dans les dernie- 
res annees, l’objet de travaux nombreux. llfaut ajouter ici Petude 
du regrettd Aubert, La Norv&ge devantle droit international, R. D. L, 
t. XXVII et XXVIII, 1895-1896.

P„ 129, note 4. Au lieu de § 146, lisez § 46.
P„ 172, lignes 2 et 3. Lisez: 11. Modes d’acquisition naturels, juridiques, 

originates, derives.
P.. 192, note. Lisez 38, VII.
P.. 222. Sur Pentreprise manquee de Joseph II pour affranchir l’Escaut, 

il y aura lieu dorenavant de consulter le memoire de M. Magnette, 
quel’Academie de Belgique a couronne en 1896.

P.. 331, ligne 24. Au lieu de lord de l’amiraute, lisez : juge de Parni- 
raute.



VIII ADDITIONS KT CORRECTIONS

P. 348, note. La mention du reeueil de Kirchner doit etre completee 
comme suit : Ouvrage publie sous les auspices de M. G. E. Howard 
Vincent, directeur des affaires criminelles de la police metropolitaine 
de Londres.

P. 383. Union postale universelle. La Chine organisant le service im
perial des postes, annonce son intention d’acceder a PUnion partiel- 
lement, au fur etamesure de l’organisation du service.

P. 445, ligne 4. Cette situation a cesse en juillet 1896..
P. 490, ligne 21. Lisez : Inijosa.
P. 514, ligne 2. Les relations diplomatiques entre la Grece et la Rou- 

manie ont ete retablies en juillet 1896.
P. 525, note 3. Ajoutez : Strisower, Konsularvertrxge. Dans YQEstcr- 

reichisches Stacitswce.r ter buck, 1895.
P. 550, note. Ajoutez : Strisower, Konsular- Gerichtsbarkeit. Meme 

reeueil.

Au tome II:
P. 46, ligne 15. Au lieu de quatre mois, lisez : six mois.
P. 157, ligne 32, au lieu de trial, lisez : trials.
P. 200, note. Au lieu de Balthazar, Ayala, lisez : Balthazar Ayala.
P. 213, note 2. Ajoutez: Olivart, Del rcconocimiento de belligemncia ij 

saos efectos imediatos. 1895.
P. 220, note 2. Ajoutez, en t6te de la note : Ward, An Enquinj into 

the manner in ivhich the different wars in Europe have commenced du
ring the two last centuries. 1804.

P. 238, note. Ajoutez : Moynier, Essai sur les caracleres generaux des 
lois de la guerre. 1895. — Tovey, Martial Law and the custom of war. 
1886.

P. 241. Au bas, au lieu de III, mettez II. .
P. 244, note 2. M. Nys s’est occupe de nouveau d’Honore Bonet, dans ses 

Etudes sur le droit international et sur le droit politique (1896), p. 164 
et s.

P. 247, ligne 28. Au lieu de 1880, lisez : 1870.
P. 289. Aux ouvrages indiques en note, ajoutez : Poinsard, Etudes sur 

le droit international conventionnel, p. 81.
P. 311 et p. 322. II y a lieu de citer Petude que M. Poinsard a consacree 

a la condition internationale des chemins de fer en temps dc guerre, 
p. 183-199.

P. 327, note 2. Ajoutez: Poinsard, Etudes, p. 83.
P. 329, note 2. Ajoutez : Poinsard, Etudes, p. 73-81 et 84.
P. 337, ligne 18. Au lieu d’assures, lisez : armes.
P. 416, note 1. Ajoutez : Strisower, Kontrebande. Dans V(Esterreicliis- 

ches Staatswcerterbuch, 1895.



PRINCIPAUX OUVRAGES CITES EN ARREGE
DANS LES DEUX VOLUMES

Bah, Theorieund Praxis des inter- 
nationalen Privatrechts. Deux 
volumes. 1889. — Lehrbuch des 
inter nationalen Privat-und Straf- 
rechts. 1892.

Bluntschli, Le droit international 
codifie« Traduit de 1’allemand par 
M. C. Lardy. 4e edition. 1886. — 
Staatsworterbuch. 1857-1868.

Bonfils, Manuel de droit interna
tional pirfilic (Droit des gens). 
1894.

Bulmerincq, Volkerrecht oder Inter
nationales Recht. 1884. (Handbuch 
des offentlichen Rechts, publie 
sous la direction de M. Marquard- 
sen, t. I, 2, avec un supplement de 
1889.) — Voir aussi Holtzendorff.

Calvo, Le droit international theo- 
rique et pratique. Cinq volumes, 
4C edition. 1887-1888.— T.VI (Sup
plement). 1896. — Dictionnaire 
de droit international public el 
price. Deux volumes. 1885.— Dic
tionnaire manuel de diplomatic 
et de droit international public 
et prive. 1885.

Caratheodory. Voir Holtzendorff.
Chretien, Principes de droit inter

national public, lre partie. 1893. 
La deuxieme parlic n’est pas en
core parue.

Dajmbacii. Voir Holtzendorff.
Fcnck-Brentano et Sorel, Precis 

du droit des gens. 1877.
Gareis. Voir Holtzendorff.
Geffcken. Voir Heffter et Holtzen

dorff.
Ge:ssner. Voir Holtzendorff.

Grotius, Dejure belli acpacis. 1625.
Hall, International Law, 4e edition. 

1895.
Hartmann, Institutionen des prak- 

tischen V other rechts in Friedens- 
zeiten, 2e edition. 1878.

Heffter, Das europdische Volker- 
recht der Gegenwart, 8® edition, 
par F.H. Geffcken. 1888. Cite Heff- 
ter-Geffcken.

Holtzendorff, Handbuch des Vol- 
kerrechts. Quatre volumes, 1885
1889; cites sous le nom de Manuel, 
ou Manuel de Holtzendorff. Le re- 
grelte baron de Holtzendorff a 
cree et edite ce Manuel, compose 
de monographies dont les auteurs 
sont, outre Holtzendorff lui-m^me, 
MM. de Bulmerincq, Caratheodory, 
Dambach, Gareis, Geffcken, Gess- 
ner, de Kirchenheim, Lammasch, 
Lueder, Meili, de Melle et Stoerk. 
Le tome Ier, paru en fran$ais en 
1888 (1889), est cite sous le titre 
d}Introduction au droit des gens, 
ou d’'Introduction ; il comprend 
quatre parlies, dont les trois pre
mieres sont de Holtzendorff, et la 
quatrieme de hauteur du present 
ouvrage.— Rechtslexicon, seconde 
paiiie de YEncyclopedic de la 
science juridique. Trois volumes, 
8e edition. 1880-1881.

Kamptz, Neue Litteratur des Vol- 
kerrechts soil dem JahreI784AS\7.

Kirchenheim. Voir Holtzendorff.
Lammasch. Voir Holtzendorff.
Lawrence(W.B.), Commentate sur 

les Elements du droit international



X PR1NCIPAUX OUVRAGES ET PERIODIQUES CITES EN ABREGfc

et sur VHistoire desprogres du droit 
des gens de H. Wheaton. Inacheve, 
quatre volumes. 1868-1880.

Lueder. Voir Holtzendorff.
Martens, Traite de droit interna

tional, traduit du russe par M. 
Alfred Leo. Trois volumes. 1883
1886. Cite Martens.

Meili. Voir Holtzendorff.
Melle. Voir Holtzendorff.
Nys, Les origines du droit interna

tional. 1894.
Ompteda, Litteratur des gesamm- 

ten, sowohl naturlic.hen als posi- 
tiven Volkerrechts. 1785.

Piiillimore, Commentaries upon 
International Law, quatre volu
mes. 2e edition, 1871-1874. 3e ed., 
1879. Je cite la deuxieme.

Pradier-Fodere, Traite de droit 
international public europeen et 
americain. Six volumes sont pa- 
rus. 1885-1894.

Stoerk. Voir Holtzendorff.
Twiss, Le droit des gens ou des na

tions considerees comme commu-

nautes politiques independantes. 
Traduit de l'anglais. T. I : Des 
droits et des devoirs des nations 
en temps de paix. 1886. T. II : 
Des droits et des devoirs des na
tions en temps de guerre. 1889.

Vattel, Le droit des gens, ou prin
cipes de la loi naturelle, appli- 
quee a la conduite et aux affaires 
des nations et des souverains. 
1758.

Weiss, Traite theoriqae et pratique 
de droit international prive. Los 
deux premiers volumes sont seuls 
parus. 1892-1894. — Traite ele- 
mentaire de droit international 
prive, edition. 1890.

Westlake, Chapters on the princip
les of International Law, 1894. — 
Traduction par M. Nys : Ltudes 
sur les principes du droit inter
national. 1895.

Wheaton, Elements of Internatio
nal Law. 1836. Nouvelle edition, 
english edition, par A. C. Boyd, 
1878.

PRINCIPAUX PERIODIQUES CITIES EN ABREGti

Annalen des deutschen Reichs, pre- 
cedemment Annalen des Nord- 
deutschen Bundes ; depuis 1868. 
Publication citee sous le nom d’An- 
nales de Hirth, du nom de M.Geor
ges Hirth, son fondateur.

Annuaire de VInstitut de droit 
international, t. I-XIV, 1875-1895. 
Cite A. D. I.

Archiv fur offentliches Recht, pu
blic par MM. Laband et Stoerk, 
depuis 1886.

Journal du droit international 
prive, t. I-XXIII, 1874-1896. Cite 
J.D.I.P.

Revue de droit international, t. I- 
XXVIII, 1869-1896. Citee R.D.I.

Revue generate de droit internatio

nal publie, t. I-III, 1894-1896. 
Citee R.G.D.I.P., ou R.D.I.P.

Zeitschrift fur das Prival-und of- 
fentliche Recht der Gegenwart, 
depuis 1874. Citee sous le titre de 
Revue de Grtinhut, du nom de son 
fondateur et directeur,M. Grtinhut, 
professeur a Vienne.

Zeitschrift fur die gesammten 
Staatswissenschaften, depu is 1844. 
Citde sous le nom de Revue de 
Tubingue.

Zeitschrift fur internalionales Pri- 
vat-und Strafrecht. Depuis 1891. 
Citee sous le nom de Revue de 
Boehm, du nom de son fondateur 
et directeur, M. Boehm, conseillcr 
a la eour d’appel de Nuremberg.



LIYRE PREMIER

NOTIONS GENERALES
ET

PRELIMINARIES

Les souverains, en formant cette 
union auguste, ont regarde comme sa 
base fondamentale leur invariable reso
lution de ne jamais s’ecarter, ni entre 
eux ni dans les relations avec d'autres 
Etats, de l’observation la plus stricte 
des principes du droit des gens, prin- 
cipes qui, dans leur application a un 
etat de paix permanent, peuvent seuls 
garantir efficaCement l’independance de 
chaque gouvernement et la stability de 
l'association generate.

Declaration cTAix-la-Chapelle, 
du 15 novembre 1818.

I. — 1





LIYRE PREMIER

NOTIONS GENERALES ET PRELIMINARIES

§ 1. — Le droit des gens (1).

1. Definition. I. Notion et denomination du droit des gens. II. Le droit des 
gens general et le droit des gens particular. — 2. La conscience juridique 
commune et la Societe des nations. I. Notion et composition de la Societe 
des nations. 11. Des Etats ou peuples qui sont hors de la Societe des na
tions. — 3. Le caractere positif et la sanction du droit des gens. — 4. Mo
rale internationale et courtoisie internationale.

1. Definition.

I. Notion et denomination du droit des gens.

On appelle droit des gens Tensemble des principes ou regies de 
droit qui gouvernent les relations entre les gens, c'est-A-dire entre 
les tftats, les nations, les peuples, les puissances.

(1) Les dcrits plus ou moins spe- 
ciaux concernant la notion du droit 
des gens sont nombreux. Ompteda 
(1785) en cite une quinzaine, Kamptz 
(1817) une demi-douzaine. Ompteda 
lui-m6me y a consacre une etude 
placee en t£te de la Lilteratur des 
Volkerrechts. Deux ouvrages remar- 
quables ont ete publies en Allema- 
gne, il y a un demi-siecle environ, 
sous un m&me titre : Kritik des Vol
kerrechts, par le baron de Gagern 
en 1840, et le baron de Kaltenborn- 
Stachau en 1847. —Tissot, Introduc
tion philosophique a Vetude du droit 
international. 1872. — Renault, In

troduction a Vetude du droit inter
national. 1879. — Vincenzo Miceli, 
Filosofia del diritto internazionaie. 
Introduzione alio studio del diritto 
internazionaie pubblico. 1889.— Ilolt- 
zendorff et Rivier, Introduction au 
droit des gens (§ 1-19). 1889. — 
Chauveau, Le Droit des gens ou 
droit international public, Intro
duction, 1892. — Leseur, Introduc
tion a un cow's de droit internatio
nal public. 1892. — Nys, Les origines 
du droit international. 1894. Chap. 
ler: La notion et la science du droit 
des gens au moyen dge.



4 NOTIONS g6n6rALES ET PRtiLIMINAlRES

Ces divers mots sont synonymes. Ils seront employes comme 
equivalents dans cet ouvrage, ou cependant le mot d’Etat aura la 
preference.

En ce sens de nation ou d’Etat, le mot gent a vieilli, et n’est plus 
guere usite que dans cette locution : droit des gens. G’estle motromain 
gens, synonyme de populus, peuple, et de civitas, cite, Etat.

Notre conception de la gent, de la nation, de I’Etat est juridique, 
politique et geographique. Ce n’est pas une conception ethnographique. 
II est vrai que par leur etymologie les mots natio et gens, etroitement 
apparentes, etant derives tous deux d’une meme racine gen, indiquent 
un rapport primitif de naissance et d’origine, un rapport de race; mais 
a Rome deja ces mots designaient la reunion des hommes qui vivent 
sur un meme territoire, quelles que soient d’ailleurs leurs origines. 
Populus, impliquant une idee de nombre et d’ensemble, apris de bonne 
heure un sens politique. Le mot d’Etat, plus politique encore et juri
dique, implique les idees d’organisation, de souverainete et de terri
toire ; c’est le terme qui convient le mieux a la matiere de cet ouvrage. 
L’Etat, c’est l’ensemble des citoyens, envisage comme un corps politi
que ; c’est aussi l’etendue de pays soumise a une seule et m6me sou
verainete politique, et c’est enfin le gouvernement, l’administration 
supreme : acceptions inconnues a la langue romaine et qui se sont 
formees en ltalie, au moyen age.

Plusieurs auteurs frangais prennent le mot de nation dans son sens 
ethnographique et l’opposent au mot d'Etat. Mieux vaut se servir dans 
ce sens du mot de nationalite, employe deja par Napoleon comme 
synonyme de race. Voir Littre, aux mots Nation et Nationalite.

Le droit des gens etant le droit qui regne entre les Etats, on a 
propose de dire plutot droit entre les gens, en anglais Interstate 
Laiv, mais ces denominations n’ont pas eu de succes. Bentham a 
fait accepter International Law, ce qu’Etienne Dumont a traduit 
par droit international. Aujourd’hui nombre de publicistes et de 
jurisconsultes employent ce terme de preference a celui de droit 
des gens. D’autres synonymes, moins usites, sont droit public 
europeen, droit public externe.

Je m’en tiens en general au terme traditionnel de droit des 
gens, qu’un usage plusieurs fois seculaire a consacre. Bien que le 
moderne jus gentium ne comprenne plus qu’une partie du/w$ 
gentium de Rome, c’est toujours le droit general et commun, au-
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qu&l les divers Etats se reconnaissent soumis ; c’est toujours, se- 
Ion les expressions de Gaius et d’Ulpien, le « jus quo omnes 
feree gentes utuntur, — quod apud omnes populos peraeque cus- 
todlitur », etselon l’expression de Grotius, le «jus quod gentium 
ominium aut multarum voluntate vim obligandi accepit ».

Curtains auteurs recents croyent que le droit des gens ou jus gen- 
tiurm, dans le sens qu’on donne aujourd’hui a ce nom, n’a plus aucun 
rappport avec le jus gentium de Rome. Cette erreur se rattache a d’au- 
tress erreurs, dues a l’ignorance presomptueuse de notre temps. Sans 
doutte,la notion romaine du jus gentium est beaucoup plus etendue que 
la mOtre : c’est tout le droit commun aux peuples civilises, tel que les 
Ronmains le connaissaient et le concevaient, embrassant ainsi le droit 
pubblic et le droit prive. Le droit public comprenait entre autres les 
primcipes qui regissaient les relations du peuple romain, envisage 
comnme ensemble, avec les peuples etrangers, envisages de meme; 
prinncipes juridiques, que les Romains, le peuple juridique par excel- 
lencce, ont crees, precises, developpes, et qu’ils ont observes en somme 
asseez scrupuleusement. C’est la le jus gentium dans le sens etroit, qui 
est He sens moderne et qui etait deja usite a Rome. Car c’est bien a 
cettte branche du jus gentium publicum qu’il faut rattacher la declaration 
si cconnue de Pomponius, a la Joi 18, au Digeste, De legationibus, 50, 7 :
« SSi quis legalum hostium pulsasset, contra jus gentium id commis- 
sumn esse existimatur, quia sancti habentur legati; et ideo si, cum le- 
gatii apud nos essent gentis alicujus, bellum eis indictum sit, respon- 
sumn est liberos eos manere : id enim juri gentium conveniens esse ». 
On y doit rapporter aussi l’expression jus mundi, employee par Lucain 
(Phaarsale, 10, v. 471) a propos de la violation, par les Egyptiens, des lois 
des i ambassades : *

Sed neque jus mundi valuit, neque foedera sancta
Gentibus...

Cdornelius Nepos montre Themistocle invoquant le commune jus gen- 
tiurm pour mettre Athenes en etat de defense.

C’^’est par l’intermediaire d’Isidore de Seville, du Decret de Gratien et 
des i canonistes que cette acception specialisee du jus gentium s’est 
trannsmise a travers le moyen age aux philosophes, theologiens, publi- 
cistdes et jurisconsultes du XVle et du XVII® siecle. Isidore, transcrivant 
Ulpiden, donne les definitions suivantes : « Jus gentium est sedium 
occuupatio, aedificatio, munitio, bella, captivitates, servitutes, postli- 
minnia, foedera, paces, induciae, legatorum non violandorum religio, 
connnubia inter alienigenas prohibita, et inde jus gentium quod eo 
juree omnes fere gentes utuntur. Jus militare est belli inferendi solenni-



tas, foederis faciendi nexus, signo dato egressio in hostem vel pugnae 
commissio; item signo dato receptio ; item flagitii militaris disciplina, 
si locus deseraturitem praedae decisio, et pro personarum qualita- 
tibus et laboribus justa divisio, ae principis portio » (1).

En ce qui concerne les denominations de droit des gens et de droit 
international, il est a remarquer que deja Francois de Vitoria (1480-1546) 
a modifie la definition celebre de Gaius en disant: « Quod naturalis 
ratio inter omnes gentes constituit, vocatur jus gentium ». — Grotius 

1625) se sert des expressions: « Jus quod inter populos plures aut 
populorum rectores intercedit, quod inter populos versatur »; il dit: 
« inter civitates aut omnes aut plerasque jura quaedam nasci potue- 
runt ». — Richard Zouch (1650) a intitule son livre : « Juris etjudicii 
fetialis, sive juris inter gentes explicatio ». L’abbe de Saint-Pierre (1713) 
a dit: droit entre nations, et entre nation et nation. — Daguesseau 
(Institution au droit public, 7, 2, 1): droit entre les gens. — Il y a plus 
de cent ans que Bentham a dit International Lain. Mably a dit droit 
public de l’Europe (1747), et cette expression a ete employee aux con- 
gres de Vienne (1815) et de Paris (1856) ; le' comte Mamiani l’a adoptee 
(1859). A la conference de Berlin (1885) on a parle du droit public in 
ternational. L’expression droit public externe est de Hegel (1817).

Les Allemands ont conserve Volkerrecht. Parmi les Anglais et les 
Americains du Nord les uns disent Law of nations, les autres Interna
tional Law, les Espagnols disent derecho international et derecho das 
gentes, les Portugais direito das gentes; les Italiens diritto delle genti, 
mais plus souvent internazionaie; les Francais aussi semblent preferer 
droit international; les plus recents ajoutent public, pour mieux mon- 
trer qu’ils excluent le droit international prive ; je reviendrai sur cette 
appellation (2). Mieux vaudrait dire : droit public international.

Quelques auteurs pensent que droit des gens correspond plutOt a la 
partie theorique du sujet, et droit international a la partie pratique, le 
premier indiquant ce qui doit etre, et le second ce qui est. Je ne vois 
rien qui justifie cette distinction, qui parait etre d’origine britannique. 
Voici en effet ce qu’on lit dans 1 Introduction to the History of Juris
prudence de 1’Irlandais D. C. Heron (1860): « The law of nations tea
ches the rule which ought to be observed. International law is the 
rule observed ».

6 NOTIONS GENERALES ET PR&L1MINAIRES

Le droit des gens est un systeme, un corps de principes. Ces 
principes ne sont pas juxtaposes en un assemblage fortuit. Ils se

(1) Etymologiarum V, 6. Voir ma 
Note sur la litterature du droit des 
gens avant la publication du Jus 
belli ac pacis de Grotius, p. 9-12.

1883. — Nys, Les origines du droit 
international, p. 9. 1894.

(2) Ci-dessous, § 28, 66.



tiennent et s’enchainent, comme ceux du droit civil ou criminel, 
du droit public interne, du droit public general.

Ce ne sont pas des principes de morale, ni de philosophie, ni 
de politique. Ce sont des principes juridiques, et c’est comme tels 
qu’ils doivent etre entendus et appliques, conformement aux re
gies generales et a lamethode de la science du droit. Mais la poli
tique ne saurait les ignorer impunement, et ils ne peuvent etre en 
contradiction avec la loi morale. Il appartient a la philosophie de 
les controler et de les coordonner.

II. Le droit des gens general et le droit des gens particulier.

A c6te et au-dessus du droit des gens tel qu’il vient d’etre de- 
fini, lequel est, sinon universel, du moins general, dans la mesure 
qui sera precisee plus loin, on constate l’existence de « droits des 
gens » que Ton peut qualifier de particuliers, et qui sont, si I’on 
ose ainsi s’exprimer, des droits internationaux nationaux. Quand 
on parle du droit international de la France, des Etats-Unis, de 
la Belgique, de la Suisse, on entend par la l’ensemble des princi
pes qui regissentles relations exterieures de la France, des fitats- 
Unis, de la Belgique, de la Suisse. On devrait plutbt, en pareil 
cas, dire droit public externe.

Il fautciter, comme exemple d’un reeueil de droit des gens particu
lier, la publication de M. Wharton : A Digest of the International Law of 
the United States. 1886-1887.
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2. ILa conscience juridique commune et la Soci^td des nations (1).

I. Notion et composition de la Societe des nations.

La definition du droit des gens suppose une plurality d’fitats, 
lesquels entretiennent des relations mutuelles et se soumettent,

(11) Fallati, Die Genesis', der Vol- 
kertgesellschaft. Dans la Revue de 
Tulbingue, Zeitschrift fur Staats- 
wisisenschaft. 1884. Application de la 
phillosophie hegelienne au droit des

gens, aboutissant a la conception 
d’une Societe universelle des na
tions et par consequent de la trans
formation du droit des gens en un 
droit public universel. Critique par
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dans ces relations, a certains principes juridiques communs. Ils 
leur reconnaissent une force obligatoire. Ils leur obeissent. Ils 
montrent ainsi qu’ils possedent une conscience juridique com
mune, laquelle se modifie et se perfectionne a mesure qu’eux- 
memes progressent et que leurs relations mutuelles se developpent 
et se multiplient.

Ce fait d’une conscience juridique commune, ou internationale, 
determine la sphere duplication du droit des gens, la portion 
du globe ou il est en vigueur.

Le droit des gens, en effet, ne peut exister qu'entre les nations 
et pour les nations qui participent de cette conscience juridique 
commune. Il n’existe done pas entre les nations ni pour les nations 
auxquelles toute conscience juridique fait defaut. Entre nous et 
les peuples de races inferieures s’ouvre un abime, analogue a celui 
qui separait les Grecs des barbares, tandis qu'un gouffre moins 
profond,ou meme un simple fosse que l’on peut franchir et que Ton 
franchit, nous separe des nations de races moyennes, des Etats a 
demi-civilises ou dont la civilisation differe de la n6tre en quelques 
traits essentiels.

C'est done entre les nations qui ont avec nous une conscience 
juridique commune, que notre droit des gens regne et qu’il doit 
etre applique, et ce sont ces memes nations que nous appelons de 
preference civilisees, parce que leur civilisation est la notre. Entre

Mohl, Geschichte und Litteralur 
der Staatswissenschaften, t. 1, p. 
379-380. 1885. Realisations proje- 
tees (Tune union plus intime entre 
les Etats : Lorimer, R. D. I.,t. IX, p. 
161-206. 1877. — Nys, meme reeueil, 
t. XXII. 1890 : fimeric Cruet, un 
precurseur de VabbedeSaint-Pierre. 
— Rluntschli, Gesammelte kleine 
Schriften, 1881, t. II, p. 279-312: 
Die Organisation des Europaischen 
Slaatenvereins. — Holtzendorff, In
troduction, § 10 : Droit universel et 
ttat universel. — Mohl, Die Pflege

der internationalen Gemeinschaft 
als Aufgabe der Volkerrechts. Au 
tome I de I’ouvrage intitule: Staats- 
recht, Volkerrecht und Politik. 1860. 
— Zaleski, Zur Geschichte und Lehre 
der internationalen Gemeinschaft. 
1866. —F. de Martens, Traite de droit 
international, t. Ier, § 45-52 : Droit 
de la communaute internationale. 
1883.— Roszkowski, Ueber das We- 
sen und die Organisation der inter
nationalen Staatengemeinschaft. 
Revue de Bohm, t. III. 1893.



ces nations, qui toutes sont superieures, regne une communaute 
et reciprocity de droits, un commercium juris prsebendi et repetendi. 
Elies forment ce que l’on appelle la Societe ou meme la Famille 
des nations : beau nom, destine, on peut l’esperer, a devenir vrai 
de plus en plus. L’idee de la communaute internationale, etran- 
gere a Eantiquitd quoiqu’entrevue ou pressentie par certains 
esprits d’elite, etrangere encore, en somme, au moyen Age, a ate 
exprimee au XVIe siecle par Vitoria, au XVlIe tres nettement par 
Suarez, puis par Grotius. Wolff, Kant, Zachariae l’ont elevee jus- 
qu’a la conception non realisable, mais approximate, de la grande 
Cite des peuples et de l’Etat des nations, et Krause put meme rever 
un moment d’une union de l’humanite entiere: nobles exa- 
gerations, remplacees aujourd’hui par la reconnaissance nette et 
precise « d’un ordre juridique etabli entre les nations de civilisation 
identique, destine a sauvegarder la liberte d’actionde chaque Etat 
en tenant compte des droits et des interets des autres Etats ».« Il ne 
faut pas voir en elle un pouvoir superieur decidant du sort des na
tions et leur marquant leur route ». Son but est « de satisfaire les 
besoins essentiels et raisonnables de ses membres ». Son action 
s’exerce, dans le domaine des relations politiques, sur toutes les 
manifestations du pouvoir supreme dans chaque Etat : sur la 
legislation, sur l’administration, sur la juridiction; dans le do
maine des interets sociaux ; dans celui des rapports entre parti- 
cuJiers. Quant a son organisation, la communaute internationale 
« reste et doit rester une association libre d’Etats independants, 
bassee sur l’entier respect de la situation de chaque peuple, et de- 
terminee par les principes du droit international; elle a pour fon- 
deanent l'independance de ses membres, et pour organes les con- 
gr<es et les conferences (1) ».

ILa conception de la communaute des nations est moderne et chre- 
tieinne. Elle suppose une civilisation avancee et douee d’un caractere 
sufffisamment universel, eloignee aussi de toute idee theocratique, et 
im'pregnee d’une large tolerance. Elle est liee evidemment a laconcep-
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tion de l’humanite, conception qui est restee etrangere a maint peu
ple, meme parvenu a un tres haut degre de culture. Les Egyptiens, 
les Perses, tout magnanimes et receptifs qu’ils etaient a l’egard des 
etrangers, se croyaient, chacun pour soi, non moins que les Grecs, le 
seul peuple civilise, comme les Juifs se croyaient le peuple elu. Les 
Romains sont, a ce point de vue, en grand progres sur les Grecs. On 
cite souvent un beau passage de Ciceron; sans en exagerer la portee, 
il est permis d’y voir au moins un indice de ce fait que l’idee de l’hu- 
manite n’etait point inconnue a la societe superieure de Rome vers la 
fin de la Republique : « Qui autem civium rationem dicunt haben- 
dam, externorum negant, ii dirimunt humani generis societatem : qua 
sublata, beneficentia, liberalitas, bonitas, justitia penitus tollitur. Quae 
qui tollunt, etiam adversus Deos immortales impii judicandi sunt (1) ».

Quels sont actuellement les membres de la Societe des nations ? 
D’abord, les Etats qui d’ancienne date sont acquis k la civilisa
tion chretienne : les vieux Etats europeens, de langues germani- 
ques et latines, ainsi que les Etats du nouveau monde issus de 
l’affranchissement des colonies. Puis les Etats slaves, la Rouma- 
nie, la Grece. Enfin l’empire ottoman, heritierde 1’empire romain 
d’Orient, admis depuis 1856, en vertu d’une decision formelle des 
grandes puissances et de la Sardaigne, a participer aux avantages 
du droit public et du concert europeens (2); participation incom
plete, car la Turquie reste soumise au regime des capitulations 
qui la place, vis-a-vis des nations chretiennes, en un etat d’in- 
contestable inegalite (3). On y ajoute encore un petit nombre 
d’Etats chretiens, d’autres parties du monde : l’Etat independant 
du Congo, la Republique sud-africaine, Orange, Liberia, et meme 
Hawaii. \o\\k le domaine de notre droit des gens, lequel se trouve 
done, malgre son caractere general, n’etre lui aussi qu’un droit 
particulier. On l’appelle parfois droit des gens europeen : deno
mination juste en ce sens seulement que 1’Europe en est le ber- 
ceau. L’expression droit des gens de la chretiente est plus exacte, 
sans toutefois l’etre de tout point, depuis que la Turquie est entree 
dans le concert europeen et en presence de l’accession partielle,

(1) De officiis, 3, 6. i 1856, art. 7.
(2) Traite de Paris, du 30 mars j (3) Ci-dessous, § 43, 124, II.



graduelle et desirable des principaux Etats asiatiques ; il est 
d’ailleurs tel Etat chretien, l’Abyssinie par exemple, que Ton ne 
saurait considerer comme appartenant k la communaute interna
tionale.

La Societe des nations n’est point fermee. De meme qu’elle s’est 
ouverte & l’empire ottoman, elle devra s’ouvrir a d’autres na
tions, parvenues a se rapprocher suffisamment de la civilisation 
occidentale. D&s k present, des traites etablissent une communaute 
partielle entre nous et les Etats superieurs de l’Asie, dont plu
sieurs font appel a des conseillers europeens ou americains pour 
eclairer leur diplomatie et perfectionner leur administration. Il 
est permis de prevoir que d’une part la Societe des nations conti
nues de s’etendre, et que d’autre part les liens qui unissent ses 
membres deviendront de plus en plus etroits.

D’annee en annee on peut constater les progres de ce double 
travail d’extension et de resserrement. Cependant la Societe des 
nations est bien eloignee encore, tant des types juridiques de la 
Confederation d’Etats et de l’Etat federatif (1) que de l'ideal philo- 
sophique d’une grande Republique des peuples. Atteindra-t-elle 
jamais cet ideal, seduisant au premier abord ? Peut-on l’esperer, 
doit-on le souhaiter ? Nul ne sait ce que l’avenir reserve a la so
ciety occidentale, a l’hegemonie de 1’Europe, & notre civilisation 
meme, menacee par des ennemis de plus d’un genre. Mais un fait 
est certain, et il n’est point inutile de le proclamer en presence 
de diverses manifestations provenant de sentiments parfoisgene- 
reux, ordinairement mal muris, c’est que, d’apres les idees do- 
minantes aujourd’hui concernant la force et le bonheur des peu
ples, les avantages qu’on se promet des transformations tant 
vantees, seraient payes infiniment trop cher par le sacrifice de 
l’independance nationale. Comme les individus, les nations ti- 
rent leur valeur de leur personnalite ; l’abdication est une extre
mity humiliante a laquelle aujourd’hui un Etat fort, un Etat sain 
ne* se resoudra pas (2).

(1) Ci-dessous, § 6, 22-24. ] (2) Comparez ci-dessous,§ 57, 164.
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On a fait nombre de projets de federation des Etats de l’Europe, des
tines a engendrer une paix perpetuelle. Plusieurs sont celebres. Tel est 
celui de Sully, que Voltaire a traite justement de chimere, et que, par 
une erreur que Sully m&me a provoquee, on attribue a Henri IV (1), 
Tel est encore le projet de l’abbe de Saint-Pierre (1743, 1747), qui vou- 
lait organiser le Corps europeen, « ne trouvant pas plus de difficulty a 
le former qu’on n’en trouva autrefois a former le Corps germanique ». 
Leibniz ecrivait a Saint-Pierre en 1715 : « 11 faudrait qu’un autre 
Henri IV, avec quelques grands princes de son temps, goutat votre pro
jet; le mal est qu’il est difficile de le faire entendre aux grands prin
ces... ». On peut citer encore VExtrait du projet de Vabbe de Saint-Pierre, 
par Jean-Jacques Rousseau (1761) ; le Neaes Staatsgebseude de Lilienfels 
(1767); le projet plus sage de Kant (1795). « Ce que nous voudrions 
proposer, dit le grand philosophe, est un congres general des nations, 
dont la reunion et la duree dependraient entierement des volontes sou- 
veraines des divers membres delaligue, et non une union indissoluble 
comme celle qui existe entre les divers Etats de l’Amerique du Nord ». 
Des projets plus anciens, moins connus, sont dus au landgrave Ernest 
de Hesse Rheinfels (1623-1693), prince eclaire, auteur d’un livre intitule 
Der discret gesinnte Katholik (1660), ou il conseille une Societe des 
souverains, avec un tribunal siegeant a Lucerne, et a Poriginal Emeric 
Cruce, lequel propose, dans son Nouveau Cynee (1623), de « choisir une 
ville ou tous les souverains auraient perpetuellement leurs ambassa- 
deurs, afin que les differends qui pourraient survenir, fussent vides par 
le jugement de toute l’assemblee »; cette ville pourrait etre Venise, et 
Punion des souverains seraituniverseJle, comprenant la Perse, la Chine, 
PEthiopie, les Indes Orientales et Occidentales (2). Parmi les variations 
les plus modernes, executees plus ou moins serieusementsur ce theme 
ancien, il en est deux qui valent la peine d’etre mentionnees, a cause 
des noms estimes de leurs auteurs, lesquels sont Lorimer et Blunt- 
schli (3)

Du fait de l’existence d’une Societe des nations ou communaute 
internationale, ainsi que du fait que les sujets ou personnes du 
droit des gens sont les Etats, on deduit, entre autres, cette conse-

(1) Kiikelhaus, Der Dr sprung des 
Planes vom ewigen Frieden in den 
Memoires des Herzogs von Sully. 
1892.— Nys, R. D. L, i. XXV, p. 616.

(2) M. Nys a le merite d’avoir re- 
mis en lumiere le 'Nouveau Cynee et 
son auteur, R. D. I., t. XXII, p. 317,

384. 1890. Origines du droit inter- 
national, p. 388-399.

(3) Lorimer, R. D. I., t. IX, p. 161
206. 1877. Pai resume le projet 
de Bluntschli, qui date de 1878, au 
t. XIII de la m£me Revue, p. 660
662. 1881.



quence, que l’appartenance & l’un des Etats qui font partie de la So
ciete des nations, constitue une sorte d’indigenat, d’une nature par- 
ticuliere, que l’on peut nommer Findigenat du droit des gens, et qui 
confere aux individus qui le possedent, le droit de participer, par 
Fintermediaire de leur Etat, aux bienfaits de la communaute, telle 
que le droit des gens l’organise. Pour posseder cet indigenat, il est 
indispensable d’etre ressortissant d’un Etat, d’avoir une nationa
lity. Les individus sans patrie ne le possedent pas. Ils ne peuvent 
invoquer l’appui d’aucun Etat: le droit entre Etats les laisse sans 
protection. Ils ne peuvent invoquer que les droits de Fhumanite, 
notion reelle, mais vague et peu juridique (1).

Il ne faut pas, sans doute, attribuer & cette conception d’un indi
genat du droit des gens une importance pratique exageree. Pour- 
tant elle n’est point inutile. Plus le sentiment de la communaute 
internationale se generalises et penetrera dans la conscience des 
individus, plus aussi l’on comprendra les devoirs que cette com
munaute impose, non seulement aux Etats, mais indirectement aux 
individus mymes. Ceux-ci se rendront compte qu’ils ne sont pas 
citoyens seulement de leur pays, mais encore, par Fintermediaire 
de leur pays, de la Societe meme des nations. Au patriotisme na
tional se joindra, sans l’affaiblir, un patriotisme international, un 
cosmopolitisme d’ordre superieur, dont le sentiment national sera 
le point de depart et comme le foyer : tout autre, par consequent, 
que le cosmopolitisme ou internationalisme meprisable de cer
tains sectaires, qui se proclament indifferents & l’idee de patrie, 
et se mettent ainsi hors de la loi commune des peuples civilises.

II. — Des Etats ou peuples qui sont hors de la 
Societe des nations (2).

La question de l’application des principes du droit des gens 
aux peuples qui ne font pas partie de la communauty internatio-
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(1) Ci-dessous, §24,59, II. Stoerk, 
Manuel de Holtzendorff,t.II,§ 113-114.

(2) Hautement instructif: Fallati,

Keime des Volkerrechts bei wilden 
und halbwilden Stdmmen. Dans la 
Zeitschrift fur die gesammten



14 NOTIONS GENERALES ET PREL1MINAIRES

nale, surtout aux barbares et aux sauvages, de races inferieures, 
constitue un probleme difficile, qui ne doit etre abord6 ni dans un 
esprit d’egoisme dtroit ni selon les suggestions d’une pretendue 
philanthropic, orgueilleuse et utopiste.

La regie fondamentale de nos relations avec les peuples de ci
vilisation inferieure ou differente, comme avec ceux auxquels 
toute civilisation fait d£faut, doit 6tre de nous conformer toujours 
aux preceptes de la loi morale, c’est-a-dire de la morale chre- 
tienne, laquelle est, plus qu’on ne le croit commun^ment, identi- 
que au vieux fond moral et religieux de la conscience aryenne, 
greco-romaine, a la Themis, au Fas.

Cette regie est-elle respect^e ? Je crains fort que non. Trop sou- 
vent, au lieu de travailler, surtout par l’exemple, a elever jusqu’a 
nous les nations inferieures, nous nous abaissons jusqu’au-des- 
sous d’elles. L’histoire le prouve, m6me celle du temps present; 
les faits sont notoires ; inutile d’insister (1).

Est-il besoin de rappeler qu’il existe une difference immense 
entre la situation qu’ont vis-&-vis de la Societe des nations les 
peuples non civilises et celle des Etats de civilisation etrangere ? 
Parmi ceux-ci, il en est qui sont tres rapproches de notre Societe,

Staalswissenschaften, de Tubingue. 
1850. Analyse par Mohl, Geschichte 
und Litteratur der Staatswissen- 
schaften, t. I, p. 342. 1855. — Hor- 
nung, Civilises et barbares, R. D. I., 
t. XVII et XVIII. 1885-1886. — F. de 
Martens, La Russie et VAngleterre 
dans VAsie centrale. Meme Revue, 
t. XI et XII. 1879-1880. Le conflit 
entre la Russie et la Chinef meme 
Revue, t. XII. 1880. Das Consu- 
larwesen und die Consularjuridic- 
tion im Orient. 1874. —D. D. Field, 
De la possibility d'appliquer le droit 
international europeen aux nations 
orientales. Revue citee, t. VII, 
p. 659-668. 1875. — Annuaire de 
Vlnstitut, t. I, p. 141, t. Ill, p. 298
311.— Westlake, International Law,

p. 107-155. 1894. — Parmi les Etats 
civilises de POrient, le Japon, le 
Siam sont particulierement acces- 
sibles aux idees de la communautd 
des nations occidentales. On lira 
avec fruit l’etude publiee par M. Pa- 
ternostro au tome XXIII de la Revue 
de droit international sur la revi
sion des traites avec le Japon au 
point de vue du droit international, 
qu’il faut completer par une note de 
M. E. Rolin, t. XXV, p. 79, et un 
article de sir Travers Twiss, meme 
tome, p. 213-229. La Grande-Breta- 
gne et les Etats-Unis ont consent!, 
en principe, a la suppression de leur 
juridiction consulaire au Japon.

(l)Voyez entre autres Nippold, Der 
volkerrechtliche Vertrag^ p. 5-6.1894.



mais en different cependant, surtout par leurs institutions judi- 
eiaires, de maniere a justifier la non-application, a leur egard, du 
principe de l’ind^pendance des Etats en matiere d’administration 
de la justice; de la un regime exceptionnel, qui sera expose en 
son lieu, et qui donne ala question de doctrine un caractere emi- 
nemment pratique et actuel (1).

Quelques questions speciales seront touchees plus loin, k pro- 
pos des traites (2), de la representation diplomatique (3), de Fac- 
quisition du territoire (4).

La question de l’application du droit des gens aux pa’iens et aux in
fideles s’est posee, au moyen age, principalement a propos des Sarra- 
zins et des Turcs, puis des Slaves pa'iens, plus tard encore a propos des 
infortunes indigenes de l’Amerique. On demandait si la guerre contre 
les non-chretiens n’etaitpas toujours legitime, si elle n’etait pasobliga- 
toire; s’il etait permis a un prince chretien de trailer avec un sou- 
verain infidele, et surtout de s’allier avec lui.

Deux courants d’idees, de rigueur inegale, se reconnaissent a partir 
du Xlle siecle chez les canonistes et les legistes.

Le grand canoniste Innocent IV, qui entretint des rapports non hos- 
tiles avec les sultans de la Mediterranee, tenait la guerre aux inflde- 
les pour juste lorsqu’ils occupaient des territoires ayant appartenu aux 
chretiens, lorsqu’ils attaquaient les chretiens et lorsqu’il s’agissait de la 
Terre Sainte. Plusieurs commentateurs soutiennent des opinions ana
logues et relativement moderees; de m6me Vitoria, Las Casas, Soto, 
Govarruvias, Ayala, Alberic Gentil, Suarez.

De l’autre c6te Ton trouve le celebre archev^que d’Ostie, Henri de 
Suse,quideniait aux infideles tout droit de souverainete etde juridiction, 
et faisait un devoir aux chretiens de les attaquer. La guerre contre 
les infideles, sauf contre ceux qui reconnaissent la domination de 
l’empereur, est toujours juste. Bartole est de cet avis, ou & peu pres ; 
de meme, au XVle siecle, l’ltalien Ferretti, l’Allemand Conrad Braun, 
le savant Beige Juste Lipse. On declarait que les territoires des pa'iens 
et des infideles pouvaient &tre occupes par les puissances chretiennes, 
et l’occupation decoulait de la simple decouverte (5).

La question des traites et alliances fut fort debattue, tant a propos de 
Francois ler qu’a propos du due de Savoie, Emmanuel Philibert. Dans
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(1) Ci-dessous, § 43,11 (Juridiction 
de;s consuls en pays hors de chre- 
tiente).

i(2) Ci-dessous, § 48, 135, V.

(3) Ci-dessous, § 35, 94.
(4) Ci-dessous, § 12, 39, 1.
(5) Ci-dessous, § 12, 39, II.
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son apologie adressee au pape Paul 111, le roi de France enongait des 
idees larges et nobles : « Les Turcs ne sont pas places en dehors de la 
societe humaine, de sorte que nous aurions plus de rapports avec les 
brutes qu’avec les infideles... Si les nations sont divisees, ce n’est pas 
la nature qui les separe, mais les moeurs etles usages;... La separation 
ne va pas jusqu’a briser l’union que la parente commune etablit entre 
les divers membres de l’hurnanite. Si les liens du sang et de la patrie 
separaient les societes particulieres de la societe universelle du genre 
humain, ils seraient un mal au lieu d’etre un bien. Les erreurs des 
hommes et leurs imperfections les empechent de s’unir en une rneme 
religion ; mais la diversity du culte, pas plus que celle des coutumes, 
ne detruit l’association naturelle de l’humanite ».

Grotius admet les traites avec les infideles, et meme falliance en cas 
de necessity. Toutefois il considere comme un devoir des nations chre- 
tiennes de faire cause commune, tant en hommes qu’en argent, contre 
les impies (1).

Pufendorf a proclame le principe eleve que le droit naturel, dont le 
droit des gens ne forme selon lui qu’un chapitre, est en vigueur a re
gard des nations non chretiennes aussi bien qu’a l’egard des peuples 
chretiens. Ce principe ne saurait evidemment etre etendu au droit des 
gens tel que nous le concevons, qui est un droit des gens positif, mais 
il faut s’en approcher le plus possible, et ce que nous appelons la loi 
morale ne differe pas essentiellement du droit naturel de Pufendorf.

Le grand civiliste Savigny se prononce dansle meme sens : « Les pro- 
gres de la morale fondee sur le christianisme amenent chaque nation a 
appliquer un analogue du droit des gens positif meme aux nations ab- 
solument etrangeres, qui ne partagent pas cette maniere de voir et ne 
reciproquent pas cette maniere d’agir. Mais cette application n’a qu’un 
caractere purement moral, elle n’a pas la nature d’un droit positif (2) ».

Je citerai encore M. de Martens (3) : « Les conditions sociales etpoliti- 
ques dans lesquelles vivent les peuples musulmans et les peuplades 
pa'iennes et sauvages, rendent impossible l’application du droit inter
national aux rapports avec ces nations barbares ou amoitie civilisees... 
Les pays musulmans se dirigent exclusivement d’apr^s le Goran, qui est 
hostile et intolerant a l’egard de tous les peuples pratiquant d’autres 
religions. Quant aux peuplades barbares, non seulement elles ne sen- 
tent pas la necessity de relations international, mais encore, habituel- 
lement, elles n’ont meme pas d’organisation sociale offrant de la con- 
sistance, ni des frontieres territoriales bien nettement tracees.Toutefois

(1) Grotius, II, c. 15, § 12. — Nys, 
Origines du droit international, 
surtout p. 140-164.— Voir aussi ma 
Note sur la litterature du droit des

gens avant Grotius, p. 51-53.
(2) System des heutigen RcemV 

sc hen Rechls, t. I, § 11. 1840.
(3) T. I, §41..



on ne peut pas dire que les relations de fait entre les peuples civilises 
et les peuples sauvages echappent entierement a la definition du droit. 
Nous soutenons qu’elles doivent suivre lesprincipes du droit naturel... 
Le droit naturel exige que la parole donnee soit tenue loyaiement, que 
la vie, l’honneur et la prosperity d’autrui soient respectes et que les
mauvais instincts cedent la place aux nobles sentiments..... Ainsi
que le reinarque justement J. S. Mill, appliquer le droit international 
europeen a des nations barbares, c’est prouver que l’on comprend mal 
un droit fonde sur la reciprocity, c’est-a-dire sur ces conditions prati
ques d’apres lesquelles les Etats civilises respectent leurs droits et leurs 
interets mutuels, conditions qui n'existent pas dans les relations avec 
les peuples barbares ».

M. Lorimer(l), qui fait ressortir l’influence de l’ethnologie sur la po
litique et sur le droit international, distingue trois spheres concentri- 
ques : celle de l’humanite civilisee, correspondant a notre Societe des 
nations, alaquelle il accordela reconnaissance politique pleniere, c’est- 
a-dire la participation a fensemble du droit des gens ; celle de l’hu- 
manite barbare, a laquelle, en vertu d’une reconnaissance politique 
particlle, le droit des gens est applicable en par tie ; enfin la sphere de la 
reconnaissance naturelle ou purement huniaine, qui n’astreint les Etats 
civilises qu’a remplir les devoirs de l’humanite et a en respecter les 
droits. La sphere de la reconnaissance partielle « s’etend a la Turquie 
d’Europe et d’Asie et aux anciens Etats historiques de l’Asie qui sont 
independants, tels que la Perse, certains Etats de l’Asie centrale, la 
Chine, le royaume de Siam, le Japon ; la sphere de la reconnaissance 
purement humaine s’etend au reste de fhumanite. »

Voici, d’autre part, ce qu’un jurisconsulte italien, conseiller du mi- 
nistere de la justice du Japon, disait a Tokio en 1890 (2) : « La science 
et la politique des Etats sont entierement d’accord pour admettre les
rygles suivantes :__ « Le droit international, droit general de I’hurna-
nite, reunit les chretiens et les mahometans, les bouddhistes et les brah- 
manistes, les disciples de Confucius et les adorateurs des etoiles, les 
croyants et les non-croyants.... Le droit international s’etend aussi loin 
que les droits de l’humanite ; il n’est pas restreint a la famille des peu
ples europeens et son domaine s’etend a toute la surface de la terre ». 
M. Paternostro ajoute que ces regies sont desormais de clroit commun et 
aniversel. Un autre jurisconsulte italien, M. Contuzzi, a intitule, il y a 
une quinzaine d’annees, son traite de droit des gens: « 11 diritto delle 
genti dell’Umanita ». Je crois que son exemple n’aguere ete suivi jusqu’a 
present. Toutceci est pourle moins tres premature. Il n’est pas douteux
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(2) Paternostro, R. D. I., t. XXIII, 
p. 6-7. 1891.

I. - 2

(1) Principes du droit internatio
nal, traduit par Nys, p. 65-116. \ 884.
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cependant que, dans la guerre de 1894 entre la Chine et le Japon, on a 
vu ces puissances soucieuses de montrer leur connaissance et leur res
pect de notre droit des gens.

L’lnstitut de droit international, fonde en 1873 par M. Rolin-Jaeque- 
myns, a mis a l’etude, des ses premieres reunions, la question de savoir 
« dans quelles conditions, et jusqu’a quel point, le droit des gens cou- 
tumier de l’Europe est applicable aux nations orientates ? » Ceci surtout 
au point de vue de la juridiclion consulaire. En meme temps, le bureau 
declarait « admettre comme propositions acceptees generalement : 
1° que les nations chretiennes ne peuvent s’arroger le droit d’imposer 
aux peuples non Chretiens leur propre civilisation et la religion chre- 
tienne ; 2° que les sujets d’une puissance non-chretienne ne se trouvent 
nullement delies de leur sujetion a leur gouvernement et aux lois de 
leur pays par le seul fait d’avoir embrasse le christianisme ». Le rap
porteur de la commission d’etude etait sir Travers Twiss. Un ques
tionnaire a ete adresse a un grand nombre de personnes competentes. 
M. Field a formule la proposition suivante : « Les nations orientates ou, 
pour parler d’une maniere plus precise, les nations non chretiennes 
devraient etre admises a la jouissance de tous les droits, et soumises a 
tous les devoirs des nations occidentales ou, en d’autres termes, des 
nations chretiennes, tels que ces droits et devoirs sont determines par le 
droit international... ». — Il statue seulement une exception au sujet 
des institutions judiciaires, ainsi qu’on verra ci-dessous, au § 43. — 
L’lnstitut, dans sa session de Bruxelles, en 1879, a reduit la taclie de 
la commission al’etude de la question des juridictions consulates dans 
les pays d’Orient (1).

3. Le caractere positif et la sanction du droit des gens (2).

Le droit des gens, fonde non sur de simples abstractions, mais 
sur des faits, est un systeme de droit positif.

Ses principes sont de veritables principes juridiques, reconnus 
comme tels, et par consequent comme obligatoires, par la cons-

(1) Ci-dessous, § 43. — Sur l’acti- 
vite de Tlnstitut de droit internatio
nal, en cette matiere, voirnotamment 
l’article precite de M. Paternostro.

(2) Holtzendorff, Introduction, § 6~ 
7. — Bulmerincq, De natura prin- 
cipiorum juris inter gentespositivi. 
1856. Praxis, Theorie und Codi
fication des Vbikerrechts. 1874. —

Bergbohm, Staatsvertr&ge und Ge- 
setze als Quellen des Volkerrechls. 
1877. Jurisprudent und Rechtsphi- 
losophie. 1892. — Schutze, Die Stel- 
lung der Rechtsphilosophie zur po- 
sitiven Rechtswissenschaft. Revue 
de Grtinhut, t. VI. — Fricker, Das 
Problem des Volkerrechls. Revue 
de Tubingue, t. XXVIII et XXXIV.



cience commune des Etats qui forment la Societe des nations.

Quand on dit que le droit des gens est un droit positif, on entend 
par la, a la fois, qu’il s’appuye sur des faits et sur des realites, et qu’il 
est obligatoire, prescrit, etabli comme tel, non pas, il est vrai,pardes 
lois, mais par la coutume et par les traites.

Dans la science etla litterature du droit des gens, la tendance posi- 
tiviste est une tendance realiste, cherchant surtout a constater le droit 
materiellement et effectivement en vigueur et lui reconnaissant le ca- 
ractere d’un droit veritable et par consequent obligatoire (1).

Grotius reconnait, a c6te du droit naturel, F existence d'un droit des 
gens volontaire ou positif, qu’il appellees gentium, dansun sensetroit, 
et qui est fonde sur le consentement des nations, manifesto surtout 
par la coutume (2). Selden aussi admetun droit positif, et c’est comme 
droit positif que Zouch expose le droit des gens (3). Rachel etablit 
l’existence et la necessity du droit des gens positif, qu’il divise en com- 
mun et particulier; il le place, comme droit positif, a cote du droit ci
vil et du droit public interne : « Sed et ipsum genus humanum varia 
jura positiva pro suo arbitratu constituit, non tantum ea, quibus in 
qualibet republica imperantes sibi suos subditos vel etiam hi sese obs- 
tringerent, sed etiam quibus illudin liberas gentes diversasque civita- 
tes dispertitum pro communi obligationis vinculo uteretur, gentesque 
rebus publicis et numero diversae his placitis, mutua fide subnixis, 
continerentur (4) ».

On a nie ce caract&re positif, pour des raisons diverses.
Des penseurs eminents, des philosophes auxquels la science et 

Phumanite doivent beaucoup, n’ont voulu voir autre chose, dans 
le droit des gens, que le droit naturel applique aux relations entre 
les Etats. Cette doctrine a prevalu pendant pres d’un siecle; elle 
a conserve des adherents jusqu’h, nos jours (5).
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(1) Introduction, § 96, § 101-104, 
§ 110-123.

(2) Introduction, § 87.
(3) Ibidem, § 89*90.
(4) Rachel, Dissertatio altera de 

jure gentium, 1, 84-121. — Intro
duction, § 96.

(5) Ci-dessous, § 2, 5, II. — Intro
duction, § 92-96, § 109.

Afin de marquer leur opposition 
au droit naturel, certains auteurs

ont qualifie leurs livres de traites de 
droit des gens positif. Ainsi Martens 
(1785 et 1796), Saalfeld (1833). Tel 
est bien aussi le sens ou Fun des 
sens des epithetes d’europeen et 
d’actuel appliquees au droit des gens 
par Moser (1750), Gunther (1777), 
Schmalz (1817), Kluber(1821).

Sur les significations du mot po
sitif, comparez Kaltenborn, Kritik 
des Volkerrechls, p. 235. 1847.
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Voici ce que declare Pufendorf: « Jus gentium nihil aliud est quam 
jus naturae quatenus illud inter se summo imperio non connexae gen- 
tes diversae observant, queis eadem invicem suo modo officia praes- 
tanda, quae singulis per jus naturae praescribuntur... Praeter isthoc nul
lum dari jus gentium arbitramur, quod quidem tali nomine proprie 
possit designari » (1). — « There is really, dit Lorimer, no positive in
ternational law at all; public international law is neither defined nor 
enforced by any authority superior to that which its subjects retain in 
their own hands (2). »

Dautres ecrivains, jurisconsultes ou publicistes, preoccupes 
trop exclusivement des regies du droit prive et partant d’une 
conception trop etroite du droit et de ses principes, ont refuse 
au droit des gens le caractere d’une loi positive, parce qu’ils n’y 
voyaient ni legislateur, ni juge, ni la sanction qu’ils estimaient 
inseparable de la notion du droit et de la loi (3).

Il est bien connu, d’autre part, que trop souvent des politiques 
habiles, des hommes d’Etat celebres, de grands souverains, meme 
de grands citoyens, pensant que 1’interet public devait primer 
tout, ont sacrifie le droit des gens, resolument et de propos deli- 
bere, h la raison d’Etat.

On cite souvent une boutade de Frederic le Grand, dans VInstruction 
pour la direction de VAcademie des nobles: « Le maitre avertira la jcu- 
nesse que le droit des gens, manquant de puissance coercitive pour le 
faire observer, n’est qu’un vain fantbme que les souverains etalent dans 
les factums et les manifestos, lors meme qu’ils le violent ».

Or vena plus loin une application de la raison d’Etat, l’excuse de 
necessity, decoulant du droit de conservation (4). 11 est sans doute des 
occurrences ou la raison d’Etat l’emporte sur la stride legalite : Sains 
publica suprema lex ! Le devoir des hommes du droit, des serviteurs du 
droit des gens, est de les circonscrire le plus possible, et de faire, dans la 
mesure de leurs forces, regner la justice. A une epoque ou les lesions 
du droit sous pretexte d’interet public etaient plus frequentes et surtout 
plus avouees qu’aujourd’hui, Bynkershoek qualifiaitla raison d’Etat de 
« bellua multorum capitum » : « Has injurias peperit et adhuc parit 
ratio quam vocant Status, quam ipsam definio monstrum horrendum,

(1) Elementa jurisprudentiae. De-
finitio 13, § 24. 1660. .

(2) Institutes of international law, 
t. II, p. 189. 1884.

(3) Voir, entre autres, R. D. I., 
t. I, p. 463, et t. IV, p. 167.

(4) Ci-dessous, § 20, 53.



informe, ingens, cui lumen ademptum. Huic monstro si semel cedas, 
semelque tibi indulgeas, aliena non alio loco habere quam tua, jam 
frustra est omnis disputatio de jure gentium et publico » (1).

Aux negateurs du caractere positif et, par la, du droit des gens 
meme, il suffit d’opposer la realite deschoses etce qu’onpeut ap- 
peler la communis opinio gentium et regum.

Sans doute, on ne saurait nier que le caractere juridique des 
principes du droit des gens ne soit, sinon d’une autre essence, du 
moins d’une puissance moindre que celui du droit civil, du droit 
penal, du droit public interne. Le droit des gens n’est pas impose 
aux Etats par une force exterieure; eux-memes se l’imposent, 
volontairement et librement. Il n’existe pas d’autorite chargee de 
le faire observer, pas de juge pour en reprimer la violation. A l’E- 
tat lese de se faire justice, s’il le peut: souvent le droit le meil- 
leur sera celui du plus fort. Il est vrai, en un mot, que le droit 
des gens est denue d’une sanction juridique generate, absolue, 
tangible.

Mais le droit n’a pas besoin, pour etre droit positif, de la 
certitude d’une contrainte. Le droit a son existence propre, inde- 
pendamment de toute sanction. La loi imparfaite est une loi. Le 
manque d’une sanction generate, legale, n'empeche done pas le 
droit des gens d’exister. « Le plus ou moins d’efficacite du droit, 
la nature et la qualite de la sanction, etl’existence du droit, sont 
des questions distinctes (2) ».

ID’ailleurs, k defaut de sanction juridique generale, le droit des 
gens a des sanctions juridiques partielles et particulieres, en vertu 
de la force des choses, de 1‘usage, des conventions (3). Il en pos- 
sede encore d’autres. Les Etats ne le violent plus sans pudeur. 
L’BStat coupable ou suspect s’efforce de justifier saconduite, de la 
representer comme etant conforme au droit. L’opinion publique
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(1) Quaesliones juris publici, i, 
25,, § 10. Comparez 2, 10.

(‘2) Rolin-Jaequemyns, R. D. I., 
t. 1, p. 233. 1869.

(3) Comparez ci-dessous, § 48,135, 
V; §52; § 55, 160, II; § 58 : § 59 ; 
§ 60 ; § 63, etc.
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des peuples qui se disent civilises, prend de plus en plus d’impor- 
tance et constitue un frein puissant. Comme les gens de negoce, 
les Etats perdent & passer pour malhonnetes, tandis que la justice 
eleve les nations. La religion fournit aussi une sanction, moins 
immediate, moins absolue peut-etre que dans la haute antiquite 
grecque et romaine, toujours cependant assez forte pour que le 
cercle des Etats Chretiens corresponde, en somme et meme apres 
l’admission de la Turquie, a celui de la communaute internatio
nale. Il est permis enfin de trouver une sanction dans l’histoire, 
ou les jugements de Dieu se revelent si eloquemment que Ton 
peut appliquer aux Etats violateurs du droit des gens ce qu’a dit 
Alexandre Severe de la violation de la parole juree : « Jurisjurandi 
violata religio satis Deum habet ultorem. »

Il y a plus. Le droit des gens est un droit positif parce que les 
Etats veulent qu’il le soit. Ils reconnaissent sa force obligatoire, 
ils la proclament. Etant leurs propres legislateurs, faisant eux- 
memes, par consentement expres ou tacite, les lois qui leur sont 
communes, ils attestent, tant explicitement qu’implicitement, 
leur conviction que ses principes sont obligaloires pour eux, 
comme principes juridiques, comme lois. D’innombrables actes 
publics, affirmations, declarations, conventions en fournissent la 
preuve. Et d’autre part, jamais, dans aucun acte officiel de notre 
temps, verbal ou ecrit, parvenu ala publicity un Etat de la Societe 
des nations n’a ose declarer qu’il ne se eonsiderait point comme 
lie par le droit des gens et ses preceptes.

On peut ajouter que le caractere obligatoire du droit des gens 
a toujours ete proclame hautement par l’Eglise et par le droit 
canonique.

Faut-il invoquer des jurisconsultes ? Yoici Jhering, le profond 
penseur, l’ingenieux et puissant historien : « Le caractere juridi
que du droit des gens ne saurait faire l’objet d’un doute (1) ». Et 
voici ce qu’ecrivait il y a plus de cinquante ans Savigny, le premier

(1) Zweclcim Recht, t. I, p. 223. 1877, 1893.
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civiliste de notre siecle (1): « Il peut se former entre nations dif- 
ferentes une communaute de conscience juridique analogue a celle 
que le droit positif creeau sein d’un seuletmeme peuple. Lefon- 
dement de cette communaute intellectuelle est constitue en par- 
tie par une communaute de race, en partie et surtout par la 
communaute des convictions religieuses. Telle est la base du droit 
des gens, qui existe principalement entre les Etats chretiens, euro- 
peens, mais qui n’etait point inconnuaux peuples de rantiquite... 
Nous sommes autorises a considerer ce droit comme un droit po
sitif, bien que ce soit une formation juridique encore inache- 
vee. »

En somme, il est permis d’affirmer, avecun autre jurisconsulte 
illustre, maitre en des branches diverses de la science et de la 
pratique juridiques, que « l’Europe, comme aussi les Etats trans- 
atlantiques qui en sont issus, obeit a un droit commun, et qu’aucune 
des nations qui en font partie ne conteste Texistence ni la force 
obligatoire de ce droit (2) ».

Nombre de fois les puissances ont parle du droit public de l'Europe. 
Ainsi au congres de Vienne en 1815, dans le traite de Paris du 30 mars 
1856 (.art. 7), dans la declaration du 16 avril de la m6me annee ; a Aix- 
la-Chapelle, en 1818, dans la declaration que j’ai mise en epigraphe 
au present livre 1; a Londres, le 13 mai 1871 (3) ; a Washington, le 
8 mai de la meme annee ; dans le traite de Berlin (art. 40), ou il est 
dit que jusqu’a la conclusion d’un traite entre la Turquie et la Serbie, 
les sujets serbes voyageantou sejournant dans Tempi re ottoman seront 
traites suivant les principes generaux du droit international. Voyez 
aussi la declaration du ministere allemand des affaires etrangeres, 1887, 
affaire Schnaebele : ci-dessous, § 44, 127. Il serait oiseux de multiplier 
les exemples.

On a vu que le Decret de Gratien a emprunle a Isidore de Seville et 
a Ulpien la definition et la notion du droit des gens. Ce n’est point par 
un effet du hasard que les premiers grands internationalistes, les Sua
rez, les Vitoria, etaient des canonistes, des religieux. Le celebre Augus
tin Barbosa (1589-1649) declare dans] les Collectanea Bullarii {1634). 
« Si princeps velit vel jus gentium primarium vel secundarium intra 
sui imperii limites abrogare, polestate sua abuti censendus est ».

(\)Sy stem des heuligen Roemisc hen I (2) Heffter-Geffcken, § 6.
Rechts, t. I, § 11. 1840. ] (3) Ci-dessous, § 55, 159.



En Angle terre et aux Etats-Unis, le droit des gens forme absolument 
partie integrante du droit national. Blackstone dit au livre IV, ch. 5, de 
ses Commentaires sur les lois anglaises (1765): « The international law 
is adopted in its full extent by the law of England, and whenever any 
question arises which is properly subject to its jurisdiction, it is hold 
to be a part of the law of the land ». Wharton, Commentaries (1884), 
§ 119, rubrique : International law part of the Common law ». Digest of 
the international law of the United States (1886), § 8 : « Law of Nations 
part of law of land ». En parvenant a I’independance, les Etats ame- 
ricains ont declare leur intention de se conduire en conformite du droit 
des gens; ainsi le Bresil en 1820.

Les codes de divers pays, de plus en plus nombreux, prevoient et 
punissent les debts contre le droit des gens (1).

Tous les compromis internationaux sont des hommages rendus par 
les Etats a 1’existence du droit des gens (2). J’aime a citer ici les paroles 
prononcees, le 15 aout 1893, par M. le baron de Gourcel, cloturantl’ar- 
bitrage de la mer de Behring : « Nous nous somrnes efforces de main- 
tenir intacts les principes fondamentaux de cet auguste droit des gens, 
qui s’etend comme la voute des cieux au-dessus de toutes les nations, 
et qui emprunte les lois de la nature elle-meme pour proteger les uns 
a l’egard des autresles peuples dela terre, en leur inculquant les pres
criptions d’un bon vouloir mutuel ».

4. Morale internationale et courtoisie internationale (3).

J’aidit que le droit des gens ne saurait etre en contradiction 
avec la loi morale. Les Etats, comme les individus, doivent se 
conformer a la morale chretienne, non seulement dans leurs rap
ports mutuels, mais aussi dans leur conduite al’egard des nations 
de civilisation diflerente, moyennes ou inferieures (4). Mais 1’in
fraction aux devoirs moraux qui ne sont pas des devoirs juridi- 
ques, n’est pas une violation du droit des gens. Au reste, on verra, 
notamment dans le droit de la guerre, que la morale internatio
nale est une morale tres humaine, facile, peu rigoureuse et d’une 
suffisante elasticity

Les Etats de la Societe des nations observent, dans leurs rela-
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(1) Comparez Martitz, Internatio
nale Rechtshilfe in Strafsachen ,
p. 60. 1888.

(2) Ci-dessous, § 59.
(3) Holtzendorff, Introduction, § 19.
(4) Ci-dessus, 1, I; 2, II.
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tions mutuelles, des regies de conduite, des maximes tradition- 
nelles, qu’on ne saurait qualifier de principes juridiques, qui ne 
se rattachent pas non plus a la morale proprement dite, et qui re- 
pondent plutdt aux idees de bienveillance et de convenance. Elles 
sont dans les relations entre Etats ce que sont chez les particulars 
les habitudes d’une bonne education. Elles ont leur raison d’etre 
dans l’evidente utilite que presente pour chaque Etat le fait d’en- 
tretenir avec les autres Etats de bons et affectueux rapports, qui 
rendent tout plus facile et grace auxquels la coexistence des peu
ples revet un caractere plus noble et plus eleve. Les devoirs pres
ents par ces regies constituent la courtoisie internationale, comitas 
gentium. Les manquements aux devoirs de courtoisie peuvent 
provoquer des plaintes, des griefs, des mesures de retorsion.

Il n’est pas toujours possible de delimiter strictement ce qui est 
du ressort de la morale, de la courtoisie, du droit. La morale et 
la courtoisie se confondent souvent, et meme independamment 
des traites tel Etat peut reconnaitre une veritable obligation juri
dique ou d’autres ne voient qu’un simple devoir moral ou meme 
de pure convenance. Il est &prevoir que, par suite du resserre- 
ment des liens qui unissent les Etats, nombre de ces devoirs se 
transformeront graduellement en obligations juridiques. Des main- 
tenant, le droit ne saurait les ignorer ; il en sera question plus 
d’une fois dans le present ouvrage (1). On peut rappeler, a ce pro 
pos, qu’en droit prive mainte obligation purement naturelle a I’o- 
rigine est devenue civile.

L’obligation d’extradition des criminels etait jadis affaire de 
complaisance; elle est, de plus en plus generalement, une obliga
tion veritable, resultant de la communaute internationale si elle 
ne decoule pas de traites d’extradition (2). De meme les diverses 
obligations d’aide judiciaire (3), et bien d’autres; en general, tout 
ce que l’on peut appeler le droit administratif international (4), a

(1) Comparez notamment, § 9, 28
30) ; § 18, 47, VI; § 19, 50 ; § 33, 90
91 ; § 35, 97-98 ; § 38 ; § 45, 129-130.

(2) Ci-dessous, § 28, 72.

(3) Ci-dessous, § 28, 68-72.
(4) Ci-dessous, § 19, 49, 51; § 21 ; 

§ 27-30.
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ete du ressort de la courtoisie avant d’etre devenu du veritable 
droit, en vertu de la coutume ou de traites. Vhumanisation du droit 
de la guerre, le respect de la propriety privee dans la guerre sur 
terre, le respect des ceuvres d’art et des tresors scientifiques de 
l’ennemi (1): autant de devoirs moraux, devenus obligations juri
diques. Les obligations qui incombent aux fitats maritimes (2), 
d’accueillir dans leurs ports les navires en danger, de laisser, s’ils 
y sont entres, les navires des belligerants s’y ravitailler, d’organi- 
ser le sauvetage, etc., sont d’ordre moral, comme tout ce qui se 
rattache ala charite internationale ; dans tel cas donne, et de plus 
en plus frequemment, elles seront de veritables obligations juri
diques.

Vattel commence ainsi son chapitre des decoirs communs d'une nation 
cnvers les aulres ou des offices de Vhumanitt entre les nations (3) : « Nos 
maximes vont paraitre bien etranges a la politique des cabinets ; et le 
malheur du genre humain est tel, que plusieurs de ces raffines conduc- 
teurs des peuples tourneront en ridicule la doctrine de ce chapitre »... 
« Les offices de Phumanite sont ces secours, ces devoirs, auxquels les 
hommes sont obliges les uns envers les autres, en qualite d’hommes... 
Or, les nations n’etantpas moins soumises aux lois naturelles que les 
particulars, ce qu’un homme doit aux autres hommes, une nation le doit, 
asa maniere, aux autres nations... Ces offices consistent en general a 
faire pour la conservation et le bonheurdes autres tout ce qui est en 
notre pouvoir, autant que celapeut se concilier avec nos devoirs envers 
nous-mernes ».

Les gouvernements ont envers leurs pays des devoirs juridiques, qui 
priment naturellement, et a fortiori (4), les simples devoirs d’humanite 
envers d’autres.

(1) Ci-dessous, § 63 ; § 64, 198,VI ; (3) Vattel, II, § 1.
§65. (4) A fortiori : ci-dessous, § 20,

(2) Ci-dessous, § 23, 57, I ; § 68, 53.
215, II.
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§ 2. — Les sources du droit des gens (1).

5. Comment se manifeste la conscience juridique commune, et d’ou elle prend 
naissance. I. La conscience juridique commune, manifestee dans la coutume 
et les trails. II. Le droit naturel ou philosophique. III. La science. IV. L’a- 
nalogie. — 6. La coutume. — 7. Les traites generateurs du droit des gens. —- 
8. De la codification du droit des gens.

5. Comment se manifeste la conscience juridique commune, 
et d’oti. elle prend naissance.

I. — La conscience juridique commune, manifesto dans 
la coutume et les trails.

La conscience juridique commune, ou internationale, est mani
festee par des faits que l’on designe souvent comme les sources 
du droit des gens. Ce sont des sources secondaires. La source pre
miere est la conscience juridique commune.

Il n’existe ici-bas, au-dessus des Etats, ni juge, ni legislateur. 
Aucun Etat, comme tel, n’a qualite pour prescrire aux autres des 
regies juridiques, pour leur faire la loi. Les Etats sont indepen
dants, partant autonomes. Mais, dans leur autonomie, ils ont 
adopte, ils adoptent certaines regies de conduite pour leurs rela
tions mutuelles ; ils se soumettent a des principes communs, dont 
ils reconnaissent la necessite (2). Cette soumission volontaire 
s’affirme ets’exprime dans la coutume et dans les traites genera
teurs du droit des gens.

La conscience juridique commune procede elle-meme de deux 
elements intimement lies I’un & l’autre : la necessite et la raison.

(1) Holtzendorff, Introduction, t.I, 
§ 21-39. — Bergbohm, Staatsvertriige 
und Gesetze als Quellen des Volker- 
rechts. 1877. — Lorimer, traduit et 
condense par M. Nys, Principes du 
droit internat ional. 1884, — Bolin-

Jaequemyns, Les principes philoso- 
phiques du droit international. R. 
D. I., t. XVII et XVIII. 1884-1885.

(2) Holtzendorff, § 21. — Ci-des- 
sus, 2, I.
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C’est la nature ou la force des choses qui cree la necessite, a 
laquelle on doit en cette matiere assimiler l’utilite generale.

C’est gr&ce a la raison que la nature ou force des choses est 
reconnue et comprise et qu’elle regoit sa definition juste et ade
quate.

Mais la raison abstraite est sujette a s’ecarter de la realite. En 
pareil cas, la necessite l’emporte sur la raison abstraite, precise
ly ent parce que c’est la necessite. La vie des Etats ne se laisse 
pas entraver par des preceptes qui ne repondent pas k la force 
des choses. Le droit des gens n’est pas seulement positif, il est 
encore pratique : il vise a l’action. La science du droit des gens 
doit etre une science d’application, non de speculation et de pur 
raisonnement (1).

Quoi qu’on en dise, la declaration de Modestin est toujours vraie :
« Omne jus aut necessitas fecit, aut consensus constituit, aut firmavit
CONSUETUDO » (2).

Bynkershoek, Qusestiones juris publici, 2, 10 : « Jus gentium oritur ex 
pactis tacitis et prassumptis, quae ratio et usus inducunt ». Ailleurs, 
dans la preface de la dissertation De foro legatorum, il dit: « Scio, ex 
sola ratione aliud et aliud de foro legatorum pJacere posse; at scio, 
earn rationem vincere, quam usus gentium probavit ». Pour ce juris
consulte, non moins eminent civiliste que publiciste, la raison « ipsa 
ratio, juris gentium magistra », se confond generalement avecle droit 
romain, raison ecrite : « Qui jus romanum audit, vocem fere omnium 
gentium videtur audire » (3).

Pour Grotius les sources du droit des gens sont: ipsa natura, leges 
divinse, mores, pacta : « Solent autem gentium sententiae de eo quod 
inter illasjustum esse debet triplici modo manifestari: moribus scilicet, 
et usu, pactis et foederibus, et tacita approbatione juris regularum a 
prudentibus ex ipsis rerum causis per interpretationem et per rationem 
deductarum » (4).

II. — Le droit philosophigue ou naturel.

Le droit des gens est positif et pratique. Cette verite a ete me-

(1) Quelques auteurs l’ont indique 
au titre m£me de leurs livres : Koeh
ler (1790),Martens(1785),Schmelzing 
(1818-1820), Poelitz (1824,1828,1830), 
et en 1874-1878, M. Hartmann. —

Comparez rIntroduction au droit1 
des gens, §111.

(2) L. 40, auDigeste,De legibus, 1,3..
(3) De foro legatorum, 6.
(4) Prolegomenes, 23.
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connue, et longtemps le droit naturel, purement rationnel, a do- 
mine, comme je l’ai dit plus haut (1). Pufendorf et surtout ses dis
ciples, dont il ne faut point d’ailleurs deprecier les merites (2), 
pensant trouver dans la raison la verite absolue, ont perdu de vue 
larealite. Au droit des gens resultant de la necessite et de l’uti- 
lite generale, lequel, s’adaptant a la vie des Etats, se forme, se 
developpe et se renouvelle sans cesse, ils ont substitue un droit 
abstrait, parfois imaginaire, qu’ils concevaient comme un produit 
necessaire de la nature et dont ils deduisaient les consequences 
logiques au moyen du raisonnement, sans tenir compte de ce qui 
existait en fait. Ce droit des gens naturel reposait sur l’abstrac- 
tion et la speculation ; essentiellement subjectif, on le pretendait 
immuable ; il etait absolu. Comment aurait-il pu suffire k la vie 
reelle, perpetuellement mobile et changeante ?

Le droit des gens positif et pratique, fonde sur la coutume et 
sur les traites, est muable et relatif. Maisil n’est point arbilraire. 
Ses principes decoulent des relations effectives des peuples, de 
l’ordre universel, tel que Dieu l’a cree et continue k le creer.

Bynkershoek l’a dit fort justement: « Ut mores gentium mutantur, sic 
et mutatur jus gentium. Ratio quidem semper est eadem, sed ubi ilia 
ambigua est, ut scepe est, in utramque partem, experpetuo fere usu jus 
gentium aestimandum est. Plurima olim juris gentium fuerunt, quae 
nunc non sunt (3) »...

La mutabilite du droit des gens se manifeste, dune fagon particulie- 
rement claire et pour ainsi dire tangible, dans les changements qui re- 
sultent des progres de l’industrie et des inventions. M. Tarde, dans son 
livre si medite sur les Transformations du droit, a la-dessus quelques 
pages instructives. « D’une periode a l’autre, on voit la balance des 
motifs en faveur de telle solution et au prejudice de telle autre osciller 
aux yeux de tous et amenerune modification au droit des gens. Alors, 
si l’on cherche la cause profonde de ce changement, on decouvrira tou
jours quelque invention industrielle ou militaire, ou quelque nouvelle 
idee theorique eclose dans les esprits. 11 est des inventions, a la verite, 
qui ont simplement pour effet de modifier les applications d’un principe 
et non le principe meme... Mais les inventions ont aussi le pouvoir de 1 2

(1) Ci-dessus, § I, 3. (3) Preface des Qusestiones juris
(2) Voyez R. D. I., t. XIX, p. 331. publici. 1737.

— Introduction, § 92-95.
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porter atteinte aux regies elles-mernes et aux mieux etablies. Le sys- ' 
teme de la mer close pourrait-il etre maintenu apres que les navires a 
vapeur ont ete inventes ? Un regime qui convient au cabotage ne sau
rait resister aux progres de la grande navigation » (1).

III. — La science (2).

On si voulu compter au nombre des sources du droit des gens 
la science, c’est-a-dire les avis et les ecrils des jurisconsultes.

Ceci ne saurait etre vrai que dans un sens particulier et tres 
limite. La science du droit des gens, ou le droit des gens envisage 
comme science, que Grotius appellspars jurisprudentiae longe no- 
bilissima, a pour objetl’etude des principes dont l’ensemble forme 
le droit des gens. Elle discerne ces principes dans les usages et 
dans les conventions. Elle les ordonne systematiquement et les 
expose dogmatiquement. Elle ne cree pas le droit, mais elle cons
tate quel est le droit en vigueur, par l’etude des materiaux qui le 
contiennent, en deduisant les consequences juridiques et les ap
plications des principes reconnus, et en les etendant par analogie.

La conscience commune se revelant dans la coutume et les trai
tes, c’est essentiellement dans l’hdstoire que la science en cherche 
et en trouve les manifestations. L’histoire est pour le droit des 
gens un auxiliaire indispensable : elle en fournit les preuves, elle 
l’enseigne.

Mais pour que cet enseignement soit fructueux, il faut que les 
serviteurs de la science unissent au savoir historique et au rai- 
sonnement juridique le sens et l’esprit philosophique, grace au- 
quel ils ne se contenteront pas de constater simplement les faits 
materiels, mais sauront remonter aux principes superieurs qui 
les relient et les dominent.

Dans les limites resultant de ce qui precede, l’autorite toute 
morale des jurisconsultes, specialistes en matiere internationale, 
est reelle, considerable, legitime ; elle pourra meme, dans telle

(1) Les transformations du droit, I (2) Holtzendorff , Introduction ,
p. 161. 1893. I §13.
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circonstance donnee, etre preponderate. Mais s’ils voulaient ou- 
trepasser ces limites, les jurisconsultes verraient bient6t leur in
fluence s’amoindrir et leur prestige s’evanouir.

Le droit des gens est, dans son essence, un droit coutumier. il 
ne peut qu’etre denature par l’equite cerebrine des theoriciens ; 
au cas, d’ailleurs impossible, ou celle-ci viendrait a prevaloir, les 
consequencesfunestes s’en produiraientpromptement,et la science 
meme en serait demonetisee.

La science du droit des gens est non seulement une science juridi
que, mais encore une science historique et philosophique. Et quand je 
dis historique, cela ne signifie pas archeologique ou paleontologique. 
Les exhumations et resurrections historiques ou pretendues telles n’ont 
rien a faire en ce domaine. L’histoire dont le droit des gens s’appuye, 
c’est l’histoire envisagee dans son evolution, l’histoire qui progresse, et 
non celle qui rebrousse.

La mission superieure et philosophique de la science du droit des 
gens est bien caracterisee par Holtzendorff. « La tache premiere de 
la science du droit des gens est d’etablir une distinction entre le droit 
existant au sein de la communaute d’fitats juridiquement independants, 
mais effectivement dependants les uns des autres, et le droit ideal 
dont il s’agit de poursuivre la realisation en se pla^antau point de vue 
de la morale, de la justice, de l’utilite et de la logique.... En formulant 
dogmatiquement le droit des gens positif, la science ne doit pas per- 
dre de vue la necessite de faire concorder chaque regie de droit avec 
le principe de la communaute des nations et aussi avec celui de l’au- 
tonomie des differents fitats. Il convient de considerer comme suffi- 
ssamment etablie au point de vue scientiflque et, en outre, comme va- 
lable au point de vue positif, chaque regie du droit des gens qui se 
jpresente comme une consequence inevitable, necessaire, de cette orga
nisation fondamentale de la communaute, reconnue par les sujets du 
droit des gens et presupposant en meme temps l’independance politi
que de tous les Etats » (1).

Il suffit, pour se rendre compte de l’importance que peut avoir la 
‘science en droit des gens, de considerer 1’influence immense qu’a 
texercee sur la conscience juridique internationale le livre de Grotius.

Cette influence est signalee d’une fagon parliculierement energique 
]par M. Tarde. Cet auteur distingue demande d'ou procede, en realite, 
]lapuissance efficace du droit des gens. « G’est bien simple et bien connu : 
du succes qu’ont eu en leur temps les ouvrages de Grotius et de Vat-

pi) Holtzendorff, p. 44-45.
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tel, c’est-a-dire de l’adhesion enthousiaste donnee a leurs formules par 
une foule d’esprits eminents, puis d’hommes d’Etat, enfin d’esprits 
eclaires quelconques, qui ont subi successivement la contagion salutaire 
de cet enthousiasme. Et ce succes lui-meme, cet entrainement imita- 
tif, qui s’est porte sur ces livres plutot que sur d’autres, s’explique par 
le degre de civilisation commune ou etaient parvenus, au dix-sep- 
tieme siecle, les peuples europeens, grace a cette succession de grandes 
inondations imitatives, la romanisation, la christianisation, la feodali- 
sation, F « humanisation » de la renaissance, sans parler des guerres 
qui ont contribue a la dissemination de tous ces germes, a l’expansion 
de ces dots, au nivellement du sol de l’Europe par ses bouleverse- 
ments memes. Grotius et ses successeurs ont, par l’accueil fait a leurs 
livres, suscitedans le public un sentiment intense d*approbation en fa- 
veur d’un certain nombre de regies, un sentiment intense de reproba
tion contre ceux qui les violent. Telle est leur seule sanction (1) ». Ce 
passage, ou je vois d’ailleurs une exageration manifeste,montre fort bien 
l’un des elements multiples &e la formation de la conscience internatio
nale.

Suarez apprecie sainemcnt la valeur de Interpretation doctrinale : 
« De hac interpretatione certum est, non habere vim legis, quia non 
procedit a potestate jurisdictionis, sed a scientia, et judicio pruden- 
tium : et ideo dicimus per se non inducere obligationem (2) ». Grotius 
place le temoignage des jurisconsultes au meme rang que la coutume: 
« Probatur autem hoc jus gentium pari modo quo jus non scrip turn 
civile, usu continuo et testimonio juris peritorum (3) ».

Phillimore fait une observation juste, sauf en ce qui concerne Vattel, 
qui n’avait aucune attache francaise : « Si l'autorite de Zouch, de Lee, 
de Mansfield et surtout celle de lord Stoweil, est contraire a une pre
tention de l’Angleterre; si Valin, Domat, Pothier et Vattel sont oppo
ses a une pretention de la France ; si Grotius et Bynkershoek s’oppo- 
sent a une reclamation de la Hollande ; si les avis de Heineccius, de 
Leibniz et de Wolff ne se montrent point favorables a une demande 
de l’Allemagne ; enfin si Story, Wheaton et Kent repoussent une exi
gence des Etats-Unis, — il ne peut etre douteux que leur autorite doive 
prevaloir » (4). Rapprochons de ceci ce que dit Bluntschli: « Lorsqu’au- 
jourd’hui Wheaton et Phillimore, Calvo et Dudley Field, Heffter et 
Rolin-Jaequemyns sont d’accord sur un principe, on sera volontiers en- 
clin a le considerer comme admis par le droit international moderne, 
lors meme qu’aucun traite ne l’aurait proclame et qu’il ne serait pas 
universellement mis en pratique ». Bluntschli observe aussi tres juste- 1 2

(1) Les transformations du droitf 
p. 158-159.

(2) Suarez, De legibus, 6.

(3) Grotius, I, c. 1, § 14.
(4) Phillimore, I, ch. 7.



ment que « l'autorite de la science juridique decoule uniquement du fait 
que Ton croit qu’elle a su reconnaitre le droit existant avant elle ; elle 
n’est pas une puissance originaire et creatrice, telle que l’autorite du 
legislateur (1) ». Heffter constatait cn 1844 que « la pratique de la di- 
plomatie s’appuye principalement de Vattel, a la rigueur encore de 
Grotius et Pufendorf, de Martens etKluber, comme etant des autoriles 
impartiales, auxquelles la mort a mis son sceau, tandis que, en ce qui 
concerneles ecrits des auteurs plus recents, on procede d’une maniere 
eclectique, en utilisant notamment le fait de la concordance de plu- 
sieurs d’entre eux (2) ».

Je citerai frequemment, dans cet ouvrage, les resolutions adoptees 
par l’lnstitut de droit international, societe d’etude et de travail qui 
offre des garanties scientifiques serieuses. La valeur de ces resolutions 
decoule de ce qui precede ; elle varie selon la composition, tant au point 
de vue de la competence qua celui des nationality, de Fassemblee qui 
les a votees, de la commission qui les a preparees, et aussi, peut-etre 
meme surtout, selon l’autorite du rapporteur. Souvent d’ailleurs, l’lnsti- 
tut a emis, sous le nom de resolutions, des voeux qui n’ont de valeur 
que de lege fcrenda.

IV. L'analogie.

Quelques anciens auteurs citent, comme une source du droit 
des gens, l’analogie, c’est-a-dire le raisonnement fonde sur la res- 
semblance de deux situations. G’est un moyen avec lequel la 
science opere lorsqu’elle etend un principe juridique & des cas 
non prevus ; c'est un instrument excellent, mais delicat, que les 
preteurs et les Prudents de Rome ont su manier en ouvriers in
comparables. Il peut et doit etre employe en droit des gens comme 
en droit public interne, en droit penal, en droit prive. Mais ce 
n’est point une source du droit des gens.

I! y a lieu de mentionner encore l’analogie & un point de vue 
un peu different, qui n’est pas sans importance. Il est incontesta
ble que les principes du droit prive, et plus specialement du droit 
ronnain, droit commun des nations europeennes, sont applicables 
au droit des gens par analogie. Dans quelle mesure le sont-ils?

Pour repondre k cette question en ce qui concerne le droit 2

(2) Heffter-Geffcken, 8 10.
I. — 3
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(1)) Bluntschli, 16.
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romain, il est indispensable de se rendre un compte exact de Pau- 
torite reconnue k ce droit dans les divers pays. Elle est assez 
incontestee, a raison de sa valeur intrinseque, en Grande-Bretagne 
et aux fitats-Unis; de meme, pour d’autres motifs, en Allemagne 
et en Autriche, en Italie, dans les pays de langue espagnole, por- 
tugaise, grecque. Il en est differemment dans d’autres pays, oil 
des legislations modernes,le Code Napoleon par exemple, ontpris 
plus ou moins completement la place des Pandectes. Ceci est a 
considerer, notamment, lorsqu’il y a lieu, dans Interpretation 
d’un traite, de decouvrir la commune intention des parties ; ou 
lorsqu’il est question d’indemnites, de dommages-interets.

En regie generale, quand il s’agit d’appliquer au droit des gens 
une regie du droit prive, il faut proceder avec prudence et mutan
dis mulalis, en tenant compte toujoilrs du motif de la regie et des 
conditions qu’elle suppose, ainsi que des obstacles que peuvent 
mettre a son application d’autres principes admis en droit des 
gens. Il importe ici de raisonner en jurisconsulte, sous peine 
d’aboutir & des resultats errones, done injustes. La science du 
droit, dans ses branches diverses, et la culture du sens juridique 
empecheront les applications et les interpretations vicieuses. On 
observera les preceptes concernant la regie et l’exception, et 1’on 
ne perdra pas de vue les maximes toujours vraies des Prudents : 
« Quod contra rationem juris receptum est, non est producendum 
ad consequentias (t) » ; — « quae propter necessitatem recepta 
sunt, non debent in argumentum trahi (2) ».

L’abscnce de juge influe sur le fond du droit. Il est inutile, il 
serait meme impossible de maintenir, en droit des gens, toutes 
les distinctions et nuances du droit prive, lequel est plus acheve, 
plus parfait, plus strict.

Julien, L. 32 pr. De legibus, au Digeste : « De quibus causis scriptis lc- 
gibus non utimur, id custodiri oportet, quod moribus et consuetudine 
inductum est: et si qua in re hoc deficeret, tunc quod proximum et con- 2

(2) Le mfime, L. 162, De R. J., 50, 
17.

(1) Paul, L. 14, au Digeste, De 
legibus, 1, 3.
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scquens ci est. » — Tertullien, L. 37 du meme titre : « Ideo, quia anti- 
quiores leges ad posteriores trahi usitatum est, semper quasi hoc le
gibus inesse credi oportet, ut ad eas quoque personas et ad eas res 
pertinerent, quae quandoque similes erunt. »

6. La coutume.

La coutume ou l’usage des nations est la manifestation de la 
conscience juridique internationale qui s’opere par des faits repe- 
tes continuellement avec la conscience de leur necessite.

Ces faits sont des actes des Etats, c’est-a-dire avant tout des 
gouvernements, mais aussi des parlements et des tribunaux de- 
cidant au nom de 1’Etat, si l’Etatles reconnaitet par sa reconnais
sance les fait siens ; car la coutume est la coutume de l’Etat, et la 
conscience qu’elle doit manifester est la conscience de l’Etat.

Les actes de 1’Etat peuvent etre des actes bilateraux, des trai
tes. Ces traites, simples faits de coutume, doivent etre distingues 
des traites generateurs du droit des gens, dont il sera parle plus 
loin (1).

Les actes de l’Etat peuvent etre aussi des actes u^ilateraux, 
tant legislates que judiciaires, lesquels, tout en etant nationaux, 
ontuneportee internationale. Il arrive, en effet, que la legislation 
prescrive aux fonctionnaires, aux magistrals, aux citoyens des 
obligations concernant des matieres du droit des gens, telles que 
les lois de la guerre, la marine et les prises, la representation 
diplomatique et les prerogatives qui lui appartiennent, les devoirs 
resultant de la neutrality, etc. En comparant les lois nationales 
ed'ictees par plusieurs Etats differents, on en peut deduire une 
manifestation de la conscience juridique internationale, qui se 
ratttache necessairement a la coutume. Les tribunaux sont fre- 
quiemment appeles a decider des questions de droit des gens. Ils 
pr<ononcent sur les immunites diplomatiques, sur la force obliga- 
toiire des traites, sur l’extradition, sur le droit des prises. Les 
decisions concordantes des tribunaux de pays divers constituent

(11) Ci-apres, 7.
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encore des manifestations de la conscience juridique internatio
nale.

Il existe aussi une justice internationale, dont les arrets peuvent 
attester directement la coutume. C’est Farbitrage entre Etats, dont 
il sera parle en son lieu (1).

Les actes qui ne sont pas actes des Etats, ne sauraient pro- 
duire une coutume internationale. Tels seraient, par exemple, des 
avis, memoires, ecrits de jurisconsultes, meme des plus illustres 
et des plus autorises, meme de ceux qui sont investis officielle- 
ment de la confiance de leur gouvernement, tels que les pairs le- 
gistes ou les syndics de la couronne. Car les jurisconsultes ne sont 
pas des organes de l’Etat.

On voit combien riche est la source coutumiere. Le droit des 
gens, je l’ai dit deja, est parsa nature meme un droit coutumier. 
Aujourd’hui cependant les traites generateurs du droit prennent, 
a c6te de la coutume, une importance qui grandit dejour en jour, 
mais quMl faut se garder d’exagerer.

(c Au point de vue pratique, l’importance capitate des usages inlerna- 
tionaux ressort du fait que beaucoup de propositions fondamentales et 
^institutions du droit international n’ont d’autre garantie que Faccord 
tacite des Etats pour les reconnaitre et les observer. C’est par les cou- 
tumes qu’est ne et que s’est maintenu le droit international relatif aux 
traites et aux arnbassadeurs. Les droits dont jouissent les monarques, et 
en general les representants du pouvoir supreme, quand ils sejournent 
sur un territoire etranger, ainsi que le ceremonial qui regie leurs rap
ports, se sont formes d’eux-memes et demeurent en vigueur sans au- 
cune sanction positive. Le droit international maritime, — depuis les 
regies concernant l’expedition des marchandises, Fassurance maritime, 
les rapports entre le capitaine et les matelots, jusqu’aux droits du com
merce des neutres, — a pris naissance au moyen age sous forme d'usa- 
ges qui furent recueillis ensuite dans des codes particulars et finirent 
par faire partie de la legislation des divers Etats. La plupart des regies 
juridiques constituant le droit de la guerre n’ont ete, jusqu’a ce jour, 
formulees ni dans les actes internationaux ni dans la legislation, et sont 
restees a l’etat d’usage... » (2)

Quant aux lois, reglements, ordonnances edictes par les Etats, ce

(1) Ci-dessous, § 59. (2) Martens, t. I, § 43.
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sont, dans leurs dispositions communes concernant le droit des gens, 
des manifestations expresses de la coutume. Exemples : l’ordonnance 
de Louis XIV sur la marine, le 1681 ; les reglements des divers Etats 
concernant la course, les prises, le blocus ; les reglements ayant pour 
but d’eviter les abordages en mer (ainsi le reglement anglais de 
1862); les Foreign Enlistment Acts et les declarations de neutrality ; les 
lois et reglements consulaires ; les lois d’extradition; les instructions 
americaines concernant les lois de la guerre, de 1863, et les ordon- 
nances et reglements analogues de divers Etats (1).

Parmi les jugements des tribunaux nationaux, ceux des tribunaux 
des prises ont une importance internationale particuliere, surtout lors- 
qu’ils sont dus a des jurisconsultes de premier ordre, tels qu’un Story 
ou un lord Stowell. Gependant, « quelle que soit Fautorite du tribunal 
d'un Etat, sa decision ne saurait, sans autre, constituer un principe du 
droit des gens (2) ».

7. Les traites generateurs du droit des gens (3).

Les traites qui ne sont pas de simples documents de la coutume, 
mais qui forment, dans le sens defini plus haut, des sources du 
droit des gens, sont ceux oil l’intention des Etats contractants est 
precisement de legiferer en matiere de droit des gens, soit qu'ils 
emtendent creer un ou plusieurs principes nouveaux, soit qu’ils 
veuillent developper un principe ou des principes dejd existants.

Dans ces traites, les Etats contractants agissent en commun, en 
qiualite de createurs du droit, de legislateurs. Tel est le cas notam- 
nuent lorsque le traite a un caractere de generality et de collecti- 
viite, etant conclu par plusieurs Etats, avec accession ou adhesion 
expresse ou tacite des autres (4).

Il resulte de la force meme des choses que les traites genera
teurs du droit des gens sont rediges par ecrit (o), qu’ils doivent 
ettre rendus publics, et qu’ils ne sauraient etre conditionnels. On 
les interpreted Faide des correspondances diplomatiques; des pro-

(1) Ci-dessous, § 63, 185, I.
(2) Heffter-Geffcken, § 8.
(3) Holtzendorff,Introduction, §26. 

Cii-dessous, § 48, 135 ; § 53, 153.

(4) Exemples : ci-dessous, § 27, 
65, I; § 29, 74, 77, 79, 81, 83-85 ; 
§ 63, 186, IV; 188.

(5) Ci-dessous, § 49, 142, I.
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tocolcs, des documents divers qui s’y rattachent, des declarations 
faites a leur sujet dans les parlements.

Plusieurs de ces traites, principalement ceux qui creent des 
Unions, etablissent des autorites internationales, dont les ordon- 
nances, reglements et decisions ont aussi le caractere d’actes legis
lates du droit des gens (1).

Cette sorte de legislation commune conventionnelle suppose la 
reconnaissance prealable, par les Etats contractants, du principe 
fundamental que les traites font loi entre les parties. Cette recon
naissance est incontestee a lmterieur de la Societe des nations (2).

« Le respect des principes du droit international est atteste par di
vers actes remarquables ayant acquis force de loi ... Les actes de ce 
genre ont pour origine, non pas un conflit d’interets, mais la necessite, 
qui s’est imposee aux gouvernements, de determiner exactement les 
regies juridiques ayant un caractere obligatoire sans etre toutefois net- 
tement etablies d’apres les coutumes et les accords particuliers des 
Etats (3) ».

Tels sont les traites de neutrality armee de 1780 et le traite de Was
hington de 1871 (droit de la neutrality), le traite de Paris de 1856 (droit 
maritime), Facte de Vienne du 9 juin 1815 (traite, cours d’eau inter
national, rang des agents diplomatiques), le protocole d’Aix-la-Cha- 
peile de 1818 (ministres-residents), la convention de Geneve de 1864 et 
la declaration de Saint-Petersbourg de 1868 (lois de la guerre), l’acte 
general de Berlin de 1885 (traite, occupation de territoire), Facte de 
Bruxelles de 1890 (traite). On y doit classer aussi les conventions qui 
creent les Unions internationales.

Il est impossible de meconnaitre que le droit des gens, tout po
sitif qu’il est, manque de precision et d’authenticite. Les comtro-

8. De la codification du droit des gens (4).

(1) Ci-dessous, aux endroits cites 
p. 37, note 4. 4

fication des Volkerrechts. 1874. — 
Lueder, Der neueste Codifications- 
versuch auf dem Gebiele des Vol- 
kerrechts. 1874. — Martens, t. I, 
§ 44. — Roszkowski, De la codifica
tion du droit international. R. D. I.,

(2) Ci-dessous, § 48, 135, V.
(3) Martens, t. I, § 43.
(4) Mancini, Vocazione del nostro 

secolo per la riforma e codificazione 
del diritto delle genti. 1874. — Bul- 
merincq, Praxis, Theorie, und Codi*

t. XXI, p. 521-532. 1889. — Holltzen- 
dorff4 Introduction, § 36-37>
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verses y abondent; la coutume est souvent incertaine ; les traites 
se contredisent.

L’idee de preciser et de reduire en un corps complet, officielle- 
ment reconnu, ses prescriptions eparses et vagues, devait se pre
senter naturellement; elle a paru bonne a des philosophes, k des 
publicistes, a des philanthropes, et meme a des juristes de merite. 
Bentham a propose un code general, et de nos jours la codifica
tion du droit des gens est prdnee, parfois en compagnie de l’ar- 
bitrage international, universel, permanent, obligatoire, et de la 
paix perpetuelle, dans des propagandes d’ecrits et de discours, 
souvent entreprises avec d’excellentes intentions, mais generale- 
ment frappees d’impuissance etde sterilite (1). Ce qui vient d’etre 
dit, touchant le caractere et la nature du droit des gens (2), suffit 
pour montrer que, tout au moins dans l’etat de choses actuel, une 
codification generale serait irrealisable et ne serait meme pas desi
rable, puisqu’elle entraverait ou pretendrait entraver le develop- 
pement progressif du droit des gens.

11 ne parait point impraticable, en revanche, et il pourrait etre 
utile de codifier certaines matieres speciales. Mais cette codifica
tion partielle ne saurait etre que provisoire. La force des choses, 
la necessite, l’utilite generale ne s’arretent pas devant une for- 
mule. Coutumier de nature et meme d’essence, le droit des gens 
restera muable, fort heureusement, malgre les articles de loi qui 
pretendraient le fixer a jamais.

Si l’on devait arriver un jour a realiser une codification plus ou 
moins generale, il conviendrait de prevoir des revisions periodi- 
ques.

Bentham, qui avait la manie de codifier, revait une codification 
universelle, de toutes choses et pour toutes les nations, un « all- 
comprehensive body of law ». Dans sa Vue generale (Tun corps complet 
de legislation, il ne proposait pas moins de dix codes : code penal, code 
civil, code de droit public, code de droit international contenant les 
droits et obligations de I’Etat envers les autres Etats, code maritime,

(1) Comparez ci-dessous, § 57, I (2) Ci-dessus, 5-6,
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code militaire, code ecclesiastique, code des recompenses, code des 
finances, code de procedure (1).

L’Assemblee nationale avail vole, en 1789, la Declaration des droits de 
Thomme, que la Convention revit et completa en 1793. On voulut faire 
aussi une Declaration du droit des gens. Un projet fut presente par 
l’abbe Gregoire : ce n’etait point un code, mais un rudiment de codifi
cation, proclamant un petit nombre de principes generaux et absolus. 
11 n’y fut pas donne suite (2). Ce projet fait, en somme, honneur a son 
auteur, qui n’etait point juriste ; il contient plusieurs maximes justes 
et des verites incontestables, puiseesdans Vattel. En voici les vingt et 
un articles : <• 1. Les peuples sont entre euxdans l’etatde nature, ils ont 
pour lien la morale universelle. 2. Les peuples sont respectivement 
independants et souverains, quel que soit le nombre d’individus qui les 
composent et l’etendue du territoire qu’ils occupent. Cette souverainete 
est inalienable. 3. Un peuple doit agir a l’egard des autres comme il 
desire qu'on agisse a son egard; ce qu’un homme doit a un homme, 
un peuple le doit aux autres peuples. 4. Les peuples doivent en paix 
se faire le plus de bien, et en guerre le moins de mai possible. 5. L'in- 
teret particulier d un peuple est subordonne a Uijiteret general de la 
farnille humaine. 6. Chaque peuple a le droit d’organiser et de changer 
les formes de son gouvernement. 7. Un peuple n’a pas le droit de s’im- 
miscer dans le gouvernement des autres. 8. 11 n’y a de gouverne- 
ments conformes aux droits des peuples que ceux qui sont fondessur 
l’egalite et laliberte. 9. Ce qui est d’un usage inepuisable ou innocent, 
comme la mer, appartient a tous, et ne peut etre la propriele d’aucun 
peuple. 10. Chaque peuple est maitre de son territoire. H. La posses
sion immemoriale etablit le droit de prescription entre les peuples. 12. 
Un peuple a droit de refuser l’entree de son territoire et de renvoyer 
les etrangers quand sa surete Fexige. 13. Les elrangers sont soumis 
aux lois du pays, et punissables par elles. 14. Le bannissement pour 
crime est une violation indirecte du territoire etranger. 15. Les entre- 
prises contre la liberte d’un peuple sont un attentat contre tous les 
autres. 16. Lesligues qui ont pour objet une guerre offensive, les trai
tes ou alliances qui peuvent nuire a l’interet d'un peuple, sont un at
tentat contre la farnille humaine. 17. Un peuple peut entreprendre la

(1) Nys, It. D. I., t. XXIII, p. 486. 
Law Quarterly Review, 1885, p. 225 
a 231. — Traites de legislation ci
vile et penale..., par M. Jeremie 
Bentham, jurisconsulte anglais, pu
blics en francais par Et. Dumont, 
de Geneve, ch. 8 : Plan de code in
ternational, t. I, p. 142. 1802.

(2) Nys, Le droit des gens et la re
volution franQaise, III. La Societe 
nouvelle, septembre 1891. — G. F. 
de Martens, Precis du droit des gens 
moderne de VEurope, preface de Fe- 
dition allemande de 1796 (Einlei- 
tung in das positive europdische 
Volkerrecht).
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guerre pour defendre sa souverainete, sa liberte, sa propriety. 18. Les 
peuples qui sont en guerre doivent laisser un libre cours aux negocia- 
tions propres a ramener la paix. 19. Les agents publics que les peuples 
s’envoyent, sont independants des lois du pays ou ils sont envoyes, 
dans tout ce qui concerne l’objet de leur mission. 20. II n’y a pas de 
preseance entre les agents publics des nations. 21. Les traites entreles 
peuples sont sacres et inviolables ».

Les observations critiques de G. F. de Martens, tant sur le projet de 
Gregoire que sur l’idee meme d’une codification, sont aussi raisonnables 
aujourd’hui qu’ily a cent ans. On peut aussi, et a fortiori, faire a Ja co
dification du droit des gens les objections que Savigny formulait en 
1814, dans un ecrit celebre, au sujot de la codification du droit com- 
mun de rAllemagne. On ne doit pas meconnaitre, toutefois, que le be- 
soin tres naturel et tres reel de simplifier et de preciser a donne nais- 
sance a divers travaux importants. line association, fondee en 1873, 
s’est donne pour tache « la reforme et la codification du droit des 
gens » ; elle a rendu de nombreux services. Plusieurs jurisconsultes 
distingues en font partie ; tous ne croient pas, sans doute, a une rea
lisation prochaine de leur ideal. L’lnstitut de droit international aussi 
a inscrit dans ses statuts comme fune de ses taches, de donner son 
concours « a toute tentative serieuse de codification graduelle et progres
sive du droit international ».

Une conference officielle, reunie a Bruxelles sur l’initiative du tsar 
Alexandre II, a tente une codilication des lois de la guerre. L’lnstitut 
de droit international a fait de meme; il a codifie aussi le droit des 
prises. Ges essais sont utiles, mais il convient de n’en pas exagerer la 
portee (1). M. de Bulmerincq a recommande la codification du droit 
consulaire (2).

Quelques auteurs ont adopte, pour fexposition des principes du droit 
des gens, et aussi du droit international prive, la forme breve et com
mode d’un code, et ont donne ce titre a leurs livres. Je mentionne 
A. Paroldo,dont le Saggio cli codificazione del diritto internazionale a paru 
en 1831 ; puis Alphonse de Domin Petrushevecz, mort prematurement 
ein 1871, auteur d'un court et substantiel Precis d'un codede droit inter
national, publie en 1861 ; Bluntschli (Droit international codifie, 1868, 
mainte fois reedite en diverses langues); D. D. Field, et P. Fiore. Le 
livre magistral de Field, Draft outlines of an international Code (1872
1873), se rattache directement a TAssociation pour la reforme et la co
dification du droit des gens; il a ete traduit en italien, par M. Pieran- 
toni (1874) et en fran^ais par M. Alberic Rolin (1881). Gelui de M. Fiore 
est egalement une oeuvre de premier ordre ; il a ete publie en italien, 1

(1) Ci-dessous, § 63, 18o, I ; § 66, I (2) Comparez ci-dessous, § 41, 
20)6. I 119.
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cn frangais et aussi en cspagnol, en 1890 ; la traduction franeaise, due 
a M. Chretien, a pcur titre : Le droit international codifie et sa sanction 
juricliqiie. Ces divers ouvrages contiennent d’ailleurs, plus ou moins? 
outre 1 ejus receptum. les opinions personnelles de leurs auteurs touchant 
la lex ferenda.
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Omnibus, qui patriam conser- 
varint, adjuverint, auxerint, cer- 
tum esse in coelo definitum locum, 
ubi beati aevo sempiterno i'ruan- 
tur : nihil est enim illi Principi Deo, 
qui omnem hunc mundum rcgit, 
quod quidem in terris fiat, accep- 
tius, quam concilia coetusque ho- 
minum jure sociati, quae civitates 
appellantur : harum rectores et con
servators hinc profecti hue rever- 
tuntur.

Ciceron.





LIVRE II

LES ETATS.

§ 3. — Les Etats souverains (1).

9. L’Etat, personne du droit des gens. I. Notion de l’Etat. II. La souverainete.
— 10. Formation de l'Etat souverain.— 11. Reconnaissance d’Etats nouveaux.
— 12. Garantie de la souverainete. — 13. Transformations et modifications 
des Etats. I. Transformations. Identite de l’Etat. II. Changements territo- 
riaux. — 14. Fin de l’Etat souverain. I. Extinction totale. IL Extinction 
partielle. — 15. La succession des Etats. I. Relations de droit prive. II. Re
lations de droit public. III. Succession en cas de restauration. IV. Effet de 
1’absorption d’un ou de plusieurs Etats, quant a la personnalite internatio
nale de FEtat annexant. —16. L’Etat unitaire ou simple et l’Etat compose.

9. L’liltat, personne du droit des gens.

I. Notion de VJ&tat.

Les principes du droit des gens regissent les relations entre les 
Etats. Les sujets ou personnes du droit des gens sont les Etats, 
comme les sujets du droit prive sont les individus; Sil’on voulait 
preciser davantage, en se plagant au point de vue le plus etroit du 
droit actuel, on dirait que les personnes du droit des gens sont 
les Etats qui font partie de la Societe des nations (2).

Envisage en sa qualite de personne du droit des gens, l’Etat 
peut etre defini: une communaute independante, organisee d’une 
maniere permanente sur un territoire.

(1) Holtzendorff, t. II, § 1-12. — 
Calvo, t. I, 39-106. — Pradier-Fo- 
dere, t. I, 71-91, 128-173. — Martens,

t. I, § 53-54, § 63, § 70. — Chretien, 
74-81, 82-87.

(2) Comparez ci-dessus, § 1, 2, I.
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Une communaute : non pas une agregation plus ou moins for- 
tuile d’individus, mais une reunion de, families, assez nombreuse 
pour se suffire a elle-meme, pour vivre et se perpetuer. 11 faut a 
l’Etat une population, mais il n’existe pas de regie concernant le 
chiffre minimum d’ames necessaire pour la constituer (i).

L’Etat est une communaute independante, c’est-a-dire souve- 
raine. Il doit avoir son existence propre, etre maitre de ses ac
tions.

Une communaute organisee. Pour qu’un Etat existe, il faut un 
gouvernement, une volonte collective liant les citoyens.

Il faut al’Etat un territoire, une assiette fixe, cerla sedes, sur 
une portion geographiquement determinee du globe.

Ces diverses conditions doivent etrereunies, non pas momenta- 
nement et accidentellement, mais d’une maniere consciente et per- 
manente.

Territoire et population, volonte collective et gouvernement, 
independance et permanence : tels sont les elements essentiels 
de TEtat, organisme et personne morale, sujet du droit des gens.

La tribu nomade, la horde n’est pas un Etat, ni par consequent 
un sujet du droit des gens. On ne reconnaitra la qualite de nation 
ni aux tribus negres de l’Afrique ni aux indigenes de LAustralie ; 
ni meme aux Indiens de 1’Amerique du Nord, bien qu’une certaine 
existence nationale, analogue a celle des Etats mi-souverains, 
leur soit concedee, dans desvues utilitaires, par le gouvernement 
dcs Etats-Unis.

Des communautes fortuites, organisees temporairement, telles 
que des bandes de brigands, des societes de pirates, ne sont pas 
non plus des Etats. Il arrive que des Etats, existant et reconnus 
comme tels, se livrent accidentellement ou meme habituellement 
a des actes de spoliation et de rangonnement, comme certains 
Etats grecs de l’antiquite et naguere encore les Etats corsaires de 
Barbarie ; ilsne cessent point pour cela d’etre des Etats. Mais une

(1) Coraparez ci-dessous, 14, I ; | servatur in uno ».
« Res publica non moritur, sed con- I
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association de malfaiteurs, qui s’installerait sur un territoire, ne 
saurait pretendre a etre traitee en nation, alors meme qu’elle en 
prendrait le nom ; on ne ferait pas la guerre a ses membres selon 
les lois de la guerre, on les chatierait en criminels, et dans la re
pression de leurs brigandages sur mer, il ne serait question ni de 
butin proprement dit ni de 1’observation des regies du droit des 
prises (1). Et si, par impossible, des anarchistes sinceres parve- 
naient & fonder un etablissement de quelque importance afin d’y 
vivre selon leurs maximes absurdes, cet etablissement ne serait 
pas un Etat, puisque l’utopie anarchiste exclut l’idee de gouverne
ment (2).

Notre definition de l’Etat appartient au droit des gens. En se plagant 
au point de vue du droit public general et interne, on en peut donner 
d'autres ; de meme au point de vue historique, politique, philosophi- 
que.

Parmi les nombreuses definitions, anciennes et modernes, celle de 
Pufendorf a lemerite defaire ressortir la nature de l’Etat comme per
sonne morale, douee d’une volonte collective : « C’est une per
sonne morale composee, dont la volonte formee par fassemblage des 
volontes de plusieurs, reunies en vertu de leurs conventions, est re- 
putee la volonte de tous generalement, et autorisee par cette raison a 
se servir des forces et des facultes de chaque particulier pour procurer 
la paix et la surete commune » (3). — La definition de Giceron est tou- 
jours bonne : « Est igitur res publica res populi : populus autem non 
omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudi- 
nis juris consensu et utilitatis communione sociatus » (4). Ailleurs, Ci- 
ceron caracterise l’ennemi, qui estun Etat, « quoc.um aliqua pacis con- 
dicio esse possit, qui haberet rem publicam, curiam, aerarium, con- 
sensum et concordiam civium, rationem aliquam, si res tulisset, pacis 
et foederis » (5).

On a juge utile d’ajouter diverses clioses a la definition de FEtat, par 
exemple l’indication du but qu’il doit realiser : Futilite generate, la pros
perity commune, le regne de la justice, etc. On voit ces indications 
dans les constitutions de certains Etats composes ; mais elles ne sont 
pas (lestinees a perfectionner la definition de l’Etat; elles expriment le

(1) Ci-dessous, § 61, 177, I ; § 63;
§&6.

(2) Gomparez ci-dessous, 14, I.
(3) Pufendorf, trad, par Barbey-

rac, Le droit de la nature et des 
gens, VII, ch. 2, § 13.

(4) De re publica, 2,26.
(5) Philippique, IV, 5, 6.
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motif de la federation ou confederation, ce qui est toute autre chose (1). 
L’Etat existe par et pour lui-meme, et non en vue d’un hut autre que 
son existence. Le fait d’introduire dans la definition l’indication d’un 
but offre un danger : on en pourrait conclure qu’un Etat qui ne realise- 
rait plus ce hut perdrait le droit d’exister.

Les Etats seuls sont sujets du droit des gens.
Les communautes religieuses, les Eglises ne le sont pas ; toute- 

fois, par une anomalie pleinement justifiee, le Saint-Siege occupe 
une situation analogue a celle des Etats, et le pape est traite 
comme un souverain, meme comme un souverain privilegie (2).

On ne reconnait pas non plus la personnalite du droit des gens 
aux communautes et corporations qui, tout en etant permanentes 
et organisees, ayant meme une assiette territoriale, sont subor- 
donnees; telles que les communes, les provinces, les colonies, 
malgre la liberte d’action qui parfoisleur est laissee (3); et a for
tiori les corporations et societes politiques, scientifiques, indus- 
trielles, commerciales.

De grandes compagnies, fondees dans un but essentiellement com
mercial et industriel, peuvent obtenir d’un Etat, par chartes, lettres- 
patentes, etc., la delegation d’une partie de sespouvoirs. Ainsi les com
pagnies anglaises, fondees en vue du partage et de 1’exploitation de 
l’Afrique : la compagnie royale du Niger (cliarte de 1886), celle de 1’Est 
africain (charte de 1888), celle du Sud africain (charte de 1889). Ainsi 
jadis la compagnie de la baie de Hudson, et surtout la compagnie an- 
glaise des lndes orientales, supprimee en 1858, laquelle a joui, de 1661 
a 1773, par delegation ou concession du gouvernement anglais, d’une 
existence analogue a celle des Etats,ayant notamment le droit de guerre 
et de paix, vis-a-vis des Iiindous. Cette compagnie, pas plus que les 
actuelles, n’a jamais ete un Etat. La ligue hanseatique non plus ; tres 
puissante a certains moments, ce n’etait qu’une ligue de villes, tant 
territoriales qu’imperiales, munie de privileges politiques importants, 
mais sans existence propre, et non reconnue comme communaute in- 
dependante.

Quand le Zollverein a conclu des traites avec des puissances etran- 
geres, les contractants etaient les Etats appartenant a cette association 
douaniere, et la Prusse agissait comme leur mandataire. — L’Associa- 1 2

(1) Ci-dessous, § 6,22; ci-apres, 16. I (3) Ci-dessous, § 10, 34.
(2) Ci-dessous, § 8. |
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tion international© du Congo a conclu des traites avec diverses puis
sances, a la fin de 1884 et au commencement de 1885 ; on a reconnu 
son pavilion comme celui d’une puissance amie. Cette anomalie s’ex- 
plique par le fait qu’on voulait voir, dans cette creation d’un souverain 
a vastes et nobles vues, le germe d’un fitat, un Etat a naitre, compa
rable au nasciturus du droit prive. On l’a fait naitre immediatement 
apres (1).

On a cru pouvoir considerer aussi comme personnes ou sujets du 
droit des gens les chefs d’Etats, les souverains ; telle etait mSmel’opi
nion de Heffter. Les souverains sont les representants universels des 
fitats, et c’est seulement a ce titre que l’on pourrait a la rigueur leur 
reconnaitre indirectement une personnalite du droit des gens; mais 
cette conception parait superflue. Plus erronee encore est la doctrine 
qui voit dans l’homme un sujet du droit des gens ; l’homme n’a de 
droits internationaux qu’en qualite de sujet ou de citoyen d’un Etat, et 
par l’intermediaire de cet Etat (2).

Les nationality ethnographiques, les races vraies oupretendues 
auxquelles appartiennent les habitants du territoire, les langues 
que ces habitants parlent, sont sans influence directe au point de 
vue du droit des gens. Mais elles ont une importance morale, 
politique et sociale, qui peut etre tres considerable (3).

Le territoire de la France est pcuple d’habitants de langue frangaise, 
produits de nombreux melanges des populations prearyennes avec des 
Celtes, qui se sont plus ou rnoins intensivement romanises, etavcc des 
Germains de races diverses : Goths, Burgondes, Francs Saliens, Francs 
Ripuaires, Normands, Allemands ; de Celtes non romanises; d’ltaliens ; 
de Basques (4). La Belgique est peuplee de Flamands, Francs Saliens, 
de Wallons parlant frangais, d’Allemands (Ripuaires). La Suisse a des 
Allemands, des Romans parlant frangais, des Italiens, des Ladins et

(1) Ci-apres, 10.
(2) Ci-dessus, § 1, 2, I.
(3) Sur le principe des nationalites, 

judiciieuses observations de M. Bon- 
fils, 2!0-22; de M. Selosse, Traite de 
Vannexion, p. 70-74. —Pradier-Fo- 
dere, t.I, 48-67. — Maximin Delo- 
che, Du principe des nationalites.— 
Stiegllitz, De Vequilibre politique, 
du l&gitimisme, du principe des na
tionalities. 1889-1892. Traduction 
franchise. 1893. — Holtzendortf, R.

D. L, t. II, p. 92-106, 1870. — Pa- 
delletti, meme Revue, t. Ill, p. 465
495. — Renan, Qu'est-ce qu'une na
tion ? 1882. — Point de depart theo- 
rique : Mancini, Della nazionalita 
tome fondamento del diritle delle 
genii. 1851. — Mamiani, Dell'otti- 
ma congregazione umana e delprin- 
cipio di nazionalita. 1859.

(4) Voyez Fouillee, Degeneres- 
cence, dans la Revue des deux mon
des, du 15 octobre 1895.

I. - 4
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des Romanches. L’Autriche-Hongrie des Allemands; des Magyares, 
des Slaves de diverses races : Tcheques, Polonais, Serbes, Slovenes, 
Croates, etc.; des Italiens ; des Roumains. L’immense empire britan- 
nique offre une diversity bien plus grande encore. Ces nationalites 
profitent, plus qu’elles ne s’en doulent, malgre meme des frotterdents 
parfois desagreables, de leur coexistence sur un meme territoire, la- 
quelle amene inevitablement de nombreux melanges et favorise le de- 
veloppement tant des individus que de l’Etat meme, dans son en
semble. G’est en somme un privilege, pour un Etat, d’etre heterogene. 
N’y a-t-il pas, pour un petit pays comme la Suisse par exemple, un 
avantage inestimable dans le fait depuiser simultanement dans le fonds 
moral et intellectuel de trois puissantes civilisations, fecondes gene
ratrices d’idees ? Ceci, toutefois, a une condition, indispensable : la 
liber te. 11 ne faut pas qu’une race vraie ou pretendue, une langue, 
une religion gene, opprime les autres. La coexistence, pour etre 
fructueuse, exige un regime de mutuelle tolerance, la plus large, la 
plus complete possible, et de mutuel respect. Tel est le cas en Suisse, 
jusqu’a present; et c’est evidemment plus aise dans un Etat federatif 
que dans les Etats unilaires.

11 y a plus. Le fait que certains Etats sont peuples de nationalites di
verses et qu’une meme nationalite ethnographique se trouve repan- 
due sur plusieurs pays, ce fait est important et fecond, au profit de 
la communaute internationale tout entiere. La nationalite ethnogra
phique commune forme, comme la commune religion, un ciment qui 
unit, par-dessus les frontieres, les populations des Etats differents et 
cree pour ceux-ci des interets et des devoirs communs.

On ne peut guere douter que ce ne soit en grande par tie aux melan
ges infinis qui, durant des siecles, ont petri et triture les Europeens 
d’aujourd’liui, qu’est due la suprematie mondiale actuelle de notre con
tinent.

L’ideal de l’Etat homogene, considere comme superieur al’Etat hete
rogene, est un ideal faux et singulierement funeste. 11 se rattache a 
fidee erronee, qui chez beaucoup est devenue un sentiment, des avan- 
tages preponderants de l’uniformite; il estun indice de l’indigence, de 
la faiblesse des esprits, propre a l’epoque presente. Si tout etait 
coule dans un meme moule, quelle simplification I Mais aussi quel 
appauvrissement!

Plusieurs autres idees erronees ont contribue a former le dogme des 
nationalites. Ainsi celle de la langue envisagee comme signe de la race, 
et fexageration de la notion de la race. La fantasmagorie d’une pre
tendue race latine n’aurait pas du survivre a Napoleon 111 (1). L’erreur 1

(1) Lieber, De Videe de la race la- I international, R. D. I., t« III, p.
tine el' desa veritable valeuren droit | 458-463. 18H.
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relative a la langue est specialement dangereuse ; elle pousse certains 
gouvernements a unifier la langue, pour se mettre a l’abri des reven- 
dications nationales; dela, sur la fin de notre XIXe siecle, d’odieuses 
persecutions, presque inconnues autrefois.

L’ecole dite des nationalites tend a faire de la nationalite, notion 
ethnographique fort incertaine, le sujet normal du droit des gens, au 
lieu de l’Etat, notion precise, politique, juridique. Cette doctrine n’a pu 
se former et gagner momentanement du terrain que grace a de nom- 
breuses fautes des homines d’Etatet des diplomates, qui ontmeconnu, 
souvent d’une fagon vraiment impardonnable, l’importance morale de la 
nationalite. Elle ne repond d’ailleurs nullement a la realite des choses, 
et pour l’appliquer, il faudraitau prealable bouleverser entierement 
l’Europe : loin d’etre progressiste, elle aboutirait a un gigantesque recul. 
M. Thiers l’a bien caracterisee dans un discours celebre (1) : « Si la 
doctrine des nationalites signifie quelque chose de serieux, c’est ceci: 
qu’il faut que tous les Etats, ou tout au moins la plupart des Etats, 
soient composes d’une seule race, de peuples de meme origine et par
lant la meme langue... A ces conditions, aucun Etat n’aurait le droit 
d’exister. Pour vouloir qu’une pareille theorie fut appliquee, ...pour 
qu’elle fut praticable, ...il faudrait se reporter amille ans en arriere ». 
— « Je n’ai jamais pu decouvrir dans le « principe des nationalites » 
qu’un barbarisme et un sophisme. Ce pluriel insolite et ce droit nou
veau des gens blessent mon oreille et mon intelligence, restees fran- 
gaises (2) ».

II. La souverainete.

L’Etat est une communaute independante. Quand on dit Etat, 
on entend generalement Etat souverain. Il existe cependant des 
Etats dont Findependance est incomplete et qu’onappelle mi-sou- 
verains (3). D’autres Etats se sont associes afin d’exercer leur souve
rainete en commun, et n’en ont conserve pour leur exercice parti- 
culier qu’une partie, plus ou moins essentielleet considerable, de 
telle sorte qu’ils peuvent meme avoir cesse d’etredes sujets du droit 
des gens et que l’ensemble seul a la plenitude de la personnalite 
internationale. Ce sont les Etats qui sont membres d’Etats federa-

(1) Prononce au Corps legislate 
le 14 mars 1867.

(2) Ainsi ecrivait un honnete radi
cal, Marc Dufraisse, dans les Pages

d'archeologie qm servent d’intro- 
duction a son Droit de la guerre et 
delapaioc, p. XLU1. 1867.

(3) Ci-dessous, § 4, 17-18.
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tifs et de confederations, et ceux qui sont unis reellement (1).
L’Etat est souverain, au point de vue du droit des gens, lorsqu’il 

est independant de tout autre Etat dans l’exercice de ses droits in- 
ternationaux a l’exterieur, et dans la maniere dont il vit et se gou- 
verne a l’interieur. ■

Analysant cette notion, on indique divers pouvoirs que l’Etat 
souverain doit posseder : le pouvoir constitutif, legislatif, admi- 
nistratif, judiciaire a 1’interieur, et a l’exterieur le pouvoir de faire 
la guerre, oule droit de guerre etde paix, le pouvoir de conclure 
des traites ou jus fcederum, comprenant naturellement celui de ne- 
gocier, et le pouvoir d’etre represente par des agents diplomati- 
ques, ou droit de legation (2).

La souverainete n’est point incompatible avec l’existence d’obli- 
gations internationales, contractees par un Etat envers un autre 
Etat, et qui constituent, comme les obligations entre individus, un 
lien de droit, juris vinculum, entre debiteur et creancier; non plus 
qu’avec l’existence de servitudes internationales. grevant le terri
toire d’un Etat au profit d’un autre Etat (3).

L’obligation peut avoir pour objet la preslation periodique de 
sommes d’argent ou d’autres choses. Un Etat peut etre tributaire 
d’un autre, sans cesser d’etre souverain. Le tribut n’est pas neces- 
sairement un signe de dependance ; il peut etre du en vue d’une 
destination speciale, <i titre de contre-prestation pour un avantage 
accords, pour un peril ecarte.

Le lien feodal meme peut se concilier avec la souverainete du 
vassal. Mais ceci n’est qu’un souvenir historique, puisque la feo- 
dalite proprement dite n’existeplus dans la Societe des nations. 
Aujourd’hui, lorsqu’on parle d’Etats vassaux, il s’agit d’Etats mi- 
souverains (4).

Pendant huit siecles, de 725 environ a 1532, l’Angleterre a paye au

(1) Ci-dessous, 16 ; § 5, 21 ; § 6.
(2) Ci-dessous, § 21-31 : Le droit 

d'independance.

(3) Ci-dessous, § 23, 58 ; §48, 135
136.

(4) Ci-dessous, § 4, 17.



l’etat, personne du droit des gens 53

pape le denier de Saint-Pierre, affecte a l’entretien, a Rome, d’un se- 
minaire de pretres anglais, ainsi qu’a une contribution aux frais des 
sepultures et deseglisesde Saint-Pierre et de Saint-Paul. Plusieurs Etats, 
entre autres la France, l’Angleterre, les Etats-Unis d'Amerique payaient 
encore au siecle dernier, et meme en ce siecle, un tribut aux Etats bar- 
baresques, a titre de rachat des corsaires. .

Naples etait, jusqu’en 1818, vassal du Saint-Siege comme fief nor- 
mand. De nombreux liens feodaux existaient entre les Etats de la Con
federation germanique. Le royaume de Prusse etait un fief de la Po- 
logne.

Etats souverains d’Europe, personnes du droit des gens : l’empire al- 
lemand, Etat compose (1) ; la monarchie austro-hongroise, Etat com
pose (2); la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la France, la Grande- 
Bretagne etl’Irlande, la Grece, Fltalie, Liechtenstein, le Luxembourg, 
Monaco, le Montenegro, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la 
Russie, Saint-Marin, la Serbie, tous Etats simples ; la Suede et Nor- 
vege, Etat compose (3) ; la Suisse, Etat compose (4); la Turquie, Etat 
simple. En tout vingt-deux Etats, dont dix-neuf monarchies et trois 
republiques. L’Allemagne comprend a son tour vingt-deux monarchies 
et trois republiques. L’Autriche-Hongrie deux monarchies ; la Suede et 
Norvege de meme ; la Suisse vingt-deux ou plutbt vingt*cinq republi
ques. La Belgique, le Luxembourg et la Suisse sont des Etats a neu
trality permanente et conventionnelle (5). Plusieurs Etats ont des pro
teges ou vassaux (6) et des colonies (7).

Etats souverains d’Amerique, tous republicans. Cinq sont des Etats 
composes: les Etats-Unis d’Amerique, qui ont servi de type aux autres, 
la Republique argentine, les Etats-Unis du Bresil, le Mexique et les 
Etats-Unis de Venezuela. Etats simples : la Bolivie, le Bresil, le Chili, 
la Colombie, Costa-Rica, l’Equateur, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Paraguay, Perou, Salvador, Uruguay, Republique dominicaine, Haiti.

Etats souverains d’Asie : la Chine, la Coree, le Japon, la Perse, Siam, 
Mascate. On peut y ranger encore les Etats centraux : le Nepal et le 
Bhoutan, l’Afghanistan et meme le Beloudjistan, mais l’influence an- 
glaise conduit, peu a peu et avec intermittence,ces royaumes a la mi- 
souverainete. L’empire indien, uni a la Grande-Bretagne par union 
personnelle (8), est compris dans la notion- generate du « British Em
pire ». D’ailleurs, et sauf les Etats sus-nommes, l’Asie appartient di- 
rectement ou indirectement a la Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, a la 1 2 3 4

(1) Etats simples et Etats compo-' 
ses, ci-dessous, 16 ; § 6, 24, II.

(2) Ci-dessous, § 5, 21.
(3) Ibidem. ’
(4) Ci-dessous, § 6, 24, I.

(5) Ci-dessous, § 7.
(6) Ci-dessous, § 4.
[1) Ci-dessous, § 10, 34.
(8) Ci-dessous, § 5, 20.
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France, au Portugal; et surtout a la Russie et a la Turquie, puissances 
asiatiques autant qu’europeennes.

Etats souverains de l’Afrique. L’Afrique est partagde entre les Portu- 
gais, vieux maitres dont le prestige disparatt, les Turcs, dont l’antique 
domination devient en grande partie purement nominale, la Grande- 
Bretagne, la France, FAllemagne, et meme Fltalie. L’Etat independant 
du Congo est un Etat europeen qui deviendra, peut-etre, dans un ave
nir rapproche une colonie de la Belgique; l’Etat libre d’Orange est 
peuple de Hollandais, ainsi que le Transvaal, qui n’est pas entiere- 
ment souverain; Liberia est un Etat de creation recente et artifi- 
cielle, qui voudrait abdiquer son onereuse independance. Le sultanat 
du Maroc estle seul Etat vraiment africain meritant d’etre mentionne.

Oceanie. L’Etat d’flava'i, ou des lies Sandwich, republique depuis 
1893, est encore souverain, mais passera bientftt, semble-t-il, sous la 
suzerainete des Etats-Unis d’Amerique.

10. Formation de Hfltat souverain.

L’Etat souverain existe lorsqu’une communaute realise les con
ditions indiquees ci-dessus comme essentielles, conformement a 
la definition de l’Etat. Elle peut etre parvenue & cette situation de 
fagons diverses. Par affranchissement, demembrement, disso
lution ou dislocation d’un Etat,apres un soulevement, une guerre, 
ou meme sans guerre ni soulevement. Ou, au contraire, par con
centration, consolidation, agregation, en suite de conquete, de 
traite, de succession, de revolutions amenees par une identite plus 
ou moins consciente d’interets, par des aspirations nationales ou 
religieuses communes.

L’Etat souverain peut aussi etre cree de toutes pieces, sur un 
territoire jusqu’alors vacant, et cela soit par sa propre et seule vo
lonte, soit du consentement expres des autres Etats, reunis en 
congres (1). -

Un Etat mi-souverain peut conquerir la pleine souverainete, ou

(1) Moynier, La fondation de VE- 
tat ind^pendant du Congo an point 
de vue juridique. 1887. — Arendt, 
Les origines de VEtat independant 
du Congo. Ptevue generate (de Bru
xelles). 1889. — Castellani, Le colo

nie e la conferenza di Berlino. 1885. 
— Rolin-Jaequemyns, R. D. I., 
t. XXI, p. 168-187. 1889. — Ban
ning, Le partage politique de VAfri- 
que, d’apres les transactions inter
nationales les plus recentes. 1888.
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la recevoir des mains de son suzerain, avec l’aide et le consente- 
ment des autres Etats.

L’existence de l’Etat souverain est un fait, independant du droit. 
L’Etat peut s’etre forme injustement, par trahison, par violence. 
Sa formation n’en est pas moins un fait accompli, et ce fait accom
pli prevaudra et demeurera definitif si l’Etat nouveau reussit a 
se maintenir. Car il n’y a pas dejuge terrestre, au-dessus des na
tions, pour annuler des actes injustes ou pour prononcer sur leur 
justice ou leur injustice.

Le fait accompli a, dans la vie des nations et en droit des gens, 
une importance capitale, preponderate; il est generateur du 
droit. A meilleur titre encore qu’en droit prive, on applique ici le 
principe exprime par Paul en ces termes : « Qualiscumque posses
sor, hoc ipso, quod possessor est, plus juris habet quam ille, qui 
non possidet (1) ».

Bynkershoek : « In omnibus causis publicis utique expedit: Uti pos
sidetis, ita possideatis... (2) ».

Les principaux Etats de l’Europe occidentale sont nes des debris de 
l’empire romain d’Occident, releves et reconstitues paries rois et dues 
germaniques. La France actuelle a ete creee par la politique habile et 
perseverante de ses rois. LaHollande et la Suisse ont regu du congres 
de Westphalie la consecration de leur independance, laquelle existait 
deja de fait. La Belgique, reunie aux Pays-Bas septentrionaux en 1814, 
s’en est detachee par une revolution que 1’Angleterre et la France ont 
favorisee dans leur propre interet. G’est aussi par des soulevements et 
des guerres, et grace a la protection de quelques puissances, que la 
Grece, la Roumanie, la Serbie ont pris rang parmi Jes Etats souverains. 
Les Etats-Unis d’Amerique, les Etats de l’Amerique meridionale ont 
conquis leur independance sur l’Angleterre, l’Espagne et le Portugal. 
Le royaume d’ltalie est le fruit brillant, mais couteux, du dogme des 
nationalites, preconise et popularise par des lettres, des poetes, des 
philosophes, des juristes et memo des hommes d’Etat de premier me- 
rite; realise dans diverses conquotes et revolutions et sanctionne par 
des plebiscites. L’Angleterre s’est incorpore le pays de Galles, l’Ecosse, 
l’lrlande, et son empire s’etend sur tous les continents. La Russie a ab- 
sorbe plusieurs Etats, slaves et autres, d’Europe etd’Asie. La monarchic

(1) Loi 2, au Digeste, Uti possicle- I (2) Quaes Hones juris publici, 2, 3.
Us, 43, 17. I
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auslro-hongroise est le resultat de la concentration de plusieurs cou- 
ronnes dans une meme famille, en partie en suite d’heureuses allian
ces matrimoniales. L’Allemagne d’aujourd’hui,comparee a PAllemagne 
d’il y a cent ans, montre une simplification considerable, operee par 
la guerre et autrement, et qui probablement continuera.

Comme exemple de formation d’un Etat, on peut citer Liberia, fonde 
en 1821 par la societe americaine de colonisation, independant depuis 
1848.

Autre exemple: l’Etat independant du Congo. L’Association interna
tionale du Congo, germe de cet Etat, conclut le 8 novembre 1884, a 
Bruxelles, un traite avec 1’Allemagne (1), par lequel l’empire declarait 
reconnattre le pavilion de l’Association a Pegal du pavilion d’un Etat 
ami, et s’engageait a reconnaitre les limites du nouvel Etat a creer 
(( telles qu’elles sont indiquees sur la carte ci-jointe ». L’Association 
conclut des traites analogues ou identiques, du 19 decembre 1884 au 
23janvier 1885, avec la Crande-Bretagne, l’ltalie, l’Autriche-Iiongrie, 
les Pays-Bas, PEspngne, la France, la Russie, la Suede et la Norvege, 
le Portugal, le Danemark ; un traite avait deja ete conclu avec les 
Etats-Unis le 22 avril 1884. Le 23 fevrier 1885, la conference de Berlin 
reconnut expressement le nouvel Etat comme membre de la Societe 
des nations. Le nasciturns etait ne.

M. Rolin-Jaequemyns definit l’Etat du Congo : « Une colonie Inter
nationale, sni generis, fondee par PAssociation Internationale du Congo, 
dont le genereux promoteur a ete investi, par la reconnaissance et la 
confiance de tous les Etats civilises, du pouvoir et de la mission de 
gouverner, dans Pinteret de la civilisation et du commerce general, 
des territoires africains compris dans certaines limites conventionnel- 
lement determinees ». M. Rolin dit encore : « Jamais, en fait, on n’a 
pu dire... que 1’Etat aujourd’hui existant du Congo put devoir cette 
existence a la decision d’une assemblee do diplomates, ou aux delibe
rations du parlement beige..... Toutes ces autorites n’ont pu, sepa-
rement ou collectivement, que constater ce qui est, declarer qu’elles 
n’y feraient point obstacle, ou meme qu’elles y donnaient leur con- 
cours, moyennant tell es ou telles conditions. Quant a l’Etat du 
Congo, son existence ou sa non-existence, e’est-a-dire la reunion ou la 
non-reunion des populations et des territoires dont il se compose ou est 
cense se composer, est independante, au point de vue juridique, de ce 
qui a pu se decider a Berlin ou a Bruxelles ».

Un autre cas interessant de naissance d’Etat est celui de Sarawak. 
Un Anglais, James Brook (1803-1868), fut nomme gouverneur, puis 
reconnu comme rajah ou roi de Sarawak par le sultan de Borneo.

(1) Comparez ci-dessous, § 48, 135, II.
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L’Angleterre d’abord, puis les autres puissances, reconnurent l’inde- 
pendance de son royaume, qui, depuis lors, estdevenu pays de protec- 
torat anglais ; actuellement la compagnie britannique de Borneo Nord, 
Brunei et Sarawak sont consideres comme colonies (1).

11. Reconnaissance d’Etats nouveaux (2).

L’existence de l’Etat souverain est independante de sa recon
naissance par les autres Etats. Cette reconnaissance est la consta- 
tation du fait accompli, et e’en est aussi l’approbation. C’est la 
legitimation d’une situation de fait, qui se trouve desormais fon
dee en droit. C’est l’attestation de la confiance qu’ont les Etats en 
la stability du nouvel ordre de choses. Dans le sein de la Societe 
des nations, c’est l’assurance donnee au nouvel Etat qu’il lui sera 
permis de tenir sa place et son rang, en qualite d’organisme poli
tique independant, parmiles nations associees. La reconnaissance 
implique un engagement formel de respecter dans la personne 
nouvelle du droit des gens les droits et les attributions de la sou
verainete (3). Ces droits et attributions lui appartiennent inde- 
pendammentde toute reconnaissance, mais ce n’est qu’apres avoir 
ete reconnue qu’elle en aura l’exercice assure. Des relations poli
tiques regulieres n’existent qu’entre Etats qui se reconnaissent 
reciproquement.

La reconnaissance est done utile, necessaire meme au nouvel 
Etat. Aussi est-il d’usage constant, lorsqu’un Etat s’est forme, 
qu’il la demande. A moins de conventions particulieres, aucun Etat 
n’est oblige de l’accorder. Le refus peut entrainer des mesures de 
retorsion (4).

Lorsqu’apres la formation du royaume d’ltalie certains Etats alle
mands s’obstinerent a ne le pas reconnaitre, le comte de Gavour retira 
Fexequatur a leurs consuls. La reconnaissance ne tarda pas a etre ac- 
cordee. *

(1) Ci-dessous, § 10, 34.
(2) Holtzendorff, Manuel, t. 11, 

§ 7-9. _ Calvo, t. I, 87-98. — Pra- 
dier-Fodere, t. I, 136-145. — Mar

tens, t. I, § 64. — Chretien, 151-155.
(3) Ci-dessous, § 19-31.
(4) Ci-dessous, § 60, 172.
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11 s’est parfois ecoule un temps considerable entre la formation d’un 
Etat et sa reconnaissance par les autres puissances, notamment par 
celles qui sont directement interessees. Mais I’histoire montre que cette 
reconnaissance a lieu tot ou tard, en vertu de la force des choses, lors- 
quele nouvel Etat a manifesto parle fait sa vitalite et Putilite de son exis
tence. La Confederation suisse etait independante de fait, depuis pres 
de deux siecles, avant d’etre reconnue officiellement comme telle par 
l’Empire en 1648 ; et ce ne fut qu’en cette meme annee que l’Espagne re- 
connut l’independance des Pays-Bas septentrionaux. Elle ne reconnut 
qu’en 1668 le Portugal, separe depuis 1640. LaGrece fut reconnue par 
les puissances garantes en 1827, par la Turquie en 1832. La Belgique ne 
fut reconnue par la Hollande qu’en 1839. L’Espagne et le Portugal n’ont 
reconnu les Etats de l’Amerique latine que plusieurs annees apres les 
Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Celle-ci n’a reconnu les Etats-Unis 
qu’en 1783, et n’a jamais reconnu les royaumes napoleoniens d’ltalie 
et de Westphalie.

On ne saurait refuser de reconnaitre un Etat federatif, forme par la 
reunion d’Etats reconnus ; ainsi l’empire allemand en 1871 et la Con
federation de PAllemagne du Nord en 1867 ; ainsi encore la Suisse en 
1848, alorsque de confederation d’Etats elle est devenue Etat federatif. 
Car les Etats, etant souverains, ont le droit incontestable de se lier en
semble par un lien federal; c’est la une affaire qui les concerne et ne 
concerne pas les tiers.

11 ne faut pas confondre avec la reconnaissance d’un Etat nouveau, 
issu d’une insurrection, la reconnaissance comme belligerant accordee 
a un parti insurge (1).

Il sera parle plus loin de la reconnaissance de la transformation d’un 
Etat par le cliangement de sa constitution, et de celle d’un titre nou
veau adopte par le chef de 1’Etat (2).

La reconnaissance a generalement lieu par une declaration de 
volonte ecrite ou orale de PEtat qui reconnait; peu importe que 
PEtat reconnu y coopere ou non.

La volonte doit etre la volonte de PEtat, c’est-^-dire du gouver
nement, manifestee officiellement et publiquement, ou du moins 
rendue publiqne. Ce peut etre la volonte collective de plusieurs 
Etats, declaree dans un congres ou une conference ; il va sans 
dire que la declaration ne lie que les Etats qui la font.

La reconnaissance n’est pas necessairement expresse ; elle peut

(1) Ci-dessous, § 61, 177, III. ] (2) Ci-dessous, § 22, 55, I, et 56.
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etre implicite, ou tacite, resultant d’actes concluants. Tel est le 
cas lorsqu’un Etat entame des negotiations avec l’Etat nouveau, 
luienvoie des agents diplomatiques, regoit les siens officiellement, 
donne l’exequatur k ses consuls, noue avec lui des relations con- 
ventionnelles.

Il est evident que la reconnaissance, pour etre valahle defini- 
tivement, doit emaner d’un gouvernement qui lui-meme est re
connu. Si un gouvernement de fait, non reconnu, accordait sa 
reconnaissance a un Etat nouveau, le gouvernement restaure ne 
serait point lie par cet acte (1).

Exemples de reconnaissance collective : l’Etat du Congo, reconnu 
par la conference de Berlin (1885); l’independance de la Roumanie, 
de la Serbie, du Montenegro, par le congres de Berlin (1878); l’inde- 
pendance de la Grece (1832), celle de la Belgique (1831).

Une reconnaissance prematuree constitue une intervention, 
exercee en faveur d’insurges ou d’un conquerant (2). C’est toutau 
moins une prise de parti morale, par laquelle l’Etat qui reconnait, 
manifeste qu’il considere comme accompli le fait qu’il desire voir 
s’accomplir.

On fait remarquer tres justement qu’en des circonstances pa- 
reilles ou analogues, les Etats a neutrality permanente et conven- 
tionnelle n’accorderontpas leur reconnaissance avant que les Etats 
garants de leur neutrality n’aient octroye la leur (3).

La reconnaissance des Etats-Unis d’Amerique par la France, en 1778, 
fut en realite une intervention. L’article 2 du trait6 du 6 fevrier 1778 
est congu en ces termes: « Le but essentiel et direct de la presente al
liance defensive est de maintenir efficacement la liberty, la souverai- 
nete et l’independance absolue et illimitee desdits Etats-Unis tant en 
matiere de gouvernement que de commerce ». La Grande-Bretagne a 
reconnu le royaume d’ltalie avant que Frangois II fut entierement de- 
possede.

Le gouvernement des Etats-Unis a refuse en 1849 de reconnaltre Fin- 
dependance de la Hongrie, et en 1875 celle de Cuba. En agissant autre-

(1) Comparez, ci-dessous, § 22, 55; 
§ 33, 90, III ; § 70, 223, III.

(2) Ci-dessous, § 31, et § 70, 223.

(3) Holtzendorff, t. II, § 7. Ci-des
sous, § 7.
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ment, il serait intervenu dans les affaires interieures de l’Autriche et 
de l’Espagne.

La reconnaissance est, en regie generate, absolue, irrevocable.
Il se pourrait, cependant, par exception, qu’elle fut condition- 

nelle, ou bien accompagnee d’un mode. Tel est le cas lorsque cer- 
taines charges ou certaines restrictions sont imposees a l’Etat 
nouveau, en meme temps que son existence independante est re
connue : ainsi la neutrality obligatoire, la liberty commerciale, la 
liberte religieuse. Si la restriction constitue une condition, les 
puissances qui ont entendu y subordonner leur reconnaissance, 
ont le droit d’engager l’Etat nouveau a se conformer a cette 
condition imposee; et s’il y manque, de considerer leur reconnais
sance comme non avenue. Si la restriction a le caractere d’un 
mode, la reconnaissance ne sera pas retiree, mais d’autres me- 
sures pourront etre prises, telles que la suspension ou la rup
ture des relations diplomatiques, et des mesures de represailles.

La distinction dumode et de la condition est d’ailleurs, en droit 
des gens, encore moins precise qu’en droit prive ; cependant je 
ne la crois point inutile. Si, dans une contestation sur le caractere 
de la clause, il y avait lieu a un arbitrage, l’arbitre devrait, & defaut 
dedications suffisantes, se prononcer pour la reconnaissance 
sub modo plutot que pour la reconnaissance conditionnelle, atten- 
du que la regie est l’irrevocabilite et que les actes ne sont pas 
presumes faits sous condition. Et comme l’independance, droit 
essentiel et fondamental des Etats, forme la regie, il faut, du mo
ment qu’elle a ete reconnue a l’Etat nouveau, que la restriction 
imposee par le mode soit interpretee d’une fagon limitative.

Exemples de restrictions imposees a l’independance d’un Etat nou
veau : la neutrality permanente de la Belgique (1), les restrictions sau- 
vegardant la liberte religieuse, imposees non seulement a la Bulgarie, 
Etat mi-souverain, par l’article 5 du traite de Berlin, mais encore au 
Montenegro par l’article 27 du meme traite, a la Serbie par Particle 35, 
a la Roumanie par Particle 44 (2) ; les restrictions imposees a l’Etat

(1) Ci-dessous, § 7. | (2) Ci-dessous, § 22, 55.
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independant du Congo en faveur de la liberte commerciale, par Facte 
general de la conference de Berlin, du 26 fevrier 1886 (1).

Il va sans dire qu’un Etat peut etre reconnu comme Etat souve
rain sans etre reconnu membre de la Societe des nations.

Tel'etait le cas de la Turquie avant 1856 : tel est le cas encore au- 
jourd’hui de divers Etats asiatiques avec lesquels FEurope et l’Ameri- 
que entretiennent des relations continuelles et de plus en plus intimes, 
tout en refusant, a tort ou a raison, de les comprendre dans notre 
communaute internationale.

Il a ete parle plus haut des spheres de reconnaissance politique, ple- 
niere et partielle et de reconnaissance naturelle (2).

12. Garantie de la souverainete.

L’independance ou souverainete d’un Etat peut etre garantie 
par un ou plusieurs autres Etats. Dans ce dernier cas, elle 
peut l’etre separement, oubien collectivement, ouala foissepare- 
ment et collectivement, et c’est ce que l’on presume dans le 
doute.

Les principes qui regissent la garantie, ainsi que ses effets, se- 
ront exposes dans la theorie des traites (3).

L’independance de la Belgique est garantie depuis 1831, et en vertu 
de Particle 2 de leur traite avec les Pays-Bas, du 19 avril 1839, par les 
cinq puissances ; le maintien de l’independance, ainsi que le maintien de 
la neutralite (4), a fait Fobjet de nouveaux traites, conclus a Londres, 
le 9 et le 11 aout 1870, par la Grande-Bretagne et la Prusse, et la 
Grande-Bretagne et la France. L’independance du Luxembourg a ete 
garantie collectivement par l’Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse 
et Ja Russie, dans le traite de Londres du 11 mai 1867, art. 2. L’inde
pendance grecque a pour garants la France, la Grande-Bretagne et la 
Russie.

Par Particle 7 du traite de Paris de 1856, les souverains contractants 
se sont engages « chacun de son cot6, a respecter l’independance et 
l’integrite territoriale de l’empire ottoman ». Ge n’est pas une garan
tie (5). . 1 2

(1) Ci-dessous, § 14,43, II, et § 29,
80.

(2) Ci-dessus, § i, 2, II.

(3) Ci-dessous, § 52, 152.
(4) Ci-dessous, § 7.
(5) Ci-dessous, § 52, 152, I.
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L’independance de la Suisse n’a pas ete garantie par les traites de 
Vienne, Elle n’en avait nul besoin, et la Suisse ne voulait pas qu’il en 
fut question. Mais l’integrite et l’inviolabilite du territoire suisse ont ete 
garanties.

13. Transformations et modifications des Etats (1).

I. En general.

Les Etats, comme les individus, se renouvellent et se transfor- 
ment sans cesse. Les elements de la population changent; quel- 
quefois brusquement, par des immigrations et des emigrations en 
masse; toujourslentement,imperceptiblementpar des infiltrations 
continues. Le territoire aussi subit des alterations materielles , 
des accroissements, des diminutions. Les pays prosperent ou de- 
clinent; ils s’enrichissent ou s’appauvrissent; ils perdent leur in
fluence, leur prestige. Les constitutions, les gouvernements sont 
defaits et remplaces. Mais aussi longtemps qu’il rests un territoire, 
une organisation collective, un gouvernement, une population, et 
tant qu’il est independant, malgre ses transformations et modifica
tions, l’Etat subsiste.

II. Transformations interieures. Idenlite de VEtat.

La politique interieure est, en regie generale, sans effet sur le 
droit des gens. Les modifications survenues dans la forme du gou
vernement, comme, par exemple, la transformation d’une republi
que en monarchie, d’une monarchie en republique, la substitution 
du principe absolutiste au principe constitutionnel ou du principe 
constitutionnel au principe absolutiste, n’influent en rien sur la 
situation internationale de l’Etat. Le regime change, la nation ne 
change p$s. Gouvernee d’une certaine fagon apres l’avoir ete d’une 
fagon differente, c’est toujours la meme nation ; ses droits et ses 
devoirs a l’egard des autres Etats ne sont, dans leur ensemble, 
nullement alteres.

(1) Calvo, t. I, 81-86, 99-104. 
— Pradier-Foder6, t. I, 149-157. —

Martens, t. 1, § 65-69.
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Ceci decoule de l’independance (1), aussi bien que de la notion 
meme de YEtat , personne morale , conservant son existence 
comme telle et restant identique aelle-meme, malgre le renouvei- 
lement des elements qui la constituent.

Il est a remarquer toutefois que le rang de l’Etat peut etre mo- 
difie par suite de sa transformation. Une principaute qui devient 
royaume acquiert les honneurs royaux, tandis qu’un royaume les 
perdrait s’il devenait une simple principaute (2).

Le principe de Fidentite del’Etata des applications importantes. 
L’Etat est lie vis-a-vis des autres Etats par les engagements d’un 
gouvernement dechu. Le gouvernement restaure est responsable, 
en general, des actes de l’usurpateur (3).

<c Neque refert, dit Grotius, quomodo gubernetur, regisne an plurium 
an multitudinis imperio, idem enim est populus romanus sub regibus, 
consulibus, imperatoribus )>. Etplus loin : « Etiamsi status civitatisin 
regnum mutetur, manebit foedus, quia manet idem corpus etsi mutato 
capite, et ... imperium, quod per regem exercetur, non desinit impe- 
rium esse populi » (4). Et Bynkershoek : « Forma regiminis mutatanon 
mutatur ipse populus ; eodem utique res publica est, quamvis nunc hoc 
nunc alio modo regatur » (5).

Les gouvernements de Louis XVIII et de Louis-Philippe ont reconnu 
Fobligation d’indemniser des ressortissants d’Etats etrangers des pertes 
que leur avaient causees le gouvernement de Napoleon, et le roi des 
Deux-Siciles a fait de meme pour les responsabilites encourues envers 
l’Amerique par Murat (6).

Les changements territoriaux, accroissements ou diminutions, 
sont egalement sans influence sur l’existence de l’Etat au point 
de vue du droit international, pourvu que le territoire ne soit

III. Changements territoriaux.

(2) Ci-dessous, § 9, 28, et § 22,
56.

(1) Ci-dessous, § 21-22. d’un pays conquis a son souverain 
anterieurL

(3) Yoyez, pour ce qui concerne 
les traites, ci-dessous, § 54, 156, Il 
et III. Comparez le present paragra- 
phe, 15, III (restauration d’un Etat 
supprime), et § 70, 223, III (retour

(4) Grotius, II, c. 9, § 8 ; c. 16,
§ 16.

(5) Bynkershoek, Quaestiones juris 
publici, 2, 25.

(6) Wheaton, p. I, ch. 2, § 11. 
Lawrence,sur Wheaton, t. I,p. 210 s.
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pas enleve entierement, puisqu’alors l’Etat meme ne subsisterait 
plus (1).

La simple diminution du territoire n’empeche done pas l’Etat 
d etre oblige comme auparavant envers les autres Etats par les 
traites conclus.

Mais il est naturel, d’autre part, que les obligations de droit 
prive qui grevent l'Etat dont le territoire est diminue, ainsi en 
particulier la dette publique, suivent pro rata regionis les portions 
detachees ou cedees. Les obligations qui grevent specialement ces 
portions,les suivent a fortiori aussi.Et si l’Etat diminue etait soumis 
k une servitude concernant seulementune partie determinee de son 
territoire, et que cette partie passat aun autre Etat, celui*ci serait 
desormais greve tandis que le premier serait libere. Ainsi les por
tions de territoire etranger qui s’ajoutent au territoire d’un Etat, 
apportent avec elles leurs charges (2).

« Un Etat qui perd des provinces, meme fort etendues, conserve ce
pendant toutes les obligations internationales qui lui incombaient avant 
cette perte... La Prusse, apres la paix de Tilsit (en 1807), perdit pres
que le tiers de son territoire. Elle ne cessa pas neanmoins d’exister 
comme royaume independant, et elle resta tenuede remplir les enga
gements internationaux contractes avant cette epoque. Le royaume de 
Saxe perdit, en vertu du traite de Vienne, la moitie de son territoire, 
mais ne fut pas pour cela degage de ses obligations internationales ; 
car il conservait sa situation d’Etat independant. L’Autriche perdit, en 
1859, sa plus riche province, la Lombardie ; en 1866, elle perdit la Ve- 
nelie ; cela ne diminua en rien la validite de ses ancicns engage
ments. On peut eri dire autant de la France en 1815 et en 1871, de la 
Turquie en 1829 et en 1878 (3) ».

Ce qui est dit des changements du territoire s’applique aussi a la po
pulation. Elle se renouvelle incessamment; et comme son nombre, sa 
nationalite ethnographique peut etre notablement modifiee, meme sans 
changement territorial. Quand le grand Electeur accueillit les protes
tants frangais, la population des pays qui allaient former la monarchie 
prussienne s’est accrue d’un element parlant une autre langue, et 
d une grande importance intellectuelle et morale, et meme numerique ; 3

(3) Martens, t. I, § 68. Cf. Alfe- 
nus, loi 76, au Digeste, De judiciis,
5, 1.

(1) Ci-dessous, 14, I.
(2) Il sera parle de ces effets de 

l’annexion au § 12, 40, IV.
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ces pays s’en sont trouves enrichis, et la France appauvrie. Au point 
de vue du droit des gens, rien n’etait change. 11 en a ete de meme a 
Geneve au XVIC siecle et, dans une mesure differente, a la fin duXVll0 
et au XVIII0.

14. Fin de l ^tat souverain (1).

I. Extinction totalc.

La definition meme de l’Etat supposant un territoire et une 
communaute d’etres humains organisee sur ce territoire, l’Etat 
prendrait fin necessairement si une catastrophe physique lui en- 
levait tout son territoire ou toute sa population. Pareilles dispa- 
ritions de pays et de peuples entierssont rares ; l’histoire recente 
n’en connait guere d’exemples; elles sont possibles, et cela suffit 
pour que la science juridique en doive tenir compte.

Le territoire subsistant, il ny aurait fin de FEtat que si le peu- 
pie perissait en entier, selon le principe : « Res publica non mo- 
ritur, sed conservatur in uno » ; ou encore s’il etait entierement 
extermine, par transportation, par dispersion, comme Font ete 
les Juifs.

Si, le territoire etant aneanti, la population emigree s’etablis- 
sail et s’organisait en Etat sur un territoire sans maitre, ou qui 
lui serait concede en souverainete et propriety, il n’y aurait pas 
permanence de 1’Etat ancien, mais fondation d’un Etat nouveau.

On connait le noble langage tenu par Guillaume d’Orange aux Etats 
generaux, en 1672 : « Les Hollandais pourraient survivre a la Hollande 
si la Hollande etait engloutie par la mer; la liberte et la pure religion, 
chassees d’Europe par des tyrans.., trouveraient un asile dans les iles 
lointaines de l’Ocean Pacifique ; les navires hollandais seraient en etat 
d’y porter200.000 emigres ; la republique hollandaise y pourrait recom- 
mencer une existence nouvelle et plus glorieuse encore, et sous la Croix 
du Sud, au sein d’une vegetation plus belle, creer la Bourse d’un Ams
terdam plus riche et les ecoles d’un Leyde plus savant ;>. Get Etat ma- 
gique, grandiose et radieuse vision d’un prince magnanime, politique 
de premier ordre, n’aurait pas ete la Hollande ancienne, mais une 
Hollande nouvelle, fondee par la population emigree. 1

(1) Holtzendorff, t. IJ, §6. — Cal- I t. I, 146-148. 
vo, t. I, 105. — Pradier-Fodere, |

I. — 5
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La suppression de Tun des autres elements qui constituent 
l’Etat souverain, amene egalement l’extinction de l’Etat meme ou 
de sa souverainete.

Ainsi la suppression de tout gouvernement. Un pays qui de- 
viendrait la proie de l’anarchie, absolument et entierement, et non 
pas seulement par Feffet d’une tourmente partielle et passagere, 
ne pourrait plus pretendre a etre respecte par les autres Etats 
comme un sujet du droit des gens; il se mettrait lui-meme hors 
la loi.

En 1793, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Bussie echangerent des 
notes avec le Dane mark au sujet de la France. Les trois puissances 
mentionnees en premier pretendaient que ce pays etant en proie a Fa- 
narchie, Ie droit des gens ne lui etait plus applicable. Notes de Hailes, 
du 17 juillet 1793, du comte de Golz du 21 juillet, du baron de Krude- 
ner du 10 aout; reponses tres dignes de Bernstorff. 11 est a remarquer 
cependant que M. de Krudener n’insiste pas sur Fabsence, en France, 
d’un gouvernement legitime et reconnu, mais sur la conduite des gou- 
vernants francais envers les puissances : ... u 11 sufFit de dire que 
les usurpateurs du gouvernement en France, apres avoir tout boule- 
verse chez eux, apres avoir trempe leurs mains parricides dans le sang 
de leur roi, se sont declares par un decret sotennel les amis et lespro- 
tecteurs de tous ceux qui oseraient entreprendre des attentats et des 
crimes semblables aux leurs dans les autres Etats ... » (1).

La personnalite du droit des gens s’eteint aussi par la soumis- 
sion a un ou plusieurs autres Etats, soit que cette soumission 
ait lieu volontairement et meme moyennant indemnity accordees 
au souverain renongant ou a la maison jusqu’alors regnante, — soit 
qu’elle resulte d’une subjugation, ce qui a lieu surtout en cas de 
defaite complete dans une guerre, lorsque le territoire entier est 
pris par l’ennemi (2).

L’Etat peut etre morcele. II est indifferent que les morceaux 
soient annexes a d’autres Etats, ou qu’ils deviennent eux-memes 
des Etats souverains ; dans l’un comme dans l’autre cas, Fancien 
Etat a cesse d’exister.

(1) Martens, Erzahlung merk- I dessous, § 31, SG, III. 
wurdiger Fcille (1800), p.315-329. Ci- | (2) Ci-dessous, § 70, 223.



FIN DE L’ETAT SOUVERAIN 67

Plusieurs Etats peuvent etre reunis de maniere a n’en plus for
mer qu’un seul. Celui-ci est un Etat nouveau, et les anciens ont 
peri.

En 1795, ladiete du duche souverain de Courlande, composee exclu- 
sivement (}e la noblesse, d’originc allemande, decida de soumettre le 
pays a la Russie et persuada au due d’abdiquer. La ville libre de Mul- 
house, alliee de la Confederation suisse, se donna en 1798, dans l’inte- 
ret de son industrie, a la Republique francaise ; Mulhouse est allemande 
aujourd’hui, etdes demarches, autorisees par l’Allemagne, en vue d’une 
incorporation a la Suisse ont ete repoussees par la Confederation en 
1871. II faut constater, a la decharge des notables mulhousois d’il y a 
cent ans, que la Republique avait coutume de representer comme spon- 
tanees des soumissions qui, en realite, etaient forcees. On affirmait de 
meme, alors, que Geneve brCilai t d’etre a la France ; Far tide 1 du traite 
de reunion de la meme annee (1798) porte : « La Republique francaise 
accepte le voeu des citoyens de Geneve pour leur reunion au peuple fran- 
cais... » Les Genevois ne cesserent de protester; un memoire deman
dant la restauration de leur independance, remis a Napoleon apres le 
18 brumaire, resta naturellement sans reponse.

A la suite des agitations revolutionnaires de 1848, qui avaient eu dans 
ces petits pays une gravite particuliere, le prince de Hohenzollern-Ile- 
chingen et le prince de Hohenzollern-Sigmaringen transfererent leurs 
principautes au roi de Prusse. La prise de possession, apres traite du 
7 decembre 1849, eut lieu en 1850.

Apres la dissolution de la Confederation germanique, le roi des Pays- 
Bas, graud-duede Luxembourg, vendit son grand-duche a Napoleon III. 
C’etait une self-alienation; l’opposition de la Prusse empecha d’y don- 
ner suite.

Convention entre la Belgique et l’Etat independant du Congo, du 
3 juillet 1890:« L’Etat beige s’engage a avancer, a titre de pret, a 
l’Etat independant du Congo, une somme de 25 millions de francs...— 
Six mois apres l’expiration du... terme de dix ans, l’Etat beige pourra, 
s'il le juge bon, s’annexer 1'Etat independant du Congo avec tous les 
biens, droits et avantages attaches a la souverainete de cet Etat..., 
mais aussi a charge de reprendre les obligations dudit Etat envers les 
tiers... ».

La Grande-Bretagne a renonce au protectorat des lies ioniennes 
en faveur de la Grece. La republique mi-souveraine des lies ioniennes 
a ainsi cesse d'exister; les lies font des lors partie du territoire de 
la Grece. Traite de Londres du 14 novembre 1863, entre 1’Autriche, la 
France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie. Traite du 29 mars 
1864 entre la France, la Grande-Bretagne, la Grece et la Russie; ac
cession de la Turquic le 8 avril 1865.
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Le roi de Tahiti a fait, en 1 880, abandon de ses Etats a la France. Loi 
portant ratification de la cession faite a la France, par S. M. Pomare V, 
de la souverainete pleine et entiere des archipels de la Societe, depen
dant de lacouronne de Tahiti, du 30 decembre 1880. Art. t : « Le pre
sident de la Republique est autorise a ratifier et a faire executer les de
clarations signees le 29 juin 1880, par le roi Pomare V et le commis- 
saire de la Republique aux iles de la Societe, portant cession a la 
France de la souverainete pleine et entiere de tous les territoires depen
dant de la couronne de Tahiti. 2. L’ile de Tahiti et les archipels qui en 
dependent sont declares colonie frangaise. 3. La nationality francaise 
est acquise de plein droit a tous les anciens sujets du roi de Tahiti ».

Les cas d’extinction par subjugation ou par incorporation forcee sont 
innombrables; il en sera traite a propos de la conquete (1). Quelques- 
uns seulement seront mentionnes ici.

La ville imperiale de Strasbourg a ete occupee et sa personnalite in
ternationale supprimee, en 1681, sans coup ferir, par la France. Ce qui 
restait de la Pologne ayant ete partage entre la Russie, la Prusse et 
PAutriche en 1795, des debris en furent conserves ou plutot retablis 
en 1815 : la republique de Cracovie, mi-souveraine sous le protectorat 
des trois puissances ; le duche de Varsovie « indissolublement lie » a 
la Russie comme rovaume de Pologne. A la suite de Pinsurrection de 
1831, l’empereur Nicolas a supprime Fexistence nationale du royaume 
de Pologne, qui n’est des lors plus qu’une province russe, et PAutriche 
s’est incorpore Cracovie en 1846. Le royaume de Ilanovre, Pelectorat 
de Hesse, le duche de Nassau, la republique de Francfort ont ete sub- 
jugues par la Prusse en 1866.

Le royaume dTtalie est ne de la reunion du royaume de Sardaigne, 
du royaume lombard-venitien, cede en deux fois par l’empereur d’Au- 
triche a la France et par la France a la Sardaigne ou a Pltalie ; du 
royaume des Deux-Siciles, du grand-duche de Toscane, des Etats de 
l’Eglise, des duches de Parme et de Modene. Ces divers Etats sont 
eteints. Le royaume dTtalie est en realite un Etat nouveau, et cela 
surtout depuis que Rome en est la capitate. On considere cependant 
l’ancien royaume de Sardaigne comme existant encore, agrandi par 
l’annexion du reste de la peninsule. Aussi les traites conclus par le 
royaume de Sardaigne sont-ils reconnus de plein droit comme con- 
cernant aussi les provinces nouvelles. Et la constitution sarde, le sta- 
tut du 4 mars 1848, est devenu la constitution du royaume dTtalie. 
M. Gabba dit: « II regno d’ltalia in fatto nei rapporti internazionali fu 
un nome nuovo dato al regno di Sardegna ». 1

(1) Ci-dessous, § 70, 223, II.
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II. Extinction partielle.

II y a perte partielle de la personnalite internationale lorsque 
l’Etat echange sa pleine et entiere souverainete contre une posi
tion inferieure d’independance restreinte, telle que la mi-souverai- 
nete ou la qualite de membre d’une union reelle, sur tout si cette 
union est inegale, ou d’un Etat federatif, ou meme d’une confede
ration d’Etats (1). Ce n’est point une extinction complete, car l’Etat 
subsiste ; mais sa personnalite est diminuee. Certains traites con- 
clus par lui peuvent se trouver eteints par les motifs que Lon verra 
ci-dessous, dans la theorie des traites (2).

Exemples d’extinction partielle. La Norvege, cedee par le roi de Da- 
nemark ala Suede ala paix de Kiel (14janvier 1814), elutroi le prince 
Chretien de Danemark ; mais fut unie par union reelle a la Suede par 
decision du Storthing, en vertu de la convention de Moss. La republi
que du Transvaal, un moment annexee par FAngleterre, mais piacee 
ensuite sous la suzerainete britannique (3). Divers Etats asiatiques sous 
le protectorat de la France (4) ; Madagascar de meme en 1885, d’une 
fagon peu nette ; en 1895, ily a eu, par le fait et malgre le traite du 
lor octobre, conquete et annexion. Les rajahs de Flnde sont mi-souve- 
rains sous l’empire indien, comme les khans de Khiva et de Boukharie 
sous la Russie. Les Etats ailemands, qui etaient restes souverains sous 
la Confederation germanique, n’ontplusla plenitude de leur souverai
nete internationale sous l’empire; les cantons suisses, souverains 
avant 1798 et 1848, sont actuellement membres d’un Etat federatif (o).

Lorsqu’un Etat s’eteint, parce que son territoire est incorpore

15. La succession des fetats (6).

I. Relations de droit price (7).

(3) De Louter, R. D. I., t. XIII, 
p. 192-212. 1881. — Ch. Lucas, meme 
Revue, t. IX, p. 114-128, et note de 
M. Rolin-Jaequemyns. 1817.

(1) Ci-dessous, § 4-6; § 70, 223,1V. 
(2:) § 55, 160, V.

(4) Ci-dessous, § 4, 17.
(5) Ci-dessous, § 6, 22-24.
(6) II s’agit ici d’un ou de plusieurs

Etats qui cessent d’exister, et dont 
la personnalite est desormais conti- 
nuee en une certaine mesure, par 
un ou plusieurs autres Etats. Les 
regies de la succession en cas de 
cession et d’acquisition de parties 
du territoire d’un Etat sont expo- 
sees au § 12, 40, V.

(7) Pfeiffer, Ueber Kriegseroberung
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ou annexe a un autre Etat, ou reuni a un ou a plusieurs autres 
Etats pour former un Etat nouveau, ou partage en plusieurs Etats 
ou entre divers Etats, la question se pose de savoir si ses droits et 
ses obligations lui survivent et se transmettent a. son successeur 
ou a ses successeurs.

Cette question est resolue, en general, affirmativement en ce 
qui concerne les rapports de droit prive, selon 1’analogie, qu’il 
importe de ne point exagerer, de la succession universelle des in- 
dividus. Le successeur continue la personnalite economique et fis- 
cale de l’Etat supprime, avec ses avantages et ses charges, speciale- 
ment avec celle de la dette publique, en conformite des regies 
connues : « Bona non intelliguntur nisi deducto aere alieno » et 
« Res transit cum suo onere ».

S’il y a plusieurs Etats successeurs, la succession a lieu par 
parts proportionnelles, la proportion etant determinee d’apres 
des elements divers, le chiffre des populations, l’etendue des ter- 
ritoires, la quote-part d’impots qu’ils supportent.

Lorsqu'il y a fusion de deux ou plusieurs Etats en un seul, celui- 
ci continue, selon les memes principes, la personnalite economi
que des Etats eteints.

Cette matiere est plutot du rossort du droit public general que 
de celui du droit des gens. Kile est, dans les cas particuliers, 
reglee par la legislation ou par convention.

La comparaison de l’heredite est boiteuse. L’Etat absorbe, comme le 
fait remarquer judicieusement un auteur recent, « perd seulement la 
souverainete, il ne perd pas la vie. II est decliu et non pas disparu ». 
L’annexion d’un Etat doit plutot etre comparee a l’adrogation d’un ci-

in Bezug auf Staatshcipilalien. 1823.
— Gabba, Questioni di diritto civi
le : Successione di Slato a Stato,
1882. 1886. — Selosse, Traite de 
V annexion au territoire fran pais et 
de son demembrement. 1880. — Ca- 
bouat, jDes annexions de territoire 
et de leurs consequences. 1881. —
IE Appleton, Des effets des an

nexions de territoires sur les dettes 
de Vfitat demembre ou annexe. 1895. 
Chap. II : Quo deviennent les dettes 
d’un Etat lorsqu’il estincorpore tout 
entier a un autre Etat. — Holtzen- 
dorff, Manuel, t. I, § 10-12.— Calvo, 
t. I, 99-104. — Pradier-Fodere, t. I, 
158-163. — Martens, t. I, § 67. — 
Bonfils, 216-230.
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toyen sui juris, lequei devient alieni juris et subit une diminution de 
chef; cette analogie romaine est instructive. Dans le fait d’etre 
annexe. M. Appleton voit simplement une abdication de souverainete, 
et non une cession de biens. Au fond, l’Etat annexe doit continuer k 
supporter sa dette, car il continue a exister sous forme de province et 
il conserve ses biens, tout en en ayant perdu la disposition. La conser
vation de la dette est d’ailleurs incontestee lorsqu’un Etat jusqu’alors 
independant devient membre d’un Etat federatif; ainsi le Texas en 
1845 (1).

« Quand un fitat s’est annexe un territoire etranger, dit M. de Mar
tens, il prend sur son compte, si l’on peut s’exprimer ainsi, les dettes 
actives et passives du territoire annexe. En matiere de droit internatio
nal, il n’y a pas de succession sous benefice d’inventaire. L’fitat qui he- 
rite ne peut pas etablir comme condition qu'il n’accepte que les enga
gements qui figurent a l’actif. Jlfaut quilaccepte toutes les obligations 
et tous les droits de l’Etat annexe. 11 doit prendre a sa charge :... 1° le 
domaine public, savoir : les etablissements de l’Etat, les tribunaux, les 
casernes, les prisons, lesvoies de communication, les ports, les villes,
etc. ; 2° l’argent etles proprietes du fisc... Il est tenu de se charger des 
dettes, de payer le revenu des rentes et de faire fonctionner l’amortis- 
sement conformement aux lois qui regissent la matiere... 11 herite du 
droit de disposer du domaine public. 11 peut agir comme il l’entend, se
lon ses interets et son profit. Ce droit s’etend a toutce qui concerneles 
besoins de l’Etat, par exemple aux depots d’armes, aux munitions de 
guerre, etc. Il peut disposer entierement des richesses du fisc. L’argent, 
les for6ts, les terres, et en general tous les biens mobiiiers et immobi- 
liers du tresor deviennent sa propriety ».

« Le royaume de Sardaigne, dit encore M. de Martens, s’etant annexe, 
en 1860, les autres Etats italiens, il prit a sa charge leurs engagements 
(comprenant toutes leurs dettes), et devint maitre de leur domaine 
public et des biens appartenant au tresor dans chaque Ltat. Ayant mis
fin, en 1870, a l’existence independante des Etats de l’Lglise, il s’enga- 
gea a payer le revenu des rentes pontificales et a tenir les engagements 
internationaux conclus par les papes en qualite de souverains tempo- 
rels. De meme, la Prusse, par la loi du 22 septembre 1866, qui detruisait 
l'independance du Hanovre, de la Ilesse-Electorale, du duche de Nassau 
et de la ville de Franefort-sur-le Mein, se declarait responsable des 
dettes et de toutes les obligations internafionales de ces fitats » (2).

Royaume des Pays-Bas, acte du 21 juillet 1814, art. 6 : « Les charges 
devant etre communes ainsi que les benefices, les dettes contractees 
jusqu’a l’epoque de la reunion par les provinces hollandaises, d’un

(1) Appleton, § 14-25. — Compa- | romcdn, p. 69.
rez mon Precis du droit de famille | (2) Comparez Hartmann, § 12.
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c6te, et de l’autre, par les provinces beiges, seront a la charge du 
tresor general des Pays-Bas ». —Traite de Londres pour la reunion des 
lies ioniennes a la Grece, du 29 mars 1864, art. 7: « Sa Majeste le roi 
des Hellene^ s’engage a prendre a sa charge tous les engagements et 
contrats legalement conclus par le gouvernement des Etats-Unis des 
lies ioniennes, ou en leur nom par la puissance proteclrice de ces 
lies, conformement h la constitution des lies ioniennes, soit avec des 
gouvernements etrangers, soit avec des compagnies et associations, 
soit avec des individus prives, et promet de remplir lesdits engage
ments et contrats dans toute leur etendue, comme s’ils avaient ete 
ponclus par Sa Majeste, ou par le gouvernement hell^nique... ».

II. delations de droit public.

Quant aux relations conventionnelles de droit public, il y a lieu 
de distinguer.

Il en est qui sont evidemment eteintespar le fait meme de l’ex- 
tinction de l’Etat. Ce sont celles qui etaient personnelles a l’Etat 
eteint, et supposaient necessairement son existence en qualite 
d’Etat independant, sujet du droit des gens. Sont eteints ainsi les 
traites d’alliance, d’amitie, de commerce, de navigation, d’extra- 
dition, en general les traites dissociation (1). On peut les renou- 
veler expressement; mais les rapports ainsi retabiis ne sont plus 
les rapports anciens : ce sont des rapports nouveaux (2).

En revanche, l’etat de choses cree par les traites de disposi
tion (3) est generalement independant de la permanence ou de 
Textinction de la nation qui les a conclus ; il subsiste en conse
quence apres l’absorption de cette nation par une ou plusieurs 
autres. Ces traites ont frequemment pour objets des relations de 
droit prive ; ou bien ils concernent le territoire, et a ce titre aussi 
l’effet en doit subsister, ainsi qu’il sera dit plus loin.

La Confederation germanique avait le droit d’occuper la forteresse 
de Luxembourg, qui etait une forteresse federale. La dissolution de la 
Confederation en 1866 a eteint ce droit; meme avec Tautomation des

(1) Ci-dessous, § 53, 154, II.
(2) Ci-dessous, § 56, 161.
(3) Ci-dessous, § 53, 154, I, Ces

traites sontnommes transitoires^r 
divers auteurs,
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Etats de l’Allemagne meridionale, la Confederation de l’Allemagne du 
Nord n’aurait pu 1’exercer.

Lo>rs de l’incorporation du royaume de Hanovre dans la monarchic 
prussienne, en 1866, les traites hanovriens d’amitie, de commerce, de 
navigation, d’extradition, ainsi que cenx concernant la protection des 
droits d’auteur, ont cesse d’exister. 11s ont ete remplaces par les trai
tes prussiens sur les memes matieres (1).

D’autre part, la Prusse a reconnu comme restant en vigueur les trai
tes hanovriens de limites, de raccordement des chemins de fer etc.

« La regie est, dit M. Bonfils, que les traites passes par l’Etat annexe 
avec d’autres nations expirent fatalement, et que les conventions an- 
terieurement conciues par l’Etat annexant s’appliquent, ipso facto, aux 
portions annexees. C’est la solution admise par la jurisprudence fran
chise. Elle est repoussee par plusieurs auteurs, notamment en ce qui 
concerne les traites de commerce (2) ».

D’autres rapports, droits et obligations, ont un caraclere reel. Ils 
concernent le territoire. Or, tout en passant en des mains etran- 
geres, le territoire subsiste. Ces rapports ne perdent done pas 
leur fondement par le fait de la disparition de I’Etat; ils peuvent 
et doivent subsister.

Tel est le cas des servitudes quigrevaient le territoire de I’Etat 
eteint, et aussi des servitudes actives qui appartenaient k cet 
Etat; pour autant que les unes et les autres ne sont pas eteintes 
par confusion ou par defaut d’utilite, selon I’analogie du droit 
privc. Le successeur pourra d’ailleurs denoncer la servitude, car 
les traites constitutifs de servitudes doivent etre ranges au nom- 
bre de ceux qui, tout en etant des traites de disposition, sont con
siders comme consentis rebus sic stantibus (3).

Tel est encore le cas des conventions relatives aux frontieres, 
aux cours d’eau, aux voies de communication.

Les principes qui viennent d’etre enonces sont applicables ega- 
lement lorsque plusieurs Etats siiccedent a un seul, qu’ils se sont 
partage.

Quand deux ou plusieurs Etats se sont fusionnes en un Etat

(1) Comparez du reste ci-dessous, 
§ 70, 223, II-IV, et § 55, 165, V. - 
Hartmann, § 32,

(2) Bonfils, 218.
(3) Ci-dessous, § 53, 154, et § 55, 

159,
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nouveau, la question de la permanence des traites dissociation 
et des alliances depend du maintien, possible en une certaine me- 
sure, des constitutions des anciens Etats et de la nature de la 
constitution nouvelle. Les traites de disposition, generalement, 
subsistent.

Il faut d’ailleurs distinguer selon que 1’absorption d’un Etat par 
un ou plusieurs autres s’opere en vertu d’un acte ou PE tat absorbe 
a figure comme partie consentante, ou qu’elle resulte d’une subju
gation. Dans le premier cas il y a lieu d’appliquer le principe que 
nul ne peut transferer plus de droit qu’il n’alui-meme ; en outre, 
les diverses questions soulevees par la succession des Etats seront 
prevues et reglees par la volonte des interesses. Il n’en est point 
de meme dans le second cas. Le conquerant, n’etant point lie par 
un traite, dispose de sa conquete librement (1).

Mais son propre interet, la crainte de mesures de retorsion ou 
de represailles, le desir de voir sa conquete reconnue par les 
autres puissances, l’engageront a respecter les droits des tiers, et 
du reste un moment viendra tot ou tard, ou un congres et des 
traites regleront la situation, et d’arbitraire la rendront conven- 
tionnelle et legale.

On verra plus loin l’effetde l’absorption d’un Etat sur sa popu
lation. Si 1’absorption a lieu par traite, le sort de la population 
feral’objetde dispositions formelles, relatives en particulier au 
droit d’option et d’emigration (2).

Un Etat est morcele, annexe, incorpore dans un ou plusieurs 
autres ; il perit. Ses ennemis, a leur tour, succombent; il est res- 
taure. k cette succession nouvelle et inverse, on appliquera les 
memes principes qu’a la premiere. Des questions delicates peu-

III. S uccession en cas de restauralion (3).

(1) Ci-dessous, § 70, 223,1-II.
(2) Ci-dessous, § 12, 38, Y, et 40, 3

rungshandlungen eines ' Zvrischen- 
herrschers filr den rechtmcissigen 
Regenten nach seiner Riickkehr ver- 
bindlic/i. 1819.

IY.

(3) Pfeiffer, In wie fern sind Regie*
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vent surgir; leur examen releve moins du droit des gens que du 
droit public, tant general que particular.

IV. Effet de Vabsorptioyi d'un ou de plusieurs Etats, quanta, la 
personnalite internationale de VEtat annexant.

L’Etat qui, par conquete ou par traite, en a absorbe un ou plu
sieurs autres, n’en reste pas moins une personne unique du droit 
des gens. Il ne pourrait point, sous pretexte qu’il est le successeur 
de plnsieurs Etats, revendiquer plus d’une voix dans le concert 
des nations.

« I/£tat qui s’est annexe un ou plusieurs pays, reste une unite au 
point (de vue du droit international, et n’a qu'une voix lorsqu’il s’agit de 
trancher les questions internationales (1) ». —L’ltalie actuelle, formee 
par la Sardaigne, qui s’est annexe le royaume lombard-venitien, le 
royauirne des Deux-Siciles, les Etats Pontificaux, le grand-duche de 
Toscaae, les duches de Parme et de Modene, n’a qu’une voix, comme 
lorsqui’elle etait simplement la Sardaigne. De meme la Prusse, apres 
avoir conquis quatre Etats, ne pouvait avoir qu’une seule voix dans le 
concert europeen, comme autrefois.

La constitution d’un Etat federatif en peut decider autrement, pour 
les rapports dans le sein de i’Etat; de meme le pacte federal, dans l’in- 
terieur d’une confederation d’Etats (2). Ainsi, selon Particle 6 de la 
constitution de l’empire allemand, dix-sept voix sont, dans le conseil 
federal, attributes a la Prusse, y compris les voix des anciens Etats 
de Hanovre, Hesse Electorate, Holstein, Nassau et Erancfort.

16. L’^ltat simple et l’Etat compose (3). '

Envisages du point de vue de leurs relations exterieures, les 
Etats sont ou bien des Etats unitaires ou simples, ou bien des Etats 
composes, que d’anciens auteurs appelaient des systtmes d’Etats. 

L’Ettat simple a un seul gouvernement, une volonte collective

(1) Martens, 1.1, § 67.
(2) Cii-dessous, § 6.
(3) Ancienne et classique inono- 

graphie : Pufendorf, De systemati- 
bus civiitatum, dans les Disputatio- 
nes selectae. 1675, 1677. — Jellinek, 
Die Lehre von den Staatenverbin-

dungen. 1882. — Brie, Theorie der 
Stcialenverbindungen. 1886. — Holt- 
zendorff. Manuel, t. II, § 28, § 30-34. 
— Calvo, t. I, 44-61. — Pradier-Fo- 
dere, t. I, 117-124. — Martens, t. I, 
§ 55-59. — Hartmann, § 9.
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unique: « uno spiritu continetur » (1). Il peut etre decentralise 
dans une plus ou moins forte mesure. Ses parties, les divisions 
administratives de son territoire peuvent etre de nature tres di
verse ; elles peuvent comprendre des colonies, qu’il a fondees 
ou acquises; elles peuvent etre d’anciens Etats qu’il s’est annexes 
ou incorpores, et comme tels avoir garde leurs noms et titres an- 
ciens ; elles peuvent etre organisees diversement et jouir de fran
chises, de privileges, d’une autonomie relative. Ces particularity 
sont indifferentes pour les relations avec les autres Etats; leur 
portee ne s’etend pasau dela du droit public interne. Pour l’exte- 
rieur, quels que soient les noms ou les titres que le passe leur a 
legues ou qui leur ont ete donnes par la politique, les divisions 
sont comme non existantes, l’Etat se manifeste comme unite, 
comme un tout indivis.

Dans l’Etat compose, les parties sont elles-memes des Etats. Elles 
ont une existence internationale, limitee ; l’Etat compose comprend 
des Etats simples. Il y a trois sortes d'Etats composes: celui qui 
est forme par Turnon reelle (2), celui qui est forme par la confe
deration d’Etats, et enfin l’Etat federatif (3). L’union personnels 
ne donne pas naissance a un Etat compose (4).

L’Etat simple qui fait partie d’un Etat compose, a necessairement 
une situation differente de celle de l’Etat simple ordinaire. Tan- 
dis que celui-ci n’appartient a aucune association universelle et 
permanente, si ce n’est a Tassociation libre qui est la Societe des 
nations, l?Etat membre d’une union reelle, ou d’un Etat federatif, 
ou d’une confederation, outre ses droits, ses devoirs et ses inte- 
rets particuliers, a des devoirs, des droits et des interets qui de- 
coulent de sa situation dans l’Etat compose. Sa personnalite inter
nationale est absorbee, dans la mesure indiquee aux prochains 
paragraphes, par Tassociation et au profit de celle-ci.

Exemples d’Etats simples: le royaume de la Grande-Bretagne et d’tr-

(1) Comparez Pomponius, a la loi (2) Ci-dessous, § 5, 21.
30 pr., au Digeste, De U. et U., 41, (3) Ci-dessous, § 6.
3. (4) Ci-dessous, § 5, 20.
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land©, la France, la Russie, l’ltalie, les Pays-Bas, la Belgique, l’Espa- 
gne, le Portugal, le Danemark, la Turquie. — La Prusse, la Baviere, 
la Saxe, le Wurtemberg, l’Autriche, la Hongrie, la Suede, la Norvege.

L’fitat simple qu’on appelle le royaume uni de la Grande-Bretagne 
et dlrlande, comprend, outre l’Angleterre proprement dite, le pays de 
Galles, incorpore totalementa l’Angletei're en 4536,l’Ecosse, qui forme 
avec l’Angleterre le royaume uni de la Grande-Bretagne depuis 1707, 
et l’Erlande, dont l’union Finale avec la Grande-Bretagne datede 1800. 
Cet Etat possede, a titre de colonies, dependances, possessions, etc., 
diverses contrees, lies et villes d’Europe, des parties considerables de 
l’Asie,de l’Afrique,de l’Amerique, l’Australie entiere; ces pays ont leurs 
organisations particulieres, leurs constitutions, leurs parlcments. Le 
royaume uni n’en est pas moins un Etat simple, uni a l’empire in- 
dien par union personnelie, et compris avec lui sous la denomination 
pureiment geographique d’empire britannique. — La Russie, a laquelle 
appartient toute l’Asie septentrionale, a fait Facquisition du duche de 
Courlande en 1795 et du grand-duche de Finlande en 1809; elle s’est 
incorpore le royaume de Pologne en 1832. Le congres de Vienne avait 
« indissolublement lie », et « pour toujours », le duche de Varsovie a 
l’empire de Russie, et l’empereur, aux termes du meme article, avait 
« juge a propos de donner a cet fitat une organisation interieure sous 
une administration speciale » ; les Polonais devaient avoir des repre- 
sentants nationaux et des institutions nationales. L’insurrection de 1831 
a degage Fempereur Nicolas des promesses faites par Alexandre et Fa 
port© a retirer aux Polonais ces privileges, et celle de 1862 a eu pour 
consequence l’organisation actuelle. Contrairement au systeme qui 
r£gne dansl’empire anglais, la Russie parait viser actuellement a sou- 
mettre ses provinces non russes a un regime plus uniforme ; il est per- 
mis de le regretter, mais cela ne regarde l’etranger en aucune fagon. 
On a traite ces questions a propos de la Finlande. « 11 est evident, dit 
M. de Martens, que le duche de Finlande est une province russe 
d’une maniere imprescriptible. Si elle a une constitution et diverses 
institutions autonomes, celles-ci lui ont ete octroyees par le pouvoir 
imperial, et ne resultent pas d'un accord reciproque entre le duche 
et l’empire traitant sur un pied d egalite ;>. L’article 4 du traite de 
Frederiksham (1809) porte en effel: « Ges gouvernements, avec tous les 
habitants, villes, ports, forteresses, villages et iles, ainsi que les depen
dances, prerogatives, droits et emoluments, appartiennent desormais 
en toute propriety et souverainete a l’empire de Russie et lui res
tent incorpores. » A l’article G, Fempereur accorde Fautonomie « ge- 
nereusement et d’un mouvement sponlane ». M. Gelfcken, dans 
ses notes sur Heffter (§ 20), maintient que la Finlande est avec la 
Russie en etat d’union reelle. Les Finlandais, que les Suedois sont na- 
turellement disposes a appuyer, soutiennent aussi cette these ou des
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theses analogues. M. Iiermanson (Finlancls slatsrxtlsliga stxllning, 
1892), resume comme suit la situation de la Finlande : « La Finlande est 
un Etat autonome, avec sa constitution propre, uni a Pempire pour 
former un seul Etat compose. L’empereur de Russie a le droit d’etre 
grand-due de Finlande; il y possede, en cette qualite, le pouvoir supreme, 
tel que ce pouvoir resulte des lois du pays. ». — Comparez Danielson, 
Flnlands Vereinigiing mit dem russischen Reiche, traduit du suedois, 
2C ed. 1891 ; reponse finlandaise al’ouvrage russe, couronne par l’Aca- 
demie de St-Petershourg, sur la soumission de la Finlande (1889), 
de M. Ordin.

On qualifle parfois d’union par incorporation la relation de subordi
nation qui fait de l’Ecosse une partie de la Grande-P>retagne, de la 
Pologne et aussi de la Finlande des parties de la Russie. Cette expres
sion est impropre et peut donner lieu a malentendu.

L’empire d’Autriche et le royaume de Ilongrie forment ensemble 
l’Etat compose qui est la monarchie austro-hongroise. L’empire d’Au
triche comprend, outre Farchiduche d’Autriche, le comte de Tyrol, le 
margraviat de Moravie, les duches de Silesie, de Salzbourg, de Styrie, 
de Carinthie, de Carniole, les royaumes de Boheme, de Galicie et 
Lodomerie, de Ualmatie, les comtes de Gorice et de Gradisca, le mar- 
quisat d’Istrie, Trieste, etc. Le royaume de Rongrie comprend la Ilon- 
grie proprement dite, la Transylvanie, le royaume de Croatie et d’Es- 
clavonie, Fiume. Le royaume de Ilongrie et l’empire d’Autriche sont 
des Etats simples, et l’Etat compose est la personne du droit des gens.

Le royaume de Prusse comprend outre la Prusse proprement dite, 
la Pomeranie, la Silesie, etc., le Ilanovre, Nassau, la Hesse Electo- 
rale, le Lauenbourg, le Sleswig-liolstein,la ville de Francfort, et e’est 
un Etat simple. L’Etat compose qui est Pempire allemand, comprend, 
outre la Prusse, trois autres royaumes, six grands-duches, six duches, 
sept principautes et trois republiques.

La Suisse est composee de vingt-cinq Stats, cantons et demi-cantons, 
tous republicans.

On pourrait etre tente de considerer comme donnant lieu a un 
systeme d’Etats les relations entre suzerain et vassal (1) et entre 
protecteur et protege (2), dont traite le prochain paragraphs. On 
ne le fait pas, et on a raison. Le lien qui unit l’Gtat protecteur, 
dans le sens primitif du mot, a l’Etat protege, est trop faible et 
trop relache pour qu’il soit rationnel de concevoir, par exemple, 
un systeme Italie Saint-Marin. Au contraire, dans le protectorat

(1) Ci-apres, § 4, 17. | (2) Meme §, 19.
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da suzerain,la suprematie de celui-ci sur le mi-souverain se mani- 
feste precisement dans la branche de l’administration qui est la 
plus importante, la branche essentielle au point de vue du droit 
des gens; d’ou il resulte qu’ici l’unite l’emporte et que, dans les 
relations internationales, au point de vue politique principale- 
ment, I’Etat vassal n’est qu’un accessoire de l’Etat suzerain.

La Turquie, avec ses provinces privilegiees de Crete et de Samos, 
principaute tributaire, est un Etat simple et represente vis-a-vis des 
autres nations ses vassaux, les Etats mi-souverains d’Egypte et de 
Bulgarie, qu’elle-meme tientpour parties integrantes de son territoire. 
La France, avec ses protectorats asiatiques et africains, la Piussie,avcc 
Khiva et la Boukharie, la Grande-Bretagne, l’empire indien, sont des 
Etats simples.

§ 4. — La mi-souverainete et les protectorats (1).

17. La mi-souverainete, ou le protectorat du suzerain. —18. Le protectorat, 
espece particuliere de souverainete coloniale. — 19. Le protectorat propre- 
liient dit, ou la protection.

17. La mi-souverainete, ou le protectorat du suzerain.

Le droit des gens doit se plier aux exigences de la vie interna
tional, qui le cree et le consacre. La maxime des jurisconsultes de 
Rome s’y applique tout specialement : « Non ex regula jus suma- 
tur, sed ex jure quod est regula fiat (2) ». De meme aussi cette ve- 
rite, que les theoriciens semblent parfois meconnaitre, « hominum

(1) Stubbs, Suzerainty, or the 
rights and duties of suzerain and 
vassal. 1882. — Heilborn, Das vbl- 
kerrechtliche Protektorat. 1891. — 
Despagnet, Essai sur les proteclo- 
rate-1896.— Sirmagieff, De la situa
tion des Etats mi-souverains (these). 
1899.— Wilhelm, Etude sur lesprin- 
cipesdu protectorat. Annales de l’E- 
cole libre des sciences politiques. 
1889. Theorie juridiquedesproleclo- 
rats.. J.D. P., t. XVIII.1890.— Engel-

hardt, Considerations historiques et 
juridiques sur les protectorats. R. 
D. I.,t. XXIV-XXVIIT. 1892-1895.— 
Holtzendorff, Manuel, t. IT, § 24-27. 
— Calvo, t. I, 62-72. — Pradier-Fo- 
dere, t. I, 86-110. — Martens, t. I, 
§ 60, et R. D. I., t. XIV : La ques
tion egyptienne et le droit interna
tional. 1882. — Catellani, Les pos
sessions africaines et le droit colo
nial de l'Italie. R.D.l.,t. XXVII.1895.

(2) Paul, L. 1, De H. /., 50, 17.
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causa omne jus constitutum esse (1) »; c’est pour servir au bien- 
etre des nations que les regies du droit des gens sont etablies, et 
non pour les gener et les entraver. L’utilite, la necessity meme a 
fait admettre l’existence d’une souverainete imparfaite, a laquelle 
on a donne le nom, nullement irreprochable, de mi-souverainete.

Certains Etats, en effet, sans etre membres d’un Etat compost, 
ne sont pas entierement independants, et par consequent ne pos- 
sedent pas, dans la plenitude des droits qu’elle comporte, la qua
lity de sujets du droit des gens. Ce sont des personnes d’ordre 
inferieur. Pour anormale qu’elle soit, cette creation est heureuse 
et utile. Elle favorise le developpement national de peuples qui 
ne pourraient encore se passer de tutelle. Elle sert amenager des 
transitions, et cela dans deux directions opposees : en facilitantla 
transformation de pays sujets en Etats souverains, en les achemi- 
nant peu a peu vers l’independance absolue ; et en operant aussi 
& fin contraire, en permettant de reduire, sans secousses trop 
fortes, a la situation de provinces des Etats qui sont incapables de 
maintenir leur existence independante, et en permettant d’intro- 
duire pacifiquement et graduellement notre civilisation chez des 
nations de culture inferieure ou etrangere.

La mi-souverainete a done, outre son caractere exceptionnel, 
un caractere plutot transitoire. Mais ce trait n’est pas constant. 
En effet, un tres petit pays mi souverain, la republique monta- 
gnarde d’Andorre, se trouve etre l’un des plus vieux Etats de 
l’Europe.

L’Etat mi-souverain est subordonne a un autre Etat, qui est le 
suzerain, aussi nomme protecteur. La relation de suzerain & mi- 
souverain est frequemment qualifiee de protectorat.

L’Etat qui s’est eleve de la sujetion a la mi-souverainete, a be- 
soin, autant que l’Etat qui est devenu souverain, de 1a. reconnais
sance internationale (2). Cette reconnaissance est contenue impli- 
citement dans l’acte meme qui lui a confere la qualite d’Etat, quand

(1) Hermogenien, L. 2, De statu I . a.ie § 3 ) K
hominum, 1, 5. |
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cet acte est un acte collectif, tel par exemple que le traite de Berlin, 
lequel a cree la Bulgarie.

On atlribue la paternite du nom de mi-souverain, halb souveran, a J.- 
J. Moser. Sir Travers Twiss propose d’appeler les Etats mi-souverains 
« fitats jouissant d’une independance conventionnelle », par opposition 
a l’independance absolue des Etats souverains. M. Hall propose « fitats 
imparfaitement independants ». On les appelle aussi tributaires, a tort, 
parce qu’ils ne payent pas tous tribut et qu’un fitatpeut etre souverain 
tout en payant tribut; ou encore vassaux, autre designation critiquable, 
justifiee cependant par le nom de suzerain que l’on donne a l’fitat su- 
perieur. Le terme de protectorat est fort usite a present; deja les 
droits tres etendus qu’avait l’Angleterre sur les lies ioniennes etaient 
designes ainsi. Primitivement, ce mot designe plutdt autre chose, savoir 
la simple relation de protection exposee au n° 19. Selon Littre, c’est la 
situation d’un gouvernement al’egard d’un autre gouvernement, moins 
puissant, auquel il prete son appui. Suzerainete et protectorat sont sy- 
nonymes. Aujourd’hui que la feodalite a disparu de l’Europe, la suze
rainete est precisement le pouvoir limite qu’un fitat souverain exerce, 
en vertu d’un traite, sur un fitat mi-souverain.

La suzerainete ou le protectorat, en des nuances multiples, a joue un 
i*6le immense dans I’antiquite. Les alliances inegalesde Rome creaient 
des situations semblables soit a cedes dont traitent le present numero 
et le suivant, soit au protectorat proprement dit (19). Les peuples que 
Rome, au cours de plusieurs siecles, a fait participer a la paix et a la 
grandeur romaines et dont elle a ete la tutrice et l’educatrice, conser- 
vaient souvent une independance a peu pres complete, mais toujours 
ils devaient reconnaitre la suprematie, la majestas du peuple romain. 
« Cette independance relative, ou dabia libertas, variait necessairement 
selon les cas. A part l’allegeance qui faisait de ses sujets des ressortis- 
sants de la republique ou de I’empire, tel roi gardait un pouvoir pres
que absolu dans les limites de ses Ltats. Tel autre elait a ce point re- 
duit dans ses prerogatives souveraines, qu’il se distinguait a peine d’un 
proconsul romain (1) ». Ciceron dit que le senat etait devenu l’asile des 
rois et des nations, et que Rome meritait plutot le nom de protectrice 
que celui de maitresse du monde(2).

(1) Engelhardt, R. D. I., t. XXIV, 
p. 346. — Le meme, Les protecto
rats romains. Etude historique et 
juridique comparative. R. D. I. P., 
t. II, p. 489-509. 1895.

(2) Ciceron, Deofficiis, 2, 8: « Re
gum, populorum, nationum portus 
erat et refugium senatus... Itaque

illud patrocinium orbisterrae verius 
quam imperium poterat nominari ». 
— Salluste (Jugurtha, 14) place 
dans la bouche d’Adherbal, roi de 
Numidie, un discours au senat ro
main, ou la situation d’un royaume 
vassal est bien caracterisee.

I.- 6
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Les Etats qu’on appelait civitates liberae et feederatae, 6taient g6nera- 
lement des Etats mi-souverains, dont 1’union avec Rome etait tantOt 
moins, tant6t plus etroite que celle qui rattache a leurs suzerains les 
mi-souverains actuels. Un texte instructif les concernant est d& au 
jurisconsulte Proculus, personnage haut place et influent du premier 
siecle de notre ere (1) : « Non dubito, quamvis foederati et liberi nobis 
externi sint, nec inter nos atque eos postliminium esse : etenim quid 
inter nos atque eos postliminio opus est, cum et illi apud nos et liber- 
tatem suam et dominium rerum suarum aeque atque apud se reti- 
neant et eadem nobis apud eos contingant? § 1. Liber autem populus 
est is, qui nullius alterius populi potestati est subjectus : is foederatus 
est item, sive aequo foedere in amicitiam venit, sive foedere compre- 
hensum est, ut is populus alterius populi majestatem comiter conserva- 
ret. Hoc enim adjicitur, ut intellegatur alterum populum superiorem 
esse, non ut intellegatur alterum non esse liberum : et quemadmo- 
dum clientes nostros intellegimus liberos esse, etiamsi neque aucto- 
ritate neque dignitate.... nobis praesunt, sic eos, qui majestatem nos- 
tram comiter conservare debent, liberos esse intellegendum est ».

On a releve plus d’une fois les analogies de l’empire britannique et 
del’empire romain. Elles ofl'rent un interet particulier en cette matiere 
des relations avec les peuples de civilisation differente ou inferieure. Il 
est fort utile aussi de comparer a la politique romaine celle des Russes 
et des Frangais. Koelle, observateur penetrant, remarquait en 1838 que 
« pour comprendre parfaitement la diplomatie de Rome, il faudrait 
avoir ete commissaire anglais aupres d’une cour asiatique ».

La subordination de l’Etat mi-souverain se manifeste soit exclu- 
sivement, soit du moins principalement dans les relations exte- 
rieures. A 1’interieur, sa souverainete peut etre complete ; elle 
peut aussi etre fortreduite. Les attributions du suzerain, les res
trictions du mi-souverain sont determinees par l’acte constitutif 
de la mi-souverainete. Tel Etat doitfaire passer toutes ses affaires 
etrangeres par le ministere des affaires etrangeres du suzerain; 
tel autre peut avoir meme le droit de legation, et celui de con- 
clure des traites de toute nature, le suzerain possedant seulement 
un droit temporaire de veto. Il est permis cependant de poser en 
regie que le mi-souverain est prive du droit de legation actif, 
et que le passif lui est egalement refuse. Les autres Etats sont 
libres d’accrediter aupres de lui des consuls generaux, lesquels

(1) Loi 1 pr. et § 1, De captivis, 49, 15.
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peuvent recevoir le titre d’agents ou meme d’agents diplomati- 
ques, mais ne sontpourtant que des consuls. Ilparait naturel que 
le mi-souverain entretienne aupres de son suzerain un agent, ne- 
cessairement depourvu du caractere diplomatique, etque le suze
rain de son c6te ait un fonctionnaire permanent aupres du mi- 
souverain (1).

En regie generale, le mi-souverain n’a pas le droit de guerre 
offensive (2). Mais on ne saurait lui refuser le droit de se defen- 
dre ; il est certain d’ailleurs qu’en l’attaquant, on attaque en meme 
temps le suzerain. Et puisque le mi-souverain a le droit de faire 
une guerre defensive, il faut bien lui reconnaitre le droit de faire 
la paix. Le suzerain, sans doute, s’il ne la conclut pas lui-meme, 
l’y autorisera, y cooperera.

En principe, d’ailleurs, le mi-souverain ne peut, sans automa
tion du suzerain, faire des traites politiques, par exemple contrac- 
ter des alliances ; il nepourrait done pas modifier, par convention, 
son territoire, l’augmenter ni le diminuer; la question de savoir 
s’il pourrait faire de simples reglements de limites, dependra de 
l’acte constitutif de la mi-souverainete (3).

C’est encore de cet acte et des conventions intervenues entre le 
mi-souverain et son suzerain que depend la solution de diverses 
autres questions.

Notamment de celle-ci: la guerre du mi-souverain contre son 
suzerain est-elle une guerre ou une insurrection (4)?

Et de cette autre question : le mi-souverain est-il tenude prendre 
part aux guerres du suzerain, et dans quelle mesure, ou peut-il 
rester neutre ? La reponse, a defaut de stipulations precises, sera 
plutdt favorable a la neutrality facultative.

Le trait caracteristique commun a tous les Etats mi-souverains, c’est

(1) Ci-dessous, § 35, 94, II; § 41, 
120, III.

(2) Notion vague et de valeur re
lative, dont il sera parle au § 61,

176, I. Comparez, 177, II.
(3) Ci-dessous, § 49, 138, I; § 12, 

40.
(4) Ci-dessous, § 61, 177, II.
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qu’ils ne sont pas entierement independants en leurs relations avec les 
autres Etats.

Le protectorat le moins onereux, aujourd’hui, est,jepense, celui que 
l’Angleterre exerce sur la Republique sud-africaine (Transvaal) en vertu 
du traite du 27 fevrier 1884. En effet, la seule restriction apportee a 
l’independance de cette republique est le veto de la reine, reserve du
rant un certain delai des la notification pour tous les traites conclus 
avec des Etats etrangers (sauf toutefois l’Etat libre d’Orange) ou avec 
des indigenes. Cette restriction suffit pour la classer parmi les Etats 
mi-souverains. La republique exerce elle-meme un protectorat sur le 
Swaziland, en suite des traites de 1890 et 1893.

Les Etats dont la France a le protectorat, sont places pour leurs af
faires etrangeres absolument sous la direction frangaise; les protecto
rats francais sont classes avec les colonies (1). Les protectorats asiatiques 
forment flndo-Chine frangaise, avec un gouverneur general et des 
residents, rattaches au ministere de la marine et des colonies, actuel- 
lement au ministere des colonies, par decrets de 1887 et 1888. Chaque 
pays conserve d’ailleurs son autonomie administrative et son budget.

Tunis a pour ministre des affaires etrangeres le resident general 
frangais ; toute fadministration superieure est frangaise, et placee 
dans la dependance des departements ministeriels correspondants de 
France.

Les Etats-Unis des lies ioniennes formaient, de 1815 a 1863, un Etat 
libre, independant sous la protection exclusive et immediate du roi de 
Grande-Bretagne et d’lrlande. Les loniens n’etaient point sujets bri- 
tanniques, et ils etaient parfaitement en droit de rester neutres durant 
la guerre de 1854-1856; ce que la cour de l’Amiraute a d’ailleurs re- 
connu (2). Par le fait cependant, ce protectorat etait, a divers egards, 
une veritable domination, salutaire aux lies.

La question concernant la guerre entre le mi-souverain et son suze
rain a ete agitee recemment a propos de Madagascar. Lorsque la 
guerre de 1895 a eclate, les relations entre cette lie et la France 
etaient regies par le traite du 17 decembre 1885, que le gouvernement 
malgache avait peut-etre mai compris, mais qui n’en constituait pas 
moins, aux yeux de PEurope et surtout de l’Angleterre, qui l’avait re- 
connu par un acte expres, un protectorat. Le gouvernement anglais 
n’a pas considere les Malgaches comme des belligerants, mais comme 
des insurges; des lors la guerre n'etait qu’une insurrection que la 
France reprimait, et l’Angleterre n’a fait nulle difficulty pour laisser

(1) Ci-dessous, § 10, 34.
(2) Affaire de la Leucade. Twiss,

Droit des gens en temps de paix, 
29-30.
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des armateurs anglais transporter du materiel de guerre pour la 
France (1).

Quand la Roumanie en 1877, la Serbie en 1876 ont fait la guerre a 
la Turquie, ces principautes denongaient par la m&me leur vasselage, 
et se posaient en ennernies de la Turquie, laquelle avait le droit de les 
traiter en rebelles.

A l’interieur, l’Etat mi-souverain est, en principe, independant. 
A defaut de restrictions speciales, telles par exemple que celles 
qui resulteraient d’une garantie de la constitution par le suzerain, 
ou d’une investiture a donner par lui, ou de quelque autre dis
position du traite constitutif de la mi-souverainete, l’Etat mi-sou
verain est libre de modifier sa constitution et, a fortiori, sa legis
lation.

La forme de son gouvernement peut etre differente de celle du 
suzerain; Tun des Etats peut etre une monarchie, l’autre une re
publique.

Il est naturel que l’Etat suzerain soit, dans une mesure variable, 
responsable des actes du mi-souverain.

On peut comparer les Etats mi-souverains aux personnes sous tutelle 
ou curatelle. « La logique et requite exigeraient que les Etats qui se 
trouvent dans cette situation dependante ne fussent responsables de 
leurs actes a l’egard des gouvernements etrangers qu’en proportion de 
leur liberte d’action. Les actes du khedive egyptien ou du bey de Tunis 
devraient engager dans une certaine mesure les puissances europeennes 
dont ils subissent la tutelle. Cette opinion est corroboree en partie 
par la pratique. Lorsque, en 1871, le celebre constructeur de chemins 
de fer Strousberg, qui avait conclu avec le gouvernement roumain une 
convention relative a la construction de certains chemins de fer,ne fut 
neanmoins pas charge de ce travail, parce que la chambre roumaine ne 
sanctionna pas cette convention, il adressa une plainte au prince de 
Bismarck. Le prince fit a ce sujet des representations, non seulement 
au cabinet de Bucharest, mais aussi a la Porte, montrant ainsi qu’elle 
etait responsable des actes de son vassal » (2).

En Roumanie, la Porte a laisse deposer Couza (1866) et reconnu le 
prince Charles de Hohenzollern. En Egypte, la necessity du firman 
d'investiture exclut toute possibility d’un changement arbitraire de

(1) Wilhelm, Protectorat et neu
trality. J. D. P., t. XXII, p. 760
774. 1895. — Comparez T. E. Hol

land, Times du 22 fevrier 1895. 
Ci-dessous, § 68, 213, III.

(2) Martens, t. I, § 70.
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dynastie ou d’ordre successoral, ou d’une transformation en republi
que.

Le maintien du regime des capitulations lui ttant impose par le 
traite de Berlin, la Bulgarie ne pourrait pas supprimer ni modifier 
de son propre chef la juridiction consulaire ni les autres droits et pri
vileges des consuls hors chretiente (1). Les questions qui s’y rappor- 
tent ont ete discutees a propos de l’expulsion par le gouvernement 
bulgare, en decembre 1891, d’un journaliste francais, optrte sans l’in- 
tervention du gerant de l’agence et consulat general de France a Sofia. 
Un echange de notes a eu lieu a ce sujet entre le di t gerant et le ministre 
bulgare des affaires etrangeres, ainsi qu’entre Fambassadeur de France 
a Constantinople et le ministre des affaires etrangeres de Turquie. La 
France a soutenu que les capitulations etaient violees dans leur esprit 
et dans leur texte ; la Bulgarie affirme qu’elle les a respectees, qu’elle 
a informe le gerant frangais de son intention d’expulsion, oralement il 
est vrai, et non par ecrit, « parce que l’agence frangaise use a son egard 
du meme procede (2) ».

Principaux Etats mi-souverains actuellement existants :
Sous la suzerainete de la Turquie :
L’figypte, fitat tributaire et vassal, sous un vice-roi hereditaire qui 

porte le titre de khedive, c’est-a-dire souverain, et doit obtenir un fir
man d’investiture. Convention de Londres de 1840 ; firmans de 1866 et 
de 1873. Des changements de fait et de droit ont ete apportes par Ins
tallation des tribunaux mixtes, puis par le contrOle financier des grandes 
puissances, enfin depuis 1882 par l’occupation anglaise. En realite 
la Grande-Bretagne est preponderate en Egypte, si bien qu’on peut la 
considerer comme administrant a cote du gouvernement khedival. — La 
Bulgarie, monarchie constitutionnelle, mi-souveraine en vertu des trai
tes de San Stefano et de Berlin. Le souverain, tlu par l’assemblee 
nationale, est confirme par la Porte, du consentement des puissances 
signataires du traite de Berlin. En 1886, la Boumelie orientale, province 
autonome en vertu du traite de Berlin, s’est contrairement a ce traite 
reunie a la Bulgarie. Traite de San Stefano, article 6: « La Bulgarie 
est constitute en principaute autonome, tributaire, avec un gouverne
ment chretien et une milice nationale. Article 7 : Le prince de la Bul
garie sera librement elu par la population et confirme par la Sublime 
Porte avec l’assentiment des puissances.. ». Traite de Berlin, article 1 : 
« La Bulgarie est constitute en principautt autonome et tributaire sous 
la suzerainett de S. M. I. le sultan ; elle aura un gouvernement chrt- 
tien et une milice nationale. Article 8 : Les traitts de commerce et de 
navigation, ainsi que toutes les conventions et arrangements conclus 1 2

(1) Ci-dessous, § 43, 123. I Vincident franco-bidg are de 1891.
(2) Merignhac, Les capitulations et | R. D. I., t. XXIV,p. 147-169. 1892.
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entre les puissances etrangeres et la Sublime Porte et aujourd’hui en 
vigueur, sont maintenus dans la principaute de Bulgarie, et aucun chan- 
gement n’y sera apporte a regard d’aucune puissance avant qu’elle y 
ait donne son consentement... Les immunites et privileges des sujets 
etrangers, ainsi que les droits de juridiction et de protection consulai- 
res, tels qu’ils ont ete etablis par les capitulations et les usages, reste- 
ront en pleine vigueur tant qu’ils n’auront pas ete modifies du consen
tement des parties interessees ».

Sous la suzerainete de la Russie :
Les khanats de Khiva et de Boukharie, depuis 1873. Les relations 

diplomatiques du khan de Khiva, « humble serviteur de l’empereur 
de toutes les Russies », sont placees sous le contrdle du gouverneur 
general du Turkestan. L’entree du territoire de la Boukharie est in- 
terdite aux etrangers non pourvus d’un passeport russe.

Sous la suzerainete de la France :
L’lndo-Chine frangaise : royaume de Cambodge, en vertu du traite de 

Pnom-Penh du 17 juin 1884, modifiant celui d’Udong de 1863 ; royaume 
d’Annam, en vertu du traite d’Hue du 6 juin 1884, modifiant celui de 
1874 ; tous deux unis a la Gochinchine et au Tonkin, colonies. —La 
regence de Tunis, en vertu du traite du 12 mai 1881 et de la conven
tion du 8 juin 1883. La Turquie, ancienne puissance suzeraine, a re
serve ses droits par note du 27 aout 1881. Traite d'amitie et de bon 
voisinage, signe a Gasr-Said le 12 mai 1881, art. 3. Le gouvernement 
de la Republique frangaise prend Pengagement de preter un constant 
appui a S. A. Je bey de Tunis contre tout danger qui menacerait la per- 
sonne ou la dynastie de Son Altesse ou qui compromettrait la tran
quillity de ses Etats. 5. Le gouvernement de la Republique frangaise 
sera represente aupres de S. A. le bey de Tunis par un ministre re
sident qui veillera a l’execution du present acte, et qui sera l’interme- 
diaire des rapports du gouvernement frangais avec les autorites tuni- 
siennes pour toutes les affaires communes aux deux pays. 6. Les 
agents diplomatiques et consulates de la France en pays etrangers 
seront charges de la protection des interets tunisiens et des nationaux 
de la Regence. S. A le bey s’engage a ne conclure aucun acte ayant 
un caractere international sans en avoir donne connaissance au gou
vernement de la Republique frangaise et sans s’etre entendu prealable- 
ment avec lui ». — Le royaume de Madagascar (1), d’abord, en vertu 
du traite du 17 decembre 1885, interprets par lettre du 9 janvier 1886, 
et dont la portee est contestee par le gouvernement hova, qui affirme 
avoir ete trompe. La Grande-Bretagne et l’Allemagne ont reconnu le 
protectorat frangais avec toutes ses consequences, paries arrangements

(1) R. D. P., 2e annee, p. 140-158. I ein bedrohtes evcingelisches Mis-
— CotnparezH. Christ, Madagascar, | sionsland. 1895,
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dii 5 aoutet du 17 novembre 1890. Traits de Tananarive, du ler octobre 
1895 : Art. ler. « Le gouvernement de S. M. la reine de Madagascar re
commit et accepte le protectorat de la France avec toutes ses consequen
ces. — Art. 2. Le gouvernement de la Republique francaise sera repre
sente aupres de S. M. la reine de Madagascar par un resident general. 
— Art. 3. Le gouvernement de la Republique francaise representera 
Madagascar dans toutes ses relations exterieures. Le resident general 
sera charge des rapports avec les agents des puissances etrangeres ; 
les questions interessant les etrangers a Madagascar seront traitees par 
son entremise. Les agents diplomatiques et consulates de la France en 
pays etranger seront charges de la protection des sujets et des inte- 
rets malgaches. — Art. 4. Le gouvernement de la Republique frangaise 
se reserve de maintenir a Madagascar les forces militaires necessaires 
a l’exercice de son protectorat. 11 prend l’engagement de preter un 
constant appui a S. M. la reine de Madagascar contre tout danger qui 
la menacerait ou qui compromettrait la tranquillite de ses Etats. — 
Art. 5. Le resident general contrhlera Fadministration interieure de 
File. S. M. la reine de Madagascar s’engage a proceder aux reformes 
que le gouvernement frangais jugera utiles a Fexercice de son protec
torat ainsi qu’au developpement economique de File et au progres de 
la civilisation. — Art. 6. L’ensemble des depenses des services publics 
a Madagascar et le service de la dette seront assures par les revenus de 
File. Le gouvernement de S. M. la reine de Madagascar s’interdit de 
contracter aucun emprunt sans Fautorisation du gouvernement de la 
Republique frangaise. Le gouvernement de la Republique frangaise n’as- 
sume aucune responsabilit6 a raison des engagements, dettes ou con
cessions que le gouvernement de S. M. la reine de Madagascar a pu 
souscrire avant la signature du present traite ». Ce traite, signe par 
la reine, fournit un bon exemple de traite de protectorat. Mais la 
France Fa retire et a remplace le protectorat consenti par un regime 
de quasi-sujetion ou de sujetion, accepte par la reine.

Sous la cosuzerainete de la France et de FEspagne (par Finterme- 
diaire de Feveque d’Urgel) :

Andorre, pays neutre deja au commencement du lXe siecle, et dont 
la constitution date du moyen age. La republique d’Andorre paye un 
tribut annuel a ses suzerains. Geux-ci regoivent un serment d’hommage 
et nomment, soit conjointement soit alternativement, certains fonction- 
naires, des juges criminels ou viguiers, et un juge civil.

Sous la suzerainete,soit de l’empire indien,soit de la Grande-Bretagne:
Les princes indigenes ou rajahs de l’Hindoustan (1); ils ont l’indepen- 

dance administrative, mais ne peuvent ni s’allier entre eux a l’insu du 
gouvernement imperial ni prendre part a aucune negotiation interna- 1

(1) Sur les mi-souverains de Filin- I doustan : Le- Warner, The protec-
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tionale. — La Republique sud-africaine, deja mentionnee comme tres 
libre, mais dont la qualite d’Etat mi-souverain est neanmoins indenia- 
ble. — Lesultanat de Zanzibar, depuisle 7 novembre 1890. — Divers 
Etats voisins des Straits-Settlements, depuis 1874 et 1888. Les pays 
situes dans Tile de Borneo, Sarawak, Brunei, Borneo Nord Britannique, 
se sont places sous le protectorat anglais par traites de mai et septem- 
bre 1888 ; ils sont classes aujourd’hui parmi les colonies. — Par lapaix 
de Gandamak, du 26 mai 1879, l’Afghanistan etait place sous la depen- 
dance de la Grande-Bretagne: il est redevenu completement souverain 
des lors.

Les lies Samoa ou des Navigateurs, tout en etant proclarnees 
royaume independant et neutre, sont soumises a une certaine su
zerainete collective et rivale de FAllemagne, des Etats-Unis et de la 
Grande-Bretagne, en vertu du traite du 14 juin 1889.

L’ltalie a conclu, en .1889, un traite de protectorat avec Menelik, ne
gus d’Abyssinie, et l’a notifie aux puissances. Le negus, s'il Fa compris, 
ne parait pas l’avoirpris au serieux, et aujourd'hui le nie. La situation 
est douteuse.

Les tribus indiennes de PAmerique du Nord se trouvent vis-a-vis 
des Etats-Unis dans une situation analogue a la mi souverainete. On 
peut dire qu’on leur reconnait une mi-souverainete fictive, afin de 
pouvoir conclure avec eux des conventions. Fictive, car elles ne cons
tituent pas des Etats, puisqu’elles sont nomades. Elles nepourraient en 
aucune fagon entrer en relation avec des puissances autres que les 
Etats-Unis.

Exemples d’Etats mi-souverains devenus souverains: la Roumanie 
et la Serbie par le traite de Berlin du 13 juillet 1878. Etats mi-souve
rains devenus sujets ou provinces : les lies ioniennes devenues grec- 
ques (1863-1864), les petites republiques dalmates de Pogglizza et de 
Rogosnizza, aujourd’hui autrichiennes et ressortissant k la prefecture 
de Cattaro, la seigneurie de Knyphausen, devenue oldenbourgeoise en 
1864, Cracovie, incorporee a PAutriche en 1846 ; Tripoli, simple vilayet 
depuis 1835 ; Tahiti, colonie frangaise depuis 1880 ; les Etats de Borneo, 
mentionnes plus haut, anglais.

18. Le protectorat, espece particuliere de souverainete 
coloniale (1).

Le protectorat du suzerain peut se rapprocher beaucoup d’une 
domination complete. Ce caractere de souverainete est surtout

ted Princes of India ; — Tapper, 
Our Indian protectorates ; — West
lake, International Law, p. 190-231 :

The Empire of India.
(1) Ce protectorat peut etre ratta- 

che a latheorie des colonies, ci-des-
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marqud lorsque le pays protege est une de ces lointaines con trees 
d’Afrique ou de Polynesie oh l’existence de veritables Etats indi
genes est douteuse, et ou des chefs de tribus encore presque no- 
mades tiennent lieu de souverains. Le protectorat est, en pareil 
cas, generalement lie k l’envoi d’agents qui surveillent les chefs 
indigenes tout en dirigeant l’exploitation des territoires par leurs 
nationaux, surtout par les compagnies de colonisation. C’est Ihun 
mode d’extension europeenne, moins brutal que l’occupation pro
prement dite (1). Les protectorats, « tout en laissant aux chefs la 
conduite immediate et la direction quotidienne de la population, 
permettent a l’Etat protecteur d’amener graduellement ses prote
ges k une situation sociale, politique et economique, superieure 
k celles qu’ils possedaient precedemment (2)... » L’activite des 
compagnies de colonisation privilegiees et l’intervention conti- 
nuelle des consuls doivent transformer rapidement, par le fait, 
le pays protege en pays annexe, en colonie.

« Depuis la conference de Berlin, dit M. Bonfils, la prise en protec
torat, par l’intermediaire des compagnies de colonisation, tend a deve- 
nir dans la pratique le mode usite des acquisitions. Dans la pensee des 
gouvernements, elle presente le double avantage d’etre soustraite a la 
condition de Feffectivite, et d’afficher, par le mot protectorat, le res
pect des droits des souverains indigenes, simplement mis en tutelle ». 
La France a etabli des protectorats de ce genre au Soudan, au Congo, 
l’ltalie sur la cote africaine de l’ocean indien. L’Allemagne surtout a 
conclu depuis une douzaine d’annees sur les cbtes de l’Afrique et dans

sous, § 10, 34, et a celle de Foccu- 
pation, § 12, 39.

La litterature, naturellement toute 
recente, est abondante, notamment 
enAllemagne. —Stengel, Die staats- 
und volkerrechtliche Stellung der 
deutscheii Colonien. 1886.Deutsches 
Colonialstaatsrecht. 1887. Deutsche 
Schutzgebiete, dans les Annales de 
Hirth et Seydel. 1895. — Lentner, 
Das internationale Colonialrecht in 
XIX. Jahrhundt. 1886. — Bornhak, 
Die Anfdnge des deutschen Colo
nials taatsrec hts. 1887. — Pann, Die

deutsche Schutzherrlichkeit. 1887. — 
Catellani,Le colonie e la conferenza 
diBerlino. 1886. EtR. D. I, article ci
te plushaut. — G. Meyer, Die Staats- 
rechtliche Stellung der deutschen 
Schustzgebiete. 1888. Deutsches Ko- 
lonialrecht. 1888. — Gareis, Insti- 
tutionen des Volkerrechts, § 51. — 
D’Orgeval, Les protectorats alle- 
mands. Annales de l’ficole des scien
ces politiques. 1890.

(1) Ci-dessous, § 12, 39.
(2) Bonfils, 548.
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les lies de l’Ocean Pacifique de nombreux traites, qui lui ont procure 
une expansion coloniale tres importante. Ses territoires de protectorat 
sont actuellement FAfrique orientale allemande, l’Afrique occidentale 
du Sud allemande, Togo, Cameroun, le territoire de la cornpagnie la 
Nouvelle-Guinee ; les lies Marshall, Brown, Providence. Les questions 
qui les concernent sont du ressort de la section coloniale de l’office 
des affaires etrangeres.

La conference de Berlin a juxtapose dans son acte general le protec
torat et Foccupation, en exigeant pour Fun comme pour l’autre la no
tification (1). LTnstitut de droit international, adoptant en 1888 une 
serie de regies sur Foccupation, a declare que « ces regies sont appli- 
cables au cas ou une puissance, sans assumer l’entiere souverainete 
d’umterritoire et tout en maintenant, avec ou sans restrictions, l’auto- 
nomie administrative indigene, placerait ce territoire sous son protec
torat (2) ».

On a designe ce protectorat sous le nom de protectorat colonial, tan- 
dis qu’on a nomme le protectorat du suzerain protectorat internatio
nal.

19. Le protectorat proprement dit, ou la protection.

Tout autre que les deux protectorats dont il vient d’etre parle, 
est la simple protection, qui estle protectorat dans l’acception na- 
turelle et primitive du mot (3). C’est un rapport etabli par conven
tion entre un Etat fort et un Etat faible, en vertu duquell’Etat fort 
est oblige de proteger le faible. Gelui-ci peut etre astreint a certains 
devoirs conventionnels envers son protecteur, par exemple & le 
laisser tenir garnison sur son territoire (4). L’Etat ainsi protege 
reste souverain : « Protectio non involvit subjectionem ». Comme 
dit Grotius, il est sub pairocinio et non pas sub ditione.il conserve 
Yamplitudo civitatis, les jura suprematus.

L'obligation de part et d’autre est synallagmatique. Si Fun 
des Etats manque a ses devoirs, l’autre est libre de se tenir pour 
delie. La relation est resiliable volontairement, de partet d’autre.

Ce protectorat, qui n’a jamais ete frequent, tend a disparaitre. 1 2 3

(1) Art. 34. Ci-dessous,§ 12,39,11.
(2) Tableau de FInstitut, p. 146.
(3) Indications bibliographiques

en tete du present paragraphe.
(4) Ci-dessous, § 23, 58, III,
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Cependant, en vertu des principes generaux, on doit le presnmer 
dans le doute, surtout lorsqu’un Etat souverain s’est place volon- 
tairement sous la protection d’un autre.

D’autre part, la realite prevaut toujours sur l’apparence. Ilim- 
porte que FEtat protege conserve sa pleine independance de facto, 
s’il veut etre traite comme la possedant encore de jure.

Phillimore, qui fait cette observation, dit qu’elle est necessaire, parce 
que des tentatives ont etefaites d’echapper a l’application du principe, 
en conservant en theorie le nom d’Etat independant, alors qu’en pra
tique et notoirement la substance meme de Findependance etait perdue. 
11 cite la Confederation rhenane, dont Napoleon etait nominalement le 
protecteur et reellement le maitre ; il cite meme la Suisse sous Facte 
de mediation, et le Danemark en 1806 ; il justifie ainsi la capture de la 
flotte danoise par les Anglais ; c’etait en realite uneflotte frangaise (1).

La situation du protege a l’egarddu protecteur a ete designee autre
fois sous le nom significatif d’adherence. On comprend aisement que 
cette adherence n’ait pas toujours ete distinguee du vasselage et de la 
mi-souverainete ; la limite asouvent ete franchie, dans un sens ou dans 
Fautre, selon les vicissitudes de la politique. Genes, par exemple, qui 
se placait alternativement sous la protection de l’empereur, du roi de 
France, du roi d’Espagne, des princes italiens, n’a pas toujours main- 
tenu sa souverainete. 11 en est de meme de Raguse, tributaire de la 
Turquie, protegee de la Iiongrie, et dont Findependance fut supprimee 
d’un trait de plume par Napoleon.

Monaco, Fief de l’empire, independant avec des peripeties variees et 
non sans ambiguites, fut protege par Florence, par l’Espagne, par Ja Sa
voie, et des 1641 par la France, qui l’annexa en 1792. Rendu a son prince 
en 1814, il fut place en 1816 sous la protection de la Sardaigne. Cette 
protection s’est eteinte, des 1848 ou des 1860, etil n’en est plus question 
aujourd’hui. Le prince accredite des agents diplomatiques a Paris, Rome 
et Vienne; il a des consuls en plusieurs pays. Son droit de faire des 
traites n’est soumis a aucune restriction generale ; aucuns devoirs spe- 
ciaux nele rattachent a l’ltalie. Avec la France il a des conventions 
douaniere, postale, telegraphique. 11 resulte de tout cela que la princi- 
paute de Monaco est actuellement un Etat souverain ordinaire. D’au- 
tres exemples anciens sont fournis par le duche de Bouillon, protege 
de la France jusqu’en 1793, et la Confederation du Rhin, dont Napoleon 
etait protecteur. — La republichetta de Saint-Marin, que Venise traitait 
de carissima sorella, a ete la protegee du Saint-Siege, de fait depuis le 
moyen age, de droit, en vertu d’un traite formel, depuis le commence- 1

(1) Phillimore, t. I, p. 2, ch. 2.
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ment du XVlIe siecle. Elle est placee depuis 1862 sous « l’amitie protec- 
trice exclusive » de l’ltalie. Elle a un charge d’affaires a Paris et des 
consuls en diverses places d’ltalie, de France et d'Autriche.

J’ai suppose, comme allant de soi, que l’Etat protege est pleinement 
souverain. On congoit cependant aussi un Etat protege mi-souverain, 
ayant pour suzerain un Etat autre que le protecteur. Et tel a ete le cas 
de la Moldavie et de la Valachie, de 1826 a 1856. Ces principautes, dont 
les rapports avec la Turquie etaient fondes sur les capitulations de 1391, 
1460, 1511 et 1529, etaient, a la fin du siecle dernier, bien pres de la 
sujetion, lorsque le tsar commen^a a se poser, vis-a-vis du sultan, en 
intercesseur et en protecteur; la protection a leur egard est affirmee 
et reglee au traite d’Akerman ; elle est devenue protectorat dans le 
reglement organique russe de 1831, ratifie par la Turquie dans la con
vention de Saint-Petersbourg de 1834. Ce protectorat acquit de plus en 
plus le caractere d’une vraie suzerainete; la Russie revendiquait Pad- 
ministration des principautes, tandis que la suzerainete de la Turquie 
devenait theorique et honorilique, sauf toutefois que la Turquie repre- 
sentait les principautes a l’etranger. Elle redevint suzeraine veritable 
par la paix de Paris, mais on peut dire que meme alors on laissa sub
sister une protection qui devait etre collective. A Particle 22, il est sti
pule que « les principautes continueront a jouir, sous la suzerainete de 
la Porte et sous la garantie des puissances contractantes, des privi
leges et immunites dont elles sont en possession » et qu’ « aucune pro
tection exclusive ne sera exercee sur elles par une des puissances ga- 
rantes ». La protection des Etats signataires du traite de Paris a dure 
jusqu’en 1878, mais on n’y saurait voir un protectorat proprement 
dit (1).

Deux Etats, d’ailleurs independants Pun de l’autre, peuvent avoir 
a leur tete un seul et meme souverain. Ils se trouvent ainsi unis

§5. — Les unions d’Etats (2).

20. L’union personnelle. — 21. L’union reelle.

20. L’union personnelle.

(1) Sur l’ancienne situation de la 
Moldo-Valachie ou Roumanie et de 
la Serbie, voir Engelhardt, R. D. I., 
t. XXIV, p. 345-362. Sur le Monte
negro, ibidem, p. 362-364.

Union. 1878. — Brie, Jellinek, ou- 
vrages cites au § 3, 16. — Holtzen- 
dorff, Manuel, t. II, § 30. — Caivo, 
t. I, 44-47. — Pradier-Fodere, t. I, 
118-119. — Martens, t. I, §58.

(2) Juraschek,Personal-wnd Real-
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par la personne de leur chef commun. On designe leur relation 
comme union personnelle, purement personnelle.

Cette union provient ordinairement du fait que la loi nationale 
qui regie la succession au tr6ne del’un des pays, appelle hregner 
sur ce pays un prince qui regne sur l’autre en vertu de la loi na
tionale de celui-ci. Le lien qui unit les Etats n’est done pas forme 
par un acte international; il resulte du droit public interne de 
chaque Etat, et e’est aussi du droit public interne que proviendra 
normalement sa rupture. En effet, si la coincidence des droits 
publics nationaux vient a cesser, l’union doit cesser aussi. Grotius 
dit fort justement, pour le cas le plus habituel: « Extincta domo 
regnatrice imperium ad quemque populum seorsim revertitur ».

L’union personnelle nait encore d’autre fagon. Il se peut que 
le souverain d'un Etat devienne souverain d’un autre Etat, sans y 
etre appele par voie d’heredite, mais parce qu’il est choisi pour tel, 
ou parce qu’il a fonde un Etat nouveau dont il prend la couronne.

Si les deux Etats etaient des monarchies electives, leur union 
cesserait naturellement par le fait que, le commun souverain etant 
mort ou ayant abdique, ilsne choisiraient plus une seule etmeme 
personne. Il se pourrait que le souverain abdiquat dans l’un des 
pays et pas dans b autre; l’union cesserait alors, au moins pour 
un temps.

Une revolution par laquelle le souverain serait detrOne, bordre 
de succession change, la dynastie depossedee, ou la republique 
substitute a la monarchie, mettrait fin naturellement a bunion 
existante.

Une union personnelle a existe de 1519 a 1556 entre l’Espagne et 
l’empire, de 1697 a 1763 entre la Saxe et la Pologne, de 1773 a 
1863 entre le Sleswig-Holstein et le Danemark; de 1714 a 1837 entre 
la Grande-Bretagne et le Hanovre ; de 1707 a 1857 (1848) entre la 
Prusse et la principaute de Neuchatel et comte de Valengin; de 
1815 au 23 novembre 1890 entre les Pays-Bas et le Luxembourg. Les 
unions de la Grande-Bretagne et du Hanovre, des Pays-Bas et du 
Luxembourg, ont pris fin parce que le droit public en vigueur dans le 
Hanovre et le Luxembourg n’appelait pas a la succession les princesses 
qui devaient monter sur les trOnes de la Grande-Bretagne et des Pays-
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Bas. L’union de la Prusse et de Neuch&tel a pris fin, en fait, en 1848 
par une revolution, et en droit en 1857 par le traite de Paris, du 26 mai, 
entre l’Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie 
et la Suisse, traite dont Particle ler est congu en ces termes : « S. M. 
le roi de Prusse consent a renoncer a perpetuite pour lui, ses heritiers 
et successeurs, aux droits souverains que Particle 23 du traite conclu a 
Vienne le 19 juin 1815 lui attribue sur la principaute de Neuchatel et 
le comte de Valengin ». L’empire indien forme, depuis le ler janvier 
1877, un Etat independant uni personnellement au royaume de la 
Grande-Bretagne et d’lrlande; la reine de la Grande-Bretagne et d’lr- 
lande est imperatrice des lndes. En 1885, Leopold ll, roi des Beiges, 
autorise par les chambres conformement a Particle 62 de la constitu
tion beige, est devenu souverain de I’Etat independant du Gongo ; il a 
ete dit expressement que le lien qui unirait desormais la Belgique et 
le Gongo devait etre exclusivement personnel.

On voit que, tout en pouvant durer des siecles, l’union person
nelle a un caractere transitoire, momentane, qui se rattache a sa 
nature plutot accidentelle, au fait qu’elle est fondee sur une simple 
coincidence, et non sur une relation que Pon ait voulu rendre per- 
petuelle.

J’ai suppose l’union entre deux Etats ; elle peut exister egale- 
ment entre plusieurs.

L’eventualite d’union personnelle entre des Etats donnas peut 
etre exclue par convention.

Convention entre le Danemark, la France, la Grande-Bretagne et la 
Russie, pour l’accession du roi Georges W au trOne de Grece, signee a 
Londres le 13 juillet 1863, art. 6 : « En aucun cas ne seront reunies sur 
la meme tete la couronne de Grece et celle du Danemark ».

Chacun des Etats unis est entierement independant de l’autre. 
Les sujets de Pun sont pour l’autre des etrangers. Chaque Etat a 
ses alliances, ses traites distincts. Il arrive, pour motifs d’utilite, 
qu’ils s’entendent pour entretenir une representation diplomatique 
commune, mais ceci a lieu entre tous Etats quelconques, ainsi 
qu’on verra plus loin (1). Il se pourrait meme qu’on les comprit 
sous une denomination commune ; ceci ne changerait rien k leur

(1) Ci-dessous, § 35, 94, I-II.
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situationrespective,etleur mutuelleindependancen'en serait point 
alteree.

Il n’est nuilement necessaire que les Etats soient soumis & des 
formes de gouvernemenl identiques. L’un peut etre une monar
chic elective et l’autre une monarchic hereditaire ; Fun une mo
narchic absolue et bautre une monarchic constitutionnelle. Il 
serait meme possible de concevoir bunion d’une monarchic avec 
une republique,si le president etait,de droit et de fait, le veritable 
et unique chef de l’Etat; l’union serait cependant, en pared cas, 
imparfaite. L’un des Etats peut etre simple, bautre compose ou 
membre d’un Etat compose. 11s peuvent etre membres tous deux 
d’une confederation ou d’un Etat federatif (1). I] se pourrait encore 
que bun des Etats fut souverain et bautre mi-souverain ; ou que 
tous deux fussent mi-souverains, relevant meme de suzerains 
differents.

En cas de minorite ou d’incapacite du souverain, leslois reglant 
la regence peuvent etre divergentes dans chaque pays, de telle 
sorte qu’une separation temporaire vienne a se produire : nou- 
velle face du caractere transitoire de bunion.

On demande si bun des Etats peut faire la guerre a bautre. Le 
cas n’est point impossible. Il se produira notamment lorsque l’un 
d’eux fait partie d’une confederation ou d’un Etat federatif; apart 
ce cas, la guerre, concevable en droit, ne le serait que difficile- 
ment en fait (2).

L’un des Etats etant en guerre, bautre peut rester neutre.

Le roi de Pologne etait electif, l’electeur de Saxe hereditaire. Les 
duches-unis de Sleswig-Holstein, de 1815 a 1863, et le grand-duche de 
Luxembourg, de 1815 a 1866, faisaient partie de la Confederation ger- 
manique. La principaute de Neuchatel, helvetique ou suisse de toute 
anciennete,faisait de 1814 a 1848 (1857) partie de la Confederation suisse, 
d’ailleurs entierement republicaine; les Neuch&telois etaient Suisses 
et n’etaient pas Prussiens. La Belgique est un Etat constitutionnel, le 
Congo une monarchic absolue. A la suite de la revolution de septem- 
bre 1885, le prince Alexandre de Bulgarie a proclame bunion des Bul-

(1) Ci-dessous, § 6, 22-24. (2) Ci-dessous, § 61,177, II.
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garies, c’est-a-dire de la Bulgarie et de la Roum£lie Orientale ; en avril 
1886, il fut nomme par le sultan gouverneur general de cette province 
autonome. Cette union, dependant d’un firman imperial qui peut etre 
refuse, a le caractere d’union personnelle. Les puissances n’ont reconnu 
jusqu’a ce jour ni Bunion ni le prince actuel Ferdinand.

On appelle empire britannique, d’un nom collectif, le royaume uni 
de la Grande-Bretagne et de IMrlande et l’empire indien.

21. L’union reelle (1).

Deux Etats, ou plusieurs, peuvent etre unis, non pas seulement 
par la personne de leur chef commun, mais par une disposition 
expresse de leurs constitutions, en vertu d’un accord international 
intervenu entre eux. L’union est alors dite reelle.

L’union reelle est fondee & la fois sur le droit des gens et sur le 
droit public interne. Il faut en effet que le droit public de chacun 
des pays unis la consacre.

Les Etats unis par union reelle forment une seule et unique 
personne du droit des gens, tout en conservant leur individuality 
propre k l’interieur.

Leur droit public interne influe naturellement sur leur situation 
internationale. Le chef des Etats unis peut avoir dans chacun 
d’eux des attributions differentes ; etre souverain absolu dans l’un, 
constitutionnel et presque sans pouvoir dans l’autre ; avoir dans 
l’un le droit de conclure seul des traites de toute espece, et de- 
pendre dans l’autre de l’approbation du parlement. Il arrive ainsi 
qu’un traite soit ratifie pour l’un des pays, et pour l’autre pas ; 
en pareille occurrence 1’Etat cocontractant n’est pas lie, car c’est,

(1) Plusieurs auteurs se sont occu- 
pes de Bunion austro-hongroise et de 
Bunion suedo-norvegienne. Voir, 
outre les ecrits, d6ja cites, de Jura- 
schek et de Jellinek: Bidermann, 
Die rechtliche Natur der CEsterrei- 
chisch'ungarischen MonarchieAKTi. 
— Dantscher de Kollesberg, Der

monarchische Bundesstaat OEster- 
reich-Ungarn. 1880. — Pour la Croa- 
tie:Pliverich,i)«5 rechtliche Verhal- 
tniss Kroatiens zu Ungarn. 1885. — 
Bidermann, R. D. I., t. VIII. 1876. 
— Rydin, Unionen och Konungens 
sanktionsratb i Nor ska grundlags- 
fragor. 1885.
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&moins d’intention contraire, avec les Etats unis qu’il a contracts, 
et non avecl’un d’eux seulement (1).

La notion de l’union reelle est susceptible de nuances tres va- 
riees. Son caractere est determine, dans chaque cas particulier, 
par l’acte qui 1’a constitute et par le droit public des Etats unis. 
Elle peut etre inegale, la situation de Fun des Etats etant inferieure 
a celle de l’autre.

L’union entre l’Autriche et la Hongrie, qui forment ensemble la mo
narchic austro-hongroise, est une union reelle, comme F etait deja celle 
qui fut constitute par la pragmatique sanction de 1713, et la loi prag- 
matique de Frangois ler de 1804. L’essai d’Etat unitaire, fait en 1849, a 
echoue. Le compromis de 1867 (Ausgleich) a retabli l’union reelle. La 
nature de l’union n’est point incontestee. Au cas ou la descendance de 
Leopold lcr viendrait a s’eteindre, la Hongrie pourrait se choisir un roi. 
Les deux parties de la monarchie ont un seul et meme ministre des 
affaires etrangeres, un seul et meme ministre de la guerre, un seul et 
meme ministre des finances. Loi cisleithanienne concernant les affaires 
communes a tous les pays de la monarchie autrichienne et la maniere 
de les traiter, du 21 decembre 1867. Loi hongroise relative aux objets 
d’interet commun qui existent entre les pays de lacouronne de Hongrie 
et les autres pays soumis a la souverainete de S. M., et a la maniere 
de les traiter, XII de 1867. La situation de la Groatie etEsclavonie dans 
l’interieur du royaume de Hongrie est discutee ; elle peut etre qualifiee 
d’union reelle.

L’union entre la Suede et la Norvege est aussi une union reelle, ce 
que l’on conteste sans motif suffisant. L’acte d’union ne devrait laisser 
aucun doute a cet egard ; le fait que chaque royaume a son pavilion 
de commerce particulier, n’a nullement l’importance qu’on voudrait 
lui reconnaitre. L’acte d’union du 6 aout 1815 est un acte international, 
et Particle 3 regie la procedure a suivre, dans les deux royaumes,pour 
l’election d’un seulet meme successeur au trdne.

Les personnes du droit des gens sont la monarchie austro-hongroise, 
la Suede et Norvege.

Le duche de Sleswig a ete uni par union reelle au duche de Holstein 
depuis le moyen age jusqu’en 1866, ou Fexistence independante des 
duches-unis a pris fin. Les duches de Saxe-Cobourg et de Saxe-Gotha 
sont unis reellement de maniere a former les duches-unis de Saxe Co- 
bourg et Gotha. — On voit enfin une union reelle entre Mecklembourg- 
Schwerin et Mecklembourg-Strelitz,quand meme chacun de ces grands-

(1) Ci-dessous, § 50, 146, et § 49, 138, II.
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duches a sa dynastie propre : les Etats (Landslande) sont communs. 
Union du ler aout 1523, traite du 18 avril 1755.

§6. — La confederation d’Etats et l’Etat fedEratif (1).

22. Generalites. — 23. La confederation d’Etats. — 24. L’Etat federatif. I. Type 
general. II. De l’empire allemand en particulier.

22. G6n£ralit6s.

Deux ou plusieurs Etats souverains peuvent s’associer d’une 
maniere permanente et perpetuelle, afin d’exercer dorenavant 
leurs droits de souverainete, ou une partie de ces droits, en com
mun, dans les conditions demesure et de forme convenues entre 
eux, pour augmenter leur force et leur prosperity.

L’intention de perpetuite caracterise ces associations, et forme 
l*un des traits qui les distinguent des simples alliances politiques 
et des ligues, desquelles elles tirent leur origine (2).

Constitution suisse, du 29 mai 1874, art. ler: « Les peuples des vingt- 
deux cantons souverains de la Suisse, unis par la prdsente alliance...,

(1) Jellinek, Brie, ouvrages cites 
au§3,16. — Brie, Der Bundesstaat, 
1874. — Seydel, Der Bundesstaats- 
begriff. Revue de Tubingue, 1872. 
— E. Borel, fitude sur la souverai
nete et VEtat federatif. 1886. —Hart, 
Introduction into the study of federal 
governments. 1891. — Westerkamp, 
Staatenbund und Bundesstaat, Un~ 
tersuchungen uber die Praxis und 
das Recht der modernen Bunde. 1892. 
Conformement a ce titre, l’auteur 
etudie les confederations et Etats 
federatifs germaniques, savoir Fan- 
cien empire, la Confederation du 
Rhin, la Confederation germanique, 
la Confederation de l’AHemagne du 
Nord, l’empire allemand actuel; la 
Confederation suisse ; les Provinces- 
Unies. Puis les confederations et

Etats federatifs anglo-saxons : les 
Etats-Unis d’Am^rique, le Canada, 
l’Afrique meridionale britannique, 
PAustralie. Enfin les confederations 
et Etats federatifs romans : FAme- 
rique centrale et FAmerique du Sud, 
le Mexique, la Republique argenti
ne. — Bryce, The American Com
monwealth. 1889. — Bancroft, His
tory of the formation of the United 
States. 1882. — Blumer et Morel, 
Handbuch des Schweizerischen Bun- 
desstaatsrechts (2° edit, de Fouvrage 
primitif de Blumer). 1877-1887. — 
A. d'Orelli, Das Staatsrecht der 
schweizerischen Eidgenossenschaft. 
1885. — Calvo, t. I, 50-61.—Pra- 
dier-Fod6r6, t. I, 121-124. — Mar
tens, t. I, § 57, § 59.

(2) Ci-dessous, § 53, 155, II.
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forment dans leur ensemble la Confederation suisse. — Art. 2: La Con
federation a pour but d’assurer Findependance de la patrie contre Fe- 
tranger, de maintenir la tranquillite et les droits des confederes, et d’ac- 
croitre leur prosperite commune ».— Constitution de Fempireallemand, 
du 16 avril 1871 : « S. M. le roi de Prusse. au nom de la Confederation 
de l’Allemagne du Nord, S. M. le roi de Baviere, etc., ont contracteune 
confederation perpetuelle pour la protection du territoire federal et du 
droit qui y est en vigueur, comme aussi pour assurer la prosperite du 
peuple allemand ».

D’apres Littre, l’alliance est une amitie etablie par des traites entre 
des Etats ; la confederation est une union d’interet et d’appui contrac
ts entre des Etats pour faire ensemble cause commune; la ligue est une 
jonction formee pour executer une entreprise commune et en partager 
les fruits. « Ce qui separe la ligue de la confederation, dit Littre, c’est 
que la ligue n’a pas la permanence de la confederation et a d’ordinaire 
un objet plus borne ».

L’acte qui consacre etregit 1’association est appele, suivantson 
contenu, pacte federal ou constitution federale. Ces noms repon- 
dent k deux types principaux, qui different par la nature et l’in- 
tensite des droits accordes au pouvoir central aux depens de la 
souverainete des Etats associes. La doctrine la plus communement 
regue donne au type dans lequel ces droits ont le moins d’inten- 
site, le nom de confederation d’Etats; a l’autre, ou l’ensemble 
domine les Etats particulars, le nom d’Etat federatif. La pratique, 
fruit de la tradition historique et des interets presents, ne s’astreint 
point ces denominations doctrinales. La Suisse, Etat federatif, 
a conserve le nom de Confederation ; la grande republique fede
rative nord-americaine et ses imitatrices del’Amerique latine ont 
pris celui d’Etats-Unis.

Ces types generaux ne sont pas separes rigoureusement. L’em
pire allemand, Etat federatif, participe a plusieurs egards de la 
confederation d’Etats.

La doctrine est d’ailleurs loin d’etre unanime. C’est a la science 
du droit public general qu’il appartient de rechercher le critere 
precis en vertu duquel tel pays ou groupe de pays doit etre classe 
dans l’une des deux categories plutdt que dansl’autre. Il suffit au 
droit des gens de constater quelle est, dans un -Etat compose, la
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veritable personne internationale, qui a le droit de guerre et de 
paix, qui exerce le droit delegation, qui negocieet fait les traites.

La terminologie n’est pas absolument fixee. L’expression de confe
deration d’Etats, en allemand Staatenbund, est bonne ; la confederation 
est une union ou alliance de plusieurs Etats, resultant d’un traite (foedas). 
Le terme d’Etat federatif, que Raynal et Vattel employaient pour desi
gner la confederation, est moins satisfaisant; Etatfedere, qui n’est pas 
usite, vaudrait peut-etre mieux. Federatif signifie : « qui a trait a une 
alliance, a une confederation ». On dit aussi Etat federal; ce qui parait 
encore moins bon, parce que l’on se sert du mot de federal plus habi- 
tuellement que du mot de federatif pour designer les autorites, les 
troupes, les finances d’une confederation. On dit: Etat federatif, gou- 
vernement federatif, republique federative; on dit, en Suisse, l’armee 
federate, la legislation federate, le tribunal federal, un imp6t federal, 
une ecole federate, par opposition a ce qui est cantonal. Le mot alle
mand Bundesstaat est ambigu, pouvant designer a la fois l’Etat federa
tif et l’Etat particulier, membre de l’Etat federatif.

L’Etat federatif etla confederation d’Etats peuvent se combiner 
avec les unions. Des unions, tant personnelles que reelles, peu
vent exister au sein d’une confederation d’Etats ou d’un Etat fe
deratif; une confederation, un Etat federatif peuvent etre unis 
soit & un Etat simple soit k un autre Etat compose. Dans Finterieur 
meme d’un Etat simple, il peut exister des confederations d’orga- 
nismes subalternes, par exemple de colonies (1); mais ces confe
derations n’ont pas le caractere international. Emancipees, elles 
pourront l’acquerir. La Confederation suisse, dont Findependance 
n’a ete reconnue qu’en 1648, est issue d’une alliance perpetuelle de 
communautes qui relevaient de Fempire.

J’ai dejamentionne Funion reelle des deuxgrands-duchesdeMecklem- 
bourg, et celle des duches de Saxe-Cobourg et Gotha ; ces quatre Etats 
font partie de Fempire allemand. J’ai dit que Luxembourg, uni per- 
sonnellement aux Pays-Bas, Holstein uni reellement au Sleswig, ont 
fait partie de la Confederation germanique, et que les duches-unis de 
Sleswig-Holstein etaient unis personnellement au royaume de Danemark.

(1) Ci-dessous, § 10, 34. — G. Ro- 
lin-Jaequemyns,Ze mouvement vers 
une constitution federate de Vem- 
pire brilannique. R. D. I., t. XXIV,

p. 113-146. 1892. —Creasy, The im
perial and colonial constitutions 
of the Britannic Empire. 1871.
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23. La confederation d’^tats.

Il y a confederation d’Etats lorsque les Etats associes sont de- 
meur6s maitres de la competence du pouvoir central qui, sur 
mandat de leur part, dirige et represente leur association ; de telle 
sorte qu’ils sont libres de modifier cette competence par des con
ventions nouvelles, de la restreindre, de l'elargir.

En se confederant, les Etats n’ont done point sacrifie leur sou
verainete. Ils sont encore personnes du droit des gens. Malgre 
1’intention de perpetuite de leur association, ils peuvent denoncer 
le pacte federal.

Le pacte federal determine les conditions de l’association, les 
attributions du pouvoir central. Comme l’indique son nom, c’est 
un traite entre les Etats confederes. Et en vertu des principes qui 
regissent les traites, les changements qui y sont apportes doivent 
etre decides par un vote unanime (1).

Le pouvoir central est exerce parun congres diplomatique, une 
diete composee de representants des Etats, et dont les resolutions 
ne bent ceux-ci que pour autant qu’ils les ont acceptees (2).

Les Etats confederes etant les v6ritables sujets du droit des 
gens, l’ensemble, que represente le pouvoir central, ne saurait etre 
par lui-meme un tel sujet; il n’a de personnalite qu’en sa qualite 
de representant des Etats. Le pacte federal peut lui conferer des 
droits plus etendus, ainsi la representation diplomatique, soit en 
concurrence avec les Etats, soit meme exclusivement.

Chacun des Etats confederes garde sa constitution et sa forme 
de gouvernement. Les uns peuvent etre des republiques, les 
autres des monarchies, absolues ou constitutionnelles.

On est toujours presume renoncer & ses droits le moins possi
ble. Les Etats confederes conservent tous les pouvoirs que le pacte 
ne leur a pas enleves implicitement ou explicitement.

La confederation d’Etats offre de l’analogie avec bunion reelle. 1

(1) Ci-dessous, §46, 130, III. I (2) Ci-dessous, § 54,149.
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Elle en differe cependant sur des points essentiels. Les Etats con
federes restent des individuality independantes du droit des gens ; 
il y ai plurality non seulement de gouvernements a l’interieur, 
mais de chefs d’Etats les representant k l’exterieur. D’autre part, 
ils out mis en commun l’exercice de diverses attributions inte- 
rieures de la souverainete, qui precisement, dans l’union, demeu- 
rent separees.

Dans la Confederation suisse, de 1291 a 1798, tous les cantons etaient 
des r^publiques, les unes aristocratiques, d’autres democratiques, d’au- 
tres formant des intermediates ; parmi les villes et pays accessoires, les 
allies,, il y avait des monarchies tant seculieres qu’ecclesiastiques. La 
Confederation suisse, de 1815 a 1848, comptait une monarchie, la princi- 
paute de Neuchatel. — Les Etats-Unis d’Amerique ont ete confederation 
d’Etats de 1781 a 1787. — Les Provinces-Unies des Pays-Bas de 1580 a 
1795. — L’empire allemand depuis lapaix de Westphalie etait aussi une 
confederation d’Etats. Le lien federal etait fort relache, le pouvoir de 
l’empereur presque nul. On a qualifie de mi-souverains les Etats de 
Tempi re ; ils etaient en realite souverains. La Confederation du Rhin, 
de 1806 a 1813. La Confederation germanique, de 1815 a 1866, com- 
prenait plus de trente Etats independants, monarchies absolues et repre
sentatives, et republiques. Le roi de Danemark etait confedere en sa qua- 
litededuc de Holstein etde Lauenbourg, de meme le roi des Pays-Bas 
en sa, qualite de grand-due de Luxembourg et de due de Limbourg. 
Les possessions italiennes, hongroises et slaves de l’Autriche etaient 
excludes de la Confederation, ainsi que le grand-duche de Posen et les 
provinces de Prusse occidentale et de Prusse orientale. L’acte constitu
te de, la Confederation germanique a ete fait par le congres de Vienne 
(acte du 8 juin 1815) et complete, a Vienne, par l’acte additionnel du 
15 mai 1820, et plus tard encore. Dissoute en 1866, la Confederation 
germanique a fait place a la Confederation de l’Allemagne du Nord, 
compfrenant, comme l’indique le nom, une partie seulement des Etats 
allerwands, et qui etait un Etat federatif.

« reorganisation modele d’une confederation d’Etats peut servir de 
prototype a cette organisation de la communaute internationale qu’il 
est permis de r£ver pour l’avenir, et dont on doit esperer la realisation 
avec le developpement ulterieur des relations internationales. Malheu- 
reusement l’immense importance de la confederation des Etats, au point 
de vue de la civilisation et des relations internationales, n’a pas encore 
6te exposee clairement (1) ». 1

(1) Martens, t. I, § 57.
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24. I/fetat f6ddratif.

I. Type general de VEtat federatif.

L’Etat compose est un Etat federatif, lorsque le pouvoir cen
tral qui represente l’ensemble des Etats associes, est maitre lui- 
meme de sa competence, libre de l’etendre ou de la limiter.

Les droits et devoirs des Etats associes, les conditions de l’asso- 
ciation, ses principes directeurs, les pouvoirs et attributions du 
centre et ceux des membres, sont determines non par un pacte ou 
traite international, mais par une constitution.

C’est le pouvoir central ou l’ensemble, dans les formes et les con
ditions que la constitution federate present, qui decide des chan- 
gements a y faire. Au sein du corps investi du pouvoir central, 
l’unanimite n’est point necessaire, la majorite decide.

La personne du droit des gens est l’Etat federatif lui-meme, l’en- 
semble des Etats associes. Ceux-ci ont renonce, en sa faveur, & 
certains elements essentiels deleur souverainete, et cela d’une fa- 
gon definitive. Ils n’ont plus la personnalite du droit des gens, ou 
du moins ils ne l’ont plus entierement; ils ont une personnalite 
partielle, dans l’ensemble et par l’ensemble.

L’Etat federatif exerce sa souverainete a l’exterieur, en sonpro- 
pre nom. C’est lui, et lui seul, qui a le droit general de conclure 
les traites, le droit de legation actif et passif, le droit de guerre 
et de paix.

La constitution peut laisser aux Etats associes certaines compe
tences dans les relations exterieures, sous le contr61e du pouvoir 
central (1).

A l’interieur, chacun d’eux reste souverain. Ils ont leurs consti
tutions propres, qui peuvent etre monarchiques ou republicai- 
nes, absolutistes ou representatives, aristocratiques ou democra
tiques.

Diverses attributions de la souverainete interieure peuvent etre 1

(1) Ci-dessous, § 49, 138, II.
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centralists, par exemple en matiere d’administration sanitaire, 
militaire, financiere, en matiere d’instruction publique, de cultes, 
de justice et police, etc.

Les alliances separees entre les Etats membres de TEtat federa
tif sont interdites. Si la guerre eclatait entre eux, ce ne serait pas 
une guerre internationale, mais une guerre civile (1). La secession 
est une revolte, une insurrection.

L’Etat federatif ressemble a Turnon reelle plus que la confede- 
ratiom d’Etats. Elle en differe par l’importance des attributions 
communes et centralists qui larapprochent de TEtat simple.L’ab- 
sorption des personnalites particulieres vis-h-vis de l’etranger est 
plus complete que dans l’union. Les noms nationaux memes l’in- 
diquent: on est Suisse, Allemand, Americain ; on est Suedois ou 
Norvegien, Autrichien ou Hongrois.

La situation de TEtat membre de 1’Etat federatif ressemble a 
celle de TEtat mi-souverain. Mais pour celui-ci la restriction de la 
souverainete a sa source et son siege dans un Etat etranger, le 
suzerain, tandis que le membre de TEtat federatif, faisant partie 
de l’ensemble superieur, participe al’exercice de sa souverainete, 
k sa personnalite internationale.

Constitution suisse, du 29 mai 1874, art. 3 : « Les cantons sont 
souverains en tant que leur souverainete n’est pas limitee par la 
constitution federale, et comme tels, ils exercent tous les droits qui ne 
sont pas delegues au pouvoir federal. — 6. Les cantons sont tenus de 
demander a la Confederation la garantie de leurs constitutions... — 
7. Toute alliance particuliere et tout traite d’une nature politique entre 
cantons sont interdits. En revanche, les cantons ont le droit de con- 
clure entre eux des conventions sur des objets de legislation, ^admi
nistration ou de justice ; toutefois, ils doivent les porter a la connais- 
sanco de l’autorite federale, laquelle, si ces conventions renferment 
quelcjue chose de contraire a la Confederation ou aux droits des autres 
cantons, est autorisee a en emp^cher l’execution... — 8. La Confede
ration a seule le droit de declarer la guerre et de conclure la paix, 
ainsi que de faire avec les Etats etrangers des alliances et des traites, 
notamment des traites de peage (douanes) et de commerce. — 10. Les 
rapports officiels entre les cantons et les gouvernements etrangers ou (I)

(I) Ci-dessous, § 61, 176, II, et 177, II.
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leurs repr6sentants ont lieu par l’intermediaire du conseil federal. — 
14. Des differends venant a s’elever entre cantons, les Etats s’abstien- 
dront de toute voie de fait et de tout armement. Ils se soumettront a 
la decision qui sera prise sur ces differends conformement aux pres
criptions federates. — 20. Les lois sur l’organisation de l’armee ema- 
nent de la Gonfederatipn... L’instruction militaire dans son ensemble 
appartient a la Confederation ; il en est de meme de l’armement ». — 
Constitution des Etats-Unis, du 17 septembre 1787, art. ler, section I: 
1: « Tous les pouvoirs legislates accordes par le present acte sont confies 
a un congres des Etats-Unis, qui sera compose d’un senat et d’une 
chambre des representants. — Section 8 : Le congres aurale pouvoir... 
2 de faire des einprunts sur le credit des Etats-Unis; 3° de regler le 
commerce avec les nations etrangeres, entre les divers Etats et avec 
les tribus indiennes;... 10° de definir et chatier les actes de piraterie 
et de felonie commis en pleine mer, ainsi que les atteintes portees au 
droit des gens; 11° de declarer la guerre, d’accorder des lettres de 
marque et de represailles, et de faire des reglements touchant les pri
ses sur terre et sur mer ; 12° de lever et d’entretenir des armees...; 
13° de creer et d'entretenir une marine; 14° de faire des reglements 
pour l’organisation et l’administration des forces de terre et de mer... 
— Section 10: 1. Aucun des Etats ne pourra conclure de traite d’al- 
liance ni de confederation, delivrer des lettres de marque et de repre
sailles, frapper monnaie, etc. »

La secession americaine (1860-1865) etaitune insurrection qui devint 
guerre civile ; les secessionnistes furent reconnus en qualite de bellige- 
rants. Le Sonderbund suisse (1843-1847) n’etait pas incompatible avec 
l’idee de la confederation d’Etats en general, mais bien avec certaines 
dispositions et plus encore avec Fesprit du pacte federal; un Sonder
bund serait absolument incompatible avecl’Etat federatif.

Les Etats federatifs actuels sont, en Europe, la Confederation suisse, 
depuis 1848, et Fempire allemand, dont il va etre parle. En Amerique : 
les Etats-Unis d’Amerique, depuis 1787; la Republique argentine, la 
Republique mexicaine, les Etats-Unis de Venezuela ; le Bresil depuis 
1891.

a L’histoire des Etats federaux, dit M. de Martens, demontre... qu'ils 
se forment generalement sous la pression des besoins internationaux. 
Les Etats federaux sont le resultat, non pas tant de la communaute 
des interets economiques, sociaux, nationaux, ou de la position geogra- 
phique, que de la situation internationale d’un certain groupe de peu- 
ples, situation qui les provoque a concentrer leurs forces pour sauve- 
garder leur securite exterieure. Dans ce but, ils renoncent a exercer 
leurs droits internationaux et se rangent sous un pouvoir federal com
mun ».
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II. De l'empire allemand en particulier (1).

Il est permis de compter au nombre des Etats federatifs l’em- 
pire allemand, comme la Confederation de l’Allemagne du Nord, 
qui l’a precede.Sa nature juridique est cependant complexe, mixte, 
irreguliere.

Ceci provient des evenements qui ont amene la creation de Fem
pire, de Involution historique et de la situation politique d’oii il est 
sorti, enfin de l’essence meme de l’Allemagne et des Allemands, 
qui sont particularistes et individualistes et dont les institutions 
nationales, diverses et multiples, n’ont jamais subi la refonte uni- 
formisante et egalisante qui a donne a d’autres pays, a la France 
notamment, leur caractere actuel. On a reproche k la constitution 
de 1871 ses anomalies theoriques ; mais l’essentiel, dans la vie des 
nations, n’est pas la theorie. La valeur pratique de la constitution 
de Fempire est attestee par un quart de siecle de succes et de pro- 
gres continus.

Au point de vue du droit des gens, il suffit de mentionner quel- 
ques traits principaux.

L’empereur represente Fempire au dehors, il declare la guerre 
et fait la paix au nom de Fempire, conclutles traites et alliances, 
accrddite et regoit au nom de Fempire les agents diplomatiques : 
autant. de traits qui caracterisent l’Etat federatif.

D’autre part, les Etats qui composent Fempire ont conserve un 
droit de legation actif et passif, tant entre eux qu’a Fegard des 
Etats etrangers, et ceci est un attribut de la souverainete (2). Si 
Fenvoi des consuls appartient a Fempire, les Etats donnent cepen
dant l’exequatur dans leurs territoires aux consuls etrangers. Les

(1) Seydel, Commentar zur Ver- 
fassungsurkunde filr das deutsche 
Reich. 1873. —Laband, Staatsrecht 
des deutschen Reichs, 2e ed. 1891. 
— Zorn, Staatsrecht des deutschen 
Reichs. 1883. — G. Meyer, Grund- 
zilge des norddeutschen Bundes- 
rechts. 1868. Lehrbuch des deuts

chen Staatsrechts, 2e ed. 1890. — 
H. Schulze, Lehrbuch des deuts
chen Staatsrechts. 1886. — Kir- 
chenheim. Lehrbuch des deutschen 
Staatsrechts. 1887. — Holtzendorff, 
t. II, § 35.

(2) Ci-dessous, § 35, 94.
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Etats ont le droit de conclure avec les Etats etrangers des con
ventions, sur les matieres qui ne sont pas de la competence de 
fempire ou de l’empereur, et dans les limites fixees par les lois de 
fempire. Ils sont absolument libres de concluredes concordats (1). 
Les relations des Etats avec le pouvoir central ne sont pas re
glees uniquement par la constitution, mais aussi par des traites 
internationaux anterieurs, datant de l’epoque de la Confederation 
germanique ; elles ont done aussi un earactere international. La 
Baviere a, dans fempire, une position privilegiee, en vertu du 
traite du 23 novembre 1870, conclupar elle a Versailles avec l’Al- 
lemagne du Nord.

§7. — Les Etats a neutrality permanente 

et conventionnelle (2).

25.

Un Etat est neutre lorsque, durant une guerre, il ne prend parti 
ni pour fun ni pour l’autre des belligerants, mais reste en paix et 
auntie avec chacun d’eux.

Des conventions internationales assurentou imposent & certains 
Etats la neutrality d’une fagon permanente. Ce sont les Etats & 
neutrality permanente et conventionnelle, que l’on appelle aussi 
perpetuellement neutres, ou neutralises. Leur neutrality repose 
sur une decision collective des puissances interessees, au nombre 
desquelles ils figurent necessairement eux-memes en premiere 
ligne. Plusieurs Etats ne sauraient efficacement en neutraliser un 
autre sans son consentement. Un Etat ne saurait pas davantage se 
neutraliser lui-meme, de sa propre autorite, a moins qu’une de-

(1) Ci-dessous, § 8 et § 48, 135, III.
(2) Geffcken, au Manuel de Holt- 

zendorff, t. IV, § 136-137. — Calvo, 
t. IV, 2595-2611. — Pradier-Fodere, 
t. II, 1001-1015.— Chretien, 264
273. —Piccioni, Essai sur la neu-

tralite perpetuelle. 1891. These de 
doctorat. — Ch.de Mazade, I!Eu
rope et les neutralites, la Belgique 
et la Suisse. 1893. — Comparez les 
indications bibliographiques aux 
§§ 68 et 69.
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cision anterieure des autres puissances ne lui en ait reconnu le 
droit; en effet, s’il est maitre d’adopter k regard des autres une 
attitude de constante neutrality, il n’a pas le pouvoir de les obli- 
ger & suivre la meme politique a son egard; en pareil cas, la 
reconnaissance de sa neutrality par les autres Etats les oblige & 
la respecter, et c’est ce qui donne a sa neutrality le caractere con
ventional et permanent. G’est ainsi que les puissances ont re
connu en 1815 la vieille neutrality suisse ; tandis qu’elles ont cree 
en 1831 la neutrality beige et en 1867 la neutrality luxembour- 
geoise.

La neutralisation permanente a lieu surtout dans un but politi
que. L’interet general exige que l’Etat qui en fait l’objet ne soit pas 
entraine par d’autres Etats dans la sphere de leurs interets propres 
et exclusifs, et que son territoire ne serve pas de base k leurs ope
rations de guerre. Le but peut etre d’une nature plus elevee encore 
etconcerner les interets du commerce universel et de Fhumanite.

La notion de la neutrality etant intimement liee a celle de la 
guerre, c’est dans latheorie de la guerre qu’il convient d’exposer 
les droits et les devoirs de l’Etat neutre (1). La neutrality perma
nente produit en general les memes effets que la neutrality tem- 
poraire ou ordinaire ; cependant, par la force meme des choses, 
il en est quelques-uns qui lui sont particuliers. Tandis que pour 
les Etats temporairement neutres la neutrality existe uniquement 
durant la guerre, celle des Etats h neutrality permanente subsiste 
meme en temps de paix, quoique d’une fagon moins apparente 
et en quelque sorte & 1’etat latent, et la certitude qu’au moment 
de la guerre elle se manifestera, doit amener certaines restrictions 
dans la liberte d’action de ces Etats, principalement en ce qui 
concerne leur droit de conclure des alliances (2).

Il importe de ne jamais perdre de vue la diversity de but et d’o-

(1) Ci-dessous, § 68-69.
(2) Il sera parld de la capacite des 

Etats a neutrality permanente en 
matiere de trails au § 49, 141; de

leur droit de guerre au § 61,177, II ; 
de leur capacite pour acquerir et 
aliener, au § 12, 38,1, et 40, I.
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rigine des neutralites permanentes, parce qu’elle entraine une 
diversity d’effets (1).

Perpetuel a le meme sens, en droit des gens, que permanent; ce qui 
est perpetuel, doit durer indefiniment, par opposition a ce qui doit 
prendre fin a un moment determine. Rien ici-bas n’est eternel. Le 
terms de neutrality perpetuelle se trouve, parait-il, employ^ pour la 
premiere fois officiellement dans un rapport de la commission des affai
res de la Suisse, au congres de Vienne, date du 16 janvier 1815, ou il 
est dit: « Les puissances alliees se sont engagees a reconnaitre et a faire 
reconnaitre, a l’epoque de la pacification generale, la neutrality perpe- 
tuelle du corps helvetique » (2). Ce terme est usite depuis lors ; cepen
dant celui de permanent est preferable. En aucun cas il n’y a lieu d’e- 
tablir entre eux une difference quelconque au point de vue des droits 
et des devoirs des neutres.

La neutrality a ete imposee ala Belgique lors de sa creation, afin de 
compenser en une certaine mesure, pour FEurope, la suppression du 
royaume des Pays-Bas; le congres ne l’acceptapas sans quelque diffi
culty. La Suisse, au contraire, etait depuis des siecles en possession de 
son independance, et la neutrality etait pour elle des longtemps un 
principe volontairement adopte, lorsque les puissances la consacre- 
rent solennellement par un acte international, sur son desir et dans 
son interet, comme aussi, a la verite, dans l’interet general de l’Eu- 
rope. La neutrality beige et la neutrality suisse ne doivent done pas 
etre jugees selon des regies identiques; moins encore celle du Luxem
bourg. La conscience de l’origine et du fondement de la neutrality in
flue necessairement sur la conduit e des gouvernements neutres et meme 
sur l’opinion publique nationale.

Quelques auteurs, voulant determiner les droits et obligations des 
Etats a neutrality permanente, genyralisent a tort les traits speciaux a 
tel de ces Etats, et creent ainsi des restrictions arbitraires. C’est ce qu’a 
fait Bulmerincq, que le gout de la systematisation a plus d’une fois 
induit en erreur, et qui juxtapose sous une rubrique commune la neu
tralisation, la protection et la garantie (3).

Actuellement, trois Etats souverains d’Europe sont neutres, en vertu 
de traites et d’une fagon permanente : la Confederation suisse, le 
royaume de Belgique et le grand-duche de Luxembourg. Est neutre de 
meme l’Etat indypendant du Congo. Les lies des JNavigateurs ou de

(1) Ci-dessous, § 68, 213, V.
(2) Schweizer, Geschichle der 

schweizerischen Nentralitat, p. 552
553. 1895.

(3) Bulmerincq, Volkerrecht, § 17.

Voir aussi Pradier-Fodere, t. II, 
969-1020, ou la neutralite perpetuelle 
est englobee dans la theorie des 
traites de garantie combines avec 
les traitys de protection.
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Samoa, dans l’Ocean pacifique, forment un royaume independant et 
neutre, reconnu comme tel par PAllemagne, la Grande-Bretagne et les 
fitats-Unis, dans la convention de Berlin, du 14 juin 1889.

La neutralisation d’autres fitats ou pays est pr6nee par certains po- 
litiques ou philanthropes, qui croient y voir un moyen d’accelerer 
l’av&nement de la paix perpetuelle ou tout au moins la solution de 
difficultes presentes ; c’est ainsi qu’on a parle de neutraliser l’Alsace- 
Lorraine, sans chance de succes, et meme le Danemark (1).

Confederation suisse (2). — On peut signaler les commencements d’une 
neutralite suisse des les premiers temps de la Confederation.

Les confederes cependant ne suivirent guere, au quinzieme siecle et 
encore au debut du seizieme, une politique de neutres; ils prirentune 
part glorieuse a nombre de guerres ; soldats redoutables, leur alliance 
etait recherchee ; c’etait l’epoque hrillante et perilleuse des grands faits 
d’armes et des pensions etrangeres. Un retour a une politique plus 
sage se constate notamment a propos de la guerre du Milanais ; sans 
prendre l’engagement positif que demandait Gharles-Quint (1536), les 
cantons resterent neutres ; ils firent de meme a 1’egard des guerres de 
religion. Ils emirent une declaration expresse dans ce sens, fondee 
entre autres sur le respect mutuel que se devaient les confederes de 
confessions difierentes, au moment ou allait eclater la guerre de trente 
ans, durant laquelle la neutralite fut mainte fois mise en danger et 
violee de part et d’autre. Pourtant, elle sortit de l’epreuve, consolidee. 
D6sormais, les confederes la developperont pour le bien general et la 
maintiendront comme un principe salutaire et constant de leur politi
que exterieure. Elle s’etend meme aux pays voisins, ainsi a la Fran-

(1) Voir entre autres dans les 
Preussische Jahrbucher, 1894, une 
etude sur la question de la neutra
lisation du Danemark.

(2) Blumer, reedite et continue 
par Morel, Handbuch des schweize
rischen Bundesstaatsrechts, t. Ill, 
p. 378-386. 1877-1887. — Pictet de 
Rochemont, De la neutralite de la 
Suisse dans Vinteret de VEurope. 
1821. Nouvelle ed., 1860. — Hilty, 
Die Neutralitat der Schweiz in ihrer 
heutigen Auffassung. 1889. Politis- 
ches Jahrbuch, 1887-1896 ; chacun 
des neuf volumes de cet utile An- 
nuaire contient d’importantes con
tributions a Thistoire de la neutra
lity. — Schweizer, Geschichte der 
schweizerischen Neutralitat. 1895.

Un premier fascicule est paru en 
1893. Travail consciencieux et hau
te ment instructif. On y trouve beau- 
coup d’indications bibliographiques 
concernant la neutralite suisse. — 
Simon Kaiser, Untersuchungen uber 
die Neutralitat der Schweiz. 1894. 
— Une brochure sans valeur, d’un 
caractere suspect, est parue a Rome 
en 1892 sous le titre : La neutralite 
de la Suisse. — Edmond Pictet, Bio- 
graphie, travaux et correspondance 
diplomatique de C. Pictet de Roche
mont. 1892. Pictet de Rochemont, 
diplomate de grand mdrite sans 
l’ytre de profession, a servi la Suisse 
a Vienne de la fagon la plus hono
rable et la plus utile.
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che-Comte, qui recourt a la Suisse dans sa crainte de Louis XIV; on y 
veut comprendre la Savoie, dont le due desire un moment etre admis 
dans le corps helvetique (1).

La neutralite armee est consacree par le systeme de defense, ou 
Defensional. de 1647. Le principe fut souvent viole au commencement 
du XVllIe siecle ; la guerre de la succession d’Espagne le soumit a une 
rude epreuve ; il fut observe et maintenu plus strictement ensuite. 
Dans l’alliance avec la France, de 1777, il est declare expressement que 
« le present traite, absolument defensif, ne doit prejudicier ni deroger 
a la neutralite des parties... » 11 en fut encore ainsi dans les guerres de 
la Revolution frangaise, jusqu’a la paix de Campo-Formio; Bonaparte 
s’y montrait alors favorable. Survint, en pleine paix, 1’invasion fran- 
gaise, la conqu£te, la revolution, l’unite imposee, l’alliance offensive et 
defensive de la Republique helvetique avec la France. Plus de neutra
lite ; la Suisse fut pendant quelques mois le champ de bataille de l’Eu- 
rope. Des 1800, cependant, le premier consul faisaitesperer le retablis- 
sement de la neutralite helvetique, « privilege heureux, respecte par la 
guerre et le temps ». 11 constitua par l’Acte de mediation la Suisse en 
fitat neutre, allie de la France. Ce n’etait sans doute qu’une neutra
lite Active, illusoire. Pourtant, Napoleon l’a, somme toute, menagee, 
respectee plus qu’on n’aurait pu l’esperer; son genie comprenait la 
Suisse et lui etait sympathique. Le principe ancien de la neutralite ve
ritable put etre proclame de nouveau lorsque la bataille de Leipzig eut 
amene la delivrance. Des le lb novembre 1813, une diete extraordi
naire convoquee ad hoc a Lucerne emettait a l’unanimitS une declara
tion solennelle : la Confederation s’abstiendra de toute participation a 
la guerre, elle observera soigneusement « envers toutes les puissances 
la plus complete neutralite, comme la base principale des relations d’a- 
mitie qu’elle entretient avec elles depuis des siecles ». Dans la note 
adressee a la France, al’Autriche, a la Russie et a la Prusse, le 18 no
vembre, la Suisse dit considerer « comme son devoir sacre de se corn- 
porter dans la guerre actuelle d’une maniere entierement neutre et 
impartiale ». Dans les lettres adressees aux souverains belligerants, elle 
insiste sur le fait que « le droit des gens europeen a de tout temps re- 
connu la neutralite comme une maxime politique de la Suisse et comme 
la condition la plus essentielle de son existence nationale (2) ». Une 
proclamation du 20 novembre fit connaitre la declaration au peuple 
suisse et engagea celui-ci a remplir strictement les devoirs qu’elle 
imposait aux citoyens. Des mesures militaires importantes furent prises 
pour la garde des frontieres. Napoleon ecrivait, en date du 16 de- 
cembre : « La neutralite que la diete a proclamee, est a la fois con- 1

(1) Henri Fazy, Les Suisses el la 
neutralite de la Savoie. 1895. (2) Schweizer, p. 539-540.
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forme aux obligations de vos traites et a vos plus chers interets. Je 
reconnais cette neutralite, et j’ai donne les ordres necessaires pour 
qu’elle soit respectee ». Les allies agirent autrement; ils penetrerent 
en Suisse avec des forces tres superieures, et non sans quelque per- 
fidie (1). Ils chercherent a justifier cette violation du droit des gens, 
devant l’opinion publique de l’Europe, en representant la neutralite 
comme purement Active, ce qui n’etait plus vrai. Mais ils firent en 
meme temps, touchant la neutralite et l’integrite territoriale de 
la Suisse, une declaration significative: « Les puissances desirent 
que la Suisse recouvre, avec l’Europe entiere, la jouissance de ce 
premier droit des nations... Elles ne peuvent admettre une neutralite 
qui, dans les rapports actuels, n’existe que de nom... Leurs Majestes 
imperiales et royales prennent l’engagement solennel de ne pas poser 
les armes avant que d’avoir assure a la Suisse les parties que la France 
en a arrachees. Sans pretention aucune de s’immiscer dans ses rap
ports interieurs, elles ne souffriront pas que cet fitat reste place sous 
une influence etrangere. Elles reconnaitront sa neutralite le jour ou il 
sera fibre et independant ».

L’article 6 du traite de Paris, du 30 mai 1814, enonce comme prin
cipe que « la Suisse independante continuera de se gouverner par elle- 
meme ».

Le 15 septembre de la meme annee, la delegation suisse au congres 
de Vienne recevait I’instruction de demander, en premier lieu, la re
connaissance solennelle de la Confederation comme Etat fibre, inde
pendant, regi par sa constitution propre, mais en evitant soigneusement 
qu’il soit fait mention d’une garantie quelconque; en second lieu « la 
reconnaissance de la neutralite suisse, qui de tout temps a forme la 
base principale de la politique suisse, qui a ete observee fidelement 
pendant trois siecles, et dont l’absolue necessity est demontrde suffi- 
samment par les evenements des seize dernieres annees ». La com
mission des affaires de la Suisse, a Vienne, etait formee des plenipoten- 
tiaires des cinq puissances ; Wessenberg, lord Stewart, Dalberg, Stein, 
Guillaume de Humboldt en faisaient partie, ainsi que Capo d’Istria et 
Stratford Canning. Elle conclut a ce qu’il soit fait « un acte portant 
la reconnaissance et la garantie de la neutralite perpetuelle ». Le con
gres declara le 20 mars 1815 : « Les puissances appelees a intervenir 
dans l’arrangement des affaires de la Suisse pour l’execution de Parti
cle 6 du traite de Paris du 30 mai 1814, ayant reconnu que l’interet 
general reclame en faveur du corps helvetique l’avanlage d’une neu
trality perpetuelle, et voulantpar des restitutions territoriales et des ces
sions lui fournir les moyens d’assurer son independance et de mainte-

(1) Berthold van Muyden, La Suis- I P. 1-67: Entree des allies en Suisse.
se sous le pacte de 1815. 1813-1830. \ 1890. — Schweizer, p. 543.
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nir sa neutralite..., declarent que des que la diete helvetique aura 
donne son accession en bonne et due forme aux stipulations renfer- 
mees dans la presente transaction, il sera fait un acte portant la re
connaissance et la garantie, de la part de toutes les puissances, de la 
neutralite perpetuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontieres, lequel 
acte fera partie de celui qui doit completer les dispositions de ce 
traite ». La diete ayant accede le 27 mai, les cinq grandes puissances 
et le Portugal signerent a Paris, le 20 novembre, « l’acte portant re
connaissance et garantie de la neutralite perpetuelle de la Suisse et de 
Pinviolabilite de son territoire (1) ».

On y lit: « L’accession de la Suisse a la declaration donnee a Vienne 
le 20 mars ...., ayant ete duement notifiee aux ministres des cours im
periales et royales par l’acte de la diete helvetique du 27 mai suivant, 
rien ne s’opposait a ce que Pacte de la reconnaissance et de la garantie 
de la neutralite perpetuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontieres 
fut fait conformement a la declaration susdite. Mais les puissances ont 
juge convenable de suspendre jusqu’a cejour la signature de cet acte 
a cause des changements que les evenements de la guerre et les arran
gements qui devaient en etre la suite, pouvaient apporter aux limites 
de la Suisse.... (2). Ces changements se trouvant determines par les sti
pulations du traite de Paris de ce jour, les puissances signataires de la 
declaration de Vienne du 20 mars font par le present acte une recon
naissance formelle et authentique de la neutralite perpetuelle de la 
Suisse, et elles lui garantissent l’integrite et Pinviolabilite de son terri
toire dans ses nouvelles limites, telles qu’elles sont fixees tant par Pacte 
du congres de Vienne que par le traite de Paris de ce jour, et telles
qu’elles le seront ulterieurement..... Les puissances reconnaissent et
garantissent egalement la neutralite des parties de la Savoie designees 
par Pacte du congres de Vienne du 29 mars 1815 et par le traite de 
Paris de ce jour, comme devant jouir de la neutralite de la Suisse, de 
la meme maniere que si elles appartenaient a celle-ci (3). Les puissan
ces signataires de la declaration du 20 mars reconnaissent authenti- 
quement par le present acte que la neutralite et Pinviolabilite de la 
Suisse et son independance de toute influence etrangere sont dans les 
vrais interets de la politique de l’Europe entiere ». L’acte avait du etre

(1) Sur cet acte: Schweizer, p. 587
620. Le texte donne en extrait ci- 
dessus est le texte authentique. Un 
texte un peu different se trouve dans 
les actes du congres de Vienne pu
blics par Kluber, dans le recueil de 
Neumann, dans le recueil rnanuel 
de Ch. de Martens et de Gussy, et

m6me dans le grand recueil de 
Martens, qui 1’a ensuite desavoud et 
remplace par Pautre.

(2) La bataille de Waterloo avait 
ed lieu le 18 juin, et le 20 novembre 
Napoleon etait depuis plus d’un mois 
a Sainte-Helene.

(3) Ci-dessous, § 10, 36.
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prepare d’abord par Stratford Canning, qui perdit a cela deux mois ; 
enfin, Castlereagh et Capo dlstria prierent Pictet de Rochemont de le 
rediger ; le negociateur genevois ecrivait a ce sujet: « Ma redaction de 
l’acte solennel portant reconnaissance et garantie de la neutralite hel
vetique est approuvee... J’y ai introduit une phrase destinee a bien eta- 
blir que l’interet de l’Europe entiere est qxx'aucune puissance etrangere 
n’exerce en Suisse d’influence » (1). On a remarque la teneur de l’acte : 
la neutralite suisse y est reconnue, mais n’y est pas garantie en termes 
formels et expres. L’historien de la neutralite suisse attache une grande 
importance a cette omission (2). Pictet ne parait pas avoir pense de 
meme; l’a-t-il faite de propos delibere ? Je n’oserais l’affirmer. Par 
le fait, on a generalement considere la neutralite comme garantie par 
les puissances. 11 sera montre en son lieu que la garantie n’oblige a 
aucun devoir special envers les garants, et qu’elle n’oblige les garants 
qu’enune mesure assez modeste (3). La neutralite suisse peut se passer 
d’une garantie etrangere ; elle est protegee suffisamment par l’organi- 
sation meme de la Suisse, par sa force militaire, par le patriotisme de 
ses citoyens. Mais je crois que dans l’intention des puissances, comme 
dans celle de Pictet, la garantie de la neutralite en devait accompagner 
la reconnaissance.

Depuis Pacte de Paris, la Suisse a constamment affirme et applique 
sa neutralite, et Pa maintenue, sans permettre aux grandes puissances 
de s’arrogerune tutelle ou une protection quelconque, et en sauvegar- 
dant toujours sa pleine independance et sa dignite. Meritant l’estime 
etla confiance des puissances, elle a traverse heureusement les grandes 
luttes europeennes; naguere encore elle a pu repousser avec dignite 
des pretentions injustifiees.

Le conseil federal, par message de 1859, a fait la declaration sui- 
vante : « La reconnaissance de la neutralite suisse par les puissances 
europeennes n’a pas cette signilication qu’elle nous ait apporte un 
droit qui dans son essence ne nous aurait pas appartenu precedem- 
ment, mais seulement celle-ci, qu’elle oblige les puissances a respecter 
la neutralite suisse, et qu’elle donne a chacune d’elles le droit de faire 
de la violation de cette neutralite par les autres un casus belli ». Une 
note prussienne de 1870 s’exprime ainsi: <• La neutralite de la Suisse 
est etablie et incontestee (steht fest) en vertu des traites. Nous avons 
pleine confiance en son maintien par les forces armees federates, et 
notre fidelite aux traites et les relations d’amical voisinage qui existent 
entre PAllemagne et la Suisse sont garantes du respect de cette neu
tralite de la part de PAllemagne ». 2 3

(1) Edmond Pictet, ouvrage cite,
p. 316-318.

(2) Schweizer, p. 595-605.
(3) Ci-dessous, § 52, 152, I.
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La neutrality suisse est fortifiee par la neutralisation de la Savoie 
septentrionale, dont il sera parle a propos du territoire (1).

Belgique (2). — Les Pays-Bas autrichiens furent neutres dans la 
guerre de Pologne (1733), et dans la guerre de septans (1756-1763). La 
principaute episcopate de Liege avait une neutrality permanente, mainte 
fois violee. Ce sont la les precedents historiques dela neutrality beige. 
Gelle-ci date de l’origine merae de l’independance beige.

Le royaume de Belgique a ete cree comme Etat neutre, et cela dans 
un interet europeen. La Belgique neutralisee devait remplacer la bar- 
riere, la ttte de pont, Yavant-mur qu’etait, aux yeux du congres de 
Vienne, le royaume des Pays-Bas de 1814.

Les grandes puissances ont garanti cette neutrality, en meme temps 
que l’independance et Fintegrite territoriale du nouveau royaume. — 
Protocole du 20janvier 1831, no 11, art. 6 : « La Belgique, dans ses 
limites..., formera un Etat perpetuellement neutre. Les cinq puissan
ces lui garantissent cette neutrality perpetuelle, ainsi que Fintegrite 
et F inviolability de son territoire, dans les limites mentionnees ci- 
dessus ». — Preliminaires du 26 juin 1831 (18 articles), art. 9: a La Bel
gique, dans ses limites telles qu’elles seront tracees conformement 
aux principes poses dans les presents preliminaires, formera un Etat 
perpetuellement neutre. Les cinq puissances, sans vouloir s’immis- 
cer dans le regime interieur de la Belgique, lui garantissent cette 
neutrality perpetuelle ainsi que Fintegrite et Finviolabilite de son ter
ritoire dans les limites mentionnees au present article. Art. 10 : Par 
une juste reciprocity, la Belgique sera tenue d1 observer cette meme 
neutrality envers tous les autres Etats et de ne porter aucune atteinte 
a leur tranquillity interieure ni exterieure, en conservant toujours le 
droit de se defendre contre toute agression etrangere ». — Traite du 
15 novembre 1831, art. 7 : « La Belgique, dans les limites indiquees 
aux art. 1, 2 et 4, formera un Etat independant et perpetuellement 
neutre. Elle sera tenue d’observer cette meme neutrality envers tous 
les autres Etats ». Le texte de Particle 7 est reproduit, egalement comme 
article 7, dans le traite du 19 avril 1839, entre la Belgique et les Pays- 
Bas. — Article 25 du traite du 7 novembre 1831 : « Les cours d’Au-

(1) Ci-dessous, § 10, 36.
(2) Ouvrage classique: Arendt, 

Essai sur la neutrality de la Belgi
que. 1845. — Thonissen, La neu
trality beige dans le syst'eme euro- 
peen. Dans la Patria Belgica de Van 
Bemmel, t. II. 1873. — Van de 
Weyer (et Banning), Histoire des 
relations exterieures depuis 1830.

Meme ouvrage, meme tome. — No- 
thomb, Essai historique et politi
que sur la Revolution beige. 1833. 
4e edition, 1876. — Lyon Arendt, 
Notre neutrality. 1887. (Revue ge
nerate.) — Banning, La defense de 
la Belgique au point de vue national 
et europeen. 1887.



NEUTRALITY PERMANENTE ET CONVENTIONNELLE 117

triche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Kussie, 
garantissent a S. M. le roi des Beiges l’execution de tous les articles 
qui precedent ».

Grand-duche de Luxembourg (1). — Apres la dissolution de la Confede
ration germanique, le grand-duche de Luxembourg, que le roi grand- 
due avait voulu vendre a la France, fut, dans un interet europeen et 
par l’accord des grandes puissances, de la Belgique, des Pays-Bas et 
de lui-meme, maintenu comme Etat independant et neutralise. Traite 
de Londres, du 11 mai 1867, art. 1 : « S. M. le roi des Pays-Bas, 
grand-due de Luxembourg, maintient les liens qui attachent le dit grand- 
duche a la maison d’Orange-Nassau, en vertu des traites qui ont place 
cet Etat sous la souverainete de S. M. le roi grand-due, ses descendants 
et successeurs... 2. Le grand-duche de Luxembourg, dans les limites 
determinees par Facte annexe aux traites du 19 avril 1839, sous la ga- 
rantie des cours d’Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de 
Russie, formera desormais un fitat perpetuellement neutre. llseratenu 
d’observer cette meme neutrality envers tous les autres fitats. LesHau- 
tes Parties contractantes s’engagent a respecter le principe de neutra
lity stipule par le present article. Ce principe est et demeure place sous 
la sanction de la garantie collective des puissances signataires du pre
sent traite, a l’exception de la Belgique, qui est elle-myme un fitat 
neutre ».

« La neutrality du Luxembourg, dit M. Eyschen, offre diverses parti- 
cularites. Tandis que la Suisse et la Belgique ont avant tout la charge 
et la faculte de defendre leur neutrality les armes a la main, cela est 
rendu fort difficile au grand-duche. La Suisse, en vertu des traites de 
1815, a, entre autres, le droit d’occuper militairement, pour sa defense, 
le Faucigny et le Chablais, autrefois sardes, frangais anjourd’hui. La 
Belgique, avant meme que les 24 articles qui reconnaissaient son inde- 
pendance fussent ratifies, dut promettre, le 15 novembre 1831, deraser 
certaines forteresses, mais aussi d’en entretenir certaines autres tou- 
jours en bon etat, et l’on a souvent redit la parole prononcee par Leo
pold ler dans son discours du trone de 1841, que la neutrality beige 
devait etre sincere, loyale et forte ; on s’en est servi pour obtenir les 
crydits necessaires a la construction de forteresses nouvelles et a ren- 
forcer l’armee. Au contraire, le traite de Londres a impose au grand- 
duche le demantellement des fortifications de Luxembourg, en moti-

(1) Eyschen, Das Staatsrecht des 
Grossherzogthums Luxemburg, § 8
14. Dans le Manuel du droit pu
blic contemporain,public parM. Mar- 
quardsen, t. IV. 1890. M. Eyschen. 
ministre d’Etat, president du gou- 
vernement grand-ducal, fait Fex-

pose complet, doctrinal et histori- 
que, de la situation internationale 
de l’fitat dont il dirige les relations 
exterieures. — Servais, Le grand- 
duche de Luxembourg et le traite 
de Londres. 1879,
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vant cette disposition en ces termes (art. 3): « Le Luxembourg etant 
neutralise..., le maintien ou l’etablissement de places fortes sur son 
territoire devient sans necessity comme sans objet ». On a interdit de 
reconstruire les fortifications de la ville de Luxembourg. Le roi grand- 
due s’est reserve seulement d’entretenir dans cette ville le nombre de 
troupes necessaire pour y veiller au maintien du bon ordre. »

La difference entre la neutrality de la Belgique et celle du Luxem
bourg a ete signalee par le plenipotentiaire beige a la conference de 
Londres ; ce diplomate ainsiste sur le fait que 1’article 3 du traite « ne 
porte aucune atteinte aux droits des Etats neutres de conserver et 
d’ameliorer leurs places fortes et leurs autres moyens de defense ». 11 
est evident, selon M. Eyschen, que la conference a voulu enlever au 
pays et a la possession du pays tout interet strategique. « Par l’inter- 
diction de tout etablissement militaire dans la ville et la reduction des 
troupes qui s’y trouvent, au service.de surete, l’existence d’une veritable 
force militaire est interdite dans le Luxembourg d’une fa<;,on gene- 
rale... » —« filever sur un autre point du pays une forteresse nouvelle, 
y faireun camp retranche ouquelque autre etablissement militaire,serait 
eluder les prescriptions de la conference de Londres, ressusciter l’an- 
cien peril... » — « La protection materielle que donnait precedemment 
la forteresse, doit etre remplacee desormais par la garantie des puissan
ces. .. L'impossibilite relative de se defendre ou le pays se trouve place, 
est la consequence de sa neutralisation, une obligation qui en de- 
coule ». M. Geffcken est d’un autre avis ; il pense que les restrictions 
du traite de Londres ne concernent que la ville de Luxembourg, que le 
grand-duche peut d’ailleurs avoir autant de troupes qu’il veut, et que 
s'il n’en a pas, e’est le fait de sa libre volonte ». En theorie generale 
et abstraite, M.. Geffcken a raison, les restrictions apportees a la souve
rainete etant d’interpretation limitative; mais dans le cas particulier, il 
faut sans doute suivre Interpretation quasi-authentique du president 
du gouvernement grand-ducal.

Congo. — Leopold 11, roi des Beiges, en prenant la souverainete de 
rfitat independant du Congo, a notifle aux puissances la neutrality 
perpetuelle de cet Etat, usant ainsi de la faculte accordee par l’article 10 
de l’acte general dela conference de Berlin, du 26 fevrier 1885, article 
ainsi congu : « Afin de donner une garantie nouvelle de security au 
commerce et a Industrie, et de favoriser, par le maintien de la paix, 
le developpement de la civilisation dans les con trees mentionnees a 
Particle ler et placees sous le regime de la liberte commerciale, les Hau- 
tes Parties signataires du present acte et celles qui y adhereront par 
la suite, s’engagent a respecter la neutrality des territoires ou parties 
de territoires dependant desdites contrees, y compris les e&ux territo- 
riaies, aussi longtemps que les puissances qui exercent ou qui exerce- 
ront des droits de souverainete ou de protectorat sur ces territoires,
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usant de la faculte de se proclamer neutres, rempliront les devoirs que 
la neutrality comporte ».

La portee de cet article a ete definie, dans la conference meme,en ces 
termes : « Les puissances exercant des droits de souverainete ou de pro^ 
tectorat dans le bassin conventionnel du Congo pourront, en se procla- 
mant neutres, assurer a leurs possessions le bienfait de la neutrality. 
Dans ce cas, — etla se trouvela pensee fondamentale de la clause, — 
les puissances signataires s’engagent d’avance a respecter cette neutra
lity, sous la seule reserve de l’observation correlative des devoirs qu’elle 
impose. Cet engagement n’est pas seulement contracte vis-a-vis de la 
puissance d’ou emane la declaration de neutrality, mais a l’egard de 
toutes les autres puissances signataires, qui acquierent ainsi le droit 
d’en demander le respect. Aucune limite n’est imposee ala declaration 
de neutrality, qui peut etre temporaire ou perpetuelle. 11 a ete explici- 
tement entendu que cette disposition visait surtout l’fitat que 1’Associa
tion internationale du Congo est en voie de fonder et qu’elle parait 
avoir l’intention de placer sous le regime de la neutrality permanente. 
Ce voeu obtient done d’avance l’assentiment et la sanction des puis
sances )>.

La neutralisation ne s’applique pas uniquement aux Etats. On 
neutralise aussi des parties du territoire d’un Etat, des lacs, des 
cours d’eau, et meme, ce qui estanormal, des portions de la mer 
libre. Cela signifie que ces territoires ou ces eaux sont, par con
vention, mis ci l’abri des faits de guerre (1).

On qualifie encore de neutralisation, en prenant ce mot dans un sens 
analogue, le regime de protection internationale accorde aux ambu
lances et au personnel sanitaire par la convention de Genyve (2) et 
celui dont jouissent les ouvrages et etablissements crees par la com
mission europeenne du Danube en vertu de Tacte de navigation du Da
nube de 1865,reste de la neutrality de la Mer Noire (3), ainsi que ceux 
qui sont crees en execution de l’acte de navigation du Congo (4), et aussi 
des phares, etc. (5). .

On a meme pretendu neutraliser, dans les expositions universellesf, 
les compartiments etrangers abritessous leurs pavilionsnationaux.Telle 
fut du moins la conception, peut-etre purement passagere,du ministre

(1) Ci-dessous, § 10, 36 ; § 14-16; 
§ IB, 47, V.

(2) Ci-dessous, § 63, 188, I.
(3) Ci-dessous, § 14, 43 et § 18, 

47, Y.

(4) Convention de Berlin, art. 26.
(5) Convention de 1865, concer- 

nant le phare au cap Spartel, art. 3. 
Ci-dessous, § 18, 47, I.
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frangais du commerce en 1877. Le mot de neutraliser etait evidem- 
ment, par la, completement detoiirne de son sens veritable. L’intention 
du ministre devait etre plutbt de rendre exterritoriaux les comparti- 
ments (1).

§8. — Le Saint-Siege apostolique (2).

26.

Il resulte de la notion meme du droit des gens et de celle de 
l’Etat que le Saint-Siege ne saurait actuellement etre une veritable 
personne du droit des gens, puisqu’il n’a plus de territoire, ayant 
ete depouille, au profit du royaume d’ltalie, de la souverainete tem- 
porelle qu’il possedait sur une partie de la peninsule depuis les 
regnes de Pepin le Bref et de Charlemagne.

Mais le pape est souverain pontife, chef spirituel de la chre- 
tiente catholique romaine, c’est-a-dire des deux cinquiemes envi
ron de toute la chretiente. Il occupe une situation personnels tel- 
lement elev6e, sa puissance est si grande et si effective, qu’on ne 
saurait le concevoir subordonne k un Etat. Si le successeur des 
Gregoire et des Innocent n’est plus aujourd’hui le monarque des 
monarques, le dispensateur des couronnes, le distributeur des 
continents et des oceans, il personnifie toujours la premiere force 
morale du monde ; on a meme pu soutenir, a tort ou k raison, 
que son autorite s'est epuree, et par 1 k meme accrue, depuis qu’il 
n’est plus un petit prince d’ltalie. En matiere ecclesiastique, tous 
les catholiques lui sont soumis ; il faut qu’ils puissent communi- 
quer avec lui librement. Catholiques, protestants, orthodoxes, les 
Etats doivent etre en mesure de negocier directement avec la 
curie romaine. Les catholiques surtout veulent etre representes

(1) Ci-dessous, § 28, 67, I.
(2) On ecrit beaucoup sur la si

tuation internationale du Saint- 
Siege. Je me borne a citer quelques 
ouvrages principaux. — Geffcken, 
au t. II du Manuel de Holtzendorflf, 
§ 35-44. 1887. — Fiore, Bella con- 
tfizione giuridica international? del

la Chiesa e del Papa. 1887. —Bom- 
pard, Le pape et le droit des gens. 
1888. — Scaduto, Guarenligie pon- 
teficie. 1884, 2e ed. 1889. — Palma. 
La sovranita personale del Papa. 
1885. — lmbart de la Tour, La Pa- 
paute en droit international. 1893. 
— Bonfils, 370-396.
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aupr&s d’elle par des agents diplomatiques et recevoir officielle- 
ment ses nonces et internonces.

En consequence, le consentement des Etats reconnait au pape 
une situation juridique spetiale, unique au monde comme la pa- 
paute meme. S’il n’est pas un souverain, faute de territoire, il est 
cependant traite en souverain, etil a les attributs de la souverai
nete. 11 a le droit de legation actif et passif; ses envoyes de pre
miere classe, les nonces apostoliques, sont meme privilegies (1).

Cependant iln’a pas a faire la guerre, etles traites qu’il conclut 
avec les Etats ne sont pas des traites entre Etats, maisdes concor
dats (2).

Ses relations avec le royaume d’ltalie, sur le territoire duquel 
il reside, ont ete reglees unilateralement par la loi italienne du 
13 mai 1871, dite loi des garanties, contre laquelle Pie IX et 
Leon XIII n’ont cesse de protester. D’apres cette loi, le pape est 
inviolable, ainsi que sa residence. Il conserve son rang, sa garde 
du corps. Pleine liberte est accordee a son activite spirituelle, & 
celle de ses organes, de ses fonctionnaires, du concile ecumeni- 
que, du conclave en cas de sedisvacance. La liberte de sa corres
pondence est assuree ; il a ses bureaux propres et privilegies de 
poste et de telegraphe.

« Le pape est chef de VEglise. Cette dignite de chef de l’Eglise n’est 
pas localisee ; elle n’est pas italienne; elle est universelle ; elle est re- 
connue et veneree par toutes les Eglises catholiques du monde entier. 
Elle a essentiellement un caractere international. Legislateur infaillible 
en matiere de dogme et de morale, regulateur supreme de la discipline 
ecclesiastique, chef de la milice de l’Eglise, lepape, par la force meme 
des choses, intervient frequemment dans les affaires interieures d’un 
certain nombre d’Etats... Or, les Etats dont la population est, en tout 
ou en partie, catholique, ne peuvent admettre que le pape soitle sujet 
d’un Etat quelconque... Le pape doit done etre libre et affranchi de 
tout lien de sujetion envers un Etat quelconque... Le Souverain Pon- 
tife, le vicaire du Christ, ne peut etre le sujet de personne (3) ».

La situation du pape apres l’unification de Pltalie a fait l’objet de 1 2

(1) Ci-dessous, § 35, 94-96. I /3\ Bonms, 374-375.
(2) Ci-dessous, § 48, 135, III. |
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projets et de negociations deja sous le ministere du comte de Cavour, 
que cette question preoccupait vivement; on connait la derniere pa
role du grand homrae d’Etat (juin 1862) : « Chiesa libera in Stato li- 
bero ! » — On posa les premiers principes aussitdt apres que l’ltalic 
eut pris possession de ce qui restait du patrimoine de Saint-Pierre. Le 
plebiscite d’annexion eutlieu le 2octobre 1870. Le decret du 9 octobre, 
apres avoir declare que Rome et les provinces romaines font partie 
integrantedu royaume d’ltalie, ajoute: « Le Souverain Pontife conserve 
la dignite, Finviolabilite et toutes les prerogatives personnelles du 
souverain ». Quelques jours plus tard, le ministre des affaires etran- 
geres annoncait dans une note circulaire adressee aux puissances et 
datee du 18 octobre, que Findependance du Saint-Pere serait assuree 
et que le gouvernement avait Fintention de donner toutes garanties a 
ce sujet. « Sa haute situation personnelle, sa qualite de souverain, 
sa preseance sur les autres princes catholiques, les privileges et la 
liste civile qui lui appartiennent, seront pleinement garantis; ses pa
lais et residences jouiront de Fexterritorialite. L’exercice de sa haute 
mission ecclesiastique sera assure par la libre communication avec les 
fkleles, par les nonciatures qu’il aura comme auparavant aupres des 
puissances, et par les envoyes que celles-ci accrediteront aupres de lui, 
enfin, en ce qui concerne l’ltalie, par la separation de l’Eglise et de 
l’Etat et par la liberte de l'Eglise ». — Pie IX a proteste des le pre
mier moment avec beaucoup d’energie. Leon XIII a observe la meme 
attitude. On peut prevoir qu’entre le Saint-Siege depossede et le gou
vernement italien, la paix ne se fera pas de longtemps.

Le reglement de la situation, que faisait prevoir la circulaire du 
18 octobre 1870, n'a pu avoir lieu par un traite entre l’ltalie et les au
tres grandes puissances ; celles-ci n’auraient pas consenti aen assumer 
la responsabilite, au point de vue de son execution, et la curie meme 
ne le desirait pas. En consequence, l’ltalie a procede a ce reglement 
seule, par la voie legislative. Elle a fait la loi du 13 mai 1871, « sulle 
prerogative del Sommo Pontifice e della Santa Sede, e relazioni del 
Stato colla Chiesa », qui contient les garanties constitutionnelles ac- 
cordees au Saint-Siege et a l’Eglise romaine, et qu’on appelle par abre- 
viation la loi des garanties.

G’est une loi constitutionnelle, promulguee comme telle. Elle a force 
de loi absolue. Les garanties sont donnees parl ltalie au pape, c’est-a- 
dire au successeur de Saint-Pierre, quel qu’il soit, comme tel, en sup- 
posant, ce qui resulte de la nature meme des choses, qu’il reside a 
Rome, tout au moins dans le royaume.

La loi des garanties ne reconnait pas au pape la qualite de souverain ; 
mais elle lui donne l’inviolabilite, et les honneurs dus aux souverains 
lui sont rendus par le gouvernement italien.



l’egalit^i et les inegalites entre etats. 123

Legge suite prerogative del Sommo Pontifi.ee e della Santa Sede, e sulle 
relazioni dello Stato con la Chiesa, du 13 mai 1871, art. 1 : « La personne 
du Souverain Pontife est sacree et inviolable. — 3. Le gouvernement 
italien rend au Souverain Pontife, sur le territoire du royaume, les 
honneurs souverains et main (lent la preeminence d'honneur qui lui 
est reconnue paries souverains catholiques... ». — 7-8.11: « Les 
envoyes des gouvernements etrangers pres de Sa Saintete jouissent 
dans le royaume de toutes les prerogatives et immunites accordees aux 
agents diplomatiques selon le droit international. Les offenses dont ils 
seraient Pobjet seront punies des peines portees centre les offenses fai- 
tes aux envoyes des puissances etrangeres pres le gouvernement italien. 
— Les envoyes de Sa Saintete pres des gouvernements etrangers sont 
assures, dans le territoire du royaume, des prerogatives et des immu
nites en usage suivant le meme droit, tant pour se rendre au lieu de 
leur mission que pour en revenir (1). — 12. Le Souverain Pontife cor
respond librement avec 1’episcopat et avec tout le monde catholique, 
sans aucune ingerence du gouvernement italien. A cet effet, facultelui 
est donnee d'etablir au Vatican ou dans ses autres residences des bu
reaux de poste et telegraphe servis par des employes de son choix... ».

§9. — L’egalite et les inegalites entre etats.

27. Le principe d’egalitS. I. Le principe. II. Les grandes puissances. — 28. Diffe
rences d’honneurs et de rang. — 29. L’alternat. — 30. Le ceremonial.

27. Le principe d’dgalit6 (2).

I. Le principe,

Les Etats souverains sont egaux entre eux. Grand ou petit, fort 
ou faible, chacun d’eux est, au meme titre que les autres, une 
personne du droit des gens, une puissance. Chaque Etat souverain 
exerce, au meme titre, les droits qui decoulentde sa souverainete 
et de sa qualite de membre de la communaute internationale, 
dans leur plenitude et conformement a ses relations convention- 
nelles avec les autres Etats.

(1) Ci-dessous, § 28, 67, I ; § 33, 
90, II ; § 38, 104, III.

(2) IIoMzendorff, t. II, § 3. —

Calvo, t. I, § 210-259. — Pradier- 
Fodere, t. II, 442-594. — Martens, 
t, I, § 70-71. — Chretien, 160-175.
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Telle est la porfee du principe de l’egalite des Etats, universel- 
lement recormu dans la pratique du droit des gens et & peu pres 
generalement dans la doctrine. Ainsi compris, et limite dans ses 
manifestations comme on le verra plus loin, ce principe est vrai, 
juste et salutaire.Comprise autrement et sans restrictions aucunes, 
Pegalite serait aussi chimerique entre Etats qu’elle Test entre 
indi vidus.

L’egalite des Etats souverains est la consequence necessaire de leur 
independance. 11s sont tous egalement souverains. Its n’ont aucune 
puissance au-dessus d’eux. Aucun d’eux n’est place au-dessus des au
tres. Le principe d’egalite suppose la notion de la communaute inter
nationale. On connait le dedain des Grecs pour les barbares; le meme 
sentiment inspirait plus ou moins tous les peuples de Pantiquite. Rome, 
en progres sur la Grece, pretendait toujours a la domination du monde, 
regere populos. L’orgueil national, le chauvinisme, si commun aujour- 
d’hui, et si different du patriotisme, n’est qu’une survivance d’idees 
anciennes, qui durera longtemps encore. L’egalite n’est d'ailleurs con- 
sacree que dans Pinterieur de la Soeiete des nations ; ceci a certaine- 
ment sa raison d’etre; il en sera differemment un jour (1).

« Une petite republique n’est pas moins un Etat souverain que le 
plus puissant royaume... Par une suite necessaire de cette egalite, ce 
qui est perrnis a une nation l’est aussi a toute autre, et ce qui n’est pas 
permis a l’une ne l’est pas non plus a l’autre (2) ». Le chief-justice 
americain Marshall, jugeant une affaire de prise, a dit: « Russia and 
Geneva have equal rights ». Et Wharton constate que 1’Angleterre a 
toujours reconnu le principe de l’egalite, en particular dans sa juris
prudence maritime (3).

Certains auteurs, voyant entre les Etats des inegalites effectives, re- 
jettent le principe meme. Mais les exceptions, qui sont convention- 
nelles, n’infirment point la regie. M. Lorimer consacre deux chapitres a 
a la valeur relative des Etats (4) ». Pour lui, l’egalite des Etats est tout 
aussi evidemment une fiction que l’egalite des individus, et la theorie 
de l’egalite est « la seule qui n’a jamais ete susceptible d’etre reali- 
see ». 11 pense qu’ « a defaut d’une organisation internationale, l’Etat 
saisi d’une demande en reconnaissance decide lui-meme quel rang 
le nouvel Etat doit occuper 11 reconnait d’ailleurs qu’ « au point

(1) Ci-dessus, § 1, 2, I ; ci-des
sous, § 43, II.

(2) Vattel, Preliminaires, 18-19.
(3) Commentaries on Law, § 135.

(4) Lorimer, resume par M. Nys, 
Principes de droit international, 
II, ch. 15-16. 1884.
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de vue de la volonte de remplir les obligations que la reconnaissance 
implique, un petit Etat a haute culture intellectuelle, qui possede une 
population homogene restreinte, peutl’emporter sur un grand fitat qui 
ne reunit pas ces avantages ». L’homogeneite est de trop (1),

L’egalite, principe de droit, n’est point incompatible avec diver- 
ses inegalites effectives. Entre les Etats comme entre les hommes, 
il existe en fait et necessairement des inegalites de situation, d’in- 
fluence, de force, de richesse. L’accord expres ou tacite des na
tions les admet et les sanctionne. Ce sont des exceptions, qui 
doivent s’interpreter de fagon limitative, tandis que la regie est 
d’interpretation extensive. L’egalite se presume, l’inegalite doit 
etre demontree.

II. Les grandes puissances.

Certains Etats sont qualifies de grandes puissances. Ils ont l’he- 
gemonie en Europe, et meme partout, sauf en Amerique ; seuls en 
effet les fitats-Unis sont en mesure de s’y soustraire et d’y sous- 
traire les autres republiques du nouveau monde.

Toujours, par la nature meme des choses, les Etats forts ont 
exerce une action preponderate ; c’est contre l’abus de la force 
qu’a ete cree l’equilibre politique (3). Depuis 1815, les grandes 
puissances conduisent 1’Europe. Cette liegemonie, acceptee, utile 
tant qu’elle reste dans les limites de la justice, est un fait politique 
et n’a trait qu’h la politique. Ce n’est en aucune fagon un principe 
juridique; les questions de droit n’en sont point affectees; il 
n’est point deroge, par elle, au principe de l’egalite. Lorsqu’il s’agit 
de prendre des resolutions dansun congres, une grande puissance 
n’a pas plus de voix qu’une petite.

La notion de grande puissance est elastique et variable. A la 
pentarchie qui regnait encore vers le milieu du present siecle,

(1) Chdessus, § 3, 9, I.
(2) T. J. Lawrence, The Primacy 

of the great Powers. Dans les Es
says on some disputed questions in

modern international law. 1884
1885.

(3) Ci-dessous, § 20, 52, YU.
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tors du congres de Paris, a succede Phexarchie depuis que lltalie 
s’est unifiee. L’Allemagne a remplace la Prusse. Les generations 
futures verront sans doute d’autres changements.

« La question de savoir quels Etats sont grandes puissances en Europe, 
depend plus encore de Tenergie de leur activite que de Fetendue de 
leur territoire et du chiffre de leur population. Au XVP siecle, l'Espa- 
gne etait grande puissance et la premiere de l’Europe; elle ne Test 
plus aujourd’hui, quand meme les dimensions de son territoire euro
peen sont restees a peu de chose pres cequ’elles etaient alors. La Suede 
etait grande puissance.au XVllc siecle... Pour 6tre considere comme 
une grande puissance, un Etat doit 6tre reconnu capable d’exercer une 
influence active sur les destinees de l'Europe et du monde par son ar- 
mee et par sa flotte, et il doit exercer cette influence effectivement. 
G’est ce qui le differencie des autres Etats, lesquels ou bien ne posse- 
dent pas la meme force financiere et militaire, on n’en font pas un 
usage aussi actif et aussi general (1) ».

28. Differences d’honneurs et derang(2).

Les differences, fondees sur l’accord expres ou tacite des Etats, 
concernent surtout les formes exterieures.

Une distinction generate est faite, en theorie peut-etre plus qu’en 
pratique, entre les Etats souverains qui ont droit aux honneurs 
royaux, d’une part, et ceuxqui n'y ont pas droit, d1 autre part.

On appelle honneurs royaux certains signes de superiority, cer
taines marques de respect. Les Etats qui les possedent ou aux- 
quels on les rend, sont les empires et les royaumes, les grandes 
republiques, les grands-duches. Ces Etats peuvent se faire repre
senter par des agents diplomatiques de premiere classe, des am-

(0 Bluntschli, Kleine Schriften, 
t. II, p. 201.

(2) La litterature ancienne sur 
cette matiere est assez abondante. 
— Ma Note sur la litterature du 
droit des gens avant Grotiust p. 60
63. — Nys, Origines du droit inter
national, p. 330-334. — Ompteda 
indique plus de quarante ouvrages, 
la plupart du XVIIe siecle; Kamptz 
plus de quatre-vingt, dont plusieurs

sont deja dans Ompteda. —Il faut 
nommer, comme classique, le Me
moir e sur le rang et la preseance 
entre les Souverains de VEurope 
et entre leurs Ministres represen- 
tants, de Rousset, 1746. Les droits 
et pretentions de la France ont eu 
pour defenseurs des savants de 
premier rang, entre autres Dumou- 
lin, Francois Pithou, Theodore Go- 
defroy.
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bassadeurs (1). Leur blason est timbre de la couronne royale. Les 
souverains des monarchies ayant les honneurs royaux se donnent 
mutuellement des titres d'intimite, de fraternite (2).

Les honneurs royaux n’appartiennent pas aux duches, princi- 
pautes, comtes, ni aux republiques ordinaires.

A part les attributions, peu nombreuses, qui constituent les 
honneurs royaux, le principe d’egalite doit etre maintenu, et Test 
effectivemcnt, comme regie, meme en ces questions purement 
exterieures. Il existe cependant, en fait, des nuances etdesdegres.

Le Saint-Siege, qui n’est pas un Etat, prime tous les Etats ; cette 
suprematie est reconnue par les catholiques en vertu de la reli
gion meme ; les non-catholiques la concedent, soit par deference 
et courtoisie, soit par des motifs politiques.

Les relations de parente entre les dynasties, ainsi que les allian
ces politiques des Etats, sont actuellement sans influence sur le 
rang.

L’Etat souverain protege laisse la presence et precedence a son 
protecteur (3).

Les Etats mi-souverains n’ont rang qu’apres les Etats souve
rains (4).

Les questions de preseance et de precedence ont occasionne de gra
ves conflits. Longtemps on a cru que le pape Jules II avait fait un re
glement a ce sujet; il est demontre aujourd’hui que c’est une erreur, 
transmise d’auteur a auteur, comme tant d’autres (5). Le saint-empire 
romain de nation allemande, continuant l’empire romain d’Occident 
depuis lesacre de Charlemagne, primait tous les autres Etats occiden- 
taux. Le roi de France, independant de l’empire depuis le Xe siecle, 
reclamait la preseance tout au moins sur le roi des Romains. Divers 
Etats elevaient des pretentions, que soutenaient d’habiles puhlicistes et 
de savants jurisconsultes. On faisait valoir des motifs de superiority de 
genres divers : la puissance materielle de l’Etat, la date reculee de son 
independance, l’anciennete de la maison regnante, ses merites pour 
l’Eglise, l’illustration militaire de la nation, le faste de la cour, et

(1) Ci-dessous, § 35, 95, IV.
(2) Ci-dessous, § 33, 90, VI; § 47, 

133, I.
(3) Ci-dessus, § 4, 19.

(4) § 4, 17.
(5) Demonstration faite par M. Nys, 

R. D. I., t. XXV, p. 513. 1893. ’
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meme la multiplicity des langues parleesdans le pays (1). Les republi
ques cedaient autrefois le pas aux rois ; Cromwell s’y refusa, declarant 
ne pas admettre qu’on fit la moindre difference entre l’Angleterre repu
blique et l’ancienne monarchic. Cet exemple fut suivi par la premiere 
Republique francaise; quant a la deuxieme et a la troisieme, il ne 
pouvait etre question de leur faire subir une diminution de rang, non 
plus qu’au Bresil en 1889. Venise a reclame le pas sur toutes les repu
bliques. La Suisse reconnaissait sa preseance, ainsi quecelle des Pays- 
Bas, mais pretendait avoir le pas sur Genes et ne voulaitpas le ceder 
aux princes allemands, si ce n’est a l’Autriche.

La notion de la grande republique ne paraitpas avoir ete definie offl- 
ciellement. Elle se rattache a Pimportance politique plutot qu’aux 
dimensions geographiques. Les honneurs royaux sont universellement 
reconnus a la Suisse ; on les accorde aussi a la Republique argentine 
et au Mexique. La tendance actuelle parait etre de ne plus faire de 
difference entre les divers Etats souverains de constitution republi- 
caine et cette tendance est bonne, puisqu’elle ramene a 1’egalite.

Le congres de Vienne voulut regler les questions de rang. Une com
mission en fut chargee ; elle presenta, le 9 fevrier 1815, son rapport 
etablissant trois classes de puissances, specialement au point de vue 
des agents diplomatiques que chacune d’elles pourrait accrediter. 
« Lord Castlereagh desapprouva le principe d’une classification, comme 
tendant a faire naitre des difficultes nouvelles a la place de celles 
qu’on voulait eviter. Les plenipotentiaires d’Espagnc et de Portugal 
voulurent qu’on n’admlt que deux classes d’envoyes ; ceux d’Autriche, 
de France, de Prusse, de Suede et de Russie opinerent pour trois 
classes, sans pouvoir s’accorder sur celle qu’on assignerait aux grandes 
republiques. Cette diversity des avis fit renoncer a classer les Etats ; on 
se borna a classer les agents diplomatiques, et meme ceux des teles 
couronnees seulement (2) ».

On appelle plus specialement tetes couronnees les cmpercurs et les 
rois, qui seuls sont qualifies de Majeste, et qui dans la Societe des na
tions sont toujours souverains, jamais mi-souverains, tout en pouvant 
etre membres d'un Etat federatif. On pose en principe que toutes les 
tetes couronnees sont egales, ce mot pris evidemrnent dans une 
acception speciale et superieure. Pourtant, le titre d’empereur a tou
jours plus de prestige que le titre royal. Des le XVle siecle, la couronne 
d’Angleterre etait couronne imperiale ; en 1876, la reine s’est faiteim- 
peratrice des Indes. L’ancienne couronne de France se disait aussi im
periale dans ses rapports avec les Etats musulmans et l’Orient; Louis- 1 2

(1) Comparez Lorimer, a l’endroit de paix, t. Ill, p. 498, ed. de Bruxel-
cite ci-dessus, 27, I. les. 1838. Ci-dessous, § 35, 95, III.

(2) Schoell, Hisloire des traites
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Philippe en 1844, traitant avec le Maroc, s’est qualifie empereur des 
Frangais. Le tsar, comme le sultan, est empereur.

Quant a la primaute du Saint-Siege, M. de Martens dit: « G’est 
un usage qui n’est obligatoire ni pour la Russie ni pour les puissances 
protestantes ». Ajoutons : ni pour la Turquie, ni pour la Grece, la 
Roumanie, la Serbie (1).

Deux ou plusieurs Etats peuvent regler leur rang respectif par 
des conventions, que les autres Etats reconnaissent. Tel estle cas 
des membres de confederations et d’Etats federatifs, d’unions 
reelles et personnelles.

Chaque Etat regie d’ailleurs a sa guise son protocole et son ce
remonial (2); il en est de rigoureux, d’autres le sont moins. Les 
disputes de preseance, frequentes jadis, sont rares aujourdTiui.

Les Etats formant l’empire allemand sont enumeres dans la consti
tution de 1871 selon l’ordre suivant: Prusse, Baviere, Saxe royale, 
Wurtemberg, Baden, Hesse, Mecklembourg-Schwerin, Saxe-Weimar, 
Mecklembourg-Strelitz , Oldenbourg , Brunswick , Saxe- Meiningen , 
Saxe-Altenbourg, Saxe-Cobourg-Gotha, Anhalt, Schwarzbourg-Rudols- 
tadt, Schwarzbourg-Sondershausen, Waldeck, Reuss branche ainee, 
Reuss branche cadette, Schaumbourg-Lippe, Lippe, Liibeck, Breme, 
Hambourg. — Les cantons suisses sont classes dans Fordre suivant: 
Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwytz, Unterwalden (Obwalden, Nid- 
walden), Glaris, Zug, Fribourg, Soleure, Bale Ville, Bale-Gampagne, 
Schaffhouse, Appenzell (Rhodes interieures, Rhodes exterieures), Saint- 
Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchalel, 
Geneve.

29. L alternat (3).

Afin de maintenir entre les Etats souverains, avec ou sans les 
honneurs royaux, le principe d'egalite dans les conferences et 
congres (4), dans le protocole etc. (5), on observe certaines regies 
conventionnelles, que Ton designe sous le nom general d’alternat. 
Ce nom rappelle la manifestation primitive du principe d’egalite, 
laquelle est que chaque Etat doit, a. tour de r61e, occuper la pre-

(1) Martens, t. I, § 71.
(2) Ci-apres, 30 ; § 47, 132.

' (3) Pradier-Fodere, Cours de droit 
diplomatique, t. I, p. 107-110. —

Calvo, t. I, 230.
(4) Ci-dessoos, § 446, 130, III.
(5) Ci-dessous, § 47, 132.

1.— 9
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miere place a ia table verte ou rouge de la reunion diplomatique, 
a la signature, au defile. Le principe est aussi sauvegarde par le 
fait que Ton declare s'asseoir, defller, signer en pele-mele, sans 
ordre aucun, en une suite purement fortuite, ou que toutes les 
places sont proclamees egalement honorables. Le plus souventon 
procede selon l’ordre alphabetique des noms des Etats, en langue 
frangaise. On recourt aussi au tirage au sort.

Alternat signifie Taction d’alterner et le droit d’alterner, c’est-a-dire 
de faire quelque chose tour a tour.

L’article 7 du reglement de Vienne du 19 mars 181b, sur le rang des 
agents diplomatiques (1), portait que « dans les actes ou traites entre 
plusieurs puissances qui admettent Talternat, le sort decidera, entre 
les ministres, de l’ordre qui devra etre suivi dans les signatures ». 
Mais des la ratification de Tacte du congres, l’Au triche, la Grande- 
Bretagne, la Prusse et la Russie convinrent d’employer l’ordre alpha
betique de preference au sort, et c’est ce que Ton fait generalement 
aujourd’hui. Au congres meme, « en partant du principe admis que 
toutes les tetes couronnees sont egales entre elles, on les nomma tou- 
jours par ordre alphabetique, en se servant toutefois des noms que les 
puissances portent en frangais ; cette circonstance laissa a I’Autriche 
le rang qu’elle avail toujours occupe comme decoree de la premiere 
couronne chretienne, celle du saint-empire romain. En signant les 
proces-verbaux des conferences, les ministres n’observaient aucun 
rang (2) ».

Au congres pan-americain de Washington (1889-1890), les dix-sept 
republiques representees ont determine les preseances par tirage au 
sort.

Traites : chacun des Etats contractants occupe la premiere place dans 
Texempiaire de 1’instrument qui lui est destine (3).

Les questions relatives a la preseance, [au rang, k Talternat,

30. Le c6r£monial (4).

(1) Ci-dessous, § 35, 95, 111. sciences etrangeres au droit des 
gens proprement dit, mais non a la 
courtoisie internationale, voyez 
Ompteda, § 206-210, et Kamptz, 
§ 138-147. Le plus celebre de ces 
ouvrages est celui de Rousset, qui' 
forme le supplement du Corps di-

(2) Schoell, Histoire abregee des 
traites, ed. Bruxelles, t. Ill, p. 498.

(3) Ci-dessous, § 49, 142, II.
(4) Sur le ceremoniale gentium et 

\e ceremoniale aulicum,et sur les ou
vrages anciens consacres a ces



LE CEREMONIAL 131

appartiennent au ceremonial, que Ton designe selon les matieres 
auxquelles il s’applique, sous les noms de ceremonial d’Etat, po
litique, public, etranger, militaire, ceremonial de cour, de chan- 
cellerie. 11 en sera parle brievement a propos des chefs d’Etats, 
des agents diplomatiques, des negotiations, du protocole (1).

Le ceremonial maritime, auquel ont trait divers actes interna- 
tionaux, n’a plus aujourd’hui la meme importance qu’autrefois ; 
il se rattache aux anciennes pretentions de certaines puissances & 
l’empire des mers (2). L’observation en est essentielle dans les 
eaux territoriales, parce qu’elle implique une reconnaissance de 
souverainete (3).

L’Angleterre elevait jadis, en pleine mer, des pretentions exorbitan- 
tes que la Iiollande, puis la Russie ont combattues. Plusieurs traites 
ont ete conclusdans ce but par la Russie, avec la France 1787, le Por
tugal 1778, la Suede 1809, le Danemark 1829.

plomatique de Dumont: Ceremonial 
diplomatique des cours de VEurope, 
1139. — Ch. de Martens, Guide di
plomatique, ed. Geffcken, t. I, 60
61. 1866. — Pradier-Fodere, Droit 
diplomatique, t. I, p. 42-114. 1881.

— Calvo, t. I, 231-259.
(1) Ci-dessous, § 33, § 35; § 38,113; 

§ 45, 129, II; § 46-41; § 49, 142, II.
(2) Ci-dessous, § 11; § 18, 41, VI.
(3) Ci-dessous, § 10, 33.
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LE TERRITOIRE ET LES COURS d’EAU INTERNATJONAUX. 
LA HAUTE MER.

CHAPITRE PREMIER

Le territoire.

§ 10. — Notion et elements du territoire (1).

31. Le territoire et le droit territorial. I. Notion du territoire et du droit 
territorial. II. Elements materiels ou physiques du territoire. — 32. Le 
territoire fluvial. — 33. Autres eaux territoriales. I. Les mers int6rieures 
sensu stricto et les lacs. II. La mer littorale. III. Les mers interieures 
sensu lato, Golfes et baies; rades, havres et ports; embouchures des fleuves.
IV. Les d6troits. — 34. Les colonies. — 35. Le condominat. — 36. Terri
toires neutralises.

31. Le territoire et le droit territorial.

I. Notion du territoire et du droit territorial.

Le territoire d’un Etat est la portion du globe soumise a sa sou
verainete. Cette portion du globe est comprise entre des fronti&res 
ou limites, qui la separent des territoires des Etats limitrophes.

Le territoire est un element essentiel de l’Etat. On pourrait con- 
cevoir un Etat dont la fortune publique serait nulle, qui n’aurait 
point de domaine prive, qui ne connaitrait ni imp6t, ni expropria
tion,et auquel sa constitution ou ses lois refuseraient tout domaine

(1) Holtzendorff, Manuel, t. II, I §87, §98-101. — Chretien, 88-120. 
§ 45-46, § 49-50, — Martens, t. I, 1 — P,radicr-.Fodnre., t. Jl, 560-616,
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eminent. Get Etat n’en existerait pas moins et n’en serait pas 
moins un Etat souverain. Mais il est impossible, d’apr&s la defini
tion meme de l’Etat, de concevoir un Etat depourvu de terri
toire (1).

Le Saint-Si&ge n’est plus un Etat depuis qu’il n’a plus de terri
toire ; les hordes nomades, n’en ayant pas, ne sont pas des Etats (2).

Le mot tcrritorium vient de terra et indique, ainsi que ses derives mo- 
dernes, la base materielle, le sol meme sur lequel l’Etat est assis. Le 
mot allemand Gebiet exprime la relation juridique de Pempire ou sou
verainete, imperium. Ainsi le territoire est designe dans certaines lan- 
gues comme objet de la souverainete, notion juridique, tandis que 
d’autres voient plutot la notion physique. La notion juridique n’a point 
echappe aux Romains ; ils Pont indiquee dans ces jeux de mots etymo- 
logiques qui leur etaient habituels. Ainsi fait, au premier siecle de 
noire ere, Frontin, qui a revetu la preture et le consulat, mais fut sur- 
tout ingenieur et strategiste : « Territorium est quidquid hostis terrendi 
causa constitutum est ». Pomponius, un peu plus tard, a reuni dans 
sa definition les deux idees, en marquant le caractere d’unite et de 
totalite du territoire, universality et non simple agglomeration : « Ter- 
ritorium est universitas agrorum intra fines cujusque civitatis: quod 
ab eo dictum quidam aiunt, quod magistratus ejus loci intra eos fines 
terrendi, id est summovendi jus habent (3) ».

L’integrite ou inviolability territoriale d’un Etat peut etre garan
tie par d’autres Etats, soit seule, soit conjointement avec son inde
pen dance ou avec sa neutrality.

L’integrite territoriale de la Suisse est garantie par la declaration du 
10 mars 1815, article lcr, par Particle 84 de Pacte du congres de 
Vienne, enlin par Pacte du 20 novembre 1815; et aussi, moins explici- 
tement, sa neutrality (4); les puissances garantes sont PAutriche, la 
Prusse (Allemagne), la Grande-Bretagne, la France, la Russie. — Par 
le traite des dix-huit articles (Londres, 26 juin 1839), les cinq puissan
ces garantissaient expressement, avec la neutrality perpetuelle de la 
Belgique, Fintegrite et l’inviolabilite du territoire beige ; en vertu du 
traite du 15 novembre 1831, cette garantie resulte de Particle 25, par 
lequel est garantie Pexecution de tous les articles precedents.

(1) Ci-dessus, § 3, 9, 1.
(2) Ci-dessus, § 3, 9, I ; § 8.
(3) Loi 239, § 5, De V. S., 50, 16.

(4) Ci-dessous, § 52, 152, I, et ci- 
dessus, § 7.



L’Etat exerce sur le territoire la souverainete territoriale, le droit 
territorial, l’empire, imperivm. Cette notion est du ressort du droit 
public general et comprend la domination sur les personnes et les 
choses qui se trouvent dans le territoire.

Les habitants du territoire sont soumis a l’empire de l’Etat; ils 
sont, k ce point de vue, sujets de l’Etat, et quand le territoire passe 
d’un Etat a un autre, ils passent en cette qualite avec le terri
toire (1).

Ils sont ou bien nationaux de l’Etat, ou bien etrangers. Le lien 
de sujetion qui unit les nationaux a leur Etat, constitue le droit de 
cite, la citoyennete, l’allegeance, comportant des droits et des de
voirs reciproques,qui sont determines parle droit public general et 
le droit public interne de chaque pays.

Les etrangers,ou forains, sont tenus de respecter les lois et l’au* 
torite de l’Etat dans le territoire et sous la security legale duquel 
ils vivent. En ce sens, et seulement en ce sens, ils peuveut £tre dits, 
eux aussi, sujets de l’Etat, et soumis a son empire. Mais tandisque 
le lien, d’une nature intime et elevee, de la citoyennete, qui unit 
l’Etat k ses nationaux, persiste alors meme qu’ils sont hors du ter
ritoire et les suit partout, les etrangers ne sont soumis a la souve
rainete territoriale que parce qu’ils sont dans le territoire et seule
ment tant qu’ils y sont; ils ne sont done jamais que sujets tempo- 
raires, subditi temporarii.

Quand, dans le present ouvrage, je parlerai de sujets, j’entendrai 
par lk generalement les seuls nationaux, e’est-k-dire les citoyens.

Sujets, nationaux, citoyens, regnicoles: autant de termes synonymes, 
dont l’oppose est etrcinger ; on dit aussi ressortissants, non sans impro
priety. Le citoyen de la plus libre des republiques, ou la souverainete 
populaire est une realite effective, doit se sentir sujet de l’fitat, aussi 
bien que celui d’une monarchic, qui est sujet de l’Etat et sujet du prince. 
Le citoyen appartient a sa patrie; ses devoirs envers elle ne sauraient 
etre amoindris par le fait qu’il represente lui-myme une minime par- 
celle du souverain. On dit citoyen suisse, on ne dit pas sujet suisse ; 1
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(1) Ci-dessous, § 24, 59-60 ; § 23, 57 ; § 12, 38, V.
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cependant cette designation, si elle etait comprise ainsi qu’elle doit 
l’etre, ne serait nullement impropre.

Les choses qui sont dans le territoire, meubles et immeubles, 
sont ygalement soumises a la souverainete de l’Etat. Les immeu- 
bles sont des parties ou parcelles du terFitoire, d’ou resultent di- 
verses consequences (1). Le droit souverain sur les choses, meme 
appartenant aux etrangers, se manifeste notamment par l’imp6t et 
par l’expropriation.

On resume le droit territorial oula souverainete territoriale dans 
la maxime : « Quidquid est in territorio, est etiamde territorio (2) ». 
Au point de vue des personnes, on dit: « Qui in territorio meo est, 
etiam meus subditus est ».

Longtemps, au moyen Age et dans les temps modernes, on n’a 
pas separe nettement, on n’a mdme pas separe du tout la souve
rainete territoriale du domaine du prince ou de l’Etat; le territoire 
de 1’Etat etait le patrimoine du prince. Cette separation, famili&re 
aux Romains et aux Grecs, est complete aujourd’hui dans les pays 
qui font partie de la Societe des nations.

Le prince, l’Etat peuvent avoir des proprietes fonci&res qui ne 
font pas partie du territoire, qui sont situees hors du territoire, 
comme ils en ont dans le territoire m£me ; l’acquisition et l’ali^na- 
tion en sont regies par le droit prive (3).

L’acquisition du territoire, c’est-k-dire de la souverainete territo
riale, a lieu selon les regies du droit public, et selon celles du droit 
des gens, qui seront exposees plus loin (4). Il en est de meme de la 
perte du territoire, de son alienation. Une alienation territoriale ne 
peut s’operer qu’en conformity du droit public del’Etat.Pour chan
ger les fronti&res, il faut une loi. C’estce que diverses constitutions 
modernes exigent ou supposent; elles affirment l’unite du territoire, 
son indivisibility, son inalienability (5). 1 2 3

(1) Ci-dessous, § 23,57,11-1 V ; §28,
69, V.

(2) § 23, 57, I.
(3) Coinparez ci-dessus, § 23, 57,

1I-IV.
(4) Ci-dessous, § 12.
(5) Ci-dessous, § 13,
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« Jure civili omnia regis sunt, et tamen ilia, quorum ad regem per- 
tinet universa possessio,in singulos dominos descripta sunt et unaquae- 
que res habet possessorem suum : itaque dare regi et domum et man- 
cipium et pecuniam possumus nec donare illi de suo dicimur. Ad reges 
enim potestas omnium pertinet, ad singulos proprietas...— Sub optimo 
rege omnia rex imperio possidet, singuli dominio (d) ».

La terminologie du droit des gens n’est pas entierement affranchie 
de l’influence des doctrines anciennes. Maints bons auteurs se servent 
encore d’expressions surannees, et disent propriety ou domaine pour 
souverainete. Portalis, dans l’expose des motifs du titre de la propriety 
au Code civil, a'dit tres justement: « Au citoyen appartient la propriety 
et au souverain Pempire ».

Constitution beige, 1831, art. 3: « Les limites de l’Etat, des provin
ces et des communes ne peuvent etre changees ou rectifiees qu’en 
vertu d’une loi. ». — Constitution prussienne de 1850, art. 1 : « Tous 
les territoires de royaume, dans leur etendue actuelle, forment l’fitat 
prussien. 2. Les frontieres de cet Etat ne peuvent etre modifiees que 
par une loi ». — Constitution du royaume de Saxe, de 1831, tit. I, 
art. 1-2 : « Le royaume de Saxe forme un Etat indivisible... — Aucune 
portion du territoire et aucun droit de la couronne ne peuvent etre 
alienes sans le consentement des Etats. Ne sont point comprises dans 
cette prohibition les simples rectifications de frontieres qui n’entrainent 
la perte de la nationality saxonne pour aucun sujet reconnu du royau
me ». — Constitution serbe, 1889, art. 4: « Le territoire de l’Etat 
serbe est indivisible. Ses limites ne peuvent etre ni restreintes ni mo
difiees sans l’assentiment de la grande skoupcbtina nationale ; toutefois 
dans les rectifications de frontieres de territoires non peuples etde peu 
d’importance, il suffit de l’assentiment de la skoupcbtina ordinaire ».

Une constitution democratique pourrait exiger que la loi d’aliena- 
tion Mt soumise a une votation populaire, a un referendum (2).

Le territoire, envisage du point de vue de Pbistoire et du droit 
public, comprend des elements principaux,qui constituent la metro- 
pole, et des elements accessoires : colonies, dependances, posses
sions. Des parties du territoire peuvent etre neutralisees; des 
territoires peuvent appartenir en commun h deux ou plusieurs 
Iiltats (3).

Au point de vue physique ou materiel, le territoire est compose 1 2

(1) Seneque, De beneficiis, 7, 4-5.
(2) Ci-dessous, § 12, 40, 1V; (3) Ci-dessous, 34-36.
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(Telements de nature diverse : terre et eau, sol, sous-sol et su- 
perficie.

II. Elements materiels, ou physiques, du territoire.

Le territoire d’eau est fluvial, lacustre, maritime.
Le territoire de terre, ou terrestre, comprend les espaees non ap- 

propries,incultes, inhabites et inhabitables,deserts, steppes,mareca- 
ges, aussi bien que les terres cultivees, exploitees, bkties qui appar- 
tiennent en propre aux particuliers, aux communes et k l’Etat. On 
peut dire a ce point de vue aussi: « Quidquid est in territorio, est 
etiam de territorio (1) ». Et ces espaees non appropries a des particu
liers ou a des communes sont soumis non seulement a l’empire de 
l’Etat, mais encore k son domaine, a sa propriete; ce ne sont done 
pas choses sans maitre, desquelles le premier venu pourra.it acque- 
rir la possession et la propriete par occupation ; ils ne sont pas plus 
matiere a occupation de propriete qu’k occupation de souverai
nete (2). L’Etat fixe k sa convenance les conditions moyennant 
lesquelles des particuliers en pourront devenir proprietaires.

D’immenses espaees incultes, que parcourent des Indiens nomades, 
sont compris dans le territoire des Etats-Unis d’Amerique. Aucune 
puissance etrangere ne pourrait les occuper, et le gouvernement de 
Washington en regie le sort a sa guise, y perinettant, de la maniere 
et au temps qu’il juge convenir, fetablissement des colons qui refoulent 
et exterminent les Indiens.

Le territoire comprend le sol et la superficie, ainsi que le sous- 
sol, sans limite de profondeur. Les frontieres se prolongent dans le 
sol perpendiculairement, indefiniment; ceci importe au point de 
vue des mines, des percements de montagnes, des tunnels sous- 
marins, des telegraphes k ckbles souterrains, et des ckbles sous- 
marins (3).

Il existe aussi un territoire aerien.
Ceci a de l’importance en temps de guerre surtout, mais aussi en 1

(1) Ci-dessus, I, et ci-dessous,
§ 23, 57, I.

(2) Ci-dessous, §12, 39, I.
(3) Ci-apres, 33, I-IV.
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temps de paix, entre autres pour les t&egraphes. C’est la colonne 
perpendiculaire d’air qui couvre et domine le territoire de terre et 
d’eau. Faut-il la limiter en hauteur? Si Ton repondait affirmative- 
merit, ce que je crois actuellement encore superflu, il y aurait lieu 
de suivre l’analogie de ce qui sera dit plus loin au sujet du territoire 
maritime etde fixer la limite a portee de tir, c’est-a-dire, semble-t-il, 
d’un coup de fusil (1).

Lorsque le territoire d’un Etat, ou une partie de ce territoire, est 
entoure de tous cotes par le territoire d’un autre Etat, le territoire 
ainsi entoure est appele une enclave.

Saint-Marin, jadis enclave des Etats pontificaux, est une enclave de 
l’ltalie; Birkenfeld, partie du grand-duche d’Oldenbourg, est une en
clave de la Prusse. „

Le territoire est contigu, ou ferme, lerritorium clausum, quandil 
consiste en une seule piece. II est non contigu, lorsqu’il est com
pose de deux ou plusieurs pieces separees. Celles-ci peuvent 6tre 
tr&s distantes les unes des autres ; ou enclavees dans d’autres Etats.

Les territoires des Ftats a colonies et dependances sont necessai- 
rement non contigus ; ainsi la France, la Grande-Bretagne et l’lrlande, 
les Pays-Bas, le Danemark, PAllemagne. Meme avanl ses entreprises 
africaines, l’ltalie etait non contigue a cause de la Sardaigne. Le ter
ritoire de TAutriche-Ilongrie peut etre dit contigu, malgre les ties des 
cotes de l’Adriatique. Le territoire de la Suisse est contigu; de meme, 
malgre quelques lies, celui du gigantesque empire russe.

La notion du territoire est susceptible d’extension en vertu de 
fiction. On en voit un exemple dans la situation juridique de fh6- 
tel de l’agent diplomatique, qui est traite, k certains egards, 
comme s’il faisait partie du territoire de l’Etat que l’agent repre
sente (2).

Un autre cas d’extension concerne les navires.Ceux-ci, ettout sp6- 
cialement les navires de guerre, sont consideres, avec leurs acces- 
soires, canots etc., comme des parcelles detachees et flottantes du 1

(1) Holtzendorff, § 46. Ci-apr6s, 
33, II.

(2) Ci-dessous, § 38, 109. Compa-
rez § 33, 90, II.
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territoire de l’Etat dont ils portent le pavilion. Des consequences 
importantes decoulent de cette fiction (1). Elle est utile, mais il ne 
faut pas l’exagerer, et Interpretation en doit 6tre restrictive.

« II est naturel de considerer les vaisseaux de la nation comme des 
portions de son territoire, surtout quand ils voguent sur une rner fibre, 
puisque l’Etat conserve sa juridiction dans ces vaisseaux (2) ».

32. Le territoire fluvial (3).

Le territoire fluvial d’un Etatcomprend les cours d’eau, fleuves, 
rivieres et ruisseaux, qui naissent sur le territoire, jusqu’aux points 
ou leurs eaux le quittent; ou qui le traversent, jusqu’aux m&mes 
points et depuis ceux ou leurs eaux y entrent. II comprend aussi 
les cours d’eau qui forment fronti&re, soit dans toute leur largeur 
jusqu’a la rive opposee, ce qui ne se presume pas et doit en conse
quence etre prouve, soit jusqu’k la ligne mediane de leur lit, ou 
plutot jusqu’au thalweg (4). Dans ces derniers cas des conventions 
entre les Etats riverains r&glent l’usage du cours d’eau, notamment 
pour la pdche, ainsi que les mesures a prendre, en commun ou s6- 
parement, pour la navigation.

Les cours d’eau qui, de leur source a leur embouchure, coulent 
sur le territoire d’un seul et meme Etat, sont dits nationaux. Ils 
appartiennent entierement et exclusivement a l’Etat, qui en peut 
disposer a sa guise et interdire la navigation au commerce etran- 
ger. Mais ce droit absolu est mitige par le principe de l’usage inof- 
fensif (5), et susceptible naturellement de restrictions convention- 
nelles (6).

Les cours d’eau qui coulent sur plus d’un territoire, surtout dans 
leur parcours navigable de la mer, sont dits internationaux; tout 
en appartenant selon leurs sections aux divers territoires, ils sont

(1) Ci-dessous, § 28, 67, et § 18, 
47, I.

(2) Vattel, I, § 216.
(3) Pradier-Fodere, t. II, p. 616, 

682-757. — Martens, t. I, § 101. — 
Chretien, 113-114. — Comparez les

indications bibliographiques du 
§ 14.

(4) Ci-dessous, § 11, 37.
(5) Ci-dessous, § 30, 82.
(6) Voyez aussi § 14, 43, I.
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soumis a un regime particular et feront l’objet (Tune etude spd- 
ciale (1).

Le dictionnaire de FAcademie frangaise defini t le fleuve: « grande 
riviere qui porte ses eaux et conserve son nom jusqu’a la mer ». La 
riviere : « cours naturel et abondant d’eaux qui coulent dans un lit 
plus ou moins etendu en largeur et en longueur, et qui se jettent dans 
une autre riviere, dans un fleuve, dans la mer, dans un lac, et quel- 
quefois se perdent dans les sables ». Leruisseau est « un courant d’eau 
d’une largeur trop peu considerable pour recevoir le nom de riviere ». 
La communication directe avec la mer forme le trait caracteristique 
du fleuve, tandis que la riviere ne communique avec la mer qu’indirec- 
tement. Au reste, dans un sens large, employe notamment par le trade 
de Vienne, tout cours d’eau plus grand qu’un ruisseau est une riviere.

Exemples de fleuves nationaux : le Tibre, le Volga, la Seine, la Loire, 
tous les fleuves et rivieres de la Grande-Bretagne. Le P6, tout en etant 
interieur, est reste international.

On doit comprendre dans le territoire fluvial les canaux, cours 
d’eau artificiels. Ils font partie du territoire de l’Etat ou des Etats 
sur lequel ils sont creuses, et cela lors meme qu’ils auraient un 
caractere international (2).

Le canal Empereur Guillaume, qui relie Kiel aux bouches de l’Elbe, 
construit par l’empire allemand, dans un but surtout strategique, et 
exploite par lui, est exclusivement national. Le canal de Suez, inter
national, fait partie du territoire egyptien.

33. Autres eaux territoriales (3).

I. Les mers interieures sensu stricto et les lacs.

Les mers interieures et les lacs font partie du territoire au mdme 
titre que la terre.

La mer interieure,ou mer territoriale au sens le plus etroit du mot, 
est celle qui n’est pas en communication directe avec FOcean (4). 
Si elle est entouree entierement par les terres d’un seul Etat, celui-

(1) Gi-apres, chapitre II, § 14.
(2) Ci-dessous, § 16.
(3) Caratlieodory, au tome II de 

Holtzendorff, § 81.— Calvo, t. 1,301,

343 s., 383. — Pradier-Fodere, t. JI, 
617, 681. — Martens, t. I, § 96, in 
fine, § 99. — Chretien, 111-112.

(4) Ci-dessous, § 17, 46.
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ci a sur elle le m6me droit exclusif et absolu que sur n’importe 
quelle partie du territoire; il en peut a son grepermettre ou inter- 
dire l’acc&s et l’usage ; il en estmaitre completement. Cette mer est 
fermee, mare clausum, dans toute la force du terme.

M6me principe pour le lac entoure de toule part des terres de 
l’Etat. Le fait que l’eau de la mer est salee et celle du lac douce, est 
indifferent au point de vue juridique. Les mers interieures ne sont 
en reality malgre leur nom, que des lacs sales.

Les mers interieures et lacs, enclos dans les terres de deux ou 
plusieurs Etats, appartiennent k ceux-ci par parts divises, sauf dis
positions differentes.

L’eau meme, envisage independamment du sol, est commune, 
car sa nature la soustrait k un partage selon la division territorial; 
la division n’existe qu’en tant que l’eau recouvre le sol (1).

Il n’est question, pour les mers interieures, ni de liberte de la 
mer (2), ni de mer littorale (3). Ces notions n’existent, et n’ont de 
raison d’etre, qu’en ce qui concerne la mer continue, l’Ocean.

Le meilleur exemple de mer interieure est la Mer Morte. Comme 
exemples de lacs interieurs on peut citer le lac Michigan, entierement 
americain, bien qu’il soit en communication avec le lac Huron ; les 
lacs Winnipeg et Manitoba, qui sont anglais ; les lacs Ladoga et Onega, 
qui sont russes; les lacs Wenern et Wettern, suedois ; le lac Balaton, 
hongrois. Les lacs de Zurich, des Quatre Cantons, de Neuchatel, de Mo- 
rat, de Bienne sont entierement suisses ; les lacs de Thoune et de Brienz 
entierement bernois.

La Mer Caspienne est entouree par la Russie et la Perse, mais, en 
vertu des traites de Gulistan (1813) et de Tourkmantschai (1828), elle 
est soumise k un regime tel que, par le fait, la Russie en est entiere
ment maitresse. Les autorites russes l’administrent, et la Russie a seule 
le droit d’y tenir des navires de guerre. Lamer d’Aral est entierement 
russe. Le Leman appartient a la Suisse (Vaud, Geneve, Valais) et a la 
France par parts divises. Le lac de Constance appartient a l’Allemagne 
(Bade, Baviere, Wurtemberg), a la Suisse (Thurgovie, Saint-Gall), et a 
TAutriche ; les avis sont partages en ce qui concerne le lac d’en-haut, 
Obersee, mais il faut se prononcer pour les parts divises ; le principe de 1

(1) Lacs internationaux, ci-des- I (2) Ci-dessous, § 17, 46.
sous, § 16. | (3) Ci-apres, II.
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la ligne mediane est consacre par les traites de 1554 et de 1854 (1). 
Autres exemples : les lacs Erie, Ontario, Huron, Superieur (2).

II. La mer littorale (3).

Le territoire comprend encore la partie dela mer, oude l’Ocean (4), 
la plus rapprochee du rivage, soit continental, soit insulaire. On 
Eappelle la mer littorale, ou territoriale, ce mot pris dans un sens 
specialise; on dit aussi mer adjacente, mare proximum.

Le nom de mer territoriale s’applique a toutes les mers, ou portions 
de la mer, qui appartiennent au terri toire : a la mer littorale, a la mer 
interieure dans les acceptions diverses de ce mot, aux golfes, aux de- 
troits. CTest le terme general et juridique, tandis que les autres sont 
plut6t physiques ou geographiques. Le terme de mer littorale a Favan- 
tage de la specialite. On dit aussi mer juridictionnelle, d’apres Fun des 
elements de la situation juridique de cette portion de la mer.

Le principe que la mer littorale fait partie du territoire est justi- 
fie par les exigences de la conservation et de la securite de l’Etat, 
au point de vue militaire, sanitaire, fiscal, ainsi qu’au point de vue 
des interns de Findustrie, notamment de la peche. Il en resulte 
que, pour la c6te et la terre ferme, la mer littorale a le caractere 
d’un accessoire, et qu’on ne saurait Facquerir independamment de 
la c6te.

Le principe en lui-meme est inconteste, mais sa portee et son 
application donnent lieu a des questions diverses.

(1) Ancienne dissertation de We- 
geljn (1742). — Rettich, Die volker- 
und staatsrechtlichen Verhdltnisse 
des Bodensees. i884. — Martitz, Die 
Hoheitsrechte iiber den Bodensee. 
Annales de Hirth. 1885. — Morel- 
Bliimer, Schweizerisches Bnndes- 
staatsrecht, t. Ill, p. 374 s.

(2) Ci-dessous, § 15, 44.
(3) Bynkershoek, De dominio ma

vis. 1703. Quaestiones juris publici, 
I, 8. — Stoerk, au tome II du Ma
nuel de Holtzendorff, § 83-91. — Im- 
bart la Tour, La mer territoriale au 
point de vue theorique et pratique.

1889. — Plocque, Legislation des 
eaux et de la navigation, 1870-1875, 
t. ler. — Aubert, A. D. I., t. XI, 
136-150. 1891. La mer territoriale de 
la Norvege. R. G. D. P., 1894.—Bar
clay, A. D. I., t. XIII, p. 125-162. 
1894. — Martens, t. I, § 98. R. G. D. 
P., 1894.— Godey, Les limites de la 
mer territoriale. R. G. D. P., 1896.— 
Perels, trad. Arendt,Manuel de droit 
maritime international, § 5. 1884. — 
Pradier-Fodere, t. II, 611-639. — 
Bibliographic au § 17. .

(4) Ci-dessous, § 17, 46, § 18, 47, I.

I. — 40
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Tout en faisant partie du territoire, la mer littorale fait partie 
aussi de la mer. Il en resulte qu’elle n’est pas regie uniquement par 
les lois interieures de l’Etat, mais aussi par le droit maritime.

Jusqu’ou s’etend la mer littorale ? Il parait rationnel, en vertu de 
sa destination m6me et de sa qualite d’accessoire, de dire qu’elle 
s’etend aussi loin que, du rivage, le pouvoir territorial peut 6tre 
d^fendu et maintenu, c’est-a-dire k une portee de canon. Celle-ci 
doit &tre calculee a partir de la laisse de haute mer ; il faut pouvoir 
faire sur terre ferme les travaux et 6tablissements permanents des
tines a dominer la mer, et dresser les batteries c6ti£res a l’abri de 
la maree. Peu importe que ces batteries soient placees ou non ; il 
suffit qu’elles puissent l’6tre. On tient compte de la maree normale, 
et non de marges exceptionnelles, de catastrophes telles que le raz- 
de maree. Telle est la r&gle, qui est encore de droit commun. Des 
derogations sont admises, en divers sens.

Quelques actes conventionnels, legislates ou judiciaires recents 
ont remplace la portee de canon, variable selon les progr&s de l’ar- 
mement et de la balistique, par une distance fixe d’une lieue marine, 
c’est-a-dire de trois milles marins ou d’un vingtikme de degre de 
latitude. Cette distance, que Ton compte k partir de la laisse de 
basse mer, pouvait repondre encore il y a quelques annees a une 
portee de canon ; elle est sensiblement moindre et par consequent 
insuffisante aujourd’hui.

Certains Etats maintiennent une distance fixe, mais plus grande. 
La Norv&ge, pour qui la question est de premiere importance a 
raison de la p&che, ne l’admet pas inferieure k un quinzi&me de 
degre ; l’Espagne l’etend a six lieues.

Divers Etats revendiquent un territoire douanier plus 4tendu, a 
raison de leur droit de conservation et afin de prevenirles fraudes. 
Pour les Anglais et les Americains, il est de quatre lieues marines, 
c’est-a-dire de douze milles marins. Il n’est pas douteux, d’ailleurs, 
en vertu de la liberte de la mer (1), et non seulement pour assurer 
le service des douanes, mais aussi pour la police sanitaire et en

(1) Ci-dessous, § il, 46.
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vue d’autres buts encore, que des etablissements nationaux peuvent 
6tre places au dela des limites de la mer territoriale proprement 
dite. Des conventions sont conclues a cet effet.

Selon que Ton fait commeneer la mer littorale a la laisse de haute 
mer ou a la laisse de basse mer, le territoire de tprre ferme comprend 
ou ne comprend paste litus, le rivage proprement dit. La mention des 
batteries cbtieres est conforme a Pidee de la domination effective sur 
la mer littorale. M.Stoerk generalise, et dit: « tout etablissement con
tinental permanent et public, destine a regler et a contrOler les relations 
maritimes ».

La portee de canon doit etre la portee actuellement fixee, pour tous 
les pays, par l’etat de la science et de l’industrie, et non celle que se 
trouve avoir Larlillerie d’un pays donne. Le principe rationnel de la 
portee de canon est formule par Bynkershoek, au chapitre 2 de sa dis
sertation de dominio marts (1703): « Generaliter dicendum esset, potes- 
tatem terrae finiri ubi finitur armorum vis ».

Le chiffre de trois milles marins, deja mentionne au siecle dernier, 
est admis par les regies russes des prises et reprises de 1869, par le Ter
ritorial Waters Jurisdictions Act anglais de 1878, par la convention de La 
Haye de 1882, par la convention de Constantinople relative au canal de 
Suez, de 1889. Le tribunal arbitral de Paris l’a considere encore comme 
normal en 1893.

Les puissances maritimes ont eleve jadis des pretentions exorbitan- 
tes, etendant la mer littorale jusqu'a 60 et 100 milles et meme au dela, 
et tel etait l’avis de Bartole et d’autres jurisconsultes celebres. La Rus
sie affirmait que la mer de Behring lui appartenait; l’ukase de 1821 in- 
terdisait a tous navires etrangers d'aborder certains etablissements 
russes, qu’il enumerait, « et de les approcher en deans 100 milles ». 
Les Etats-lInis,PAngleterre protesterent. « En 1824, dit M. de Martens, 
la Russie renonga a ses pretentions excessives, et en 1826 elle conclut 
avec les fitats-Unis et avec l’Angleterre des conventions qui annulerent, 
en realite,les effets de l’ukase de 1821 ».Mais l’Amerique russe ayant ete, 
en 1867, acquise par les fitats-Unis, ceux-ci ontrepris pour leur compte 
les pretentions excessives auxquelles la Russie avait renonce depuis 
plus dequarante ans. L’arbitrage de 1893 y a mis fin definitivement (1).

L’Angleterre et les Etats-Unis d’Amerique tirent des lignes de pro- 
montoire a promontoire et considerent les portions de mer comprises 
dans ces lignes comme appartenant a la mer littorale, en n’en excep
tant que les grands golfes.Ce sont les Kings ou Queens Chambers: « bays 
or portions of the sea cut of by lines drawn from one promontory 
to an other ».

(1) Ci-dessous, § 59, 168, I et 1IL
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L’lnstitut de droit international, dans sa session de Paris, en mars 
1894, sur un rapport de M. Barclay, et apres une discussion approfon- 
die, a vote une serie de regies sur la mer littorale, en adoptant le 
nom de mer territoriale. Voici les premiers articles de ce reglement, 
qui portent sur la definition et la region dela mer territoriale : « L’lns- 
titut, considerant qu’il n’y a pas de raisons pour confondre enune 
seule zone la distance necessaire pour l’exercice de la souverainete 
et pour la protection de la peche littorale etcelle qui Test pour garan- 
tir la neutralite des non-belligerants en temps de guerre, — que la dis
tance la plus ordinairement adoptee de trois milles de la laisse de 
la basse maree a ete reconnue insuffisante pour la protection de la peche 
littorale, — que cette distance ne correspond pas non plus a la por
tee reelle des canons places sur la cote, a adopte les dispositions sui- 
vantes : Art. ler. L’Etat a un droit de souverainete sur une zone 
de la mer qui baigne la c6te, sauf le droit de passage inoffensif re
serve a Particle 5. Cette zone porte le nom de mer territoriale. — 2. La 
mer territoriale s’etend a six milles marins (60 au degre de latitude) de 
la laisse de la basse maree sur toute Felendue des c6tes. — 3. Pour 
lesbaies, la mer territoriale suit les sinuosites de la cote, sauf qu’elle 
est mesuree a partir d’une ligne droite tiree en travers de la baie dans 
la partie la plus rapprochee de Pouverture vers la mer, ou l’ecart en- 
tre les deux c6tes de la baie est de douze milles marins de largeur, a 
moins qu’un usage continu et seculaire n’ait consacre une largeur plus 
grande. — 4. En cas de guerre, le riverain neutre ale droit de fixer, 
par la declaration de neutralite ou par notification speciale, sa zone 
neutre au dela de six milles, jusqu’a portee du canon des cOtes ».

La mer littorale faisant partie du territoire, l’Etat y exerce, gdne- 
ralement, tous les droits d£coulant de la souverainete.

Ainsi le droit exclusif de navigation c6ti£re ou cabotage ; le droit 
exclusif de recueillir les fruits de mer, de pecher et prendre pois
sons, coquillages, huitres, crustaces, perles, coraux, eponges, va- 
rech ; l’administration de la justice et le droit exclusif de legislation; 
Padministration de la police, en particulier de la police sanitaire ; 
Padministration des douanes et peages; la reglementation du pilo
tage, lamanage etc., des signaux, des naufrages et sauvetages; le 
droit d’enquerir et d’aviser touchantles navires qui entrent dans la 
mer littorale, et de decider de Padmission, dans les ports et rades, 
des navires de guerre etrangers (1).

(1) Sur l’entr£e des navires de | guerre etrangers dans la mer litto-
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L’Etat rtgle, dans les eaux territoriales, le ceremonial maritime, 
mtme entre navires etrangers. Il y a droit au premier salut. Le sa- 
lut est dh, non seulement h ses navires, mais aux ports, forts, bat
teries de l’Etat. Les legislations des Etats maritimes contiennent, 
a ces divers sujets, des dispositions circonstanciees (1).

La souverainete de l’Etat sur la mer littorale, malgre certaines limi
tations que Ton verra plus loin et qui resultent de la nature meme de 
la mer, est bien une veritable souverainete, ne differant point, dans 
sa nature, de celle qui appartient a l’Etat sur les autres elements du 
territoire. L’Etat a sur la mer littorale, non pas un droit de souverai
nete, mais le droit de souverainete.

Convention de La Haye, du 6 mai 1882 (2), art. 2 : « Les pecheurs 
nationaux jouiront du droit exclusif de peche dans le rayon de trois 
milles, a partir de la laisse de basse mer, le long de toute l’ttendue des 
c6tes de leurs pays respectifs, ainsi que des iles et des bancs qui en de
pendent. Le present article ne porte aucune atteinte a la libre circula
tion reconnue aux bateaux de peche, naviguant ou mouillant dans les 
eaux territoriales, a la charge par eux de se conformer aux regies spe- 
ciales de police edictees par les puissances riveraines. Art. 3 : Les milles 
mentionnes dans Particle precedent sont des milles geographiques, 
de 60 au degre de latitude ».

Les derogations les plus connues et les plus importantes au droit ex
clusif de peche dans la mer littorale sont la servitude constitute en fa- 
veur de la France par Particle 13 du traite d’Utrecht de 1713, cedant 
Terre-Neuve a PAngleterre, et la servitude constitute en faveur des 
Etats-Unis dans les eaux britanniques de Terre-Neuve et du Canada (3).

La question de Pttendue de la mer littorale a une grande importance 
au point de vue de la peche, laquelle y est reglementte par l’Etat, sou- 
verain territorial, tandis qu’en pleine mer elle est trop souvent livree 
au pillage. « Plus on ttend le droit exclusif a la mer littorale, plus on 
rend possible l’organisation d’une exploitation rationnelle des peche- 
ries et les mesures tendant a accroitre le nombre des poissons (4) ».

Le cabotage est ordinairement reservt aux nationaux, sauf les usa
ges anciens et les conventions particulieres (5). En Belgique, il est 
libre.

rale : Perels, trad. Arendt, Droit 
maritime international, p. 14. — 
Ci-apres, III.

(1) Comparez ci-dessus, § 9, 30 ; 
ci-dessous, § 18, 47, VI. — Perels, 
§ 25-27.

(2) Ci-dessous, § 18, 47, II.

(3) Ci-dessous, § 23, 58, III.
(4) Aubert, A. D. I., t. XI, p. 136

147. — Ci-dessous, § 17, 46, § 18, 
47, II, enfin § 59, 168, I.

(5) M. Perels (Droit maritime in
ternational, trad. Arendt, § 5, X), 
donne un apercu comparatif du
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L’administration par l’Etat, souverain territorial, de la justice et 
de la police dans les eaux territoriales subit une restriction grave 
par suite de l’exterritorialite des navires de guerre etrangers (1).

Quant aux navires de commerce, le droit de police de l’Etat reste 
entier, avec toutes ses consequences, sous reserve du respect dh aux 
Etats et de la courtoisie internationale. A defaut de conventions et 
d’usages contraires, le navire de commerce etranger dans les eaux 
territoriales est soumis a la juridiction territoriale. Cette mati&re 
appartient moins au droit des gens qu’au droit international penal 
et prive (2).

Un cas interessant s’est produit en 1876 dans la mer littorale an- 
glaise. Le Franconia, navire allemand, aborda et coula le Strathclyde, 
navire anglais, et un passager de ce dernier perit. Le capitaine du Fran
conia fut poursuivi. Le tribunal d’appel se declara incompetent, la loi 
anglaise restant muette sur l’etendue de la mer littorale, et la pratique 
etant incertaine et contradictoire.Cette cause celebre a donne lieu a l’a- 
doption, par le parlement,du Territorial Waters Jurisdictions Act, du28 
aout 1878, « to regulate the law relating to the trial of offences commit
ted on the sea, within a certain distance of the coasts of Her Majes- 
tys dominions (3) ». Cette loi a donne lieu a des discussions instruc- 
tives, tant en Angleterre meme que chez les publicistes du continent.

Un conflit a surgi en 4872 entre le Perou et le Japon au sujet dela 
juridiction locale sur les navires de commerce etrangers. Le Maria-Luz, 
navire peruvien,etant suspect de transport frauduleux de coolies chinois, 
le gouvernement japonais,dans les eaux et le port duquel il se trouvait, 
apres enquete, rapatria ces Chinois. L’empereur de Russie, arbitre, 
donna raison au Japon, par sentence datee d’Ems, 17-29 mai 1875.

Le principe de la juridiction territoriale a, entre autres, l’applica- 
tion suivante :

Si un navire de commerce ayant a bord des esclaves se trouve 
dans les eaux d’un Etat ou l’esclavage est aboli, ces esclaves peu- 
vent revendiquer la liberte, et les autorites territoriales devront leur 
preter assistance. Mais si, dans les eaux d’un pays esclavagiste,des

droit en vigueur sur ce point dans 
les divers pays. — Pour le cabotage 
en temps de guerre : ci-dessous, 
§ 69, 216, 1.

(1) Ci-dessous, § 28, 67, II.

(2) § 28, 66, 69, 71. Comparez 
Bonfils, 625 (droit francais) ; Pe
rels, p. 86, 92.

(3) Perels, trad. Arendt, § 13, 
p. 95-102,
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esclaves se refugient sur un navire de commerce d’un pays ou l’es- 
clavage est aboli, les autorites auront le droit de les reclamer, car 
le navire de commerce n’a aucun droit d’asile. Il en serait autre- 
ment si le navire etait un navire de guerre, parce que les navires 
de guerre jouissent de l’exterritorialite.

La juridiction territoriale dans les eaux littorales est susceptible 
d’une extension jusque dans la pleine mer, en vertu d’un droit de 
poursuite pratique d&s longtemps par la Grande-Bretagne et les 
Etats-Unis, et que Ton peut considerer comme accepte par le con- 
sentement des nations. Lorsqu’un navire ou son equipage, ayant 
commis une infraction dans les eaux territoriales, cherche a se sous- 
traire h la repression en prenant le large, les navires de TEtat peu- 
vent le poursuivre jusque dans la haute mer et le ramener de force.

Les Etats maritimes ont certaines obligations qui se rattachent a 
la mer littorale. Ils doivent aux navires etrangers, en cas de danger 
demer, de naufrage ou d’avaries, protection, assistance etsecours. 
Des lois et decrets nationaux, ainsi que des traites, r&glent ce qui 
concerne le sauvetage des navires et cargaisons et des equipages. 
Les anciens droits de rivage, de varech, d’epave, qui donnaient 
h l’Etat ou aux habitants le droit de s’emparer des naufrages, corps 
et biens, ou de les rangonner, sont supprimes depuis longtemps. 
M6me en pleine mer, le navire abandonne par son equipage n’est 
plus res nullius; la propriete n’en est perdue que par abandon vo- 
lontaire ou par l’effet de la prescription.

Le droit d’epave (jus littoris, jus naufragii, Strandrechi) etait, dans le 
principe, le droit de l’Etat, ou des habitants de la c.6te, de s’approprier 
les choses ou meme les personnes des naufrages ; il decoulait de l’idee 
primitive que l’etranger comme tel est sans droit. Combattu surtout 
par l’Eglise, il fut reduit successivement a une simple taxe imposee 
aux naufrages et, finalement, il a ete ou bien aboli entierement, ou 
remplace par des droits de sauvetage strictement regies et limites (1).

J’ai insiste, jusqu’a present, sur le caract&re territorial des eaux

(1) Ancien et classique ouvrage 
de Schuback, Commentarius dejure 
littoris, 1151. — Ompteda cite une

quinzaine d’ecrits sur cette matiere; 
Kamptz trente, — Perels, § 23-24,
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littorales. Ce caractere est necessairement influence par la nature 
meme de ces eaux. Tout en faisant partie du territoire, elles font 
partie aussi de la mer. Or la merest soustraite a Tappropriation, 
elle est res extra commercium (1). Ce n’est que par une exception 
justifiee que les eaux littorales sont soumises a l’empire de TEtat, 
souverain de la cote ; jamais il n’en pourrait acquerir le domaine. 
Cette nature maritime des eaux littorales, jointe aux necessites des 
relations internationales, interdit a l’Etat territorial de les fermer 
absolument aux navires etrangers.

On doit poser le principe, susceptible d’exception, qu’il ne sau- 
rait refuser le passage dans ses eaux territoriales aux navires de 
commerce qui reconnaissent son droit territorial, et specialement 
sa juridiction.

Il ne le refusera meme pas, en temps de paix, aux navires de 
guerre etrangers, malgre leur externtorialite. Ces navires navi- 
guent librement dans la mer littorale, mais ils ne peuvent, sans 
information et autorisation, y venir en nombre, y sejourner, jeter 
l’ancre dans les rades et ports (2).

Le passage n’est dfr que s’il est inoffensif, ce dont TEtat territo
rial est seul appreciateur (3).

Le Territorial Waters Jurisdictions Act, declarant la justice anglaise 
competente dans la mer territoriale anglaise, dit que le passage est 
«permis ». Le passage n’est pas « permis », il est libre.

Le caractere territorial de la mer littorale parait trop amoindri dans 
un arret de la cour supreme de Prusse, du 28 novembre 1866, cite 
par M. Perels, d’apres lequel « les Etats riverains ont seulement 
la faculte de prendre des mesures dans l’interet de la protection des 
c6tes, de la navigation et du commerce, et c’est a ce point de vue seu
lement que le droit des gens a admis l’extension necessaire de la mer 
territoriale jusqu’a la portee du canon ».

Resolulions de l’lnstitut de droit international (1894), art. 5 : « Tous 
les navires sans distinction ont le droit de passage inoffensif par la mer 
territoriale, sauf le droit des belligerants de reglementer et, dans un 
but de defense, de barrer le passage dans ladite mer pour tout navire, 
et sauf le droit des neutres de reglementer le passage dans ladite mer 1 2

(1) CLdessous, § 17, 46. I (3) Ci-dessous, § 23, 57, V ; § 30,
(2) Ci-apres, III. | 82.
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pour les navires de guerre de toute nationality. — 6. Les crimes et debts 
Commis k bord de navires etrangers, de passage dans la mer territoriale, 
par des personnes qui se trouvent a bord de ces navires, sont, comme 
tels, en dehors de la juridiction de l’Etat riverain, a moins qu’ils n’im- 
pliquent une violation des droits ou des interets de l’Etat riverain, ou 
de ses ressortissants ne faisant partie ni de l’equipage ni des passagers. 
— 7. Les navires qui traversent les eaux territoriales se conformeront 
aux reglements speciaux edictes par I’Etat riverain dans 1’interet et pour 
la securite de la navigation etpour la police maritime. — 8. Les navi
res de toutes nationalites, par le fait seul qu’ils se trouvent dans les 
eaux territoriales, a moins qu’ils n’y soient seulement de passage, sont 
soumis a la juridiction de l’Etat riverain. L’Etat riverain a le droit de 
continuer sur la haute mer la poursuite commencee dans la mer terri
toriale, d’arreter et de juger le navire qui aurait commis une infraction 
dans les limites de ses eaux. En cas de capture sur la haute mer, le 
fait sera, toutefois, notifie sans delai a l’Etat dont le navire porte le pa
vilion. La poursuite est interrompue des que le navire entre dans la 
mer territoriale de son pays ou d’une tierce puissance. Le droit de pour
suite cesse des que le navire sera entre dans un port de son pays ou 
d’une tierce puissance. — 9. Est reservee la situation particuliere des 
navires de guerre et de ceux qui leur sont assimiles.

III. Les mers interieures sensu lato. Golfes et baies.; rades, 
havres et ports; embouchures des fleuves (1).

Toute mer a laquelle on accyde de l’Ocean, fait partie de la mer 
libre (2). Il n’en est autrement que si elle est entouree par le terri
toire d’un seul Etat, maitre de l’acces, dominant le detroit au moyen 
de ses batteries, et ayant ainsi le pouvoir effectif de le fermer k 
volonte. En pareil cas, la mer appartient a cet Etat; c’est une mer 
fermee, mare clausum, territoriale, interieure sensu lato. S’il y a 
plusieurs Etats c6tiers, la liberte prevaut; la mer n’appartient pas 
aux divers riverains pro rata regionis, elle est libre.

La souverainete de TEtat sur la mer fermee n’est pas limitee 
comme celle qu’il a sur la mer littorale. Elle ne diffyre pas, juridi-

(1) Stoerk, Manuel de Holtzendorff, 
t. It, § 85-88. — Pradier-Fodere, 
t. II, 661-681. — Martens, t. 1, § 99. 
— Barclay, La question des peche- 
ries dans la mer de Behring, R.D.L,

t. XXV. 1893. — Schuyler, Ameri
can diplomacy. The fisheries. 1886.

(2) Sur la mer libre, L’Ocean, ci- 
dessous, § 17.
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quement, de la souverainete sur la mer interieure sensu slricto et 
sur le lac.

« Une mer ou un golfe, communiquant avec l’Ocean par un ou plu- 
sieurs detroits, ne peut 6tre reconnu comme mer appropriee que dans 
les cas ou toutes ses c6tes appartiennent a l’fitat qui est aussi maitre 
du detroit y donnant acces, pourvu que ce passage soit assez etroit 
pour etre commande par des canons places sur les deux rives (1) ». 
« Cette denomination (de mers fermees) ne peut etre appliquee qu’aux 
portions de mer s’avangant profondement dans les terres et ne com
muniquant avec les parties libres que par un detroit assez resserre 
pour etre commande par les forces des deux rives. 11 faut, de plus, 
pour qu’une mer soit reellement fermee, que tous ses rivages et les 
deux c6tes de son entree soient soumis au meme souverain. Lorsque 
ces deux conditions sont reunies, une pareille mer, quelle que soit son 
etendue, est reputee territoriale. Elle est la propriety exclusive de la 
nation qui regne sur ses rives. Mais du moment ou le littoral appar
tient a plusieurs souverains, aucun d’eux, pas meme le proprietaire 
*des deux bords du detroit, n’a le pouvoir de fermer le passage (2) ».

La Mer Noire, la Mer Baltique sont mers libres; il n’en etait pas 
ainsi pour la Mer Noire, alors qu’elle etait entouree de tous les c6tes 
par la Turquie. La Mer de Marmara est libre, quoique la Turquie pos- 
sede ses deux rivages, et que les Dardanelles et le Bosphore soient 
turcs ; la Turquie ne pourrait la fermer au commerce international : 
elle fait partie de l’immense masse continue d’eau qui estl’Ocean (3), 
et a laquelle elle relie la Mer Noire, dont les eaux baignent les c6tes 
de l’empire ottoman, de la Bussie, de la Boumanie et de la Bulgarie. 
La Mer d’Azow, en revanche, est russe, quoique reliee ala Mer Noire; 
la Bussie, maitresse du detroit de Kertsch, l’entoure de toute part.

Conformement h ce qui vient d’etre dit, les portions de mer, ou 
les mers, qu’en raison de leur configuration on appelle golfes, ou 
baies, sont territoriales lorsqu’elles sont environnees des terres 
d’un seul Etat et que leur entree est suffisamment etroite pour etre 
commandee par les canons de la c6te. Mais du moment qu’il y a 
plusieurs Etats cdtiers, le golfe est mer libre, quelle que soit la lar
geur de son entree (4). Le golfe, meme entoure par un seul Etat,

(1) Perels, p. 35.
(2) Haulefeuille, Ilistoire, p. 21.
(3) Sur le regime des Dardanelles 

et du Bosphore, ci-apres, IV.

(4) J’ai dit autrefois (Lehrbuch, 
p. 128) que le golfe entoure de plu
sieurs Etats c6tiers leur appar
tient par parts divises. J’estime
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est mer libre, si l’entr^e est trop large pour etre dominee de la c6te. 
On admet assez generalement qu’il en est ainsi lorsque l’ecartement 
des deux rives est de plus de dix milles marins.

Les golfes territoriaux sont regis par les memes principes juridi- 
ques que les mers interieures non appelees golfes. La mer littorale 
commence ou le golfe territorial finit.

Le mot de golfe est employe ici dans une acception large, comprenant 
les baies, rades, etc. Le golfe est une partie de mer qui rentre dans les 
terres, et dont l’ouverture du c6te de la mer est ordinairement large, 
de maniere a lui donner sur la carte la forme d’un sein de femme 
(xoLros, xo/^o;'), d’ou lui vient son nom. La baie est, d’apres Littre, un 
petit golfe, dont l’entree est resserree; il y a cependant des baies tres 
grandes. On appelle rade « une etendue de mer enfermee en partie par 
des terres plus ou moins elevees, et qui presente aux vaisseaux des 
mouillages a l’abri des vents et des lames qui ont une certaine direc
tion ».

Le Frische Half et leKurische Half sont allemands, ainsi que le golfe 
de Stettin et la baie de Iahde. Le golfe de Riga est russe. L’Angleterre 
a declare territoriales les baies de la Conception (Terre-Neuve) et de 
Fundy (Canada), dont l’entree a quinze milles de large.

Le golfe de Bpthnie est mer libre, comme aussi le golfe de Finlande, 
quand meme la Russie le dit russe, et les baies de Delaware et de Hud
son, malgre l’opinion contraire des Americains et des Anglais. La mer 
de Behring est libre (1).

Convention de La Haye, du 6 mai 1882, art. 2 : .. « Pour les baies, 
le rayon de trois milles sera mesure a partir d’une ligne droite, tiree 
en travers de la baie, dans la partie la plus rapprochee de l’entree, au 
premier point ou l’ouverture n’excedera pas dix milles »...

Les rades, ports et havres ne sont pas soumis au regime de la 
mer littorale ; ils appartiennent a TEtat absolument et entierement, 
au meme titre que toute partie quelconque du territoire.

De meme les embouchures des fleuves. Elies font, a proprement 
parler, encore partie du fleuve meme (2).

Les ports de commerce des Etats de la Societe des nations sont

(1) Ci-dessous, § 59, 168, I et III.
(2) Ci-dessus, 32 ; ci-dessous, § 14, 

43, I.

a present que le principe de la li
berty de la mer, formant la regie, 
doit pr6valoir.
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generalement, en temps de paix, ouverts aux navires de commerce 
etrangers. Les droits que ceux-ci peuvent avoir a payer, sous di
vers titres, tels que droit de pilotage, de lamanage, de fanal, de 
quai, etc., n’ont pasun caractere lucratif, mais bien celui d’indem- 
nites pour les frais faits par l’Etat territorial; ils sont fixes par la 
legislation de cet Etat.

L’entree et le sejour des navires de guerre etrangers, dans les 
ports militaires surtout, sont soumis a diverses restrictions, tant en 
vertu de la legislation interne que des usages et des traites (1). En 
fait, en temps de paix, les navires de guerre etrangers sont ordi- 
nairement admis. Un refus d’admission, une defense et une res
triction du debarquement, une surveillance, peuvent etre motives 
par des considerations politiques, militaires ou sanitaires. Le nom- 
bre des navires d’un meme Etat admis a la fois dans un meme 
port, est souvent limite, ainsi que la duree du sejour. Avis de l’ar- 
rivee doit 6tre donne a 1’autorite competente, en la forme requise. 
La presence de navires de guerre dans un port a toujours une im
portance particuli&re h cause de leur exterritorialite.

Pour penetrer dans les fleuves et canaux inlerieurs, accessibles 
du port, une autorisation prealable est toujours de rigueur.

Des traites nombreux r&glent ces diverses questions.
Il est d’ailleurs de principe qu’on laisse entrer dans les ports tout 

navire quelconque, lorsqu’il est en detresse ou danger de mer.

Tout lieu sur la c6te ou la mer entre dans les terres de maniere a 
fournir un abri aux navires est un port ou havre ; ce dernier mot s’em- 
ploie surtout aujourd’hui, au dire de Littre, pour designer certains ports 
qui sont a sec a maree basse.

Vattel, I, § 290 : « Les ports et les havres sont encore manifestement 
une dependance et une partie meme du pays, et par consequent ils 
appartiennent en propre a la nation. On peut leur appliquer quant aux 
effets du domaine et de fempire tout ce qui se dit de la terre meme ». 
— Code civil, article 538 : « Les ports, les havres, les rades, et genera
lement toutes les portions du territoire frangais qui ne sont pas suscep- 
tibles d’une propriete privee, sont consideres comme des dependances 
du domaine public ». 1

(1) Perels, p. 102-131.
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Traite entre la Chine et le Zollverein du 2 septembre 1861, article 30 : 
« Tout batiment de guerre des Etats allemands contractants, croisant 
pour la protection du commerce ou lance a la poursuite des pirates, 
sera libre de visiter tous les ports chinois sans exception ». — Traite 
d’amitie entre J’Allemagne et Tonga, du ler novembre 1876, article 5 : 
« Les navires de guerre de chacune des Hautes Puissances contractantes 
auront reciproquement la liberte d’entrer, de jeter l’ancre, de sejour- 
ner, de faire les approvisionnements et les reparations dans tous les 
lieux, ports et eaux situes dans le territoire de l’autre partie, confor- 
mement aux lois et ordonnances du pays...)) — Traite d’amitie entre 
l’Allemagne et Samoa, du 24 janvier 1879, article 5 : « 11 seraloisible aux 
navires de guerre allemands d’entrer dans le port de Saluafata, d’y je
ter ancre, d’y sejourner, d’y faire des approvisionnements et des repara
tions. 11 sera loisible en outre au gouvernement allemandde prendre, 
a son gre, tous les arrangements et toutes les dispositions qu’il jugera 
utiles aux navires de guerre allemands et a leurs equipages. Le gou
vernement de Samoa consent aussi a ce que le gouvernement alle- 
mand fasse sur les quais de ce port des constructions pour depbts de 
charbons ou autres objets necessaires aux navires de guerre et a leurs 
equipages... » — Dispositions concernant P admission de navires et bati- 
ments de guerre etrangers dans les passes de mer, ports et eaux inte
rieures du royaume des Pays-Bas, du 2 fevrier 1893, art. lcr : « Les 
navires et batiments de guerre appartenant a des puissances etrange- 
res amies des Pays-Bas, sont libres d’entrer dans les passes de mer du 
royaume, a l’exception de..., et de mouiller en rade de l’endroit le plus 
rapproche de la pleine mer, pourvu que le nombre de ces navires et 
b&timents, portant le meme pavilion, y compris ceux qui se trouvaient 
deja en rade, n’excede pas celui de trois. — 2. 11 est interdit aux na
vires et b&timents de guerre etrangers d’entrer dans les ports fortifies 
du royaume etde naviguer sur les eaux interieures du royaume sans 
autorisation prealable du ministre de la marine. — 3. Aucun des na
vires et batiments vises a 1’article ler, ni aucun de ceux qui auraient 
obtenu l’autorisation mentionnee a Particle 2, ne sera admis a sejour
ner dans le royaume pendant plus de quatorze jours consecutifs ».

IV. Les detroits (4).

Le detroit, ou bras de mer, appartient h PEtat qui le domine des 
deux rives. Si les rives sont a deux Etats differents, on applique 
les regies de la mer littorale. Le detroit appartient done h ces Etats

(1) Stoerk, Manuel de Holtzen- 
dorff, t. II, § 96. — Calvo, t. I, 
368-373. — Pradier-Fodere, t. II,

650-656. — Martens, t. I, § 100; 
t. II, § 58.
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par parts divises, si sa largeur est suffisante; si elle est de moins de 
deux portees de canon, il y aura une zone mediane commune.

La partie du detroit ou bras de mer non dominee de la c6te est 
mer libre.

Les detroits qui relient deux mers libres doivent rester ouverts(l), 
m6me s’ils sont territoriaux. En ce cas, les navires de toutes na
tions y passeront librement, pourvu que leur passage soit inoffen
sif, ce dont 1’Etat territorial est juge. L’Etat maitre du detroit n’a 
done pas le droit de le fermer a volonte, en temps de paix, k la 
navigation commerciale; aux navires de guerre on appliquera ce 
qui a ete dit ci-dessus a propos des eaux littorales. Des situations 
speciales sont creees par convention.

Quant aux detroits territoriaux qui conduisent a une mer inte
rieure sensu lato, le souverain territorial est maitre d’en faire ce 
qu’il veut; en temps de paix, il n’en refusera pas l’usage inof
fensif.

Les mots bras de mer et detroit sont synonymes. Littre definitle de
troit : « bras de mer resserre entre deux continents, entre une ile et un 
continent, entre deux iles peu eloignees Tune de l’autre ».

Le detroit de Kertsch, qui relie la Mer d’Azow, fermee, a la Mer Noire, 
libre, est incontestablement russe. Le Grand Belt est danois, le Phare 
de Messine italien, le Solent anglais. L’Angleterre se pretend, contrai- 
rement a la regie posee ci-dessus, maitresse de la mer d’lrlande et du 
canal de Saint-Georges, du canal de Bristol et de celui du Nord ; Phil- 
limore dit: « The exclusive right of the British crown to the Bristol chan
nel, to the channel between Ireland and Great Britain, and to the 
channel between Scotland and Ireland, is uncontested ». Le Petit Belt 
devrait etre danois et allemand ; le Sund danois et suedois; cepen- 
dant le Danemark s’est dit d’ancienne date maitre de ces detroits, et 
bien que le Sund relie ensemble deux mers libres, il en a subordonne 
l’usage, durant plusieurs siecles, a un droit de peage, rachete en 
1857 (2).

Le Bosphore et les Dardanelles, qui relient aussi des mers libres, ap- 
partiennent a la Turquie. En vertu d’un droit conventionnel special, 
qui consacre « un principe invariablement etabli comme ancienne re
gie de l’empire ottoman », la Turquie interdit en temps de paix le pas
sage aux navires de guerre etrangers ; le sultan se reserve de laisser 1

(1) Ci-dessous, § 17, 46. | (2) Ci-dessous, § 18, 47, I.



passer des Mtiments legers sous pavilion de guerre, affectes au ser
vice des legations.

Convention de Londres, dite convention des detroits, du 13 juillet 
1841, art. 1 et 2. — Traite de Paris, de 1856, art. 10: « La convention 
du 13 juillet 1841, qui maintient l’ancienne regie de Pempire ottoman 
relative a la cloture des detroits du Bosphore et des Dardanelles, a ete 
revisee d’un commun accord... »— lre annexe, art. ler: « S. M. le sultan, 
d’une part, declare qu’il a la ferme resolution de maintenir a l’avenir 
le principe invariablement etabli comme ancienne regie de son empire, 
et en vertu duquel il a ete de tout temps defendu aux batiments de 
guerre des puissances etrangeres d’entrer dans les detroits des Darda
nelles et du Bosphore, et que, tant que la Porte se trouve en paix, Sa 
Majeste n’admettra aucun navire de guerre etranger dans lesdits de
troits... 2. Le sultan se reserve, comme par le passe, de delivrer des 
firmans de passage aux batiments legers sous pavilion de guerre, les- 
quels seront employes, comme il est d’usage, au service des legations 
des puissances amies... » — Traite de Londres, 13 mars 1871, art. 2 : 
« Le principe de la cloture des detroits des Dardanelles et du Bosphore, 
tel qu’il a ete etabli par la convention separee du 30 mars 1856* est 
maintenu, avec la faculte, pour S. M. 1. le sultan, d’ouvrir les dits 
dOtroits en temps de paix aux batiments de guerre des puissances 
amies et alliees, dans lecas ou la Sublime Porte le jugerait necessaire 
pour sauvegarder Pexecution des stipulations du traite de Paris du 
30 mars 1856. » — Traite de Berlin, de 1878, art. 63 : « Le traite de Paris 
du 30 mars 1856, ainsi quele traite de Londres du 13 mars 1871, sont 
maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pasabro- 
gees ou modifiees par les stipulations qui precedent. »

Apres avoir enonce les regies constituant le regime de la mer littorale 
(ci-dessus II), l’lnstitut de droit international les a declarees applicables 
aux detroits, en ces termes : « Art. 10: Les dispositions des articles 
precedents s’appliquent aux detroits dont l’ecart n’excede pas douze mil
les, sauf les modifications et distinctions suivantes : 1° Les detroits dont 
les cbtes appartiennent a des Stats diflerents, font partie de la mer 
territoriale des Stats riverains, qui y exerceront leur souverainete jus- 
qu’& la ligne mediane. 2° Les detroits dont les cbtes appartiennent au 
meme Stat et qui sont indispensables aux communications maritimes 
entre deux ou plusieurs Stats autres que l’Stat riverain, font toujours 
partie de la mer territoriale du riverain, quel que soit le rapprochement 
des cbtes. 3° Les detroits qui servent de passage d’une mer libre a une 
autre mer libre, ne peuvent jamais etre fermcs. — 11. Le regime des de
troits actuellement soumis a des conventions ou usages speciaux de- 
meurereserve. »
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34. Les colonies (1).

Les colonies, selon l’acception primitive du mot, sont des pays 
peuples ou civilises, soit exclusivement soit principalement, par 
remigration d’habitants de la m^tropole, et places vis-a-vis de celle- 
ci dans un rapport de subordination, qui varie, en nature et en 
intensity, de pays a pays. Aujourd’hui, nombre de colonies n’ap- 
partiennent plus a leur metropole primitive, mais a d’autres Etats, 
qui les ont acquises en vertu de cession ou autrement.

On distingue parfois des colonies les dependances. La difference 
terminologique, si 1’on juge utile de la constater, doit consister en 
ceci: on appelle dependances precis^ment ces pays que l’Etat n’a 
pas colonises lui-m£me, les ayant acquis apres leur colonisation. On 
les appelle aussi possessions. Au point de vue juridique il n’existe 
entre les dependances, les possessions et les colonies aucune diffe
rence gen£rale. Toutes les colonies sont des possessions et des de
pendances, des accessoires de l’Etat auquel elles appartiennent.

Les colonies sont des parties du territoire. Pour les Etats Stran
gers, elles ne se distinguent point des autres parties. Vis-a-vis d’eux, 
le sol colonial est toujours l’interieur, Inland. Le commerce de la 
m&re-patrie avec ses colonies est commerce interieur; si elle s’en 
reserve le monopole exclusif, si elle frappe le commerce Stranger 
de droits d’entree.ou de sortie, l’etranger, sauf conventions parti- 
culieres, ne saurait s’y opposer. Le systeme colonial n’a rien d’illi- 
cite ; si, dans des circonstances donnSes, 1’economie politique le rS- 
prouve, le droit des gens l’autorise (2); il est du reste, sauf erreur, 
remplacS partout aujourd’hui par le rSgime de liberte. Le lien qui 
unit les colonies a la mSre-patrie, est du ressort du droit public 
interne; c’est ce droit qui dStermine les droits civils et politiques 
et la nationalitS des populations coloniales.

(1) Holtzendorff, t. II, § 46. — Ou- 
vrages de G. Meyer, Lentner, Sten
gel, Catellani, cites ci-dessus, § 4, 
18. — Payne, Colonies and depen

dances .1883. — Pradier-Fodere, t. II, 
778-780. — Chretien, 90.

(2) Perels, § 43. Comparez ci-des
sous, § 69, 216, I.
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Les colonies sont des accessoires, etles accessoires suivent le prin

cipal. Si done la souverainete de la metropole est acquise par un 
autre Etat, que ce soit par cession ou par conqudte, la souverainete 
des colonies est acquise en mdme temps. /

Conformement au premier sens latin du mot (colonia, de colere, culti- 
ver, habiter), la colonie estd’abordle groupe d’hommes jeunes et actifs 
qui, en vertu d’un usage remontant a la plus haute antiquite, sont sor- 
tis de leur pays pour aller dans un autre pays fonder une patrie nou- 
velle. Puis, par extension, e’est la population qui s’est formee dans le 
lieu de leur etablissement; ensuite, egalementpar derivation latine, le 
lieu meme, le pays habite par la colonie.

Les colonies fram;aises et hollandaises acquises par les Anglais ne sont 
pas, a proprement parler et selon la logique du langage, des colonies 
anglaises ; ce ne sont que des dependances, terme general qui marque 
le lien de subordination et la qualite d’accessoire. Mais cette termino- 
logie n’est pas observee rigoureusement. Un coup d’oeil jete sur les an- 
nuaires officiels ou quasi-officiels montre l’extreme diversity des ele
ments dits coloniaux de la Grande-Bretagne, aussi au point de vue de 
leur administration, generalement tres libre, tellement libre m£meque 
le lien qui les unit a la mere-patrie semble parfois trop relache et qu’il 
en resulte mainte difficulty dans les relations avec les autres puis
sances.

D’ailleurs, une notion nouvelle de la colonie s’est formee de nos 
jours, principalement en Afrique et par Faction expansive de l’empire 
allemand et de l’Anglelerre. Des territoires qui ne peuvent pas etre 
tenus pour territoires sans maitre,sont rattaches a une puissance euro- 
peenne par un lien de protectorat; on y met des gouverneurs, des 
juges, des commissaires, dSs consuls, etle pays devient une colonie, 
une possession. 11 y en a plusieurs de cette espece parmi les colonies 
aniglaises (1).

Des colonies peuvent etre reliees entre elles par un lien federal. Le 
Dominion du Canada est forme par l’« union federate » des provinces du 
Canada, de la Nouvelle Lcosse et du Nouveau Brunswick, sous la cou- 
ronne du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’lrlande, « k l’effet 
de developper la prosperite des provinces et de favoriser les interMs de 
l’empire britannique ». Acte du parlement britannique du 26 mars 1867. 
En 1891, un congres de delegues de toutes les colonies australiennes, 
reuni a Sidney, a vote un projet de constitution d’un commonwealth 
australien ; en 1895, la conference des ministres dirigeants des fitats 
australiens a approuve un bill intitule « Acte etablissant la federation 1

(1) Protectorat colonial. Ci-dessus, § 4, 18 ; ci-des&ous, § 12, 39.
I. — 11
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australienne ». L’Imperial federation league, creee en 1884, a pour objet 
d’assurer par une federation la permanence de l’unite de Pempire bri
tannique, Great Britain, qui doit devenir Greater Britain (1).

35. Le condominat.

Un territoire, ou une portion de territoire, terre ou eau, peut ap- 
partenir, par indivis, a deux ou plusieurs Etats. C’est le condomi
nat, ou la cosouverainete.

Le condominat, offrant divers inconvenients, n’est le plus sou- 
vent, de nos jours, qu’une situation transitoire. Diverses circonstan- 
ces lui donnent naissance. Il peut etre cree direetement, par traite, 
en suite surtout d’une guerre faite en commun. Il peut aussi re- 
sulter de l’obscurite d’une clause, de la difficult^ de reconnaltre 
ou de tracer une fronti&re.

Par le traite de Vienne, du 30 octobre 1864, la Prusse et l’Autriche 
ont etabli leur condominat sur les duches de Sleswig-Holstein et de 
Lauenbourg ; moins de deux ans apres, la guerre d’Allemagne y mettait 
fin. Le district minier de Moresnet (Kelmis) est reste commun a la 
Prusse et aux Pays-Bas, puis a la Belgique, parce que Fon n’a pu s’en- 
tendre sur la portee du traite de limites du 31 mai 1815.

36. Territoires neutralises (2).

Des territoires ou portions de territoire appartenant a un Etat 
autre que ceux auxquels est assuree une neutralite permanente et 
conventionnelle (3), peuvent, par un acte international et dans un 
intent international, etre mis & l’abri des faits de guerre. On les 
qualifie de neutralises.

(1) Rolin-Jaequemyns, article cite 
ci-dessus, § 6, 22.

(2) Geffcken, au tome III du Ma
nuel de Holtzendorff, § 137. — Blu- 
mer-Morel, Handbuch des schmeize- 
rischen Bundesstaatsrechts, t. III? 
p. 387-397. — Piccioni, these cit6e 
au § 7. Application de la neutralite 
perpetuelle aux fractions d’Etats. —

Lameire, De la neutralite de la 
Haute-Savoie et de quelques autres 
cas de neutralite locale (these de 
doctorat). 1893. — Hilty, Politisches 
Jahrbiich der schweizerischen Eid- 
genossenschafty t. II, p. 697 et s., 
t. IV, p. 282, 382, t. VII, p. 423-437.

(3) Ci-dessus, § 7.
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Cette neutrality ou neutralisation porte uniquement sur le terri
toire, sur le sol, et n’exerce d’ailleurs aucune influence directe sur 
la generality des droits de TEtat, souverain territorial, ni sur la 
population. Elle peut ytre temporaire ou perpytuelle. On neutralise 
temporairement, par exemple, une ville, une place situee dans le 
territoire d’un belligerant, afin d’y tenir en toute sftrete une confe
rence, un congrys, de s’y livrer a des negotiations (1). On a declare 
perpetuellement neutres certains territoires que leur situation geo- 
graphique rattache a un pays de neutralite permanente ; d’autres 
ont formyjadis un Etat; il arrive enfinqu’un territoire peu etendu 
est neutralise parce que Ton n’a pu se mettre d’accord sur la 
frontiyre (2).

On a propose de neutraliser en temps de guerre les stations balneai- 
res. Le siege du grand tribunal de la Chambre imperiale, fixe a Wetz- 
lar depuis 1693, etait reconnu neutre.

Quand TAngleterre renonga aux lies ioniennes, elles furent neu- 
tralisees par accord de la Grece et des puissances garantes. Arti
cle 2 du traite du 14 novembre 1863 : « Les lies ioniennes, apres leur 
reunion au royaume de Grece, jouiront des avantages d’une neutralite 
perpetuelle; et en consequence aucune force armee, navale ou militaire, 
ne pourra jamais etre reunie ou stationnee surle territoire ou dans les 
eaux de ces lies, au dela du nombre strictement necessaire pour main- 
tenir Tordre public et pour assurer la perception des revenus de l’fitat. 
Les Hautes Parties contractantes s’engagent a respecter le principe de 
neutralite stipule par le present article. — Art. 3. Comme consequence 
nycessaire de la neutralite dont les Etats-Unis des lies ioniennes sont 
appeles ainsi a jouir, les fortifications construites dans 1’ile de Gorfou 
et dans ses dependances immediates, £tant desormais sans objet, devront 
etre demolies, et leur dymolition s’effectuera avant la retraite des trou
pes employees par la Grande-Bretagne a occuper ces lies en sa qualite 
de puissance protectrice... ». L’article 2 du traity du 22 mars 1864 a 
restreint la neutralite aux lies de Gorfou et de Paxo et a leurs depen
dances.

Le maintien d’une neutralite anterieure est naturel en cas de 
transmission du territoire par un mode derive (3). Mais Cracovie a 
cesse d’etre neutre lorsqu’elle a ete incorporee a TAutriche.

Une partie de la Savoie est comprise dans la neutralite suisse. Aux 1

(1) Ci-dessous, $46, 130, II; § 71, I (2) Ci-dessus, 35: Moresnet.
224, III. I (3) Ci-dessous, § 12, 40, V.
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termes de Particle 92 de l’acte final de Vienne, du 9 juin 181b, c’efcaient 
le Chablais et le Faucigny, ainsi que le « territoire, au nord d’Ugine, 
appartenant a Sa Majesty le roi de Sardaigne ». Ceci fut modifie par 
le traite de Paris du 20 ndvembre 1815, dont Particle 3 est ainsi concu: 
« La neutralite suisse sera etendue au territoire qui se trouve au nord 
d’une ligne a tirer depuis Ugine, y compris cette ville, au midi du lac 
d’Annecy, etdela au lac de Bourget, dela meme manierequ’elle a ete 
etendue jusqu’au Rh6ne, aux provinces de Chablais et de Faucigny par 
Particle 92 de l’acte final du congres de Vienne ». A la declaration du 
meme jour, relative a la neutralite suisse, les puissances ont ajoute la 
declaration suivante: « Les puissances reconnaissent et garantissent 
egalement la neutralite des parties de la Savoie designees par l’acte du 
congres de Vienne du 29 mars 1815 et par le traite de Paris de ce jour, 
comme devant jouir de la neutralite de la Suisse de la meme maniere 
que si elles appartenaient a celle^ci ». — Cette neutralisation d’une 
partie du territoire Savoyard avait deux buts : consolider la neutralite 
de la Suisse, en eloignant la guerre de ses frontieres et en rendant 
neutre le Leman tout entier, — et faciliteP au roi de Sardaigne la de
fense de ses fitats, en protegeant une region qui etait privee de commu
nications militaires avec le reste dela monarchic. « Nous nous sommes 
efforces, dit Pictet de Rochemont, d’obtenir en Savoie un arrondisse- 
ment convenable, la libre communication militaire et commerciale par 
les routes du Chablais et de Versoix; le libre passage de nos milices 
aux parties encore enclavees, et reciproquement, la confirmation des 
traites, enfin l’assimilation aux droits de la neutralite helvetique pour 
toute la partie de la Savoie qui estlaissee au roi de Sardaigne et qui se 
trouve situee au nordde la vallee de la Tarentaise (1) ». La constante 
preoccupation de la Confederation de donner a la Suisse de bonnes fron
tieres militaires etde fortifier la neutralite suisse, trouvait un echo fa
vorable cbez plusieurs des membres les plus distingues du congres, 
l’empereur Alexandre, le baron de Stein, le comte Capodistria, mais 
etait sans cesse contrecarree par Talleyrand. La neutralisation du Nord 
de la Savoie a ete avant tout Poeuvre des delegues genevois a Vienne. 
L’idee etait ancienne (2); elle fut remise en avant par d’lvernois ; les 
Anglais l’appuyerent, et la Sardaigne en compritsi bien l’utilite que la 
demande meme en futfaite par le roi (3). G’est neanmoins, avant tout,

(1) Biographie, iravaux et cor- 
respondance diplomatique de C. 
Pictet de Rochemont, par Edmond 
Pictet (1892), p. 152. Yoir aussi le 
mGmoire du quartier-maitre general 
Finsler sur une frontiere militaire 
qu’il faudrait a la Suisse, que 
M. Hilty a insert dans le Politi-

sches Jahrbuch, 1887.
(2) Ci-dessus, § 7, p. 112.
(3) Yoir sur cette negotiation, qui 

fut conduite dans le plus grand 
secret, Pouvrage cite de M. Edmond 
Pictet, p. 196 a 200. L’auteur d’une 
these mentionnee plus haut, M. Pic- 
cioni, n*a pu connaitre cette publi-
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en faveur de Ja Suisse, pour consolider sa neutralite, que la Savoie du 
Nord est neutralisee.

La delegation genevoise a Vienne voulait faire admettre une clause 
ainsi eoncue : « S. M. sarde s’engage, tant pour elle que pour ses suc- 
cesseurs, a ne ceder, vendre ou aliener a tout autre fitat qu’a la Suisse 
aucune. portion du territoire ci-dessus declare neutre ». Mais elle n’y 
reussit pas. L’evenement qu’on prevoyait alors, est arrive moins d’un 
demi-siecle apres. Le traite de cession, conclu entre la France et la Sar
daigne, a Turin, le 24 mars 1860, contient cette disposition : « 11 est 
entendu que S. M. le roi de Sardaigne ne peut transferer les parties 
neutralises de la Savoie qu’aux conditions auxquelles il les possede 
lui-meme, et qu'il appartiendra a S. M. 1’empereur des Frangais de 
s’entendre a ce sujet, tant avec les puissances representees au congres 
de Vienne qu’avec la Confederation helvetique, et de leur donner les 
garanties qui resultent des stipulations rappelees dans le present ar
ticle ».

La France ayant succede a la Sardaigne, n’a evidemment plus dans 
la neutralite savoyarde la part d’interet que la Sardaigne y possedait. 
Mais l’interet de la Suisse subsiste, et la permanence de cette neutra
lite est incontestable. 11 en est de meme de la faculte reservee a la 
Suisse d’occuper la Savoie neutralisee (1). Cette faculte et la neutralite 
elle-meme ne pourraient etre supprimees que par 1’accord de la Suisse 
et de toutes les puissances signataires de l’acte de Vienne.

11 resulte dece qui precede, que le Leman est entierement neutralise, 
mais partage entre deux neutralites differentes. Le lac de Constance 
n’est neutre que dans sa partie suisse.

Les etablissements de navigation des bouches du Danube sont neu
tralises par convention entre la Turquie d’une part et les cinq grandes 
puissances d’autre part, du 2 novembre 1865, confirmee par le traite du 
13 mars 1871, ainsi que par le traite de Berlin de 1878.

La fronti&re, ou limite, en droit des gens, est la ligne intellec- 
tuelle qui separe le territoire d’un fitat des territoires c[es Etats

§11.— LES FRONTIERES (2).

37.

cation importante, subsequente a Calvo, t. I, 342, 353. — Pradier- 
Fodere, t. II, 759-777. — Martens, 
t. I, §88. — Chretien, 91-95.

son plaidoyer.
(1) Ci-dessous, § 23, 58, III.
(2) Holtzendorff, t. II, § 47-48.—
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limitrophes. Cette ligne, determinee par degres de longitude et de 
latitude, se trace sur le sol d’apr&s les regies de la geod^sie, au 
moyen de mesurages mathematiques ; on la fixe k l’aide de rep&- 
res, ou points de repere, c’est-k-dire de marques visibles et tan
gibles ; elle est tiree d’un point de repere a Tautre.

On prend comme rep£res des objets ou des ouvrages faits de 
main d’homme, tels que bornes ou pierres numerotees, poteaux et 
piliers, murs, barri&res, remparts, tourell^s, fosses; dans l’eau, 
des bouees. Quelquefois la fronti&re est marquee d’une fa^on con
tinue, par des ouvrages servant aussi de moyens de defense : telle 
est la muraille de Chine; tel etait le limes romain, form6 d’un 
rempart avec fortins et fosses. Les bornes et autres marques de la 
fronti&re sont des signes de souverainete, proteges comme tels ; les 
attentats dont ils sont l’objet constituent des debts contre le droit 
des gens, portant atteinte au droit au respect aussi bien qu’au 
droit de conservation (1).

On utilise aussi comme rep£res des marques donnees par la 
nature m£me. La fronti&re est dite alors naturelle, par opposition 
k la frontiere artificielle. La fronti&re naturelle est done celle que 
la nature des lieux, un fait naturel, un site caracterisent suffisam- 
ment, sans le secours de la main de Thomme, et qui est marquee 
par des rochers, des montagnes, des collines, un precipice, une fo
rint, un desert, un steppe, un cours d’eau.

Ces notions ne sont pas absolument distinctes. On el&ve des col
lines, on fait des deserts.

On emploie aussi l’expression de frontieres naturelles dans un autre 
sens, non juridique, mais politique, pour marquer 1’extension qu’au 
gre de certains partis ou de certaines personnes un pays devrait pren
dre aux depens d’autres pays. On a represente, par exemple, les Alpes 
comme la frontiere naturelle de Fltalie, le Rhin comme celle de la 
France. Appliquee a des chaines de montagnes, cette acception se rat- 
tache a une idee juste, a l’idee de defense, la frontiere naturelle etant 
d’ordinaire la frontiere militaire ou strategique. Appliquee a des cours 
d’eau, elle n’a guere de valeur; si les fleuves et les grandes rivieres 1

(1) Ci-dessous, § 19, 50 ; § 20, 52, I.
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separent quelquefois les populations des rives opposees, ce sont sur- 
tout, cependant, des voies de communication, et d’autre part leur ins
tability, leurs changements continuels en font souvent des frontieres 
plut6t mauvaises. On dit aussi que le territoire d’un fitat doit reunir 
les divers pays ou l’on parle une meme langue ; ainsi comprises, les 
frontieres naturelles de l’ltalie embrasseraient des portions de la France, 
de la Suisse et de l’Autriche : doctrine anti-juridique, dont l'application, 
si elle etait possible, bouleverseraitl’Europe et aurait a divers egards des 
effets desastreux. J’ai deja dit ce que je pense du pretendu principe des 
nationality et de celui de Fhomogeneite (1). La nationality des popu
lations, leur commune appartenance a un organisme ethnique de m^me 
langage et de meme civilisation, est certainement un des elements im- 
portants que l’on doit prendre en consideration dans la determination 
des frontieres ; mais ce n’est ni le seul, ni meme le plus important; 
outre que la notion de nationality est fort complexe et que la langue 
n’en est nullement un indice decisif.

On mentionne encore des frontieres economiques et des frontiyres 
sociales. Lorsqu’on trace une frontiere entre deux pays, il est essentiel 
de tenir compte des conditions economiques et sociales de la region 
qu’on divise. G’est de sage politique, mais ce n’est point une regie 
de droit.

On revendique parfois les frontieres historiques. Cette notion, que la 
politique peut exploiter utilement, est egalement etrangere et peut 
irteme ytre contraire au droit (2).

Preliminaires de paix de San Stefano, du 3 mars 1878, art. 6 : « Les 
frontieres definitives de la principaute bulgare seront tracees par une 
commission speciale russo-turque... Cette commission tiendra compte 
dans ses travaux, pour les modifications a introduire sur les lieux au 
tracy genyral, du principe de la nationality de la majority des habi
tants des confins, conformement aux bases de la paix, ainsi que des 
nycessites topographiques et des intents pratiques de circulation pour 
les populations locales ».

Des bandes de terrain, plus ou moins larges,ont ete rendues desertes 
pour mieux separer deux pays; ainsi firent les Romains, puis les Ger
mains (notamment les Allemands et les Burgondes), enfin FAutriche 
et la Turquie. Des regions frontieres ont ete assignees a une popula
tion de soldats maries, enregimentes, astreints au service ; telles furent 
jadis les colonies militaires romaines; tels aussi les anciens confins 
militaires autrichiens, lesquels sont incorpores depuis 1881 dans la Croa- 
tie et l’Esclavonie.

Lorsqu’un cours d’eau forme frontiere, le lit peut etre en entier

(1) Ci-dessus, § 3, 9, I. | ci-dessous, § 12, 38, V. •
(2) Comparez ci-dessus, § 2,5, III; I
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sur Tun des territoires, la frontiere suivantl’un des Lords. Le cours 
d’eau appartient ainsi dans toute sa largeur a Fun des Etats ; la 
rive meme lui appartient, parce que la rive fait partie*du cours 
d’eau, lequel comprend le lit, done le bord, la rive. Lapreuve d’une 
frontiere pareille resultera de documents et de faits positifs, attes
tant Fexercice par l’Etat de la souverainete sur toute la largeur 
du cours d’eau. .

Cette frontiere doit etre prouvee; on ne la presume pas. En cas de 
doute, la ligne frontiere serait le milieu du lit. Telle est du moins 
la r&gle ancienne, encore en vigueur comme regie generate pour 
les cours d’eau non navigables, les simples ruisseaux, tandis qu’il 
y est deroge pour les fleuves et rivieres par un usage de plus en 
plus constant, que des traites nombreux ont sanctionne depuis pr&s 
d’un siecle. D’apr&s cet usage, la limite est au milieu, non du lit, 
mais du courant ou fil de l’eau, qu’on appelle aujourd’hui le thal
weg, mot allemand qui signifie chemin du val; en anglais mid
channel. Ce systeme a l’avantage de donner aux deux pays limitro- 
phes des facilites egales pour utiliser le cours d’eau; en outre, le 
thalweg, tout variable qu’il est en suite de Faction continue de l’eau 
courante, l’est cependant moins que la ligne mediane.

Si le cours d’eau quitte son lit, la frontiere subsiste dans le lit 
mis a sec ; s’il n’est pas possible de la reconnaitre, on presume 
qu’elle suit la ligne mediane. Ceci ne s’applique qu’aux deplace
ments brusques, et non aux changements lents, operespeu k peu, 
lesquels entratnent forcement le changement de la frontiere.

S’il y a un pont, la frontiere est au milieu du pont, et ne change 
pas avec la ligne mediane ou le thalweg.

L’ile formee sur la partie du lit qui appartient a Fun des terri- 
toires, appartient a ce territoire. Celle qui est sur les deux parties, 
est partagee, soit selon la ligne mediane, soit selon le thalweg. Une 
fois fixee, la frontiere sur File ne change pas, alors m&me que la 
frontiere dans le cours d’eau vient a changer.

Lorsque la frontiere est formee par une chaine de montagnes ou 
de collines, la ligne ideate, sauf disposition contraire, suit la cr6te,
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ou ligne de fatte, qui est aussi la ligne de partage des eaux.

Littre definit le thalweg d’un cours d’eau : la position du filet d’eau 
qui se meut avec la plus grande vitesse. Le thalweg d’une vallee est 
la ligne d’intersection des plans de pente laterale des deux berges de 
la vallee. « Le thalweg d’un cours d’eau ne correspond pas toujours 
au thalweg de la vallee ». Le thalweg est pris comme frontiere dans 
le traite de Luneville de 1801, a 1’article 6; dans l’acte du congres de 
Vienne, 1815, article 4; dans le traite de Paris de 1815, article 2 ; enfin 
dans la plupart des traites recents.— Acte final, signe a Constantinople 
le 27 novembre 1881, fixantla nouvelle frontiere greco-turque. Art. ler: 
« ... Le point de depart*de la frontiere est 1’embouchure de la riviere 
d’Arta, dans le golfe du meme nom. A partir de 1’embouchure, la li
gne frontiere suit le thalweg de la riviere... La frontiere passe le pont 
de PArta non loin de la ville du meme nom, en suivant la trace du 
plan vertical coupant le pont transversalement et mene par la clef de 
voute del’arche la plus elevee... » —Traite de Berlin, 1878, art.2:« ... La 
frontiere suit, au Nord, la rive droite du Danube... La Mer Noire forme 
la limite Est de la Bulgarie. Au Sud, la frontiere remonte, depuis son 
embouchure, le thalweg du ruisseau pres duquel se trouvent les villa
ges, etc., gagne la cr£te a un point situe entre T^ekenlik et Ardos- 
Bredza, et la suit par Karnabad-Balkan, etc. Elle continue par la chaine 
principaledu Grand-Balkan, dont elle suit l’etendue jusqu’au sommet 
de Kosika, etc. De Cadir Tepe, la frontiere, se dirigeant au Sud-Ouest, 
suit la ligne du partage des eaux entre les barrieres, etc. Art. 13, 28, 
36, 58. — Pr61iminaires de Versailles, du 26 fevrier 1871, art. ler: « La 
ligne de demarcation... soit la crete des montagnes entre les sources de 
la Sarre blanche et la Venouse ». — Acte de Berlin du 26 fevrier 1885, 
art. lcr: « Le commerce de toutes les nations jouira d’une entiere li
berty : 1° Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de 
ses affluents. Ce bassin est delimite par les cr&tes des bassins contigus, 
a savoir etc. 11 embrasse, en consequence, tous les territoires draines 
par le Congo et ses affluents... 3° Dans la zone se prolongeant a PEst 
du bassin du Congo, tel qu’il est delimite ci-dessus, jusqu’& l’Ocean ln- 
dien, depuis le 5e degre de latitude Nord jusqu’a Pembouchure du Zam
beze au Sud; de ce point la ligne de demarcation suivra le Zambeze 
jusqu’a cinq milles en amont du confluent du Shire et continuera par 
la ligne de faite separant les eaux qui coulent vers le lac Nyassa des 
eaux tributaires du Zambeze, pour rejoindre enfin la ligne de partage 
des eaux du Zambeze et du Congo ». — On voit des derogations & la 
regie de la ligne de partage des eaux dans Particle du traite des Pyre
nees (1659) qui a donne a PEspagne la vallee d’Aran et la source de la 
Garonne, et dans Particle ler des preliminaires de Versailles, incorpo- 
rant a l’empire allemandle canton de Schirmeck et une partie du canton
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de Saales. Le traite de delimitation franco-espagnol du 2 decembre 
1856 fixe la frontiere au milieu du cours principal du Bidassoa.

J’ai parle dejk de la frontiere en mer (1), et de celle du sous- 
sol (2).

II existe aussi des limites speciales, pour les besoins de l’admi- 
nistration, auxquels la frontiere politique et geographique ne 
repond pas toujours d’une mani&re suffisante. Ainsi pour l’admi- 
nistration des postes et chemins de fer, pour l’administration sani- 
taire, et surtout pour les douanes et p4ages. II arrive que certaines 
regions, ou zones, situ6es a proximite d’une ville etrang^re qui 
forme le marche naturel de leurs produits et leur fournit k son tour 
des choses necessaires, restent totalement ou partiellement en 
dehors de la limite douani&re; elles sont dites zones tranches (3).

Les frontieres internationales actuellement existantes provien- 
nent, soit de possession immemoriale (4), soit de conventions diver- 
ses, notamment de traites de paix et de trait£s de limites, ces der- 
niers 4tant eux-m^mes ou bien des trails creant la frontiere ou 
bien des corrections ou rectifications de limites, destinees k substi- 
tuer, moyennant des cessions territoriales, une frontiere meilleure 
k une frontiere reconnue defectueuse.

Les differends concernant les frontieres ont cause plus d’une 
guerre. 11s se terminent aujourd’hui, soit par un arbitrage, moyen 
tres approprie precisement en pareille matiere(5), soit par decision 
d’une commission mixte (6). Plusieurs IStats limitrophes ont des 
commissions mixtes permanentes, chargees de toutes les questions 
concernant la frontiere commune, laquelle ost revisee periodique- 
ment. Lorsqu’une frontiere ne peut plus etre retrouvee, on partage 
le terrain litigieux; faute d’accord, il reste commun aux deux Etats, 
qui parfois le neutralisent (7).

En cas d’annexion du territoire par l’Etat limitrophe, la frontiere

(±) Ci-dessus, § 10, 33, II.
(2) Meme paragraphe, 31, II.
(3) Comparez § 29,18.
(4) Ci-dessous, § 12, 38, IV.

(5) Ci-dessous, § 59, 168, IV.
(6) Ci-dessous, § 44, 128, MI.
(1) Ci-dessus, § 10, 35-36.
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disparaft de plein droit comme fronti&re internationale; elle peut 
6tre conservee comme limite interieure d’une division administra
tive. Inversement, si l’Etat est demembre, une limite interieure 
peut devenir frontiere internationale ; tel est le cas, par exemple, 
dans les Etats de l’Amerique latine, issus de l’emancipation des 
colonies espagnoles, oft les limites donnent precisement, pour ce 
motif, mati&re h des contestations que Ton fait decider par arbi
trage, confie de preference a l’Espagne (1).

Traite franco-suisse du 8 decembre 1862, pour terminer les differends 
concernant la vallee des Dappes. Art. ler: « La Confederation suisse 
abandonne et la France reprend la possession et pleine souverainete 
de la partie de la vallee des Dappes, etc. La France cede ala Confede
ration suisse, pour faire partie de l’fitat de Vaud, un territoire d’une 
contenance equivalente, etc. — 8. Les parties contractantes nomme- 
ront des commissaires aux fins de determiner exactement, surleslieux, 
la nouvelle ligne frontiere resultant du present traite, en tenant compte 
autant que possible des circonstances locales et de la division des pro- 
prietes, de poser les bornes et de dresser de leurs operations un pro- 
ces-verbal regulier. La nouvelle frontiere fera l’objet d’un releve topo» 
graphique opere en commun par les officiers d’etat-major ou ingenieurs 
des deux pays ».

Traite de Turin, pour la cession de la Savoie et de Nice, du 24 mars 
1860, art. 3 : « Une commission mixte determinera, dans un esprit d’e- 
quite, les frontieres des deux fitats, en tenant compte de la configura
tion des montagnes et des necessites de la defense ».

Un traite de delimitation important, aussi au point de vue des prin- 
cipes, est le traits austro-prussien du 9 fevrier 1869. 1

(1) Coraparez § 59, 168, I,
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§12. — Acquisition du territoire (1).

38. En general. 1. Droit d’acquisition. II. Modes d’acquisition naturels, juridi- 
ques, derives. III. L’accession. IV. De la conquete. V. De l'usucapio*n et 
de la prescription immemoriale. VI.Effet de l’acquisition du territoire quant 
ala population.VII. Acquisition de territoire par des particuliers ou des 
associations de particuliers. — 39. Inoccupation. I. Objet de t’occupation. 
II. Comment s’opere l’occupation. III. Etendue de l’occupation. — 40. Ac
quisition en suite de cession. I. Des cessions territoriales en general. 
11. De quelques cas particuliers de cession. III. Comment s’effectue la ces
sion. Tradition, prise de possession. IV. Clauses diverses du traite de ces
sion, concernant la population du territoire c6de. Option et emigration. 
Plebiscite. V. Effet de la cession quant a la situation financiere, juridique 
et internationale du territoire cede.

38. En g6n6ral.

I. Droit d’acquisition.

Tout Etat souverain a le droit d’accrottre son territoire par des 
acquisitions. Geci n’est qu’une manifestation du droit de conserva
tion, droit essentiel qui implique le droit de developpement (2).

Rien n’autorise a restreindre le droit d’acquisition des fitats a neu
trality permanente et conventionnelle (3). Leur refuser ce droit, en su- 
bordonner l’exercice au consentement d’autres puissances, serait en 
realite leur denier le libre exercice de leur droit de conservation. Mais 
la question pourrait se poser de savoir si et dans quelle mesure les ac
quisitions participeront a la neutrality. Certainement elles n’y partici- 
peront pas de plein droit; le consentement des puissances qui ont con- 
tribue a creer la neutrality, est indispensable, et il en serait ainsi meme

(1) On cite encore une monogra- 
phie ancienne d’Eugene Ortolan, 
Des moyens d'acquerir le domaine 
international ou propriety d'l&tat 
entre les nations, cCapres le droit 
des gens public. 1851. — Selosse, 
Traite de Vannexion au territoire 
franQais et de son demembrement. 
1880. (Ouvrage couronne par P Aca
demic de legislation de Toulouse.)— 
Cabouat,Des annexions de territoire

et de leurs principales consequen
ces, 1881. — Heimburger, Der Er- 
werbder Gebietshoheit. 1888. — Holt- 
zendorff, t. II, § 53-58. — Calvo, 
t. I, 263-298. — Pradier-Fodere, t. II, 
781-849. — Martens, t. I, § 89-92. — 
Chretien, 121-141.

(2) Ci-dessus, § 19, 49,1, § 20, 52,
I.

(3) Ci-dessus, § 7.



si le territoire acquis etait anterieurement deja neutre, car les neutra
lity ne sont point identiques (1). L’assentiment des puissances simple- 
ment garantes parait necessaire aussi, Pacquisition exergant sur leur 
obligation une influence evidente. Si PEtat avait ete cree par un acte 
international avec des limites determinees dans une intention restric
tive, c’est-a-dire avec interdiction de s’agrandir, l’assentiment des 
puissances qui ont fait Pacte serait evidemment necessaire. L’assenti- 
ment peut etre tacite ; il resultera de la reconnaissance de PEtat agran- 
di, dans ses limites nouvelles (2).

Traite de cession, entre la Belgique et le Congo, du 9 janvier 1895, 
art. lcr: « S. M. le roi-souverain declare ceder des a present a la Bel
gique la souverainete des territoires composant l’fitat independant du 
Congo, avec tous les droits et obligations qui y sont attaches, et PEtat 
beige declare accepter cette cession. » Le traite a ete retire provisoire- 
ment par le gouvernement beige. — Art. ler de la constitution beige 
revisee: « Les colonies, possessions d’outre-mer ou protectorats que la 
Belgique peut acquerir, sont regis par des lois particulieres. »

Un savant publiciste a naguere exprime Pavis que la Belgique, si elle 
annexait le Congo, meconnaitrait dans une certaine mesure les prin- 
cipes du droit international (3). 11 estime necessaire l’assentiment d6s 
puissances qui ont cree la Belgique dans une vue d’interet general, et 
de celles qui, a Berlin, ont cree l’fitat du Congo. Mais rien ne prouve 
que l’indication des limites de la Belgique ait le caractere restrictif que 
lui attribue M. Fauchille, ni que la restriction concerne Pacquisition de 
colonies ; en tout cas, l’intention en devrait etre clairement demontree, 
la presomption etant pour la liberte.

Quant a la neutralite, envisagee en elle-m6me, elle n’a rien a voir 
ici; et si l’on reconnaissait que la Belgique est limitee dans son droit 
d’acquerir, cela ne saurait en aucun cas etre etendu a la Suisse (4).

En revanche, la creation de l’filat du Congo a eu lieu dans des cir- 
constances speciales et avec un caractere bien determine, qui necessi- 
tent, en cas de changement, le consentement des puissances parties a 
la convention de Berlin. Nul doute d’ailleurs que ce consentement ne 
soit demande si PEtat devait etre reuni a la Belgique ou a une autre 
puissance quelconque. Quant aux accroissements de cet fitat, on a vu 
des protestations s’elever contre le traite anglo-congolais du 12 mai 
1894, qui a ete frappe par la meme de caducite.
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(1) Ci-dessus, § 10, 36.
(2) Ci-dessus, § 3, 11 et 13, II.
(3) Fauchille, L'annexion du Congo 

a la Belgique et le droit internatio
nal, R. G.D. I.P., t. II, p.400-439.

(4) Au sujet de l’idee erronee

d’apjres laquelle PEtat neulre serait, 
comme tel, condamne a la paix per- 
petuelle, voir <;i-dessus § 1 ; ci-des
sous § 68, 213, V,- et surtout § 61, 
177, II.
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II a 6t6 parl6 plus haut du droit d’acquisition territoriale des 
Etats mi-souverai ns (1).

II. Modes d'acquisition, naturels, juridiques; originates, derives.

L’acquisition de territoire a lieu selon des modes naturels et ju
ridiques, originaires et derives, dyapr&s l’analogie des principes du 
droit prive, c’est-a-dire du droit romain, en mati&re d’acquisition 
de la propriete; bien entendu mutandis mutatis, eu egard surtout 
a la difference entre la propriete et l’empire. Le particular qui ac- 
quiert une chose mobilise ou immobili&re, ne saurait acquerir que 
la propri6t6 (2); l’^tat, acquerant un territoire, en acquiert la sou
verainete.

L’Etat peut acquerir des immeubles en propriete, dans le terri
toire d’un autre Etat comme dans son propre territoire. Ce ne sont 
pas des acquisitions territoriales (3).

Les diverses acquisitions naturelles se ramknent a un mode uni
que, qui est l’accession.

Les modes juridiques sont l’occupation et la prise de possession 
en suite de cession par convention a titre onereux ou a titre gratuit, 
principalement par traite de paix (4). On y doit ranger aussi la 
conqu^te proprement dite, en suite d’une guerre terminee sans traite 
de paix, surtout d’une subjugation (5), laquelle peut avoir lieu 
m£me sans guerre, par un coup de main ou de force. Quelques 
lignes seront consacrees sous le chiffre IV k la conqu^te, et sous le 
chiffre V k la question de l’usucapion et de la possession imm£mo- 
riale.

A ces modes d’acquisition Ton ajoute parfois l’adjudication par 
sentence arbitrale. L’arbitre entre nations, en cas de contestation 
territoriale, doit trouver et constater l’appartenance ou les limites 
du territoire contests; il n’a ni la mission ni le pouvoir d’attribuer 
la souverainete territoriale, qu’il est appele seulement a proclamer. 
Et si m6me une telle mission lui avait 6te confiee, on ne saurait

(1) Ci-dessus, § 4, 17v
(2) Ci-apres, VII.
(3) Ci-dessus, § 10, 31,1; § 23, 57,

III et IV.
(4) Ci-dessous, 40 ; § 71, 225, II,
(5) Ci-dessous, § 70, 222 et 223.
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voir dans son jugement une adjudication proprement dite. II y a 
plutdt, en pareil cas, une renonciation conventionnelle et eventuelle 
de la part de chacun des Etats qui sont parties au compromis. L’Etat 
auquel echoit une portion du territoire de son cocontractant, la 
tient de celui-ci, en vertu de cette renonciation (1).

Exemples : l’arbitrage de l’empereur d’Allemagne au sujet des lies 
San Juan, 1872, et l’arbitrage du tsar en 4891, au sujet des limites de 
la Guyane frangaise et de la Guyane hollandaise. En 1827, le roi des 
Pays-Bas, arbitre entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, proposa 
de son chef une ligne de frontieres qui coupait en deux le territoire 
conteste; les Etats-Unis refuserent, considerant que Parbitre etait sorti 
des termes du compromis.

Depuis que la conception de PEtat purement patrimonial a dis- 
paru dans les pays de la Socidte des nations, il n’est plus question 
d’acquisition de territoire et de souverainete territoriale par dot, 
legs, heritage ab iniestat, testamentaire ou contractuel. Aujourd’hui, 
lorsqu’une couronne est devolue par succession a une maison sou- 
veraine, a un souverain, ce n’est point par le seul effet d’un droit 
prive ou d’un acte personnel, mais en vertu des traites et de la 
constitution du pays, qui regie la succession ou l’av&nement au 
tr6ne.

Exemple recent: la succession au tr6ne grand-ducal de Luxembourg 
du due Adolphe de Nassau, le 23 novembre 1890, ensuite du pacte de 
famille de 1783, confirmant et modifiant des arrangements anterieurs 
et continue lui-meme par l’acte de Vienne et par le traite de Londres 
de 1867.

Par un acte qu’il lui a plu de qualifier de testament, le roi Leopold II, 
souverain absolu de 1’Etat independant du Congo, a declare sa voionte 
de leguer et transmettre, apres sa mort, a la Belgique tous ses droits 
souverains sur l’Etat indSpendant du Congo. Si ce legs est accepte par 
la Belgique, Pacquisition aura lieu dans la forme constitutionnelle, par 
prise de possession, en vertu d’une loi.

Ce qu’on appelle annexion n’est pas une mani&re d’acquerir, mais 
seulement le fait de Pacquisition. C’est une erreur positive que d’en 1

(1) Comparez ci-dessous, § 59,168, III.
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vouloir faire un modesm generis, pourlequel on exigerait la conti- 
gui'te et le plebiscite.

On a essaye, sous le second empire frangais, d’introduire cette notion 
erronee dans le droit des gens (1). Le mot d’annexer se trouve deja 
au moyen age. Du Cange, au mot appropriare : « Nous avons approprie, 
uni et annexe, approprions, unissons et annexons, perpetuellement, a 
nous, a nos successeurs, et au domaine de la couronne de France »... 
On s’en est servi,en France, pour designer la conquete de Madagascar, 
en l’opposant au regime de protectorat d’abord projete, consacre par 
le premier traite de Tananarive.

La division la plus importante, au point de vue juridique, des 
modes d’acquerir le territoire ou la souverainete territoriale, est 
celle qui distingue selon que le mode est originaire ou derive.

L’annexion en suite de cession a lieu par un mode derive.
L’accession est un mode originaire ; de meme l’occupation. La 

conquete aussi. La nation conquerante tient son droit d’elle-m6me; 
elle s’en est emparee de force, par le deployment de toute son 
6nergie, gr&ce a des sacrifices peut-6tre fort lourds et au prix de 
son sang.

Lorsque le territoire est acquis par mode derive, les droits de 
Tacquereur sont domines par le principe que nul ne peut transfe
rer a autrui plus de droit qu’il n’en a lui-m£me ; d’ou resulte, entre 
autres, que si les droits de l’auteur sont contestes, ceux de l’acqu^- 
reur le sont egalement (2).

Ce principe est sans application aux modes originates. Pour- 
tant, par la force m6me des choses, le conquerant devra respecter 
les droits acquis des tiers (3).

On peut voir une combinaison du mode originaire avec le mode 
derive dans les acquisitions faites autrefois par certaines puissan
ces chretiennes, en vertu d’attribution papale plus ou moins authen- 
tique, de terres lointaines, decouvertes ou a decouvrir. Les papes, 
successeurs de Saint Pierre, 6taient mattres du monde, seigneurs

(\) Voyez Block, Dictionnaire ge- I (2) Autres effets: ci-dessous,40, V.
neral de la politique. 1863. | (3) Ci-dessous, § 70, 223, II.
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des royaumes; la pretendue donation de Constantin mentionne 
expressement les ties. Ils exercerent leur droit d’attribution plu- 
sieurs fois, au moyen &ge et aux temps modernes.

Deux bulles surtout sont celebrcs, de Nicolas V et d’Alexandre VI. 
Nicolas V, par bulle de 1454, a donne ala couronne de Portugal Fem- 
pire de Guinee avec le pouvoir de soumettre toutes les nations barba- 
res y habitant, et en a interdit l’acces a toutes les autres nations. La 
portee de la bulle d’Alexandre VI, de 1493, en faveur de Ferdinand et 
d’lsabelle et de leurs successeurs, est tres contestee ; on l’a probable- 
rnent fort exageree (1).

II sera traite de la decouverte a propos de Foccupation (2).

II faut ici mentionner une invention moderne, qui ne constitue 
pasun mode d’acquisition, mais qui doit preparer des acquisitions 
futures, lesquelles auront lieu, soit par suite de cession, soit par , 
occupation ou par conquete, soit enfin sous la forme transitoire 
d’un protectorat colonial. Cette invention, appliquee surtout en 
Afrique et pour les besoins du partage du continent noir entre quel- 
ques puissances europeennes, est celle des spheres d’action, d’in- 
fluence ou d’interet (3). Divers traites ont determine et delimite les 
spheres d’interet allcmande, frangaise, anglaise, italienne, portu- 
gaise et celle de l’Etat independant du Congo. Quelle en est la va- 
leur exacte ? Ils ne peuvent evidemment pas avoir d’efYet directe- 
ment obligatoire pour les puissances tierces ; en parliculier, ils ne 
sauraient depouiller celles-ci de leur droit d’occuper les territoires 
sans maitre compris dans les zones immenses dont ils declarent 
disposer ; ils ne sauraient pas davantage constituer des occupations 
fictives, contrairement au principe de FefTectivite de Foccupation(4). 
Mais ils creent une obligation reciproque des parties contractantes 
de ne pas empieter sur leurs spheres respectives. Plusieurs de ces 
traites contiennent des cessions et delimitations territoriales, des 
reconnaissances de possession ou de protectorat.

(1) Nys, Origines du droit inter
national, p. 369-372 ; et surtout R. 
D. I., t. XXVII, p. 474-491 : La ligne 
de demarcation d'Alexandre VI.

(2) Ci-apres, 39, II.
(3; Calellani, R. D. 1., t. XXVII, 

p. 428-431.
(4) Ci-apres, 39, 1I-1II.

I. — 12



178 LE TERRITOIRE

Un Etat peut s’engager expressement a ne pas faire d’acquisition 
territoriale dans une zone ou region determinee. CTest une renon
ciation, done d’interpretation limitative ; si l’Etat s’est simplement 
interdit d’occuper, il reste libre d’acquerir autrement, ainsi par 
cession de la part d’une tierce puissance ; ceci naturellement dans 
les limites de la bonne foi (1).

Vattel mentionne des conventions qui se rapprochent de celles con- 
cernant les spheres d’influence.

« 11 peut arriver qu’une nation se contente d’occuper seulement cer
tains lieux, ou de s’approprier certains droits, dans un pays qui n’a 
point de maitre, peu curieuse de s’em parer du pays tout entier. Une 
autre peurra se saisir de ce qu’elle a neglige; mais elle ne pourra le 
faire qu’en laissant subsister, dans leur entier et dans leur absolue in- 
dependance, tous les droits qui sont deja acquis a la premiere. Dans 

d ces cas-la, il convient de se mettre en regie par une convention, et on 
n’y manque guere entre nations policees (2) ».

Les conventions concernant les spheres d’influence se sont fort 
multiplies depuis dix ou quinze ans. Plusieurs ont une grande impor
tance. 11 en est une, notamment, a laquelle les reclamations de la 
France et de L’Allemagne et les protestations de la Turquie ont em- 
peche de donner suite : e’est l’arrangement du 12 mai 1894 entre la 
Grande-Bretagne et l’Etat du Congo ; a la delimitation des spheres 
d’influence s’y joignaient des concessions reciproques de territoires a 
bail, pour occupation et administration (3). Un autre traite impor
tant de delimitation des spheres d’interet est celui du ler juillet 1890, 
conclu entre l’Allemagne et la Grande-Bretagne. 11 offre entre autre, 
ceci de remarquable qu’un appoint africain a ete donne a i’Angleterre 
pour une acquisition territoriale en Europe, faitc par la Prusse*: celle 
de Pile d’Helgoland (4). Je erois qu’il est perm is de mentionner ici, 
bien qu’il concerne non pas des pays africains ou des lies polynesien- 
nes, mais le territoire d’un Etat de civilisation asiatique, la conven
tion franco-anglaise relative au Siam, du 15janvier 1896.

Protocole concernant les possessions allemandes et franchises a la 
c6te occidentale d’Afrique et en Oceanie, signe a Berlin le 24 decembre 
1885 : « l. Le gouvernement de S. M. l’empereur d’Allemagne renonce, 
en faveur de la France, a tous droits de souverainete ou de protectorat

(1) Interpretation des traites, ci- 
dessous, § 54, 157.

(2) Vattel, II, § 98.
v(3) Comparez ci-apres, 40, I.

(4) Geffcken, Le traite anglo-al- 
lemand du ler juillet 1890. R. D. I., 
t. XXII, p. 586-602.
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sur les territoires qui ont ete acquis au Sud de la riviere Campo par 
des sujets de 1’empire allemand et qui ont ete places sous le protecto
rat de S. M. l’empereur d’Allemagne. 11 s’engage a s’abstenir de toute 
action politique au Sud d’une ligne suivant ladite riviere... Le gouver- 
nement de la Republique francaise renonce a tous droits et a toutes 
pretentions qu’il pourrait faire valoir sur des territoires situes au Nord 
de la meme ligne, et il s’engage a s’abstenir de toute action politique 
au Nord de cette ligne... IV. Oceanie. Le gouvernement de S. M. l’em- 
pereur d’Allemagne s’engage envers le gouvernement de la Republique 
frangaise a ne rien entreprendre qui puisse entraver une prise de pos
session eventuelle par la France des iles Sous-le-Vent, en Oceanie, et se 
rattachantal’archipel de Tahiti ou de la Societe. 11 prend le meme enga
gement a Tegard de 1’archipel des Nouvelles-Hebrides, situe a proxi- 
mite de la Nouvelle-Caledonie... »

III. L'accession (1).

L’acquisition a lieu par accession, lorsque le territoire est aug
ments par un fait physique, lequel est l’oeuvre des forces memes de 
la nature ou le produit du travail de rhomme. L’accession, en effet, 
s’opere non seulement naturellement, mais encore artificiellement.

On y comprend Talluvion qui s’ajoute aux rivages de la mer, des 
lacs, des cours d’eau; le lit du cours d’eau mis a sec; les deltas a 
l’embouchure des fleuves; l’extension de la terre ferme par des 
travaux d’art, quais, moles, endiguements, dessechements. L’ile 
nee dans la mer littorale est un accessoire de la c6te; on la presu
me, jusqu’a preuve du contraire, cedee et abandonnee avec elle (2). 
Celle qui se forme dans un cours d’eau sur la limite de deux Etats, 
appartient a chacun d’eux dans la mesure donnee par la ligne me
diane ou par le thalweg (3). Si l’eau est commune par indivis, File 
Test egalement. *

Traite de Berlin, 1878, art. 46: « Les iles formant le delta du Danube, 
ainsi que Tile des Serpents..., sont reunies a la Roumanie ».

Au sujet des iles formees a l’embouchure des fleuves, lord Stowell 
a fait les observations suivantes : ... « II y a un nombre de petites iles 
de vase, composees de terre et d’arbres entraines par le fleuve, et qui

(1) Holtzendorff, Manuel, t. II, I (2) Comparez ci-dessous, 39, I.
^ 56. | (3) Ci-dessus, §11, 37.
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-forment une sorte de portique de la terre ferine. On pretend qu’elles ne 
doivent pas etre considerees comme partie du territoire de l’Ame- 
rique, qu’elles sont une sorte de terre sans maitre (no mans land), 
n’ayant pas assez de consistance pour suffire aux besoins de la vie, 
inhabitees, et servant uniquement a chasser et a prendre des nids 
d’oiseaux... Je pense que la protection du territoire doit etre calculee 
depuis ces lies, et qu’elles sont l’appendice naturel de la cote qu’elles 
bordent et de laquelle, en realite, elles sont formees. Leurs elements 
proviennent du territoire immediatement, et en vertu du principe de 
1’alluvion et de l’accroissement...Considerez quelle serait la consequence, 
si des terres pareilles n’etaient pas tenues pour des dependances de la 
terre ferine et comprises dans les limites du territoire. Si elles n’ap- 
partenaient pas.auxEtats-Unisd’Amerique, une autre puissance quelcon- 
quepourraitles occuper, y faire des moles et desquais, les fortifier. Quelle 
epine ce serait dans le flanc de PAmerique! 11 serait tout au moins possi
ble materiellement qu’elles fussent occupees par des nations europeen- 
nes, et alors le fleuve ne serait plus commande par PAmerique, 
mais par ces etablissements. La possibility d’une telle consequence 
suffit... Qu’elles soient composees de terre ou de roc solide, ceci ne 
change pas le droit de souverainete (dominion), car le droit de souve
rainete ne depend pasdela substance du sol. Mon avis est que le droit 
territorial doit etre calcule a partir de ces iles ».

En cas d'appulsio d’un morceau entier de terrain jete d’un territoire 
a l’autre, il faut, suivant Panalogie du droit romain, reconnaitre a FE- 
tat d’ou le morceau provient, le droit de le revendiquer, aussi long- 
temps qu’il n’y a pas eu accession materiel! e, par conjonction et en 
quelque sorte par soudure. Paul, L. 26, § 1 De A. R. D.,41, 1 : « Arbor 
radicitus eruta etin alio posita, priusquam coaluerit prioris domini est ; 
ubi coaluit, agro cedit, et si rursus eruta sit, non adpriorem dominum 
partitur... »

Traite de delimitation austro-prussien du 9 fevrier 1869, art. 4 : « Si 
le cours d’une eau frontiere etait modifie par le fait que des parcelles 
de terre plus ou moins grandes seraient emportees ou apportees par 
l’eau, la limite n’en devra pas moins rester fixee telle qu’elle Pest par 
le cours actuel de l’eau frontiere, et les parcelles de terre apportees au 
rivage appartiendront a l’Etat au rivage duquel elles ont ete apportees, 
pour autant qu’elles ne s’etendront pas au dela de la ligne fixee pre- 
sentement. — Art. 5. Si une lie se forme dans une eau frontiere par 
corrosion du rivage, par avulsion violente, par dessechement partiel ou 
par changement du cours de l’eau, cette tie appartiendra a chacun des 
Etats pour autant qu’elle s’etendala limite pi’esentement fixee. Si Pile 
est entierement dans Pinterieur de la limite de Pun des deux Etats, elle 
appartient en entier a cet Etat ».
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IV. De la conquete (1).

Conquerir, c’est soumettre par les armes un Etat, un pays, un 
territoire, le subjuguer, l’annexer de force.

Toute annexion de territoire, operee a la suite d’une guerre, n’est 
pas une conqu&te. Si elle est consentie dans le traite de paix par 
l’Etat vaincu, elle a lieu en vertu d’une cession. L’annexion en 
vertu de cession est un mode d’acquisition derive, tandis que la 
conquete est un mode originaire. Les effets sont differents.

Il semble parfois, de nos jours, que Ton doive ignorer le droit t 
de conquete, ou le nier. Les vaincus generalement le nient. Pour- 
tant la conquete existe, et le droit des gens la reconnatt. Tant qu’il 
y aura des guerres, il y aura des subjugations, comme aussi des 
paix ou le vainqueur dictera la loi au vaincu et lui arrachera des 
cessions territoriales, dites volontaires. La conquete se justifie par 
son existence meme, comme la guerre (2), dont elle est une conse
quence naturelle ; et je ne pense pas, malgr6 les phrases nobles ou 
touchantes que Ton prononce ou que l’on imprime, qu’aucun homme 
d’Etat, pratiquant les grandes affaires internationales, songe serieu- 
sement a l’abolir. Or la science du droit des gens est une science 
positive, astreinte a tenir compte de ce qui est: « Ex jure quod est 
regula fit (3) ».

Le droit de conservation fournit d’ailleurs aux conquerants, 
comme a tous les belligerants, une justification theorique suffisante, 
sans m6me qu’il faille recourir a l’excuse de n£cessite (4).

On ne doit pas invoquer en faveur du droit de conquete la theorie 
de l’equilibre politique (5), ni celle des nationality, fort dangereuse 
precisement en cette mati&re (6).

(1) Holtzendorff, Evoberung and 
Eroberungsrecht. 1811. — Montluc, 
R. D. I., t. Ill, p. 531-539, avec des 
observations de M. Rolin-Jaeque- 
myns. 1871. — Selosse, Traite de 
Tannexion, p. 67-89. — Ci-dessous, 
§ 70, 223.

(2) Comparez ci-dessous, § 57,164 
et § 61, 180.

(3) Ci-dessus, § 1, 3 ; § 2, 5, I-II.
(4) Ci-dessous, § 20, 52, YI, et 53.
(5) Meme §, 52, VII.
(6) Ci-dessus, § 3, 9, I.
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11 n’y a pas lieu, a fortiori, de justifier la conquete en disant. avec 
Bluntschli,qu’un Etat peut, sans cession formelle, prendre possession du 
territoire d’un autre Etat et se l’incorporer legalement... « lorsque le pro- 
gres et le bien public exigent la formation d’un grand Etat national ». 
Doctrine anti-juridique, arbitrage, et dont les dangers sautentauxyeux. 
Ce « grand Etat national » est une concession au principe des nationa- 
lites, dont Bluntschli n’etait d’ailleurs partisan que d’une fagon tres in
complete, car il combattait positivement Mancini. Que le grand Etat 
projete soit national ou non, cette expropriation forcee pour cause de 
progres, trop connue en politique, n’est pas admise en droit.

Pour expliquer la conquete, en cas de subjugation, on a fait la cons
truction juridique que void : l’Etat subjugue a cesse d’exister; son ter
ritoire est res jiullius ; le vainqueur en est done maitre par occupation. 
Cette explication est admissible, mais elle ne parait point necessaire.

Montesquieu, dans la premiere edition des Lettres persanes, publiee 
en 4721, a dit: « La conquete n’est point un droit ». Plus tard il a 
remplace ces mots par ceux-ci, moins ciairs, mais plus mesures : « La 
conquete ne donne point un droit par elle-meme ».

V. De l'usucapion et de la possession immemoriale (1).

L’usucapion, ou prescription acquisitive, est inconnue au droit 
des gens, en ce sens qu’il n’existe pas de laps de temps, fixe par 
le consentement des nations, apr&s Pecoulement duquel une pos
session acquise de bonne foi d’un non-souverain serait trans
form^ en souverainete territoriale. L’usucapion est une institution 
positive du droit civil, c’est-a-dire du droit national.

Est-ce a dire que les besoins qui l’ont creee pour les relations en
tre particuliers, ne se manifestent pas dans les rapports entre 
Etats? On pourrait soutenir, au contraire, que ces besoins sont 
plus imperieux entre Etats qu’entre particuliers. Pourtant on se 
passe d’usucapion, et voici pourquoi:

Ce que j’ai dit du fait accompli dans la formation de l’Etat sou-

(1) Calvo, t. 1, § 264-265. — Pra- 
dier-Fodere, t. II, 820-829. - Heff- 
ter, § 12-13.

Pour les auteurs anciens, la ques
tion de l existence d’une usucapion 
entre les Etats se rattache a celle de 
savoir si Pusucapion est de droit

naturel ou seulement de droit ci
vil. Ompteda cite une vingtaine et 
Kamptz une douzaine de disserta
tions qui en traitent, ainsi que de 
la question de la prescription im
memoriale.
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verain (1), s’applique a l’acquisition du territoire par les Etats. A 
un moment donne, qu’il n’est pas possible de fixer d’une maniere 
generate, l’etat de fait, meme entache de vice dans son origine, sera 
reconnu par les autres puissances ; il le sera meme, finalement, par 
la puissance lesee, qui renoncera, soit implicitement, soit nteme ex
pressement, a faire valoir son ancien droit. Ainsi, malgre l’absence 
d’une usucapion proprement dite, le temps accomplit son oeuvre. 
OEuvre bienfaisante, oeuvre de consolidation, qui transforme gra- 
duellement l’etat de fait en etat de droit. La resurrection de vieux 
griefs, de pretentions perimees, operee par des lettres, des histo- 
riens ou des politiques retrospectifs, ne saurait confererun titre ju- 
ridique au detriment de la possession que le temps a consacree (2).

Ceci conduit a la question de la possession ou prescription im- 
mSmoriale, c’est-k-dire de la possession qui dure depuis si long- 
temps qu’aucune personne vivante ne se souvient d’avoir vu un 
etat de choses different, ni d’en avoir ou’f parler par quelqu’un 
l’ayant vu. Ce n’est point un mode d’acquerir, mais simplement la 
consecration par le temps d’un etat de choses existant sans con- 
teste, qui, pr£cisement parce qu’il est inconteste, est presume d’o- 
rigine legale et juste, ou peut legitimement etre considere comme 
ayant un caractere juste, puisque les autres puissances l’ont re
connu, tout au moins tacitement.

Par le fait, l’etat territorial actuel de l’Europe repose en grande 
partie sur la possession immemoriale. C’est elle, en derntere ana
lyse, (( qui forme la base de toute la carte politique et deTexistence 
des Etats (3) ».

Grotius (4) reconnait que Fusucapion n’existe pas en droit des gens, 
& moins que des Etats ne tombent d’accord pour Fadmettre entre eux, 
mais le silence durant un laps de temps prolonge peut impliquer une 
renonciation. 11 est dispose, d’autre part, a considerer la possession im
memoriale comme un mode positif d’acquisition. — Vattel, comme 
Wolf, admet Fusucapion, ou prescription acquisitive, et la prescription

(1) Ci-dessus, § 3, 10.
(2) Comparez ci-dessous, § 70, 222

223, et ci-dessus, t. I, p. 31.

(3) Martens, t. I, § 89.
(4) Grotius, II, c. 4, § 1, § 7, § 9.
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extinctive entre les nations ; il les considere Pune et Pautre comme 
etant de droit naturel. « Elles doivent avoir lieu entre nations ; car 
le droit des gens n’est autre chose que l’application du droit de la na
ture aux nations, faite dune maniere convenable aux sujets. Et bien 
loin que la nature des sujets apporte ici quelque exemption, l'usuca- 
pion et la prescription sont d’un usage beaucoup plus necessaire entre 
les Etats souverains qu’entre les particuliers. Leurs querelles sont d’une 
tout autre consequence, leurs differends ne se terminent d’ordinaire 
que par des guerres sanglantes, et par consequent la paix et le bonheur 
du genre humain exigent bien plus fortement encore que la possession 
des souverains ne soit pas troublee facilement, et qu’apres un grand 
nombre d’annees, si elle n’a point ete contestee, elle soit reputee juste 
et inebranlable. S’il etait permis de remonter toujours aux temps an- 
ciens, it est peu de souverains qui fussent assures de leurs droits : il 
n’y aurait point de paix a esperer sur la terre » (1).

Judicieuses observations d’E. Ortolan : « Les territoires de l’Europe 
ont ete appropries a chaque nation a la suite de revolutions successi- 
ves, dans lesquelles la force, puis la marche lente et logique des evene- 
ments, ont eu plus d’influence que le droit. L'invasion des peuples du 
Nord dans le monde romain, plus tard la reunion des diflerentes peti- 
tes puissances de la feodalite en Etats plus forts et moins nombreux, 
sont, dans ce travail, les deux fails principaux. Pendant ce long espace 
de temps, et depuis, des traces de formations diverses, des traites nom
breux se sont succede, et tout flnit par constituer le territoire des Etats 
actuels. 11 serait inutile de discuter sur la legitimite des premieres oc
cupations qui se rencontrent a l’origine de ces Etats ».

VI. Effet de Vacquisition du territoire quant a la population.

En acquerant la souverainete d’un territoire, PEtat acquiert aussi 
la souverainete sur ses habitants, savoir le droit personnel sur les 
nationaux, qui constitue leur allegeance ou sujetion, et le droit 
purement territorial sur les etrangers (2). La question de savoir 
qui est national du territoire cede et si c’est l’origine qui decide ou 
le domicile, ou la reunion de Pun et de Pautre, depend du droit 
interne des divers pays; elle fait ordinairement l’objet de disposi
tions speciales dans les traites de cession.

Cette domination sur les personnes se transmet a Pacquereur 
avec le territoire, et en vertu du meme titre. 1

(1) Vattel, II, § 140, § 151. | (2) Ci-dessus, § 10, 31, I.
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On verra plus loin des modifications de ce principe, lesquelles, en 
cas d’annexion de territoire par voie de cession, decoulentdu droit 
d’option et du droit d’emigration (1).

Le chief-justice americain Marshall a dit, il y a une centaine d’annees: 
« On the transfer of territory the relations of its inhabitants with the 
former sovereign are dissolved; the same act which transfers their 
country, transfers the allegiance of those who remain in it ».

Ce principe decoule natureilement de la notion de la souverainete ; 
il a ete constamment applique, sans attenuation, jusque vers le milieu 
du siecle dernier. Pothier le proclame comme un axiome. « Lors- 
qu’iine province est reunie a la couronne, ses habitants doivent etre 
consideres comme Francais naturels (2) ». On ne lecontestait en aucun 
pays, mais en France on discutait sur la question de savoir si le chan- 
gement de nationalite des habitants datait seulement de la proclamation 
des lettres patentes royales ou si elle avait lieu de plein droit,par le fait 
meme de l’annexion. G’est d’apres ce dernier systeme qu’a procede la 
premiere Republique, de la fagon la plus rigoureuse : « Sous la Conven
tion, le pouvoir revolutionnaire regnait en maitre et appliquait ses 
principes sur le nouveau territoire des que celui-ci etait occupe par des 
armees; on n’attendait point qu’un traite fut venu consacrer 1’an- 
nexion (3) ». La comedie d’un plebiscite, dans les rares occasions ou 
l’on se donnaitla peine de la jouer, ne venaitqu’ensuite ; on n’en parla 
plus sous l’empire. Ce n’est que plus tard que l’idee de l’option, dont 
l’origine est anterieure a la revolution, commence a etre consacree; a 
present elle Test assez generalement.

Lorsqu’il s’agit de parcelles territoriales de peu d’importance, par 
exemple en cas de rectification de frontiere, il peut 6tre stipule que les 
habitants conserveront, sans autre, leur nationalite. Ainsi danslacon- 
vention entre les Pays-Bas et la Belgique pour rectifier la frontiere a 
Baarle-l)uc et Baarle-Nassau (1893), laquelle n’a pas encore ete ratifiee.

Qui est national, ou regnicole, du territoire ? .
Si le territoire appartenait a un pays tel que la Suisse, ou chaque 

citoyen a une commune d’origine, determinee, la question serait sim
ple. Elle est parfois tres complexe (4). Pour les personnes qui sont ori
ginates du territoire cede etquiy sontaussi domiciliees,pasde doute; le 
changement de nationalite va de soi. Mais quid, des personnes domici- 
liees dans le territoire cede, mais originates d’autres parties du pays, 
non cedees, et des personnes originates du territoire cede, maisdomi- 
ciliees ailleurs, dans les parties non cedees? La reponse, a defaut de 1 2 3

(1) Ci-dessous, 40, IV.
(2) Traite des personnes, 2,1.
(3) Folleville, Traite de la natu

ralisation, p. 6o. 1880. 
(4) Ci-dessus, §3, 9, I.
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clauses precises, dependra de la valeur que le droit public interne de 
FEtat cedant attribue au domicile et a Forigine.

Traite du 7 floreal an VI (1798), reunissant Geneve a la France : « Les 
Genevois, tant ceux qui habitent la ville et le territoire de Geneve que 
ceux qui sont en France ou ailleurs, sont declares Frangais nes ». — 
Traite du 24 mars 1860, pour la cession de la Savoie et de Nice a la 
France, art. 6 : « Les sujets sardes originates de la Savoie et de l’ar- 
rondissement de Nice, ou domicilies actuellement dans ces provinces, 
qui entendrontconserver la nationalite sarde... ». —Traite de Francfort, 
du 12 mai 1871, art. 2 : « Les sujets frangais originaires des territoires 
cedes, domicilies actuellement sur ces territoires, qui entendent con- 
server la nationalite frangaise, etc. ». Ainsi ne changeaient de natio
nalite que les personnes a la fois originaires et domiciliees. Ceci fut 
modifie par la convention additionnelle du 11 decembre 1871 (art. 1), 
laquelle leur adjoignit les originaires non domicilies ; c’est ce qui est 
clairement reconnu par une circulate du garde des sceaux, du 30 mars 
1872 : « L’article ler de la convention additionnelle de Francfort a eu 
precisement pour objet de regler la condition des Alsaciens-Lorrains 
qui, originaires des provinces cedees, n’y sont pas domicilies... Hen 
resulte que tous ceux qui sont nes dans les territoires cedes, quel que 
soit leur age, leursexe et leur domicile, sont tenus de faire une decla
ration, s’ils entendent conserver la qualite de Frangais; qu’adefaut de 
cette declaration, ils seront consideres comme Allemands ».

VII. Acquisition de territoire par des particuliers 
ou des associations de particuliers.

L’Etat seul acquiert la souverainete territoriale, car il est la seule 
personne du droit des gens (1). Des particuliers, isol£ment ou par 
groupes, n’ayant pas la personnalite du droit des gens, ne peuvent 
acquerir que la propriete, selon le droit prive, mais non Fempire. 
La question s’est posee surtout en cas d’occupation. Pour que 
Foccupation faite par un particulier ait un effet en droit interna
tional, il faut qu’il ait agi en qualite de mandataire d’un Etat, ou 
que l’Etat ait ex post ratifie Foccupation, ce qui equivaut a un man
dat ; c’est a FEtat que la souverainete est acquise.

Tel est le principe, sur lequel on est generalement d’accord.

Les conquistadores et autres decouvreurs des siecles passes etaient, en 
general, munis de mandats en bonne et due forme. 1

(1) Ci-dessus, § 3, 9, I.
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En 1790, l’equipage revolte d’un navire anglais, le Bounty, s’etablit 
dans File Pitcairn (Ocean Pacifique) ; l’Angleterre a ratifie longtemps 
apres cette occupation et transpose les colons d’abord a Tahiti, puis, 
en 1850, dans File de Norfolk. C'est du reste un principe admis d’an- 
cienne date par le droit public anglais, que FAnglais qui acquiert un 
territoire, est toujours en cela representant de FEtat.

En 1893 et 1894, un journaliste parisien a notifie aux puissances la 
prise de possession, par lui, de File de Trindade et son « avenement a 
la souverainete de cette lie ». Les Anglais s’etant, enjanvier 1895, de
clares maitres de Trindade, que les Bresiliens estiment leur apparte- 
nir, il a pro teste a la fois contre la prise de possession anglaise et 
contre les pretentions bresiliennes, et requis lesEtats-Unis de reconnal- 
tre l’independance de Trindade et de s’entendre avec les autres puis
sances pour en garantir la neutralite. 11 est superflu de dire que personne 
n’apris au serieux cette fanfaronnade. Tout autre est le cas, mentionne 
plus haut, de Jaines Brook, eleve au rang de souverain de Sarawak (1),

Il se peut qu’une association, oflrant les garanties necessaires, soit 
consideree comme un sujet futurdu droit des gens, comme un em- 
bryon d’Etat, selon Fanalogie du principe du droit prive : « Nasci- 
turus pro nato habetur, cum de ipsius jure quaeritur (2) ». Quand 
Fembryon sera venu au monde, comme &tre reel et viable, — 
quand FEtat sera forme, — alors il sera sujet ou personne du droit 
des gens, et reconnu comme tel, et Foccupation de droit prive, qui 
n’a pu donner au groupe de particuliers que la possession de fait, 
ou tout au plus la propriete, se transformera en occupation de droit 
des gens, conferant la souverainete territoriale. Il faudra pour cela 
que les diverses conditions necessaires al’existence de FEtat soient 
realisees. L’obtention de la reconnaissance sera, par la force des 
choses, essentielle (3).

Paul, L. 23, De V. S., 50, 16: « Quod dicimus, eum, qui nasci spera- 
tur, pro superstite esse, tunc verum est, cum de ipsius jure quaeritur ; 
aliis autem non prodest nisi natus ». — Juiien, L. 26, De statu homi- 
num, 1, 5 : « Qui in utero sunt, in toto paene jure civili intelleguntur 
in rerum natura esse ».

(1) Meme §, 10.
(2) Ibidem.— Twiss, La litre na

vigation du Congo.R. D. I., t. XV. 
1883. —De Laveleye, meme Revue,

meme tome: La neutralite du Congo. 
— Stengel, Catellani, ouvrages cites 
au § 4, 18.-— Heimburger, p. 44-77.

(3) Ci-dessus, §3, 11.
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On a vu ci-dessus que l’Association internationale africaine a regu, en 
1885, de la conference de Berlin l’existence en qualite d’Etat; elle est 
entree de plein saut dans la Societe des nations ; la souverainete terri
toriale du nouvel Etat, reconnue par toutes les puissances, s’etend sur 
des espaces immenses, qui ont ete acquis par 1’Association a titre 
prive (1).

39. Inoccupation (2).

I. Ob jet de V occupation.

Pour qu’un territoire soit susceptible d’occupation, il faut qu’il 
soit sans maitre. Peu importe qu’il n’en ait jamais eu ou qu’il soit 
abandonee. Peu importe aussi qu’il soit habite ou non.

Sans maitre, en effet. puisqu’il s’agit de souverainete, signifie 
sans Etat: res nullius civitatis. Les nomades, les sauvages ne comp- 
tent pas comme maitres.

Les pretendus contrats de vente ou d’echange, faits avec des 
chefs sauvages afin de donner a Foccupation l’apparence exterieure 
d’une acquisition en vertu de cession, sont depourvus de valeur 
juridique, ne fdt-ce que pour ce seul motif que 1’une des parties 
contractantes n’a pas la volonte consciente requise pour le consen
tement, ce que l’autre partie n’ignore pas (3). Si meme on voulait 
admettre, k ce point de vue, la validite de ces actes, elle devrait 
&tre rejetee pour un autre motif; c’est que les chefs vrais ou pr6- 
tendus qui les font, n’ont en aucune fagon et ne sauraient avoir la 
souverainete territoriale telle que le droit public des Etats civilises 
la congoit, et que par consequent ils ne sauraient la transmettre (4).

(1) Ci-dessus, § 3, 10. Comparez, 
§ 48, 135, II.

(2) Holtzendorff, t. II, § 54-55. — 
Westlake, International Law, p. 155
190. — Martitz, R. D. I., t. XIX, 
p. 371-376. 1887. Archiv fur offentli- 
ches Recht, t. I. — Stengel, Deut
sches Colonialstaatsrecht. Annales 
de Hirth.1887.—Lentner,ouvrage cite 
au § 4, 18. Das internationale Oc- 
cupalionsrecht. 1886. —Engelhardt,

R. D. I., t. XIX, p. 175-177. — A. 
D. I., t. X. 1888. — Salomon, Inoc
cupation des territoires sans mai
tre. 1889. — Martens-Ferrao, VA

. frique. La question soulev&e der- 
nierement entre VAngleterre et le 
Portugal, consideree au point de vue 
du droit international. 1891.

(3) Ci-dessous, § 49, 140.
(4) Ci-dessus, 38, I.
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Mais a defaut de valeur juridique, ces acies ont une portee politi
que : ils rendent favorables les chefs et les populations. Ils servent 
aussi a etablir une anteriorite de possession a l’egard d’autres Etats.

Il n’y a pas lieu de mettre en doute la legitimite de Foccupation 
operee par les Etats de la Societe des nations sur les territoires sans 
maitre peuples de nomades et de sauvages, popr lesquels d’ailleurs, 
dans les conditions ou elle s’accomplit aujourd’hui, surtout en Afri- 
que, cette occupation doit constituer un veritable bienfait. Mais il 
faut que 1’Etat occupant fasse son devoir de civilise a regard des 
habitants de race inferieure, que ses representants prennent a coeur 
leur mission d’humanite,et qu’en presence des moeurs abominables 
des indigenes ils se sentent obliges de preeher d’exemple. Or, il 
n’est que trop vrai que souvent ils font precisement le contraire (1).

Est-il superflu d’ajouter que Ton ne peut deduire des seuls inte
rns de notre civilisation, de notre commerce, de notre industrie, de 
notre religion, un droit d’occupation au detriment d’JEtats a demi 
civilises ou de civilisation differente? Les pays qui sont des Etats, 
doivent etre respectes comme tels ; il ne saurait etre question d’une 
occupation de territoires leur appartenant. Le principe contraire a 
prevalu au moyen &ge, et plus tard encore.

La limite exacte qui separe l’Etat de ce qui n’est pas un Etat, 
peut 6tre difficile h etablir. J’ai expose les principes directeurs (2); 
en realite, ce sera souvent question de fait. Dans les cas douteux, 
un procede d’acquisition commode est fourni par le protectorat 
colonial (3).

L’ancien droit des gens naturel etait plus scrupuleux que le droit 
d’aujourd’hui. Il reconnaissait un droit anterieur aux habitants primi- 
tifs, m6me non organises en Etats ; Vattel designe comme objet de 
Foccupation les « pays deserts et sans maitre » (4). Il est evident que 
les regions inhabitees sont objets de Foccupation le plus surement et 
le plus incontestablement. En 4892, l’Angleterre et la France ont oc- 
cupe certaines iles inhabitees de l’Ocean Indien. Les iles qui se forment 
dans la haute mer, sont de toute fa^on res nullius, que le premier Etat

(1) Ci-dessus, § 1, 2, II.
(2) Ci-dessus, § 3, 9.

(3) Ci-dessus, § 4, 18.
(4) Vattel, I, § 18.
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venu est en droit d’occuper (4). G’est ainsi qu’en 1831,1’Angleterre prit 
possession de Tile Ferdinandea, quivenaitde seformer nonloin descotes 
de Sicile, mais qui disparut peu apres. La haute mer est soustraite a 
Foccupation, elle est sans maitre et reste sans maitre (2) ; quant a Jtta 
mer littorale, elle ne peut etre occupee qu’avec la cote, et seulememt 
si celle-ci est sans maitre. 11 n’y a pas de motif, d’autre part, pour ex- 
clure Foccupation, independamment de la cote, d’une ile sans maitre 
situee dans la mer littorale d’une cote sans maitre; car, du moment 
que la cote est sans maitre, il est permis de considerer File comme in- 
dependante et d’en prendre possession en cette qualite.

Quand les Puritains et les Quakers se sont, au XVII0 siecle, etablls 
dans l’Amerique du Nord, ils ont paye aux lndiens les contrees qu’ils 
colonisaient. La conduite actuelle des Etats-Unis a l’egard des Peaux- 
Rouges n’est point exempte d’injustice ni de durete, peut-etre meme 
d’inhumanite ; cependant FEtat indemnise les tribus dont les regions 
sont constitutes en territoires.Les atrocites commises jadis par les Espa- 
gnols etles Portugais dans PAmerique centrale etmeridionale sont bien 
connues; leurs guerres contre les indigenes etaient des guerres de
termination ; leurs prises de possession n’etaient pas des occupa
tions, mais des conquetes et, selon Pexpression de Vattel, une « usur
pation criante ». Aujourd’hui, dans l’Afrique equatoriale notamment, 
les Europeens procedent generalement d’une facon humaine et plus 
rapprochee de celle de Penn que de celle des conquistadores.

Au sujet des conventions ou simulacres de conventions avec des 
chefs ou roitelets noirs, on a beaucoup parle des pretendues cessions 
operees par le roi Makoko (10 septembre et 3 octobre 1880), constatees 
par M. de Brazza en ces termes : « Au nom de la France et en vertu 
des droits qui m’ont ete conferes le 10 septembre 1880 par le roi Ma- 
koko, le 3 octobre 1880 j’ai pris possession du territoire qui s’etend en
tre la riviere Djne et Impila. En signede cette prise de possession, j’ai 
plante le pavilion frangais a Okila, en presence de Ntaba, Scianho-Ngae- 
kala, Ngaeko, luma-Nvoula, chefs vassaux de Makoko, et de Ngalieme, 
le representant officiel de son autorite en cette circonstance. J’ai remis 
a chacun des chefs qui occupent cette partie du territoire un pavilion 
frangais, afin qu’ils l’arborent sur leurs villages en signe de ma prise 
de possession au nom de la France. Ces chefs, officiellement informes 
par Ngalieme de la decision de Makoko, s’inclinent devant son auto
rite et acceptent le pavilion, et par leur signe fait ci-dessous donnent 
acte de leur adhesion a la cession de territoire faite par Makoko... Par 
l’envoi de ce document fait en triple et revetu de ma signature et du 
signe des chefs, des vassaux, je donne a Makoko acte de ma prise de

(1) Sur les anciennes pretentions I (2) Ci-dessous, § 17, 46.
des papes, ci-dessus, 38, I. |
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possession de cetie partie de son territoire pour Fetablissement d’une 
station frangaise ».

M. de Brazza, explorateur habile et humain, agissait au nom d’un 
fitat. Les cessions de « souverainete » faites par des chefs inconscients 
a des societes commerciales, inscrites au registre du commerce de leur 
pays, constituent « un abus encore plus monstrueux », selon l’expres- 
sion de Holtzendorff, qui cite les conventions des societes allemandes 
de l’Afrique orientale.

LTnstitut de droit international a voulu donner quelques directions 
qu’on aimerait a croire superflues, dans ses resolutions de 1888, art. 4 : 
« Sont proscrites toute guerre ^extermination des tribus indigenes, 
toutes rigueurs inutiles, toutes tortures, meme a titre de represailles.
— 5. Dans les territoires vises par la presente declaration, Fautorite 
respectera ou fera respecter tous les droits, notamment la propriety 
privee, tant indigene qu’etrangere, tant individuelle que collective.
— 6. Ladite autorite a le devoir de veiller a la conservation des 
populations indigenes, a leur education et a Famelioration deleurs con
ditions morales et materielles. — 7. La liberte de conscience est ga- 
rantie aux indigenes com me aux nationaux et aux etrangers. L’exer- 
cice de tous les cultes ne sera soumis a aucune restriction ni entrave. 
Onproscrira, toutefois, les pratiques contraires aux lois de la morale et 
de Fhumanite ». Les art. 8 et 9 concernent l’esclavage et la traite.— 10. 
« Le debit des boissons fortes sera reglemente et contr6le de fagon a 
preserver les populations indigenes des maux resultant de leur abus. »

Les Anglais ont occupe Tile de Trindade en janvier 1895. Le Bresil 
proteste, alleguant la decouverte par les Portugais en 1501, puis une 
possession exercee jusqu’au 18e siecle; les geographes indiquent Trin
dade comme possession bresilienne : l’intention d’abandon ne se pre
sume pas (1) ; il cite Gaius et la Doctrinapanclectarum de Muhlenbruch. 
Le gouvernement anglais se fonde sur une occupation de 1700. — L’ile 
Maurice, anciennement lie de France, prise par l’Angleterre en 1810, 
avait ete occupee une centaine d’annees paries Frangais, apres que 
les Hollandais Feurent abandonnee.

II. Comment s’opere Inoccupation.

L’occupation suppose la prise de possession par un Etat, agissant, 
soit directement au moyen de ses fonctionnaires et de sa force 
armee, soit par Fintermediaire de mandataires dflment autorises ; 
la ratification ou approbation ex post equivaut a un mandat. On 
suppose que FEtat est reconnu (2) ; si Foccupation etait faite par

(1) Gi-dessous, § 10, 40, 11. | (2) Ci-dessus, § 3, 11.
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un Etat non encore reconnu, les autresEtats ne seraient point obli
ges de la respecter.

La prise de possession a lieu corpore et ammo, conformement aux 
regies du droit romain, qui sont fondees sur la nature des choses. 
II faut que l’Etat occupant ait le pouvoir materiel sur le territoire 
occupy, qu’il y puisse agir a sa guise, en exclure toute action etran- 
gere, et qu’il ait la volonte d’en etre le mattre, c’est-a-dire le souve- 
rain. Cette volonte peut se manifester par lamise en oeuvre desres- 
sources du territoire occupe, par l’exploitation agricole, industrielle 
du territoire, par tout ce qu’on peut appeler un travail d’appropria- 
tion, si du moins ce travail implique la volonte de l’Etat, et non la 
seule volonte de particulars. Mais elle se manifestera surtout et 
necessairement par l’etablissement d’une administration publique, 
d’un gouvernement : c’est la ce qui rnontre veritablement l’inten- 
tion de souverainete. C’est seulement si ces conditions sont rem- 
plies que l’occupation est effective, et l’occupation effective est seule 
reconnue par le droit des gens actuel.

A la condition de l’effectivite, l’acte general de la conference de 
Berlin (1) a, pour lesc6tes du continent africain, ajoute une condi
tion nouvelle. Une notification de la prise de possession doit etre 
adressee par la puissance occupante aux autres puissances signa- 
taires de facte, afin que celles-ci soie nt mises a meme de faire va- 
loir, s’il y a lieu, leurs reclamations. Ce principe nouveau paratt 
destine a 6tre admis generalement.

Paul, L. 3, § 1, De A. vel A. P., 41, 2: « Et apiscimur possessionem 
corpore et animo, neque per se animo aut per se corpore. Quod autem 
diximus et corpore et animo adquirere nos debere possessionem, non 
utique ita accipiendum est, ut qui fundum possidere velit, omnes gle- 
bas circumambulet: sed sufficit quamlibet partem ejus fundi introire, 
dum mente et cogitatione hac sit, uti totum fundum usque ad termi- 
num velit possidere. § 2. Incertam partem possidere nemo potest... » 
— Javolene, L. 22, meme titre : « Non videtur possessionem adeptus 
is, qui ita nactus est ut earn retinere non possit ». — Paul, L. 41, 
meme titre: « Qui jure familiaritatis amici fundum ingreditur, non

(1) Ci-dessus, 38, VI ; § 3, 10 ; ci-dcssous, § 29, 81.
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videtur possidere, quia non eo animo ingressus est, ut possideat, licet 
corpore in fundo sit ».

Quels sont les actes ou les fails qui constituent Felement corporel, 
quels sont ceux qui manifestent Felement intellectuel ? 11 se peut qu’il 
y ait doute sur le caractere de tel acte donne, et la solution dependra 
souvent des circonstances. Des travaux de fortification, de voirie, de 
construction de routes, de canaux, peuvent etre aussi bien du ressort 
du corpus que de celui de Vcinimus. En revanche, restitution d’auto- 
rites administratives et judiciaires est certainement la marque incon
testable de la volonte d’etre maitre. 11 n’est pas necessaire, ainsi qu’on 
l’a cru jadis, que l’occupant commence Fexploitation du pays.

11 se peut que les faits indiquent une volonte differente de Vanimus 
possiclendi, et montrent que l’etablissement a lieu simplement dans un 
but religieux ou dans un but scientifique. Ceci exclut l’acquisition.

« Gultura utique et cura agri possessionem quam maxi me indicat. 
Neque enim desidero, vel desideravi unquam, ut tunc demum videatur 
quis possidere, si res mobiles ad instar testudinum dorso feratsuo, vel 
rebus immobilibus incubet corpore, ut gallinae solent incubare ovis. 
Praeter animum possessionem desidero, sed qualemcumque, quae pro
bet, me nec corpore desiisse possidere (1) ».

Acte general de Berlin, art. 34 : « La puissance qui dorenavant 
prendra possession d’un territoire sur les cotes du continent africain, 
situe en dehors de ses possessions actuelles, ou qui, n’en ayant pas 
eu jusque-la, viendrait a en acquerir, et de meme la puissance qui y 
assumera un protectorate accompagnera l’acte re$pectif d’une notifica
tion adressee aux autres puissances signataires du present acte, afin 
de les mettre a meme de faire valoir, s’il y a lieu, leurs reclamations. 
— Art. 3o. Les puissances signataires du present acte reconnaissent 
Fobligation d’assurer, dans les territoires occupes par elles sur les cdtes 
du continent africain, l’existence d’une autorite suffisante pour faire 
respecter les droits acquis et, le cas echeant, la liberte du commerce et 
du transit dans les conditions ou elle serait stipulee ».

Ges deux articles constituent la « declaration introduisant dans les 
rapports internationaux des regies uniformes relatives aux occu
pations qui pourront, avoir lieu a l’avenir sur les cdtes du continent 
africain ».

En fevrier 1886, FAllemagne prenant le protectorat des iles Marshall, 
en Polynesie, en a fait notification aux puissances.

L’lnstitut de droit international a vote, en 1888, sur rapport et pro
position de M. Engelhardt, un projet de declaration internationale 
relative aux occupations de territoire, en 10 articles. Art. 1: « L’occupa
tion d’un territoire a titre de souverainete ne pourra etre reconnue 1

(1) Bynkershoek, De dominio mans, c. 1.
1. —13
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comme effective que si elle reunit les conditions suivantes : 1° la prise 
de possession d'un territoire enferme dans certaines limites, faite au 
nom du gouvernement; 2° la notification officielle de la prise de posses
sion. La prise de possession s’accomplit par l’etablissement d’un pou- 
voir local responsable, pourvu de moyens suffisants pour maintenir 
fordre et pour assurer l’exercice regulier de son autorite dans les limi- 
tes du territoire occupe. La notification de ia prise de possession se 
fait, soit par la publication dans la forme qui, dans chaque fitat, est en 
usage pour la ratification des actes officiels, soit par la voie diplomati
que. Elle contiendra la determination approximative des limites du 
territoire occupe ».

11 resulte de ce qui precede qu’une simple declaration de la vo
lonte de posseder un territoire sans maitre ne saurait en procurer Ia 
possession, ni par consequent la souverainete. Le seul fait de la de- 
couverte, non suivi d’une prise de possession reelle, suffirait moins 
encore. Pas davantage l’erection de poteaux aux couleurs ou aux 
armes de l’Etat, ni le fait d’arborer le pavilion national. Ges signes 
apparents sont utiles comme marques visibles et tangibles d’une 
prise de possession accomplie, mais ils ne sauraient tenir lieu des 
conditions de 1’occupation effective, laquelle est toujours requise.

Tel est le droit actuel. li en etait tout autrement jadis : longtemps 
la decouverte a ete un titre (1); longtemps aussi, Ton a fait des occu
pations fictives, sur le papier.

Encore en 1885, dans l’affaire des Carolines, les Espagnols ont invo- 
que la decouverte. Les auteurs anglais voient dans la decouverte au 
moins un commencement de titre, inchoate title, lequel peut etre cede : 
la decouverte, dumenl notifiee, doit etre respectee paries autres puis
sances pendant un delai raisonnable, afin que ffitat qui a decouvert 
puisse proceder a la prise de possession.

II est certainement permis dadmettre qu’en pareil cas le respect du 
a cet Etat, joint aux habitudes de la courtoisie internationale, enga- 
gera regulierement les autres Etats a ne pas chercher a le devancer 
avec une hate peu convenable, et telle n’a d’ailleurs nullement ete la 
conduite de I’AlIemagne dans faffaire des Carolines. On a voulu fixer 
un delai maximum entrela decouverte et l’occupation ; il vaut mieux 
s’en tenir a la notion elastique du modicum tempus, delai raisonnable, 
variant selon les circonstances. .

La decouverte, pour former un commencement de titre, suppose uiie 
commission de l’Etat. Mais « ratihabitio mandato comparatur ».

(\) Coinparcz Nys, Origines du droit international, p. 361-378.
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On a vu aussi dans ie fait de hisser le pavilion, d’arborerle drapeau, 

etc., une prise de possession symbolique. 11 n’en est plus question au- 
jourd’hui, bien que cette doctrine ait encore ete defendue recemment, 
par les publicistes espagnols. « Le droit des gens, dit deja Vattel, ne 
reconnaitra la propriety et la souverainete d’une nation que sur les 
pays vides qu’elle aura occupes reellement et defait, dans lesquels elle 
aura forme un etablissement, ou dont elle tirera un usage actuel. En 
effet, lorsque des navigateurs ont rencontre des pays deserts, dans les
quels ceux des autres nations avaient dresse en passant quelque monu
ment, pour marquer leur prise de possession, iis ne se sont pas plus 
mis en peine de cette vaine ceremonieque de la disposition des papes, 
qui partagerent une grande partie du monde entre les couronnes de 
Gastille et de Portugal (1) ».

III. Etendue de I’occujiation (2).

L’occupation accomplie, jusqu’ou s’etend-elle ? Quelle est la re
gion geographique acquise, lorsqu’un Etat a pris possession de 
points determines, par exemple des cotes d’un pays, ou des bou- 
ches d’un fleuve?

Selon le droit prive romain, lorsque l’acquereur veut prendre 
possession de l’immeuble dont tradition lui est faite, il n’est point 
necessaire qu’il prenne possession de chaque partie du fonds ; il 
lui suffit, dit le jurisconsulte, d’entrer dans une partie quelconque, 
pourvu que ce soit avec la conscience et l’intention de posseder 
Timmeuble dans son etendue entire, jusqu’aux limites (3). Geci 
suppose une tradition ; la question de savoir si Ton doit l’appliquer 
a l’occupation d’un immeuble sans maitre, est discutable. Mais si 
m^me'on admet I’affirmative, il faut reconnaltre que le principe 
du droit civil suppose un immeuble delimite, determine exacte- 
ment dans son unite et individuality, et qu’il ne saurait etre appli
cable, en droit des gens, a l’occupation de territoires immenses, 
non encore entierement explores, ou cette condition d’unite et de 
delimitation materielle fait totalement defaut.

(1) Yattel, I, § 208.
(2) Twiss, Hie Oregon question 

examined with respect to facts and 
the law of nations. 1846. Le droit des 
gens en temps de paix, 121-132. —

Hall, § 32-33.— Bluntschli, 282-283. 
—Holtzendorff, t. 11, § 55.

(3) Paul, L. 3, § 1, De A. vel A, 
P., 41, 2. Gi-dessus, p. 192.



196 LE TERRITOIRE

Le principe juste, c’est que, l’occupation devant etre effective, 
on ne peut tenir pour acquises que les seules regions qui sont sou- 
mises reellement au pouvoir, tel qu’il vient d’etre caracterise, de 
l’Etat occupant.

Gontrairement a ce principe, diverses puissances ont emis et 
emettent encore, au gre de leur interet, des pretentions arbitraires. 
On a soutenu que l’occupation de l’embouchure d’un fleuve donne 
la souverainete sur tout le pays d’amont. Le Portugal en Asie, 
l’Espagne et l’Angleterre en Amerique ont deduit de la posses
sion des c6tes celle de continents en tiers. On a fait resulter l’oc- 
cupation d’une tie de celle d’un point quelconque du rivage. 
Tout ceci doit 6tre rejete. La question sera toujours de savoir jus
qu’ou s’etend la domination reelle et materielle. Il est possible que 
la domination de l’embouchure rende effectivement mattre du pays 
d’amont, mais ce n’est nullement constant ni certain. Il est possible 
aussi que la possession des sources d’un cours d’eau donne celle du 
pays d’aval. Gela dependra de la configuration du pays, de sa to
pographic, de son hydrographie, de son orographie.

Reste toujours, d’ailleurs, la neeessite des actes manifestant Xani
mus domini.

Telle regie qui paraissait juste et pratique il y a quelque cent ans, 
appliquee aux fleuves ou a certains fleuves americains, se trouve sans 
valeur aujourd’hui dans l’Afrique equatoriale. La question de l’etendue 
de Foccupation a donne lieu a des discussions celebres, notamment 
apres la cession de la Louisiane aux Etats-Unis (1803), entre les Etals- 
Unis et FEspagne, a propos de la frontiere occidentale de la Louisiane ; 
et plus tard, entre les Etats-Unis etl’Angleterre, a propos du territoire 
del’Oregon, contestation terminee par un accord du 15 juin 1846. Des 
declarations de principes fort interessantes furent faites soit par les 
Anglais soit par les Americains.

Les Etals-Unis ont declare en 1805 a propos des frontieres de la 
Louisiane « que, quand une nation prend possession d’une etendue de 
cote maritime, il est entendu que cette possession s’etend dans l’inte- 
rieur du pays jusqu’aux sources des rivieres qui se deversent sur cette 
cote, a tous leurs affluents et aux pays qu’ils baignent ».
. « On a generalement admis, disait le president Adams dans un mes
sage au congres, le 28 decembre 1827, que la priorite de decouverte
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de Fembouchure d’une riviere, suivie de Fetablissement dans un delai 
raisonnable, surtoul si aucun affluent de la riviere n’avait ete explore 
avant cette decouverte, donnait le droit d’occupation et, en dernier 
lieu, le droit de souverainete sur tout le pays arrose par cette riviere 
et ses divers affluents ».

En 1824, le ministre des Etats-llnis a Londres avait soutenu qu’une 
nation qui decouvre un pays en entrant dans Fembouchure de sa prin
cipal riviere sur la cote maritime doit necessairementavoir la faculte 
de revendiquer et d'occuper une etendue de l’interieur du pays aussi 
considerable que celle decrite par le cours de la principale riviere et 
de ses affluents.

Tout ceci ne pourrait plus etre affirme, aujourd’hui, par les Etats 
signataires de l’acte de Berlin, qui exige et suppose la possession effec
tive. On recourt au procede des spheres d’influence.

. 40. Acquisition en vertu de cession (1).

I. Des cessions territoriales en general4

Des territoires, peuples ou non, peuv^nt etre cedes d’EtataEtat, 
soit k la suite d’une guerre, par le traite de paix, soit autrement, 
par vente, echange, donation. La cession peut 6tre une retroces
sion.

Les principes du droit prive sont applicables ici par analogie. 
Mais on ne doit pas perdre de vue qu’il s’agit, non de simples droits 
ou objets patrimoniaux, mais de la souverainete sur un territoire et 
sur sa population (2), ce qui donne a Facte de cession un caract&re 
particulier et une importance majeure.

La cession ayant lieu par convention, sa validite se determinera 
selon les principes qui seront exposes h propos des conventions (3); 
etant une alienation, elle estsoumise aux regies qui regissent, dans 
chaque pays, les alienations de territoire (4). Il faut avant tout que 
le cedant soit capable d’aliener. Des puissances tierces peuvent re
fuser de reconnaitre une cession operee, protester contre la ces
sion faite au prejudice de leurs droits ou de leurs interets. 1 2 3

(4) Ci-dessous, § 13, 41; ci-dessus,
§10, 31, I.

(1) nouzenaoru, t. u, § 51-58.
(2) Ci-dessus, 38, V.
(3) Ci-dessous. 8 49.
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On a songe a contester aux Etats a neutralite permanente le droit 
d’aliener une partie de leur territoire sans l’assentiment des puissances 
garantes de la neutralite (1). Geci suppose evidemment une neu
tralite consentie dans Finteret des garants. M6me ainsi limitee, et a 
defaut d’une intention positive clairement etablie, cette these n’est 
pas juste ; elle est en contradiction avec le principe de l’indepen- 
dance qui forme la regie pour tous les fitats, tandis que les restric
tions sont exceptionnelles et par consequent d’interpretation limi
tative. Tout au plus pourrait-on la defendre avec quelque raison pour 
le grand-duche de Luxembourg, moins en vertu du fait meme de 
sa neutralite qu’a raison des circonstances qui ont motive le traite 
du 11 mai 1867. Art. ler: « S. M. le roi des Pays-Bas, grand-due de 
Luxembourg, maintient les liens qui attachent le dit grand-duche a 
la maison d’Orange-Nassau, en vertu des traites qui ont place cet fitat 
sous la souverainete de S. M. le rqi grand-due, ses descendants et suc- 
cesseurs... ». Cependant, ici aussi l’independance doit prevaloir.

Le territoire aliene le serait naturellement avec la qualite de terri
toire neutralise.

o La cession a lieu rarement a titre gratuit; il se peut que la 
contreprestation soit plus ou moins secrete ou deguisee. Des echan- 
ges, principalement de territoires peu etendus, sont frequemment 
destines a ameliorer une fronti&re, en supprimant des enclaves, 
des condominats. Quel que soit le nom donne a Facte par les par
ties, il y.a vente lorsqu’un prix est convenu ; les exemples en sont 
tr&s nombreux.

J’ai mentionne des cas ou un Etat s’est vendu ou donne lui- 
m^me (2). Il y a bien ici cession du territoire, et l’acquisition a lieu 
par mode derive, malgre la disparition de l’Etat cedant, qui s’e- 
teint par le fait m6me de la cession.

Traite de Turin, 1860, art. 1 : « Sa Majeste le roi de Sardaigne con
sent a 1a reunion de la Savoie et de l’arrondissement de Nice a la 
France, et renonce pour lui et tous ses descendants et successeurs, en 
faveur de Sa Majeste l’empereur des Frangais, a ses droits et titres sur 
les dits territoires ». La cession de Nice et de la Savoie a la France 
etaitle prix, convenu entre l’empereur et le comte de Gavour, de l’ap- 
pui pr6te a la Sardaigne en 1859. —En 1890,1a Grande-Bretagne a cede 
File d’Helgoland a l’empereur d’Allemagne, comme appoint pour re-

(1) Comparez ci-dessus, 38, I. I (2) Ci-dessus, § 3, 14,1.
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compenser d’importantes concessions faites par l’Allemagne en Afri- 
que.

11 peut y avoir cession avec indemnity sans que la convention soit 
qualifiee d’achat. Ainsi, la retrocession a la France par la Suede-Nor- 
vege de File de Saint-Barthelemy, en 1877, pour 40Q.000 francs. 11 est 
permis d’y voir un achat, puisqu’il y a chose et prix.

Un echange a ete stipule, par les art. 45 et 46 du traite de Berlin, 
ou plutot impose a la Roumanie, non partie au traite.

Traite de Washington, du 30 mars 1866. S. M. l’empereur de Russie 
cede aux fitats-Unis FAmerique russe : « all the territory and dominion 
now possessed by His said Majesty on the continent of America and 
in the adjacent islands ». Prix : sept millions et deux cent mille dollars 
en or, payables au represen tant de Fempereur de Russie, k Washing
ton, dans les dix mois a partir de Fechange des ratifications. — Con
vention concernant la cession a la Grande-Bretagne des possessions 
neerlandaises sur la c6te de Guinee, signee a la Haye le 25 fevrier 1871, 
art. 1 : « His Majesty the King of the Netherlands transfers to Her Ma
jesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland all 
the rights of sovereignty, jurisdiction and property which he posses
ses on the coast of Guinea. — 2. Her Majesty the Queen... accepts those 
rights and the obligations resulting from them towards the populations 
hitherto placed under the authority of the King of the Netherlands »... 
— Preliminaires de paix de Versailles, du 26 fevrier 1871, art. 1 : « La 
France renonce en faveur del’empire allemand a tous ses droits et ti- 
tres sur les territoires situes a FEst de la frontiere ci-apres designes... 
L'empire allemand possedera ces territoires a perpetuite en toute sou
verainete et propriete. Une commission internationale composee de 
represen tants des Iiautes Parties contractantes, en nombre egal des 
deux c6tes, sera chargee, immediatement apres Fechange des ratifica
tions du present traite, d’exeeuter sur le terrain le trace de la nou- 
velle frontiere, conformement aux stipulations precedentes ». — Con
vention de Saint-Petersbourg, du 7 mai 1875, art. 2 : « En echange de 
la cession a la Russie des droits sur File de Sakhaline. ., S. M. Fempe
reur de toutes les Russies, pour elle et ses heritiers, cede a S. M. Fem
pereur du Japon le groupe des iles dites Kouriles, qu’elle possede ac- 
tuellement ».

L’ile de Saint-Barthelemy (Petites-Antilles) avait ete cedee a la Suede 
par traite du ler juillet 1784. Traite de Paris, 10 aout 1877, art. 1 : « Sa 
Majeste le roi de Suede et de Norvege retrocede a la France File de 
Saint-Barthelemy... — Art. 5. En echange des proprietes domaniales 
possedees par la couronne de Suede dans File de Saint-Barthelemy, le 
gouvernement frangais versera au gouvernement suedois une somme 
de 80.000 francs, representant Fevaluation des dites proprietes telle 
qu’elle a ete fixee de commun accord. — Art. 6. Le gouvernement
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frangais versera, en outre, entre les mains du gouvernement suedois, 
a titre dmdemnile tant pour le rapatriement que pour le pensionne- 
ment des fonctionnaires suedois de Saint-Barthelemy qui ne passeront 
pas au service de la Prance, une somme totale et une fois payee de 
320.000 francs ».

Par la paix d’Ancon, du 20 octobre 1883, le Perou a cede au Chili 
la province de Tarapaca et la Bolivie a cede au Chili la province d’Au- 
tofagasta a perpetuite, sans condition ;les provinces de Tacna et d’Arica, 
peruviennes, ont ete mises sous Ladministration du Chili; apres dix 
ans, la population devait decider, par un vote, si elle voulait ou non 
l’annexion au Chili; l’fitat pour lequel elle deciderait, devant payer a 
l’autre dix millions de piastres.

II. De quelques cas 'particullers de cession.

Un territoire est generalement cede a titre definitif, en toutesou- • 
verainete, et c’est ce que Ton presume. Il peut cependant l’etre aussi 
avec une intention differente, de telle sorte que le cessionnaire n’ac- 
quiert pas la souverainete meme, mais seulement la possession 
ou la detention, l’exercice de la souverainete.

Tel est le cas lorsqu’un territoire est donne a bail par l’Etat sou- 
verain a un autre Etat, ou remis en gage ou en antichrese (1). L’e- 
tendue des droits de l’Etat creancier gagiste ou de l’Etat locataire 
ou fermier est determinee par la convention. Plus d’une fois, en 
vertu de la force m6me des choses, la possession du creancier ga
giste s’est transformee en souverainete.

Le Pays de Vaud a ete hypotheque par le due de Savoie aux Suisses 
en 4 530, en surete de la liberte de Geneve ; six ans apres, Berne et Fri
bourg se le partagerent. La Corse a ete engagee a la France par la re- 
publique de Genes en 1768; Stettin et la Pomeranie suedoise par la 
Suede a la Prusse en 1743; Wismar par la Suede au grand-due de 
Mecklembourg-Schwerin en 1803, pour cent ans, et il n'est guere pro
bable que ce riche et beau port de commerce fasse jamais retour a la 
Suede,

Des cessions d’une nature toute speeiale ont eu lieu recemment, 
pour occupation et administration (2). Lors m£me que la souverai-

(1) Comparez ci-dessous, § 52,151. | (2) Sur Chypre : R. D. I., t. X,
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nete est censee rester a PEtat cedant, il est permis, semble-t-il, de 
considerer ces actes comme des cessions territoriales, deguisees pour 
le moment, mais destinees, apres une periode transitoire de plus 
ou moins longue duree, a etre transformees en cessions avouees. 
Je les mentionne ici, a propos de Pacquisition du territoire, en vertu 
du principe connu : « Plus est in re quam in simulatione ».

Par le traite de Constantinople du 4 juin 1878, la Sublime Porte a 
cede a la Grande-Bretagne le droit d’occuper et d’administrer Tile de 
Chypre, comme contreprestation pour une alliance anglaise eventuelle : 
« In return, llis Imperial Majesty the Sultan promises to England to 
introduce necessary reforms, to be agreed upon later between the two 
Powers, into the Government, and for the protection of the Christians 
and other subjects of the Porte in these territories ; and in order to 
enable England to make necessary provisions for executing her enga
gement, His Imperial Majesty the Sultan further consents to assign the 
island of Cyprus, to be occupied and administered by England ». — 
L’Angleterre ne parait pas avoir tire de cette acquisition les avantages 
qu’elle en esperait ; cependant il n’est pas probable qu’elle y renonce.

• Quant a l’autre cession de meme nature, son caractere definitif s’ac- 
centue d’annee en annee.

Par le traite de Berlin du 13 juillet 1878, art. 25, il est convenu que 
« les provinces de Bosnie et d’Herzegovine seront occupees et adminis- 
trees par PAutriche-Hongrie »... « Le gouvernement d’Autriche-Hongrie 
ne desirantpas se charger de Padministratioii du sandjakde Novibazar, 
Ladministration ottomane continuera d'y fonctionner. Neanmoins, afln 
d’assurer le maintien du nouvel etat politique, ainsi que la liberte et la 
securite des voies de communication, PAutriche-Hongrie se reserve le 
droit de tenir garnison et d’avoirdes routes militaires et commerciales 
sur toute Petendue de l’ancien vilayet de Bosnie ».— Convention entre 
l’Autriche-Hongrie et la Turquie, du 21 avril 1879, pour regler l’occu- 
pation, par PAutriche-Hongrie, de la Bosnie et de PHerzegovine. « Les 
gouvernements d’Autriche-Hongrie et de Turquie s’etant reserve de 
s’entendre sur les details de l’occupation stipuleepar Part. 25 du traite 
de Berlin, et le fait de l’occupation de la Bosnie et de PHerzegovine ne 
portant pas atteinte aux droits de souverainete de S. M. 1. le sultan sur 
ces provinces, etc.— Art.lcr. L’administration de la Bosnie et de l’fler-

p. 587-594 (1878). Esperson, Sari- 
polos, meme Revue, t. XII, p. 389
409 (1880); t. XIV, p. 331-334 (1882). 
— Reilly, meme tome, p. 205-206, 

Sur la Bosnie et PHerzegovine :

Neumann, meme R. D. I., t. XI, 
p. 38-44 (1879). Comparez, ibidem, 
p. 144-146.

Holtzendorlf, t.II,§51. — Martens, 
t. I, § 92.
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zegovine sera exercee conformement a Part. 25 du traite de Berlin par 
PAutriche-Hongrie. — Art. 2. Le nom de S. M. le sultan continuera a 
etre prononce dans les prieres publiques des musulmans comme par le 
passe. En tant qu’il serait d’usage de hisser le drapeau ottoman sur les 
minarets, cet usage sera respecte. — Art. 3. Les revenus de la Bosnie 
et de PHerzegovine seront affectes exclusivement a leurs besoins, a leur 
administration, et aux ameliorations jugees n^cessaires. — Art. 4. Les 
monnaies ottomanes effectives continueront a avoir libre cours en Bos
nie et en Herzegovine. — Art. 8. La presence des troupes de S. M. Pem- 
pereur et roi dans le sandjak de Novi-Bazar ne portera aucune entrave 
au fonctionnement des autorites administratives, judiciaires ou finan- 
cieres ottomanes de tout ordre, qui continuera a s’exercer comme par 
le passe sous les ordres exclusifs et directs de la Sublime Porte. — 
Art. 9. Si la Sublime Porte desire maintenir des troupes regulieres 
meme sur les points du sandjak de Novi-Bazar ou les troupes austro- 
hongroises tiendront garnison, aucun obstacle n’y sera apporte. Les 
troupes des deux Etats seront placees sur un pied de parfaite egalite en 
ce qui concerne leur nombre, les avantages militaires, et la liberte de 
leurs mouvements »...

III. Comment la cession est effeduce. Tradition, 'prise de possession.

Pour que la souverainete soit transferee de PEtat cedant a PEtat 
acquereur, il faut qu’il y ait tradition et prise de possession, en 
vertu de la force meme des choses, et conformement a la r&gle du 
droit romain, droit commun des nations europeennes.

Le traite de cession ne donne h, Pacquereur qu’un droit personnel 
contre le cedant. La tradition lui donne la possession et le droit de 
souverainete sur le territoire cede et sa population, et forme son 
titre a Pegard des tiers. La regie: « per possessionem dominium 
quaeritur », s’applique a Pacquisition de la souverainete comme a 
celle de la propriete.

Les traites de cession contiennent ordinairement des dispositions 
touchant Pentree en possession de Pacquereur.

Le cedant annonce aux populations qu’il se demet de sa souve
rainete territoriale; il degage les fonctionnaires de leurs obliga
tions envers lui. L’acquereur edicte des manifestes de prise de pos
session.

Si le territoire cede etait deja au pouvoir materiel de Pacquereur,
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la tradition auraitlieu brevi manu. Un constitut possessoire, conce- 
vable en theorie, ne Test gu&re en pratique.

Convention pour regler la remise au Montenegro de la ville et du 
district de Dulcigno, signee a Kounia, le 25 novembre 1880, art. d : 
« La ville et le district de Dulcigno seront pacifiquement et regulic- 
rement remis au Montenegro par le gouvernement imperial ottoman. 
— 7. Pendant l’operation de la remise, les troupes ottomanes devront 
disperser tout rassemblement des Albanais armes qui troubleraient l’or- 
dre et s’opposeraient a la marche des troupes montenegrines.— 10. La 
remise reguliere et pacifique de la ville et du district de Dulcigno devra 
avoir lieu dans les trente heures a partir de la mise en marche des trou
pes montenegrines de Kounia,et s’efTectuera de la inaniere suivante:(de- 
tails techniques de la remise.) La remise reguliere de la ville et du 
district de Dulcigno accomplie, une declaration de prise de possession 
sera delivree au commandant en chef de la division de Scutari par le 
commandant en chef des troupes montenegrines. Sur la demande d’un 
delegue montenegrin, son collogue ottoman enverra a Kounia... deux 
ofliciers turcs, qui resteront avec le delegue montenegrin jusqu’ala fin 
de la remise ».— Traite d’echange, concernant les lies Kouriles etl’ile 
de Sakhaline, du 7 mai 1875, art. 3 : ... « La remise formelle sera ef- 
fectuee par une commission mixte composee d’un ou de plusieurs agents 
nommespar chacune des Hautes Parties contractanctes ».

Sur la question de la necessity d’une tradition les opinions sont par- 
tagees. L’ficole du droit naturel la niait; elle jugeait la tradition re- 
quise seulement par le droit civil pour la transmission de la propriety; 
plus recemment, cette opinion s’appuie du principe du Code Napoleon 
(art. 1138), d’apres lequel l’obligation de livrer la chose, parfaite par le 
seul consentement des parties contractantes, rend le creancier proprie- 
taire encore que la tradition n’en ait point ete faite.

La tradition repond a la nature des choses, au caractere de J’acqui- 
sition ; elle est pratiquee aujourd’hui comme jadis, et sa necessity est 
soutenue par de nombreux auteurs, tels que Heffter et Geffcken (§ 69),

| Bluntschli (286), Hartmann, Field. Ce dernier dit (Projet cVun Code 
international, l, 4, 47) : « L’acquisition par transfert ou cession est im- 
parfaite jusqu’a la prise de possession par la nation qui acquiert ».

En cas d’occupation prealable du territoire par l’acquereur le mo
ment de la tradition brevi manu sera fixe conventionnellement. Pour 
l’Alsace-Lorraine on a considere comme tel le jour de l’echange des ra
tifications des preliminaires de paix, c'est-a-dire le 2 mars 1871.

Un plebiscite organise par Pacquereur d’accord avec le cedant, et fa
vorable, pourrait certainement etre considere comme equivalant a une 
tradition (1).

(1) Ci-apres, IV.
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IV. Changement de nationalite de la population regnicole. Option 
et emigration. Plebiscite. Autres clauses du traite de cession (1).

Le changement de souverainete territoriale entraine de plein 
droit le changement de nationalite de la population regnicole. Telle 
est la regie, consacree par la pratique constante de tous les temps, 
et a laquelle, jusqu’a une epoque assez recente, il n’a pas ete de- 
roge (2). - .

Toutefois, de nos jours, il arrive frequemment, meme habi- 
tuellement, que Tacte de cession recommit aux regnicoles du terri
toire cede le droit de conserver leur nationalite ancienne, au 
moyen d’une declaration d’option faite dans un certain delai de- 
vant T autorite competente. L’option doit, en principe, etre accom- 
pagnee ou suivie d’emigration. Ceci est fonde sur la nature des 
choses, sur l’interet politique evident de l’Etat acquereur, et m6me 
sur son droit de conservation. Sans Temigration forcee, en effet, le 
territoire cede risquerait de se peupler de sujets de l’Etat cedant, 
ennemis du nouveau regime, et en tout cas etrangers, situation 
toujours anormale et perilleuse. ‘

La r&gle de Temigration n’est cependant point absolue ; si Tac- 
quereur ne peut guere s’en departir lorsque la cession a lieu par 
traite de paix, il se montrera sans inconvenient plus facile quand 
la cession n’est pas le resultat d’une guerre. L’emigration obliga- 
toire est dure, elle brise des liens intimes et respectables, elle a des 
consequences graves pour les families et les patrimoines; il n’en 
faut pas moins la poser en regie, la dispense etant Texception.

Les traites consacrent aussi un droit d’emigration, en vertu du-

(1) Stoerk, Option und Plebiscit 
bei Erobernngen und Gebietscessio- 
nen. 1879. — Rouard de Card, Les 
annexions et les plebiscites dans 
Vhistoire contemporaine. Dans les 
Etudes de droit international. 1890. 
Comparez Geffcken, R.D. I., t. XXII, 
p. 520-521. — Freudenthal, Die 
Volksabstimrnung bei Gebietsabtre-

tungen und Eroberungen. 1891. — 
Lieber, R. D. I., t. Ill, p. 139, 145. 
1871. — Padelletti, meme Revue, 
meme tome, p. 464-495. — Eugene 
Hepp, Du droit d’option des Alsa- 
ciens-Lorrains. 1872. — Lodijenski, 
Des plebiscites en droit internatio
nal. 1883. — Bonfils, .569-571.

(2) Ci-dessus, p. 184.
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quel les regnicoles pourront librement emigrer en emportant leurs 
biens ; et il se peut que cette emigration constitue elle-meme Top* 
tion pour la nationalite ancienne.

La reconnaissance du droit d’option et du droit d’emigration marque 
un notable progres, fecond en suites bienfaisantes. Si la realisation de 
ce progres a ete tardive, c’est qu’il decoule d’un sentiment de res
pect pour l’individualite humaine, lequel est en majeure partie un fruit 
de l’emancipation philosophique, honneur du dix-huitieme si&cle. C’est 
sans doute aussi qu’il suppose chez lesindividus un attachement a leur 
souverain ou a leur patrie superieur au simple amour du sol natal; or 
ce sentiment est plus repandu de nos jours qu’autrefois. La fidelite aux 
croyances religieuses a precede, dans notre societe moderne, la Fidelite 
volontaire au souverain et a FEtat. Enfin Foption ne pouvait guere 
etre admise, ni meme comprise, tant que subsistait FEtat patrimo
nial.

Gr&ce a Foption, la liberte individuelle des citoyens est sauve- 
gardee, et leur independance du sol est consacree dans la mesure 
realisable. Le droit d’option a sur le plebiscite, dont je vais parler, 
Favantage considerable de ne pas forcer la minorite des habitants k 
subir le joug de la majorite.

D’autre part, la concession de ce droit permet a FEtat acquereur 
d’exiger toute obeissance et fidelite de ceux qui n’en ont pas fait 
usage. 11s ont par la meme manifesto leur volonte de lui appartenir, 
et il est pleinement autorise, desormais, a leur appliquer la pro
position de Jean-Jacques Rousseau : « Habiter le territoire, c’est 
se soumettre a la souverainete ».

Les conditions de Foption, le mode d’y proceder, les delais, sont 
regies par le traite de cession ou par des actes additionnels, ainsi 
que par des decrets de FEtat acquereur. Get Etat y est le plus inte- 
resse ; en cas de doute ou de dissentiment, c’est en general son avis 
qui prevaudra. Il est superflu d’ajouter que la bonne foi qui doit 
regner dans la communaute internationale, exige que l’exercice du 
droit d’option ne soit pas entoure, apres coup, de difficultes.

On ne contraint plus qu’exceptionnellement, aujourd’hui, l’emi- 
grant a vendre ses immeubles. 11 ne saurait evidemment ^tre ques-
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lion de lui faire payer des droits d’emigration, de detraction, de 
gabelle.

^emigration, condition du maintien de la nationalite ancienne 
et complement necessaire de Foption, doit etre effective et reelle, 
et non de pure forme. Un retour non autorise sera presume frau- 
duleux.

L’emploi du mot d’option, dans cette application speciale, parait 
remonter au traite de limites hispano-franeais d’Ellisson (1785). On y 
lit, a Fart. 7 : « AFin d’e viter tout prejudice aux sujets des deux souve- 
rains..., il a ete convenu qu’ils auront une entiere liberte de rester 
sous la domination dans laquelle ils se trouvent, ou de passer dans 
celle du souverain dans le territoire duquel se trouveront leurs pos
sessions. Pour Yoption entre ces deux partis, il leur sera accorde dix- 
huit mois de delai... ». On a ditensuite simplement: option.

Le jits emigrandi, beneficium emigrationis, est accorde pour cause de 
religion, au seizieme siecle, dans le Hecez imperial de 1530 (§ 62), dans 
la paix religieuse de 1555 (§ 24), et au dix-septieme, al’article V, § 36, de 
la paix de Westphalie. 11 ne s’agit pas ici de conservation de nationa
lite ni de fidelite au souverain, mais de fidelite a la confession reli
gieuse.

La premiere autorisation d’emigration en cas de transfert de terri
toire et par attachement a un souverain, a un Etat, parait se trouver 
dans le traite austro-prussien d’Hubertsbourg, du 15 fevrier 1763. 
L’article 10 porte que « les habitants de la ville et du comte de Glatz », 
que FAutriche cedait a la Prusse, « qui voudront etablir leur domicile 
ailleurs, seront libres de le faire dans un delai de deux ans, sans etre 
greves de droits de detraction d’aucune espece ». Cette clause a passe, 
telle quelle ou modifiee, dans d’autres traites.

Traite du 3 mai 1815 entre FAutriche et la Russie, art. 6-23 (11-21, 
proprietaires et sujets mixtes).— Acte du congrcs de Vienne du 9 juin 
1815, art. 20. — Traite de Paris du 20 novembre 1815, art. 7 : « Libre 
emigration. Dans tous les pays qui changeront de maitre, tanten vertu 
du present traite que des arrangements qui doiventetre faits en conse
quence, ilsera accorde aux habitants naturels ou etrangers, de quelque 
condition et nation qu’ils soient, un espace de six ans a compter de 
Fechange des ratifications, pour disposer, s’ils le jugent convenable, de 
leurs proprietes, et se retirer dans les pays qu’il leur plaira de choisir ». 
— Traite de Londres du 19 avril 1839, entre la Belgique et les Pays- 
Bas, art. 17 : « Dans les deux pays dont la separation a lieu en conse
quence du present traite, les habitants et proprietaires, s’ils veulent 
transferer leur domicile d’un pays a l’autre, auront la liberte de dis
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poser, pendant deux ans, de leurs proprietes, meubles ou immeubles, 
de quelque nature qu’elles soient, de les vendre et d’emporter le pro- 
duit de ces ventes, soit en numeraire, soit en autres valeurs, sans em- 
pechement ou acquirement de droits autres que ceux qui sont aujour- 
d’hui en vigueur dans les deux pays, pour les mutations et transferts. 
11 est entendu que renonciation est faite, pour le present et pour l’ave- 
nir, a la perception de tout droit d’aubaine et de detraction sur lesper- 
sonnes et sur les biens des Beiges en Hollande et des Hollandais en 
Belgique » (18-19, sujets et proprietaires mixtes). — Traite de Paris, du 
30 mars 1856, art. 21 : « Le territoire cede par la Russie sera annexe a 
la Moldavie, sous la suzerainete de la Sublime Porte. Les habitants de 
ce territoire jouiront des droits et privileges assures aux principautes, 
et, pendant l’espace de trois annees, il leur sera permis de transpor
ter ailleurs leur domicile, en disposant librement de leurs proprietes ».
— Traite de paix de Zurich du 10 novembre 1859, art. 12 : « Les sujets 
lombards domiciles sur le territoire cede jouiront, pendant l’espace 
d’un an, a partir du jour de Fechange des ratifications, et moyennant 
une declaration prealable a l’autorite competente, de la faculte pleine 
et entiere d’exporter leurs biens meubles en franchise de droits et de 
se retirer avec leurs families dans les Etats de S. M. Imperiale et Royale 
Apostolique, auquel cas la qualite de sujets autrichiens leur sera main- 
tenue. 11s seront libres de conservcr leurs immeubles situes sur le ter
ritoire de la Lombardie... ». — Traite de Turin, du 24 mars 1860, art. 6.
— Traite franco-suisse concernant la vallee des Dappes, du 8 decembre 
1862, art. 3 : « Les habitants originates de la partie de la vallee des Dap
pes qui revient ala France, en vertu du present traite, demeureront Fran- 
gais, a moins qu’ils ne declarent, dans le delai d’une annee, opter pour la 
nationalite suisse, auquel cas ils pourront conserver leur domicile et leur 
etablissement sur le territoire de l’empire. Les habitants originates de la 
partie cedee par la France a la Confederation suisse,demeureront Suisses, 
a moins qu’ils ne declarent, dans le meme delai, vouloir resler Frangais, 
auquel cas ils pourront conserver leur domicile et leur etablissement sur 
le territoire suisse ». — Traite de Vienne, du 30 octobre 1864, art. 19. — 
Traite russo-americain du 30 mars 1866, art. 3. — Traite de Vienne 
du 3 octobre 1866, entre FAutriche et l’ltalie, art. 14-16. — Preli- 
minaires de paix, signes a Versailles, le 26 fevrier 1871, art. 5 : 
w Les interets des habitants des territoires cedes par la France, en tout 
ce qui concerne leur commerce et leurs droits civils, seront regies aussi 
favorablement que possible lorsque seront arretees les conditions dela 
paix definitive... Le gouvernement allemand n’apportera aucun obsta
cle a la libre emigration des habitants des territoires cedes, et ne pourra 
prendre contre eux aucune mesure atteignant leurs personnes ou leurs 
proprietes ». — Traite de Francfort, du !2mai 1871, art. 2. Convention 
additionnelle du 11 decembre, art. 1. — Traite franco-suedois du 10 aoftt
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1877 ; protocole, art. 1. — Preliminaires de paix, signes a San Stefano 
le 3 mars 1878, art. 21 : « Les habitants des localites cedees a la Russie, 
qui voudraient fixer leur residence hors de ces territoires, seront libres 
de se retirer, en vendant leurs proprietes immobilieres. Un delai de 
trois ans leur est accorde a cet effet a partir de la ratification du pre
sent acte. Passe ce delai, les habitants qui n’auront pas quitte le pays 
et vendu leurs immeubles, resteront sujets russes. Les biens immeu
bles appartenant a PEtat ou aux fondations pieuses sises en dehors des 
localites precitees, devront etre vendus dans le meme delai de trois 
annees, suivant le mode qui sera regie par une commission speciale 
russo-turque... »

Quelques traites de cession, conclus en 1860 et dans les annees 
qui ont suivi, contiennent une clause portant que la population du 
territoire cede sera consultee sur la cession, et se prononcera par 
plebiscite.

G’est la une des idees specieuses que Napoleon III avait mises a 
la mode ; mais elle ne l’a ete que dans un cercle restreint d’Etats, 
et peut-etre ne Pa-t-on jamais mise en pratique d’une maniere se- 
rieuse et irreprochable. Elle n’a point ete regue dans le droit des 
gens general et n’a guere survecu au second empire frangais.

C?est une idee fausse. Elle suppose que le peuple, ou une partie 
du peuple, n’est pas lie par le traite dftment conclu et ratifie par 
PEtat, c’est-a-dire par ses representants constitutionnels etdans les 
formes constitutionnelles.

Elle est ainsi en contradiction avec la notion meme de l’Etat, qui 
suppose l’existence d’une volonte collective engageant les indivi- 
dus (1).

G’est une idee dangereuse. Introduisant dans les relations inter- 
nationales des dispositions tres contestables de droit interne, elle 
presuppose la reception du principe que les majorites deeident du 
sort des minorites. Elle sacrifie les minorites et les individus, et sous 
un faux air de liberte, elle est absolument anti-liberale. Bien plus, 
elle permettrait, dans des circonstances donnees, a lamajorite des 
habitants d’une province d’empecher la realisation d’une paixdesi- 
ree par Pensemble de la nation.

(1) Ci-dessous, § 48, 135, V, § 49, § 54, I ; ci-dessus, § 3, 9, I.
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On concevrait certainement, et les analogies ne manquent pas 
des Pantiquite et le moyen A,ge, que la constitution d’un Etat exigent 
formellement pour toute cession territoriale, outre le vote des cham- 
bres, un vote populaire. Mais alors ce seraient les citoyens de tout 
le pays cedant qui devraient voter, et non pas les seuls habitants 
de la partie cedee, et la votation populaire aurait necessairement lieu 
avant que la cession soit effectuee. On ne cite aucun Etat actuel ou 
cette disposition soit formulee en termes expr&s dans la constitu
tion (1).

Il est a remarquer que si Pon reconnaissait a la majorite de la 
population d’un territoire le droit de s’opposer a la cession de ce 
territoire, il n’existerait aucun motif suffisant pour nepas accorder 
aussi a cette majorite le droit de decider par un plebiscite la sepa
ration d’avec le pays auquel le territoire apparlient, soit pour se 
constituer en Etat independant, soit pour se joindre a un autre 
pays. Actuellement, pareille secession ne serait toleree nulle part; 
durant le regne meme de Napoleon III, les republicans des fitats- 
Unis d’Amerique ont fait une guerre longue et sanglante pour ra- 
mener par la force les secessionistes du Sud.

Mais si le plebiscite applique aux cessions territoriales est de- 
pourvu de valeur intrins£que au point de vue du droit, il peut avoir 
une haute portee politique. Il est en effet de nature a fournir un 
appui considerable a l’ordre de choses nouveau ; une consultation 
des habitants, faite loyalement et sincerement, donnerait a PEtat 
acquereur une force morale qui souvent lui manque ; meme prati
que de la fa^on suspecte que Phistoire recente a constatee, on ne 
saurait meconnaitre qu’il fournit un element decoratif tres utile. 
Il peut constituer enfin pour Pacquereur une sorte de prise de pos
session du pays annexe.

La theorie de la libre separation est proclamee dans le rapport pre
sente par Menou a PAssemblee nationale, le 30 avril 1791, au sujet de

(1) En Suisse, la votalion popu
laire serait sans doute demandee en 
vertu de Particle 89 de la consti

tution et de la loi federale du 11 juin 
1874, sur Parrete federal quiratifie- 
rait une cession territoriale.

I. — 14
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la reunion a la France d’Avignon et du Com tat Venaissin. A la ques
tion : « Si les Avignonnais etles Comladins sont libres et independants, 
n'ont-ils pas le droit de demander leur reunion a la France », le rap 
porteur repond : « 11 est evident qu’un peuple libre et independant, 
ayant le droit de faire tout ce qu’il croit lui etre le plus avantageux, 
peut continuer de former une societe particuliere, en adoptant telle 
forme de gouvernement qui lui plait, ou se reunir a une autre societe 
dont le gouvernement lui convient, en jurant son pacte federatif »,

L’annexion d’Avignon et du Comtat eut lieu par loi du 13 septembre 
1791, et on allegua, pour la justifier, le vote de la majorite des habi
tants. C’est le premier cas historiquement etabli d’un plebiscite fait 
dans cette intention. Depuis lors, durant la Revolution, on fit souvent 
emettre, dans diverses reunions de pays a la France, des voeux des 
populations, mais on sait parfailement ce que cela signifiait. Quand il 
y avait quelque opposition, on envoyait des commissaires etonprenait 
des mesures qui, selon 1’expression de G. F. de Martens, « acceleraient 
prodigieusement ce qu'on appelait Vemission libre du voeu du peuple ». 
Dans tous ces cas, a travers le verbiage revolutionnaire, on voit clai- 
rement le mensonge, car tout cela n’etait que comedie. Bientot on ne 
songea meme plus a la jouer, et il ne fut plus question de Lassen ti- 
ment des populations jusqu’a Napoleon 111 et aux votes italiens de 1860, 
plus revolutionnaires qu’annexionnistes.

Il est juste de constater qu’un celebre publiciste liberal allemand, 
Ch. de Rotteck, aflirmait la necessity theorique de cet assentiment dans 
son Staatswoartcrbuch, dont, la publication a commence en 1834 (Art. 
Abtrelnnrj); mais il n’exigeait pas en pratique fassentiment immediat 
et direct par vote populaire. On sait que ce vieux liberalisme allemand 
n’a pas ete sans influence sur Napoleon 111, qui a subi cependant en 
une plus forte mesure faction de l’esprit anglais.

Le plebiscite fut applique a l’annexion de la Savoie et de Nice, con
formement au traite de Turin, puis par la Sardaigne a ses conquetes 
en Italie, en dernier lieu a Rome en 1870. 11 n’est pas fait mention du 
plebiscite dans la paix austro-italienne de Vienne (3 octobre 1866) ; ce
pendant on l’organisa quelques jours apres. 11 en est fait mention, sous 
forme de condition, dans la paix austro-prussienne de Vienne du 23 aout 
1866, a l’article 5; pour la genesc de cet article, il faut remonter a la 
conference de Londres de 1864, premiere reunion diplomatique ou la 
question du plebiscite a ete mise sur le tapis. L’Allemagne, la Prusse 
s’y montraient favorables. L’Angleterre aussi, dans le principe; plus 
tard, elle s’y montra hostile, comme l’etaient FAutriche et la Russie. 
La disposition relative a la votation populaire eventuelle dans le Sleswig- 
Nord a ete abrogee par la convention du 11 octobre 1878 (1). Depuis

(1) Stoerk, Option and J^lebixcit, I U X, p. 580-586. — Ci-dessous,
p. 137-148. — Holtzendorff, R. D. I., | § 49, 141, III, et § 55, 158.
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1870, le plebiscite n’a plus ete, sauf erreur, prevu que deux fois: dans 
la retrocession de Saint-Barthelemy, et dans le traite d’Ancon, entre 
le Chili et le Perou, du 20 octobre 1883.

Traite de Turin, du 24 mars 1860, art. lcr: « S. M. le roi de Sardai
gne consent a la reunion de la Savoie et de l’arrondissernent de Nice a 
la France... 11 est entendu que cette reunion sera effectuee sails nulle 
contrainte de la volonte des populations, et que les gouvernements de 
l’empereur des Francais etdu roi de Sardaigne se concerteront le plus 
tot possible sur les meilleurs moyens d’apprecier et de constater les 
manifestations de cette volonte ».

Traite portant retrocession de File Saint-Barthelemy par la Suede a 
la France, signe a Paris le 10 aout 1877, art. lcr: « S. M. le roi de 
Suede et de Norvege retrocede a la France Pile de Saint-Barthelemy 
et renonce, en consequence, pour lui et tous ses descendants et succes- 
seurs, a ses droits et Litres sur ladite colonic. Cette retrocession est faite 
sous la reserve expresse du consentement de la population de Saint- 
Barthelemy... »

Le traite de Londres, du 29 mars 1864, porte en son art. ler: « Sa 
Majeste la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’lrlande, 
desirant realiser le voeu que l’assemblee legislative des fitats-Unis des 
iles ioniennes a exprime, de voir ces iles reunies a la Grece, a consenti, 
sous les conditions specifiees ci-apres, arenoncer au protectorat des lies 
de Corfou, Cephalonie, Zante, Sainte-Maure, Ilhaque, Cerigo et Paxo, 
avec leurs dependances... » Ceci est loule autre chose que le plebiscite 
napoleonien. 11 y a voeu du pays, et deference du suzerain. Du reste, 
ce qui etait abandonne par I’Angleterre n’etait que le protectorat, et il 
n’y avait pas meme lieu a option.

11 n’a pas ete question d’un plebiscite, en France meme, a propos de 
la cession de Menton et de Roquebrune (1861), ni lors du partage de la 
vallee des Dappes (1862). On n’y a pense, dans les cercles interesses, 
ni en 1856, ni en 1878, dans les transferts territoriaux resultant des 
trails de Paris et de Berlin. Ni les Anglais ni les Allemands n’ontsonge 
a consulter la population de Pile d’Helgoland (1890). 11 n’en a jamais 
ete question dans PAmerique du Nord, pas plus en 1866 lors de Pachat 
de PAmerique russe qu’en 1803 (Louisiane) et 1819 (Floride).

La theorie plebiscitaire se rattache au dogme de la souverainete po
pulaire, mat compris, et au principe des nationality ; c’est pourquoi 
elle a pu jouir de quelque vogue en France et en Italic, sousle second 
empire. M. Thiers l’a bien jugee lorsqu’il a dit, au corps legislate, le 
18 mars 1867: « Le principe nouveau du consentement des populations 
est un principe arbitraire, tres souvent mensonger, et qui n’est aufond 
qu’un principe de perturbation quand on veut l’appliquer aux nations ».

MM. Funck-Brentano etSorel se faisaient illusion, evidemment, lors- 
qu’ils ecrivaient, dix ans apres : « La coutume tend a s’etablir de faire
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consacrer par le suffrage des populations la cession du territoire qu’elles 
habitent... Ce sera un honneur pour la France d1 avoir cherche a faire 
entrer cette coutume dans le droit des gens » (1).

Les traites de cession contiennent souvent des enonciations plus 
ou moins precises touchant les conditions dans lesquelles l’acquisi- 
tion du territoire a lieu ; ainsi relativement a la population, a ses 
droits, et meme a la constitution.

Ces enonciations constituent, soit deveritables clauses errant des 
obligations precises ou des servitudes, soit des charges ou modes, 
soit encore la simple expression d’une intention de Pacquereur, 
dont la realisation pourram^me n’etre pas exigible. Il s’agira, dans 
les deux premiers surtout, de bien savoir qui est stipulateur et qui a 
inter^t a l’execution, car c’est un principe general que Ton ne sti
pule pas valablement pour autrui.

S’il y a doute sur la portee de la clause, on presumera la portee 
la moins onereuse pour la partie qui s’engage (2).

Les droits essentiels d’independance et de conservation s’oppo- 
sent a la perpetuite de l’obligation resultant du mode prescritoude 
l’intention declaree (3).

Le traite de Nystad (1721) et ceiui de Fredrikshamn (1809) contien
nent des dispositions speciales en faveur des territoires cedes a la Rus
sie par la Suede ; peu de jours apres son avenement, le tsar Nicolas 11 
a continue la constitution du grand-duche de Finlande et promis d’en 
maintenir sans changement les droits et privileges (4). Le traite de Ber
lin impose des obligations a la Roumanie, a la Serbie, au Montenegro, 
au point de vue de leur part dans la dette ottomane, et de la liberte 
religieuse (5).

11 seraparle plus loin de la stipulalio pro teriio (6). Nous en trouvons un 
exemple a Particle 5 du traite de Prague (1866). Le stipulateur etait 
l’empereur d’Autriche; cet article nepouvait donner aucun droit au Da- 
nemark, non plus qu’aux habitants du Sleswig-Nord.

L’article 59 du traite de Berlin (1878) porte : « Sa Majeste l’empereur 
de Russie declare que son intention est d’eriger Batoum en port franc, 1 2 3

(1) Precis du droit des c/e?is, 
p. 157. 1878.

(2) Ci-dessous, § 54, 157.
(3) Ci-dessous, § 55, 159.

(4) Comparez ci-dessus, p. 77.
(5) Ci-dessous, § 22, 55.
(6) Ci-dessous, § 49, 141, III.
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essentiellemenl commercial ».Du cOtedela Russie, qui a denonce cet ar
ticle, on a soutenu qu’il ne lui enlevait pas le droit d’elever des fortifi
cations, qu’il n’avait pas le caractere d’une clause de servitude, mais 
dune simple enonciation d’intention; que d’ailleurs depuis la cessation 
du commerce de transit, Particle etait devenu sans interet pour les au
tres nations, ne leur offrantplus d’avantages pour l’echange des mar- 
chandises entre l’Europe et la Perse (1).

Traite de cession a la France des communes de Menton etde Roque- 
brune, du 2 fevrier 1864, art. 6 : « Une union de douanes sera effec- 
tuee entre l’empire francais et la principaute de Monaco. Les conditions 
de cette union seront reglees par un acte special, de m6me que ce qui 
concerne la vente des poudres et des tabacs,le service des postes et des 
lignes telegraphiques, et, en general, les relations de voisinage entre 
les deux pays ».

Traite d’echange entre le Japon et la Russie, du 7 mai 4875 ; article 
additionnel du 22 aout 4875 : « Une pleine et parfaite liberte de reli
gion est accordee aux sujets russes residant sur les iles Kouriles, ainsi 
qu’aux sujets japonais residant dans l’ile de Sakhaline. Les eglises, 
temples et cimetieres seront respectes... Une pleine et parfaite liberte 
de religion est accordee a tous les aborigenes des iles Kouriles et de 
File de Sakhaline. Les temples et les cimetieres seront respectes ».

V. Effets de la cession quant a la situation financiere, juridique et 
inlernalionale du territoire cede, et quant d la situation Internatio
nale de l9Etat cedant (2)

G’est un principe general que le territoire cede passe a Pacque
reur tel qu’il est, notamment avec les charges qui le gr&vent: « Res 
transit cum suo onere ».

Geci s’applique en premier lieu aux obligations de droit prive, 
aux deties qui sont particuli&res au territoire cede ; le territoire est

(1) Ci-dessous, § 55, 159.
(2) Cabouat, Selosse, Appleton, 

ouvrages cites ci-dessus, 38. M. Ap
pleton consacre des chapitres ins- 
tructifs aux dettes speciales a la 
fraction de territoire qui est an- 
nexee, en cas d’annexion parlielle, 
et a la dette nationale de FEtat de-

membre, tant au point de vue de la 
poursuite qu’au point de vue de la 
contribution. — Alex. Corsi, Studi 
di dir it to internazionale privcito, I, 
Trasmissione di obblighi patrimo- 
niali degli Stati in caso di mulazio- 
ni Lerritoriali. 1895. — Martens, 1.1, 
§ 67-69. — Hartmann, § 13.
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transferee avec ces dettes, qui lui restent speciales sous son nouveau 
souverain comme elles lui etaient speciales sous Fancien (1).

Ceci doit s’appliquer encore aux dettes de FEtat demembre qui 
ont ete contractees dans Finterdt du territoire cede etpour la shrete 
desquelles cet Etat a constitue sur ce territoire des gages ou hypo- 
th&ques; enfin a la quote-part de la dette nationale de FEtat de
membre qui est reconnue devoir <?tre supportee par le territoire 
cede.

Les traites de cession contiennent generalement des dispositions 
plus ou moins detaillees sur ces divers points, qui font aussi Fobjet 
de stipulations additionnelles.

« Les obligations internationales qui incombent specialement a la pro
vince separee demeurent a sa charge, et l’Etat dont elle se separe en 
est libere. Ces obligations peuventetre locales ou personnelles. Parmi 
les premieres on peut ranger, par exemple, les engagements de droit 
prive concernant la propriety des chemins de fer situes sur le territoire 
separe ; ordinairement ils sont regies par l’accord.des feats interesses... 
Une cerlaine partie des dettes de FEtat passe au compte de la province 
separee.,. L’Etat qui s’agrandit, accepte les droits et les obligations 
appartenant specialement aux domaines annexes, comme par exemple 
leurs dettes. D’autre part le pays annexe participe aux droits et aux 
charges du nouvel feat agrandi (2) ».

11 y a dissentiment entre les auteurs sur le sort de la dette nationale 
en cas de demembrement d’une partie du territoire. Selon les uns, elle 
continue a etre supportee entierement par l’Etat demembre. Selon les 
autres, ily a partage dela dette entre l’feat demembre et FEtat annexant, 
et ce systeme equitable a ete mis en pratique en 1860 entre la France 
et la Sardaigne, en 1866 entre FAutriche et la Prusse etle Danemark, 
entre le Saint-Siege et l’ltalie (Romagne), en 1878 entre la Tur
quie et les feats nouveaux : Bulgarie, Montenegro. M. Appleton, comme 
aussi M. Caboual, admet le partage, inais entre l’feat demembre et le 
territoire cede : « Nous voulons partager la dette entre FEtat demembre 
et la fraction qui en est detachee (3) ». La quote-part a supporter 
par celle-ci doit etre fixee suivant la richesse relative de la portion 
detachee et du reste de FEtat demembre, et cette richesse est revelee 
par l’impot.

Message du president Tyler, a propos de l’annexion du Texas (1844) : 1 2

(1) Appleton, p. 69. I (3) Appleton, §51-68.
(2) Martens, t. 1, § 68-69. j
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« Nous ne pouvons honorablement prendre les terres sans nous charger 
du paiement entier de toutes les dettes dont elles sont grevees ». — 
Traite de Zurich du 10 novembre 1859, art. 5 : « Le gouvernement de 
S. M. le roi de Sardaigne prendra a sa charge les trois cinquiemes de 
la dette du Monte Lombardo-Veneto. Il supportera egalement une por
tion de l’emprunt national de 1854...— Art. 8 : « Le gouvernement de 
S. M. sarde succede aux droits et obligations resultant de contrats re- 
gulierement stipules par l’administration autrichienne pour des objets 
d’interet public concernant specialement le pays cede ». Art. 9-1G. — 
Traite de Vienne du 30 octobre 1864, entre I’Autriche, la Prusse et le 
Danemark, art. 17: « Le nouveau gouvernement des duches succede 
aux droits et obligations resultant de contrats regulierement stipules 
par Tadministration de S. M. le roi de Danemark pour des objets d’in
teret public concernant specialement les pays cedes... Le nouveau gou
vernement des duches respectera tout droit legalement acquis par les 
individus et les personnes civiles dans les duches. En cas de contesta
tion, les tribunaux connaitront des affaires de cette categorie ». — Con
vention de Paris, du 7 decembre 1866, entre la France et Tltalie, pour 
le reglement de la dette pontificale.

Traite de Berlin, art. 9 :... « La Bulgarie devant supporter une part 
de la dette publique de l’empire, lorsque les puissances determineront 
le tribut, elles prendront en consideration la partie de cette dette qui 
pourrait etre attribute a la principaute sur la base d’une equitable pro
portion ». — Art. 33 : « Le Montenegro devant supporter une partie de 
la dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont 
attribues par les traites de paix, les representants des puissances h 
Constantinople en determineront le montant de concert avec la Su
blime Porte sur une base equitable ». — Art. 42 (meme disposition 
pour la Serbie).

Par la paixd’Ancon, le Perou a cede au Chili la province de Taxa- 
paca, et le Chili n’a pas assume la dette garantie par cette province.

La situation juridique du territoire cede, h regard des tiers, reste 
telle qu’elle etait avant la cession. Les servitudes passives qui le 
gr&vent, subsistent, a moins qu’elles ne soient eteintes par confu
sion ou par defaut d’interdt. S’il est hypotheque, il est transmis hy
potheque. Sa neutralite locale conventionnelle subsiste egalement. 
Le principe : « Nemo plus juris in alterum transferre potest quam 
ipse habet », lequel decoule de la force des choses, est en vigueur 
en droit des gens comme en droit prive.

Ulpien, L. 20, De A. R. /)., 41, 1 : « Traditio nihil amplius transferre
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debet vel potest ad eum qui accipit, quam est apud eum qui tradit. Si 
igitur quis dominium in fundo habuit, id tradendo transfert, si non ha- 
buit, ad eum qui accipit nihil transfert. § 1. Quotiens autem dominium 
transfertur, ad eum qui accipit tale transfertur, quale fuit apud eum 
qui tradit : si servus fuit fundus, cum servitutibus transit, si liber, uti 
fuit: et si forte servitutes debebantur fundo qui traditus est, cum jure 
servitutinm debitarum transferlur. Si quis igitur fundum dixerit libe
rum, cum traderet, eum. qui servus sit, nihil juri servitutis fundi de- 
trahit, verumtamen obiigat se debebitque praestare quod dicit ».

Ces principes : « Nemo plus juris transferre potest quam ipse habet », 
et « Res transit cum suo onere », ont une application importante en 
matiere de servitudes (1). Par l’article ler des preliminaires de paix de 
Versailles, la France a renonce en faveur de Fempire allemand « a 
tous ses droits et titres » sur les territoires qu’elle cedait. Elle a done 
transfere a Fempire les droits et titres qu’elle avait, elle les a transferes 
tels qu’elle les avait, et n’a pu transferer ceux qu’elle n’avait pas. Or, 
en vertu de l’article 2 du second traite de Paris, la forteresse de Hu- 
ningue, qui etait situee aux portes de Bale,nepeut etre rebatie. (^etie 
servitude subsiste. L’Etat servant est actuellement Fempire allemand, 
successeur de la France. Si FEtat dominant avait ete le grand-duche 
de Bade, au lieu de la Suisse, la servitude aurait pu subsister com me 
servitude publique, mais ne serait plus une servitude internationale 
proprement dite; peut-elre serait-elle eteinte par defaut d’interet. Si 
l’Etat dominant avait ete la Confederation germanique, la servitude 
serait eteinte par confusion.

La Savoie du Nord doit 6lre occupee par la Suisse, si celle-ci le juge 
opportun, en casde guerre entre fitats voisins. Encore ici, l’Etat domi
nant est la Suisse, dont la neutralite doit etre fortifiee, tant par ce droit 
d’occupation facultative que par la neutralite locale du Nord de la Sa
voie. La cession de la Savoie a la France n’a pu supprimer ce droit; 
il subsisterait alors meme qu’une clause y relative (art. 2) n’aurait pas 
ete inseree dans le traite de Turin (2).

11 est incontes\able, d’autre part, que le territoire, par sa sepa
ration, est sorti de la sphere cl’action de FEtat cedant pour entrer 
dans celle de FEtat acquereur, dont il partagera desormais Fexis- 
tence. Il en resulte qu’en general, les traites conclus par FEtat ce
dant comme lei, qui forment la categorie de traites, tant politiques 
qu’economiques, auxquels on donne le nom de traites dissocia
tion (3), cessent d’interesser le territoire cede, pour faire place, avec

(1) Ci-dessous, § 23, 58.
(2) Ci-dessus, § 10, 36, et §L

(3) Ci-dessous, § 53, 154, II.
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le consentement des contractanis, aux traites de meme nature de 
FEtat acquereur.

Tels sont les traites d’alliance et les traites de garantie, a moins 
toutefois que la garantie ait porte uniquement sur les possessions 
actuelles de FEtat garanti ou sur certaines possessions determinees 
specialement (1). Tels sont encore les conventions consulaires, les 
traites d’extradition, les conventions d’aide judiciaire; les traites 
de commerce et de navigation, d’etablissement ; les conventions 
douani&res, celles qui sont relatives a Findustrie, a la poste, au te- 
legraphe, aux chemins de fer, aux monnaies, etc.

Extension des traites de l’Etat acquereur au territoire acquis. Traite 
de Zurich de 1859 entre l’Autriche, la France et la Sardaigne, art. 17, 
alinea 2 : « En attendant, ces traites et conventions (conclus entre 
FAutriche et la Sardaigne, en vigueur avant le ler avril 1859) sont eten- 
dus au territoire nouvellement acquis par S. M. le roi de Sardai
gne (2) ». '

L’Etat cedant ou demembre conserve, malgre la diminution de 
territoire qu’il subit, la plenitude de sa personnalite internationale 
et, dans la mesure resultant de ce qui precede, Fensemble de ses 
droits et obligations vis-a-vis des autres puissances.

§ 13. — Perte du territoire (3).

41.

Le territoire se perd soit par des faits physiques, des catastrophes 
qui Fenlevent ou l’aneantissent, soit par des faits juridiques : la 
cession, Fabandon, la conquete par Fennemi, la separation en suite 
d’un soulevement victorieux des populations.

En ce qui concerne la cession, il y a lieu de rappeler que les cons
titutions des divers pays d^clarent le territoire inalienable et indi- 1 2 3

(1) Ci-dessous, § 52, 152. dier-Fodere, t. II, 850, 866. — Mar-
(2) Ci-dessous, § 56, 162. tens, t. I, § 91. — Chretien, 142-146.
(3) Iloltzendorff, t. II, § 59. — Pro-



218 LE TERRITOIRE

visible, et que le droit public interne determine les conditions dans 
lesquelles une alienation peut etre consentie (1).

Des territoires considerables, des pays entiers ont ete delimits par des 
cataclysmes physiques. 11 suffit de rappeler lesgrandes inondations qui 
ont devaste les Pays-Bas au XVe et au XVfc siecles, et cedes du XII1° qui 
ont donne naissance au Dollart et au Zuyderzee.

Le traite auslro-prussien de 1860, cite ci-dessus, 38, 111, prevoit aux 
articles 14 et 34 les enlevements de terrain.

La separation resultant d’un soulevement populaire peutaboutir 
a une conquete ou a une cession ; elle peut aussi avoir pour suite 
la formation d’un Etat nouveau.

La Ilollande est nee d’un soulevement populaire centre l'Espagne, et 
la Belgique d’un soulevement populaire con Ire la Hollande. La Sar
daigne est devcnue 1’Italie par des insurrections combinees avec des 
conquetes.

Autres exemples. Les fitats Unis d’Amerique; leur declaration d‘in- 
dependance est du 4 juillet 1776; l’Angleterre les a reconnus le 3 sep- 
tembre 1783 (paix de Versailles). Les colonies espagnoles de l’Amerique 
centrale et meridional#, a partir de 1808 et 1810; reconnaissance par 
les Etats-Unis en 1822, la Grande-Bretagne en 1825. Le Bresil, inde
pendant du Portugal, 1822 ; reconnaissance par le Portugal 1825. La 
Grece independante de la Turquie, 1827, 1829,1830.

La revolution de Neuchatel en 1848 n’etait pas un soulevement contre 
la Prusse, avec laquelle la principaute n’etait unie que par un lien pu- 
rement personnel, mais une revolution republicaine contre la monar
chic ; l’etat de choscs nouveau a ete reconnu, dans le traite du 22 mai 
1857, par le roi de Prusse, jusqu’alors prince de Neuchatel.

L’abandon, ou delaissement, en droit des gens, est regi par les 
memes principes qu’en droit prive. II faut done, outre le dessaisis- 
sement materiel, l’intention positive de renoncerh la souverainete.

Cette intention peut n’etre pas expresse, mais elle ne se presume 
pas. A la partie qui l’allegue incombe Tobligation de la prouver. 
L’Etat qui se voit momentanement emp^che d’exercer sa possession 
d’une maniere positive, sur un territoire dont aucun autre Etat 
ne s’est encore empare, conserve sa souverainete, tant qu’il n’y 
renonce pas, et a fortiori s*il manifeste sa volonte de ne pas re-

(1) Ci-dessus, § 10, 31, I; comparez § 12, 40, I.
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noneer. Des actes declaratifs, insuffisants pour procurer la posses
sion, suffisent pour la conserver, au moins durant un laps de temps 
raisonnable.

Il est certain, d’ailleurs, en droit des gens comme en droit prive, 
qu’une detention corporelle incessante n’est point necessaire pour 
que la possession soitmaintenue(l); il suffit que des actes de disposi
tion ou de domination puissent etre reproduitsh volontepar FEtat, 
souverain territorial. L’extension au maintien d’une possession 
existante des exigences concernant l’acquisition de la possession, 
n’est point fondee en droit; elle amenerait des resultats injustes.

Paul, L. 3, § 6, De A. vel A. P., 41, 2 : « In amittenda quoque posses- 
sione affectio ejus qui possidet intuenda est: itaque si in fundo sis et 
tamen nolis eum possidere, protinus amittes possessionem. Igitur amitti 
et animo solo potest, quamvis adquiri non potest. — § 7. Sed et si 
animo solo possideas, licet alius in fundo sit, adhuc tamen possides. 
— § 9. Constat possidere nos donee aut nostra voluntate discesserimus 
aut vi dejecti fuerimus. — §ll.Saltus hibernos aestivosque animo 
possidemus, quamvis certis temporibus eos relinquamus ». — § 47, aux 
Institutes, De remm divisione, 2, 1 : « Pro derelicto autem habetur, quod 
dominus ea mente abjecerit, ut id rerum suarum esse nollet, ideoque 
statim dominus esse desinit ». — tllpien, L. 1, Pro derelicto, 41, 7: « Si 
res pro derelicto habitasit, statim nostra esse desinit et occupantis sta
tim fit, quia iisdem modis res desinunt esse nostrae, quibus adquirun- 
tur ». — Modestin, L. 3, m3me titre: « ... Totius rei dominus efficere 
non potest, ut partem retineat, partem pro derelicto habeat ».

Les Anglais, quittant les lies IVlalouines, ou lies Falkland, en 1774, y 
laisserent, afin de mainlenir leurs droits, l’inscription suivante : « Qu’il 
soit notoire a toutes les nations que les lies de Falkland, ainsi que ce 
fort, les magasins, quais, havres, baies et cl iques qui en dependent, 
appartiennent de droit uniquement a Sa tres sacree Majeste Georges 111. 
En foi de quoi cette plaque a ete fixee, et les pavilions deS. M. Britan- 
nique deployes et arbores, comme une marque de possession... ». L’Es- 
pagne, cessionnaire de la France, s’etablit des lors dans les iles, et la 
Republique Argentine pretend lui avoir succede. L’Angleterre les a 
reoccupees, en 1833, en alieguant « ses droits anciens et incontesta- 
bles », que la Republique Argentine refuse de reconnaitre (2).

(1) Comparez Bynkershoek, texte 
cite p. 193.

(2) Sur la controverse relative aux 
lies Malouines, on peut consulter,

du point de vue argentin, Pradier- 
Fodere, R. D. 1., t. XX, p. 163-173. 
1888.
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Par sentence arbitrate du 25 juitlet 4875, le president de la Republi
que francaise, arbitre, a reconnu la conservation de la souverainete du 
Portugal sur certains territoires situes sur la baie de Delagoa ; entre 
autres motifs, la sentence constate que le Portugal a en tout temps 
revendique des droits de souverainete sur la totalite de la baie et des 
territoires riverains, que les actes par lesquels le Portugal a appuye 
ses pretentions, n’ont souleve aucune reclamation dela part du gouver- 
nement des Provinces Unies..., que FAngleterre elle meme n’a pas 
conteste le droit du Portugal..., malgre Faffaiblissement accidentel de 
F autorite portugaise dans ces parages ».

Le maintien des droits de FEspagne sur les Carolines a ete eonsacre 
par Facte de mediation de Rome en 1885, quand meme cette puissance 
n’avait plus guere exerce sa possession sur cet archipel depuis le milieu 
du XVllIe siecle.

L’ltalie, en 1888, a cru pouvoir considerer comme territoire sans mai- 
tre Massaouah, que ni le sultan ni le khedive ne songeaient a aban- 
donner.

Un Etat perd-il le droit de faire valoir sa souverainete sur un ter
ritoire, par l’effet d’une omission prolongee ? La prescription ex
tinctive, comme l’acquisitive, est une institution du droit civil posi- 
tif; intimement liee aux actions et a la procedure, etrang£re par 
consequent au droit des gens, lequel ne connait ni proems en reven- 
dication, ni juge entre Etats. Il n’estpas douteux, neanmoins, que 
l’Etat qui pendant un laps de temps considerable garde le silence 
sur son droit vrai ou pretendu et accepte la lesion sans protestation 
ni resistance, paratt renoncer a ce droit ou a ces pretentions, les 
abandonner, et acquiescer aux pretentions contraires. On doit le 
dire pour la prescription comme pour Fusucapion : le droit des 
gens ne fait pas rebrousser chemin a Fhistoire, il sanctionne au 
contraire Fetat de choses que Involution historique a cree et que 
le temps a eonsacre (1). 1

(1) Ci-dessus, § 12, 38, V.



CHAPITUE II

Les cours d eau internationaux.

§14. — Fleuves et rivieres (1).

42. Notions introductoires et hisloriqucs.— 43. Le droit actuel.

42. Notions introductoires et historiques.

Les fleuves qui se jettent dans la mer, apres avoir coule sur les 
territoires de deux ou plusieurs Etats, ainsi que les rivi&res, leurs 
affluents, sont soumis, sur leur parcours navigable de la mer, a 
certaines regies, destinies a permettre, pour le plus grand bien de 
tous les peuples, Femploi le plus general possible de ces precieuses 
voies de communication. Elies se resument dans le principe sui- 
vant: ces cours d’eau, quel’on appelle internationaux, tout en fai- 
sant partie des territoires qu’ils traversent, sont, au point de vue 
de la navigation commerciale, ouverts a tous les Etats.

Ce principe est nouveau. Les puissances Font adopts etproclame 
dans le traite de Paris de 1814, et en ont eonsacre Fapplication dans 
divers autres traites, surtout a Vienne en 1813, a Berlin en 1885. 
Auparavant, des regies directement contraires donnaient lieu a de 
criants abus.

(1) E. Caratheodory, Le droit in
ternational concernant les grands 
cours d'eau. 1861. — Le meme, Das 
Stromgebietsrechl und die Interna
tionale Flussschifffahrt. 1887 (Ma
nuel de Holtzendorff, 2, II). — En- 
gelhardt, Du regime convenlionnel 
des fleuves internationaux. 1819. 
Histoire du droit fluvial conven

lionnel. 1889.— Orban, Etude sur le 
droit fluvial international. 1896: — 
Kazansky, Les fleuves convention- 
nels. Ilistoire et theorie du droit 
international fluvial. 1895. (En 
russe.) — Calvo, t. 1, 302-340. — 
Pradier-Fodere, 1.1, 699-749. —Mar
tens, t. I, § 101; t. II, § 57.— Chre
tien, 114-118.
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Le principe de la liberie des cours d’eau etait proclame et eonsacre 
par le droit prive des Romains (1), comme principe du droit naturel; 
leur administration des fleuves et rivieres etait excellente, mais les peu- 
ples etrangers etaient tenus a recart du Rhin,du Danube,de l’Euphrate, 
et les frontieres etaient tracees et forti flees au dela de ces grands fleuves. 
Au moyen age, la notion de la liberte des cours d’eau disparut. « Le 
joug des peages mitla batellerie a la discretion des privileges riverains, 
soit justiciers, soit feodaux, soit alleutiers, qui s’en firent leur principale 
source de revenus. Des le neuvieme siecle commence et se propage 
Tabus des droits de passage qui feront bientOt de chaque seigneurie 
un obstacle que les voyageurs et les marchands ne pourront fran- 
chir sans y laisser quelques depouilles. Les communications devien- 
dront de plus en plus difficiles et couteuses, les populations s’isoleront 
les unes des autres, toute centralisation disparaitra, et la barbarie du 
dixieme siecle remplira l’histoire de ses mefaits. A la longue, les cou- 
rants navigables, partages en tronr;ons, perdront tout credit comme 
voics ordinaires de trafic, et les tarifs qui y frapperont impitoyablement 
« toutes manieres de denrees et marchandises », quelque modique 
cju’en soit la quantile ou le prix, forceront le commerce a rechercher 
de plus surs debouches (2) ».

Grotius proclamait le principe de la liberte, de l’usage innocent; il 
1’appliquait aux fleuves, et le ramenait a l’idee de communaute (3). 
Mais en depit de son autorite, la paix de Westphalic n’ameliora guere 
la situation. Bien plus, l’article 14 du traite de Munster entrel’Espagne 
et les Provinces-Unies ferma TEscaut au prejudice d’Anvers et des 
Pavs-Bas espagnols veritable crime international, continue par les 
traites d’Utrecht et encore, malgre les efforts de Joseph 11, parcelui de 
Fontainebleau.

Cependant. des idees plus saines se faisaient jour dans le Nouveau- 
Monde. L’arlicle 8 du traite de Paris de 1783 assura la liberte du Mis- 
sissipi, sur tout son cours, aux Anglais et aux citoyens des Etals-Unis, 
riverains du fleuve. Neuf ans apres, le 16 novemhre 1792, un decret 
memorable du conseil executif provisoire de la Republique francaise 
ouvrit la navigation de TEscaut etde la Meuse ; proclama en principe 
« que le cours des fleuves est la propriete commune et inalienable de 
toutes les contrees arrosees par leurs eaux; qu’une nation ne saurait, 
sans injustice, pretendrc au droit d’occuper exclusivement le canal 
d’une riviere et d’empecher que les peuples voisins, qui bordent les 
rivages superieurs, ne jouissent du meme avantage » ; et arreta, en 
consequence, « que le general en chef commandant les armeesfrancaises 1 2

(1) § 1-2, aux Institutes, De R. Dtionnel, p. 11-12.
2, 1. (3) Grotius, II, c. 2, § 12-13.

(2) Engelhardt,Du regime conven-
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dans Texpedition de la Belgique, sera tenu de prendre les mesures les 
plus precises, et d’employer tous les moyens qui sont a sa disposition, 
pour assurer la liberte de leur navigation et des transports dans tout 
le cours de TEscaut et de la Meuse ». Le traite de la Ilaye, du 16 mai 
1795, stipula que la navigation du Bhin, de la Meuse, de TEscaut, du 
Iiondt, et de leurs branches jusqu’a la mer, serait libre aux deux nations 
francaise et batave. La paix de Campo-Formio (1797) en decida de 
meme pour les eaux communes aux possessions autrichiennes en Italie 
et a la Republique Cisalpine. La France avait donne egalement des 
instructions tres liberates, en cette matiere, a ses plenipotentiaires au 
congres de Rastatt. Le traite de Luneville (1801) et d’autres conventions 
sanctionnerent le double principe de la communaule et de la liberte 
de navigation pour les riverains.

Le principe plus large de la liberte de navigation pour tous les Etats 
a ete pose par le traite de Paris du 30 mai 1814, dont l’article 5 est 
congu en ces termes: « La navigation sur le Rhin, du point ou il de- 
vient navigable jusqu’a la mer et reciproquement, sera libre de telle 
sorte qu'elle ne puisse etre interdite a personne, et Ton s’occupera au 
futur congres des principes d’apres lesquels on pourra regler les droits 
a lever par les Etats riverains de la maniere la plus egale et la plus 
favorable au commerce de toutes les nations..... Il sera examine et de
cide de meme dans le futur congres, de quelle maniere, pour faciliter 
les communications entre les peuples et les rendre toujours moins 
etrangers les uns aux autres, la disposition ci-dessus pourra 6tre ega
lement etendue a tous les autres fleuves qui, dans leur cours naviga
ble, separent ou traversent differents Etats ».

Get article celebre sert de base et de point de depart a toutes les 
prescriptions ayant trait au regime des fleuves internationaux.

Le congres prevu, c’est-a-dire le congres de Vienne, a eonsacre le 
principe du traite de Paris, de la liberte des fleuves internationaux, non 
plus pour les seuls riverains, mais pour tous les pavilions. 11 a appli
que ce principe au Rhin et a ses affluents, le Neckar, le Mein, la Mo
selle, ainsi qu’a TEscaut. Les articles y relatifs de Tacte du congres de 
Vienne du 9 juin 1815 sont les articles 108 a 116 ; en outre Tacte addi- 
tionnel XVI. — Art. 108 : « Les puissances dont les Etats sont separes 
ou traverses par une memo riviere navigable, s’engagent a regler d’un 
commun accord tout ce qui a rapport a la navigation de cette riviere. 
Elies nommeront a cet effet des commissaires, qui se reuniront au plus 
tard dix mois apres la fin du congres et qui prendront pour base de 
leurs travaux les principes etablis dans les articles suivants. — Art. 109. 
La navigation dans tout le cours des rivieres indiquees dans Tarticle 
precedent, du point ou chacune d’elles devient navigable jusqu’a son 
embouchure, sera entierement libre et ne pourra, sous le rapport du 
commerce, etre interdite a personne, bien entendu que Ton se confor-
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mera aux reglements relatifs a la police de cette navigation, lesquels 
seront coneus d’une maniere uniforme pour tous et aussi favorables 
que possible au commerce de toutes les nations. — Art. 110. Le sys- 
teme qui sera etabli, tant pour la perception des droits que pour le 
maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, Je meme pour 
tout le cours de la riviere, ets’etendra aussi, a moins que des circons- 
tances particulieres ne s’y opposent, sur ceux de ses embranchements 
et confluents qui, dans leur cours navigable, separent ou traversent 
differents Etats. — Art. ill. Les droits sur la navigation seront fixes 
d’une maniere uniforme, invariable, et assez independante de la qua
lity differente des marchandises pour ne pas rendre necessaire un exa- 
men detaille de la cargaison autrement que pour cause de fraude et de 
contravention. La quotite de ces droits, qui, en aucun cas, ne pour- 
ront exceder ceux existant actuellement, sera determinee d'apres les 
circonstances locales, qui ne permettentguere d’etablir une regie gene- 
rale a cet egard. On partira nean moins, en dressant le tarif, du point 
de vue d’encourager le commerce en facilitant la navigation, etl'octroi 
etabli sur le Rhin pourra servir de norme approximative. Le tarif une 
fois regie, il ne pourra etre augmente que par un arrangement com- 
mun des fitats riverains, ni la navigation grevee d’autres droits quel- 
conques outre ceux fixes dans le reglement. — Art. 113. Ghaque fitat 
riverain se chargera de I’entretien des chemins de halage qui passent 
par son territoire et des travaux necessaires pour la meme etendue 
dans le lit de la riviere pour ne faire eprouver aucun obstacle a la na
vigation. Le reglement futur fixera la maniere dont les fitats riverains 
devront concourir a ces derniers travaux dans le cas ou les deux rives 
appartienncnt a differents gouvernements. — Art. 114. On n’etablira 
nulle part des droits d’etape, d’echelle ou de relache forcee. Quant a 
ceux qui existent deja, ils ne seront conserves qu’en tant que les fitats 
riverains, sans avoir egard a 1'interet local de I’endroit ou du pays ou 
ils sont etablis, les trouveraient necessaires ou utiles a la navigation et 
au commerce en general. — Art. 115. Les douanes des fitats riverains 
n’auront rien de commun avec les droits de navigation. On empechera 
par des dispositions reglementaircs que l’exercice des fonctions de 
douanier ne mette d’entraves a la navigation, mais on surveillera 
par une police exacte sur la rive toute tentative des habitants de faire 
de la contrebande a l’aide des bateliers. — Art. 116. Tout ce qui est 
indique dans les articles precedents sera determine par un reglement 
commun, qui renfermera egalement tout ce qui aurait besoin d’etre 
fixe ulterieurement. Le reglement une fois arrete ne pourra etre chan
ge que du consentement de tous les Etats riverains, et ils auront soin 
de pourvoir a son execution d’une maniere convenable et adaptee aux 
circonstances et aux localites ». •

Ce droit nouveau ne pouvait etre applique au Danube, puisque la
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Turquie ne faisait point partie, en 1815, de la Societe des nations. Ce 
n'est qu’a partir de 1856 que le regime de la liberte a pu etre etendu 
a ce fleuve, le grand fleuve europeen par excellence ; les puissances 
reunies en congres a Paris stipulerent entre elles, par Part. 15 du traite 
du 30 mars, au sujet des principes destines a regler la navigation des 
fleuves qui separent ou traversent plusieurs Etats, « qu’a l’avenir, ces 
principes seront egalement appliques au Danube et a ses embouchures, 
et declarerent que cette disposition fait desormais partie du droit pu
blic de l’Europe et la prennent sous leur garantie ».

L’acte de Berlin, de 1885, a proclame le principe de la liberte, dans 
son acception la plus large, pour le Congo et le Niger, en l’etendant 
expressement non seulement aux rivieres grandes et petites, aux lacs, 
aux canaux, mais encore aux routes et aux chemins de fer consideres 
comme dependances de ces fleuves. Acte de Berlin, art. 2*4, 13-25 (acte 
de navigation du Congo), 26 33 (acte de navigation du Niger). L’art. 13 
porte : « Ces dispositions sont reconnues par les puissances signataires 
comme faisant desormais partie du droit public international ».

Un moment viendra-t-il ou le principe de la liberte de navigation 
pour tous les pavilions sera etendu aux cours d’eau nationaux comme 
il l’est pour les fleuves internationaux, la liberte de la mer entrainant 
celle des fleuves? Bluntschli (314) formule une pretendue regie, qui n’est 
pas vraie : <■ Les fleuves et rivieres navigables qui sont en communica
tion avec une mer libre, sontouverts en temps de paix aux navires de 
toutes les nations. Le droit de libre navigation ne peut etre ni abroge 
ni restreinl au detriment de certaines nations ». 11 ajoute d’ailleurs a 
l’article 314 bis : « La navigation fluviale interieure, entre ports situes 
tous sur le fleuve et a l’interieur du fleuve d’un meme Etat, est reglee 
par la legislation nationale et non par le droit des gens ». 11 ne faut 
pas oublier que la liberte de la mer, dont il sera parle au prochain 
chapitre, a une tout autre portee que celle des cours d’eau internatio
naux, et une origine differente. Ceux-ci appartiennent aux fttats rive
rains, tandis que la mer n’appartient a personne.

43. Le droit actuel des fleuves internationaux.

Le principe de la libre navigation ne s’applique qu’aux fleuves 
et rivieres susceptibles de navigation internationale, et seulement 
dans la section ainsi navigable de leur parcours.

11 y a navigabilite internationale, sensu stricto, d’un cours d’eau 
ou d’une. section de son parcours, lorsque la navigation y est 
exercee de la mer, regulierement. Le parcours navigable, au point 
de vue du regime international, commence du cote de la mer au

i. — 15
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point ou les eaux du fleuve entrent dans la haute mer (4) ; 1’embou- 
chure, ou l’estuaire, fait partie du fleuve. L’autre extremite du 
parcours susceptible de navigation internationale est l’endroit du 
fleuve ou de l’affluent ou la navigation de la mer cesse d’etre pra- 
tiquee d’une fagon reguliere ; cet endroit est determine exactement 
par convention.

Entre les deux points extremes le cours d’eau est ouvert, pour le 
commerce, a tous les Etats. Peu importe qu’ils soient riverains ou 
non, que les navires viennent de la mer ou s’y rendent, que la na
vigation maritime s’exerce par navires ou par radeaux, directe- 
ment ou par cabotage.

Le Rhin cesse d’etre navigable de la mer a la frontiere suisse; le 
Danube au confluent de l’lller.

Quand le traite de Paris et l’acte final de Vienne disent: « jusqu’a 
la mer >', cela veut dire : jusque dans la mer, c’est-a-dire la haute rner, 
selon l’usage constant de la langue fran^aise. Ce sens, conteste en 1831 
par les Pays-Bas, a ete reconnu officiellement.

Le droit de naviguer implique le droit d’user des rives pour les 
besoins de la navigation, d’amarrer le navire, de passer surleche- 
min de halage, de puiser de l’eau, de draguer etc.

§ 4, aux Institutes, De R. D., 2, 1 : « Riparum quoque usus publicus 
est juris gentium, sicut ipsius fluminis : itaque navem ad eas appellere, 
funes ex arboribus ibi natis religare, onus aliquid in his reponere cui- 
que liberum est, sicuti per ipsum flumen navigare ».

Le cours d’eau international etant partie integrante des territoires 
des Etats riverains, chacun de ces Etats conserve sa police et sa 
juridiction sur la section qui lui appartient.

Au point de vue de la navigation, les Etats riverains formentune 
association, une communaute. Ils r&glent par convention leur par
ticipation aux travaux d’entretien, ainsi qu’aux travaux de correc
tion que la navigation necessite.

Le cours d’eau doit, en effet, <Rre maintenu en bon etat de navi
gability ; il faut entretenir les chemins de halage, l’eclairage, les 1

(1) Ci-dessous, § 17, 46.
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embarcaderes et debarcaderes, les magasins et entrepots etc. Les 
Etats riverains pergoivent des droits, fixes par convention, pour 
couvrir les frais necessites par ces travaux, ainsi que les frais de pi
lotage. Ces droits doivent etre les memes pour tous les pavilions, 
et se percevoir de la fa$on la moins genante pour la navigation. 
Meme regie pour les services de douane et d’impots.

Il ne peut etre etabli aucun droit frappant la navigation rmhne.
L’lnstitut de droit international a vote en 1887 un projet, en quarante 

articles, de reglement de la navigation sur les fleuves internationaux, 
elabore par M. de Martens; dans la meme session, M. Engelhardt a 
presente a flnstitut un projet de convention y relatif (1).

Il importe qu’en cas de guerre entre Etats riverains la liberte de 
navigation soit maintenue le plus possible. On atteindra ce but en 
declarant par convention le cours d’eau neutralise, c’est-a-dire in
violable et soustrait aux effets de la guerre, soit d’avanceet une fois 
pour toutes, soit au debut d’une guerre et pour cette guerre (2). La 
question du blocus d’un fleuve international sera traitee dans le droit 
de la guerre (3).

Les Pays-Bas ont profite de la revision de facte de navigation du 
Rhin, en 1868, pour proposer une reconnaissance generate du principe 
de neutralite, mais il n'y a pas ete donne suite. Un progres considera
ble est realise pour le Congo et le Niger par la convention de Berlin. 
Acte genera], art. 10, 11, 25 et 33. — Art. 25 : « Les dispositions du 
present acte de navigation demeureront en vigueur en temps de 
guerre. En consequence, la navigation de toutes les nations, neutres 
ou belligerantes, sera libre, en tout temps, pour les usages du commerce 
sur le Congo, ses embranchements, ses affluents et ses embouchures, 
ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures de ce 
fleuve. Le trafic demeurera egalement libre, malgre fetat de guerre, 
sur les routes, chemins de fer, lacs etcanaux... Il ne sera apported’ex- 
ception a ce principe qu’en ce qui concerne le transport des objets 
destines a un belligerant et consideres, en vertu du droit des gens, 
comme articles de contrebande de guerre (4). Tous les ouvrages eteta-

(1) R. D. I., t. XIX, p. 253-257.1887. 
Tableau general de Vbistitut de droit 
international, p. 148-155.

(2) Engelhardt, R. D. I., t. XVIII, 
p. 159-167. Du principe de neutra

lity dans son application aux fleu
ves internationaux et aux canaux 
maritimes. 1886,

(3) Ci-dessous, § 63, 194.
(4) Ci-dessous, § 69, 217.



228 LES COURS D’EAU INTERNATIONAUX

blissements crees en execution du present acte, notamment les bureaux 
de perception et leurs caisses, de meme que le personnel attache d’une 
maniere permanente au service de ces etablissements, seront places 
sous le regime de la neutralite et, a ce titre, seront respectes et prote
ges par les belli gerants ».

Il arrive que des changements territoriaux transforment un fleuve 
international en un fleuve national. Geci ne saurait avoir lieu au 
prejudice des tiers. La liberte de navigation pour tous les pavilions 
est acquise, et subsiste.

Tel est le cas du P6, international alors que ITtalie etait morcelee, 
et qui est reste libre, bien qu’il coule uniquement sur territoire italien. 
Paix de Zurich, art. 18 : « La liberte de la navigation du P6 et de ses 
affluents est maintenue conformement aux traites ».

Le Mississipi n’a jamais ete international. Ouvert autrefois aux rive
rains, c’est-a-dire aux Americains et aux Anglais, il est exclusivement 
americain aujourd’hui.

Le regime juridique des principaux fleuves d’Europe et d’Amerique, 
ainsi que du Congo et du Niger, est regie par des conventions, dont 
les plus importantes sont indiquees ci-apres.

Le Rhin, avecle Leek et le Waal. Actedu congres de Vienne, art. 108
116, et annexe XVI; acte de navigation de Mannheim, du 17 octobre 
1868. — L’Escaut. Acte du congres de Vienne, art. 117 ; annexe XVI, 
art. 7 ; traite de Londres du 19 avril 1839, art. 9 ; traite dela Iiaye du 
12 mai 1863 ; traite general pour le rachat du peage de l’Escaut, du 
16 juillet 1863 (1). -- La Meuse. Acte du congres de Vienne, annexe XVI.
— L’Elbe. Acte de navigation du 23juin 1821, complete en 1824; acte 
additionnel de 1844; convention de Ilanovre, du 22 juin 1861, pour 
Tabolition du droit de peage de Stade ou Brunshausen ; convention de 
Vienne du 22 juin 1876, pour l’abolition du peage de Wittenberge. — 
La Weser. Acte de navigation du lOseptembre 1820; divers actes addi- 
tionnels ; convention abolissant les peages, du 26 janvier 1856. — 
L’Oder, la Vistule, le Niemen. Traites de la Russie avec la Prusse et 
avec l’Autriche, 3 et 4 mai 1815. Traites complementaires de 1817, 1818, 
1825. — Le Po. Acte de Vienne, art. 116 ; convention de Milan du 8 aout 
1849; paix de Zurich du 10 novembre 1859, art. 18, transcrit ci-dessus.
— Le Pruth. Convention de Bucarest, du 15 decembre 1866. — Le 
Danube. Traite de Paris, du 30 mars 1856, art. 15-18. Acte de naviga
tion du 7 novembre 1857. Acte public relatif a la navigation des bou- 
ches du Danube, du 2 novembre 1865. Commission du Danube; ouvra- 1

(1) Pety de Thozee, La fermeture, I VEscaut. 1874.
le peage el Vaffranchissement cle |
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ges et etablissements places « sous la garantie et la sauvegarde du 
droit international ». Art. 2d : « Les ouvrages et etablissements de toute 
nature crees par la commission europeenne, ou par Pautorite qui lui 
succedera, en execution de Particle 16 du traite de Paris, notamment 
la caisse de navigation de Soulina, et ceux qu’elle pourra creer a l’ave- 
nir, jouiront de la neutralite stipulee dans Particle 11 du dit traite, et 
seront en cas de guerre egalement respectes par tous les belligerants. 
Le benefice de cette neutralite s’etendra, avec les obligations qui eh 
derivent, a l’inspection generate de la navigation, a l’administration 
du port de Soulina, au personnel de la caisse de navigation et de l’ho- 
pital de la marine, enfin au personnel technique charge de la surveil
lance des travaux ». Traite de Londres du 13 mars 1871, art. 4. Traite 
de Berlin, 1878, art. 52-57. Traite additionnel a Pacte de 1865, du'28 mai 
1881. Reglement de navigation, de police fluviale et de surveillance, 
applicable a la partie du Danube situee entre les Portes de Fer et Braila, 
elabore par la commission europeenne, du 2 juin 1882. Traite de Lon
dres du 10 mars 1883, entre PAllemagne, l’Autriche-Hongrie, la France, 
la Grande-Bretagne, l'ltalie, la Russie et la Turquie. La Roumanie 
n’ayant pas donne son adhesion, le traite de Londres ne saurait etre 
execute (1).

Fleuves d’Amerique. Le Saint-Laurent. Traite du 5 juin 1854. Traite 
de Washington, du 8 mai 1871, art. 26. — Le Rio Grande-del Norte. 
Traites entre les fitats-Unis et le Mexique, du 2 fevrier 1848 et du 30 de- 
cembre 1853. — Fleuve des Amazones. Decret bresilien du 7 decembre 
1866. Depuis 1867, le fleuve est ouvert a la libre navigation de toutes 
les nations. — Rio de la Plata. Traites du 12-13 octobre 1852, du 10 juil- 
let 1853, entre la Republique Argentine et le Bresil, la Grande-Breta
gne, la France, les Ftats-Unis; du 4 mars 1853, du 27 avril 1855 entre 
le Paraguay et la France, la Grande-Bretagne, la Sardaigne. Decret de 
l’Uruguay du 10 octobre 1853. Decret de la Bolivie, 1858.

Fleuves africains. Congo, Niger. Actes de navigation : acte general 
de la conference de Berlin, du 26 fevrier 1885, art. 13-25, 26-33 (2).

m

(1) Livre vert roumain : Cesliunea 
Dunarei. 1883. — Geffcken,L« ques
tion du Danube. 1883. — Engel
hardt, La question du Danube, R. 
D. I., t. XV. 1883. Le droit fluvial 
conventionnel et le traits de Lon
dres de 1883. Meme Revue, t. XVI, 
1884.— Th. de Bunsen, La question 
du Danube. Meme Revue, m£me 
tome. — Holtzendorff, Humdnien 
Uferreclile an der Donau. 1883. — 
Dahn, Eine Lange fur Rumdnien,

1883. — Catellani, La navigazione 
fluviale e la questione del Danubio. 
1883'. — Jellinek, Oesterreic/i-Un- 
garru und Rumdnien in der Donau- 
frage. 1884. — Strisower, Die Do- 
naufrage, Revue de Griinhut, t. XI.
1884.

(2) Twiss, La libre navigation du 
Congo, R. D. I., t. XV-XVI. 1883
1884. — Engelhardt, Origine des 
actes de navigation du Congo et du 
Niger. Meme Revue, t.XVIII. 1886.
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§15. — Les lacs internationaux (1).

44.

Les lacs sont des fleuves ou rivieres elargis, des extensions ou 
expansions de fleuves et de rivieres. Ceux qui sont navigables de la 
mer, sont done internationaux comme les cours d’eau qui les for- 
ment; les regies qui viennent d’etre exposees leur sont applicables, 
la navigation eommerciale y est libre pour tous les pavilions.

Des regimes speciaux sont etablis par convention. Tel est le cas 
pour les grands lacs de LAmerique du Nord, appartenant auxEtats- 
Unis ou a la Grande-Bretagne.

La Mer Caspiennene rentrepas dans la categorie des lacs internatio
naux, etant administree par la Russie et inaccessible a la navigation de 
l’Ocean. Le lac de Constance non plus, le Rhin n’etant fleuve interna
tional (conventionnel) qu’en aval de Bale. Mais bien les grands lacs 
americains, l’Ontario, l’firie, le Huron, le lac Superieur.

Traite de Washington, du 5 juin 1854, art. 5 : « Les citoyens et habi
tants des fitats-Unis ont le droit, sur le fleuve Saint-Laurent et sur les 
canaux servant de voies de communication entre les grands lacs et 
l’Ocean Atlantique, de naviguer avec leurs bateaux, embarcations et 
barques aussi librement et sans entrave que les sujets de la couronne 
britannique : ils sont soumis aux memes impositions que ceux-ci. Tou- 
tefois le gouvernement britannique se reserve de reprendre, le cas 
echeant, cette faveur apres en avoir dument informe le gouvernement 
des fitats-Unis ».— Les sujets britanniques ontregu parle meme traite 
le droit de naviguer librefnent sur le lac Michigan tant que durera le 
privilege accorde aux Americains sur le Saint-Laurent.

Acte de Berlin, 1885, art. 15, alinea 2 : « Le meme regime sera ap
plique aux fleuves et riviere, ainsi qu’aux lacs et canaux des territoi
res determines par l’art. ler* etc. Toutefols les attributions de la com
mission internationale du Coflgo ne s’etendront pas sur lesdits fleuves, 
rivieres, lacs et canaux, a mt/ins de l'assentiment des Etats sous la sou- 
verainete desquels ils sont places ». 1

(1) G&ratheodory, Das Slromgebietsrecht, § 81. Ci-dessus, § 10, 33, I.
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§ 16. — Les canaux internationaux (1).

45.

Les canaux, cours d’eau artificiels, font partie du territoire ou 
des territoires qu’ils traversent. S’ils sont, comme ceux dont il va 
6tre question, creuses sur le territoire d’un seul Etat, ils sont, au 
m6me titre que les fleuves nationaux, soumis a la souverainete de 
cet Etat (2).

Mais un caractere international peut leur 6tre donne par con
vention, et aussi par l’origine quasi-universelle des capitaux qui 
ont servi a les construire.

Tel est le cas de deux grandes entreprises de notre siecle, qui ont 
eu pour but la creation de communications de mer a mer.

L’une, celle du Panama, entre l’Ocean Atlantique et lePacifique, 
est abandonnee, pour longtemps, sinon pour toujours.

On travaille a un autre canal entre les deux Oceans, qui utilisera 
le lac du Nicaragua et sera soumis essentiellement a 1’influence des 
Etats-Unis.

Le canal, plus modeste, qui joint la Mediterranee a I’Ocean Indien 
par la Mer Rouge, est acheve et en pleine exploitation.

Sa situation, au point de vue international, a ete reglee par con
vention en ce sens que le canal maritime de Suez doit 6tre ouvert 
toujours, en temps de guerre comme en temps de paix, a tous les 
navires, de commerce et de guerre, sans distinction de pavilion ; 
qu’il ne sera jamais bloque; qu’il sera maintenu a l’abri des faits 
de guerre. (Test une variete de neutralisation conventionnelle (3).

Un troisieme canal, beaucoup moins important, celui de Gorin the,

(1) Caratheodory, § 82. — Travers 
Twiss, R. D. I., tf VII (1875) p. 682
694 ; t. XIY (1882) ; t. XVII (1885). 
A. D. I., t. Ill, p. 118-128; p. 329
351. — Asser, R. D. I., t. XX, p. 529
558 : La convention de Constanti
nople pour le libre usage du canal

de Suez. 1888. — Martens, t. II, 
§ 59. — Stoerk, t. II du Manuel de 
Holtzendorif, § 85.— Geffcken,t. IV, 
§137.

(2) Ci-dessus, § 10, 32.
(3) Ci-dcssus, § 7, 25, et § 10, 36.
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commence par Neron, puis abandonne, a ete repris en 4882, ouvert en 
1894 ; il n’a pas fait l’objet de conventions internationales.

L’idee de neutraliser le canal de Suez, prevu il y a pres de soixante 
ans, fut emise alors par le prince de Metternich. Maisc’est l’lnstitut de 
droit international qui a pris la premiere initiative scientilique des me- 
sures de protection internationale a lui appliquer, sur la proposition de sir 
Travers Twiss, lequel avait publie des 1875 dans la Revue de droit inter
national une etude sur la neutralisation du canal de Suez. Des rapports 
furent presentes a l’lnstitut, en 1878, par sir Travers Twiss, en 1879 
par sir Travers Twiss et 1\1. de Martens. Les resolutions suivantes furent 
votees a Bruxelles, le 4 septembre 1879 : « l. Il est de l’interet general 
dc toutes les nations que le maintien et l’usage du canal de Suez pour 
les communications de toute espece soient autant que possible proteges 
par le droit des gens conventionnel. — II. Dans ce but, il est a desirer 
que les Etats se concertent, a 1’efTet d’eviter autant que possible toute 
mesure par laquelle le canal et ses dependances pourraient etre endom- 
mages ou mis en danger, meme en cas de guerre. — III. Si une puis
sance vient a endommager les travaux dc la compagnie universelle du 
canal de Suez, elle sera obligee de plein droit a reparer, aussi promp- 
tement que possible, le dommage cause et a retablir la pleine liberte 
de la navigation du canal ».

L’initiative diplomatique est due a la Grande-Bretagne. Par circu
late du 3 janvierl883, cette puissance proposa une conference des 
puissances interessees afin de deliberer sur la libre navigation et la neu
tralite du canal. Le 17 mars 1885, une declaration fut signee a Londres, 
concue en ces termes : « Considerant que les puissances sont d’accord 
pour reconnaitre l’urgence d’une negotiation ayant pour but de consa- 
crer par un acte conventionnel Lelablissement d’un regime definitif 
destine a garantir, en tout temps et a toutes les puissances, le libre 
usage du canal de Suez, il est convenu, entre les sept gouvernements 
precites, qu’une commission composee de delegues nommes par les 
dits gouvernements se reunira a Paris le 30 mars pour preparer et re- 
diger cet acte, en prenant pour base la circulaire du gouvernement de 
S. M. Britannique du 3 janvier 1883 ». La conference se reunit a Paris 
au printemps de 1885. Enfin, le 29 octobre 1888, un traite a etesignea 
Constantinople, par les representants des grandes puissances, de la 
Turquie et des Pays-Bas, pour garantir la liberte de navigation du ca
nal de Suez, et ce traite doit, au dire de M. Asser, « compter parmi 
les actes internationaux les plus importants du XIXe siecle, tant au 
point de vue de la theorie du droit qu’a raison de ses consequences 
pratiques (1)

(1) On verra les effets de la neu- I de Constantinople, ci-dessous, §68,
tralisation resumes dans le traite I 215. .
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L’art. 12 est ainsi congu : « Les Hautes Parties contractantes convien- 
nent,par application du principe d’egaliteen ce qui concernele libre usage 
du canal, principe qui forme Tune des bases du present traite, qu’au- 
cune d’elles ne recherchera d’avantages territoriaux ou commerciaux, 
ni de privileges dans les arrangements internationaux qui pourraient 
intervenir par rapport au canal. Sont d’ailleurs reserves les droits 
de la Turquie comme puissance territorial ».

Le canal interoceanique de Panama, que Bentham voulait faire 
creuser par une societe anonyme cosmopolite, a laquelle il donnait le 
nom de Junctiana, a fait, des le milieu de ce siecle, l’objetde negociations 
internationales. Un traite,dit traite Clayton-Bulwer, dunom des negoc.ia- 
teurs, a ete conclu a son sujet a Washington, le 19 avril 1850, entre les 
fitats-Unis de la Grande-Bretagne, ou etait pose le principe que ni les 
fitats-Unis ni la Grande-Bretagne ne pourraient pretendre a des droits 
particulars sur la communication a etablir a travers l’isthme, que ce 
canal devait au contraire etre une voie maritime ouverte a titre egal a 
toutes les nations ; le canal devait etre a l’abri de tout dommage, meme 
en temps de guerre, demeurant toujours ouvert, libre, intact, pour le 
plus grand bien de l’humanite entiere. Le traite appelle cette inviola
bility du nom de neutralite; il a servi sur plus d’un point de modele 
aux arrangements concernant le canal de Suez. L’article 8 etend les 
deux premiers articles a toute autre communication interoceanique 
traversant Pisthme de Panama. Autres traites : de la Grande-Bretagne 
avec le Honduras, du 27 aout 1856; avec le Nicaragua de 1870; des 
fitats-Unisavec le Honduras 1864, avec Nicaragua 1867. Les Etats-Unis 
manifestent actuellement la ferme intention de faire valoir ici les 
maximes de politique exclusive et absorbante qu’ils appellent abusive- 
ment la doctrine de Monroe (1). 1

(1) Ci-dessus, § 31, 88. — Law- I canal and the Bulwer-Clayton
rence, Essays, 1885: The Panama | Treaty.



CHAPITRE III

La haute mer.

§ 17. — La mer et la liberte de la mer (1).

46.

La mer, ou l’Ocean, est l’immense etendue d’eau salee qui en- 
toure et relie les continents.

G’est une masse continue, coherente, unique ; toutes ses parties 
qu’on appelle aussi mers, en les distinguant par des noms propres, 
communiquent ensemble.

Sauf l’etroite bordure qui forme la mer littorale (2), etlesgolfes, 
baies, portions de mer, qu’on appelle mers territoriales, fermees

(1) La litterature, en diverses lan- 
gues, est tres abondante ; je n’en 
cite qu’une minime partie. D’anciens 
ouvrages celebres et encore utiles 
sont: Loccenius, De jure marilimo 
et navali (1651), traduit et reedite 
nombre de fois, jusqu’a la fin du 
XVIIle siecle; Cleirac,Us et coutumes 
de la mer (166l);Azuni, Sistema uni
versale del dirillo marittimo (1795). 
Traduction francaise, 1795-1808.— 
Bynkershoek, De dominio mavis. 
1702. — Th. Ortolan, Regies inter- 
nationoXes et diplomatic de la mer. 
1844-1845. Quatrieme edition, 1864. 
— Hautefeuille, Histoire des origi- 
nes, des progres et des variations 
du droit maritime international. 
1858. Questions de droit maritime 
international. 1868. — Cauchy, Le 
droit maritime international consi

der e dans ses origines el dans ses rap
ports avec les progres de la civilisa
tion. 1862. — Tecklenborg, DieFrei- 
heit des Meeres. 1871. — Attlmayer, 
Die Elemente des oeffenllichen See- 
rechls. 1872-1873.— Perels,Das inter
national ceffentlicheSeerecht der Ge- 
genwart. 1882. Traduction francaise 
par M. Arendt : Manuel de droit 
maritime international. 1884. Hand- 
buch des allgemeinen ceffenllichen 
Seerechts im deutschen Reiche. 1884. 
— Stcerk, Das offene Meer, au to
me Il du Manuel de Holtzendorff, 
§ 92-101. 1887. — Lemoine, Precis 
de droit maritime international. 
1888. — Calvo, t. I, 343-484. — 
Pradier-Fodere, t. II, 867-885. — 
Martens, t. I, § 96-97.

(2) Ci-dessus, §10, 33, II.
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ou interieures sensu lato (1), la merest soustraite a l’appropriation, 
a la souverainete des Etats. Elle est libre.

La mer libre est done la haute mer, qu’on nomme aussi la pleine 
mer. Le langage juridique use de ces divers termes indifferem- 
ment, et le meme sens est generalement attribue aux mots mer et 
Ocean employes sans qualificatif. Quand on enonce le principe de 
la liberte de la mer, ou des mers, il s’agit de la haute mer.

Toutes les parties de la mer qui ne sont pas territoriales, sont 
mer libre, et la continuity en est un caractere essentiel.

La mer libre n’est dominee par aucun Etat; elle est en dehors des 
Etats. Pourquoi? Ce n’est pas, comme on l’a dit, qu’une domina
tion materielle de portions meme etendues de la mer soit impossi
ble ou inconcevable en elle-meme. Mais le droit n’admet point pa- 
reille domination. La mer est chose hors du commerce. On peut la 
detenir; on ne saurait la posseder, ni en ytre proprietaire, ni en etre 
souverain.

G’est done a tort qu’on la dit parfois commune a tous les Etats. 
La communaute impliquerait une domination collective de tous les 
Etats, ou du moins des Etats maritimes, ce qui serait aussi contraire 
a la notion de la liberte qu’a la realite des faits.

La mer entoure les continents et les enserre, et e’est ce qu’indique 
l’antique et magnifique nom indo-europeen d’Ocean.

L’Ocean comprend, outre les mers glaciales des poles, 1‘Ocean Atlan- 
lique, l’Ocean Pacifique, l’Ocean Indien, et les ramifications dc ces 
oceans qui portent des noms speciaux, telles que la Mer Mediterranee, 
la Mer Adriatique, la Mer Egee, la Mer de Marmara, la Mer Noire, la 
Mer du Nord, la Mer d’lrlande, la Mer Baltique, les golfes de Finlande 
et de Bothnie, la Mer de Kara, la Mer Blanche, la Mer de Behring, le 
golfe du Mexique, les baies d’Hudson et de Delaware, la Mer des Antil
les, la Mer Rouge, la Mer de Chine, les golfes de Siam etde Bengale, 
le golfe Persique etc. — Toutes ces mers, quels que soient leurs noms, 
sont libres, a raison de leur continuity, et conformement aux principes 
exposes plus haut a propos des mers territoriales. La liberte de certai- 
nes d’entre elles a ete contestee, ou Test encore.

On n’y compte pas la Mer d’Asovv, portion extreme de la Mer Noire, 
entouree de territoire russe et accessible seulement par le detroit de 1

(1) M6me endroit, III.
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Kertsch, que la Russie ferme a volonte ; ni la Mer Gaspienne, la Mer 
d’Aral, la Mer Morte, qui ne sont que des lacs d’eau salee, la conti
nuity faisanl defaut (1).

La mer est ouverte a tous les Etats et peut etre utilisee par tous 
les Etats, a titre egal, puisque les Etats sont egaux. Mais rien n’em- 
peche un Etat de renoncer aen faire usage. Un Etat peut, par suite 
des renonciations d’autres Etats, acquerir un monopole de naviga
tion ou d’exploitation dans certaines mers, mais seulement, cela va 
sans dire, a regard des Etats renon^ants ou concedants (2).

Tels sont le sens et la portee du principe de la liberte de la mer.
La reconnaissance generate de ce principe est de date relative - 

ment recente ; le principe oppose prevalait au moyen dge et encore 
plus tard. « Aujourd’hui, malgre quelques controverses de detail, 
la doctrine et la pratique sont d’accord pour reconnaitre que la 
haute mer n’est ni dans la possession ni dans la propriete ni dans 
la souverainete d’aucunEtat, et qu’en consequence, aucun Etat n’a 
le droit d’empecher ou d’entraver l’usage qu’en font un autre Etat 
ou ses sujets (3) ».

Les jurisconsultes romainsont pose le principe que la mer, en vertu 
de sa nature meme et du droit naturcl, est soustraite a la propriete, 
et ouverte a l’usage commun de tous, aussi bien que l’eau courante et 
que Lair. « Maris communem usum omnibus hominibus », dit Celse, 
« ut aeris » (4). « Mari, quod natura omnibus patet », dit Ulpien (5). 
Mais la Mer Mediterranee etait bien consideree comme soumise a l’em- 
pire de Rome, qui la dominait, ainsi que le canal de la Manche, au 
moyen de ses flottes. Pareille domination serait materiellement possi
ble, sans doute, aujourd’hui comme alors, et meme mieux qu’alors, 
mais elle est inadmissible juridiquement; la mer est hors du commerce 
quant a la souverainete comme elle Test quant a la propriete.

Au moyen age et plus recemment, les empereurs romains d’Allema- 
gne s’intitulaient rois de l’Ocean (6). Les Etats navigateurs revendi-

(1) Ci-dessus, § 10, 33, I, 111.
(2) Ci-dessous, § 18, 47, IV.
(3) Stoerk, § 93.
(4) Celse, L. 3 pr., Ne quid in loco 

publico, 43, 8.— Marcien, L. 2, § 1, 
De R. D., 2, 1.

(5) Ulpien, L. 13 pr., Gommunia

praediorum, 8, 4.
(6) Comparez les paroles d’Anto- 

nin le Pieux, citees par Mecien, a 
la loi 9, De lege Rhodia, 14, 2 : 
« ’Eyw fisv tov xoffjxou xvpiog, 6 di 
vogog Tvj$ Qaldt(7<TV)s ».
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quaient des mers immenses ; les Espagnols celles de l’Amerique, les 
Portugais celles des Indes orientales et de Guinee, avec le monopole 
flu commerce des Jndes. Les Anglais pretendaient, au treizieme siecle, 
ou deja meme au dixieme, que les mers adjacentes a leurs lies etaient 
a eux : « mare anglicanum circum quaque », narrow seas. Les Danois 
se disaient maitres de la Mer du Nord jusqu’a I’lrlande et au Green
land, ainsi que de la Baltique. La Turquie dominait la Mer Noire, 
qu’elle enserrait de toute part, et les autres mers baignant ses cotes; 
Venise, l’Adriatique au Nord du cap de Ravenne et du Quarnero ; Genes, 
le golfe de Genes ou de Ligurie.

Ces pretentions, qui se traduisaient dans le ceremonial maritime, 
avaient des consequences pratiques fort importantes. Des publicistes 
erudits les ont soutenues jusqu’au siecle dernier. La liberte de la mer 
fut defendue par Grotius, dans un petit livre celebre, intitule: Mare 
liberum, sive de jure quod Bataxns competit ad indicana commercial ecrit 
en 1604 et 1606, publie en 1609, oeuvre juvenile ou la bonne cause est 
defendue, comme La dit plus tard Grotius lui-meme, avec de faibles 
arguments. Parmi les partisans de la domination des mers, il fautciter, 
pour PAngleterre, Alberic Gentil, qui la soutint dans son Advocatio 
hispanica, publiee en 1613 par son frere Scipion; Welwood (Welvo- 
dius), dont le traite De dominio marts parut en 1616 ; et surtout le savant 
John Selden qui refuta Grotius dans le Mare clausum, termine en 1618, 
publie en 1636; pour le Portugal, Freitas dont le livre De justo imperio 
Lusitanorum asiatico adeersus Grotii Mare liberum, publie en 1626, a ete 
reimprime recemment. Les pretentions de Venise sur l’Adriatique ont 
ete defendues entre autres par Paolo Sarpi.

Du reste, Grotius a eu desprecurseurs; le principe de liberte a ete af- 
firme des le quatorzieme siecle par Ange de IJbaldis, frere du celebre 
Balde, au seizieme par Nicolas Everardi, l’illustre president du grand 
conseil de Malines, qui pfoclame la liberte de navigation de toutes les 
mers et de tous les fleuves (1).

L’ouvrage capital sur cette matiere est le traite De dominio marts de 
Bynkershoek (1702). Le grand jurisconsulte hollandais arrive en sorhme, 
par d’autres voies, au meme resultatque Grotius. Vattel, G. F. de Mar
tens, en general les modernes, proclament le principe de la liberte de 
la mer, qui n’est plus conteste aujourd'hui.

Plusieurs auteurs ont admis une occupation ou appropriation 
temporaire de parties de la mer, par les navires de guerre qui s’y 
trouvent stationnes, soit en escadre, soit isoles, et meme par des

(1) Nys, Origine du droit interna
tional, p. 379-387 : La liberte des

mers. — Ma Note sur le droit des 
gens avant Grotius, p. 63-66. 1883.
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navires de commerce. La partie occupee serait celle que le navire 
couvre reellement et celle dont il a besoin pour manoeuvrer, et 
meme, selon quelques-uns, celle que domine le canon du navire. 
On a donne a ces portions occupees le nom de territoire ou do- 
maine naval (1). Cette notion est superflue, et d’ailleurs antijuri- 
dique. Pour occuper, au sens juridique du mot, Y animus possidendi 
est indispensable; or, cet animus ici n’existe pas, car l’intention 
des commandants porte sur autre chose, savoir sur les operations 
militaires ou sur la navigation ; bien plus, un animus possidendi 
ne serait pas meme possible, a raison du caract&re de la mer, qui 
est hors du commerce.

M. Perels combat la doctrine erronee par des raisons pratiques. « 11 
n’y a, dit-il, aucun motif pour etablir la fiction de ce dominium ou im- 
pcrium temporaire, qui, dans les endroits visites frequemment par des 
navires de guerre, aurait pour resultat un changement continuel de 
juridiction... Tout navire en mer doit pouvoir manoeuvrer librement, 
et il ne doit observer que les regies en vigueur pour le croisement des 
navires. . La creation d’un territoire special pour les navires, qui est 
proposee par Hautefeuille pour l’espace de la mer quTin navire occupe, 
et dont il a besoin pour manoeuvrer, ne nous parait pas justiflee. Elle 
pourrait avoir de graves consequences, card est evident qu’en l’admet- 
tant, on ne saurait eviter la confusion des territoires navals des diver
ses nations, comme cela arriverait egalement si Ton y ajoutait, avec 
de Gussy, l’espace de la mer qu’atteint la portee des canons de cliaque 
navire. Les collisions des droits, qui en resulteraient inevitablement, 
seraient, insolubles »... Pduntschli ne partage pas les exagerations de 
Gussy ou de Hautefeuille ; il lirnite la souverainete a l’espace de la mer 
sur laquelle le navire se trouve actuellement. Mais « cette regie ne 
peut etre defendue... Si elle etait adoptee, les droits les plus certains 
des belligerants sur mer ne pourraient etre maintenus visa-vis des 
neutres. Il faudrait admettre cette consequence, contraire aux princi
pes elementaires de la neutralite, que les belligerants ont un droit de 
visile et de saisie sur le territoire neutre; car il faudrait considerer 
comme tel l’espace de la mer sur lequel se trouve temporal remen t un 
navire de guerre ou un navire marchand.. » (2).

Une autre doctrine erronee, a peu pres abandonnee aujourd’hui, pre- 1

(1) Comparez Grotius, II, c. 3,§ 13. 
— Hdirburger^Derstrafrechtliche Be- 
griff Inland, III, § 1. — Ci-dessous,

§ 28, 67.
(2) Perels, § 6, p. 51-54.
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tendait etablir autour de chaque navire une zone determinee par une 
ligne, appelee ligne de respect ou de juridiction, que dans la regie 
d’autres navires devaient s’abstenir de franchir. Ils ne le pouvaient, 
d’apres cette doctrine, que dans certains cas determines, ou l’on ad- 
mettait un droit special d’approche. Geci doit etre rejete. La liberte de 
la mer constitue un principe general. Tout navire a le droit d’en pro
filer pourvu qu’il n'entrave pas l’exercice du meme droit de la part 
des autres.

§18. — Relations juridiques sur mer (l).

47. Les consequences de la liberte, et ses restrictions en vertu du droit con- 
ventionnel. I. Applications du principe de liberte. Le droit maritime inter
national. La navigation maritime. 11. La peche dans la haute mer. III. Les 
cables telegraphiques sous-marins. IV. De diverses restrictions convention- 
nelles du principe de liberte. V. Neutralisation des mers. VI. Le ceremonial 
de la mer. — 48. La piraterie.

47. Les consequences de la liberty, et ses restrictions en 
vertu du droit conventionnel.

I. Applications du principe de liberte. Le droit maritime 
international. La navigation maritime.

Puisque la mer est en dehors des Etats, aucun Etat n’y peut 
avoir des droits d’administration, de juridiction ni de police. Les 
juridictions et polices nationales finissent a la limite ou cesse la 
mer littorale, dans la mesure indiquee plus haut (2).

Telle est la regie, qui decoule naturellement du principe de la li
berte de la mer.

Mais la volonte commune des Etats ou de plusieurs Etats peut 
deroger a la regie. Elle peut conferer a Tun ou a certains d’entre 
eux certains droits particuliers ou privileges, ou leur imposer, avec 
leur consentement, certaines charges, certaines restrictions dans 
I’interM general. 1 2

(1) Dibliographie au § 17.
(2) Ci-dessus, § 10, 33, II. Droit

de poursuite, p. 151.
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L’ensemble des principes qui regissent les relations entre Etats 
sur mer et concernant la mer, y compris aussi les mers territoriales 
sensa lalo, forme ce que Ton nomme le droit des gens de la mer ou 
droit maritime international (1).

Pour tous les Etats, la navigation sur la haute mer est libre.
Les navires innombrables qui sillonnent la mer en tout temps et 

en tous sens, n’y sont soumis a d’autre autorite qu’a celle des 
Etats respectifs. Ils restent sous la loi et sous la juridiction de leur 
pavilion, formant comme des parcelles detachees et flottantes du 
territoire de leur Etat (2).

Cette qualite de territoire appartient a un degre particulierement 
eleve aux navires de guerre; ils la conservent entiere meme hors 
de la haute mer, dans les eaux territoriales etrangeres (3).

Le principe de la loi et de 1a. juridiction du pavilion en pleine 
mer est universellement reconnu, tant au civil qu’au penal, ainsi 
que pour les actes de juridiction non contentieuse et l’application 
de la regie « Locus regis actum » (4). Les enfants nes sur le navire 
sont ou peuvent etre reputes nes dans le territoire; les infrac
tions qu’on y commet sont assimilees a celles qui ont ete commises 
dans le territoire.

La securite et le bon ordre de la mer, tant durant la paix qu’en 
etat de guerre, exigent que tout navire ait une nationalite, attestee 
par les papiers de bord, manifestee parle pavilion, de guerre ou de 
commerce.

Aucun navire ne peut avoir plus d’une nationalite (5).
Les navires de guerre ont le droit de verifier le pavilion des na

vires prives, notamment des navires marchands, qu’ils rencontrent, 
dans l’interet de la s&rete de la mer, comme mesure de police ma
ritime exercee en vue de l’utilite generale (6).

(1) Comparez ci-dessous, § 66; § 68, 
215, II ; § 69.

(2) Ci-dessus, § 10, 31, II.
(3) Meme §, 33, I1-1V ; § 28, 67,11.
(4) Ci-dessous, § 28, 70.

(5) Comparez ci-dessous, § 24, 59,
III. La question est lout autre pour 
les navires que pour les personnes.

(6) Ci-dessous, § 63, 186, II.
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La verification ou enqu&te du pavilion a lieu selon certains rites, 
consacres tant par l’usage que par les reglements et conventions. 
Le navire de guerre arbore son pavilion en tirant un coup de canon 
a poudre, qu’on appelle coup de semonce, c’est-a-dire divertisse
ment ; cela signifie que le navire marchand doit se faire connaitre 
en hissant a son tour son pavilion. S’il ne le fait pas, le navire de 
guerre tire un second coup, cette fois a boulet perdu,dans les avants 
du navire marchand. Si le navire marchand ne defere pas imme- 
diatement a finvitation ainsi reiteree, le navire de guerre lui fait 
signe de mettre en panne et envoie un canot monte par un officier 
et quelques hommes examiner les papiersde bord. S’ils ne sontpas 
en r&gle, le navire est suspect, et le commandant du navire de 
guerre prend les mesures qu’il juge necessaires, selon les circons- 
tances, sans perdre de vue le respect dft aux Etats etrangers (1).

Les lois de chaque Etat fixent les conditions qu’un navire doit 
realiser pour posseder la nationalite de cet Etat. Elies determi
nant egalement les conditions que doivent remplir les navires de 
commerce pour qu’il leur soit permis d’arborer le pavilion natio
nal. Ordinairement, il faut pour cela l’inscription sur des registres 
speciaux, reglementee minutieusement, en foi de quoi un certificat 
estdelivreau navire, constatant son droit au pavilion.

Tout navire, en r&gle generate, doit avoir un nom sous lequel il 
est enregistre, qu’il porte d’une mantere bien visible, et qu’il ne 
peut changer sans la permission de l’autorite competente.

La loi frangaise regie la francisation, c’est-a-dire la maniere dont est 
constatee la nationalite frangaise d’un navire, ainsi que la maniere dont 
la nationalite frangaise est acquise a un navire ; la loi anglaise regie 
cequi concerne la nationalite des navires anglais (2).

La terminologie n'est pas constante. Plusieurs auteurs donnent au 
droit d’enquete du pavilion, ou de verification du pavilion, le nom de 
droit de visite. 11 importe cependantde distinguer. Le droit de visitea 
une portee plus etendue que le droit d’enquete du pavilion. Gelui-ci, 
que les Anglais nomment right of visit, n’a trait qu’aux papiers, tan- 1

(1) Voyez ci-dessous, § 66, 206, IV, ^ I piraterie : ci-apres, 48. 
et § 69, 218 ; § 29, 81. Suspicion de | (2) Ci-dessous, § 66, 206, II.

i. — 16
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dis que le droit de visite permet de visiter le navire lui-meme ; les 
Anglais l’appellent right of visit and search (1).

La preuve de la nationalite des navires marchands se fait au moyen 
des papiers de bord qu’ils doivent produire sur sommation. Ce sont, 
outre le certificat d’enregistrement mentionne ci-dessus, les lettres de 
mer, passe-port du navire ; le certificat de jaugeage, le certificat de 
propriete, Facte de construction. Le nombre et la nature de ces papiers 
sont regies par les lois des divers pays. Generalement, le certificat d’en
registrement, trouve en due forme, doit suffire.

Les navires de guerre etablissent leur nationalite, soitpar l’exhibition 
de la commission du commandant, soit en hissant le pavilion avec 
coup de semonce; ce coup implique la parole d’honneur du comman
dant et de tous les officiers du navire,affirmant la sincerity du pavilion 
hisse ; c’est pour cela qu’on le nom me aussi coup d’affirmation ou d’as- 
surance.

<c Les preuves de la nationalite et du caractere d’un batiment'de 
guerre, dit Ortolan, sont dans le pavilion et la flamme qu’il faitbattre 
a sa corne et au haut de ses mats ; dans l’attestation de son comman
dant, donnee au besoin sur sa parole d’honneur ; dans la commission 
de ce commandant, et dans les ordres qu’il a recus de son souverain ».

Reglement du droit des prises, elabore par l’lnstitut de droit inter
national (2), §24: « La nationalite du navire, de sa cargaison, de son 
equipage doit etre constatee par les papiers de bord trouves sur le na
vire saisi, sans exclusion, tou(efoi.% d’une production ulterieure devant 
les tribunaux de prise. — § 25. La question de savoir si les conditions 
de nationalite sont remplies, est decidee selon la legislation de l’Etat 
auquel le navire est ressortissant. — § 27. Les papiers de bord requis 
en vertu du droit international sont les suivants: do les documents 
relatifs a la propriete du navire ; 2° le connaissement; 3o le role d’equi- 
page, avec l’indication de la nationalite du patron et de l’equipage ; 
4° le certiFicat de nationalite, si les documents mentionnes sous le chif- 
fre 3 n’y suppleent pas ; 5«le journal de bord ».

Un Etat peut accorder l’usage de son pavilion a un navire prive 
etranger, lequel se trouve ainsi place sous sa protection ; tel est le 
cas des navires appartenant a des sujets ou citoyens de pays qui 
n’ont point de pavilion maritime.

La Suisse, pays mediterrane, n’a point de pavilion maritime. Le con- 
seil national, en 1864 et plus tard encore, s’est prononce negativement 
sur des petitions tendant a provoquer Fadoption d’un pavilion et a Fob-

(1) Cfi-dessous, t. 11, p. 350. (2) Ci-dessous, § 66, 206, 1.
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tention du droit d’arborer sur mer le pavilion federal (1). 11 ne suffit 
pas d’avoir un pavilion, il faut avoir les moyens de le faire respecter.

line consequence de la liberte de navigation, c’est que, sauf con
ventions parti culieres, aucun Etat n’est autorise a exiger des navi- 
gateurs peages, impbts ni contributions quelconques, pas m£me 
pour les etablissements qu’il fait et entretient dans l’inter&t de la 
navigation.

On tient compte des charges que ces etablissements lui imposent, 
par des clauses favorables dans les traites de commerce et de navi
gation ; on les estime aussi suffisamment compensees par la reci
procity. Pour certaines charges, les puissances font des arrange
ments speciaux.

Convention du 31 mai 1863, conclue a Tanger, entre 1’Autriche, la 
Belgique, 1’Espagne, les feats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l’l- 
talie, les Pays-Bas, le Portugal et la Suede d’une part, et le sultan du 
Maroc de l’autre part, concernant l’administration et l’entretien du 
phare au cap Spartel. Convention du 27 janvier 1892, relative a l’eta- 
blissement, au cap Spartel, d’un semaphore international. .

Pendant des siecles, en vertu d’une possession immemoriale, le Da- 
nemark a pergu le peage, dit peage du Sund, de tous les navires fran- 
chissant le Sund, a Elseneur. Une convention pour le rachatdes droits 
du Sund a ete signee a Copenhague, le 14 mars 1837, par l’Autriche, la 
Belgique, Breme, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, flam- 
bourg, le Iianovre, Liibeck, le Mecklembourg-Schwerin, l’Oldenbourg, 
les Pays-Bas, la Prusse, la Russie, la Suede et la Norvege. Une autre 
convention, dans le meme but, fut faite par le Danemark avec les feats- 
Unis d’Amerique le 11 avril de la meme annee.

• II. La peche dans ia haute mer.

Aucun Etat n’a le droit d’interdire ou de reglementer, de son chef, 
la peche dans la haute mer. C’est au moyen de conventions que 
doivent &tre introduces les restrictions d’utilite generale si desira
bles, si necessaires meme pour la protection et la conservation de 
richesses naturelles qui ne sont nullement inepuisables.

Rien n’emp^che qu’un feat s’interdise entierement la p6che, ou 
certaine p^che, dans une partie de la mer; un autre Etat pourrait

(1) Comparez, § 66, 206, II. Affaire de la Palme.
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ainsi acquerir, a regard de son cocontraetant ou de ses cocontrac- 
tants, un monopole exclusif. En pareil cas, le consentement des 
renon^ants doit etre clairement et indubitablement etabli, qu’il soit 
enonce en termes expres, ou qu’il resulte de faits concluants. Il n’y 
pourrait etre supplee par une abstention immemoriale, puisqu’en 
vertu des principes generaux du droit la simple abstention d’actes 
de pure faculte ne saurait faire perdre cette faculte.

D’ancienne date, les pecheurs de differentes nationality sont astreints 
a certains managements mutuels en vertu des usages internationaux. 
Aux pretentions de domination de certains pays sur certaines mers se 
rattachaient d’ailleurs tout naturellement des pretentions exclusives a 
la peche ou a sa reglementation.

Une convention a ete conclue a la Haye, le 6 mai 1882, entre l’Alle- 
magne, la Belgique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne et 
les Pays-Bas, pour regler la police de la peche dans la Mer du Nord, 
en dehors des eaux territoriales. L’art. 4 de cette convention determine, 
pour I’application des dispositions y contenues, les limites de la Mer 
du Nord; le Scagerrak reste en dehors. Les bateaux de peche sont 
sou mis a diverses conditions d’enregistrement, de designation, de nu- 
merotage etc. — Art. 10 : « 11 est defendu d’effacer, d’alterer, de rendre 
meconnaissables, de couvrir ou de cacher, par un moyen quelconque, 
les noms, lettres et numeros places sur les bateaux et sur les voiles. 
— Art. 12. Le patron de chaque bateau doit etre porteur d’une piece 
officielle, dressee par les autorites competentes de son pays, qui lui 
permette de justifier de la nationalite du bateau... — Art. 13 : 11 est 
defendu de dissimuler, par un moyen quelconque, la nationalite du 
bateau ». — Les art. 14 et suivants reglementent la peche meme et la 
navigation des bateaux pecheurs, et contiennent de nombreuses inter
dictions. — Art. 26 : « La surveillance de la peche sera exercee paries 
batiments de la marine militaire des Hautes Parties contractantes ; en 
ce qui concerne la Belgique, ces batiments pourront etre des navires 
de l’fitat, commandes par des capitaines commissionnes ».

Le tribunal arbitral de Paris, qui a tranche les questions relatives a 
la mer de Behring, a redige un reglement pour la peche des phoques, 
lequel a ete accepte par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, mais 
que Ton affirme etre insuffisant (1).

III. Des cables telegraphiques sous-marins.

Une autre application du principe de liberte, c’est que tout Etat

(1) R. D. I., t. XXV, p. 441, 459-465. .
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a le droit d’immerger dans la mer des cables telegraphiques. Des 
conventions internationales reglent l’exereice de ce droit et surtout 
la protection des cables ; il en sera traite plus loin (1).

IV. De diverses restrictions du principe de liberte.

Certains droits conventionnels sur mer, tres importants, concer- 
nent la suppression de la traite ; c’est a propos de la traite qu’il en 
sera parle (2).

Des arrangements entre Etats concernent le pilotage, les signaux, 
les routes maritimes a suivre afin d’eviter les abordages. Sur nom
bre de points des droits coutumiers concordants se sont formes dans 
les divers pays maritimes ; des lois et reglements edictes en ces der- 
nieres annees, specialement en Angleterre et en Allemagne, ont 
ete imites ailleurs; les dispositions y contenues, d’origine natio - 
nale, ont acquis ainsi une portee internationale (3).

Regulations for preventing collisions at sea, de 1862. Merchant shipping 
Act, de 1873. Ordonnance allemande concernant les signaux de detresse 
et de pilotage, de 1876. Reglement international concernant les moyens 
destines a prevenir les abordages en mer, fait a Londres en 1879, 
adopte par un grand nombre d'fitats maritimes (4).

Une conference internationale de delegues des fitats maritimes des 
deux mondes a siege a Washington en 1889, pour examiner les mesures 
a arrSter de commun accord en vue de diminuer le danger des colli
sions en mer, de reviser le code des signaux, de completer et d’ame- 
liorer le systeme de sauvetage, et les moyens de proteger la vie et la 
propriete en mer. t

* Les multiples inconvenients, d’ordre moral et d’ordre materiel, 
qui resultent des cabarets flottants, veritables officines d’empoison- 
nement, ont engage plusieurs Etats a conclure une convention 
pour supprimer les trades des spiritueux parmi les pecheurs dans 
la Mer du Nord, en dehors des eaux territoriales (5).

(1) Ci-dessous, § 30, 84. — Com- 
parez § 68, 215, I.

(2) § 29, 81.
(3) Comparez ce qui a ete dit ci- 

dessus, a propos des sources du

droit des gens, § 2, 6.
(4) Perels, § 19-20; appendice, 

p. 373-382.
(5) Baron Guillaume, R. I). I., 

t. XXVI, 1894, p. 488-510.
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Convention de la Haye du 16 novembre 1887. Les puissances con- 
tractantes sont celles qui ont fait le traite de 1882 sur la peche dans la 
Mer du Nord, et c’est dans les negociations relatives a ce premier traite 
que 1’utilite du second a ete constatee. Le domaine geographique du
plication des deux traites est le meme. Les puissances contractantes ont 
« reconnu la necessity de remedier aux abus qu’engendre le trafic des 
spiritueux parmi les pecheurs dans la Mer du Nord, en dehors des eaux 
territoriales ». La France n’a pas ratifie ; elle conserve la faculte d’adhe- 
rer (plut6t d’acceder) (1).

En temps de guerre, les belligerants exercent sur mer divers 
droits a regard des neutres, en vertu d’une coutume ancienne et 
generalement acceptee. On verra plus loin le droit d’arrdt, de visite, 
de recherche, de saisie, et de blocus (2).

En temps de paix, il n’existe pas de droit de visite de navires 
etrangers dans la haute mer, a moins qu’il ne soit accorde par 
convention, et sauf le cas de soupgon de piraterie (3).

Il faut mentionner encore une'obligation consacree par la legis
lation de plusieurs pays et par l’usage ; c’est celle qui incombe aux 
navires de guerre, de venir en aide aux navires en danger de mer, 
quelle que soit leur nationalite. C’est un devoir d’humanite, qu’im- 
poserait la morale internationale si le droit international ne le fai- 
sait pas. .

On voit par ce qui precede que les conventions concernant la mer 
se multiplient, et c’est la consequence de l’accroissement graduel 
des relations entre les Etats. Il en doit resulter, inevitablement, une 
restriction generate du principe de la liberte de la mer; non pas 
certes que les Etats en puissent arriver a se partager l’Ocean, 
mais en ce sens que l’usage en sera regie de plus en plus comple- 
tement, dans l’interet de toutes les nations, et que, en particular, 
les tresors qu’il renferme cesseront d’etre exploites d’une fagon 
arbitraire, devastatrice et ruineuse.

Le principe de liberte a rendu de grands et incontestables ser
vices. Il devra se combiner desormais avec le principe de la com- 1 2

(1) Ci-dessous, § 51, 150. I 221; § 63, 194.
(2) Ci-dessous, § 66, 206 ; § 69, 218- | (3) Ci-apres, 48.
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munaute internationale. Le regime conventionnel, incessamment 
perfectionne, se montrera sans aucun .doute aussi progressif, aussi 
fecond sur les mers que sur les continents (1).

V. Neutralisation de la mer.

J’ai deja dit que tout en ne faisant partie d’aucun Etat, une mer 
peut, par convention, etre neutralisee, ce qui veut dire : mise en 
dehors de la guerre, k l’abri des faits de guerre (2).

Exemple : la Mer Noire de 1856 a 1871. Traite de Paris du 30 mars 
1856, arL 11 : « ba Mer Noire est neutralisee: ouverte a la marine 
marchande de toutes les nations, -ses eaux et ses ports sont, formelle- 
nnent et a perpetuite, interdits au pavilion de guerre soit de puissances 
riveraines soit de toute autre puissance ». Traite de Londres du 13 mars 
1871, art. 1 : « Les art. 11,13 et 14 du traite de Paris... sont abroges ». 
Art. 3 : « La Mer Noire reste ouverte, comme par le passe, a la marine 
marchande de toutes les nations. — La convention speciale conclue a 
Paris entre S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. I. le sultan 
le 18-30 mars de Fan 1856, relative au nombre et a la force des bati
ments de guerre des deux Hautes Parties contractantes dans la Mer 
Noire, est et demeure abrogee ».

Pour la neutrality des etablissements et ouvrages du Danube, voir 
ci-dessus, § 14, 43.

Je reviendrai sur la neutralisation conventionnelle de la mer dans 
le droit de la guerre, a propos du theatre de la guerre (3).

VI. Le ceremonial de la mer (4).

Les questions relatives au ceremonial en pleine mer font Tobjet 
de lteglements, destructions, de conventions. Elies concernent en 
premiere ligne les navires de guerre, forteresses flottantes, repre- 
sentant leur Etat, portant le pavilion de guerre et la flamme, insi- 
gnes de l’Etat.

Il est generalement reconnu aujourd’hui,en vertu du principe de

247

(1) Comparez ci-dessous, § 21, 
§ 22-30.

(2) Ci-dessus, § 7, § 10, 36.
(3) Ci-dessous, § 61, 179.
(4) Stoerk, § 93. — Perels, trad. 

Arendt, § 25-27, t. I, 231-259. — Pra-

dier-Fodere, t. II, 549-594. — Ch. 
de Martens, Guide diplomatique, 
t. I, § 64-67. Comparez ci-dessus, 
§ 9, 30, et § 10, 33, II (ceremonial 
dans la mer littorale, et en general 
dans les mers territoriales).
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liberte, qu’aucun Etatn’esten droit depretendre au premier salut, 
et que les politesses qui sont faites a l’amiral et aux autres navires 
de guerre, ont un caract&re de pure courtoisie. Il se peut que leur 
omission constitue une offense, et donne lieu a des explications di- 
plomatiques.

Certaines conventions ont pour objet de dispenser mutuellement 
les parties contractantes de tout salut en mer. Ce n’est pas un pro- 
gres. Le droit des gens ne gagne rien a oublier les habitudes de la 
courtoisie internationale. L’etiquette des navires est coftteuse, sans 
doute, mais elle est utile et meme necessaire.

Les competitions en cette matiere, prenaient souvent jadis un carac- 
tere aigu. La France, sous Louis XIV, exigeait le premier salut. L’An- 
gleterre, dans les mers qu’elle pretendait lui appartenir, exigeait le sa
lut sans reciprocity. Une egalite parfaite regne actuellement entre toutes 
les puissances. On comprend le grand interet historique et politique 
qu’offrentles ancienstraites,ainsi ceuxdu XVIFsiecle entre l’Anglelerre 
et la Hollande; de rneme les reglements et ordonnances des divers 
Etats. w

On distinguait et on distingue encore plusieurs especes de salut en 
mer, et chacune a ses regies : le salut du pavilion, des voiles,du canon, 
de la mousqueterie, de la voix ; le salut et le contre-salut.

48. La piraterie (1).

Le principe que la haute mer n’appartient a aucun Etat, se ma- 
nifeste dans le fait qu’en vertu d’un usage universellement reconnu 
tout Etat est competent pour arr£ter et ch&tier les pirates. Les ma
rines militaires des divers Etats n’ont pas seulement a proteger le 
commerce de leurs nationaux; elles ont la mission internationale 
de faire regner le bon ordre et la securite generale sur mer. Si elles 
negligeaient cette mission, nos mers,sftres et paisibles aujourd’hui, 
redeviendraient promptement des repaires de malfaiteurs, comme 
elles l’etaient jadis et comme le sont encore les mers ou les navires

(1) Gareis, au t. Ill du Manuel de 
Holtzendorff, § 107-112.— Geffcken, 
m^iiie manuel, t. IV, § 124. — Calvo, 
1.1, 485-512. — Pradier-Fodere, t. V,

2491-2515. — Perels, § 16-18. —Poin- 
sard, jEtudes de droit international 
conventional, p. 47. 1894,
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de guerre europeens sont rares, telles par exemple que certaines 
regions de la mer de Chine.

Est pirate quiconque, sans y etre autorise legalement par un 
Etat, attaque un navire avec l’intention de s’approprier des choses 
appartenant a autrui. Si cette intention manque, il n’y a pas pira- 
terie proprement dite, mais un crime analogue, punissable d’ail- 
leurs comme la piraterie.

Le pirate est un brigand de mer. Il n’a droit a aucun pavilion, 
il est justiciable de tous.

Tout navire qui navigue sans pavilion, ou qui, sur semonce, ne 
montre pas son pavilion, est suspect de piraterie (1).

Le pirate, netp<kr/,Si etait primitivement, comme ce nom 1’indique, un 
aventurier, qui tentait la fortune de la mer : notion qui n’a rien, en soi, 
de defavorable. Sans doute les pirates de Ligurie ou de Cilicie etaient, 
aux yeux des Romains et deja des Rhodiens, des criminels et furent 
traites comme tels. Mais les hardis navigateurs de la haute antiquite 
grecque et les Normands du dixieme siecle, comme les Barbaresques 
dans les temps recents, tenaient la piraterie pour un metier guerrier, 
partant honorable. La difference, aujourd’hui si essentielle, entre le 
pirate et le corsaire a longtemps ete fort elastique; au moyen age les 
mots praedones, piratae, corsarii etaient equivalents.

Des cas douteux se presentent encore quelquefois, ou Bon se de- 
mande si tel navire est pirate. Quelques-uns ont acquis une certaine 
notoriete. Ainsi en 1873, celui du Virginius, naviguant, sans en avoir 
le droit, sous pavilion americain, transportant pour les insurges de 
Cuba des munitions et des armes, mais ne se livrant pas a des actes 
de brigandage ; les Espagnols 1’arreterent en pleine mer, et pendirent 
l’equipage: a tort, car ce n’etait pas un pirate. Ainsi encore, la meme 
annee, le cas du Vittoria et de son aviso la Vigilante; ces navires, en- 
leves par les insurges espagnols, naviguaient sans pavilion et commet- 
taient des depredations ; le contre-amiral allemand eut raison de s’en 
emparer ; au reste il ne punit pas les gens de l’equipage comme pirates, 
mais se borna a les emp£cher d’exercer des rapines au prejudice des 
interns allemands. Un autre cas enfin est celui du Huascar (1878), a 
juste titre envisage comme pirate par l’amiral anglais (2).

Tout navire de guerre a le droit d’arr^ter en haute mer les navires 1

(1) Comparez ci-dessous, § 63, 186,
IY.

(2) Sur ces divers cas, voir Geff- 
cken, § 124 cite.
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coupables ou suspects de piraterie, de les visiter, de les saisir 
avec leur equipage, et de les co.nduire dans un port de son paysou 
ils seront juges selon sa loi penale.

Tout navire, meme de commerce, a ces memes droits, s’il est at- 
taque ou menace par un pirate.

Celui-ci peut meme etre saisi dans la mer territoriale d’un Etat 
etranger. Sa capture, en effet, n’est pas un fait de guerre, c’est un 
acte de legitime defense, accompli dans l’interet de tous. Mais, alors, 
c’est a l’Etat territorial qu’il appartient de juger le pirate saisi.

La procedure contre le pirate est une procedure criminelle, regie- 
par le droit penal de l’Etat competent. Les choses qui ont ete enle- 
vees au pirate sont, autant que possible, rendues a leurs proprie- 
taires, parfois avec deduction partielle en faveu„r du eapteur.

Ces regies sont confirmees, precisees ou modifiees par divers 
traites.

On agissait jadis sommairement. Le commandant eapteur jugeait 
lui-meme, el les pirates etaient pendus a la vergue du grand mat, ou 
noyes. Ceci ne serait plus admis aujourd’hui, sauf en cas de force ma- 
jeure.

11 n’est pas question d’appliquer aux pirates le droit des prises et la 
procedure des prises, dont il sera traite dans le droit de la guerre (1). 
Il n'en a pas ete toujours ainsi, parce que longtemps on n'a pas distin
gue nettement les pirates des corsaires (2). On appliquait aux choses 
voices qu’on leur enlevait les regies de la reprise, et le repreneur les 
gardait a tit re de recompense, ce qu’approuvent encore Grotius ctBar- 
heyrac. La theorie juste a ete soutenue par Loccenius, professeur a 
Upsal, des le milieu du XVII0 siecle, et fordonnance de 1681 l’a consa- 
cree ; elle se resume dans la regie : « Pirate ne peut changer le do- 
maine ». Generalement recue aujourd’hui, elle est conforme au droit 
grec et romain. Ulpien, L. 24, De caplivis, 49, 15 : « Qui a latronibus cap- 
tus est, servus latronum non est, nec postliminium illi necessarium 
est: ab hostibus autem captus, ut puta a Germanis et Parthis, et servus 
est hostium et postliminio statum pristinum recuperat ». — Loccenius, 
De jure maritime* et navali: « Ea quae piratae nobis eripuerunt, non 
opus habent postliminio : quia jus gentium ill is non concedit, utjus 
domini mutare possint ».

Si le navire dont l’equipage se livre a des actes de violence ou de ra- 1

(1) Ci-dessous, § 66, 206. - | (2) Ci-dessous, § 63, 186, IV.
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pine sur mer, n’est pas un pirate, mais un corsaire ou meme un navire 
de guerre, la punition incombe a I’feat auquel il appartient.

Des mesures partjculieres peuvent etre prescrites par convention, 
surtout avec les pays qui n’appartiennent pas a la communaute inter
nationale. — Traite d’amitie, de commerce et de navigation, entre la 
Chine et le Zollverein, du 2 septembre 1861, art. 33 : « Dans le cas ou 
des navires appartenant a un des feats allemands contractants seraient 
pilles par des pirates dans des parages dependant de la Chine, il sera 
du devoir des autorites chinoises de ne rien negliger pour que les vo- 
leurs soient arretes et punis. Les marchandises enlevees, en quelque 
lieu et dans quelque etat qu’elles se trouvent, seront deposees entre les 
mains de 1’agent consulaire qui les fera remettre aux ayants droit. Si 
Ton ne peuts’emparer des coupables, ni recouvrer la totalite desobjets 
voles, les fonctionnaires chinois subiront la peine infligee par la loi eu 
pareille circonstance, mais ils ne sauraient 6tre rendus pecuniairement 
responsables ».

Divers debts ont ete assimiles a la piraterie, soit par des conven
tions, soit par les legislations nationales. Ainsi le port d’un pavil
ion faux, le fait d’un corsaire muni de commissions doubles, ema- 
nant de deux belligerants (1), la traite des noirs (2). On Ta propose 
pour l’endommagement volontaire des cables sous-marins (3), et les 
Etats-Unis traitent nubne comme piraterie toute infraction commise 
sur mer qui, commise sur terre, serait punie de mort. Il va de soi 
que ces assimilations n’ont de valeur que pour les Etats qui les ont 
faites ou aeceptees ; ce sont des expedients, qui peuvent avoir une 
utilite momentanee et locale. En principe, elles doivent etre reje- 
tees. 1 2

(1) Ci-dessous, § 63, 186, IV.
(2) Ci-dessous, § 29, 81.

(3) Ci-dessous, § 30, 84.
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LIVRE IV

DES DROITS ESSENTIELS DES ETATS, ET DES RESTRICTIONS 

APPORTEES A CES DROITS PAR LE FAIT DE LA COMMU

NAUTE INTERNATIONALE.

• CHAPITRE PREMIER

Les droits essentiels et leurs restrictions en general (1).

§ 19.

49. Les droits essentiels. I. Quels sont les droits essentiels? Droit de conser
vation et droit au respect. Droit d’independance. Droit de mutuel commerce. 
11. De I’alienation des droits essentiels. Obligations et servitudes interna
tionales. — 50. Le droit au respect. — 51. Le droit de mutuel commerce.

49. Les droits essentiels.

I. Quels sont les droits essentiels. Droit de conseroation et droit au 
respect. Droit d'independance. Droit de mutuel commerce.

Tout Etat, en vertu de son existence meme, a le droit d’exister, 
de se maintenir, de se developper. Ce droit, qu’on appelle le droit 
de conservation, est le premier des droits des Etats et le plus ab- 
solu. C’est le droit essentiel par excellence.

Il n’appartient point exclusivement aux Etats de la Societe des 
nations ; il doit 6tre reconnu egalement aux Etats de civilisation 
differente ou inferieure. C’est un principe que les jurisconsultes

(1) Holtzendorff, Manuel, t. 11, 
§ 13-18. — Pradier-Fodere, t. I,

164-210. — Martens, t. I, § 72-79. — 
Chretien, 176-179, .
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ont le devoir de proclamer, en face des pretentions contraires qu’e- 
levent parfois les negotiants, les missionnaires et les politiques, — 
gens trop souvent disposes a croire que le globe entier est destine 
a servir a leurs buts de gain, de proselytisme ou d’ambition.

Un Etat peut-il perdre son droit a Pexistence, en etre declare de- 
chu ? C’est a quoi s’exposerait sans doute celui qui violerait d’une 
maniere persistante les regies du droit des gens, qui agirait con- 
trairement a toute bonne foi, a toute humanite ; il se mettrait ainsi 
hors du droit des gens, hors la loi internationale. Mais qui sera 
juge (1) ?

Le droit de conservation se rapporte a Pexistence physique de 
PEtat, a son territoire, a sa population ; a sa condition economique 
et sociale, a sa fortune, a sa puissance.

Le droit de conservation a trait encore a Pexistence morale de 
PEtat, a sa dignite, a Pautorite qui lui est reconnue en sa qualite 
d’Etat, a Pegalitequi decoule de la souverainete (2). On envisage le 
droit de conservation ainsi applique comme un droit special, ap- 
pele le droit au respect. La limite entre ce droit special et le droit 
general de conservation tel qu’il vient d’etre defini, est, par la force 
mtine des choses, tres elastique.

Tout Etat a le droit de conserver entiere et intacte sa souverai
nete, son autonomie. C’est le droit d’independance. On pourrait 
sans doute subordonner cette notion a celle d’un droit general de 
conservation. Je crois preferable de coordonner ces droits. Le droit 
d’independance concerne Pexistence juridique de PEtat; le droit de 
conservation, tel que je l’ai caracterise, a surtout trait a son exis
tence materielle ; le droit au respect, a son existence morale.

L’Etat mi-souverain a le droit d’independance dans la mesure re
sultant de sa mi-souverainete (3).

Tout Etat, membre de la Societe des nations, a le droit de parti- 
ciper a la communaute internationale et aux bienfaits qui en de- 1 2

(1) Comparez § 31, 87. I (3) Ci-dessus, § 4, 17.
(2) Ci-dessus, § 9. |



LES DROITS ESSENTIELS 257

coulent; d’entretenir des relations de tout genre avec les autres 
Etats, de negocier, de faire des traites; ce qui, d’ailleurs, decoule 
aussi de l’independance. C’est le droit de la communaute interna
tionale, ou de mutuel commerce ; le mot de commerce etant ici pris 
dans son sens general de rapports et communications. Ce droit, 
aussi peut 6tre envisage comme une application du droit de con
servation : c’est le droit de maintenir sa position de membre de la 
Societe des nations et d’en conserver les avantages.

Ces droits de conservation et de respect, d'independance, de mu
tuel commerce, qui tous peuvent se ramener a un droit unique de 
conservation, sont fondes sur la notion meme de l’Etat, personne 
du droit des gens. IIs forment la loi generate du droit des gens et 
la commune constitution de notre civilisation politique. La recon
naissance d’un Etat en qualite de sujet du droit des gens implique 
ipso jure la reconnaissance de sa legitime possession de ces droits (1). 
On les nomme les droits essentiels, ou fondamentaux, primordiaux, 
absolus, permanents, par opposition a ceux qui naissent de con
ventions expresses ou tacites, lesquels sont designes parfois comme 
droits hypothetiques ou conditionnels, relatifs, accidentels. On re- 
partit diversement entre eux les facultes qui en sont les manifes
tations. Ces divergences ne sont gu&re qu’exterieures; sur le fond 
nteme on est d’accord.

Tout acte qui viole un droit essentiel est une infraction au droit 
des gens, un crime ou debt international. L’Etat lese a le droit de 
demander reparation et satisfaction, et de contraindre l’Etat cou- 
pable ou responsable a la lui donner (2).

Le droit de conservation est le premier des droits essentiels; il les 
resume tous. — « En realite, il n’y a pour les Etats, personnes na- 
turelles et necessaires, qu’un seul droit primordial, un seul droit fon- 
damental, le droit a l’existence (3) ».

On conteste la valeur de notre conception des droits essentiels envi
sages comme droits positifs. On pretend que la conservation constitue

I-II.

(3) Bonfils, 241. I.
(1) Ci-dessus, § 3, 11.
(2) Comparez ci-dessus, § 48, 136, 

II; § 57, 163-164; § 58-59 ; § 71,226,
I. — 47
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pour les Etats une tache plutot qu’un droit. On nie I’existence d’un droit 
general d’independance (1). Ce sont la des doutes de methode ; leur 
portee pratique ne parait pas de nature a faire renoncer a des’catego- 
ries traditionnelles dont il ne faut pas exagerer 1’excellence, mais dont 
1’utilite est etablie.

Le droit de conservation et le droit d’independance seront, vu 
leur importance et leur complexity, traites en des chapitres spe- 
ciaux. Quelques pages seulement seront eonsacrees, dans ce para- 
graphe, au droit au respect et au droit de mutuel commerce, qui 
seront encore mentionnes maintes fois, a propos de leurs applica
tions, dans le present ouvrage.

II. De Valienation des droits essentiels. Obligations 
et servitudes internationales.

Les droits essentiels sont inalienables.
Cela signifie que l’alienation complete et definitive d’un de ces 

droits serait incompatible avec le maintien de la qualite d’Etat 
souverain, personne complete du droit des gens, pair des autres 
Etats (2).

Mais rien n’empeche qu’un Etat puisse renoncer pour un temps, 
meme indefini,dans des circonstances donneeseten faveur d’unoude 
plusieurs autres Etats, a certaines manifestations d’un droit essen- 
tiel, et en suspendre a certains egards l’exercice. Il le fait en con- 
tractant des obligations conventionnelles envers d’autres Etats, et 
en grevant son territoire de servitudes du droit des gens (3). Les 
obligations internationales, reconnues depuis qu’il existe des Etats, 
se generalised aujourd’hui de plus en plus, notamment au point 
de vue de leur objet et de leur contenu; En suite de la solidarity 
croissante des peuples, elles embrassent tous les elements de la vie 
des nations et revetent un caractere de plus en plus universel et

(1) Voir la substantielle critique 
des tomes II a IV du Manuel de 
Holtzendorff par IVI. Strisower, Revue 
de Grtinhut, 1890.

(2) Comparez ce qui a ete dit de 
l’egalite, au § 9, 27-28.

(3) Ci-dessous, § 48,135; § 49-56; 
§ 23, 58.
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permanent. Les Etats se font des concessions reciproques, au de
triment de leur independance, mais en faveur de la communaute 
internationale et a raison des avantages qu’elle leur procure.

Le droit d’independance est ainsi limite dans 1’interGt du droit 
de conservation, et par le droit de mutuel commerce. Plus celui-ci 
se developpera, plus cette limitation sera manifeste et effective. A 
mesure que la communaute internationale s’agrandit, s’etend, se 
resserre, Tindependance fait place a ce qu'on a nomine Vinterde- 
pendance. A Pexistence isolee des Etats succede leur coexistence, 
leur association, leur fraternite. L’Etat des Etats, qu’ont entrevu, 
plus ou moins clairement, des penseurs illustres, serait la conse
cration de la prevalence de la communaute sur l’individualisme. 
J’ai dit plus haut ce qu’il faut penser, a l’heure presente, de ce con
cept ideal (1).

Les concessions a la communaute proviennent tant des traites, 
dont le nombre augmente sans cesse, que de la coutume.

« Des entites creees », dit un jurisconsulte philosophe, « bien que 
separees. ne peuvent jamais etre independantes ; toutes sont reliees a 
leur source commune, et par celle-ci elles sont reliees les unes aux au
tres. V inter dependancc, noil l’independance, telle est la conception de 
liberte que le droit cherche a realiser. Des entites interdependantes 
doivent s’assister mutuellement, si elles veulent jouir dela liberte dans 
leur sphere respective » (2).

Voici une autre question :
Un Etat a-t-il le droit de renoncer a sa personnalite, d’aliener sa 

souverainete ? Les jurisconsultes philosophes de l’ecole du droit 
naturel ont generalement repondu non. Il se peut que l’Etat qui 
volontairement abdique son independance, montre par ce suicide 
qu’il n’etait pas digne de vivre. En l’y engageant ou en ne l’en 
emp^chant pas, le gouvernement, le chef de l’Etat, trahit peut-etre 
son devoir leplus sacre. Pareils suicides, avec ou sans trahison, 
coupables, excusables, legitimes, sont arrives maintes fois (3).

(i) Ci-dessus, § 1, 2, I.
(2j Lorimer, preface des Princi- 

pes du droit international, rema-

nies et condenses par M. Nys 
(1884), p. X. '

(3) Ci-dessus, § 3, 14.
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Geci d’ailleurs ne concerne que la perte totale de la personnalite 
par assujettissement volontaire. Tout autre est le sacrifice partiel, 
par l’entree de l’Etat dans une confederation ou dans un Etat fede
rate, ou dans une union reelle : transformations souvent fecondes, 
amenees par les necessites memes de la conservation et du deve- 
loppement national, et au moyen desquelles de grands progr&s et de 
grands bienfaits peuvent etre etont ete realises (1). Meme l’entree 
dans une relation de protectorat peut etre commandee par le droit 
de conservation : primum vivere. Quant a la relation de protec
tion, dans le sens primitif, elle n’implique aucune diminution de 
la souverainete de l’Etat protege (2).

A qui, dans l’Etat, le droit d’alienation appartient-il ? Quels sont 
les organes qualifies pgur l’exercer?En quelle forme doit-il s’exer- 
cer pour que la nation elle-m6me soit engagee par facte de ses re- 
presentants ? Questions, non de droit des gens, mais de droit public 
general et de droit public interne, et qu’il n’y a par consequent 
pas lieu d’examiner ici (3).

50. Le droit au respect (4).

Le caractere moral de l’Etat, sa dignite, son honneur, son credit, 
sa bonne renomm£e, sont des elements de sa personnalite, aussi bien 
que sa condition physique, economique ou juridique. Il a le droit 
de les maintenir intacts, contre toute atteinte.

Les manifestations du droit au respect sont tresvariees ; il serait 
oiseux d’en tenter l’enumeration. Ce droit se rAvele dansle ceremo
nial, l’etiquette, le protocole, et touche depresau principe de l’ega- 
lite et aux derogations conventionnelles qui en temp&rent l’appli-

(1) Ci-dessus,§ 5-6; ci-dessous,§10.
(2) Ci-dessus, § 4, 11, 15.
(3) Comparez ci-dessous, § 49, 

138-139 ; § 50, 145.
(4) Holtzendorff, t. II, § 17. — Cal- 

yo, t. Ill, 1300-1302. — M. Pradier- 
Fodere traite des questions relati

ves au droit au respect, d’une facon 
detaillee, a propos du « droit d’e- 
galite », t. II, 451-594. — Martens, 
1.1, § 18. — Clunet, Offenses et clc- 
tes hostiles commis par des par lieu- 

tiers contre un ft tat etranger. 1881.
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cation (1). Il se manifeste aussi dans Pobligation ou se trouve un 
Etat, de tenir compte en une certaine mesure des lois d’un autre 
Etat (2). On ne le viole pas seulement si Ton meconnait les droits 
souverains de P^Etat etranger en matiere de finances, ses lois d’im- 
p6t, ses lois de douane, si Ton fait un emploi abusif de ses armoi- 
ries, de ses titres, de son drapeau, de son pavilion, si Ton contre- 
fait sa monnaie, mais encore si, dans le commerce international, 
on ignore les principes essentiels de la constitution de PEtat avec 
lequel on negocie ou contracte (3). Tout manque d’egards constitue 
une lesion du droit au respect.

Le respect est dft a la person ne du souverain et de ses represen- 
tants, au gouvernement, aux autorites, a Parmee, au parlement, 
aux limites du territoire, aux signes indicatifs des limites.

On voit que les lesions du droit au respect sont d’importance tr&s 
diverse. Il en est dont la haute gravite est evidente ; il en est qui 
semblent minimes. Cependant rien n’est minime quand ils’agit des 
Etats.

Toute violation du droit au respect oblige l’Etat responsable a 
faire reparation a l’Etat lese (4). Si le coupable est un particulier, 
l’Etat responsable doit le punir conformement a sa legislation, et, 
en tout cas, faire ses excuses a l’Etat lese. Il ne suffit pas que des 
excuses soient presentees, il faut qu’elles soient agreees, admises 
comme suffisantes, que l’Etat lese se declare satisfait.

Les codes recents edictent des dispositions penales contre les in- 
sultes aux nations etrang&res et a leurs gouvernements. Plus la so
lidarity internationale se developpera et plus ces dispositions ga- 
gneront en etendue et en intensity. De grands progr&s sont encore 
k faire ; il semble parfois qu’ici nous soyons plutdt en recul, en suite 
de la recrudescence des prejug£s nationaux, qu’exploitent des pu- 
blicistes peu scrupuleux.

Il est desirable que les poursuites, en cas d’offenses ou d’actes

(1) Ci-dessus, § 9 et § 18, 47, VI; 
ci-dessous, § 47.

(2) Ci-dessous, § 28, 66.

(3) Ci-dessous, § 49, 139, I.
(4) Comparez ci-dessous, § 48, 136,

II.
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hostiles contre des souverains ou chefs d’Etats etrangers, aient lieu 
d’office, et non pas seulementsur plainte portee par l’Etat etranger. 
Il est naturel qu’il y ait en cette matiere reciprocity.

En quoi consistera la reparation ? Cela depend des circonstances, de la 
gravite du manquement, des relations entre les deux fitats en cause. 
11 se peut que la simple expression du regret suffise ; il se peut aussi 
que le regret doive etre exprime avec grande solennite, meme par une 
ambassade extraordinaire. 11 sepeut que l’Etat responsable aille jusqu’a 
changer sa legislation afin de pouvoir poursuivre et punir le particular 
coupable. Lorsque l’injure contre I’Etat, le gouvernement ou le souve- 
rain etranger a ete proferee au sein du parlement, les moyens discipli- 
naires doivent etre employes contre l’orateur, auquel l’immunite parle- 
mentaire peut assurer d'ailleurs l'impunite.

La legation allemande a ete insultee a Madrid en 1885, de meme que 
le consulat allemand au Havre en 1888; le roi d'Espagne a ete insulte 
dans les rues de Paris en 1883. En 1893, a la suite d’articles de jour- 
naux, des regrets ont du etre exprimes par le ministre fran^ais des 
affaires etrangeres aux ambassadeurs d’Allemagne et d’Autriche-Hon- 
grie. En 1888, les assises federates suisses ont condamne l’auteur d’un 
pamphlet de carnaval injurieux pour l’Allemagne.

51. Le droit de mutuel commerce (1).

11 est evident qu’un Etateuropeen ou americain qui voudrait se 
fermer, s’isoler entiyrement, s’exclurait par 1& myme de la Sociyte 
des nations et se priverait des bienfaits de notre droit des gens. 
Il est peu probable, aujourd’hui, que ce cas se presente; on a 
myme quelque peine ken concevoir la possibility ; mais la doctrine 
ne peut se dispenser de le prevoir.

Les Etats qui sont en dehors de la Societe des nations n’ont pas, 
comme tels, le droit de mutuel commerce, et nous ne sommes nul- 
lement autorises a les forcer de nouer et d’entretenir des relations 
avec nous. Mais ils s’y engagent par des traites, et nous pouvons 
meme, en vertu de notre droit de conservation, exiger la conclu
sion de pareils traites, toutes les fois que ces nations ne se bornent 
pas a nuire a nos interets en s’isolant, ce qui est leur droit absolu,

(1) Holtzendorff, t. II, § 16. — I t. I, § 79. — Chretien, 191-197.
Cal vo, t. Ill, 1300-1306. — Martens, |
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mais qu’elles se rendent coupables a notre egard d’actes d’hostilite 
positifs, de mefaits, de crimes. Que ces nations refusent Faeces de 
leurs territoires a nos marchands, a nos missionnaires, elles en ont 
le droit; elles ont meme raison, au point de vue de leur conserva
tion nationale. Mais si, apres les avoir admis, elles les laissent mas- 
sacrer et piller, si elles pratiquent ou favorisent le brigandage, la 
piraterie, nous avons le droit de les punir et de prendre toutes les 
mesures necessaires a la protection de nos nationaux. Ou finit l’u- 
sage legitime de ce droit, ou commence Tabus ? Question de fait, 
que la doctrine est impuissante a resoudre par des regies preci
ses (1). Il convient de le repeter : TEurope a commis, elle commet 
encore des fautes graves, de vrais crimes dont elle portera la peine. 
Par esprit de lucre surtout, on a force, sous des pretextes souvent 
indignes, les Etats de TExtr$me Orient k sortir de leur tres sage 
isolement; il est probable qu’on aura lieu de s’en repentir.

La Chine a ete contrainte par la Grande-Bretagne a ouvrir quelques 
ports au commerce europeen, par la paix de Nanking (1842). La France 
a suivi en 1844. Le Japon est ouvert, par certains ports, aux Anglais 
depuis 1854 (traite de Nangasaki), aux Frangais depuis 1858 (traite de 
Yeddo). Aujourd’hui, Ton s’inquiete du « peril jaune » (2).

Les pretentions exclusives des Espagnols et des Portugais, quant au 
commerce des lndes, etaient directement contraires au droit de mutuel 
commerce. C’est a propos de ces pretentions que Grotius a ecrit son 
Mare liberum (3).

Gentil, Advocatio hispanica, 25, 26 : « Gommercium cum Turcis veti- 
tum dicere lege omnes videntur. Et mihi tamen non libet facile disce- 
dere a regula certissima juris gentium, quod constituit commercia nec 
distinguit aliquid de gentibus ».

Grotius, 11, c. 2, § 5: « Quominus gens quaeque cum quavis gente 
seposita commercium cola(, impediendi nemini jus est: id enim per
mits interest societatis humane... »

Le commerce auquel les Etats de la Societe des nations ont le 
droit de pretendre, est un commerce loyal, ou r&gne la bonne foi. 
On verra plus loin des consequences de ce principe ; il en est une 1 2

(3) Ci-dessus, § 17, 4.7.(1) Ci-dessus, § 1, 2, II.
(2) Ci-dessous, § 20, 52, II.
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que je veux signaler des a present: c’est que les conventions entre 
Etats ont toutes le caractere de conventions de bonne foi, et qu’elles 
doivent 6tre interpretees comme telles (1).

Le droit de mutuel commerce comprend le droit de legation, ac- 
tif et passif (2); le droit de negociation et de traite (3); le droit de 
passage et le droit coutumier et conventionnel d’6tablissement des 
etrangers, le droit des communications et du transport de person- 
nes, de choses, de paroles ecrites et parlees, par poste, chemin de 
fer, telegraphe, telephone (4); enfin le droit au commerce dans l’ac- 
ception etroite du mot, c’est-a-dire au negoce et trafic, droit viole 
jadis par les pretentions de certaines puissances (5). On y doit rat- 
taeher aussi le droit en vertu duquel les navires peuvent librement 
naviguer dans les mers territoriales sensu iato des Etats etrangers, 
entrer dans leurs ports etrades, en temps de paix etsous les condi
tions prescrites (6).

Le droit de mutuel commerce d’un Etat trouve ses limites natu- 
relles dans les droits d’independance et de conservation apparte- 
nant aux autres Etats. 1 2 3 4

(1) Ci-dessous, § 54, 156-157.
(2) § 35, 94.
(3) § 45, § 48.
(4) Ci-dessous, § 30.

(5) 11 sera traite specialement du 
negoce ou trafic au § 29, 80-81.

(6) Ci-dessus, § 10, 33.
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Le droit de conservation.
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52. Le droit de conservation ; son contenu, son etendue. 1. Quant aux choses. 
II. Quant aux personnes. Emigration et immigration. III. Protection des 
nationaux et droits sur les nationaux a Fetranger. Jus avocandi. IV. Pro
tection des nationaux au point de vue financier. V. Comment s’exerce le 
droit de conservation. VI. L’equilibre politique. — 53. L’excuse de neces- 
site.

52. Le droit de conservation; son contenu, son etendue (1).

I. Quant aux choses.

L’Etat a le droit de conserver intact et entier son territoire, avec 
les richesses de toute nature que la Providence et 1’activite humaine 
y ont accumulees, ainsi que son domaine, sa fortune.

Il a le droit d’augmenter cette fortune, ce domaine, ce territoire, 
par tous les moyens qui ne sont pas contraires aux droits des au
tres Etats. La conservation comprend le developpement. Organis- 
me vivant, l’Etat serait condamne a s’atrophier, a perir, s’il ne 
pouvait s’epanouir, croitre, progresser. Pour les peuples non moins 
que pour les individus, le progr&s est la condition meme de la vie.

Le droit de conservation s’exerce contre les forces de la nature, 
telles qu’inondations et autres catastrophes physiques, au sujet 
desquelles l’Etat a le droit de prendre les mesures qu’il juge utiles,

(1) Holtzendorff, t. II, § 14. — Cal- 
vo, t. I, 208-209. — Pradier-Fodere, 
t. I, 211-286. — Martens, t. I, § 73
74 (Droit de conservation de soi- 
meme et droit de territorialite). —

Chretien, 180-190 (Droit a Vexis
tence, comprenant les droits de con
servation et de perfectionnement, et 
en outre le droit de commerce).
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en respectant les droits des autres Etats (1); il s’exerce aussi dans la 
repression des entreprises hostiles dirigees contre Tintegrite du ter- 
ritoire ou de la fortune publique, soit par des Etats ou des partis 
etrangers, ou par des ennemis interieurs, des insurges, des revo- 
lutionnaires.

Les agitations fomentees, entretenues, m^me simplement tole- 
rees dans un pays contre Tintegrite du territoire d’un autre pays, 
sous couleur de nationality, de revanche, de solidarity religieuse, 
etc., sont directement contraires au droit de conservation et consti
tuent, a ce titre, des violations positives du droit des gens. L’Etat 
sur le territoire duquel ces agitations existent, a le devoir, d£s 
qu’elles lui sont signalees, deles reprimer ; sinon, il s’en rend com
plice. Si ses lois ne lui donnentpas de moyens suffisants de repres
sion, l’Etat lese consentira peut-etre a recevoir ses excuses et a s’en 
contenter ; sinon, l’Etat responsable pourra etre mis en demeure de 
changer sa legislation ; s’il ne veut ou ne peut, il en supportera les 
consequences.

Ge ne sont pas seulement les agitations contre son integrity terri- 
toriale qui mettent un Etat en danger; son existence materielle est 
intimement liee a sa paix interieure, et son droit de conservation 
doit s’exercer aussi, et au premier chef, contre Taction perturba- 
trice, les tendances destructives, anti-gouvernementales ou anti- 
sociales, soit d’individus, soit de sectes politiques ou soi-disant 
telles, qui ne sont autre chose, parfois, que de vulgaires associations 
de malfaiteurs. Les Etats ont le droit d’exiger d’un Etat qui, par 
faiblesse ou pour tout autre motif, permettrait aux ennemis de 
l’ordre public de faire de son territoire un foyer de conspiration ou 
de propagande leur portant prejudice, qu’il cesse de tolerer ces en
nemis, qu’il surveille et reprime leurs menees ; ou, s’ils sont etran
gers, qu’il refuse de les abriter, qu’il les expulse ou les confine (2).

. L’Etat qui refuserait de faire ce qui lui est ainsi justement demande, 
se rendrait complice des conspirateurs et encourrait une lourde

(4) Voyez cependant ci-apres, 53. I ^31, 86, III; § 44, 126.
(2) Comparez ci-dessous, § 24, 61 ; [
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responsabilite. Il manquerait aux devoirs qui decoulent de la com- 
munaute internationale. S’il est un Etat garanti et si le reclamant 
est un de ses garants, son manquement sera plus grave encore et 
les suites en seront plus redoutables, surtout si la garantie a pour 
objet son independance meme (1).

Ceci interesse tout specialement les petits Etats ; il est evident, en 
effet, en vertu de la force meme des choses et abstraction faite de toute 
garantie, que lesgrandespuissances nepermettraient pas, le cas echeant, 
a la Grece, a la Suisse ou a la Belgique, ce qu’elles n’oseraient guere 
essayer d’interdire a I’une d’elles ou aux Etats-Unis.

La neutralite n’impose aux fitats perpetuellement neutres aucun de
voir particular envers les autres Etats, en ce qui concerne les agita
tions et conspirations revolutionnaires, socialisles, anarchistes; car la 
neutralite se rattache a la guerre, et non aux troubles interieurs. Mais 
la garantie de leur neutralite peut obliger ces Etats, outre leur obli
gation generale de membres de la Societe des nations (2).

En revanche, leur droit de conservation porte aussi sur leur neutra
lite et les autorise a faire tout ce qu’il faut pour la maintenir (3).

M. Pradier-Fodere dit a propos des conspirations et agitations fomen
tees dans un pays au detriment d’un autre pays : « L’fitat lese ne se 
refusera pas, surtout s’il a le sentiment de sa force, le droit de pour- 
suivre jusque dans leur retraite les conspirateurs auxquels son voisin 
a donne asile, et la responsabilite de cet acte de rigueur pesera sur 
I’fttat qui aura tolere sur son territoire la preparation ou l’accomplisse- 
ment d’actes destines a devenir agressifs. L’envahissement d’une par- 
tie du territoire ne sera d’ailleurs pas necessairement un acte de 
guerre » (4).

Les applications du droit de conservation sont infiniment variees 
de nature et d’importance. On en verra des exemples nombreux 
dans tout le cours de cet ouvrage. Des manifestations partieuli£- 
rement importantes se trouvent dans l’excuse de necessity (5) et 
dans l’intervention (6).

G’est au droit de conservation que se rattache, par exemple, la com
petence criminelle d un fitat a l’egard de debts portant atteinte a sa

(1) Ci-dessus, § 3, 12 ; § 1 ; ci- 
dessous, § 52, 152, I.

(2) Ci-dessus, § 1.
(3) Ci-dessus, § 1 ; ci-dessous, 

§ 68-69.

(4) Pradier-Fodere, t. I, 260. Com 
parez ci-apres, 53.

(5) Ibidem.
(6) Ci-dessous, § 31, 86, III.
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surete ou a sa fortune, com mis par des etrangers a l’etranger : telsque 
fausse monnaie, contrefagon de billets de banque, du sceau de Ffitat, 
conspiration, trahison, etc.

Conservation des richesses Rationales, tant naturelles que creees par 
la main et le genie de l’homme :

On ne pourrait, sans Pautorisation de l’Etat, exporter les eaux d’un 
lac national pour alimenter une industrie ou une ville etrangere. 
Si, par exemple, il etait question d'utiliser en France les eaux du 
lac de Neuchatel, la Confederation suisse aurait incontestablement le 
droit de s’y opposer, alors meme que les gouvernements de Neucha
tel, Vaud, Fribourg et Berne y consentiraient; il va sans dire qu’elle 
ne pourrait l’autoriser sans le consentement de tous ces cantons. La 
Suisse, et tant la Confederation que les cantons de Vaud, Valais et 
Geneve, aurait egalement le droit de refuser une abduction (de quelque 
importance) des eaux du Leman ; car la nature meme de l’eau fait que 
celle-ci est, dans sa totalite, commune a la Suisse et a la France, 
malgre le partage du lac en regions geographiquement determinees (1).

Les oeuvres d’art, les tresors scientifiques, les monuments de l’anti- 
quite font partie de la richesse nationale et le droit de conservation s’y 
rapporte aussi. L’Etat est pleinement autorise a en interdire Pexporta- 
tion, a defendre meme aux etrangers de les rechercher, de pratiquer a 
cet effet des fouilles et des investigations; meme les oeuvres de science 
et d’art appartenant a des particuliers peuvent etre l’objetde pareilles 
prohibitions. Tel est le cas en Grece, en Italic.

II. Quant aux personnel. Emigration et immigration (2).

L’Etat a le droit de conserver enti&re sa population nationale, 
tant vis-a-vis des autres Etats qu’en la protegeant contre les for
ces de la nature, par exemple en cas d’epidemie. Il a le droit d’aug- 
menter sa population, d’accrottre le nombre de ses sujets ou ci- 
toyens, d’attirer les etrangers par tous les moyens honn^tes et non 
contraires aux droits des autres Etats.

Il peut encourager Fimmigration. Il peut aussi Pinterdire, afin 1 2

(1) Ci-dessus, § 10, 33, I. Compa- 
rez ci-dessous, § 23, 57, III.

(2) Les ouvrages anciens conqpr- 
nant Pemigration sont nombreux; 
ils traitent aussi du changement de 
nationalite ; longtemps les deux no
tions n'ont pas ete distinctes. —

Stoerk, au t. II du Manuel, § 116 : 
Auswanderung und Aasburgerung; 
§ 117 : Einwanderung und Einbiir- 
gerung. — Martens, t. II, § 44-46, 
traite aussi de! Pabdication de la 
nationalite.



de se preserver de melanges nuisibles, d’envahissements dange- 
reex.

Il peut interdire a ses regnicoles remigration, et s’opposer a des 
provocations a l’emigration, emanant d’autres Etats.

Il se peut que le droit d’emigrer, ou celui d’immigrer, fasse l’ob- 
jel de stipulations conventionnelles ; tel est le cas, notamment, pour 
le droit d’emigrer, dans les cessions de territoire (1).

On doit poser en regie generate, aujourd’hui, la liberte de l’emi- 
gration ; l’exercice de cette liberte etant regie par la loi nationale, 
et subordonne a Paccomplissement prealable des obligations qui 
incombent a tout citoyen envers son pays, specialement en ce qui 
concerne le service militaire. L’emigration qui a lieu contrairement 
a la loi, est une fuite.

L’emigration est le fait de quitter son pays, non pour un simple voya
ge, mais pour resider ou pour s’etablir ailleurs, a Petranger. La resi
dence n’est pas l’arret momentane du touriste; l’etablissement n’a 
pas necessairement lieu sans esprit de retour. On quitte son pays, soit 
« cum animo revertendi », soit « sine animo revertendi », soit « cum 
animo non revertendi », soit « sine animo non revertendi ». Le mot ^ex
patriation n’a pas de signification autre que celui d’emigration : on 
s’expatrie lorsque Pon quitte sa patrie, c’est-a-dire son pays.

L’emigration ou expatriation est, par elle-meme, sans effet sur la na
tionalite. L’emigre ou expatrie reste national du pays qu’il a quitte ; il 
est etranger, forain, dans le pays ou il est immigre. Mais il arrive fre- 
quemment que Pon s’expatrie avec l’intention de se denationaliser,et cet 
effet peut etre attache a l’emigration par la loi.

11 sera traite de la denationalisation au § 24, 59, l.
Les gens qui vont a Petranger pour ne pas mourir de faim ou pour 

chercher fortune, ont rarement l’intention de ne point revenir; ilspeu- 
vent ne point avoir cette intention, sans avoir cependant l’esprit posi- 
tif de retour. Les huguenots fugitifs, apres la revocation de PEdit de 
Nantes, savaient qu’ils perdaient leur patrie pour sauver leur foi ; 
les emigres, sous la Terreur, malgre les lois draconiennes edictees 
contre eux , entendaient bien rester frangais et rentrer un jour en 
France.

L’emigration, qui est aujourd’hui generalement autorisee etlibre, fut 
consideree longtemps comme un acte d’infidelite, une felonie, prohibee 
ou entouree de difficultes, frappee ou menacee d’inconvenients pecu-
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(1) Ci-dessus, § 12, 40, IV.
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niaires, de droits de detraction, ou autres analogues, et meme de la 
confiscation des biens. L’idee du moyen age, scion laquelle l’individu est 
attache, soit au sol, soitau souverain, par un lien plus ou moins indis
soluble, s’est manifestee encore dans les mesures qui frappaient sous 
Louis XIV et Louis XV les religionnaires fugitifs, et sous la premiere 
Republique et le premier empire franc;ais les emigres ; voir surtout le 
decret imperial du 6 avril 1809, relatif « aux Frangais qui auront porte 
les armes contre la France, et aux Franyais qui, rappeles de l’etran- 
ger, ne rentreront pas en France ». La theorie du contrat social, toute 
fausse qu’elle est, a exerce, en cette matiere , une influence emanci- 
pa trice.

L’interdiction de l’emigration et son autorisation sont intimement 
bees aux conditions economiques et sociales des epoques et des pays. 
En ce moment, dans nos Etats europeens,une.interdiction absolue n’au- 
rait aucune raison d’etre. « Aujourd’hui, dit M. Stoerk, il n’existe 
plus, dans la communaute des nations, aucun Etat qui autorise sans 
restrictions l’emigration de ses citoyens ou qui l’interdise absolument, 
comme iln’enexiste aucun qui repousse entierement Fimmigration des 
etrangers ou qui l’accorde sans condition ».

Des causes economiques peuvent amener l’Etat a ordonner des emi
grations obligatoires, telles que furent autrefois les colonies grecques, 
italiques, romaines.

Le gouvernement, russe invita, au siecle passe, les Slaves d’Au- 
triche a venir s’etablir dans la Russie meridionale ; l’Autriche y vit 
une violation de ses droits. Une invitation du meme genre adressee 
aux sujets de divers Etats allemands fut envisagee de la meme ma- 
niere.

[/immigration des Ghinois en Amerique et en Australie a pris de- 
puis quelques annees des proportions inquietantes. Apres l’avoir pro- 
voquee par des traites imprudents, on s’elforce de l'empecher ; tel est le 
cas principalement aux fitats-Unis,'ou cette immigration est autorisee 
par le traite du 28 juillet 1868 (traite Burlingame, modifie par celui 
du 17 novembre 1880). Une loi d’exclusion, du ler octobre 1888, a sou- 
leve les reclamations de la Chine, lesquelles ont ete jusqu’ici sans re- 
sultat. Les Americains estiment que le droit de conservation doit pri
mer les stipulations conventionnelles, et que leur etat social est mis en 
danger par I’invasion de la race jaune (1). Le bill antichinois de 1884 a 
interdit l’immigration pour dix ans; il a ete renouvele en 1892. L’im- 
migration chinoise est interdite ou restreinte dans la republique de l’E- 
quateur, ainsi que dans d’autres Utats et colonies.

(1) Lawrence sur Wheaton, t. IV,
p. 241-246. — Calvo, Supplement,
§124. — Moore, Les fitats-Unis,

fermes aux Ghinois, J. D. I. P., 
t. XIX. 1892, Comparez ci-dessous, 
§ 65, 1J59. ?
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La question de Fimmigration chinoise est propre a faire reflechir les 
Europeens et les Americains sur les dangers qui peuvent resulter pour 
notre civilisation des trades que l’on impose, par cupidite, aux nations 
de l’Extreme Orient.

III. Protection des nationaux et droits sur les nationaux 
a letranger. Jus avocandi (1).

L’Etat exerce constamment son droit de conservation sur ses su- 
jets fixes ou voyageant hors du pays. Ils restent sous sa garde, pro
tection et surveillance ; ils lui doivent obeissance et sont soumis a 
ses lois, en particulier a ses lois d’impot eta ses lois militaires. La 
justice de la plupart des pays est competente pour punir les debts 
commis par les nationaux a Petranger; dans certains cas, l’Etat a 
le devoir international d’user de cette competence (2). « Pendant 
leur sejour a Petranger, les sujets d’un Etat restent soumis a son 
pouvoir supreme ; ils doivent done, meme au dela de la frontiere, 
observer les lois de la patrie et les prescriptions du gouvernement 
de leur pays, autant du moins que cette observation est compatible 
en fait avec les lois du pays ou ils sejournent, si ces derni&res sont 
obligatoires pour les etrangers (3) ». Cette reserve est necessaire : 
en cas de conflit, la souverainete territoriale l’emportera le plus sou- 
vent, par la force des choses, sur l’effet de l’allegeance personnels.

La protection, par l’Etat, de ses sujets a Petranger s’exerce sur
tout en cas de deni de justice. Plus d’une fois elle a donne lieu a 
des conflits serieux.

Le droit de protection revet une importance speciale lorsqu’il 
s’agit d’Europeens ou d’Americains etablis ou sejournant dans un 
pays hors chretiente ou qui ne fait pas partie de la SocSte des na
tions. Il en sera parle apropos des obligations et fonctionsdes agents 
diplomatiques et consulaires (4).

L’Etat a le droit de rappeler ses ressortissants qui sont a l’etran-

(1) Stoerk, dans Holizendorff, t. II,
§ M9. . '

(2) Ci-dessous, § 28, 72, II.

(3) Martens, § 86 bis.
(4) Ci-dessous, § 37, 102 ;§ 42,122 

§ 43y 124.
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ger, soit pour les obliger a faire leur service militaire, soit pour 
tout autre motif de droit interne, ou parce qu’une guerre est im- 
minefite ou declaree entre les deux pays (1). A defaut de conven
tions particuli&res, l’Etat ou ils resident n’est point tenu de livrer 
a leur Etat les refractaires (2).

Tout ceci a titre d’exemples, car il ne serait guere possible, et il 
serait peu utile, d’enumerer les multiples manifestations du prin
cipe de conservation applique aux nationaux a Petranger.

IV. Protection des nationaux au point de vue financier (3).

La fortune des particulars, sujets de l’Etat, forme un element de 
la richesse et de la prosperity de l’Etat m^me. 11 a interet au main- 
tien, a l’accroissement de cette fortune. Si done elle est compromise 
par le fait d’un Etat Stranger qui administre mal ses finances, qui 
trahit la confiance que les particulars ont eue en lui lorsqu’ils ont 
souscrit a ses emprunts a des conditions qui ne sont pas obser
ves, qui viole ses engagements a leur egard, 1’Etat auquel appar- 
tiennent. les particuliers leses, est evidemment autorise a prendre 
leurs interSts en main de la maniere qu’il jugera convenable ; il 
agira, soit par voie diplomatique, soit au moyen de represailles ; 
tout ceci dans la mesure qui resulte des principes du droit de re- 
presailles(4)et de ceux du droitd’intervention (5). Il va sans dire que 
l’Etat peut agir meme en dehors de ces limites, par des represen
tations et demarches amicales.

Les particuliers n’ont, en regie generale, pas le droit d’exiger de 
leur Etat qu’il prenne ainsi leur cause en main. L’Etat peut refuser 
d’agir en leur faveur pour des motifs dont il est seul appreciateur; 
mais s’il agit, il ne fait qu’exercer son droit.

Il obtiendra peut-etre, suivant les circonstances, que ses sujets 
seront mieux traites que ceux d’autres Etats ou que les propres na-

(1) Ci-dessous, § 62, 182, II.
(2) Ci-dessous, § 68, 215, I.
(3) Martens, 1.1, § 86 bis. — Chre

tien, 209. — Appleton, these citee, 
p. 16-24. — Meili, Der Staats banke-

rolt und die moderne Rechlsivissen- 
schaft. 1895.

(4) Ci-dessous, § 60, 173.
(5) Ci-dessous, § 31,
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tionaux de l’Etat insolvable ; ceci est, au point de vue du droit, ab- 
soloment indifferent.

Le double principe juste est enonce par lord Palmerston dans une 
depeche de janvier 1848, dont j’extrais deux passages. D’une part, l’e- 
minent homme d’Etat constate que <' si des Anglais ont livre leurs ca- 
pitaux a un Etat etranger, c’est dansl’espoir de realiser des benefices; 
ils ont du faire entrer enligne de compte les risques inevitables a cou- 
rir en cas d’insolvabilite de leur debiteur; s’ils n’ont pas prevu cette 
eventualite, ils doivent subir le sort de tout speculateur qui s’est 
trompe dans ses previsions ». 11 declare, d’autre part, que l’intervention 
est remise « entierement a la discretion du gouvernement anglais, le- 
quet est libre de faire des demarches diplomatiques au profit des su
jets anglais leses dans leurs interets par la faillite ou les operations 
financieres d’un Etat etranger debiteur ; le gouvernement se laissera 
guider, dans ce cas, exclusivement par des considerations de convenance 
et de politique exterieure ».

11 y a plusieurs exemples recents d’intervention, ou l’interet politi
que s’est trouve d’accord avec celui des particuliers creanciers. En 
divers cas, un controle a ete organise par les puissances sur fadmi- 
nistration de l’Etat insolvable. Ainsi en Turquie, par suite de la non
observation par cet Etat des conditions de l’emprunt de 1855, garanti 
par la France et la Grande-Bretagne ; la dette publique est administree 
par une commission ou sont representees 1’Angleterre, l’AHemagne, 
I’Autriche, la France et l’ltalie. A Tunis, des 1869; actuellement la 
France, Etat suzerain, a paracheve la reforme financiere ; le directeur 
des finances est frangais et la loi de 1889 a donne aux creanciers la 
garantie de la France. En Egypte, l’intervention europeennc date d’une 
vingtaine d’annees et a traverse des phases diverses. L’emprunt de 
1885 est garanti par les puissances ; le ministre des finances est anglais, 
le directeur general des douanes francais; la eaisse de la dette publi
que a des commissaires et directeurs appartenant aux six grandes puis
sances (1). Des difficulty ont surgi, dans ces dernieres annees, a 
propos des chemins de fer portugais, et des mesures financieres du 
gouvernement grec (1893*1894) (2). line vieille affaire portugaise, qui 
rfest compliquee de diverses autres questions plus importantes, estcelle 
de l’emprunt de Dom Miguel (1832) (3).

(1) Kaufmann, Le droit interna
tional et la dette publique egyptien- 
ne. R. D. I., t. XXII, p. 556-586 ; 
t. XXIII, p. 48-75, 144-175, 226-316. 
1890-1891. 1

(2) Point de vue grec : Kebedgy,

De la protection des creanciers d'un 
Etat etranger. J. D. I. P., 1894. 
— Politis, Les emprunls d'Etat en 
droit international. 1894.

(3) Sur cet emprunt fameux : 
Becker, Emprunts d'Etats etran- 

I.— 18
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V. Comment s'exerce le droit de conservation.

Pour exercer son droit de conservation, l’Etat emploie legitime- 
ment tous les moyens qui ne violent pas les droits des autres Etats. 
II lui est permis d’aller meme plus loin, ainsi qu’on le verra ci-apres, 
et en cas de guerre d’aneantir son adversaire (t).

Il a le droit incontestable de prendre les mesures qu’il juge con- 
venir a sa securite. Ainsi, de proteger ses fronti&res par des eta- 
blissements appropries, au point de vue de la police des etrangers. 
de la police sanitaire, de la police judiciaire, des peages et douanes ; 
au point de vue politique, d’edicter des lois de surveillance des 
etrangers et des lois contre l’espionnage, ce debt elastique et par- 
fois fantastique, dont le soup^on obsede tant d’imaginations naT- 
ves (2); au point de vue militaire, d’assurer la defense du territoire 
comme il l’entend, d’elever des forts, d’avoir une armee, de l’entre- 
tenir, de 1’augmenter, d’en amelioreret renforcer l’organisation. 
Ces droits lui sont quelquefois, par superflu, reconnus expresse- 
ment.

En principe, aucune objection ne saurait £tre faite a un Etat a 
propos des mouvements et deplacements de ses troupes, de leurs 
manoeuvres et concentrations sur certains points du territoire, par 
exemple pres de la frontiere. Si un Etat voisin congoit de l’inquie- 
tude touchant les intentions de celui qui agit ainsi, il lui adressera 
une demande amicale d’explications. Le refus duplications nettes 
et concluantes serait suspect et pourrait fournir un motif de guerre.

Le droit d’un Etat de prendre les devants en cas d’imminence 
d’une attaque n’est pas conteste. La conservation ne s’exerce pas 
seulement par des moyens de defense et de protection, mais encore 
par des moyens d’action et de prevention. « L’Etat a non seulement

gers en France. Emprunt Dom Mi
guel. 1874-1875. — Calvo, t. I, 102. 
— Arntz, R. D. I., t. XII, p. 653
661.

(1) Ci-apres, 53 ; § 61, 175, 180 ; 
§ 70, 223, I.

(2) Ci-dessous, § 44, 126. Compa- 
rez § 63, 192, III.
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le droit de lutter contre des ennemis qui l’attaquent, mais celui d’al
ler au-devant d’un danger qui le menace (1) ».

Les droits sus-mentionnes, que Ton a groupes sous la denomina
tion collective de droit de stirete, sont susceptibles d’etre restreints 
par des engagements conventionnels et par des servitudes interna
tionales. Un Etat s’oblige a raser ses forteresses ou telle de ses for- 
teresses, a reduire l’effectif de son armee ; il s’interdit de fortifier 
certaines places, meme d'avoir des places fortes ; a l’obligation de 
demanteler une forteresse est jointe ordinairement la servitude de 
ne jamais la retablir (2).

Reconnaissance expresse du droit de se fortifier. Traite de Berlin, 
art. 15 : « S.M.Le sultan aura le droit de pourvoir a la defense des fron
tiers de terre et de mer de la province (Roumelie-Orientale), en ele- 
vant des fortifications sur ses frontiers et en y entretenant des trou
pes ».

Les trades de 1831 et de 1840 entre la Bolivie et le Perou stipulent 
expressement « qu’aucune des deux republiques ne pourra augmenter 
sa force armee au dela du nombre determine. sans donncr a l’au- 
tre des explications claires et precises sur les causes qui fobligent a le 
faire (3) ».

Tout Etat souverain a le droit de conclure des alliances afin 
d’augmenter sa securite, sa prosperity sa puissance (4). Ici encore 
des restrictions conventionnelles sont possibles et usitees.

Un Etat pourrait-it, tout en restant souverain, renoncer d’une 
manure absolue a cette faculte de conclure des alliances? Ce serait 
renoncer implicitement a son droit de conservation. Mais l’alliance 
avec un Etat donne, ou dans un cas donne, peut par convention lui 
6tre interdite, et toute une categorie d’Etats, les Etats a neutralite 
permanente, sont tenus de s’abstenir de certaines alliances, sous 
peine de perdre le benefice de leur neutralite (5).

(1) Martens, t. I, § 13.
(2) Comparez ci-dessous, § 26; 

§ 23, 57, III, et 58.
(3) Pradier-Fodere, t. I, 255.

(4) Ci-dessous, § 53, 155, II.
(5) Ci-dessus, § 7 ; ci-dessous, 

§ 68, 213, Y, et § 25, 62.
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VI. Vequilibre politique (1).

Aucun Etat n’est fond6 a s’opposer a l’accroissement de la puis
sance d’un autre Etat par l’augmentation de la population ou de la 
richesse nationale, par l’amelioration des institutions. On est au
jourd’hui d’accord sur ce principe, que plus d’un esprit eclaire me- 
connaissait autrefois.

En est-il de m6me de l’agrandissement du territoire par des ac
quisitions legitimes, ou de la preparation d’acquisitions pareilles, 
au moyen, par exemple, d’alliances matrimoniales? En politique, 
la maxime de l’^quilibre peut faire hesiter, mais en droit la r6ponse 
ne saurait etre qu’affirmative. Tout Etat est maitre de s’agrandir, 
tant qu’il ne viole pas les droits d’un autre Etat. Et dans ce cas, le 
lese seul et,le cas echeant, sesgarants et ses allies seraient autorises 
a faire opposition (2).

L’equilibre politique est defini par Gentz : « 1’organisation d’apres 
laquelle, entre des Etats existant les uns a cote des autres, ou plus ou 
moins reunis les uns aux autres, aucun ne peut menacer 1‘indepen- 
dance ou les droits eventuels d’un autre sans rencontrer une resistance 
efficace de l’un ou de l’autre c6te, et par consequent sans danger pour 
lui-meme ». Selon Vattel, c’est « une disposition des choses aumoyen 
de laquelle aucune puissance ne se trouve en etat de predominer ab- 
solument et de faire la loi aux autres ». L’expression de jus turn poten- 
licte equilibrium se trouve a l’article 2 du traite d’Utrecht, du 13 juillet 
1713, entre l’Espagne et la Grande-Bretagne. On a dit jadis Fequilibre 
europeen. A present, il n’est plus limite a l’Europe, ni a l’Europe et

(1) L’equilibre politique ou euro
peen, bilanx ou trutinci Europae, 
a fait jadis l’objet de nombreuses 
dissertations, surtout au XVlll6 sie- 
cle depuis les traites d’Utreclit; 
Ompteda et Kamptz en citent une 
quarantaine. Deux ecrits politiques 
celebres du XVIIe siecle s’y ratta- 
chent: le traite du due Henri de 
Rohan, De Vinter et des princes et 
ttats de la Chretiente (1638), et le 
Bouclier d’fitat et de justice contre 
le dessein d'une monarchie univer-

selle (1661), de 1’avocat et publiciste 
franc-comtois Lisola.— Stiegljtz, De 
Vequilibre politique, du legitimisme 
et du principe des nationalites (en 
russe). 1889-1892. Traduction fran- 
caise, 1893. — Nys, La the'orie de 
Vequilibre europ&en, R.D. I., t. XV,
1893, avec de nombreuses indica
tions bibliographiques. Origines 
du droit international, p. 165-H2.
1894.

(2) Comparez ci-dessus, § 12, 
38,1.
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l’Amerique.Les puissances europeennes semesurent et se font echec en 
Afrique, en Asie, et dans les mers de la Polynesie.

Si Ton fait abstraction des traites qui Pexpriment et le consacrent, 
on doit reconnaitre que le principe de l’equilibre est une maxime po
litique, d’une haute valeur, toujours actuelle, mais n’est pas un prin
cipe de droit.

Familiere aux Grecs, habilement appliquee et maniee par les Romains 
avant que leur toute-puissance l’eut rendue presque sans objet, cette 
maxime s’est merveilleusement developpee au moyen age en ltalie, la 
terre politique et diplomatique par excellence de notre continent euro- 
peen. Au seizieme siecle, ainsi que le remarque le grand chancelier 
Bacon, Henri VIII, Francois Ier et Gharles-Quint formaientun triumvi- 
rat, « a ce point prevoyant que pas un palme de territoire ne pouvait 
etre occupe par l’un sans que les deux autres travaillassent a remettre 
en place la balance de l’Europe ».

Le maintien de l’equilibre a constamment occupe les hommesd’Etat 
des deux derniers siecles. Dans le nbtre il a inspire les traites de Vienne, 
de Paris, de Berlin. 11 a fourni le motif ou le pretexte de quantite d’ac
tions politiques, d’interventions justifiees ou illegitimes, de change- 
ments territoriaux, tels que la cession de Nice et de la Savoie ala France; 
de l’occupation de Chypre par l’Angleterre,de la Bosnie et de l’Herzego- 
vine par PAutriche. (Vest en son nom que la Prusse s’est opposee avec 
succes a laventc du Luxembourg, etqueles preliminaires de San Stefano 
ont ete revises au congres de Berlin.G’estlui qui fait conclure aux Etats 
qui se partagent 1’Afrique, les conventions fixant leurs spheres d’interet, 
et qui faitavancerou reculeren Asie leslimites desterritoires et des pro- 
tectorats frangais, anglais et russes ; il a fait surgir, enface de la Triple 
Alliance, l’amitie franco russe, et provoque, joint a des considerations 
d'inter^t materiel, 1’intervention de la Russie, secondee par la France 
et l’Allemagne, dans les negocialions de la paix entre la Chine et le 
Japon ; sans lui, peut-elre, la Turquie n’existerait plus comme Etat 
europeen. 11 a fait du bien et du mal; en somme plus de bien que de 
mal. Talleyrand en a qualifie les principes de « principes conservateurs 
des droits de chacun et du repos de tous ».

53. L’excuse de n^cessitd.

Lorsqu’un conflit s’eleve entre le droit de conservation d’un Etat 
et le devoir qu’a cet Etat de respecter le droit d’un autre, le droit 
de conservation prime ce devoir. « Primum vivere. »

Un homme peut etre libre de se sacrifier. Il n’est jamais permis 
a un gouvernement de sacrifier l’Etat dont les destinies lui sont
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confiees. Le gouvernement est done autorise, etmemeen certaines 
occurrences oblige, pour le salut de son pays, de violer le droit 
d’un autre pays.

G’est la l’excuse de necessite, application de la raison d’Etat. 
G’est une excuse legitime. On Fappelle aussi le droit de necessite ; 
mais ceci ne doit pas induire en erreur sur sa vraie nature, laquelle 
est exceptionnelle, par consequent d’interpretation restrictive. Elle 
devrait supposer, en theorie, une necessite, et non une simple uti- 
lite. Mais la limite sera le plus souvent indeterminable ; on peut 
soutenir que lorsqu’il s'agit du biendeFEtat, Futile est necessaire. 
« Salus publica suprema lex ». La theorie dit aussi que la violation 
du droit doit etre limitee a Findispensable, et que le dommage cause 
doit etre repare. Regies equitables et rationnelles, auxquelles la 
pratique se conforme, semble-t-il, surtout dans les chosesde moin- 
dre importance ; il est permis d’esperer que, la communaute inter
nationale se realisant de plus en plus, elles seront mieux observees 
dans les grandes affaires politiques, et que Fegoisme national sera 
tempere, aussi sur ce point, par des sentiments conformes a Fes- 
prit de fraternite qui doit inspirer, les uns a l’egard des autres, les 
membres de la Famille des nations.

Plusieurs applications de Fexcuse ou du droit de necessite appar- 
tiennent au droit de la guerre. On les designe sous le nom de neces
site de guerre. Pour toute rigueur excessive, dans la guerre, on 
invoque la necessite (1).

L’excuse de necessite a toujours ete accordee aux particuliers ; a for
tiori ne la refusera-t-on pas aux Etats. — Ulpien, L. 29, § 3, Ad legem 
Aquiliam, 9, 2 : « Item Labeo scribit, si, cum vi ventorum navis impulse 
esset in funes anchorarum alterius et nautae funes praecidissent, si 
nullo alio modo nisi praecisis funibus explicare se potuit, nullam ac
tionem dandam ». Le meme, L. 49, § 1, meme titre.

Pour les homines d’Etat, les jurisconsultes et les publicistes du siecle 
dernier, Fidentite de Futile et du necessaire ne faisait pas doute. « La 
raison d’Etat, dit Real, n’est, pour le dire en un mot, que la raison d’in- 
teret. G’est un certain egard politique, que Fon doit avoir dans toutes

(t) Ci-dessous, § 63, 185, fll.
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les affaires publiques et qui doit tendre uniquement a la conservation, 
a l’augmentation, a la felicite de l’fttat, a quoi on doit employer les 
moyens les plus faciles et les plus prompts. Elle est fondee sur l inte- 
r£t public, qui contraint quelquefois de donner atteinte aux lois et de 
faire flechir les regies... »

Vattel, II, § 119 : « Du clroit de ndcessite .. On appelle ainsi le droit 
que la necessite seule donne a certains actes, d’ailleurs illicites, lors- 
que sans ces actes il est impossible de satisfaire a une obligation indis
pensable. llfautbien prendre garde que 1’obligation doit etre verita- 
blement indispensable dans le cas, et l’acte dont il s’agit Tunique 
moyen de satisfaire a cette obligation ». Vattel examine successive- 
ment le droit de se procurer des vivres par la force, de se servir de 
choses appartenant a autrui, d’enlever des femmes... 11 cite l’enleve- 
ment des Sabines, et constate « qu’aucune nation n’etait obligee de 
fournir des males aux Amazones ».

Les auteurs ont designe sous le nomde droit de convenance le droit 
qu’ils reconnaissent a tout Etat, en cas de collision d’interets, d’agir a 
l’egard d’autres Etats de la fa<;on qui convient le mieux a leur interet. 
G’est la raison d’Etat.



CHAPITRE III

Le droit d’independance.

§21. — Du droit d’independance en general, et des restrictions

APPORTEES A CE DROIT (1).

54.

L’independance de l’Etat est sa souverainete m&me, envisagee 
de Fexterieur.

Qui dit souverain, dit independant. Pour etre et rester personne 
complete du droit des gens, il ne suffit pas que l’Etat conserve en- 
tiers et intacts sa population et son territoire : il faut qu’il main- 
tienne son caractere d’Etat souverain, c’est-a-dire son indepen- 
dance.

L’Etat mi-souverain n’a l’independance que dans une mesure 
incomplete. Mais, dans la mesure qui lui est reconnue, il la pos- 
sede comme droit essentiel, non moins legitimement que l’Etat 
souverain.

On peut definir le droit d’independance : le droit d’agir, de deci
der librement, sans aucune ingerence etrang&re, en tout ce qui 
constitue la vie de la nation. L’independance comprend et suppose 
l’autonomie, la souverainete interieure.

(1) Holtzendorff, Manuel, t. II, 
§ 15. — Calvo, t. I, 107-109. — Pra
dier-Fodere, t. I, 287-441. — Mar
tens, t. I, § 75-79. Les matieres de 
ce chapitre sont traitees par M. de 
Martens au tome II, commedroitde 
Fad ministration internationale. — 
Chretien, 198-235 : Broil de souve- 
rainetd, comprenant le droit d’au-

tonomie (interne) et le droit d’in
dependance ou souverainete exte- 
rieure, laquelle se traduit au dehors 
par l’exercice du droit de negocia- 
tion et de traite, du droit de repre
sentation ou de legation, et du droit 
d’action coercitive (au besoin de 
guerre).
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L’independance de l’Etat se manifeste dans la personne de son 
chef (1) et dans celles de ses autres representants (2); dans le droit 
qu’a l’Etat de faire et de changer a volonte sa constitution et sa 
legislation ; dans son droit sur son territoire, sur sa population, 
sur ses citoyens ou sujets. L’Etat souverain est libre dans ses rela
tions exterieures comme dans son menage interieur. Les Etats sont 
independants dans leur administration superieure, moyenne et in- 
ferieure, nationale, provincial et communale.

Telle est la r&gle, proclamee hautement et jalousement d^fendue 
aujourd’hui au sein de la Societe des nations.

Comme toute regie, elle comporte des exceptions, et celles-ci 
sont de plus en plus nombreuses. Des concessions, portant sur des 
points speciaux, sont exigees par la communaute internationale, 
de chacun dans l’interet de tous, et les inconvenients qu’elles peu- 
vent entrainer sont surpasses par les avantages que la communaute 
procure.

On verra aux prochains paragraphes (3), les restrictions qui limi- 
tent les effets de l’independance dans les manifestations diverses 
de la vie nationale, puis les cas exceptionnels d’intervention, c’est- 
h-dire d’ingerence d’un Etat dans les affaires interieures d’un au
tre Etat (4).

Un philosophe, que j’ai deja cite, fait au sujet de l’independance quel- 
ques observations qui meritent d’etre meditees:

« On a considere comme un grand progres moderne le respect crois
sant de la souverainete des Etats petits ou grands, comme, dans nos 
legislations civiles, le respect croissant de la liberte des individus. Gar 
ce qu’on appelie liberte pour les personnes, on l’appelle souverainete 
pour les nations... Mais on ne s’aper^oit pas que, en respectant au dela 
d’un certain degre cet individualisme national, on s’expose a violer ou 
a laisser violer gravement 1’individualisme personnel, seul reel... Il 
est certain que la pratique un peu moins timoree du droit incontesta
ble ^intervention, limitation necessaire de l’independance des Etats, 
aurait sou vent des consequences favorables a 1’independance des indi
vidus, si menaces d’autre part, contraste etrange, par les progres du 1

(1) Ci-dessous, § 33, 90, I-II, 91.
(2) Ci-dessous, § 38, 104-110.

(3) § 22-30.
(4) Ci-dessous, § 31.
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socialisme d’Etat. Supposons que, pour Jutter contre une ligue com- 
merciale des nations americaines, les peuples d’Europe essaient d’or- 
g'aniser a leur tour un grand Zollverein continental, et que l’obstina- 
tion d’un seul Etat europeen a repousser ce regime, avantageux pour 
tous, fasse echouer la realisation de ce vaste plan. On maudirait cet 
Etat; mais personne lui contesterait-il le droit de s’isoler ainsi, au 
prejudice enorme de tout notre continent? (Test douteux. Apres avoir 
regarde comme un grand progres l’expropriation des particuliers pour 
cause d’utilite publique, on regarderait comme une relrogradation Pex- 
proprialion dun Etat pour cause d’utilite europeenne (t) ».

Je crois que M. Tarde s’illusionne un peu sur le respect pratique du 
dogme de Pindependance. Dans Phypothese qu’il suppose, PEtat mal- 
faisant serait bientbt force par les autres de changer de ligne de con
duce, au besoin par une guerre, qu’ils justifieraient par leur droit de 
conservation.

§ 22. — De l’independance en ce qui concerne la constitution

ET LA LEGISLATION.

55. En general. I. L’independance en matiere constitutionnelle. II. L’indepen
dance en matiere de legislation. — 56. Des titres et insignes des Etats et des 
chefs d’etat.

55. En g6n6ral.

I. L’independance en matiere constitutionnelle.

Tout Etat a le droit de se donner la constitution qu’il veut. Les 
ehangements qu’il lui plait d’apporter a sa loi fondamentale, a la 
forme de son gouvernement, ne regardent pas Petranger. Il n’ap- 
partient point a celui-ci de contrftler les moyens dont une nation se 
sert pour operer ses transformations interieures ; Petranger ne sau- 
rait s’eriger en juge de la legitimite de ces moyens ou de leur ille- 
gitimite. A plus forte raison, il ne saurait appartenir a un Etat 
etranger de maintenir la constitution d’un pays contre la volonte 
de celui-ci, non plus que d’y retablir une constitution abrogee. 
Pareille faculte ne pourrait lui ^tre reconnue qu’en suite d’une ga- 1

(1) Tarde, Les transformations du droit, p. 163.
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raotie consentie et assumee par convention, ou qu’en vertu du droit 
de conservation, si la revolution le metlait lui-meme en peril. Ce 
sont lk des cas d’intervention (1).

Que d’ailleurs, en dehors de ces cas, la monarchie absolue vienne 
a remplacer, dans un Etat, la monarchie constitutionnelle, ou in- 
versement, que la monarchie remplace la republique ou la repu
blique la monarchie, qu’un regime democratique succ&de a un re
gime aristocratique, ou la dictature a la demagogie : rien n’autorise 
un Etat etranger a s’y opposer. Ceci, bien entendu, n’exclut nulle- 
ment des conseils d’ami, que l’Etat n’est pas tenu d’accueillir.

Il resulte du principe de la permanence ou de l’identite de la na
tion, qui subsiste telle quelle et reste la m6me nonobstant les chan- 
gements survenus dans la forme de son gouvernement (2), qu’une 
reconnaissance par les autres nations de l’etat de choses nouveau, 
de la transformation constitutionnelle accomplie, ne parait point 
necessaire. Cependant cette reconnaissance doit importer au gou- 
vernement^ de l’Etat transforme, qui a tout interet k s’assurer de 
bons rapports avec les gouvernements des autres Etats. Ceux-ci 
r£gleront leur conduite sur leur interet. Le refus ou le retard de la 
reconnaissance ne saurait constituer une intervention ; mais une 
prompte reconnaissance, surtout non sollicitee, est envisagee evi- 
demment comme un procede amical. Le plus souvent la reconnais
sance a lieu tacilement, par la continuation ou la reprise des rela
tions diplomatiques (3).

Contrairement aux principes ci-dessus enonces, l’Aulriche avait, 
apres 1815, impose aux Etats italiens robligation de n’introduire au- 
cune constitution qui serait en contradiction avec celle qui regissait le 
royaume lombardo-venitien.

11 sera traite plus loin des garanties (4). Cellesqui ont pour objet une 
constitution, une forme de gouvernement, sont derogatoires au droit 
fondamental d’independance des Etats, puisqu’elles donnent un droit 
eventuel d’intervention ; de la part de I'Etat qui les accepte, elles 
constituent un aveu de faiblesse.

(]) Ci-dessous, § 31, 86, II-1II. | (3) Ci-dessous, § 40, 115-117.
(2) Ci-dessus, § 3, 13, MI. | (4) Ci-dessous, § 52, 152.
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Les puissances etrangeres n’ont fait aucune difficulty pour reconnai- 
tre la republique du Bresil en 1889. La France en 1830, en 1848, en 
1832, en 1870, a fait ses revolutions sans que les puissances aienl pu 
ou voulu s’y opposer.

Lorsqu’un Etat nouveau est cree par un accord international, les 
puissances contractantes peuvent subordonner son existence, qui 
est en partie leur oeuvre, a certaines conditions constitutionnelles, 
qui sont des restrictions de son independance.

En acceptant l’existence ainsi limitee qu’on lui offre, BE tat nou
veau donne son consentement a ces restrictions, et s’engage h les 
respecter.

L’independance etant la fhgle, les restrictions ont un caract&re 
exceptionnel; Interpretation en sera limitative (1).

11 a ete parle precedemment des restrictions imposees lors de la crea
tion des Etats souverains de Roumanie et de Serbie, de la reconnais
sance du Montenegro et de Perection de la Bulgarie en mi-souverai- 
nete.

Traite de Berlin, 1878, art. 5 : « Les dispositions suivantes formeront 
la base du droit public de la Bulgarie. La distinction des croyances reli- 
gieuses et des confessions ne pourra etre opposee a personne comme 
un motif d’exclusion ou d’incapacite en ce qui concerne la jouissance 
des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonc- 
tions et honneurs, ou l’exercice des differentes professions et indus
tries, dans quelque localile que ce soit. La liberte et la pratique exte- 
rieure de tous les culles sont assurees a tous les ressortissants de la 
Bulgarie aussibi en qu’aux etrangers, et aucune entrave ne pourra etre 
apportee soit a l’organisation hierarchique des differentes communions, 
soit a leurs rapports avec leurs chefs spirituels ». Dispositions identi- 
ques ou analogues pour le Montenegro a Particle 27, la Serbie a Parti
cle 23, la Roumanie a Particle 44.

D’apres Particle 7 de la constitution de 1866, les etrangers de rites 
chretiens pouvaient seuls etre naturalises en Roumanie. La loi du 13 oc- 
tobre 1879, rendue en conformite du traite de Berlin, a modifie cet arti
cle, qui est actuellement concu en ces termes : « La distinction des 
croyances religieuses et des confessions ne constituera pas en Rouma
nie un obstacle a l’acquisition des droits civils et politiques et a leur 
exercice. § 1. L’etranger, quelle que soit sa religion, pourra obtenir la 
naturalisation, etc. » — L’article21 de la constitution de 1866 proclame 
la liberte de conscience.

(1) Comparez ci-dessous, § 27,64 ; § 31, 86, II, et ci-dessus, § 3,10 et 11.
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La liberte commerciale et la liberte fluviale sont imposees a l’Etat 
independant du Congo par l’acte de Berlin de 1885. L’esclavage pour
rait, sans aucun doute, etre interdit a un Etat nouveau.

II. L'indepen dance en matiere de legislation.

Tout Etat est libre de se donner les lois qu’il veut.
On verra aux paragraphes suivants des applications de ce prin

cipe, ainsi que des restrictions en des mati&res diverses. Les liens 
de plus en plus etroits de la communaute internationale amenent 
forcement, sur nombre de points, le besoin d’une uniformite tout 
au moins relative, laquelle est obtenue au moyen d’accords inter-, 
nationaux.

Le conflit des lois divergentes des divers pays forme l’objet d’un 
ensemble de regies qu’on designe comme etant les principes du 
droit international prive (1).

Les Pays-Bas, grace en partie a l’influence de M. Asser, et lltalie, 
sous l’impulsion de Mancini, ont, a plusieurs reprises, fait des demar
ches aupres des autres Etats alin d’amener une entente sur les principes 
les plus importants regissant le conflit des lois.

L’utilite d’une pareille entente avait ete reconnue par l’lnstitut de 
droit international des sa premiere session, en 1873, et proclamee Pan- 
nee suivante dans la session de Geneve, sur la proposition de MM. Man
cini et Asser. Prechant d’ exemple, l’lnsti tut a mis a Petude et discute, 
au point de vue indique, plusieurs matieres des plus importantes de 
droit prive, de droit penal et de procedure. Des resolutions ont ete 
prises, des projets de lois uniformes ou de traites ont ete votes; travaux 
de valeur inegale, en general estimables, que Pon trouve relates dans 
le Tableau general de TInstitut de droit international, p. 30-119.

Vingt annees se sont ecoulees avant que les Etats soient entres 
dans la voie que l’lnstitut leur a montree. Une premiere initiative des 
Pays-Bas, prise en 1874, n'avait pas abouti ; pas davantage les invita
tions faites par PItalie de 1881 a 1884 ; plus efficaces ont paru etre, en 
Amerique, les demarches de la Republique argentine et de l’Uruguay, 
qui ont amene, au congres de Montevideo, en 1889, une serie de reso
lutions. Enfln, en septembre 1893, le gouvernement neerlandais a pu 
reunir a la Haye, sous la presidence de M. Asser, une conference in
ternationale, ou dix-sept Etats se sont fait representer par des diplo- 
mates et des jurisconsultes; le protocole final de cette conference de-

(1) Ci-dessous, § 28, 66.
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dare que les delegues ontreconnu «l’utilite d’une conference ulterieure 
pour arreter definitivementle textedes regies qui ont ete inserees dans 
le present protocole, et pour aborder en meme temps l’examen d’au
tres matieres de droit international prive, sur le choix desquelles les ca
binets se seraient prealablement mis d’accord (1) ». Cette conference 
ulterieure a eu lieu du 25 juin au 13 juillet 1894. Elle a abouti a l’adop- 
tion d’une serie de regies, que les delegues sont convenus, non sans 
certaines reserves, de soumettre a F appreciation de leurs gouverne- 
ments respectifs, concernant le mariagc (conditions de validite, effets 
sur Fetat de la femme et des enfants, divorce et separation de corps), 
la tutelle, la procedure civile (communication d’actes judiciaires et ex- 
trajudiciaires, commissions rogatoires, cautio judicaturn sohi, pro Deo, 
con train te par corps), la faillite, les successions, testaments et donations 
a cause de rnort (2). 11 est probable qu’une partie au moins de ces re
solutions seront consacrees par un traite.

Il se peut qu’un traite impose a un Etat les lo is ou certaineslois 
d’un autre Etat.

Traite de Berlin, art. 29 : « ... Le Montenegro adoptera la legislation 
maritime en vigueur en Dalmatie ».

56. Des titres et insignes des Iiltats et des chefs d’l^tats (3).

Une application du principe de l’independance en matiere de 
constitution ou de legislation concerne les titres de l’Etat et de son 
chef (4). Tout Etat est libre de prendre et de donner a son chef le 
titre qu’il veut.Un roi peut se proclamer empereur, un prince ou 
due grand-due ou roi.

Mais rien n’oblige les autres puissances a reconnaitre le titre 
nouveau ni le rang superieur qu’il peut comporter. L’Etat qui l’a 
pris a tout interet a obtenir, au moins des puissances principals, 
cette reconnaissance avec les avantages qui en decoulent II ne sau-

(1) Asser, La codification du droit 
international prive, R.D.I., t. XXV, 
p. 521-548. — Meili, Der erste eu- 
ropaische Staatencongress iiber in
ternationales Privat?'echt,d&nsYAll- 
gemeine oesterreichische Gerichts-

zeitung, 1894.
(2) Asser,R.D.I., t. XXVI,p. 349

m.
(3) Holtzendorff, t. II, § 22. — 

Martens, t. I, § “11.
(4) Ci-dessous, § 47, 132.



rait l’exiger (1). Et tant que le titre n’est pas reconnu, ce n’est
qu’un titre, un vain titre.

D’autre part, des interets de diverse nature engageront un Etat 
a refuser au titre nouveau sa reconnaissance. Ce titre peut indiquer 
ou impliquer, chez l’Etat qui le prend, une superiorite, ou la nega
tion d’une superiorite; annoncer une pretention, une ambition, un 
projet d’usurpation, que l’autre Etat juge utile de reprimer ou du 
moins de ne pas favoriser. D’ailleurs, paucitas nobiliiat. Le titre 
imperial etait plus auguste alors que l’empereur romain d’AlIema- 
gne etait seul a le porter; plus il y a de menus royaumes, moins 
le titre royal semble imposant. Enfin il est de l’interet de tous que
le titre et le rang de chaque Etat repondent a la situation qu’il oc
cupe reellement dans la Societe des nations, et soientbien l’expres- 
sion de la verite.

Ce qui est dit du titre s’applique au blason et aux insignes, tels 
que timbre, couronne et cimier.

La reine de la Grandc-Bretagne et d’lrlande apris le litre d’impera- 
trice des Indes en 1876. Les principautes de Roumanie et de Serbie se 
sont erigees en royaumes en 1881 etl882. Le roi des Beiges a pris en 
1885 le titre de souverain de l'Etat independant du Congo.

La reconnaissance s’est fait parfois attendee longtemps. L electeur 
de Brandebourg, apres s’etre assure du consentement imperial, se fit 
couronner roi de Prusse (ou en Prusse) en 1701 ; ce ne fut qu’en 1786 
que le pape reconnut la royaute prussienne. — Pierre-le-Grand s'est 
qualitie empereur des 1710 et prit officielleinent ce titre en 1721 ; la 
Hollande et la Prusse le reconnurent en 1722, la cour de Vienne en 
1743, la France en 1762 ; la Pologne en 1764, avec une reserve. Une 
note franchise, a ce sujet, enoncaitles vrais principes en cette matiere :
« Les titres nesont rien par eux-memes. Ils n’ont de realite qu’autant 
qu’ils sont reconnus. Les souverains eux-memes ne peuvent s’altribuer 
des titres a leur choix; l’aveu de leurs sujets ne suffit pas ; celui des 
autres puissances est necessaire, et chaque couronne, libre de recon- 
naitre ou de refuser un titre nouveau, peut aussi 1’adopler avec les 
modifications et les conditions qui lui conviennent ». En recevant la 
declaration de reconnaissance de la cour de Vienne, la cour de Russie 
donna acte a celle ci « que la reconnaissance ne changerait rien au ce
remonial et aux droits aulrichiens ». — Le titre d’empereur des Fran-
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(1) Ci-dessus, § 9, 28.



<?ais, pris par Napoleon en 1804, n’a jamais ete reconnu par la Grande- 
Bretagne.

Tous les fitats ont reconnu le titre d’empereur d’Autriche (1806), et 
les titres nouveaux pris par plusieurs princes ay ant fait partie de la 
Confederation du Rhin, furent reconnus dans les traites de Paris et de 
Vienne.

Au congres d’Aix-la-Chapelle (1818), les cinq cabinets prirent l’enga- 
gement « de ne reconnaitre a l’avenir aucun changement, ni dans les 
titres des souverains ni dans ceux de princes de leurs maisons, sans 
en etre prealablement convenus entre eux ». 11s refuserent de recon- 
naitre le titre de roi que voulait prendre Pelecteur de Hesse, « attendu 
que la demande de S. A. R. n’est justifiee par aucun motif satisfai- 
sant ».

Vattel remarque fort justement: « Comme il serait ridicule a un pe
tit prince de prendre le nom de roi et de se faire donner de la Majesty 

les nations etrangeres, en se refusant a cette fantaisie, ne feront rien 
que de con forme a la raison et a leurs devoirs (1) ».
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23. — De l’independance en ce qui concerne le territoire.

57. Du droit territorial et de ses restrictions, en general. I. Le principe de 
territorialite. II. De Lacquisition et de la possession d’immeubles par des 
etrangers, par un souverain etranger, par un Etat etranger. III. Restric
tions naturelles et conventionnelles du droit territorial. — 58. Les servitu
des internationalcs. I. En general. II. Des servitudes innon faciendo. 111. 
Des servitudes in paliendo.

57. Du droit territorial et de ses restrictions, en gdndral.

I. Le principe de territorialite.

La souverainete appliquee au territoire constitue le droit territo
rial, ou droit de territorialite, que Ton rattache aussi au droit de 
conservation. C’estl’empire sur le territoire: imperium, non domi
nium (2). La souverainete territorial est regie tant par le droit pu
blic interne que par le droit des gens.

L’Etat est mattre chez lui. Il est libre de faire, sur toute l’etendue

(1) Vattel, II, § 44. (2) Ci-dessus, § 10, 31.
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de son territoire, ce qu’il veut. Il est libre d’en exclure toute action 
d’une puissance etrangere.

Ceci a trait, en particular, aux actes d’administration et de gou
vernement. Aucun Etat etranger ne peut faire des actes d’adminis
tration sur le territoire. Les consuls etrangers, pour y exercer leurs 
fonctions, en doivent obtenir l’autorisation du gouvernement, ap- 
pelee exequatur (1). Les agents de police, les gendarmes etrangers 
n’y peuvent proceder a aucune arrestation. Les medecins et chirur- 
giens etrangers, les sages femmes etrangeres n’y peuvent prati- 
quer (2); les notaires, les huissiers etrangers n’y peuvent instru- 
me nter.

Un cas celebre, ou Ton a affirme que le territoire francais avait ete 
viole par des agents allemands, s'est produit le 20 avril 1887. C’est le 
cas du commissaire de police francais Schnaebele, ou l’incident de Pa- 
gny. Les temoins francais ont affirme que M. Schnaebele avait ete ar- 
rete sur territoire francais ; des temoins allemands ont soutenu le 
contraire. On a dit aussi qu’il fut terrasse sur la frontiere meme, de 
telle sorte que ses pieds se trouverent sur territoire frangais, et le reste 
deson corps sur territoire allemand. Les fails n’ont pu etre elucides com- 
pletement. M. Schnaebele fut relache pour d’autres considerations. Un 
autre cas de violation, vraie ou pretendue, de territoire, d’une tout 
autre nature d’ailleurs, s’est presente peu apres, sur la meme fron
tiere, a Schirmeck ou Vexaincourt. « 11 est de regie, dit a ce propos 
M. de Iloltzendorff, qu’aucun gouvernement n’est oblige de tolerer 
qu’on tire d’un fitat voisin des coups de fusil sur son territoire, sous 
pretexte de proteger l’ordre public (3) ».

Les immeubles , parcelles du territoire, sont soumis au droit 
territorial et a la juridiction territoriale, alors meme qu’ils appar- 
tiennent a des etrangers.

Et les individus qui habitent le territoire,les etrangers comme les 
nationaux, sont tenus d’obeir aux lois de l’Etat et soumis a sa 
juridiction.

Ce double principe, concernant les personnes et les choses, est

(1) Ci-dessous, §41, 121, II.
(2) Ci-dessous, § 29, 74.
(3) Ci-dessous, § 44, 127. Sur les 

incidents de Pagny et de Schirmeck:

Holtzendorff, R.D.I., t. XX, p.217
228. — Clunet, Questions de droit re
latives a Vincident franco-allemand 
de Pagny. 1887.

I. — 19
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formule dans l’adage deja mentionne : « Quidquid est in territorio, 
est etiam de territorio (1) ». Il est susceptible de temperament; il y 
a des cas dits d’exterritorialite, qui seront mentionnes et definis en 
leurs lieux (2).

Code civil, article 3 : « Les lois de police et de surete obligent tous 
ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, meme ceux possedes 
par des etrangers, sont regis par la loi francaise ».

II. De Vacquisition et de la possession d’immeubles par des etran
gers, des souverains etrangers, des personnes morales etrangeres et 
des Etats etrangers (3).

Les immeubles sont des parcelles du territoire, et l’Etat traite 
les etrangers comme il l’entend, a moins de conventions par- 
ticulieres (4). Il est doublement evident, en consequence, que l’E~ 
tat est libre d’interdire aux etrangers l’acquisition d’immeubles, 
comme il est libre d’interdire a ses sujets d’aliener des immeubles 
en faveur d’etrangers. Il peut, a plus forte raison, soumettre l’ac- 
quisition et la possession d’immeubles par des etrangers a certaines 
conditions; leurinterdire absolument l’acquisition de certains im
meubles, par exemple d’immeubles situes pres de la fronti&re ; les 
obliger, s’ils sont devenus proprietaires, par exemple par heritage, 
a vendre les immeubles dans un certain delai, et, s’ils sont lega- 
taires, a se contenter du prix comme legs d’estimation.

L’etranger, de nos jours, est traite de plus en plus comme les na
tionaux. Toutefois, l’acquisition d’immeubles par les etrangers est en
core, ou de nouveau, soumise en plusieurs pays a des restrictions. 
L’ukase russe du 14 mars 1887 oblige les etrangers a vendre leurs im
meubles situes en Pologne. — Constitution roumaine, art. 7, § 5 (loi 
du 13octobre 1879) : « Seulsles Roumains ou les naturalises Roumains 
peuvent acquerir des immeubles ruraux en Roumanie. Les droits acquis

(iy Ci-dessus, § 10, 31, I; ci-des- 
sous, § 24, 59-61, et § 28, 69, V.

(2) Ci-dessous, § 28, 67 ; § 33, 90, 
II ; § 38, 104, III, 106-109.

(3) Cette matiere, comme plusieurs 
de celles qui seront traitees aux pa- 
ragrophes qui suivent, appartient au 
droit public general, au droit public

interne de divers Etats, enfin aussi 
au droit international prive, plus 
encore qu’au droit des gens. Je me 
borne a l’expose tout a fait sommaire 
des principes fondamentaux que je 
crois justes.

(4) Ci-dessous, § 24, 60, II.
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seront respectes. Les conventions internationales existantes restent en 
vigueur avec toutes les clauses et jusqu’a l’expiration de leur duree ».

Jusqu’en 1870, les Anglais seuls pouvaient acquerir et transmettre 
paries moyens legaux des immeubles en Angleterre.

11 depend de la volonte de chaque Etat d’autoriser un souverain 
etranger a posseder, dans le territoire, des immeubles comme 
elements de sa fortune privee. Si les lois de l’Etat autorisent cette 
acquisition et possession, des restrictions speciales peuvent, natu- 
rellement et a fortiori, y 6tre mises. En r&gle generate, le souve- 
rain, par rapport a ces proprietes, sera soumis a la juridiction, a la 
legislation, surtout a la legislation financier de l’Etat.

Le pape est traite en souverain (1); il se peut cependant qu’un 
Etat qui accorde a d’autres souverains le droit d’acquerir des im
meubles, lui refuse ce droit pour des motifs de politique interieure.

Toujoursd’ailleurs, l’Etat qui reconnaitdes inconvenientsa lapos- 
session d’immeubles, dans son territoire, par un souverain etranger, 
peut, en vertu de sa souverainete et de son droit de conservation, 
retirer ces immeubles moyennant indemnite, ou obliger le souve
rain a les vendre. En cas de legs, on dira comme ci-dessus a propos 
des particuliers etrangers. Un souverain etranger, en effet, quoique 
ne possedant qu’a titre de particulier, peut exercer une influence 
que l’Etat, seul appreciateur, juge nuisible.

L'acquisition d’immeubles par des persomies civiles ou morales 
etrang&res fait souvent l’objet de dispositions particuli&res ; elle peut 
etre interdite, restreinte, subordonnee a des autorisations speciales.

Geci s’applique dans une mesure eminente aux acquisitions d’im
meubles par un Etat etranger. La possession par un Etat etranger 
de parties du territoire peut offrir des inconvenients et des dangers 
de diverse nature, surtout si ces parties sont situees pr£s des fron
tiers ; elle peut donner lieu a des conflits, a des influences f&cheu- 
ses. L’Etat, souverain territorial, est done libre de l’interdire, et son 
droit de conservation lui donne toujours la faculte de la faire ces
ser, moyennant indemnite. *

(1) Gi-dessus, § 8.
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L’Etat etranger, pas plus que le souverain, ne saurait posseder 
les immeubles autrement que ne le font les particuliers ; il est sou- 
mis a la legislation du pays, eta la juridiction du forum rei sitse.

It est clair que lapropriete de l’Etat sur des immeubles etrangers 
ne peut jamais avoir un caractere autre que celle du particulier du- 
quel il la tient : « Nemo plus juris in alterum transferre potest 
quam ipse habet ».

Il est clair encore que si un particulier, ou un souverain proprie- 
taire d’immeubles en qualite de personne privee, les donnait ou les 
leguait a son Etat, l’Etat territorial aurait toujours le droit de refu
ser son assentiment a la transmission de la propriete, et de declarer 
le legs nul, ou convertible enlegs d’estimation.

On a voulu refuser a l’Etat reconnu la qualite de personne morale. 
Non seulement l’fitat est une personne morale, mais il est encore la 
premiere et la plus grande. La capacite generate de l’Etat de posseder 
meubles et immeublesne peut non plus etrerevoquee en doute, elle est 
d'evidence. Mais le droit d’un Etat de contrOler, de limiter, d’empecher 
s’il le faut l’fitat etranger de posseder sur son territoire, est tout aussi 
evident et incontestable. Que ce soit au moyen d’uneloi, ou sans loi, 
ceci est une question de droit interieur.

« N’est-il pas impossible de refuser une personnalite civile aux Etats 
etrangers? 11s ne pourraient done passer des contrats de fournitures, 
conclure des emprunts, acquerir des canons, des armes, des navires en 
pays etranger ? G’est inadmissible. En meconnaissant la personnalite 
civile des Etats etrangers, on aboutirait en fait a paralyser eta mecon- 
naitre leur personnalite politique (1) ».

Frequemment, un Etat etranger est proprietaire de 1’hOtel de sa lega
tion (2).

Onavula disposition en vigueur en Roumanie depuis 4879, interdi- 
sant aux etrangers la possession d’immeubles. L’Etat grec fut nomme 
legataire universel d’un Grec, Evangheli Zappa, habitant la Roumanie, 
en 1865, epoque ou ce pays, alors vassal de la Turquie, etait soumis 
au regime des capitulations et par consequent a la juridiction con
sulate (3), et ou la restriction moderne n’existait pas encore. Jus
qu’en 1892, la succession fut entre les mains d’un usufruitier. 
A la mort de celui-ci, le gouvernement roumain s’opposa a l’envoi 1

(1) Bonfils, 283.
(2) Ci-dessous, § 38, 110.

(3) Ci-dessous, § 43, 124, II.
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en possession de l’Etat grec, en vertu de l’article 7 de la constitution . 
La Grece n’a pas accepte la juridiction des tribunaux roumains, et a 
propose, soit un reglement de la difficulty par voie diplomatique, 
soit un arbitrage. La Roumanie a decline l’un et l’autre. Plusieurs ju- 
risconsultes ont emis des avis favorables a la Grece (1), en partie sur 
communication des pieces, faitea eux par cet Etat. La Roumanie n’a 
pas, semble-t-il, provoque de consultation proprement dite concernant 
directement ce litige, mais elle a soumis a quelques jurisconsultes ap- 
partenant a divers pays un questionnaire dont voici la substance (2) : 
« Un Etat etranger peut-il posseder dans votre pays des proprietes fon- 
cieres autres que les hotels des legations ou des chapelles ? Au cas ou 
un particulier y laisserait sa fortune a un Etat etranger, quelles seraient 
les lois sur la matiere?... Si l’Etat sur le territoire duquel est sis l’im- 
meuble, se presente seul comme ayant droit a une succession immobi- 
liere, quelle sera Tautorite appelee a se prononcer sur cette demande ? 
— Une personne morale etrangere peut-elle heriter d’un imnjeuble sis 
dans votre pays ? Dans l’affirmative, lui faut-il une autorisation spe- 
ciale du gouvernement ? Quelles seraient les conditions de cette auto
risation? (3) ».

Cette affaire celebre, connue sous le nom d’affaire Zappa, reste sans 
solution. Elle est complexe ; les questions qu’elle souleve sont mul
tiples et delicates. Au point de vue strictement juridique, le bon droit 
de la Grece ne paraitguere contestable, et c’est la Grece qui a reclame 
inutilement une solution, soit par negotiation diplomatique, soit par 
arbitrage. La Roumanie, d’autre part, invoque I’interti politique, le 
droit de conservation. Gontrairement a plusieurs jurisconsultes distin- 
gues, je pense qu’on ne saurait la blamer si elle considere la question 
principale du litige comme etant de celles qui ne doivent pas etre deci- 
dees par un arbitrage (4). En revanche, cette puissance est evidemment

(1) Livre bleu hellenique, 1863
1818, 1892. — Articles ou consulta
tions favorables a la Grece : Mar
tens, M4moire sur le con flit entre la 
Grece et la Roumanie concernant 
Vaffaire Zappa. 1893. — A. Weiss, 
A. Laine, Consultations pour le 
gouvernement hellenique. 1893. — 
A. Desjardins, Le conflit greco- 
roumainy J. D. I. P., 1893. — X, 
Vaffaire Zappa et le conflit greco- 
roumain, R.D. I., t. XXVI. 1894.—P. 
Fiore, Controversia tra la Grecia e la 
Romania. 1894. — G. Streit, Vaffaire 
Zappa, conflit greco-roumain. 1894. 
— Sur 1’affaire Zappa, voyez encore

Calvo, t. VI, 286-299.
(2) Calvo, t. VI, 290.
(3) Livre vert roumain, 1892. Re

ponses aux questions posees par le 
gouvernement roumain, de la fa
culty de Berlin pour l’Allemagne, de 
M. Renault pour la France, de 
M. Woeste pour la Belgique, etc. 
— Articles favorables a la Rouma
nie, de M. Flaischlen : Du statut na
tional et du droit d'acquerir des 
immeubles en pays etranger, R. D. 
I., t. XXV (1893), avec note addition- 
nelle de M. Ed. Rolin ; Reponse 
d M. A. Desjardins, J. D.I. P.,1894.

(4) Ci-dessous, § 59, 168, IV.
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dans Ferreur, lorsqu’elle se croit autorisee a conlisquer la succession 
Zappa en qualite de succession vacante, et lorsqu’elle pretend soumet- 
tre l’Etat hellenique a la juridiction des tribunaux roumains. La capa
cite dela Grece a succeder doit etre admise, mais ia Roumanie est mai- 
tresse de lui i inposer, par une loi speciale, F obligation de vendre les 
immeubles dans un certain delai.

Quoique le Saint-Si&ge ne soit plus un Etat, on ne lui refuse pas, 
en r&gle generate, le droit d’acquerir, tel que Font les Etats. Une 
acquisition peut Atre faite par le pape en qualite de representant du 
Saint-Stege ; ce qui vient d’etre dit des Etats est applicable a ce 
cas.

La capacite du Saint-Siege de recevoir des immeubles par succession 
ou legs, a ete reconnue expressement par jugement du tribunal de 
Montdidier, du 4 fevrier 1892 (affaire de Plessis-Belliere). La cour d’A- 
miens, par un arret du 21 fevrier 1893, qui semble empreint de quelque 
partialite anti-religieuse, a juge differemment; elle a refuse au Saint- 
Pere, en quelque qualite que ce soit, souverain ou chef de l’figlise ca- 
tholique universelle, toute capacite a l’effet de recevoir en France a 
titre gratuit.

Mais la chambre des requetes de la cour de cassation, faisant droit 
au recours du Souverain Pontife, a decide que, le pape ayant, com
me souverain, capacite pour 6tre mis en possession du legs, la chambre 
civile de la cour de cassation aurait a statuer posterieurement sur l’at- 
tribution de Fheritage. L’arret de la chambre civile n’est pas encore 
intervenu (1).

III. Restrictions naturelles et conventionnelles du droit territorial.

Le droit de chaque Etat de faire sur son territoire ce que bon lui 
semble, trouve sa limite necessaire, independamment de toute con
vention, dans le droit de conservation des Etats voisins. Tout na- 
turellement, le voisinage amene des restrictions ; il en existe en 
droit des gens comme en droit prive. On les qualifie quelquefois 
de servitudes naturelles; mieux vaut les appeler obligations et droits 
de voisinage. 1

(1) Voyez J. D. I. P., 1892,
p. 447 s.; 1893, p. 384 s. ; 1895, 
p. 226. CalVo, t. VI, § 29. — Mi- 
choud, Capacity en France des per-

sonnes morales etrangeres, et en 
particulier du Saint-Siege. R. D. 
I. P., 1894.
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G’est ainsi, par exemple, que l’Etat superieur n’est point autorise 
h detourner un cours d’eau, ruisseau, riviere ou fleuve, au detrir 
ment de 1’Etat inferieur, et qu’il n’est point permis a celui-ci de 
ifaire, au moyen d’un barrage, refluer les eaux sur le territoire 
de l’fitat superieur. Entre Etats comme entre particuliers, il faut 
appliquer le principe du droit romain : « In suo quisque facere non 
prohibetur, dum alteri non nocet ».

Ulpien, L. 1, § 2, De aqua et aquae, 39, 3 : « Semper hanc esse ser- 
vitutem inferiorum praediorum, ut natura pro fluen tern aquam exci- 
piant ». Le m£me, meme loi, § 11 : <c Prodesse enim sibi unusquisque, 
dum alii non nocet, non prohibetur ». Une prise d’eau, par exemple 
pour abduction aux fins d’alimenter une ville, ne pourrait avoir lieu 
de la part de l’fttat superieur dans un fleuve parcourant ou bai^nant 
plusieurs territoires, si cela devait nuire a un fitat inferieur.

Le droit territorial sur les cours d’eau internationaux est limite 
par les principes enonces ci-dessus (1). De meme le droit sur le ter
ritoire maritime (2).

Des restrictions du droit territorial sont frequemment imposees 
par convention. Un Etat s’engage a fairesurson territoire certains 
actes, ou h s’en abstenir; ou apermettre que certains actes y soient 
faits par un autre Etat.

Lorsque les restrictions des deux dernieres especes, affectant le 
territoire de l’Etat, ont un caract^re de permanence, elles consti
tuent des servitudes internationales ; notion comparable, mais non 
enti&rement identique, a celle de la servitude en droit prive.

Les restrictions de la premiere esp&ce, consistant dans l’obliga- 
tion de faire quelque chose, ne sont pas des servitudes. La servi
tude, droit reel, consiste ou bien in non faciendo ou bien in patiendo, 
mais, pas plus en droit des gens qu’en droit prive, elle ne saurait 
consister in faciendo. L’activite personnelle, le facere, est du res- 
sort des obligations et non des droits reels.

Par le traite du 16 avril 1876, la Roumanie permit aux armees russes 
de passer par son territoire. Ce n’etait point une concession d’un droit

(1) g 14, 43. (2) Ci-dessus, § 10, 33, II-1V.
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permanent de passage, mais une permission actuelie, en vue de ba 
guerre. Le traite etail en realite un traite d’alliance, et ne devait mi 
ne pouvait creer une servitude.

Traite de Berlin, art. 29 : « ... Le Montenegro ne pourra avoir ni ba- 
timents ni pavilion de guerre... Les fortifications situees entre le lac 
et le littoral sur le territoire montenegrin seront rasees... Le Montene
gro adoptera la legislation maritime en vigucur en Dalmatie. De son 
cote, l’Autriche-Hongrie s’engage a accorder sa protection consulairc 
au pavilion montenegrin... ».

Autres exemples d’obligations faciencli, melees a des servitudes, ci- 
apres, au numero 58, 11.

58. Les servitudes internationales (I).

J. En general.

Les servitudes internationales sont compatibles avec le droit d’in- 
dependance, comme les servitudes de droit prive sont compatibles 
avec la propriety. Mais h cause de leur caractere exceptionnel, elles 
doivent etre d’interpretation restrictive. « In dubio pro libertate ».

Elies s’etablissent par convention. On pose en principe : Nulle ser
vitude sans titre. Parle fait cependant, il existe des servitudes dont 
le titre n’est pas connu, mais qui sont incontestees en vertu de la 
possession immemoriale (2).

C’est k l’Etatqui affirme Texistence d’une servitude, d’en fournir 
la preuve.

Les servitudes s’eteignent par convention, c’est-a-dire par renon- 
ciation acceptee ou rachat; par abandon, par consolidation et con
fusion, par defaut d’inter^t, et generalement par les causes qui met- 
tent fin aux conventions qui les ont creees (3).

Les servitudes internationales sont des relations d’Etat a Etat; 
elles supposent deux territoires appartenant a des Etats differents, 
dont l’un est servant, l’autre dominant. Les servitudes qui existent

(1) Hollzendorff, Manuel, t. II, 
§ 52. — Calvo, t. Ill, 1583. — Pra- 
dier-Fodere, t. II, 834-845, 1038. — 
Martens, t. I, § 93*95. — Hartmann,

§62. — Chretien, 259-263. — Bon- 
tils, 340-344.

(2) Ci-dessus, § 12, 38, 1Y.
(3) Ci-dessous, § 55, 158-160.



entre membres d’un meme Etat federatif, ou entre l’Etat federatif 
lui-m6me et l’un de ses membres, sont des servitudes publiques ou 
de droit public ; ce ne sont pas, a proprement parler, des servitu
des internationales. Il ne saurait exister non plus de servitude in
ternationale entre un Etat etun particulier, meme privilege. Enfin, 
il n’y a pas de servitude sur la haute mer, puisque la haute mer 
n’appartient a aucun Etat.

En derogation au principe qui vient d’etre enonce, on a qualifie de 
servitude, m£me apres la mediatisation de la maison de Tour-et-Taxis, 
le privilege postal dont cette maison jouissait depuis le XVIe siecle 
dans l’empire et dans la confederation germanique. Ce privilege etait 
traite selon l’analogie des servitudes internationales.

Droit reel, grevant le territoire d’un Etat au profit du territoire 
d’un autre Etat, la servitude internationale passe avec le territoire, 
tant activement que passivement, aux successeurs des Etats servant 
et dominant (1).

Il estpermis, en general, d’appliquer par analogie aux servitudes 
de droit des gens les regies du droit prive en cette mati&re, sans 
exageration toutefois et mutandis mutalis; l’absence de juge et la 
nature m6me des choses interdisant d’etre aussi rigoureux et pre
cis en droit des gens qu’en droit prive(2). On ne saurait nier, d’ail- 
leurs, que 1a notion de la servitude ne se distingue pas toujours 
nettement de celle de l’obligation. En r&gle generale,on doit admet- 
tre une obligation, et non une servitude, toutes les fois que la 
restriction n’a pas le caract&re purement territorial: ainsi lorsqu’un 
Etat s’interdit d’exercer tel commerce, telle industrie, non pas sur 
son territoire, mais autre part, n’importe ou, partout. La servi
tude est une restriction permanente de la souverainete territoriale, 
et non pas de l’independance en general.

On a conteste cette notion de la servitude internationale, pour tout 
ramener a l’obligation. Cependant la distinction doit &tre mainte- 
nue. Elle n’est pas inutile, surtout au point de vue de la transmis-

(l) Ci-dessus, §3, 15, II ; § 12, 40,
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V.
(2) Comparez ci-dessus, § 2,5, IV.
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sion totale ou partielle du territoire, puisque la servitude suit neces- 
sairement le sol et est transferee avec lui.

La servitude doit avoir un caractere permanent. Le droit qui en 
forme l’objet, est concede, non pour etre exerce une fois, ou un cer
tain nombre de fois, mais d’une fa$on continue, indefiniment. D’au- 
tre part les restrictions du droit prive romain, qui excluent le terme 
et la condition, ne sont pas applicables en droit des gens.

Le voisinage des territoires, qui n’est pas necessairement la con- 
tiguTte, est requis, par suite de la nature meme des choses, pour cer- 
taines servitudes. Par exemple, pour les droits de passage : il faut 
qu’il y ait entre les territoires un rapport de situation qui permette 
Texercice de la servitude, et lui donne l’utilite, l’interet sans lequel 
elle n’aurait pas de raison d’etre. Pour d’autres servitudes, la situa
tion geographique est indifTerente. Les Etats separes par la mer n’en 
sont pas moins voisins. Toujours il faut que la servitude soit utile 
a l’Etat dominant; le defaut d’interet est une cause d’extinction. Ce 
qui prolite aux habitants, aux communes, aux provinces, est utile 
k l’Etat.

La servitude doit etre exercee avec managements, civililer, plu- 
t6t a raison du droit au respect qu’en vertu de l’analogie du droit 
prive.

J’ai mentionne dejk la division des servitudes internationales en 
servitudes in non faciendo, ou servitudes negatives, et servitudes 
in paliendo, servitudes positives. On les distingue aussi selon leur 
contenu materiel. Il y a des servitudes militaires : routes militaires, 
droit de garnison, droit d’occupation eventuelle, interdiction de 
construction de forts ; des servitudes economiques : droits de pe- 
che, de coupe de bois, droits relatifs aux chemins de fer etc. (1) ; 
des servitudes politiques, de juridiction, etc. Il existe des servitudes 
mixtes ; ainsi le droit d’avoir un depdt de charbon presente a la 
fois un caractere economique etun caractere militaire. 1

(1) Gomparez§ 30, 85.
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II. Des servitudes in non faciendo.

La servitude consiste in non faciendo lorsque l’Etat servant s’est 
depouille, dans finteret de l’Etat dominant, du droit de faire sur 
son territoire des actes qu’il pouvait naturellement faire en vertu 
de sa souverainete. Par exemple, il a renonce au droit de construire 
ou de reconstruire des forteresses, ou telle forteresse, d’armer un 
port en port de guerre, de recevoir des navires de guerre dans un 
port ou dans ses ports, d’utiliser ses eaux ou certaines eaux pour 
la guerre ou pour le commerce; de faire habiter et cultiver certai
nes regions, ainsi pres des frontieres (1); d’exercer sur son terri
toire certains droits d’administration ou de juridiction.

Traite de Saint-Julien, de 1603, art. 19 : « Se contente Son Altesse 
(le due Charles Emmanuel de Savoie) de ne faire assemblee de gens 
de guerre, ni fortifications, ni tenir garnisons a quatre lieues pres la 
ville de Geneve ». (Disposition analogue, art. 16 du traite de Lau
sanne, 1564.) Traite de Turin, du 16 mars 1816, art. 23 : « Les disposi
tions des anciens traites... auxquelles il n’est pas expressement deroge 
par le present traite, sont confirmees ». Note frangaise du 14 decembre 
1883 : « Nous ne voyons aucune difficulty a faire connaitre qu’il n’entre 
pas dans nos intentions d’etablir un ouvrage de fortification au Mont- 
Vuache, et que, dans les etudes pour la mobilisation, l’etat-major fran- 
cais s’est attache a respecter completement le territoire neutralise ».
— Traite de Paris, du 20 novembre 1815, art. 3 : « Les fortifications d’Hu- 
ningue ayant ete constamment un objet d’inquietude pour la ville de 
Bale, les Hautes Parties contractantes, pour donner a la Confederation 
helvetique une nouvelle preuve de leur bienveillance et de leur solli- 
citude, sont convenues entre elles de faire demolir les fortifications 
d’Huningue ; et le gouvernement frangais s’engage, par le premier mo
tif, a ne les retablir dans aucun temps, et a ne point les remplacer par 
d’autres fortifications a une distance moindre que trois lieues de la ville 
de Bale ». — Traite de Paris, du 30 mai 1814, art. 15 : « Dorenavant, 
le port d’Anvers sera uniquement un port de commerce ». — Traite du 
19 avril 1839 entre la Belgique et les Pays-Bas, art. 14 : « Le port d'An- 
vers, conformement aux stipulations de l’art. 15 du traite de Paris du 
30 mai 1814, continuera d’etre uniquement un port de commerce ».
— Annexe au traite de Paris du 30 mars 1856 : « S. M. l’empereur de 
toutes les Russies, pour repondre au desir qui lui a ete exprime par 
LL. MM. l’empereur des Frangais et la reine du i^oyaume-uni de la

(1) Ci-dessus, § 11.
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Grande-Bretagne et d’lrlande, declare que les lies d’Aland ne seront pas 
fortifiees, et qu’il n’y sera maintenu ni cree aucun etablissement mili- 
taire ou naval ». — Traite de Berne, entre la France et la Suisse (par- 
tage de la vallee des Dappes), du 8 decembre 4862, art. 2 : « 11 ne sera 
eleve aucun ouvrage militaire sur les portions de territoire indiquees 
dans Particle precedent ». — Traite de Londres du 4 4 mai 1867, art. 3 : 
« Il est convenu d’un commun accord que la ville de Luxembourg, 
consideree par le passe sous le rapport militaire comme forteresse fe
derate, cessera d’etre une ville fortifiee. Sa Majeste le roi grand-due 
se reserve d’entretenir dans cette ville le nombre de troupes necessaire 
pour y veiller au maintien du bon ordre. Art. 5. Sa Majeste le roi 
grand-due, en vertu des droits de souverainete qu’il exerce sur la ville 
et la forteresse de Luxembourg, s’engage de son c6te a prendre les me* 
sures necessaires afin de convertir la dite place forte en ville ouverte, 
au moyen d’une demolition que Sa Majeste jugera suffisante pour rem- 
plir les intentions des Hautes Parties contractantes exprimees dans 
Part. 3 du present traite. Les travaux requis a cet effet commence- 
ront immediatement apres la retraite de la garnison. Ils s’effectueront 
avec tous les managements que reclament les interets des habitants de 
la ville. Sa Majeste le roi grand-due promet en outre que les fortifica
tions de la ville de Luxembourg ne seront pas retablies a l’avenir, et 
qu’il n’y sera maintenu ni cree aucun etablissement militaire (4) ».

Traite de Berlin, de 4878, art.2 :... « Il est entendu :.. qu’il ne pourra 
etre eleve de fortifications dans un rayon de dix kilometres autour de 
Samakow. Art. 14. L’armee ottomane ne sejournera plus en Bulgarie ; 
toutes les anciennes forteresses seront rasees aux frais de la princi- 
paute dans le delai d’un an, ou plus t6t si faire se peut; le gouverne
ment prendra immediatement des mesures pour les detruire et ne 
pourra en faire construire de nouvelles... — Art. 29. Le port d’Antivari 
et toutes les eaux du Montenegro resteront fermes aux batiments de 
guerre de toutes les nations. »

III. Des servitudes in patiendo.

L’Etat dont le territoire est greve d’une servitude in patiendo, est 
oblige d’y tolerer certains actes, soit de la part de l’Etat dominant, 
soit de la part des sujets de cet Etat.

Par exemple, il permettra a l’Etat dominant de faire pour- 
suivre et arr^ter sur son territoire des fugitifs, malfaiteurs, de- 
serteurs ; d’y exercer des droits de justice et police ; d’y proteger

(1) Comparez ci-dessus, § 7, p. 147.
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l’exercice d’une religion ou confession religieuse; de construire et 
d’entretenir des gares, des magasins et entrepots ; des chemins de 
fer, des ponts, des telegraphes ; d’y avoir des bureaux de douane, 
des routes militaires ; de faire dans ses eaux territoriales la police 
maritime, la police sanitaire ; de faire passer des troupes par le ter
ritoire, de l’occuper militairement en tout ou en partie, de tenir 
garnison dans certaines places. Il permettra aux nationaux de 1’Etat 
dominant de p£cher dans ses eaux, de conserver et de preparer le 
poisson sur ses cotes; de couper du bois, de l’emmagasiner, de le 
charger sur son territoire.

A moins d’intention contraire et si la nature des choses le com- 
porte, l’Etat servant est libre de faire, par lui-m6me ou par ses su- 
jets, les actes qui font l’objet de la servitude, concurremment avec 
l’Etat dominant, ou de conceder la meme servitude a d’autres Etats. 
On ne doit pas perdre de vue le caractere exceptionnel de la servi
tude, d’ou resulte 1’interprelation restrictive.

Traites de la barriere. Le traite du 15 novembre 1715 accordait aux 
Etats generaux le droit de tenir garnison en diverses places determi- 
nees des Pays-Bas meridionaux. — Acte du congres de Vienne, du 
9 juin 1815, art. 31 : « Sa Majeste le roi de Prusse et Sa Majeste le roi 
du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’lrlande, roi de Hanovre, 
consentent rnutuellement a ce qu’il existe trois routes militaires par 
leurs fitats respectifs, savoir.... les deux premieres en faveur de la 
Prusse, et la troisieme en faveur du Hanovre ». — Traite de Berlin de 
1878, art. 29 : « ... La police maritime et sanitaire, tant a Antivari que 
le long de la c6te du Montenegro, sera exercee par TAutriche-Hongrie 
au moyen de batiments legers garde-c6tes ».

En vertu du traite de Vienne, et des textes cites au § 10, 36, la Suisse 
a le droit, en cas de guerre entre les puissances avoisinantes, d’occu- 
per, si elle le juge opportun, la zone neutre de la Savoie. La Suisse 
est seule appreciatrice de Topportunite ; comme la neutralite de la 
zone, c’est avant tout en sa faveur que la faculte d’occupation lui a 
ete donnee. Get etat de choses a ete rappele par la Suisse dans une 
notedu 14 mars 1859 et, sous le regime frangais, dans la declaration 
de neutralite du 18 juillet 1870, completee par une note du 12 aout 
de la meme annee.

L’occupation constitue un droit de la Suisse, et non une obligation ; 
la France ne pourrait done pas l’exiger. Geci est hors de doute; mais
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il y aurait lieu, dans un cas donne, d’examiner si elle serait compati
ble avec la neutralite suisse telle qu’elle est entendue aujourd'hui.

Les traites de Vienne accordent a la Suisse une route commerciale et 
militaire par le Chablais; cette servitude subsiste. En revanche, le droit 
eventuel de passage accorde a la Sardaigne sur le territoire valaisan, 
« en cas de retraite », n’a pu etre transmis a la France, parce que 
l’exercice n’en est plus possible pour cet Etat, a raison de la situation 
geographique des divers pays ; on ne s’imagine pas, en effet, une ar- 
mee francaise se retirant de la Savoie par le Valais (1).

On pourrait voir un exemple en quelque sorte exorbitant de servi
tude, ou plutdt d’une reunion de servitudes, in patiendo, dans les droits 
d’occupation et d’administration accordes a l’Autriche-Hongrie dans la 
Bosnie et l’Herzegovine, et a la Grande-Bretagne a Chypre. Mais les 
situations anormales dont il s’agit, ont une importance telle qu’il faut 
voir plutot, dans les actes qui les ont creees, des cessions deguisees (2).

Des droits de peche tres importants et qui ont une grande notoriete, 
ayant donne lieu a de graves contestations, appartiennent aux Etats- 
Unis sur certaines parties de Terre-Neuve et du Canada, territoi
res anglais, et a la France sur certaines parties de Terre-Neuve. La 
premiere de ces servitudes date de la paix de Versailles (1783), puis 
du traite du 20 octobre 1818; un nouveau traite, de 1886, a ete re- 
jete par le senat des Etats-Unis (3). Quant aux pecheries franchises de 
Terre-Neuve, elles remontent au XVI® siecle ; la servitude anglaise en 
faveur de la France est constitute par l’article 13 du traite anglo-fran- 
gais d’Utrecht (13mars-ll avril 1713), et par les art. 5-6 de la paix de 
Paris (10 fevrier 1763), modifiee par l’art. 5 du traite de paix deVersailles, 
du 3 septembre 1783, auquel sont jointes une declaration anglaise 
et une contre-declaration francaise du meme jour.

Traite de Paris, 30 mai 1814, art. 13 : « Quant aux droits de peche 
des Francais sur le grand banc de Terre-Neuve, sur les cdtes de Pile 
de ce nom et des lies adjacentes, et dans le golfe Saint-Laurent, tout 
sera remis sur le meme pied qu’en 1792 ».— Convention entre la France 
et TAngleterre, du 14 janvier 1857, ratifiee, mais tenue pour nulle et 
non avenue, a raison du refus de sanction de la part de la legislation 
provinciale de Terre-Neuve.

Diverses difficultes ont surgi depuis quelques annees, portant sur 
la concurrence entre les pecheurs frangais et les pecheurs de Terre- 
Neuve ainsi que sur la capture ou peche du homard. Un ar-

(1) Morel, Handbuch des Bundes- 
slaatsrechts, t. Ill, p. 387-399. — 
Ci-dessus, § 10, 36.

(2) Ci-dessus, § 12, 40, II.

(3) Calvo, t. I, 360-362 ; t. VI, 48. 
— Geffcken, R. D. I., t. XXII, 
p. 222-229. — Ci-dessous, § 55, 160, 
IV, et § 59, 168, I.
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§ 24. — De lTndependance en ce qui concerne la population.

59 . Les elements de la population, et la determination de la nalionalite. 
I. Nationaux et etrangers. Acquisition et perte de la nationalite. II. Gens 
sans patrie et gens a patrie double ou multiple. — 60. Admission et traite- 
ment des etrangers. I. Admission des etrangers.lt. Traitement des etran
gers. — 61. Droit d’expulsion et droit d’asile. I.Le droit d’expulsion. II. Le 
droit d’asile.

59. Les elements de la population, et la determination 
de la nationalite (2).

[. Nationaux et etrangers. Acquisition et perte 
de la nationalite.

■ La population de l’Etat se compose de nationaux, appeles aussi 
sujets, citoyens, regnicoles, et d’etrangers (3).

ChaqueEtat r&gle comme il l’entend la maniere dont sa nationa
lite s’acquiert et se perd.

Des lois imporlantes ont ete faites depuis un quart de siecle en di-

(1) Livre jaune francaisAffaires 
de Terre-Neuve. 1891. — Geffcken, 
R. D. I., tome XXII, p. 217-222. — 
Calvo, t. VI, 47. — Merignhac, R. 
1). I. P., 1894. — Ci-dessous, §59, 
168, III.

(2) Cogordan, La nalionalite au
point de vue des rapports interna- 
Lionaux. 1879. 2eed., 1890.— Weiss, 
Traite theoriqueel pratique de droit 
international prive. Tome I, De 
la national! te. 1892. A. D. I., t. XIII, 
p. 162-179. — Martitz, Das Recht 
der Staalsangehorigkeit im interna- 
tionalen Verkehr. 1875. — Bar,
Theorie und Praxis des internalio- 
nalen Privatrechls, § 48-94. 1889. — 
Stoerk, au t. II du Manuel de Hol- 
tzendorff, § 113-122; et R. D. I.P., 
1894: Les changements de nationalite

et le droit des gens.— Lawrence, 
Commentaire sur Wheaton, t. Ill, 
p. 183-265. — Calvo, t. II, 539-639; 
t. VI, 92-117. — Pradier-Fodere, 
t. Ill, 1645-1691. — Martens, t. II, 
§ 45. — Hartmann, § 79-89. — Bon- 
fils, 417-432.

On,trouve un precieux recueil de 
rapports et correspondances des re- 
pr^sentants diplomatiques de la 
Grande-Bretagne concernant les lois 
et ordonnances en vigueur dans les 
divers pays en matiere de nationa
lite et de naturalisation, au t. XIX 
de la 2e serie du Recueil general 
des traites (Martens, continue par 
Stcerk), p. 514-760. 1894.

(3) Ci-dessus, § 10, 31, I, et § 12, 
38, VI.
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vers pays sur l’acquisition et la perte dela nationalite. Ainsi la loi an
glaise sur la naturalisation de 1870, la loi allemande de la meme 
annee, la loi suisse de 1876, enfin les lois francaisesde 1889 et 1893 (1), 
lesquelles sont cause de nombreux conflits. Une grande diversity 
regne, en cette matiere, de pays a pays; il en resulte des inconve- 
nients, auxquels on cherche a remedier par des conventions.

En general l’acquisition de la nationalite peut avoir lieu par la nais- 
sance, la legitimation, le manage, en ce sens que la femme acquiert 
tres generalement, non pascependant partout, la nationalite du mari ; 
par la naturalisation, laquelle comprend l’option exerceepar l’individu 
ne dans le territoire ; par l’annexion du territoire en vertu de cession, 
auquel cas les habitants regnicoles changent de nationalite en meme 
temps quele sol meme, a moins qu’ils ne conservent leur nationalite 
ancienne grace a une option, qui doit en regie generale etre accompa- 
gnee d’emigration (2); enfin en vertu de la conquete (3).

La nationalite se perd, soit par denationalisation volontaire, renon- 
ciation a la nationalite operee dans les formes et conditions prescrites 
par la loi interne, soit par 1’effet d’un acte juridique ou dun fait dont 
elle est la consequence, ou enfin a titre de punition.

Selon les dispositions du droit interne de plusieurs pays,la renoncia- 
tion a la nationalite n’a d’effet que si elle est accompagnee de facqui- 
sition de la nationalite d’un autre pays; elle doit etre precedee ou sui- 
vie d’emigration, c’cst-a-dire de la sortie reelle du territoire.

La denationalisation resulte de la cession territoriale pour ceux qui 
n’optent pas pour leur ancienne nationalite, et de la conquete ; dans 
plusieurs pays aussi du fait d’une absence prolongee, d’un etablissement 
a letranger sans esprit de retour, d’entree au service etranger mili
taire ou civil, et de certains actes coupables, rebellion et autres ; en
fin, en ce qui concerne les femmes, de leur mariage avec un etranger, 
ainsi qu il vient d’etre dit.

II. Gens sans patrie et gens d patrie double ou multiple (4).

Un Etat peut exiger des'personnes auxquelles, sur leur demande, 
il conf&re sa nationalite, qu’elles renoncent a toute autre nationa
lite, prealablement ou simultanement.

Il peut prescrire que la naturalisation de ses sujets dans un autre 
Etat leur fera perdre sa nationalite de plein droit.

(1) Rouard de Card, La nationalite 
frangaise. 1894.

(2) Ci-dessus, § 12, 40, II.
(3) Ci-dessous, § 70, 222 et 223.
(4) Stoerk, dans Holtzendorff, t. II,

§121. — Bar, Theorie und Praxis, 
§ 8.— Weiss, A. D. I., t. Ill (Rap
port a l’lnstitut de droit internatio
nal). Traite, t. I, p. 23-30. — Lehr, 
R. D. I., t. Xll, p. 312-316.
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A defaut cle pareilles prescriptions, celui qui se fait naturalisera 
l’etranger conserve sa nationalite anterieure, et l’Etat dont il reste 
ainsi le sujet, lfest nullement oblige de tenir'compte dela nationa
lite nouvelle. Il arrive ainsi qu’une personne a deux patries ou meme 
plusieurs.

L’Etat peut prescrire aussi qu’une absence prolongee, dans cer
taines conditions, fera perdre sa nationalite. Il en resulte frequem- 
ment qu’une personne se trouve sans patrie, en allemand hei- 
matlos.

Etre sans patrie entraine des inconvenients manifestes, tant au 
point de vue materiel qu’au point de vue juridique et moral (1). 
C’est plus qu’une anomalie, c’est un malheur, et c’est un vice que 
l’on s’elforce d’extirper en accordant ou en imposant aux gens qui 
sont sans patrie, une nationalite.

La double ou multiple nationalite, en revanche, tout en donnant 
lieu parfois a des difficultes et a des conflits qui peuvent etre f&- 
cheux, surtout a une epoque ou le service militaire est en divers 
pays obligatoire et quasi universel, peut cependant procurer des 
avantages reels a ceux qui la possedent. Envisagee au point de vue 
superieur de l’humanite, elle est de nature a elargir les vues, a ele- 
ver l’esprit; elle permet a l’individu de prendre un essor superieur, 
au dela des etroitesses nationales. G’est une anomalie sans doute, 
mais il m’est impossible d’y decouvrir le caractere nefaste que si- 
gnalent les partisans de 1’uniformite et de la simplification a ou- 
trance. Les difficultes qui en resultent, se rattachent surtout aux 
lois actuelles sur le service militaire. Geci est d’ordre secondaire et 
momentane, tandisque le principe de la liberte est d’ordre superieur. 
En bonne r£gle d’ailleurs, et en fait, le devoir civique n’est dd et 
les droits civiques ne sont effectivement exerces que dans un seul 
pays ; le droit de cite dans l’autre ou les autres restanten quelque 
sorte a fetat latent. Et les peuples, dans notre communaute inter
nationale, sont presumes amis, et non ennemis les uns des autres.

(1) Coraparez ci-dessus, § 1, 2,1.
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Certains Etats admettent la nationalite multiple, d’autres pas. La 
meme divergence existait dans l’antiquit6. Tandis que les cites grec- 
ques toleraient le cumul, le droit romain le proscrivait; le citoyen se 
devait entierement a Rome. « Nos non possumus, dit Ciceron, ethujus 
esse civitatis et cujusvis praeterea; ceteris concessum est...— Ne quis 
nostrum plus quam unius civitatis esse possit... » (1).

La plupart des auteurs se prononcent aujourd’hui, de lege ferendu, 
pour la nationalite unique. On y met meme quelque passion. Tel 
etait le cas de M. Laurent, qui traite longuement de l’opposition du 
droit anglais et du droit frangais a propos de lord Brougham (1848) (2). 
M. Cremieux a exprime le principe traditionnel frangais, en vigueur 
sous le regime du Code civil, en termes aussi nets que ceux de Ciceron : 
« La France n’admet pas de partage ; elle n’admet pas qu’un citoyen 
frangais soit en meme temps citoyen d’un autre pays. Pour devenir 
Frangais, il faut que vous cessiez d’etre Anglais ». Dans un rapport pre
sente a l’lnstitut de droit international et date du 15 janvier 1894, 
M. Weiss se montre egalement tres absolu : « Si Vheimatlosat est dan- 
gereux, le cumul des nationalites ne Test pas moins; et nous n’hesitons 
pas a dire qu’il doit etre severement interdit et rendu impossible ». Et 
pourquoi pas puni, comme un crime contre la symetrie juridique et po
litique, favorable cependant au developpement individuel et a la li
berie ? Cette exageration d’un jurisconsulte frangais fort distingue est 
d’autant plus curieuse qu’elle se produit au moment meme ou la 
France, renongantaux « beaux principes de son Code civil, qui traitait 
la nationalite comme un privilege, un patrimoine, une chose qu’on 
etait her de posseder (3) ». impose sa nationalite a une foule d’elrangers 
quin’en veulent pas et surtout n’ont nulle intention de renoncer a leur 
nationalite propre, et cree ainsi chaque annee des cas nombreux de 
cumul.

Les lois de plusieurs pays, de la Suisse notamment, admettent la 
possibility d’une nationalite multiple.

Les conventions, nombreuses entre autres entre les Etats-Unis et di
vers Etats d’Allemagne, ont trait principalement au service militaire. 
La conclusion de ces conventions parliculieres, destinees a prevenir 
les conflits, doit etre encouragee ; un accord general ne parait guere 
praticable, en cette matiere qui touche de si pres au droit de conser
vation et aux inlerets vitaux des Etats. 1

(1) Pro Balbo, c. 12-13. (3) Expressions tres justes de
(2) Droit civil international, t. Ill, M. Barclay.

144.
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60. Admission et traitement des etrangers (1).

I. Admission des etrangers.

L’Etat est maitre chez lui. II peut refuser aux etrangers l’accesde 
son territoire, interdire toute immigration, ou l’immigration de 
certains individus oude certaines categories d’individus, par exem
ple des nationaux de certains pays. Tel est le principe.

Si ce principe, qui decoule logiquement du droit d’independance, 
ainsi que du droit de conservation, est aujourd’hui assez genera- 
Iement tempere par le droit de mutuel commerce et le droit de 
passage inoffensif (2), il n’en est pas moins certain que l’entree 
du territoire peut <Hre refusee a des etrangers se presentant en 
masse, et tout specialement a des etrangers armes, surtout a un 
corps d’armee etranger. On a vu que le passage et le sejour de 
forces militaires etrangeres font l’objet d’obligations convention- 
nelles etde servitudes internationales (3); ils donnent lieu, en tout 
cas, a une convention prealable d’autorisation ; a defaut de quoi la 
troupe ou bande etrang^re sera refoulee (4).

11 est d’usage aeluellement que les litats de la Societe des nations 
permettent aux etrangers, munis des papiers requis, d’entrer sur leur 
territoire. Il n’en est pas de m<hne des fitats qui ne font pas partie de 
la communaute internationale. Le territoire de plusieurs d’entre eux 
a longtemps ete ferme et 1’est encore, sauf sur certains points determi
nes de la c6te ou de l’interieur, ou les etrangers ont obtenu le droit 
desejourner et de commercer librement, avec defense d’aller ailleurs.

(1) La litterature, tres abondante, 
appartient plut6t au droit public 
interne et au droit international 
prive. Monographies anciennes, re
latives a la France, de M. Demangeat 
(1844), de M. Bonfils (I860). — Gem
ma, Archivio giuridico, t. XLIX. — 
Weiss, Le droit de Vetranger, au 
t. II du Traite theorique et pratique 
de droit international prive. 1894.
— Bar, Theorie und Praxis des in- 
ternationalen Privatrechts, § 95-103.
— Strauch, Das Fremdenrecht. 
Revue de Goldschmidt, t. XIII. —

Stoerk, au Manuel de Holtzendorff, 
t. II, § 120.— Martens, t. II, §46.—Ar
ticles de M. Feraud-Giraud, Canoni- 
co, Djuvara, Boissonade, J. D. I. P., 
t. XVII, t. XIX. — Calvo, t. II, 700
706. — Pradier-FoderS, t. Ill, 1635
1644. — Bonfils, 441-454.

(2) Ci-dessous, J 30. 82.
(3) Ci-dessus, 57, Y; 58. —Navi- 

res de guerre, p. 152, 156.
(4) Pour l’etat de guerre et au 

point de vue des neutres, voyez 
§68, 215, I-II.
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Traite de paix, d’amitie et de commerce entre la France etle Japon, 
du 9 octobre 1858, art. 2 : « L’agent diplomatique et le consul general 
de France au Japon auront le droit de voyager librement dans toutes 
les parties de Fempire... Art. 3. Les villes et ports de Hacodadi, Ka- 
nagoua et Nagasaki seront ouverts au commerce et aux sujets frangais 
a dater du 15 aout 1859, et les villes et ports dont les noms suivent,le 
seront aux epoques determinees ci-apres... Dans toutes ces villes et dans 
les ports, les sujets frangais pourront resider en permanence dans Fern- 
placement determine a cet effet... Les sujets francais seront libres de 
se rendre ou bon leur semble dans l’enceinte formee par les limites 
designees ci-apres. De Kanagoua, ils pourront se rendre jusqu’a la 
riviere Locoo..., etdans toute autre direction, jusqu’a une distance de dix 
ris... Dans chacune de ces deux villes (Yedo et Osaca), un emplacement 
convenable, dans lequel les Frangais pourront affermer des maisons, 
sera determine par Fagent diplomatique frangais, d’accord avec le 
gouvernement japonais, et ils conviendront aussi des limites que les 
Frangais ne devront pas franchir autour de ces villes »« — Traite entre 
l’Autriche et le Japon, du 18 octobre 1869, art. 3 : ...« Austro-Ilungrian 
citizens who transgress these limits shall be liable to a fine ofhundred 
dollars for the first offence, and for a second offence to a fine of two 
hundred fifty mexican dollars ».

Tout Etat a le droit d’ecarter de son territoire les etrangers vaga
bonds, sans ressources, sans aveu, mai fames, ceux qui sont trou- 
ves n’avoir pas de papiers, ou dont les papiers sont insuffisants. 
Ils sont, en general, reconduits a la fronti&re par la police, sans 
autre forme de proc&s. C’est ce qu’on appelle le renvoi.

Diverses conventions mitigent le droit de renvoi dans un esprit 
d’humanite : reglent le rapatriement des indigents ;. assurent aux 
malades des soins medicaux ; s’occupent des infirmes, des vieillards, 
des enfants, des marins naufrages et delaisses.

ChaqueEtat est tenu d’accueillir ses propres sujets renvoyes ou 
refoules par d’autres Etats. Cette obligation est parfois expresse- 
ment reconnue dans les traites.

Declaration du 2-11 mai 1890, entre Fltalie et la Suisse, pour le ra- 
palriement des citoyens et sujets de chacun des Etats contractanfs, 
expulses du territoire de Fautre partie : « Chacune des Parties contrac- 
tantes s’oblige a readmettre sur son territoire, ala demande de l’aulre 
Partie, ses propres sujets et citoyens, meme dans le cas qu’ils aient 
perdu leur nationalite d’apres les lois en vigueur dans les pays respec-
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tifs, suppose qu’ils ne soient pas devenus sujets ou citoyens de Pautre 
fitat, d’apres la legislation de ce dernier ».

L’lnstitut de droit international a propose des regies internationales 
sur l’admission et l’expulsion des etrangers (session de Geneve, 1892, 
rapporteur M. de Bar). On y lit entre autres, en ce qui concerne Pad- 
mission : « Art. 2. En principe, un Etat ne doit pas fnterdire l’acces 
ou le sejour de son territoire, soit a ses sujets, soit a ceux qui, apres 
avoir perdu leur nationalite dans leditEtat, n’en ont point acquis une 
autre. — Art. 6. L’entree libre des etrangers surle territoire d’un Etat 
civilise ne peut etre prohibee, d’une maniere generate et permanente, 
qu’a raison de l’interet public et de motifs extremement graves, par 
exemple a raison d’une difference fondamentale de moeurs ou de civi
lisation, ou a raison d’une organisation ou accumulation dangereuse 
d’elrangers qui se presenteraient en masse. — Art. 7. La protection du 
travail national n’est pas, a elle seule, un motif suffisant de non-admis
sion. — Art. 8. L’fitat conserve le droit de restreindre ou de prohiber 
temporairementl’entree des etrangers, en temps de guerre, de troubles 
interieurs ou d’epidemie. — Art. 12. L’entree du territoire peut etre 
interdite a tout individu etranger en etat de vagabondage ou de men- 
dicite, ou atteint d’une maladie de nature a compromettre la sante pu- 
blique, ou fortement suspect d’infractions graves commisesal’etranger 
contre la vie ou la sante des personnes ou contre la propriety ou la foi 
publique, ainsi qu’aux etrangers condainnes a raison des dites infrac
tions ».

II. Traitement des etrangers.

Etant libre de ne pas admettre les etrangers, l’Etat peut, h plus 
forte raison, subordonner leur sejour a des conditions determinees, 
a des formalites plus ou moins onereuses, telles que la production 
et le dep6t de certains documents, le paiement de certains droits.

On ne saurait contester la pleine legitimate des mesures prises 
dans Pinter&t de la sfirete publique, afin de constater Pidentite et 
l’honorabilite des etrangers qui entrent ou resident dans le terri
toire. L’accueil fait aux etrangers peut etre aussi soumis h des res
trictions locales, par exemple limite a certaines places ou regions 
determinees (1).

Des mesures rigoureuses prises par un Etat au detriment des su
jets d’un autre Etat pourront provoquer de la part de celui-ci des

(1) Ci-dessus, I.
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mesures de retorsion (1). Le droit absolu de l’fitat est restreint, 
d’autre part, par des traites de plus en plus nombreux, d’etablis- 
sement, d’amitie, de commerce, stipulant souvent la reciprocity. Ces 
traites assurent, en general, des avantages et des facilites aux na
tionaux de Tun des Etats contractants chez l’autre. Ils peuvent 
aussi prescrire des conditions rigoureuses pourle contrdle des na
tionaux respectifs. Il faudra toujours, dans leur application et leur 
interpretation, tenir compte de la commune intention des parties, 
de « id quod actum est (2) ».

La plupart des Etats ont des lois concernant le traitement des 
etrangers. .

Il est permis de dire qu’aujourd’hui, dans la plupart des pays qui 
font partie de la Societe des nations, les etrangers sont en mature 
de droit prive traites generalement comme les regnicoles. Ils 
exercent.les divers droits civils comme ceux-ci. Ils s’adonnent libre- 
ment, sauf quelques exceptions, au commerce et a Tindustrie. Ils 
sont proprietaires de choses mobilises de toute sorte. Ils peuvent 
6tre legataires et hdritiers. Les anciens droits d’aubaine, de retrait, 
de detraction sontabolis, soit par des traites, soit par la legislation. 
Ils ont mdme, en r&gle, la faculte d’acquerir des immeubles; les 
Etats qui les restreignent k cet egard, quoique encore assez nom
breux, forment l’exception (3).

Generalement, les etrangers n’ont pas les droits politiques. Les 
Etats sont libres deles leur conferer, en tout ou en partie.

Les etrangers jouissent en general de la liberte de conscience, ce 
qui ne veut pas dire qu’ils aient necessairement le droit de pratiquer 
leur culte publiquement (4).

Il sera parle plus loin de leur situation en justice (5).
Il va de soi, d’autre part, que les etrangers sont obliges de respec

ter les lois, les institutions, les autorites du paysou ils setrouvent. 
Au point de vue du droit penal, ils sont traites comme les natio-

(1) Ci-dessous, § 60, 172.
(2) Comparez ci-dessous, § 54, 157.
(3) Ci-dessus, § 23, 57, II.

(4) Ci-dessous, § 27, 64.
(5) Ci-dessous, § 28, 69, I-III.
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naux; aussi bien queceux-ci, ils sont, en cas d’infraction, poursui- 
vis et punis. En particulier, s’ils prennent part a une insurrection, 
a une guerre civile, le traitement auquel ils s’exposent en agissant 
ainsi, ne saurait, en lui-m6me, legitimer une intervention diploma
tique. En etat de guerre, si le pays est envahi par l’ennemi, leur 
situation ne differe pas de celle des nationaux (1).

61. Droit d’expulsion et droit d’asile (2).

I. Le droit d'expulsion.

En vertu d’un usage aujourd’hui general, l’etranger honorable, 
pourvu de moyens d’existence suffisants, muni des papiers requis, 
satisfaisant a ses obligations et ne donnant lieu a aucune plainte, 
peut librement s’etablir et sejourner dans tout Etat de la Societe des 
nations. Mais d&s que son sejour devient ou menace de devenir pre- 
judiciable a l’Etat, ilpeut etre expulse.

L’expulsion ne doit pas avoir lieu arbitrairement. En accueil- 
lant l’etranger, en le laissant s’etablir, le gouvernement a pris a cet 
egard une sorte d’engagement tacite. Il est vrai, d’autre part, qu’en 
s’etablissant dans un pays, l’etranger se soumet aux lois et institu
tions de ce pays, et qu’il accepte par la meme l’eventualite d’une 
expulsion ordonnee en conformite de ces lois et institutions. Dans 
plusieurs pays, le droit d’expulsion est regie et limite par la loi. 
Une restriction, qui parait naturelle, resulte de l’autorisation de 
domicile accordee a Tetranger.

L’expulsion ne doit pas avoir lieu d’une fagon offensante pour l’E- 
tat auquel appartient l’individu expulse. Pareille expulsion violerait

(1) Ci-dessus, § 10, 31, I ; ci-des
sous, § 65, 202-203.

(2) Mohl, Die volkerrechlliche 
Lehre vom Asyl. Dans Staatsrecht, 
Vblkerrecht und Politik, t. I. 1860. 
— Bar, Theorie und Praxis des in- 
ternationalen Privalrechts, § 100
103. 1889. — A. D. 1., t. X-XII. — 
Stoerk, t. II du Manuel de Holtzen-

dorff, § 120.— Chantre,Z)« sejour et 
de Vexpulsion des etrcingers (these). 
1891. — Langhard, Das Recht der 
politischen Fremdenausweisung, 
mitbesonderer Beriicksichiigung der 
Schweiz. 1891. — Calvo, t. YI, 121
125. — Pradier-Fodere, t. Ill, 1857
1859. — Martens, t. II, § 86 bis.
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le droit au respect; elle pourrait tout au moins provoquer des me
sures de retorsion (1).

Les motifs de F expulsion sont, en general, communiques al’Etat 
de Fexpulse, s’il en fait la demande. Il se peut que Finteret public 
s’oppose a certaines divulgations; en pareil cas, il semble que Faf- 
firmation que la mesure estjustifiee et ne vise point FEtat, mais 
seulement l’individu, doive etre admise comme suffisante.

Loi beige, concernant les etrangers, du 6 fevrier 1885, renouvelee 
periodiquement. — Art. 1 : « L’etranger residant en Belgique, qui, par sa 
conduite, compromet la tranquillite publique, ou celui qui est pour- 
suivi ou qui a ete condamne a l’etranger pour les crimes ou debts qui 
donnent lieu a l’extradition, peut etre contraint par le gouvernement 
de s’eloigner d’un certain lieu, d’habiter dans un lieu determine, ou 
meme de sortir du royaume. L’arrete royal enjoignant a un etranger 
de sortir du royaume parce qu’il compromet la tranquillite publique, 
sera delibere en conseil des ministres. — Art. 2. Les dispositions de 
1’article precedent ne pourront etre appliquees aux etrangers qui se 
trouvent dans un des cas suivants, pourvu que la nation a laquelle ils 
appartiennent, soit en paix avec la Belgique : 1° a l’etranger autorise 
a etablir son domicile dans le royaume ; 2° a I’etranger marie avec 
une femme beige, dontil a un ou plusieurs enfants nes en Belgique 
pendant sa residence dans le pays; 3° a I’etranger decore de la croix 
de fer; 4° a l’etranger qui, marie avec une femme beige, a fixe sa re
sidence en Belgique depuis plus de cinq ans et a continue a y resider 
d’une maniere permanente; 5° al’individu ne en Belgique d’un etran
ger et qui y reside, lorsqu’il se trouve dans le delai d’option prevu par 
l’art. 9 du Code civil ».

Souvent, quand on signifie a un expulse Farrete qui prononce son 
expulsion, on lui demande a quelle frontiere il desire etre conduit, et 
on defere au desir qu’il exprime. Cette pratique est bonne lorsque 
Fexpulse n’est pas un etre malfaisant et dangereux ; appliquee a cer
tains malfaiteurs, anarcjiistes, nihilistes, elle offre de graves inconve- 
nients et peut constituer une violation du droit au respect, commise 
a l’egard du pays etranger sur le territoire duquel, selon l’expression 
d’un journaliste, « l’fitat balaye ses ordures (2) ».

Aussi devra-t-on solliciter la permission de l’Etat etranger ; en cas de 
refus, il faudra bien, en fin de compte, reconduire Fexpulse dans son 
proprepays, oblige de le recevoir; si le pays n’est pas limitrophe, ily

(1) Ci-dessous, § 60, 172.
(2) Comparez ce qui sera dit plus 

loin (§ 28, 71) touchant le bannisse-

tnent et l’exportation de criminels 
en Amerique.
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aura lieu a un arrangement international pour le transit. On n’ob- 
jectera pas qu’il y aurait, en pareil cas, une extradition deguisee, et 
que Fextradition est exclue pour les infractions poliliques. Les delits 
anti-sociaux ne sont pas delits politiques (1).

Des 1885, l’attention de l’lnstitut de droit international fut altiree par 
M. Brusa surl’utilite qu’il y aurait a etudier de plus pres les conditions 
de l’expulsion des etrangers. M. de Martitz, puis M. de Bar furent rap
porteurs. M. Feraud-Giraud, M.Westlake prirentaux travaux prepara- 
toires une part active. Finalement, un projet en 41 articles, qui a ete 
cite deja a propos de Fadmission des etrangers, fut adopte dans la ses
sion de Geneve en 1892. Il est fonde essentiellement sur le travail de 
M. de Bar; la tendance generate est de limiter l’arbitraire du gouver
nement. Voici quelques-unes de ses dispositions : « Art. 19 : Les ex
pulsions, soit individuelles, soit extraordinaires, doivent etre portees, 
aussitot que possible, a la connaissance des gouvernements dont elles 
concernent les ressortissants. — Art. 21. Tout individu expulse a le 
droit, s’il se pretend indigene ou soutient que son expulsion est con- 
traire, soit a une loi, soit a un traite international, de recourir a une 
haute cour judiciaire ou administrative, jugeant en pleine indepen- 
dance du gouvernement. Mais l’expulsion peut etre executee provisoi- 
rement, nonobstant le recours. — Art. 22. L’fitat peut assurer l’effet 
des arretes d’expulsion en soumettant les expulses qui y contreviennent 
a des poursuites devant les tribunaux et a des peines, a Fexpiration 
desquelles le condamne est conduit a la frontiere par la force publi
que ».— Le projet distingue Fexpulsion extraordinaire, definitive, qui 
s'applique a des categories d’individus, de Fexpulsion ordinaire et tem- 
poraire, qui est purement individuelle. — L’art. 28 enumere les motifs 
d’expulsion ; l’art. 30 porte que Facte ordonnant l’expulsion « doit etre 
motive en fait et en droit ». — Art. 41 : « L’expulsion d’etrangers do- 
micilies, residant ou ayant un etablissement de commerce, ne doit 
etre prononcee que de maniere a ne pas trahir la confiance qu’ils ont 
eue dans les lois de l’Etat ».

Si Fexpulsion est provoquee par une demande emanee d’un autre 
Etat, FEtat requis est toujours, sauf convention contraire, apprecia
tes du bien fonde de la demande et de Futilite ou opportunity de 
son acquiescement. *

Une restriction du droit d’expulsion est consentie par les Etats 
non chretiens en faveur des Etats chretiens, par les capitulations ou 
les usages qui s’y rattachent; il en sera question plus loin (2). Cette

(1) Ci-dessous, g 28, 72, III. (2) Ci-dessous, § 43, 124,1.
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restriction, constituant une anomalie, derogatoire au droit d’inde- 
pendance, doit 6tre interpretee de fagon limitative.

Les expulsions en masse, ou xenelasies, frequentes dans l’anti- 
quite, n’ont plus guere lieu en temps de paix; meme en temps de 
guerre, les citoyens de l’Etat ennemi ne sont plus expulses que ra- 
rement (1).

II. Le droit d’asile.

A defaut de circonstances particulieres resultant d’un traite ou de 
la loi, aucun etranger ne saurait pretendre au droit de rester dans le 
territoire contre le gre du gouvernement.

Ce qu’on nomme le droit d’asile n’est pas un droit de l’etranger a 
trouver asile dans un pays, mais bien le droit qui appartient a tout 
Etat, en vertu de son independance meme, de donner asile k qui bon 
lui semble, d’accueillir, s’il lui plait dele faire, l’etranger, le fugi- 
tif, le proscrit. L’Etat a le droit d’asile ; il n’a, en r&gle generate, 
aucune obligation de fournir asile.

Il exerce le droit d’asile comme il le juge utile et convenable. Il 
peut soumettre les refugies, ou certains refugies, par exemple les 
refugies politiques, kune surveillance particultere, les internerloin 
des frontteres, loin dela frontiere de leur pays ; il peut leur retirer 
l’asile, les expulser, meme les livrer a leur gouvernement. A moins 
de dispositions speciales, les refugies politiques n’ont pas plus de 
droits que n’importe quels autres refugies ; ils ne foment nullement 
de plein droit une classe privilegiee.

Le droit d’asile peut etre modifie, regie, limite par des lois et 
traites, notamment par les traites et lois d’extradition (2); et pre- 
cisement, dans ces lois el traites, une situation particuli£re et privi
legiee est faite habituellement, encore aujourd’hui, aux personnes 
coupables ou prevenues d’infractions politiques. Le droit d’asile est 
restreint aussi par les capitulations et usages, qui accordent aux 
consuls en pays hors chretiente un droit d’expulsion sur leurs na
tionaux (3).

(4) Ci-dessous, § 62, 182, II. | (3) Ci-dessous, § 43, 124, I.
(2) Ci-dessous, § 28, 72. |
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§25.— De l’independance en ce qui concerne les

RELATIONS EXTERIEURES.

62.

L’Etat souverain a le droit de negocier avec les autres puissan
ces, directement, sans entrave ni contr61e (1). Ce droit est suscep
tible de restrictions conventionnelles, mais il ne saurait, sans perte 
de la souverainete, 6tre supprime enti&rement. Tous les Etats sou- 
verains ont, en consequence, des minist&res, departements ou offi
ces des affaires etrang&res. Tous ont le droit de legation, actif et 
passif, qu’ils peuvent exercer ou ne pas exercer, a volonte. Tous ont 
le droit de faire librement des conventions ou traites et de refuser 
d’en faire (2).

Les Etats qui sont prives, en tout ou en partie, de ces droits, sont 
mi-souverains. Les Etats mi-souverains n’ont ordinairement pas le 
droit de legation, et leur droit de conclure des traites est restreint, 
soit qu’ils aient besoin du consentement du suzerain, soit qu’ils ne 
puissent faire que certaines categories de traites (3). Il a ete parle 
deja et il sera parle encore des relations exterieures des Etats qui 
font partie d’fitats federatifs, d’unions reelles et de confederations 
d’Etats(4), ainsi que des Etats a neutralite permanente et conven- 
tionnelle (5).

Par le traite d’union du 16 octobre 1793, la Russie avait acquis le 
droit de donner ou de refuser son consentement a tous les traites faits 
par la Pologne avec d’autres Etats,ainsi que le droit de diriger les guerres 
de la Pologne et de faire entrer ses troupes en Pologne a volonte. 
A partir de ce moment, la Pologne n’etait plus un 6tat souverain que 
nominalement.

(1) Ci-dessous, § 45.
(2) Ci-dessous, § 34 ; § 35, 94, I; 

§ 49, 138, I.
(3) Droit de legation des mi-sou- 

verains, § 35, 94, II. Traites des mi- 
souverains, § 49, 138, I. Voyez aussi

§ 4, 17.
(4) Ci-dessus, § 5, 21, § 6; ci-des

sous, § 49, 138, 11, et § 35, 94, II.
(5) Ci-dessous, § 49, 141, I ; § 68, 

213, V.
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Le traite de 1884 qui soumet les traites de la Republique sud-africaine 
au veto de la reine d’Angleterre, etablit clairement quo cette republi
que n’a pas la pleine souverainete, quand m^me l’Angleterre n'y est pas 
qualifiee de suzerain, comme elle l’etait dans le traite de 1881 (1). ^Af
ghanistan etait subordonne a la suzerainete britannique sous le regime 
du traite de Gandamak (26 mai 1879), dont Particle 3 dit: « His High
ness the Amir of Afghanistan and its dependencies agrees to conduct 
his relations with foreign States in accordance with the advices and 
wishes of the British Government. His Highness the Amir will enter 
into no engagements with foreign States, and will not take up arms 
against any foreign State, except with the concurrence of the British 
Government ».

§ 26. — Del’independance en ce qui concerne la guerre et l’armee.

63.

Tout Etat souverain a le droit de guerre et de paix; lesEtats mi- 

souverains Font dans la mesure, generalement limitee, qui decoule 

de leur situation conventionnelle (2).
Le droit de guerre et de paix d’un Etat souverain peut etre res- 

treint par convention ; ainsi par un traite de neutrality (3), par des 

alliances (4). II ne saurait etre supprime entierement; memePEtat 

mi-souverain n’y pourrait renoncer d’une fagon absolue sans perdre 

son individuality.
Des restrictions des moyens d’attaque et de defense font Tobjet 

de traites, de conventions militaires, de servitudes internationales.
Le droit d’avoir une armee decoule d’ailleurs aussi bien du droit 

de conservation que du droit d’independance (5).

Traite de Paris, de 1814, article 15 : ci-dessus, § 23, 58, 11. Traite de 
Berlin, article 29 : meme§, 57, 111. Defense a la Perse, par le traite de 
Tourkmantschal (1828), d’avoir des navires de guerre sur la Mer Cas- 
pienne. En vertu des articles 11 et 13 du traite de Paris du 30 mars 
1856, abroges par le traite de Londres du 13 mars 1871, la Mer Noire 1

(1) Westlake, R.D.I., t. XXVIII, 
p. 268-300.

(2) Ci-dessous, § 61, 175, 177-178 ;
§ 71, 224, I.

(3) Voyez § 7, et § 68-69.
(4) Ci-dessous, § 53, 155, II.
(5) Ci-dessus, § 20, 52, V.
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etait neutralisee et aucun arsenal militaire maritime n’y devait etre 
etabli ni conserve.

L’idee du desarmement general, conventionnel, proportionnel, sera- 
t-elle encore longtemps une utopie ? On faitremarquer, a ce propos, que 
Findependance des Etats peut sembler excessive, et que Finteret de la 
piupart pourrait, un jour, les amener a exercer une pression sur Fun 
ou sur quelques-uns d’entre eux (1) ; et telle sera, peut-etre, la cause 
ou le pretexte de la prochaine grande guerre europeenne. Au moment 
present, le desarmement provoquerait une crise economique dont l’e- 
tendue et la portee sont difficiles a prevoir.

§ 27. — De l’independance en ce qui concerne les interets

• SPIRITUELS.

64. Les cultes. — 65. Les sciences, les lettres, les beaux-arts. L’instruction 
publique. I. Protection des droits d’auteur. II. Mission educatrice des gou- 
vernements.

64. Les cultes (2).

Tout Etat a le droit de regler a sa guise, sur son territoire, les 
conditions de FEglise et de la manifestation des croyances religieu- 
ses. Tout Etat a le droit, dans les memes matieres, de donner a ses 
sujets, mthne hors du territoire, les prescriptions quil juge conve- 
nables et d’y mettre la sanction qu’il veut. T1 peut accorder la liberte 
religieuse la plus absolue, comme il peut punir la dissidence, Fhe- 
resie, le proselytisme, sans que les Etats etrangers soient autoris^s 
a s’en meler.

Tel est le principe qui decoule de Findependance, et telle est en-

(1) Tarde, Transformations du 
droit, p. 164. — Rolin-Jaequemyns, 
R. D.I., t. XIX, p. 398-407. 1887.

(2) Cette matiere est traitee avec 
un soin particulier par M. de Mar
tens, t. II, § 29-34 : Des relations 
Internationales ayant pour origine 
la communaute des croyances reli- 
gieases, M. de Martens distingue 
les interets religieux dans les rela
tions entre les nations chretiennes,

les concordats conclus avec FEglise 
catholique roinaine, les interets re
ligieux dans les rapports entre les 
nations chretiennes et les nations 
non chretiennes, et specialement, 
dans cette derniere parlie, les rela
tions entre la France et la Turquie, 
et celles des Etats chretiens avec la 
Perse, la Chine, le Japon. — Heffter- 
Geffcken, §40-41. — Chretien, 210.
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core la portee de la regie ancienne : « Gujus est regio, ejus est re- 
ligio ».

Mais d’autre part, la communaute de confession cree entre les 
hommes, meme appartenant a des Etats differents, un lien moral 
d’une nature et d’une force particulieres. La religion ignore les 
fronti&res; les choses de la religion ont une portee internationale. 
« La religion est du droit des gens (1) ».

Depuis la paix de Westphalie, les grandes confessions chretiennes 
de FEurope occidentale sont g^neralement reconnues egales en 
droit; il y faut joindre aujourd’hui la confession grecque ou ortho- 
doxe, puis rislamisme, le bouddhisme et les religions non chre
tiennes en general. Si la regie : « Cujus est regio, ejus est religio » 
n’a pas cesse d’etre en vigueur, de nombreuses dispositions con- 
ventionnelles, inserees, soit dans les traites de paix, surtout dans 
ceux qui contiennent des cessions territoriales, soit dans les traites 
d’etablissement, d’amitie, de commerce, soit en des conventions 
ad /me, assurent aux fid&les de religions differentes, dans les ter- 
ritoires des iEtats contractants, sinon toujours la liberte religieuse 
absolue, du moins une liberte relative en mati&re de croyance et de 
culte. La volonte des grandes puissances a meme impose la liberte 
religieuse a des Etats nouveaux en leurdonnant Fexistence en qua- 
lite de membres independants de la communaute internationale (2). 
Les affaires religieuses et ecclesiastiques font, en outre, l’objet im- 
mediat et direct de conventions speciales de diverse nature.

Ges dispositions conventionnelles peuventfaire l’objet de garan- 
ties et motiver ainsi une intervention (3).

Ce sont surtout les Etats chretiens qui, dans leurs relations con
ventionnelles avec les Etats non chretiens, stipulent des disposi
tions speciales de tolerance et de protection concernant la pratique 
du culte. A defaut. de stipulations pareilles, il faut maintenir aussi 
pour les Etats hors chretiente le principe de Findependance. La 
chretiente possede incontestablement le droit de mettre fin a des

(1) Portalis. I (3) Comparez ci-dessous, § 31, 86,
(2) Comparez § 22, 55, I; § 3, 11. J I, et 87.
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pratiques inhumaines ; elle n’a nullement ceiui d’imposer ses mis- 
sionuaires et ses cultes aux Etats de civilisation non chretienne.

Les Romains ont parfaitement compris la puissance de la religion , 
qui relie les homines et les peuples, com me un cicnent bienfaisant, non 
seulement a leurs origines, au supra-terrestre, au Createur, mais en
core les uns aux autres. lls faisaient place, en leur Pantheon, aux divi- 
nites des diverses nations qui composaient le monde romain ; on sait 
qu’Alexandre Severe y voulait admeltre le Christ. Plus tard, FEglise 
catholique, ayant pour chef Feveque de Rome et participant du prestige 
de la Ville eternelle, fut un admirable element d’union entre les na
tions chretiennes. Enfin le schisme d’Orient et la Reformation donne- 
rent naissance aux grands partis religieux qui groupent et unissent, 
par dessus les frontieres, des sujets d’fitats differents. La portee politi
que du lien religieux ne saurait etre meconnue. On sait quelle influence 
exercela Russie sur tous les catholiques de confession grecque ; Faction 
du* sultan, successeur des califes, commandeur des croyants, s’etend 
sur Fislamisme entier, bien au dela des limites de l’empire turc; le 
pape infaillible domineles consciences catholiques et represente la plus 
haute force morale du monde. En suite de Fessence meme du protes- 
tantisme, la cohesion de ses adeptes est beaucoup moindre; elle existe 
cependant.

L’internationalisme des religions est un fait indeniable, et il est sa- 
lutaire. « Nous n’avons pas diversion, dit un publiciste distingue, pour 
tout ce qui tend a chevaucher par dessus les frontieres. 11 nous sem- 
ble que par ce temps d’exclusivisme national ou chacun semble vou- 
loir se calfeutrer chez soi, il n’est pas mauvais de percer des jours a 
travers les muraillesqui separentles peuples. G’est la, entre autres, une 
des fonctions de la religion. Quoi qu’en pensent les partisans de l’om- 
nipotence de l’fitat, il est heureux, pour Fhumanite, que ces deux liens 
des ames, la patrie et la religion, ne soient pas d'egale longueur, que 
Fun se prolonge la ou Fautre finit. Si les limites des religions co'inci- 
daient avec les bornes des Etats, les frontieres risqueraient d’etre des 
cloisons etanches ne laissant passer ni les idees ni les affections. Le 
dualisme ici a du bon. Contrairement a la cite antique, chaque nation 
aujourd hui comprend plusieurs religions, de meme que chaque religion 
embrasse dans son sein plusieurs nations. C’estun avantage du monde * 
moderne sur Fantiquite (1) ».

Paix de Westphalie, traite d’Osnabriick, article IV, § 19 : « Augusta- 
nae confession is consortibus, qui in possessione templorum fuerant, 
interque eos civibus et incolis Oppenheimensibus, servetur status ec- 
clesiasticus anni 1624, casterisque id desideraturis, Augustanae confes- 1

(1) Anatole Leroy-Beaulieu, Israel chez les nations, p. 422.1893.
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sionis exercitium, tam publice in templis ad statas horas, quam priva- 
tim in aedibus propriis, aut alienis ei rei destinatis, per suos aut vicinos 
Verbi Divini ministros peragere liberum esto. — § 55 : De eastern in 
Bohemia, aliisque quibuscumque provinciis tuereditariis Imperatoris, 
Augustanae confessipnis addictis subditis vel creditoribus, eorumve 
hasredibus, pro privatis suis praetensionibus, si quas habent, et earum 
nomine actiones intenderint, aut prosecuti fuerint, jus et justitia ae- 
que ac catholicis citra respectum administretur ».

Par le traite d’Oliva (1660), la Pologne s’obligeait envers la Suede a 
donner aux orthodoxes, aux protestants et auxuniates les memes droits 
qu’aux catholiques romains etgrecs. — Traite entre la Russie et la Po- 
iogne, 1686. — Traite de Nystad, 1721. — Traite de Breslau, 1742 : la 
Prusse s’engage a respecter les droits des populations catholiques de la 
Silesie. — Traite deVersailles, 1763: l’Angleterre s’oblige envers la France 
concernant les droits des catholiques du Canada. — Traite de com
merce austro-russe de 1785. — Traite de Fredrikshamn(1809), article6: 
Pempereur de Russie ayant spontanement promis aux habitants des pro
vinces cedees le libre exercice de leur religion, « le roi de Suede se 
voit par la dispense du devoir d’ailleurs sacre de faiise des reservations 
la-dessus en faveur de ses anciens sujets ».

Nombre de traites concernent la situation des chretiens en pays mu- 
sulman. La France, des le seiziemesiecle, s’estconsideree comme lapro- 
tectrice des catholiques, et en general des Occidentaux. La Russie, inti- 
rnement liee aux populations grecques de Tempi re ottoman par la 
religion orthodoxe, a fait depuis 1700 des conventions avec la Porte en 
faveur de ces populations, et jusqu’en 1856, elle a ete la protectrice 
attitree des rajahs. L’article 9 du traite de Paris, de 1856, et Particle 62 
du traite de Berlin contiennent des declarations spontanees du sultan ; 
il exprime sa volonte, en 1878, « de maintenir le principe de la liberte 
religieuse en y donnant l’extension la plus large ». Les puissances 
prennent acte des declarations, et « en constatent la haute valeur » 
(1856). L’article 62 continue en ces termes : « Dans aucune partie de 
Pempire ottoman, la difference de religion ne pourra etre opposee a 
personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacite en ce qui con
cern e Pusage des droits civils et politiques, Padmission aux emplois 
publics, fonctions d’honneur, ou l’exercice des differentes professions 
et industries. Tous seront admis, sans distinction de religion, a temoi- 
gner devant les tribunaux. La liberte et la pratique exterieure de tous 
les cultes sont assurees a tous, et aucune entrave ne pourra etreappor- 
tee, soit a Porganisation hierarchique des differentes commissions, soit 
a leurs rapports avec leurs chefs spirituels. Les ecclesiastiques, les pe- 
lerins et les moines de toutes les nationalites voyageant dans la Tur- 
quie d’Europe ou la Turquie d’Asie jouiront des memes droits, avanta- 
ges et privileges. Le droit de protection officielle est reconnu aux agents
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diplomatiques et consulaires des puissances en Turquie, tant a 1’egard 
des personnes sus-menlionnees que de leurs etablissements religieux, 
de bienfaisance et autres dans les Lieux-Saints et ailleurs. Les droits 
acquis a la France sont expressement reserves, et il est bien entendu 
qu’aucune atteinte ne saurait etre portee au statu quo dans les Lieux- 
Saints. Les moines du Mont-Athos, quel que soit leur pays d’origine, 
seront maintenus dans Jeurs possessions et avantages anterieurs, et 
jouiront, sans aucune exception, d’une entiere egalite de droits et de 
prerogatives ». Une action commune, entreprise en 1895-1896 paries 
puissances a l’occasion de l’Armenie, n'a guere abouti qu’a la consta- 
tation de leur disaccord.

On a vu plus haut (§ 22, 55, 1) les dispositions du traite de Berlin 
(art. 5, 27, 35, 44) concernant la liberte religieuse en Bulgarie, en Rou- 
manie, en Serbie et au Montenegro.

Convention austro-turque du 21 avril 1879, article 2 : « La liberte et 
la pratique exterieure de tous les cultes existants seront assurees aux 
personnes habitant ou sejournanten Bosnie eten Herzegovine. Notam- 
ment pleine liberte est assuree aux musulmans dans leurs rapports avec 
leurs chefs spirituels. Les commandants des troupes de S. M. 1’empe- 
reur et roi et les autorites administratives continueront a veiller avec 
le plus grand soin a ce qu’il ne soit porte aucune atteinte a l’honneur, 
aux moeurs, a la liberte du culte, a la securite des personnes et des 
proprietes des musulmans. Toute agression contre des musulmans, 
leurs biens ou leur religion sera severement punie... ».

D’autres traites ont ele faits entre les Ftats chretiens et ceux de l’Ex- 
treme-Orient. C’est ainsi que la France et PAngleterre ont fait accor- 
der par la Chine a la propagande chretienne des privileges etendus, 
en vue de leur interet politique et commercial; la Russie s’est ici mon
tree plus moderee et plus habile. La situation est analogue au Japon. 
— Traite d’amitie entre la Russie et la Chine, de Tien-Tsin, du 13 juin 
1858, article 8 : « Le gouvernement chinois, reconnaissant que la doc
trine chretienne contribue a l’etablissement de I’ordre et de la Concorde 
parmi les homines, s’engage non seulement a ne pas poursuivre ses 
sujets pour l’accomplissement des devoirs de la religion chretienne, 
mais encore a les proteger a l’egal de ceux qui professent d’autres cultes 
toleres dans I’empire. Considerant les missionnaires chretiens comme 
des homines 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 empechera pas de penetrer dans l’interieur de l’em- 
pire par toutes les localites ouvertes : en consequence, un nombre de
termine de missionnaires sera muni de certificats par les consuls ou 
autorites frontieres de Russie ». -- Traite franco-japonais du 9 octobre 
1858, art. 4 : « Les sujets fran^ais au Japon auront le droit d’exercer 
librement leur religion, et a cet effet its pourront y elever, dans le ter-

I. -21
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rain destine a leur residence, les edifices convenables a leur culte, 
comme eglises, chapelles, cimetieres, etc., etc. Le gouvernement japo- 
nais a deja aboli dans l’empire 1’usage des pratiques injurieuses au 
christianismc ». — Traite de Tien-Tsin entre la Chine et le Zollverein, 
du 2 septembre 1861, art. 10: « Ceux qui suivent et enseignent la reli
gion chretienne jouiront en Chine d’une pleine et entiere protection 
pour leurs personnes, leurs proprietes et l’exercice de leur culte ». — 
Arrangement entre 1’ltalie et la Chine, relatif ala protection des inte
rets des missions catholiques italiennes etablies en Chine, signe a Pekin, 
le 26 novembre-22 decembre 1888 ; arrangement du 29 septembre- 
9 octobre de la meme annee, relatif aux passeports des missionnaires 
catholiques italiens.

Les Etats font avec le Saint-Siege des conventions, qui portent le 
nom de concordat (1).

65. Les sciences, les lettres, les beaux-arts. L’instruction
publique.

1. Prolection des droits d’auteur (2).

Applique a la reproduction des oeuvres scientifiques, litteraires, 
artistiques, publiees a l’etranger, le principe de l’independance 
avait amene, surtout dans la premiere moitie du present siecle, un 
etat de choses abusif, parfois m^me scandaleux, auquel on a re- 
medie tardivement, mais tr^s largement.

(1) Ci-dessous, § 48, 135, 111.
(2) Dambach, au Manuel de Ilol- 

lzendorfl\t.llI, §135-139 : Die Slaats- 
verlrdge ilber Uvheberrecht. 1887. 
— Orelli, Der internationale Schulz 
des Urheberrechts. 1887. R. D. 1., 
t. XVI, p. 533-550, t. XVIII, p. 35
48. — Darras, Du droit des auteurs 
et des artistes dans les rapports in- 
lernalionaux (ouvrage couronne). 
1887. — Clunet, JbJlude sur la con
vention d'Union internationale pour 
la protection des oeuvres litteraires 
et artistiques. 1887. — Soldan, L’Tu

rnon internationale pour la protec
tion des oeuvres litteraires et artis
tiques. 1888. — Meiii, Die interna- 
tionalen Unionen uber das Recht

der Wellverkehrsanslalten und des 
geistigen Eigentums. 1889. —Moy- 
nier, Les bureaux inlernalionaux 
des Unions universelles. 1892. — 
Descamps, Les offices internalio- 
naux et leur avenir. 1894. — Poin- 
sard , Etudes de droit interna
tional conventionnel (lre serie), p. 
469-533. 1894. — Renault, De la 
propriete litteraire et artistique au 
point de vue international. 1878. — 
Bar, Theorie und Praxis, § 337-352.
— Pradier-Fodere, t. IV, 2219-2237.
— Calvo, t. Ill, 1079-1149 ; t. VI, 
221-227. — Martens, t. II, § 35-42: 
Des relations Internationales dans 
le domaine des sciences et des arts.
— Chretien, 413.
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La croyance a l'utilite absolue d’une protection internationale 
des oeuvres de Tesprit et du genie forme un des traits caracteris- 
tiques de notre epoque. Outre les lois nationales, des conventions 
nombreuses assurent cette protection. La liberte de la contrefagon 
a fait place a une reglementation jalouse, minutieuse et g^nante, 
tellement qu’il est permis de se demander si tous les resultats 
obtenus sont favorables, en somme, aux interns du public et au 
progr&s general. Il semble que Ton ait quelque peu perdu de vue 
l’incompatibilite qui existe naturellement entre la notion m6me de 
la publication et l’idee, d’ailleurs anti-juridique en cette matiere 
spirituelle, de la propriete. Une terminologie vicieuse, condamnee 
par les juristes depuis plus d’un demi-siecle et cependant employee 
encore aujourd’hui par les lettres, a favorise des conceptions par- 
faitement erronees, au detriment des interets tant materiels qu’in- 
tellectuels et artistiques du public. Il est permis de se demander si 
la production des oeuvres de l’espritn’a pas souffert, deja,de cepro- 
tectionnisme universel, si les preoccupations de lucre n’ont paspris 
une place excessive, et si le niveau du merite litteraire des ecrivains 
n’a pas baisse avec leur niveau moral. Il est aussi permis de prevoir 
qu’un jour, mieux avises, les gouvernements reviendront de quel- 
ques exagerations, et que les traites generaux et particulars seront 
revises dans un esprit a la fois plus juridique et plus liberal.

Quoi qu’il en soit, gr&ce a 1’evolution que je viens de caracteriser, 
les auteurs etrangers d’oeuvres litteraires et artistiques sont au
jourd’hui bien defendus contre l’imitation, l’adaptation, la traduc
tion, la contrefa^on. En general, avec maintes differences de detail, 
et moyennant 1’accomplissement de certaines formalites, ils sont 
proteges, dans chacun des Etats contractants, comme le sont les 
nationaux, et quelquefois mieux.

Outre les conventionsparticulieres, qu’il serait oiseuxd’enumerer, 
il a ete conclu une convention collective, creant entre les Etats con
tractants une Union internationale pour la protection des droits 
des auteurs sur leurs oeuvres litteraires et artistiques, avec un office
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central a Berne, place sous la surveillance et direction superieure 

du departement federal des affaires etrang&res.

Cet office, qui est le bureau del’Union internationale pour la protec
tion des ceuvres litteraires et artistiques, doit « centraliser les ren- 
seignements de toute nature relatifs a la protection des droits des au
teurs sur leurs oeuvres litteraires et artistiques, les coordonner et les 
publier... » ; « accomplir une tache de propagande, suivre les progres 
qui se font dans les esprits ou provoquer les perfectionnernents a ap- 
porter au systeme de l’Union, preparer l’unite de legislation qui est 
son but principal, recueillir enfin les decisions judiciaires qui peuvent 
servir a controler l1 application de la convention, ainsi que montrer aux 
interesses les ecueils a eviter (1} ». Il est actuellement reuni au bureau 
international de TUnion pour la protection de la propriete industrielle, 
sous une meme direction. 11 publie un organe officiel, Le droit d'au- 
teur (2).

La convention, conclue le 9 septembre 1886, est le fruit d’une con
ference tenue a Berne, sur Pinitiative du conseil federal suisse, en 
septembre 1884, et suivie de deux autres en 1885 et 4886. L’initiative 
du gouvernement suisse avait ete sollicitee par 1’Association litteraire 
internationale, qui avait siege a Paris en 1878 et a Berne en 1883. Les 
principales dispositions de la convention sont resumees en ces termes 
par M. Poinsard, qui est le secretaire general des bureaux internatio- 
naux « pour la propriete industrielle, litteraire et artistique » : « L’e- 
tranger unioniste, auteur ou editeur, est assimile au national, tantque 
subsiste son droit dans le pays d’origine de l’oeuvre publiee ; pas d’au
tres formalites a remplir que celles du pays d’origine de l’oeuvre; le 
droit de traduction dure au moins dix ans a partir de la publication ; 
les traductions licites sont protegees comme les oeuvres originales; — 
faculte d’interdire la reproduction des articles de journaux, saufles arti
cles politiques et faits divers ; interdiction des representations publiques 
non autorisees, interdiction des executions d1 oeuvres musicales lorsque 
le droit a ete reserve sur le titre (si la loi locale l’exige); interdiction, 
en principe, des extraits abusifs, des adaptations, arrangements, etc.;
— saisie des contrefa^onsaux frontieres quand la loi interne le permet;
— relroactivite des effets de la convention, en principe; protection 
eventuelle des oeuvres photographiques etchoregraphiques ; — organi
sation d’un organe central commun ou bureau international (3) ».

La convention prevoit (art. 17) sa propre revision par des conferences 
periodiques. Une conference s’est reunie a Paris en avril 4896, et a 
perfectionne sur plusieurs points la convention de Berne. 1 2

(1) Moynier, p. 95.
(2) Ci-dessous, § 29, 76.

(3) Poinsard, fitudes, p. 531.
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LTnstitut de droit international a mis a l’etude, depuis 1891, sur la 
proposition de M. Renault, Fexamen de la convention de Berne. Des 
resolutions concernant la revision ont ete votees a Cambridge en 1895, 
et recommandees a rattention de la conference de Paris (1).

II. Mission educatrice des gouvernements.

L’administration internationale des interets intellectuels doit 
prendre h, tdche « de faciliter pour les sujets d’un Etat Facets des 
richesses scientifiques et de tout ce qui peut servir a Finstruction 
en pays etranger, la frequentation des universites et des ecoles 
etrangeres etc. » (2). Je pense que ceci doit etre encore elargi. 
Tout ce qui contribue a augmenter, h developper, a elever la cul
ture intellectuelle, fait Fobjet de la sollicitude des Etats de la Societe 
des nations. L’usage et les traites ont cree, sur ce terrain, des obli
gations internationales de nature et d’importance tres diverses; 
des conventions, tendant au meme but eleve, ont ete conchies aussi 
avec des Etats qui ne font point partie de la Societe des nations.

Convention d’Athenes, du25 avril 1874, entre FAllemagne et la Grece, 
concernant les fouilles a entreprendre a Olympie. Art. 4 : « L’Allema- 
gne se charge de tous les frais de l’entreprise... Art. 6. La Grece aura la 
propriete de tous les produits de Fart antique et de tout autre objet 
dont les fouilles ameneront la decouverte... Art. 7. L’Allemagne aura 
le droit exclusif de prendre des copies et des moules de tous les objets 
dont les susdites fouilles ameneront la decouverte ». — Traite de 
Tien-Tsin, entre la Chine et le Zollverein, du 2 septembre 1861, art. 9:
«...(Les sujetsdesEtatsallemands contractants) pourront... apprendre la 
langue ou les dialectes du pays a Taide des Chinois, et leur enseigner 
des langues etrangeres. On ne mettra aucun obstacle a la vente de li- 
vres allemands et a Fachat de livres chinois ».

On cherche aussi a assurer au moyen d’entente internationale la 
frequentation des ecoles.

Convention du 14 decembre 1887, entre la France etla Suisse, en vue 
d’assurer la frequentation des ecoles primaires paries enfants d’un des 
deux pays residant sur le territoire de l’autre pays. 1

(1) A. D. I., t. XIV, p. 248-289. | (2) Martens, t. II, § 35.
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§ 28. — De l’independance en ce qui concerne l’administration

DE LA JUSTICE.

66. En general. Les effets de I’independance et les effets de la communaute 
internationale. Le conflit des lois. — 67. L’exterritorialite. 1. En general. 
II. De rexterritorialite des armees, et de celle des navires de guerre. — 
68. Administration internationale de la justice. Aide judiciaire entre £tats.
— 69. Administration de la justice civile. I. L’etranger en justice. II. Proces 
d’Etals etrangers. III. Proces de souverains etrangers. IV. Execution des 
jugements etrangers. V. Principe general concernant les actions immobi- 
lieres. — 70. De la juridiction non contentieuse et de la forme des actes.
— 71. Administration de la justice^ repressive. — 72. L’extradition. I. No
tion de l’extradition et conditions generates. II. De la non-extradition des 
nationaux. III. Cas d’extradition. Des debts politiques et des debts anti- 
sociaux. IV. Procedure d’extradition.

66. En g6n£ral. Les effets de l’independance et les effets 
de la communaute internationale. Le conflit des lois.

Tout ce qui est dans le territoire est soumis a la juridiction de 
l’Etat, souverain territorial. Aucun Etat n’a le droit de faire des 
actes d’administration de la justice sur le territoire d’un autre Etat. 
Ghacun rend la justice chez soi et pour soi, dans l’interet de ses 
nationaux, dans son propre interet.

Ces principes, susceptibles d’exceptions (1), decoulentdirectement 
du droit d’independance, et aussi du droit de conservation.

Gependant, les nations ne peuvent pas, et aujourd’hui moins que 
jamais, en ce domaine de la justice, se cantonner dans un isolement 
egoiste. Membres d’une m£me societe, d’une meme famille, ils doi- 
vent s’entr’aider, dans l’inter^t general. De plus en plus, ils sont 
lies, a cet egard, par une solidarity que manifestent et consacrent 
les lois nationales et surtout de tr£s nombreuses conventions.

Ges conventions concernent les assignations et notifications, les 
commissions rogatoires, les preuves, tous les actes de procedure; le 
reglement des successions, des tutelles, du mariage, des faillites ; la

(1) Ci-apres, 67 (exterritorialite); I ci-dessus, § 23, 58 (servitudes).
§ 43, 124, Il (juridiction consulaire); |
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competence, l’execution des jugements, l’extradition des malfaiteurs (i). 
On peut les grouper sous la designation generate de conventions d’aide 
en matiere judiciaire, en allemand Rechtshilfevertrdege.

Un autre effet de l’independance, entendue absolument et rigou- 
reusement, seraitceci : l’fitat aurait le droit d’ignorerles lois etran- 
g&res, de n’en tenir nul compte, d’en interdire sur son territoire 
toute application. Mais l’Etat qui agirait ainsi, s’attirerait imrae- 
diatement des mesures de retorsion (2), qui ameneraient bientbt 
une veritable anarchie juridique. Et, meme en pure theorie, une 
pareille conduite serait inadmissible. L’independance ici n'est pas 
limitee seulement par les droits determines resultant des traites 
et par un usage seculaire, mais encore en vertu de la communaute 
internationale elle-m^me. Depuis longtemps, dans les pays qui en 
font partie, des dispositions du droit etranger sont reconnues et 
appliquees. On justifiait ce fait, autrefois, par la courtoisie des 
nations (3), et c’etait vrai avant que la notion dela communaute se 
fdt developpee et precisee. De nos jours, l’ancien devoir de simple 
courtoisie est une obligation juridique, et les codes recents fixent 
les principes qui doivent regir les conflits entre les lois d’Etats 
differents, comme principes du droit national. Ces principes ne dif
ferent pas sensiblement de ceux qui, dans l’int^rieur des divers 
pays, reglent ou reglaient jadis les conflits entre les statuts parti
culars, provinciaux et locaux.

« Notre point de vue », a (lit excellemment, il y a pres d’un demi- 
siecle, le grand civiliste Savigny, « est celui d une communaute de droit 
international entre les nations qui entretiennent des rapports mutuels; 
ce point de vue a ete reconnu, dans la suite du temps et du progres, 
en une mesure de plus en plus generate, en partie sous l’influence de la 
commune civilisation chretienne, en partie a raison des avantages po- 
sitifs qui en decoulent pour tous les interesses Nous sommes ame
nds ainsi a juger le conflit des lois territoriales d’Ltats independants 
essentiellement selon les principes qui regissent le conflit des droits 
particulars, locaux, dans le territoire d’un meme fitat (4)... » 1

(1) Ci-apres, 68-72.
(2) Ci-dessous, § 60, 172.
(3) Ci-dessus, § 1, 4. Mon edition 

d’Asser, Elements du droit interna

tional prive, 8-9.
(4) Savigny, Systemedn droit ro- 

main, t. VIII, § 348. 1849.
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« Lorsque deux personnes, dans leur pays, font un acte juridique 
concernant des choses qui sont egalement dans le pays, ces personnes 
sont absolunient soumises, quant h cet acte, a la loi du pays. Mais si 
les parties contractantes n’appartiennent pas au meme fitat, ouqu’elles 
contractent dans le territoire d’un fitat etranger, ouque Facte juridique 
qu’elles font concerne une chose situee dans le territoire d’un Etat etran
ger, et si les legislations de ces Etats sont differentes, on devra se de
mander quelle legislation gouverne Facte : il y aura conflit de lois (1) ».

(1) Mon edition d’Asser, Elements 
du droit international priue, p. 3-4.

Pour la bibliographie choisie du 
conflit des lois de droit civil, ante- 
rieurea 1884,jepuisme borner aren- 
voyer a mon edition des Elements 
de M. Asser. Depuis une douzaine 
d’annees, les ouvrages se sontbeau- 
coup multiplies; il en est d’excel- 
Jents ; je n’en mentionnerai qu’un 
petit nombre. — Le tome 111 du 
Traite de droit international pu
blic de M. Pradier-Fodere (1881) 
contient le droit international pri
ve. — A. Weiss, Traite elemen- 
taire de droit international prive. 
1888, 2* edit., 1890. Traite tUo- 
rique et pratique de droit interna
tional prive. OEuvre imporlante, 
encore inachevee, qui fait hon- 
neur a la science francaise. comme 
celle de M. de Bar a l’allemande. 
Tomes l et II. 1892-1894. Manuel de 
droit international prive. 1895. — 
Despagnet, Precis de droit interna
tional prive. 1886, 2e edit., 1891. — 
Laine, Introduction au droit, inter
national priv6. 1888-1892. — Sur- 
ville et Arthuys, Cours ettmentaire 
de droit international prive. 1890. 
— Vincent et Penaud, Dictionnaire 
de droit international prive (avec 
supplement). 1888-1890. — E. Ro- 
guin, Conflit des lois suisses en ma
tiere internationale et intercanto- 
nale. 1891. — Bar, Theorie unci 
Praxis des internationalen Privat- 
redits. 1889. Lehrbuch des inter

nationalen Privat-und Strafrechls. 
1892. — Boehm, Die rdumliche 
Herr sc haft der Rechtsnormen aaf 
dem Gebiete des Privatrechts (Sla- 
tutenkollision). 1890. — Jettel ,
Ilandbuch des internationalen Pri
vat-und Strafrechls, mit Riicksicht 
auf die Gesetzgebungen (Ester - 
reichs, Ungarns, Croatiens und Bos
nians. 1893. — Niemeyer, Positives 
inlernationales Privcitrecht, nebst 
Uebersicht iiber die Rechlsquellen. 
1894. Vorschlcige und Materialien 
zur Kodifiliation des internationalen 
Privatrechts. 1895. — Neumann, In
ternationales Privcitrecht in Form 
eines Geselzenlwurfs. 1896. — Catel- 
lani, Il diritlo internazionale pri- 
vato e i suoi recente progressi. 1883
1888. 3e ed., t. I, 1895. — Fiore, 
3e ed. du Diritlo internazionale pri- 
vato. 1888-1889. Trad, francaise par 
M. Antoine, 1890-1891 ; espagnole 
par M. Garcia Moreno, 1888-1889. 
— Westlake, 3e ed. du Private in
ternational Law. 1890. — En fait de 
Revues, je citerai, outre le Journal 
du droit international prive de 
M. Clunet, une Revue allemande, 
fondee en 1890 et dirigee parM. 
Boehm : Zeitschrift fur internalio- 
nales Privat-und Strafrecht.

Pour le droit penal international, 
voir encore Elements d’Asser, p. 5 ; 
et surtout Martitz, Internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen, t. I. 
1888. — Bar, Lehrbuch, § 57-15.
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La theorie du conflit des lois est designee par les auteurs recents sous 
le nom de droit international prive. Plus specialement, on appelle 
ainsi la theorie du conflit des lois civiles, commerciales et de procedure. 
Les regies du conflit des seules lois civiles forment le droit civil inter
national. Pour le conflit des lois penales, on dit droit penal interna
tional.

Le droit civil international se rattache au droit des gens, puisqu’il 
est le resultat de mutuelles concessions auxquelles les Etats consen
ted au profit de la communaute internationale et au detriment de 
leur independance. Cependant, a raison de sa matiere meme et de 
son contenu, il appartient avant tout au droit prive, et forme une partie 
distinguee du droit national des divers Etats; il en est de meme du 
droit commercial international. Le droit penal international et la pro
cedure, appartiennent au droit public interne et general plut6t qu’au 
droit des gens. On comprend d’ailleurs que les domaines de cesdiverses 
disciplines ne sauraient etre nettement et strictement separes ; les au
teurs les plus competents sont partages, etleur terminologie n’est pas 
fixee. Ainsi que je l'ai dit il y a douze ans, « I’expression droit interna
tional •prive parait supposer l’existence d’un droit international gene
ral, qui devrait comprendre a la fois la theorie du conflit des lois et le 
droit des gens ou droit international public. Mais cette idee n ’est 
pas juste ; car le droit des gens, d’une part, et le droit international 
prive et penal, d’autre part, forment des disciplines distinctes, qu’il vaut 
mieux ne pas reunir. 11 est moins juste encore de dire que le droit 
international prive est une branche du droit international public (1) ».

Voici comment M. Laine definit le droit international prive : « le 
droit qui, apres avoir determine la nationality des personnes, regie les 
rapports des fttats en ce qui concerne la condition juridique de leurs 
sujets respectifs, l’efficacite des jugements rendus par leurs tribunaux 
et des actes re§us par leurs officiers, enfin et surtout le conflit de leurs 
lois ». Definition de M. Westlake : « la partie du droit national qui 
doit son origine au fait de l’existence, dans le monde, de juridictions 
territoriales differentes avec des lois differentes ». « Le droit interna
tional prive, dit M. Bonfils, a pour but de resoudre les conflits qui 
peuvent s’elever entre deux lois promulguees par des Etats differents,

(1) Voir sur cette terminologie peu 
ftxee et difficile a bien fixer, mon 
edition d’Asser, Elements du droit 
international prive', § 1, note 1. — 
Bar, Theorie und Praxis des inter
nationalen Privatrechts, §6.—Laine, 
Introduction au droit internatio
nal prive, p. 3-17. —■ Martitz, Inter
nationale Rechlshilfe, p. 406-426.—

M. de Martitz, a la p. 409 de son 
excellent ouvrage, considere, par 
erreur, comme representant mon 
opinion sur les rapports du droit in
ternational prive avec le droit des 
gens, le plan .de Field, que j’ai 
brievement rapporte a la p. 468 de 
fIntroduction au droit des gens 
(p. 504 de l’edition allemande).
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sur leur application a un m6me rapport de droit prive. Il se refere 
a de veritables lois. Il a pour objet l’exacte determination de I’empire 
des legislations particulieres des Etats. Il a pour sujets les regnicoles 
de chaque Etat au point de vue de leurs droits civils. Les interets 
en lutte, les principes a appliquer ont le meme caractere que dans le 
droit prive national. — Le droit international public a pour objet le 
reglement des rapports etablis entre les Etats consideres comme per
sonnes juridiques, comme membres de la grande societe humaine. Les 
Etats sont ses sujets. 11 se refere a descoutumes ou a des conventions. 
Les interets en lutte sont d’ordre general. Malgre les points de contact 
inevitables existant entre ces deux branches du droit international, il 
existe entre elles, au point de vue scientifique, la meme difference 
qu’entre le droit public et le droit prive de chaque Etat » (1).

Code civil, article 3 : « Les lois de police et de surete obligent tous 
ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, meme ceux possedes 
par des etrangers, sont regis par la loi francaise. Les lois concernant 
l’etat et la capacite des personnes regissent les Francais, meme resi- 
dant en pays etrangers ». — Le projet beige du Code civil revise (1887) 
contient, au titre preliminaire, des dispositions detaillees.— Code civil 
du royaume d’ltalie, dispositions generates, art. 6-12. — Code civil de 
la Republique argentine, titres preliminaires, 1, art. 6-14.— Loi neer- 
landaise sur les regies generates de la legislation, art. 6-10.

Laissant de c6te le conflit des lois, je me contenterai, aux pages 
qui suivent, d’exposer tr&s sommairement un petit nombrede prin
cipes essentiels de l’administration internationale de la justice ci
vile et penale, concernant l’exterritorialite, l’aide judiciaire entre 
Etats, la situation, devant la justice civile, des particuliers, souve- 
rains, Etats etrangers, l’execution des jugements etrangers, les ac
tions immobilieres, la juridiction non contentieuse et la forme des 
actes, la justice repressive, Fextradition.

67. L exterritorialite (2).

I. En general.

Certaines personnes et reunions de personnes,ainsi que certaines 
choses, font, en vertu de principes et de considerations d’ordre su- 1

(1) Bonfiis, 4. | t. II, § 122. — Laurent, Droit ci-
(2) Stoerk, Manuel de Holtzendorff, | vil international, 1.1, § 1-88. — Bar,
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perieur, exception k la r&gle generate du droit territorial, en ce sens 
surtout qu’elles sont, dans une mesure qui varie, exemptes dela ju
ridiction de l’Etat sur le territoire duquel elles se trouvent; ce qu’on 
exprime habituellement en disant qu’elles jouissent du privilege 
d’exterritorialite.

Ce mot donne a entendre que leur situation exceptionnelle s’explique 
par une fiction d’apres laquelle elles seraient reputees etre hors du ter
ritoire, et soustraites pour ce motif a la juridiction territorial. Mais 
il n’est point necessaire de recourir a cette fiction; il suflit deconstater 
que ces personnes et ces choses sont exemptes, c’est-a-dire indepen- 
dantes, a certains egards, de la souverainete territoriale. Le mot est 
d’ailleurs commode, expressif, et c’est pourquoi l’usage, d'ailleurs re
cent, l’a consacre ; je ne vois pas qu’il y ait lieu de renoncer a s’en 
servir, comme le voudraient quelques auteurs, qui Jui font la guerre 
avec une sorte d’acharnement.

Littre definit l’exterritorialite en termes inexacts et trop etroits, 
comme etant le « droit que les ambassadeurs ont de vivre, dans le pays 
ou ils sont accredites, sous le regime des lois de la nation qu’ils repre
sented ». Le dictionnaire de l’Academie n’a pas encore ce mot que 
Merlin n’emploie pas, meme dans la derniere edition (1827) de son Re
pertoire, et que Dalloz, en 1846, n’employait qu’avec une certaine ti- 
midite. Les auteurs du siecle passe ne le connaissaient pas. On dit que 
c’est lord Stowell qui l’a consacre le premier dans un jugement; le eele- 
bre lord de l’amiraute a parle d’une communaute extraterritorialc, 
formee paries Europeens dans les Etats asiatiques. Grotius admet la 
fiction en vertu de laquelle les agents diplomatiques sont quasi ex
tra territorium » (1).

L’exterritorialite suppose une renonciation partielle de l’Etat a 
l’exercice de sa souverainete territoriale. Elle est fondee sur des 
motifs de necessite et d’utilite, et consacree par une longue et uni- 
verselle experience. Cependant elle constitue une exception, etpour 
ce motif, comme aussi en vertu de son caractere de renonciation, 
elle est d’interpretation restrictive.

Les personnes qui jouissent de Fexterritorialite, sont des per-

Theorie und Pra&is, t. II, 509-526. 
Lehrbuch, § 77. — Strisower, (Ms- 
terreichisches Staatsworterbuch, V° 
Exterritorialitdt. — Heyking, Vex- 
territorialite. 1889. — Beling, Die

strafrechtliche Bedeutung der Ex
territorialitdt. 1896. —Calvo, t. Ill, 
1451-1566. — Chretien, 226-234. — 
Bonfils, 337.

(1) Grotius, II, c. 18, § 5.
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sonnes publiques : en premier lieu, les chefs d’Etats, representants 
universels de leurs nations (1); puis les agents diplomatiques et 
leur personnel (2); de m£me les consuls, lorsque ce privilege leur 
est accorde, et generalement en pays hors chretiente (3). Dans ces 
memes pays, les sujets ou citoyens d’Etats chretiens, etant soumis 
a la juridiction consulaire au lieu de l’dtre a la juridiction territo
riale, ont aussi l’exterritorialite (4). On la reconnait encore aux 
armees ou corps d’armee en pays etranger, non ennemi.

L’exterritorialite est accordee a certaines choses a raison du lien 
qui les attache a des personnes exterritoriales. Tels sont l’hotel, le 
mobilier, les carrosses de l’agent diplomatique, la residence du sou
verain etranger, le navire, quel qu’il soit, qui porte le souverain. 
Elle appartient, avec un caractere special, aux navires de guerre (5).

Un cas d’exterritorialite d’une importance et d’une nature parti- 
culieres est celui du pape,en vertu de la loi des garantie's. Le palais 
du pape, tous les b&timents habites par les personnes formant sa 
cour, jouissent de l’exterritorialite. Aucun fonctionnaire italien ne 
peut penetrer dans le Vatican sans sa permission (6).

On a voulu attribuer une espece d’exterritorialite aux sections etran
geres dans les expositions universelles. Cette extension d]une situation 
exceptionnelle n’est point admise par le droit des gens. Le tribunal 
correctionnel de la Seine, par jugement du 19 aout 1868, a declare 
« que les differentes parties du palais de l’exposition affectees aux pro
ducts etrangers n’ont jamais cesse d’etre soumises aux lois frangaises 
et que toute constatation relative a un fait considere en France comme 
delictueux y etait valable ». Dans l’espece, un exposant autrichien sou- 
tenait qu’une saisie de vases ornes de dessins contrefaits n’avait pu 
etre pratiquee legalement dans le local de l’exposition autrichienne, 
parce que ce local etait la continuation du territoire autrichien (7).

Les divers cas d’exterritorialite ont leurs regies particuli&res, qui

(1) Ci-dessous, § 33, 90, II, 91.
(2) Ci-dessous, § 38, 104, III, 106

109.
(3) Ci-dessous, § 43.
(4) M£me §, 124, II.

(5) Ci-dessus, § 10, 31, II.
(6) Ci-dessus, § 8.
(7) Comparez ci-dessous, § 44,127 

(commissaires).
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seront exposees en leurs lieux. Je dirai quelques mots, ici, de eelle 
des corps d’armee et des navires de guerre.

II. En particulier de Vexterritoriality des armees, et de celle 
des navires de guerre.

Les armees ou corps d’armee qui sont en pays etranger, non en- 
nemi, pour y tenir garnison ou l’occuper, ou pour le traverser, 
jouissent de l’exterritoriabte. Tel est le cas lorsqu’apres la paix 
une partie du territoire de l’un des belligerants reste occupee en 
garantie de l’execution du traite de paix (1); lorsque des troupes 
occupent un pays ou certaines places par suite d’un accord, peut- 
etre d’une cooperation (2), ou en cas de servitude militaire (3); lors
que le passage par le territoire est accorde par convention (4).

En ces divers cas, les militaires etrangers sont astreints, dans 
leurs rapports avec l’Etat et la population, a observer les lois du 
pays, et les tribunaux locaux restent competents a Regard des per
sonnes qui ne font pas partie du corps d’armee ; ils le sont aussi 
pour les debts commis par les militaires etrangers contre les non- 
militaires, et m£me pour les debts entre militaires par lesquels la 
tranquillite publique est troublee.

En pays ennemi, il n’y a pas lieu a l’exterritoriabte. Les troupes 
d’occupation et d’invasion vivent sur pied de guerre et selon les 
lois de la guerre (5).

Exemples de corps d’armee en pays ami. Troupes francaises en Es- 
pagne en 1824, en Sardaigne en 1839, a Rome, avec interruption, de 
1849 a 1870. Passage des troupes russes en Roumanie en 1877. Occu
pation de territoire fran^ais par les allies en 1815, par les Allemands 
apres la paix de Francfort. Garnison des Hollandais dans certaines 
places beiges en vertu des traites de la barriere. Routes militaires de 
la Prusse a travers leHanovre, de 1815 a 1866.

Le navire de guerre est considere comme un morceau du terri-

(1) Ci-dessous, § 71, 227 ; § 52, 
151.

(2) Ci-dessous, § 31, 86, I ; § 61, 
178.

(3) Ci-dessus, § 23, 58.
(4) Meme §, 57, V.
(5) Occupation militaire du pays 

ennemi, ci-dessous, § 64.
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toire de son Etat, et ce morceau conserve intacte sa nature territo
riale lors meme que les dots qui le portent appartiennent a un Etat 
etranger (1). Ilya plus: le navire n’est pas seulement une par- 
celle du territoire, c’est une forteresse flottante, representant l’in- 
dependance m^me de l’Etat. Dans les eaux etrangeres, il est sous- 
trait a la juridiction territoriale, tant civile que criminelle,et a tout 
acte d’administration oude contrainte. Les actes qui s’y accomplis- 
sent, sont faits sur le territoire de son Etat.

Le sejour des navires de guerre etrangers dans les eaux territo- 
riales esl subordonne a l’autorisation du gouvernement local. Cette 
autorisation peut etre tacite. 11 existe des conventions a ce sujet 
entre les Etats maritimes; quelques-unes sont derogatoires au prin
cipe de l’exterritorialite, constituant ainsi un retour a la regie, au 
droit commun.

Une consequence de Texterritorialite du navire de guerre, c’est 
que si un ressortissant de l’Etat dont il porte le pavilion s’y refu- 
gie, il echappe a l’extradition, si, comme c'est le cas de presque 
tous les pays, celui-ci ne livre pas ses nationaux (2). Et l’esclave 
qui s’y refugie, est libre, si le navire appartient a un Etat qui in- 
terdit l’esclavage. 11 est a remarquer que personne, pas plus un 
national de l’Etat auquel appartient le navire qu’un etranger quel- 
conque, ne met le pied sur un navire de guerre sans la permission 
du commandant, ce qui temp&re les regies <pe je viens d’6non- 
cer; le commandant est libre de refuser Facets du navire h l’es- 
clave et a l’accuse ou criminel. Le refus d’admettre ou de laisser 
celui-ci sur le navire ne constituerait d’ailleurs nullement une ex
tradition. L’assimilation du navire de guerre au territoire m6me de 
l’Etat n’est point une identification.

L’exterritorialite du navire de guerre ne s’etend pas aux officiers

(1) Sur l’extcrritorialite des navi
res de guerre et d’autres navires de 
l’Etat: Marquardsen, Der Trent fall. 
1862. — Stoerk, au tome II du Ma
nuel de Iloltzendorff, § 81. — Perels, 
Droit maritime international, §44-

15. — Twiss, The exterritoriality 
of public ships of war. Dans le Law 
Magazine and Review, 1876.— Com
parez ci-dessus, 17, 46, III.

(2) Ci-dessous, 72, II.
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et hommes de son equipage lorsqu’ils sont a terre. Cependant l’Etat, 
souverain territorial, abandonne souvent a l’Etat du navire la con- 
naissance et la punition des debts de service ou de discipline com- 
mis a terre par Pequipage. Le commandant est d’ailleurs tenu de 
respecter et de faire respecter Pordre public etabli surle territoire, 
et ceci constitue un autre temperament apporte a l’asile ci-dessus 
mentionne.

Sont assimiles aux navires de guerre, pendant leur service spe
cial, les navires fretes par le gouvernement, par exemple pour le 
transport de troupes, et portant le pavilion de guerre.

En vertu d’un usage qui parait se generaliser et que divers 
traites consacrent, on etend Pexterritorialite des navires de guerre, 
ou du moins certairfes des immunites qui en decoulent, a d’au
tres navires de l’Etat, attaches a son service, notamment aux 
paquebots faisant le service de malle-poste. Il importe de ne pas 
perdre de vue, en cette matiere, le caractere exceptionnel de Pexter
ritorialite, d’ou resulte Pobligation de Pinterpreter restrictivement. 
Il faudra done, dans les questions qui pourront se presenter, par 
exemple dans celle de l’asile, s’en tenir strictement au texte de la 
loi ou de la convention, et se prononcer en cas de douie pour le 
droit commun.

Traite franco-italien du 3 mars 1869. art. 6 : « Les paquebots, quand 
ils sont propriete de PEtat, ou meme simplemenl affretes ou subven- 
tionnes par PEtat, sont reputes vaisseaux de guerre dans les ports des 
deux pays ou ils font escale et ou ils entreraient accidentellement ». 
— Traite anglo-belge du 17 fevrier 1876, art. 6. — Traite franco anglais 
du 30 aout 1890, art. 9. — Affaire du Prince Baudouin, 1874. Affaire du 
Parlement beige, 1879 (1). *

68. Administration internationale de la justice.
Aide judiciaire entre l£tats (2).

On donne le nom colleclif de traites d’aide en matiere judiciaire, 
aux conventions qui determinent les cas et les conditions ou les

(1) R. D. I., t. XII, p. 235 s. 1880. i Manuel de Holtzendorff, § 86-110 ;
(2) Lammasch, au tome III du | avec beaucoup dedications biblio-
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tribunaux d’un Etat ont a prater leur aide et leur concours, dans 
I’inter&t de la justice, aux tribunaux d’un autre Etat.

L’aide en matiere judiciaire a trait tant a la juridiction civile, 
contentieuse et non contentieuse, qu’a la justice penale.

Elle suppose que les autorites d’un Etat agissent dans l’inter^t 
d’un autre Etat. La promesse acceptee de cette activite produit une 
obligation; elle ne pourrait donner naissance a une servitude in
ternationale, puisqu’il n’existe pas de servitudes in faciendo (1).

La necessite de l’aide internationale en matiere judiciaire est re- 
connue et cette aide realisee en pratique depuis des siecles.Ce qui est 
de date recente, c’est sa consecration generate par des traites, et 
aussipardeslois nationales,suite naturelle du developpement qu’ont 
pris,dans la seconde moitie de notre stecle surtout, les rapports et 
communications entre les nations. Les traites supposent une con- 
fiance mutuelle des Etats contractants dans leur organisation judi
ciaire et leur administration. Cela meme suffit a montrer qu’un ac
cord universel ou quasi-universel ne pourra se faire utilement que 
dans un avenir encore lointain.

Dans l'ancien empire romain d’Allemagne, l aide en matiere judi
ciaire etait obligatoire entre les Stats qui le composaient; la pratique 
en a continue apres sa dissolution. La loi de l’Allemagne du Nord, du 
21 juin 1869, a ete promulguee en 1871 en Baviere, et a forme la base 
de traites avec le royaume de Wurtemberg et le grand-duche de Bade 
(1870). Ln traite d’une importance particuliere a ete conclu le 15 juin 
1869 entre la France et la Suisse, concernant la competence judiciaire 
et l’execution des jugements en matiere civile (2). Importants aussi les 
traites austro serbes sur le recours en matiere judiciaire et la juri
diction volontaire, du 6 mai 1881, date memorable pour les relations 
entre la Serbie et 1’Autriche-Hongrie, etant aussi celle d’un traite de

graphiques. — Endemann, Die 
Rechtshillfe im Norddeutsclien Ban- 
de. 1869. — Boehm, Handbuch des 
Rechtshillfeverfahrens im Deu - 
Ischen Reiche... in biirgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten. 1890. — Bar, 
Theorie and Praxis, t. II, 409-478. 
Lehrbuch, § 46-54. — Mon edition 
d’Asser, 67-90, — Calvo, t. II, 857-

894. — Martens, t. II, § 81-82.
(1) Ci-dessus, § 23, 57, I.
(2) Ch. Brocher, Commentaire 

pratique et theorique du traite 
franco-suisse. 1879. — Curti, Der 
Staatsvertrag zwischen der Schweiz 
und Frankreich betreffend Gerichts- 
statid und Urlheilsvollziehung. 1879.
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commerce, d’un traite concernant les epizooties, d’une convention con
sulate et d’une convention d’extradition (1).

L’lnstitut de droit international s’est occupe activement, des sa 
fondation, des regies generates de la juridiction, de la competence des 
tribunaux en general et dans les proces contre les fitats ou souverains 
etrangers, de la capacite de l’etranger d’ester en justice, de I’execu- 
tion des jugements etrangers, de la preuve des lois etrangeres ainsi 
que de l’extradition. De nombreux rapports, avec les discussions et 
les resolutions, se trouvent dans les Annuaires de cet Institut. Voir le 
Tableau de ses travaux, publie en 1893, p. 108 a 149 et 97 a 107. —Des 
1874, a Geneve, sur le rapport de MM. Mancirii et Asser, il avait vote 
les conclusions suivantes: « Il serait utile d’etablir, par des traites 
internationaux, des regies uniformes concernant: lo la base et les 
limites de la juridiction et de la competence des tribunaux; 2° les 
formes de la procedure, afin : a) de decider quelle est la loi qui regit 
ces formes dans les cas douteux; b) de bien preciser les principes du 
droit international a Regard des moyens de preuve ; c) de regler la 
forme des assignations et autres exploits a signifier aux personnes do- 
miciliees ou residant a I’etranger; d) de regler les commissions roga- 
to'ires; 3° l’execution des jugements etrangers, en vertu de traites, 
dans lesquels on stipulera les garanties et les conditions sous lesquelles 
le pareatis sera accorde ».

La conference de la Iiaye, en 1893 et 1894 (2), a pris, touch'ant la 
communication d’actes judiciaires et extra-judiciaires et les commis
sions rogatoires, des resolutions qui seront peut etre prochainement 
inserees dans un traite collectif (3).

69. Administration de la justice civile (4).

I. U etranger en justice.

De nombreuses conventions speciales, ainsi que des traites d’e- 
tablissement, de commerce, de navigation, donnent a l’etranger 
en justice une situation egale a celle du national ; il est permis de 
dire que tel est aujourd’hui, dans la Societe des nations, le principe 
en vigueur generalement, en l’absence meme de tout traite. Une

(1) Strisower, R. D. I., t. XYI, 
p. 200-203. — Paulovitch, J. D. I. 
P., 1884.

(2) Ci-dessus, § 22, 53, II.
(3) R. D. I., t. XXYI, p. 371-313.

(4) Bonfils, De la competence des 
tribunaux frangais d Vegard des 
etrangers. 1865. — Bar, Theorie und 
Praxis, t. II, 388-474. — Weiss, 
Traite elementciiref p. 728-815.

i. — 22
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obligation cependant, qui decoule de la nature meme des choses et 
dont les conventions peuvent dispenser, incombe h Fetranger qui 
se porte demandeur : il doit fournir la caution judicatum solvi.

Divers traites accordent aux etrangers indigents le benefice de 
la gratuite, qu’on appelle, suivant les pays, assistance judiciaire, 
benefice du pauvre, Pro Deo, etc.

D’autres traites donnent le droit d’ester en justice, moyennant 
certaines conditions, aux personnes juridiques (civiles, morales) 
etrangeres, notamment aux societes anonymes.

Le traite austro-serbe de 1881, art. 1, al. 1, declare expressement: 
« Les ressortissants de chacune des parties contractantes sont autorises 
a poursuivre et a defendre leur droit devant les tribunaux de l’autre 
partie, aussi contre des ressortissants de celle-ci. llsdoivent etre,de la 
part des tribunaux de chacune des parties contractantes,traites comme 
les nationaux ».

Code civil, art. 15 : « Un Frangais pourra etre traduit devant un 
tribunal de France, pour des obligations par lui contractees en pays 
etranger, meme avec un etranger ».

Art. 16 : « En toutes matieres, autres que celles de commerce, l’e- 
tranger qui sera demandeur sera tenu de donner caution pour le paie- 
ment des frais et dommages-interets resultant du proces, a moins qu’il 
ne possede en France des immeubles d’une valeur suffisante pour 
assurer ce paiement ».

Convention franco-suisse du 15 juin 1869, art. 13 : « 11 ne sera exige 
des Frangais qui auraient a poursuivre une action en Suisse, aucun 
droit, caution ou depot auxquels ne seraient pas soumis, conforme- 
ment aux lois du canton ou Faction est intentee, les ressortissants 
suisses des autres cantons; reciproquement, il ne sera exige des Suisses 
qui auraient a poursuivre une action en France, aucun droit, cau
tion ou depbt auxquels ne seraient pas soumis les Frangais d’apres les 
lois frangaises. — Art. 14. Les Suisses en France et les Frangais en 
Suisse jouiront du benefice de l’assistance judiciaire, en se confor
mant aux lois du pays dans lequel l’assistance sera reclamee... »

La conference de la Haye a vote des resolutions, comme projets de 
dispositions conventionnelles, tendant a dispenser les sujets des Etats 
contractants de la caution judicatum solvi, a leur assurer, s’ils sont in
digents, le benefice du pauvre (assistance judiciaire), et a les liberer 
de la contrainte par corps (1).

Plusieurs traites declarent que « les sujets respectifs des parties 1

(1) R. D. I., t. XXVI, p. 373-374.
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contractantes auront un libre et facile acces aupres des tribunaux pour 
lapoursuite etla defense de leurs droits », et « qu’ils jouiront sous ce 
rapport des memes droits et privileges que les nationaux ». Cela 
signifle-t-il que les sujets respectifs auront le benefice d’assistance 
gratuite et seront dispenses de caution ? Il faut se prononcer pour l’af- 
firmative, laquelle resulte des termes memes.

L’etranger defendeur est generalernent traite comme le regni- 
cole (1).

Generalernent aussi, tout etranger a le droit d’obtenir justice 
contre un autre etranger (2).

La France fait exception a ces deux principes.
D’abord quant au defendeur etranger. Le Code civil frangais con

sent une disposition conforme a l’ancien droit, mais contraire a I’es- 
prit du droit moderne. C’est celle de l’art. 14, ainsi congu : « L’etran
ger, meme non residant en France, pourra etre cite devant les tri
bunaux frangais, pour rexecution des obligations par lui contractees 
en France avec un Frangais ; il pourra etre traduit devant les tribunaux 
de France, pour les obligations par lui contractees en pays etranger 
envers des Frangais ». Cet article a ete abroge par convention al’egard 
de plusieurs fttats ; notamment de la Suisse par la convention de 
1828 et plus completement par celle de 1869. Il a ete supprime ou mo- 
difie dans divers pays qui ont adopte ou copie le Code Napoleon. — 
Loi beige du 25 mars 1876, art. 52-54.

Puis quant aux contestations entre etrangers. « 11 est de jurispru
dence, dit un auteur justement estime, qu’en principe les tribunaux 
frangais ne sont pas tenus de statuer sur les differends qui peuvent 
s’elever entre etrangers » (3). M. Demangeat ajoute : « Mais ce prin
cipe comporte plusieurs exceptions ». Il est permis de dire aujourd’hui 
que ces exceptions tendent a devenir la regie. Aucun Ftat faisant partie 
de la Societe des nations ne doit refuser le secours de ses tribunaux aux 
ressortissants d’autres Etats de la Societe des nations qui l’invoquent. 
Ceci est inconteste en Allemagne, en Angleterre, aux fitats-Unis, en 
Italie, en Suisse, aux Pays-Bas, en Belgique. En France meme, « l’an- 
cienne conception que la justice est exclusivement constitute pour les 
nationaux fait place peu a peu & Lidte nouvelle, proclam te par le droit 
international moderne, que la justice est un devoir superieur qui s’im- 
pose aux nations civilisees envers tous ceux qui Pimplorent, nationaux 
ou etrangers (4) ».

(1) Asser, p. 151-152. — Weiss, 
p. 128-753, 791-796.

(2) Asser, p. 154-158. — Weiss,

p. 776-791, 800-802.
(3) Demangeat,sur Foelix, 146-166.
(4) J. D. I. P., t. II, p. 357.



340 LE DROIT D’lNDEPENDANCE

II. Proces d’Ftats strangers (1).

Lorsqu’une action est portee contre un Etat etranger, le tribunal 
doit se declarer incompetent. Geci resulte a la fois de l’independance 
des Etats, de leur egalite et du droit au respect. La maxime : « Par 
in parem non habet imperium » implique : « Par in parem non ha- 
bet judicium ». .

Ce principe est susceptible deception.
Il se peut, en effet, qu’en un cas particulier l’Etat etranger accepte 

volontairement la juridiction du tribunal. Rien ne s’oppose a pa- 
reille acceptation si elle n’a qu’une portee speciale. Mais un Etat 
ne pourrait se soumettre a la juridiction etrang&re d’une mani&re 
generale; ce serait contraire non seulement a sa dignite, mais au 
principe meme de l’independance.

Si l’Etat etranger se pose en demandeur devant la justice du pays, 
il en accepte par la m£me la competence, et ne saurait pretendre a 
aucun privilege. S’il se posait en demandeur contre un autre Etat 
etranger, il y aurait naturellement declaration d’incompetence, 
conformement a ce qui vient d’etre dit.

J’ai suppose jusqu’a present qu’il s’agit d’actions mobili&res. Les 
immeubles possedes par un Etaten pays etranger sont soumis a la 
juridiction de leur situation, conformement au principe general qui 
sera enonce plus loin (2). On admet en pareil cas une acceptation 
tacite et partielle de la juridiction,par l’Etat acquereur d’immeubles.

« L’incompetence des tribunaux d’un Etat a l’egard d’un autre Etat 
est unanimement reconnue pour le cas ou l’Etat etranger serait appele 
en justice a raison d’actes accomplis par lui dans I’exercice meme de 
son droit de souverainete, pour assurer l’administration generale du

(1) Bar, t. II, 521-531, et J. D. 
I. P., 1885. — Gabba, meme jour
nal, 1888-1390. — Cuvelier, De Vin- 
competence des tribunaux d Vegard 
des gouvernements etrangers, et de 
la situation speciale du Congo en 
Belgique. R. D. I., t. XX. 1888. — 
Hartmann, De la competence des

tribunaux dans les proces contre les 
Etats et souverains Strangers, m£me 
revue, t. XXII. 1890. — HoltzendortT, 
J. D. I. P., 1816. — Spee, meme 
journal, m&me annee. — Martens, 
t. I, § 82. — Chretien, 236-242. — 
Bonfils, 270.

(2) Ci-dessus, § 23, 57: ci-apres, V.
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pays et le fonctionnement des services publics (1)... ». Lorsque, au 
contraire, il s’agit d’actes faitspar l’Etat etranger a titre prive, parex- 
emple comme entrepreneur de transports par chemins de fer, indus- 
triel, commercant, une opinion recente, qui a des partisans tres 
influents, lui enleve au moins de lege ferenda son immunite de ju- 
ridiction ; il existe meme des jugements dans ce sens, anglais et ita- 
liens (2).

Malgre le caractere specieux de cette distinction, et tout en recon- 
naissant qu’une evolution de la doctrine et de la pratique n’est ici 
nullement improbable, je pense que de lege lata le principe de l’incom- 
petence est encore le vrai principe, conforme a la realite. « Si 1’on va 
au fond des choses, dit M. Chretien, l’Etat ne peut jamais se presenter 
exclusivement comme personne privee. 11 est faux de dire qu’il doive 
&tre assimile, par exemple, aun commercant ordinaire. Car, lors m£me 
qu’il se livre a des actes de commerce, le but qu’il poursuit n’est pas 
la speculation... Ce but est toujours plus eleve. C’est la satisfaction 
des interets generaux de la communaute politique qui le constitue... 
En pratique, il demeurera toujours impossible de mettre a execution 
forcee la decision rendue. D’une part, il est certain qu’elle sera tou
jours non avenue surle territoire de l’Etatcondamne. D’autre part, elle 
ne pourra non plus sortir a effet sur le territoire meme ou elle aura ete 
rendue (3) )>.

L’lnstitut de droit international s’est prononce, a Hambourg, contre 
la doctrine traditionnelle; il a adopte sur le rapport et la proposition 
de M. de Bar, en 1891, un projet de reglement international sur la com
petence des tribunaux dans les proces contre lesEtats etles souverains 
ou chefs d’Etats etrangers. Art. 4 : « Les seules actions recevables 
contre un Etat etranger sont: 1° les actions reelles, y compris les ac
tions possessoires, se rapportant a une chose, immeuble ou meuble, 
qui se trouve sur le territoire; — 2° les actions fondees sur la qualite 
de l’Etat etranger comme heritier ou legataire d’un ressortissant du 
territoire, ou comme ayant droit a une succession ouverte sur le ter
ritoire ; — 3° les actions qui se rapportent a un etablissement commer
cial ou industriel ou a un chemin de fer, exploites par l’Etat etranger 
sur le territoire ; — 4° les actions pour lesquelles l’Etat etranger 
a expressement reconnu la competence du tribunal; l’Etat etran
ger qui lui-meme forme une demande devant un tribunal, est repute 
avoir reconnu la competence de ce tribunal quant a la condamnation 
avec frais de proces et quant a une demande reconventionnelle resul
tant de la m6me affaire; de meme 1’Etat etranger qui, en repondant a 
une action portee contre lui, n’excipe pas de l’incompetence du tribu ll)

ll) Bonfils, 270. | A. D. I., t. XI, p. 408-438.
(2) Bar, Theorie und Praxis, 531. | (3) Chretien, 239.
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nal, est repute Tavoir reconnu comme competent; — 5° les actions 
decoulant de contrats conclus par l’Etat etranger sur le territoire, si 
l’execution complete sur ce meme territoire ne peut etre demandee 
d’apres une clause expresse ou d’apres la nature meme de Taction; 
— 6° les actions en dommages-interets nees d’un delit ou quasi-delit, 
commis sur le territoire. — Art. 5. Ne sont point recevables les actions 
intentees pour des actes de souverainete, ou decoulant d’un contrat du 
demandeur comme fonctionnaire de l’Etat, ni les actions concernant 
les dettes de l’Etat etranger contractees par souscription publique. — 
Art. 8. Les ajournements, tant pour les souverains ou chefs d’Etats que 
pour les Etats eux-memes, se font par la voie diplomatique ».

III. Proces de souverains etrangers (4).

Quand une action est intentee contre un souverain etranger en 
sa qualite de representant de PEtat, ou quand il intente une action 
en cette qualite, les principes poses a propos des proc&s des 
Etats sont pleinement applicables. On sait deja que le souverain 
jouit de Texterritorialite,. et Ton verra ce qui en resulte (2).

Mais le souverain pourrait avoir contracts des obligations non 
pas en sa qualite de souverain, mais comme un particulier. Le 
droit actuel ne distingue pas, et n’autorise pas h depouiller le sou
verain de son caractere de souverain. Il n’en pourrait dtre autre- 
ment que si le souverain s’etait mis au service de PEtat etranger, ou 
s’il gardait Tincognito.

Quand un souverain intente une action contre un particulier, les 
tribunaux se declarent, en general, competents.

Le projet de Tlnstitut, cite sous le chiffre II, s’occupe aussi des sou
verains, au point de vue de la lex ferenda, en ces termes : « Art. 6. Les 
actions intentees contre des souverains ou chefs d’Etats etrangers, sont 
soumises aux regies posees aux art. 4 et S. — Art. 7. Toutefois, les 
actions qui resultent d’obligations contractees avant Tavenement du 
souverain ou la nomination du chef d’Etat sont regies par les regies 
ordinaires de competence ».

M. Hartmann va plus loin que Tlnstitut. Il admet que « lorsque le 
souverain agit en sa qualite d’homme prive, on pourra intenter contre 
lui toute action qu’on serait autorise a in tenter contre un autre parti-

(1) Hartmann, article cite. — Pra- I — Calvo, t. Ill, 1461-1479.
dier-Fodere, t. Ill, 1572, 1579, 1589. | (2) § 33, 90, IL
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culier, quel qu’il soit... Pourquoi un souverain ne serait-il pas le presi
dent, le directeur d’un grand etablissement de commerce ou d’une en- 
treprise coloniale? Pourquoi ne l’assignerait-on pas pour des obliga
tions qu’il a contractees comme tel? » M. Hartmann remarque d’ail- 
leurs « qu’il faut voir dans la constitution de l’fitat dont le prince est le 
chef, quelles sont les affaires privees, pour quelles dettes, par exemple, 
le prince peut etre responsable comme particulier ». Tout ceci de lege 
ferenda.

IV. Execution des jugements etrangers (1).

Les jugements rendus dans un pays ne sauraient, par eux-md- 
mes, avoir effet dans un autre pays. Le juge n’exerce son pouvoir 
qu’a l’interieur; passe la fronti&re, on lui desobeit impunement. 
« Extra territorium jus dicenti impune non paretur ».

Pour qu’un jugement etranger ait force executoire, pour qu’il 
fasse chose jugee, il faut que l’Etat y consente, en accordant ce 
qu’on appelle l’exequatur, oule pareatis (2). L’exequatur estdonne 
apr£s examen par l’autorite judiciaire de l’Etat, dans des conditions 
qui varient de pays a pays, selon la loi et les traites.

Code frangais de procedure civile, art. 546 : « Les jugements rendus 
par les tribunaux etrangers et les actes regus par les officiers etran
gers ne seront susceptibles d’execution en France que de la maniere et 
dans les cas prevus par les articles 2123 et 2128 du Code civil ». — Code 
civil, art. 2123 : « L’hypotheque ne peut resulter des jugements rendus 
en pays etranger qu’autant qu’ils ont ete declares executoires par un 
tribunal frangais, sans prejudice des dispositions contraires qui peuvent 
6tre dans les lois politiques ou les traites ». — Loi beige du 25 mars 
1876, art. 10 : « Les tribunaux de premiere instance connaissent des 
decisions rendues par les juges etrangers en matiere civile et en ma
ture commerciale. — S’ii existe, entre la Belgique et le pays ou la de
cision a ete rendue, un traite conclu sur la base de la reciprocity, leur 
examen ne portera que sur les trois points suivants : 1° si la decision

(1) Bibliographie ancienne: mon 
edition d’Asser, 88-90. — Lammasch, 
§ 98-110. — Ch. Constant, Be Vexe
cution des jugements etrangers dans 
les divers pays. 1890. — Fusinato, 
Vesecuzione delle sentenze straniere 
in materia civile e commerciale. 
1884. — Bar, Theorie und Praxis

t. Il, 411-474. Lehrbuch, § 49-54. 
— Weiss, Traite elementaire, p. 816
852. — Calvo, t. II, 873-888. — Pra- 
dier-Fodere, t. 111,1818-1831. — 
Martens, t. II, § 82-83.

(2) On verra un exequatur d’une 
tout autre espece au § 41, 121, II.
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ne contient rien de contraire a l’ordre public ni aux principes du droit 
public beige; 2° si, d’apres la loi du pays ou la decision a 6te rendue, elle 
est passee en force de chose jugee ; 3° si, d’apres la meme loi, T ex
pedition qui en est produite, reunit les conditions necessaires a son 
authenticity ; 4° si les droits de la defense n’ont pas ete respectes ; 5® si 
le tribunal etranger n’est pas uniquement competent a raison de la 
nationality du demandeur ». — Code allemand de procedure civile de
1877, art. 666-667. — Traite franco-suisse de 1869, art. 15-19.

Resolutions de Tlnstitut de droit international, votees a Paris, en
1878. Tableau de Tlnstitut, p. 112-114.

Divers traites reglent la force executoire a donner aux jugements 
arbitraux rendus a Tetranger (1).

Ainsi le traite austro-serbe du 6 mai 1882.

V. Principe general concernant les actions immobilieres (2).

Ainsi qu’il a ete dit a propos du droit territorial, quelle que soit 
la nationality du proprietaire, les immeubles, parties du territoire, 
sont sounds a la juridiction du lieu de leur situation. Toutes les 
actions reelles immobilieres doivent £tre portees exclusivement de- 
vant le forum rei sitse, seul competent.

LTnstitut de droit international a emis a la Haye, en 1875, sur rap
port de M. Asser, le voeu suivant: « Les regies uniformes concernant 
la competence des tribunaux... devraient avoir pour base les principes 
suivants : Art. ler. Le domicile (et subsidiairement la residence) du 
defendeur, dans les actions personnelles ou qui concernent des biens 
meubles, et la situation des biens, dans les actions reelles concernant 
des immeubles, doivent, dans la regie, determiner la competence du 
juge ».

Convention franco-suisse de 1869, art. 4: « En matiere reelle ou 
immobiliere, Taction sera suivie devant le tribunal du lieu de la situa
tion des immeubles. 11 en sera de myme dans le cas ou il s’agira d’une 
action personnelle concernant la propriety ou la jouissance d’un im- 
meuble. — Art. 5. Toute action relative a la liquidation et au partage 
d’une succession testamentaire ou ab intestat et aux comptes a faire 
entre les heritiers ou legataires sera portee devant le tribunal de l’ou- 1

(1) Lammasch, § 108. — Bar, Lehr- 
buchf § 53. Theorie und Praxis, t. II,
468-470.

(2) Lammasch, § 93. — Bar, t. II,

418. — Mon edition d’Asser, 41. — 
Ci-dessus, § 23, 57, I. — Comparez 
§ 33, 90, II ; § 38, 109.
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verture dela succession... Toutefois on devra, pour le partage, la lici- 
tation ou la vente des immeubles, se conformer aux lois des pays de 
leur situation ».

70. De la juridiction non contentieuse, et de 
la forme des actes (1).

C’est un principe general, que les actes faits sur le territoire d’un 
Etat, valablement, dans la forme prescrite par la loi de cet Etat, 
sont reconnus partout comme faits valablement au point de vue 
de la forme, quelle que soit la nationality des parties. En d’autres 
termes, la forme des actes est regie par la loi du lieu ou ils sont 
faits : « Locus regis actum (2) ».

En particulier, les actes authentiques dCiment passes dans un 
Etat ont le caract&re d’authenticite partout.

Divers traites ont regie la reconnaissance reciproque des actes 
publics, et consacre la force executoire des actes de juridiction 
non contentieuse faits a retranger.

Les dispositions relatives a l’aide internationale en mati&re de 
juridiction non contentieuse sont parfois inserees dans les conven
tions consulaires, ainsi que dans les traites de commerce, de navi
gation, d’etablissement.

Code civil, art. 47 : « Tout acte de l’etat civil des Frangais et des 
etrangers, fait en pays etranger, fera foi, s’il a ete redige dans les for
mes usit£es dans ledit pays ». Art. 170, 999, 2128.

La conference de droit international prive, reunie a la Haye en sep- 
tembre 1893, a adopte la regie suivante,qui cependant n’a pas 6te inse- 
ree au protocole final: « La forme des actes est reglee par la loi du 
lieu ou ils sont faits ou passes. Neanmoins, les actes sous seing prive 
peuvent etre faits dans les formes admises par les lois nationales iden- 
tiques de toutes les parties. — Lorsque la loi qui regit une disposition

(1) Boehm, llandbuch der interna- 
tionalen Nachlassbehandlung. 1887
1888, 2e edit., 1895. — Lammasch, 
§ 110. — Bar, t. I, 117-128 ; t. II, 
471. — Mon edition d’Asser, 26-31. 
— Weiss, Traite elementaire, p. 250-

257. — Calvo, t. II, 519 ; t. VI, 86
87.

(2) Duguit,Des con flits de legisla• 
tions relatifs d la forme des actes 
civils. 1882.
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exige, comme condition substantielle, que Facte ait une forme so- 
lennelle, les parties ne peuvent se servir d’une autre forme (1) ».

71. Administration de la justice repressive (2).

Ghaque Etat exerce sa juridiction penale sur son territoire comme 
il lui plait, librement, exclusivement.

Il est libre de ne tenir aucun compte des poursuites exercees ou 
des condamnations prononcees dans les autres Etats. 11 n’a pas da- 
vantage a s’inquieter des autres Etats dans les poursuites qu’il 
exerce, dans les condamnations qu’il prononce. Tel est le double 
principe qui decoule de l’independance.

Ce principe souffre des derogations; elles sont de plus en plus 
nombreuses.

La r&gle que la sentence penale n’est executoire que dans les pays 
dont les tribunaux Font prononcee, demeure admise generalement. 
On ne concevrait guere, en mati&re penale, les temperaments ad- 
missibles en matiere civile, ni surtout des dispositions convention- 
nelles accordant d’une fa$on generate k la sentence force executoire 
d’Etat a Etat. Cependant, il peut etre fdcheux, a divers egards, — 
par exemple au point de vue de la recidive, et aussi du principe : 
« Non bis in idem », — de denier absolument et toujours tout effet 
aux sentences etrang&res, soit de condamnation, soit d’acquitte- 
ment.Des conventions d’Etat a Etat r^glent utilement les questions 
y relatives (3).

L’aide judiciaire n’est pas moins necessaire en justice repressive 
qu’en justice civile. De nombreux accords internationaux la pres- 
crivent et l’organisent en ce qui concerne les citations,assignations,

(1) R. D. I., t. XXV, p. 531.
(2) Ouvrage classique, inacheve : 

Martitz, Internationale Rechtshilfe 
in Strafsachen, t. I. 1888. — Lam- 
masch, au Manuel de Holtzendorff, 
t. Ill, § 111-113. — Bar, dans VAn-

nuaire de Vlnstitut de droit interna
tional, t. VII, p. 127-147.

(3) Resolutions de l’lnstitut de 
droit international, prises a Munich 
en 1883 : Tableau de Vlnstitut, p. 98
103.
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notifications, les preuves, les commissions rogatoires etc., et sur- 
tout l’extradition, qui merite un article special (1).

Le respect dft aux autres Etats interdit certaines mesures repres- 
sives, tant accessoires que principales. On nedoit plus aujourd’hui 
considerer comme permis l’envoi, frequent jadis, de criminels, gra
des ou non,en Amerique,ou d’ailleurs on ne veutplus les recevoir. 
La peine du bannissement disparait peu a peu des codes modernes ; 
elle ne devrait en aucun cas 6tre admise autrement que pour cer
tains debts qui n’offrent pas un caractere de danger general (2).

L’exportation en Amerique de criminels, pour femprisonnement des- 
quels on ne voulait pas faire de frais, etait frequente jadis dans les 
petits Etats d’Allemagne et dans certains cantons suisses. — Black- 
stone cite un acte du regne de Charles 11, qui autorise les juges, soit a 
faire executer, soit a transporter en Amerique, a leur choix, les ma- 
raudeurs du Cumberland et de Northumberland. « Ce sont les reclama
tions de TAustralie et des autres colonies anglaises contre les expedi
tions malsaines que leur faisait la mere-patrie, qui ont fait remplacer, 
en Angleterre, la peine de la deportation par celle de la servitude 
penale (3) ». Ce qui n’est plus permis de metropole a colonie, ne sau- 
rait 1’Etre d’Etat a Etat. « Que dirait-on d’une communaute qui, en 
temps de peste, enverrait ses malades au dela de la frontiere pour sous- 
traire son propre territoire a la contagion (4)? »

De nombreuses conventions ont pour but la repression d’infrac- 
tions foresti&res, rurales,de pdche, de chasse, commises sur les ter- 
ritoires respectifs des Etats contractants. D’autres ont trait a l’ar- 
restation des militaires et marins deserteurs, des refractaires, 
etc.

Les mesures internationales paraissent tout indiquees pour la
repression de la propagande et des 
present cependant, les demarches 
indispensable, paralysees par des 
abouti (5).

(1) Ci-apres, 72.
(2) Comparez ci-dessus, § 19, 50.
(3) Rolin-Jaequemyns, I{. D. I., 

t. II, p. 150. 1870.
(4) Lieber, ibidem, p. 147-150.

crimes de l’anarchisme. Jusqu’a 
faites afin d’amener fentente 
influences diverses, n’ont pas

(5) Comparez Loubat, De la legis
lation contre les anarchistes au 
point de viie international, J. D. I. 
P., 1895-1896. — Ci-apres, 72, III.
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72. L’extradition (1).

I. Notion de Vextradition ; ses conditions generates.

L’extradition est un acte d’aide judiciaire internationale, par 
lequel un Etat livre a un autre Etat des personnes poursuivies ou 
deja condamnees par celui-ei pour infractions commises h son pre
judice.

L’obligation d’extradition existe, independamment de toute dis
position conventionnelle, entre Etats d’egale civilisation, membres 
de la communaute internationale. Ce principe est aujourd’hui de 
plus en plus generalement reconnu, au moins en theorie. Cette re
connaissance est de date recente; elle suppose k la fois l’exis- 
tence de la communaute juridique entre les Etats, la perception nette 
de cette communaute, et une confiance mutuelle absolue.

Le droit actuellement en vigueur en matiere d’extradition s’est 
forme surtout depuis une soixantaine d’annees. Il est consacre par 
quelques lois et par de nombreux traites, qui definissent l’obliga- 
tion d’extradition entre les Etats contractants, et fixent les regies 
a observer ainsi que la procedure a suivre.

(1) La bibliographie de l’extradi- 
lion,pour recentequ’elle soit,est tres 
abondante. On trouvera beaucoup 
dedications dans les etudes de 
M. Lammasch et dans les articles 
de M. A. Rolin.

Billot, TraiUde Vextradition. 1814. 
— Fiore, trad. Antoine, Traite du 
droit penal international et de Vex- 
tradition. 1880. — Bernard, Traite 
thcorique et pratique de Vextradi
tion. 1883, 2e edit., 1890. — Bomboy 
et Gilbrin, Traite pratique de Vex
tradition. 1886. — Lammasch, Aus- 
lieferungs.pp.icht und Asylrecht. 
1887. Et dans le Manuel de Holtzen- 
dorff, t. Ill, § 111-130: Ausliefe- 
rungsvertrage.— Moore, A Treatise 
on extradition and interstate rendi

tion. 1891. — Granichstaedten, Der 
internationale Strafrechtsverkehr. 
1892. — Alb. Rolin, diverses dtudes, 
dans R. D. 1., t. XV-XVI, X1X-XX, 
XXIII-XXIV, XXVI. — Lammasch, 
R. D. I., t. XX, XXL — Roszkowski, 
R. D. I., XX. — Teichmann, R. D. 
I , t. XL — Calvo, t. II, 949-1071 ; 
t. VI, 183-220. — Pradier-Fodere, 
t. Ill, 1860-1893. —Bar, Lelirbuch, 
§ 64-75. — Martens, t. Ill, § 91-98. 
— Bonfils, 465-48F.

Sur Pextradilion dans le grand- 
duche du Luxembourg : Ulveling, 
1890. En Turquie : Salem, R. D. I., 
t. XXIII.

Kirchner, L'Ex tradition. Recueil 
general de lois et traites. 1884. — 
Howard Vincent.



l’extradition 349

Plusieurs Etats, n’admettant pas encore le principe sus-mention- 
ne, interpretent ^obligation d’extradition d’une fagon limitative, 
et ne livrent qu’en vertu des traites par eux conclus et dans la 
mesure de ces traites ; a defaut de traite, ils refusent l’extradition, 
et croient exercer ainsi leur droit d’asile (1).

D'autres, au contraire,considerantavecraison l’extradition comme 
resultant de l’obligation generate d’aide judiciaire, y procedent 
m^me sans conventions et dans des circonstances que les conven
tions n’ont pas prevues ; ordinairement, mais non pas necessaire- 
ment, sous reserve de reciprocity. G’est le syst&me juste, conforme 
a la notion actuelle de la communaute internationale et des de
voirs qu’elle impose.

Les traites d’extradition contiennent frequemment des dispositions 
concernant d’autres cas d’aide en matiere de juridiction repressive.

Un court et substantiel apercu historique se trouve dans le Lehrbuch 
de M. de Bar, au § 64.

Dans l'antiquite, au moyen age, on se livrait, d’fitat a Etat, des enne- 
mis politiques, des revoltes, des conspirateurs, des heretiques. Divers 
anciens traites prevoient ces extraditions, qui n’ont qu’un rapport 
loin tain avec l’extradition actuelle. On les considerait comme des ser
vices rendus de gouvernement a gouvernement, en general pour des 
motifs de nature politique. Le meme caractere se retrouve dans plu
sieurs conventions du XVlIe et du XVllle siecle, et encore au siecle 
present dans celle de Berlin, de 1833, pour l’extradition des criminels 
politiques, entre la Prusse, l’Autriche et la Russie.

Grotius, cependant, a proclame le devoir de l’fitat sur le territoire 
duquel se refugie un criminel, de le livrer ou de le punir: « Sequitur 
ut civitas apud quam degit qui culpae est compertus, alterum facere 
debeat, aut ut ipsa interpeliata promerito puniat nocentem, aututeum 
permittat arbitrio interpellantis : hoc enim illud est dedere, quod in 
historiis saqnssime occurrit. Ceterum hoc jus quod diximus depos- 
cendi ad poenas eos qui extra territorium profugerunt, hoc et proxime 
actis seculis in plerisque Europae partibus circa ea demum crimina 
usurpatur, quae statum publicum tangunt, aut quae eximiam habent 
facinoris atrocitatem. Minora mutua dissimulatione transmits invaluit, 
nisi foederis legibus propius quiddam convenerit (2) ».

Des lois d’extradition ont ete faites en Belgique a partir de 1833 ; la 
loi beige actuelle est du 15 mars 1874, elle a ete completee par

(1) Ci-dessus, § 24, 61, II. (2) Grotius, II, c. 21, § 4.
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une loi du 7 juillet 1875. Autres lois : Luxembourg, 1870; Pays-Bas, 
1875; Grande-Bretagne, 1870, 1873, 1895; Canada, 1877, 1886 ; Repu- 
blique argentine, 1885 ; Suisse, 1892 (1). Unprojet francais, prepare par 
M. Dufaure, n’est pas encore vote. 11 en est de m£me d’un projet ita- 
lien et d’un projet espagnol. Une proposition de faire une loi irnpe- 
riale allemande, a ete presentee au Reichstag par M. de Bar et d’autres 
deputes, en 1892.

La regie ancienne de ne livrer qu’en vertu de traites est suivie aux 
Pays-Bas, en Angleterre, aux Etats-Unis, en France, en Belgique, tan- 
dis que l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Suisse observent la prati
que moderne, plus liberate.

L’lnstitutde droit international a misal’etudel’extradition desla session 
de Zurich, en 1877. Des rapports furent presentes en 1879, a Bruxelles, 
par M. Charles Brocher, eten 1880, a Oxford, par M. Renault. Ce dernier 
rapport contenait une serie de conclusions, qui tirent l’objet de discus
sions approfondies, et devinrent finalement les Resolutions ou Regies 
d’Oxford (2). Une revision partielle de ces resolutions a ete proposee des 
1885 par M. A. Rolin, puis par M. Lammasch ; discutee en 1887 a Hei
delberg et en 1888 a Lausanne, elle a eu lieu, en ce qui concerne les 
delits politiques, a Geneve en 1892.

Resolutions d’Oxford, art. 2-5 : « L’extradition n’est pratiquee d’une 
maniere sure et reguliere que s’il y a des traites, et il est a desirer que 
ceux-ci deviennent de plus en plus nombreux. Toutefois ce ne sont 
pas les traites seuls qui font de l’extradition un acte conforme au droit, 
et elle peut s’operer meme en l’absence de tout lien contt'actuel. Il est 
a desirer que, dans chaque pays, une loi regie la procedure de la ma- 
tiere, ainsi que les conditions auxquelles les individus reclames comme 
inalfaiteurs seront livres aux gouvernements avec lesquels il n’existe 
pas de traites. La condition de reciprocity, en cette matiere, peut etre 
commandee par la politique : elle n’est pas exigee par la justice ».

L’Etat qui requiert l’extradition, doit etre competent pour juger 
l’infraction dont il s’agit, et cela tant d’apres son propre droit que 
d’apres le droit de l’Etat duquel il la requiert.

Il se peut qu’un meme malfaiteur soit poursuivi ou condamne 
pour plusieurs infractions au sujet desquelles plusieurs Etats sont 
competents, et qu’en consequence 1’extradition soit demandee par 
plusieurs Etats. Si PE tat requis est lui-meme competent, il ne livrera 
le malfaiteur qu’apr£s l’avoir juge. Mais a qui le livrera-t-il ? La 1

(1) Sur la loi suisse : Berney,
R. D. I.,t. XXIV, p. 212-223.

(2) Tableau de Vlnstitut, p. 104-107.
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reponse varie selon les traites et les lois. Il faut donner la prefe
rence a la priorite de la demande, mais on pourra, pour des motifs 
evidents d’utilite, tenir compte aussi de la situation geographique 
des pays.

II. De la non-extradition des nationaux (1).

II est de regie qu’un Etat ne peut etre oblige de livrer ses propres 
nationaux. Cette regie, critiquable au point de vue exclusif du droit 
penal, et peut-etre m£me au point de vue d’un droit des gens ideal 
auquel on n’est pas pres d'atteindre, est justifiee suffisamment par 
le droit de conservation. Elle est consacree expressement ourecon- 
nue implicitement dans la plupart des Etats. Cependant, justice 
doit 6tre faite : en refusant de livrer son national, l’Etat s’engage 
a le juger.

Code penal allemand, § 9 : <* Un A llem and ne peut £tre livre aim 
gouvernement etranger pour etre poursuivi ou puni ». Meme disposi
tion, Code penal autrichien, § 36, § 235, Code "penal hongrois, § 17. — 
Loi beige de 1874, art. ler: « Le gouvernement beige pourra livrer aux 
gouvernements des pays etrangers, a charge de reciprocity, tout etran
ger poursuivi etc. ». — L’article 8 de la constitution beige, analogue 
a Particle 62 de la charte franoaise de 1814, declare que « nul ne peut 
etre distrait, contre son gre, du juge que la loi lui assigne ». — La 
loi suisse exclut aussi l’extradition des nationaux. Les Etats-Unis, la 
Grande-Bretagne Tautorisent.

L’tnstitut de droit international s’est prononce avec circonspection. 
Regies d’Oxford, art. 6 : « Entre pays dont les legislations criminelles 
reposeraient sur des bases analogues, et qui auraient une mutuelle 
confiance dans leurs institutions judiciaires, I’extradition des nationaux 
serait un inoyen d’assurer la bonne administration de la justice pe
nale, parce qu’on doit considerer comme desirable que la juridiction 
du forum delicti commissi soit, autant que possible, appelee a juger ».

III. Gas d'extradition. — Des delits politiques et des 
delits anti-sociaux (2).

Les infractions qui motivent

(1) Otto Mayr, Die Auslieferung
eigener Unterthanen. 1891. — De
Jonge,Uitlevering van eigen Onder-

l’extradition, sont enumerees dans

danen. 1884.
(2) Grivaz, Nature et effets du 

principe de Vasile politique. 1895,
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les lois et traites. Ces enumerations seront, dans le doute, enten- 
dues largement et plutot a titre d’exemples dans les pays ou l’ex- 
tradition se fonde sur l’obligation generale d’aide en mattere judi- 
ciaire, et de fa§on restrictive dans ceux qui ne livrent pas sans loi 
ou traite. Elies sont aujourd’hui de plus en plus etendues et detail- 
lees.

Il faut que l’infraction soit punissable, et frappee de peines simi- 
laires ou analogues, tant en vertu de la legislation de l’Etat reque- 
rant qu’en vertu de celle de l’Etat requis. •

En general, et sauf convention particultere, il n’y a pas extradi
tion des soldats refractaires ou deserteurs, ni des marins fugitifs ; 
ni pour duel, et delits de minime gravite. Il n’y a pas non plus ex
tradition pour delits religieux, ni, aux termes de la plupart des 
traites, pour infractions (crimes, delits) politiques.

Peu de regies ont fait naitre plus de doutes, plus de discussions 
et d’erreurs que celle qui exclut de l’extradition les infractions po
litiques. Directement contraire au principe qui prevalait jadis, elle 
date des annees qui ont suivi 1830, et s’explique historiquement 
par le fait qu’a cette epoque, non seulement les tendances revolu- 
tionnaires, mais meme les tendances liberates £taient reprimees 
rigoureusement dans certains pays, tandis qu’elles regnaient, con- 
sacrees nteme par les constitutions, dans d’autres pays.

Ce contraste devint plus fcappant apr&s 1848. La ltegle nouvelle 
fut erig^e en dogme, et, sous pretexte de politique, quantite de cri
mes abominables ont echappe au ch&timent qu’ils meritaient. Dans 
certains pays, en Angleterre notamment, on allajusqu’acroire, par 
une perversion d’idees ou de sentiments assez singuli&re, que les 
refugies politiques ^taient en droit de pretendre k un asile dans le 
pays qui les accueillait, et c’est ainsi que s’est formee la conception 
entierement erronee d’un droit a l’asile, qui appartiendrait a des par
ticulars envers un Etat (1). Cette heresie anti-juridique n’est plus 
soutenue serieusement par personne (2), mais la clause en vertu de

(1) Ci-dessus, § 24, 61.
(2) Elle reparaft quelquefois dans

les journaux et meme en des dis 
cours parlementaires.
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laquelle les infractions politiques sont soustraites a l’extradition, se 
perpetue encore de traite a traite.

Pourtant, une appreciation plus saine et plus morale tend a ra- 
mener a des limites raisonnables la portee tant exageree de la regie 
de la non-extradition.

Je pense que les principes justes, qui ont pour euxl’avenir, sinon 
encore absolument l’usage present, peuvent se formuler comme 
suit :

Les crimes les plus graves, tels que l’assassinat, l’incendie, le 
faux, la fausse monnaie, la destruction ou devastation par explo
sion, ne doivent jamais etre consideres comme crimes politiques, 
malgrele but ou le motif politique de leurs auteurs. Ainsi l’alle- 
gation d’un tel but, ou d’un tel motif, ne servirait de rien au cou- 
pable ou au prevenu ; il sera toujours livre, et Ton ne recherchera 
meme pas si son allegation est veriflee.

D’autre part, en cas de crime pared, le but ou le motif politique 
du coupable ne doit pas non plus &tre une cause d’aggravation de 
la poursuite ou de la peine.

En accordant l’extradition, l’Etat requis s’assurera que le coupa
ble sera juge et condamne reguli&rement; s’il n’a pas cette assu
rance, il refusera plutbt l’extradition.

L’infraclion politique proprement dite, pour laquelle il ne doit 
jamais y avoir extradition, est l’acte considere comme punissable 
uniquement et exclusivement k cause de son caract&re politique. 
Ce sont les delits politiques absolus. La condition enoncee ci-dessus, 
d’apr&s laquelle l’infraction doit 6tre caracterisee comme telle et 
punissable de peines similaires ou analogues dans les deux Etats, 
suffira, dans la plupart des cas, pour exclure l’extradition.

Si des infractions qui ne constituent pas des crimes communs 
presentant la gravite caracterisee tout a l’heure, ont ete commises 
en vue d’un but politique, ce but peut, aux yeux de l’Etat impar
tial et d^sinteresse, leur communiquer un caract&re special, diffe
rent de celui qu’elles auraient si elles avaient ete commises dans
un but de lucre ou de vengeance, politique ou privee. Ce sont la

II.— 23
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les delits connexes aux delits politiques, ou les delits complexes, 
que Ton peut appeler aussi delits politiques relatifs, c’est-a-dire non 
absolus. Ils ont un caractere politique, a raison de leur but, et ce 
caractere politique peut suffire pour exclure Textradition.

Il s’agit ici d’un but politique, que le coupable a voulu atteindre.
Il ne s’agit pas d’un motif politique : le motif politique ne suffit 
pas pour donner a une infraction le caractere politique dispensant 
TEtat requis de Tobligation d’extradition. Il resulte d’ailleurs de la 
teneur meme de la plupart des traites d’extradition que, lorsqu’ils 
excluent les delits politiques, c’est precisement des delits connexes, 
complexes, ou politiques relatifs, qu’il s’agit, la non-extradition 
pour delits politiques absolus etant consideree comme allant sans 
dire.

La regie de la non-extradition pour delits politiques est consa- 
cree par le droit actuellement en vigueur. On l’etend encore aux 
crimes les plus graves, mentionnes ci-dessus. Mais la doctrine tend 
a rejeter cette extension ; l’opinion publique, mieux eclairee, se 
developpe dans le m&me sens. Il est a prevoir, et ce sera un r4el 
progr&s, qu’on ira plus loin, et que la regie de la non-extradition 
pour infractions politiques, a la fois inutile et contraire a la cons
cience juridique moderne, disparaitra. ,

L’Etat duquel Textradition est requise, est appreciateur de la na
ture politique de l’infraction.

11 est regrettable que lespuissances n’aientpas ose serallier a une pro
position faite en 1881 par la Russie, tendant a examiner, dans une con
ference internationale, s’il ne seraitpas possible d’inserer dans tousles 
traites d’extradition la clause suivante : « Aucun cas d’assassinat ou 
d’empoisonnement, oude tentative, complicate ou preparation d’un pa
red crime, ne pourra desormais etre repute debt politique ».

Dans sa session d’Oxford, en 1886,Tlnstitut de droit international avait i 
adopte les dispositions suivantes concernant les infractions politiques f 
(art. 13-16): « 13. L’extradition ne peut avoir lieu pour faits politiques. 1 
— 14. L’Etat requis apprecie souverainement, d’apres les circonstan- : 
ces, si le fait a raison duquel Textradition est reclamee aun caractere 
politique. Dans cette appreciation, il doit s’inspirer des deux idees 
suivantes: a) Les faits qui reunissent tous les caracteres de crimes de
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droit commun (assassinats, incendies, vols), ne doivent pas etre excep- 
tes de Textradition a raison seulement de l’intention politique de 
leurs auteurs ; b) pour apprecier les faits commis au cours d’une rebel
lion politique, d’une insurrection, ou d’une guerre civile, il faut se 
demander s’ils seraient ou non excuses par les usages de la guerre. — 
15. En tout cas, Textradition pour crime ayant tout a la fois le ca
ractere de crime politique et de crime de droit commun ne devra etre 
accordee que si l’fitat requerant donne l’assurance que l’extrade ne 
sera pas juge par des tribunaux d’exception ».

Douze ans apres, dans la session de Geneve, en suite des proposi
tions de M. Alberic Rolin, et apres une consciencieuse enquete, a 
laquelle ont pris part, de vive voix ou par ecrit, plusieurs des mem- 
bres les plus autorises de Tlnstitut, notamment M. Lammasch, M. Fe- 
raud-Giraud, M. de Bar, M. Fiore, M. Weiss, M. Desjardins, les arti
cles 13 et 14 ont regu une teneur differente, qui accuse le progres fait 
dans les dernieres annees : « 13. L’extradition ne peut etre admisepour 
crimes ou delits purement politiques. Elle ne sera pas admise non plus 
pour infractions mixtes ou connexes a des crimes ou delits politiques, 
aussi appelees delits politiques relatifs,a moinstoutefoisqu’il ne s’agisse 
des crimes les plus graves au point de vue de la morale et du droit com
mun, tels que l’assassinat, le meurtre, 1’empoisonnement,les mutilations 
et les blessures graves volontaires et premeditees, les tentatives des cri
mes de ce genre et les attentats aux proprietes par incendie, explosion, 
inondation, ainsi que les vols graves, notamment ceux qui sont com
mis a main armee etavec violences. — En ce qui concerne les actes 
commis dans le cours d’une insurrection ou d’une guerre civile, par 
Tun ou l’autre des partis engages dans la lutte, et dans l’interet de sa 
cause, ils ne pourront donner lieu a extradition que s’ils constituent 
des actes de vandalisme defendus suivant les lois de la guerre, et seu
lement lorsque la guerre civile a pris fin. »

Une notion qui presente une analogie incontestable avec celle du 
debt politique,et qu’il importe cependant d’en distinguer nettement, 
est celle du debt social, ou plutot anti-social, que Ton pourrait 
nommer debt politique universel (1). C’est Tinfraction qui n’est 
pas dirigee contre Tordre etabb dans un Etat particulier, mais 
contre Tordre public et legal de tous les Etats civilises. Ici, contrai- 
rement ace qui est admis pour les debts politiques, il doit toujours

etude citee ci-dessus p. 347. J. D. I. 
P., 1895.

(1) Alberic Rolin, La repression 
des delits anarchistes. R. D. I., 
t. XXVI, p. 123-152. — Loubat,
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y avoir extradition. Le delit ne peut 6tre tenu pour autre chose que 
pour un delit commun. Les inepties nihilistes ou anarchistes que 
les criminels de cette categorie recitent pour se rendre interessants 
ou pour se donner de l’importance, ne meritent en aucune fagon 
qu’on s’en occupe. Ces criminels, quand ils ne sont pas des fous, 
sont des criminels vulgaires; leurs associations sont de simples 
associations de malfaiteurs, et les infractions aux dispositions 
penales prises recemment contre eux en divers pays doivent, dans 
la mesure qui resulte des principes generaux, donner lieu a extra
dition.

Dans son Avis sur Vextradition des refugies politiques, presente a l’lns- 
titut de droit international en 1880, Bluntschli exposaitles motifs de la 
regie de non-extradition,puis ilcontinuaitdans lestermes suivants, dont 
laparfaite justessen’aete reconnue generalement qu’apresles experien
ces des dernieres annees : « Ces raisons n’existent pas dans le cas ou ce 
n’est pas seulement l’ordre d’un £tat determine, mais l’ordre public 
et legal de toutes les nations civilisees, qui est mis en doute et attaque 
d’une fagon criminelle. Au contraire, lorsqu’il en est ainsi, la solida
rity qui unit tous les Etats dans la lutte contre les lesions de pareille 
nature, doit avoir son plein effet, et c’est un devoir de droit interna
tional de se preter mutuellement appui dans la poursuite de pareils 
criminels, qui sont dangereux pour tous. Tel est le cas de la pour- 
suite commune des pirates, ennemis du genre humain. Tel est aussi 
le cas a l’egard de conspirations communistes el nihilistes, qui ont un ca
ractere international et menacent toutes les autorites dans tous les 
pays. Aux maux internationaux, il faut des remedes internationaux ». 
Annuaire, t. V, 1880, p. 104-105.

M. Alberic Rolin, dans sa tres instructive etude de legislation com- 
paree, constate avec raison que Textradition des malfaiteurs socialis- 
tes, anarchistes, etc., n’est pas commandee seulement par le devoir 
d’assistance internationale, mais aussi par Tinteret bien entendu de 
l’Etat aUquel elle est demandee; j’ajoute : par son droit de conserva
tion. '< Les theories socialistes, collectivistes, anarchistes, s’adressent 
en definitive aux plus bas instincts, aux plus vils appetits, qu’elles 
flattent et seduisent; elles ont des clients assures parmi les declasses 
et specialement parmi les criminels... Elies sont par cela meme douees 
d’une puissance contagieuse, qui s’exerce au prejudice des nations qui 
donnent asile aux representants de ces doctrines ».

Resolutions de Tlnstitut de droit international, prises a Geneve, en 
1892, art. 14 : « Ne sont point reputes delits politiques, au point de vue



de l’application des regies qui precedent, les faits delictueux qui sont 
diriges contre les bases de toute organisation sociale, et non pas seu
lement contre tel Etat determine ou contre telle forme de gouverne
ment)).

IV. Procedure d’extradition. .

L’extradition est generalement demandee par la voie diplomati
que. C’est un acte d’Etat a Etat, auquel les tribunaux cooperent, 
mais qu’il appartient aux gouvernements de decider en dernier res- 
sort. L’Etat requis constate l’identite de la personne dont l’extradi- 
tion est demandee. Il examine la question de savoir si l’infraction 
constitue un cas d’extradition. En general, et sauf en Angleterre 
et aux Etats-Unis, il ne recherche pas si l’accusation est fondee, 
parce qu’il se fie a la parole et a la conscience de l’Etat requerant.

Si Textradition est accordee, le prevenu (oulecondamne) est con
duit, aux frais du requerant, a la fronti&re, ou il est regu par les 
soins du requerant. S’il y a transit par des pays intermediates, il 
fautle consentement et la cooperation de leurs gouvernements.
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§29. — De l’independance en ce qui concerne l’administration

DES INTERETS MATERIELS (1).

13.Observation preliminaire.—14. Administration sanitaire. —75. Agriculture, 
viticulture, horticulture. — 76. L’industrie et les ouvriers. I. Protection 
et reglementation internationale de l’industrie. II. Protection des ouvriers. 
— 77. Poids et mesures. — 78. Administration des finances. Imp6ts, pla
ges et douanes. I. De Tadministration financi^re en general, et des impots. 
II. Peages et douanes.— 79. Les monnaies.— 80. Commerce et navigation. 
I. En general. II. Traites de commerce, traitds de navigation. — 81. La 
traite. I. La traite des noirs. II. Le commerce de blancs et de jaunes.

73. Observation preliminaire.

C’est surtout dans le domaine des intents materiels que le main- 
tien rigoureux de Tindependance absolue des Etats est incompati-

(1) Martens, t. II, § 43-64 : De Vad
ministration internationale dans le 
domaine des intSrets economiqnes

et materiels. M. de Martens y corn* 
prend aussi Pemigration et la natu 
ralisation. . •
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ble avec notre civilisation actuelle. Il suffit, pour en dtre con- 
vaincu, de jeter un regard sur la carte du monde, de songer un 
instant aux enseignements de l’histoire ancienne et moderne, uni- 
verselle, nationale et locale, de se reporter en arri&re de quelques 
siecles et meme de quelques annees, de se representer ce qu’etait 
alors FEurope dans son ensemble et chacun de ses pays en parti
culier, et de constater ce que tous les continents sont aujourd’hui.

Des que les peuples sortent de l’etat d’enfance pour s’elever aux 
degres superieurs, ils trafiquent, naviguent, font des traites de 
commerce. L’isolement, funeste alors qu’il s’agit des interets spi- 
rituels et moraux, serait actuellement, dans le domaine des interets 
materiels, absurde et impossible.

11 est vrai que pendant des centaines, des milliers d’annees, les grands 
fitats de TOrient se sont suffi plus ou moins a eux-memes, tout en ayant 
atteintune civilisation avancee. Mais on ne saurait comparer a nos pays 
un empire immense et multiple comme la Chine ; Fempire romain 
aussi pouvait se suffire a lui-m6me, parce qu’il embrassait l’ancien 
monde occidental tout entier et une partie notable du monde oriental. 
D’ailleurs, c’est essentiellement contre FEurope et le christianisme 
que l’extreme Orient se tenait hermetiquement clos et ferme. Avait-il 
tort de se garder de nous? C’est par la force des armes que les mar
ches de l’Asie ont ete ou verts aux Europeens, et « les traites de com
merce conclus avec les peuples barbares sont dans la plupart des cas 
le resultat de la fraude ou de la violence (t) ».

La designation d’interets materiels, mise en tete du present paragra- 
phe, ne doit pas induire en erreur.

Je ne me dissimule point que les int6r^ts dontl’administration interna
tionale est decrite ci-apres, ne sont pas exclusivement materiels. Ces 
interets ou du moins les plus importants d’entre eux, ne sauraient etre 
separes entierement des interets spirituels. Le commerce transmet et 
repand les idees ; la traite des noirs est une plaie et un crime ; la pro
tection des ouvriers se rattache aux plus graves questions de l’econo- 
mie politique et de la politique; Findustrie se confond souvent avec 
Fart; la sante publique est une condition essentielle de Fordre public.

74. Administration sanitaire (2).

En vertu du droit de conservation aussi bien qu’en vertu de son

(1) Martens, t. II, § 50. | (2) Calvo, t. Ill, 1257-1260; t* VJt



independance, tout Etat a le droit de prendre, de son c6te et separe- 
ment, les mesures qu’il juge necessaires pour la sante etla salubrite 
publiques. Le besoin d’une entente internationale semble ici parti- 
culierement imperieux ; on doit s’etonner de la lenteur que les Etats 
mettent k la realiser. Il s’agit surtout d’obtenir un regime interna
tional assurant efficacement contre les epidemies, tout en entra- 
vant le moins possible le commerce et la circulation.

Grace a l’initiative de Napoleon III, une convention a ete conclue en 
1852 entre les fitats riverains de la Mediterranee, le Portugal, l’Angle- 
terre et la Russie. Des conferences ont eu lieu en 1859 a Paris, en 
1866 a Constantinople, en 1873 a Vienne, en 1885 a Rome, en 1892 a 
Venise, en 1893 a Dresde, en 1894 a Paris. Des offices sanitaires in
ternationaux fonctionnent a Constantinople et a Alexandrie. On a en- 
voye, en 1879, dans les districts russes menaces de la peste, une com
mission internationale d'experts. La plupart des pays ont des reglements 
concernant les quarantaines ; il existe des etablissements de quaran
tine dans la plupart des ports de mer.

De la conference de Dresde, tenue sur Finitiative de l’Autriche-Hon- 
grie, a la suite de l’epidemie cholerique de 1892, est issue la conven
tion de Dresde du 15 avril 1893, conclue pour cinq ans et renouve- 
lable de cinq en cinq ans par « tacite reconduction ». La tache de la 
conference avait ete caracterisee par le premier delegue autrichien 
comme suit: « Etablir un regime qui restreindrait les mesures de pro
tection a prendre en temps d’epidemie a ce qui est strictement exige 
par les grands interets sanitaires en jeu ; amener, si possible, un accord 
general sur les limites dans lesquelles cette protection devra itre exer- 
cee pour atteindre son but, sans entraver inutilement la vie econo- 
mique des nations ». La conference de Paris s’est occupee spicialement 
du cholera. Tant a Paris qu’a Dresde, on a reconnu Finefficacite de 
Finstitution traditionnelle des quarantaines.

Divers accords internationaux sont intervenus afin de combattre les 
epizooties. On a propose des mesures internationales pour la disinfec
tion des chemins de fer, surtout de$ wagons qui ont transporte du be- 
tail, et des champs de bataille (1). On a conclu une convention interdi- 
sant les cabarets flottants sur la mer du Nord, veritables officines de 
poison pour les p&cheurs (2). Des accords internationaux autorisent les
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249-251. — Pradier-Fodere, t. IV, 
2257-2260. — Martens, t. II, § 49. — 
Bulmerincq, § 39. — Gareis, § 60. !

— Perels, Droit maritime, § 22.
(1) Ullmann, R.D. I., t. XI, p. 527.
(2) Ci-dessus, § 18, 47, IV.
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medecins, chirurgiens, sages-femmes d’un fitat a pratiquer sur le ter
ritoire d’un autre dans les districts de frontiere (d).

75. Agriculture, viticulture, horticulture (2).

Le principe des concessions conventionnelles trouve son appli
cation en cette mati&re, d’abord dans les conventions sus-mention- 
nees concernant les epizooties et la disinfection des wagons, puisj 
dans d’autres mesures collectives, parmi lesquelles il faut mention- 
ner celles qui ont ete prises pour la protection des vignes contre le 
redoutable puceron appele phylloxera vastatrix, et qui ont donne 
naissance a une Union internationale.

L’Union internationale pour la « propriete industrielle », dont 
il sera question plus loin, s’applique aussi aux produits de l’agri- 
culture.

En suite de conferences tenues a Lausanne et a Berne sur l’initia- 
tive de la Suisse, une convention a ete conclue a Berne le 17 septem- 
bre 1878, entre les sept principaux Etats viticoles, lesquels ont pris 
l’engagement de completer leurs legislations de maniere a pouvoir 
prendre des mesures communes contre l’invasion et la propagation du 
phylloxera. En suite d’autres conferences, une nouvelle convention 
est intervenue, le 3 novembre 1881.

Une declaration complementaire a ete signee a Berne le 15 avril 
1889.

Convention de 1881, art. 13 : « .. .Tout Etat peut adherer a la pre
sente convention ou s'en retirer en tout temps, moyennant une declara
tion donnee au haut conseil federal suisse, qui accepte la mission de 
servir d’intermediaire entre les Etats contractants »...

76. L’industri© ©t les ouvriers.

I. Protection et reglementation internationale de VIndustrie (3). 

Le besoin d’une protection internationale des brevets d’invention,

(1) Ci-dessus, § 23,57,1.—Martens- 
Stoerk, Recueil g€n6ral des traites, 
2° serie, t. XVI, p. 777 s.

. (2) Martens, t. II, § 49. — Bulme- 
rincq, § 41. — Gareis, § 61. — Calvo,

t. Ill, 1258-1259. — Pradier-Fod6re, 
t. IV, 2260.

(3) Dambach, au tome III du Ma
nuel de Holtzendorff, § 134-141 : Die 
Staatsvertrcige iiber Musterschuiz,
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des modules ou dessins industriels, des marques de fabrique et de 
commerce, a donne naissance, depuis quelques annees, a plusieurs 
traites, par lesquels les Etats contractants conviennent que leurs 
sujets jouiront, dans leurs territoires respectifs, moyennant cer- 
taines conditions, de la meme protection que les nationaux.

Une Union internationale pour la protection de la propriete in- 
dustrielle existe depuis 1883. Elle a pour organe le bureau inter
national pour la protection de la propriete industrielle, installe a 
Berne sous la surveillance du conseil federal (1).

L’Union internationale pour la protection de la propriete industrielle 
a ete creee a Paris par la convention du 20 mars 1883.

L’article 2 est concu en ces termes : « Les sujets ou citoyens de 
chacun des Etats contractants jouiront dans tous les Etats de PUnion, 
en ce qui concerne les brevets d’invention, les dessins ou modeles 
industriels, les marques de fabrique ou de commerce et le nom com
mercial, des avantages que les lois respectives accordent actuellement 
ou accorderont par la suite aux nationaux. En consequence, ils auront 
la m£me protection que ceux-ci et le meme recours legal contre toute 
atteinte portee a leurs droits, sous reserve de l’accomplissement des 
formalites et des conditions imposees aux nationaux par la legislation 
interieure de chaque Etat ». — Art. 13: « Un office international sera 
organise sous le litre de bureau international de PUnion pour la pro
priety industrielle. Ce bureau sera place sous la haute autorite de Pad- 
ministration superieure de la Confederation suisse, et fonctionnera 
sous sa surveillance ». 11 publie un organe periodique intitule : La 
Propriete industrielle. — Protocole de cl6ture, 1 : « Les mots propriete 
industrielle doivent etre entendus dans le sens le plus large, en ce sens 
qu’ils s’appliquent non seulement aux produits de Pindustrie propre- 
ment dite, mais egalement aux produits de l’agriculture (vins, grains, 
fruits, bestiaux, etc.) et aux produits mineraux livres au commerce 
(eaux minerales, etc.) ». — Un reglement d’execution a ete arr£te a 
Rome, le 11 mai 1886, et divers arrangements, constituant des Unions 
restreintes, ont ete signes a Madrid, le 14 avril 1891.

La p£che dans la haute mer et la peche dans les cours d’eau 
communs ou internationaux ont fait aussi l’objet de diverses con-

Markenschutz und Patentwesen. — 
Meili, Moynier, ouvrages cites. — 
Poinsard, fitudes, p. 534-581.— R. D. 
I., t. XIV, p. 191, t. XV, p. 272.— Cal-

vo, t. Ill, 1150-1201; t. VI,233-238. -- 
Pradier-Fodere, t. IV, 2238-2253. — 
Martens, t. II, § 64. — Chretien, 414.

(1) Ci-dessus, § 27, 65, I.
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ventions (1). La navigation, envisagee au point de vue industriel, 
est reglee par d’innombrables traites de navigation et de commerce, 
par des conventions consulaires, ainsi que par des lois natio
nals (2). Il a ete parle plus haut des arrangements concernant les 
signaux en mer (3).

L’attention des gouvernements s’est portee, depuis quelques an
nees, sur certains metiers honteux, dangereux pour la societe, tels 
que celui des pourvoyeurs internationaux de la prostitution. Des 
conventions ont ete faites pour prevenir le recrutement des prosti
tutes, notamment des mineures, de pays a pays, et pour emptcher 
leur sequestration (4).

II. Protection des ouvriers (5).

La reglementation des questions ouvritres, des conditions faites 
aux ouvriers, du regime des fabriques et du travail, a fait l’objet 
de propositions d’entente internationale, dont Pinitiative premitre 
appartient a la Suisse. Une conference a ce sujet, convoquee par 
l’Allemagne, a qui la Suisse a cede le pas, s’est tenue a Berlin en 
1890. Bien des difficultes devront ttre surmontees avant qu’on ob- 
tienne un resultat pratique et acceptable. D’une part, les conditions 
elementaires dont il faut absolument tenir compte, varient trop de 
pays k pays pour que des regies communes suffisamment precises 
puissent etre etablies utilement; etl’on doit craindre, d’autre part, 
de voir ainsi transporter dans le domaine du droit des gens certai- 
nes utopies qui, jusqu’a present, ne peuvent exercer leurs ravages 
que daqs quelques legislations nationales.

L’initiative suisse remonte a 1881. Notes circulaires du conseil fede
ral suisse du 15 mars 1889 et du 12 juillet de la meme annee. Projet 
de conference a Berne, pour le 5 mai 1890, avec programme de discus
sion. Rescrits de l’empereur d’Allemagne, dansle Moniteur de Vempire

(1) Ci-dessus, § 18, 41, II.
(2) Ci-dessous, 80, et § 41.
(3) Ci-dessus, § 18, 41, IV.
(4) Comparez ci-dessous, 81, II.
(5) Rolin-Jaequemyns, La confe

rence de Berlin sur la legislation 
du travail, et le socialisme dans le 
droit international, R. D. I.,t. XXII, 
p. 1-21. 1890.
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allemand du 5 fevrier 1890. Les desiderata votes par la majorite des 
Etats represents, en trois commissions, ont trait au reglement du tra
vail dans les mines, au reglement du travail le dimanche, du travail 
des enfants, des jeunes ouvriers, des femmes, enfin ala mise a execu
tion des reformes votees. Prevoyant « lecasou les gouvernements ne 
donneraient pas suite aux travaux de la conference »,on recommande la 
creation, dans chaque fitat,d’un corps d’inspecteurs gouvernementaux, 
et un ^change de rapports, de statistiques et d’observations; on vou- 
drait sans doute introduce dans les divers pays le systeme contestable 
des lois suisse de 1877 et allemande de 1878.11 n’y a pas eu de conference 
nouvelle depuis lors. M. Rolin-Jaequemyns fait a ce sujet les observa
tions suivantes: a Quant a nous, tout en rendant un sincere et res- 
pectueux hommage a la pensee d’humanite qui a inspire d’abord l’ini
tiative du gouvernement helvetique, puis les rescrits imperiaux, 
nous croyons qu’il faut se contenter de ce qui a ete fait et souhaiter, 
pour le bien de l’Europe, que les choses n’aillent pas plus loin. L’objet 
du droit international est de garantir, et non d’asservir la vie interieure 
des fitats independants qui font partie de la grande communaute des 
nations. Chaque Etat a envers lui-meme le devoir de ne pas compro- 
mettre son independance par des engagements qui autoriseraient l’in- 
tervention d’un pouvoir etranger dans les affaires de son menage cons- 
titutionnel, administratif ou social. Or, ce quel’on appelle la legislation 
ouvriere rentre essentiellement dans cet ordre d’affaires. Meme en sup- 
posant qu’un accord parfait regnat actuellement dans tous les pays 
industriels sur un minimum de mesures a adopter, encore faudrait-il 
eviter de sanctionner ces mesures par des conventions internationales. 
Car les idees peuvent changer. Les experiences faites de la meilleure 
foi du monde peuvent donner ici des resultats absolument opposes a ce 
qu’elles donneront ailleurs. Demain, on peut trouver dans tels pays 
que le minimum adopte est tout a fait’insuffisant, dans tel autre qu’il 
est excessif. En attendant, on aura pose un principe dangereux, on 
aura fqurni des armes au socialisme revolutionnaire, qui, souspretexte 
de protection, ne cessera de reclamer une reglementation de plus en 
plus universelle, vexatoire et tyrannique, on sera enfin entre dans une 
voieau bout de laquelle se trouve ce que Herbert Spencer appelle l'es- 
clavage de Vavenir~». -

Plusieurs conventions ont pour objet la protection des ouvriers de 
race jaune (coolies) contre un traitement qui en fait en realite des 
esclaves (1). ' 1

(1) Comparez ci-dessous, 81, II.
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77. Poids ©t mesures (1).

Chaque Etat se sert des poids et mesures qu’il veut. Mais l’unite 
des poids et mesures est evidemment desirable. On s’achemine vers 
sa realisation. Un grand pas a ete fait en 1875 par la creation du 
bureau international des poids et mesures, scientifique et perma
nent, dont le siege est a Paris, et qui est charge des comparaisons 
et verifications des nouveaux prototypes du m&tre et du kilogram
me, et de la conservation des prototypes internationaux.

Le bureau a ete cree par la convention de Paris du 20 mai 1875. 
Art. der: <(. Les Hautes Parties contractantes s’engagent a fonder et 
cntretenir, a frais communs, un bureau international des poids et me
sures, scientifique et permanent, dont le siege est a Paris.— Art. 3. Le 
bureau international fonctionne sous la direction et surveillance ex
clusive d’un comite international des poids et mesures, place lui-meme 
sous l’autorite d’une conference generate des poids et mesures, formee 
des deleguesde tousles gouvernements contractants.— Art. 4. La pre- 
sidence de la conference generate des poids et mesures est attribute 
au president en exercice de l’Academie des sciences de Paris ».

Une base differente pour le metre a ete proposee dans la conference 
tenue a Paris, en septembre 1895.

78. Administration des finances. Impdts. Plages et douanes (2).

I. De Vadministration financiere en general, 
et des impdts.

En principe, tout Etat est libre d’administrer ses finances selon 
son bon plaisir, et de legiferer comme il fentend en mati&re finan- 
ci&re, specialement en mati&re d’impdts.

On ne saurait, en particulier, lui refuser le droit d’imposer les 
etrangers qui resident sur son territoire, comme les regnicoles, ou 
m6me plus durement que les regnicoles, et de les soumettre k des 
lois de finance speciales; il n’y a pas lieu de distinguer,a cet egard,

(1) Calvo,t. VI, 253-254.— Pradier- 
Fodere, t. IV, 2188-2190.— Martens, 
t. It, § 63. — Poinsard, Etudes, 
p. 462-468.

(2) Bulmerincq, § 41. — Hartmann, 
§ 75, D. — Martens, t. II, J 53 : 
Des Unions douani'eres.Chretien, 
406.
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entre les diverses especes d’impdts. Aux gouvernements etrangers, 
s’ils le veulent, de prendre des mesures de retorsion (1).

Mais cette liberte financiere est restreinte, en fait, par une mul
titude de conventions. Certains abus anciens sont condamnes de
puis le commencement de ce siecle ; les droits d’aubaine, de gabelle, 
de detraction sont abolis comme le droit d’epave ou de varech. Il 
n’est pas probable qu’on les ressuscite jamais ; pourtant, on ne 
peut savoir ou menerait l’exageration du nalionalisme ou le recul 
qu’entrainerait, sur ce point comme sur tant d’autres, un triomphe 
momentane du socialisme, le grand ennemi actuel de la liberte (2).

Acte du congres de Vienne, art. 114 : « On n’etablira nulle part des 
droits d’etape, d’echelle ou de relache forcee ».

11 a ete parle, a propos du droit de conservation, de l’ingerence 
possible d’Etats etrangers dans l’administration financiere d’un 
Etat, en vue de proteger leurs nationaux creanciers de cet Etat (3).

II. Peages et douanes (4).

En mati&re de legislation et d’administration douaniere, les Etats 
sontlibres aussi, etleur seul frein est la crainte de la retorsion.

Telle est la theorie. En pratique, divers anciens droits sont exclus 
en suite de conventions, qui portent meme qu’ils ne pourront ja
mais etre retablis, ce qui n’a qu’une valeur minime. De nom- 
breux traites douaniers, ainsi que des traites de commerce, ont 
restreint la liberte au profit de la communaute. En ce moment ce- 
pendant,sous l’influence de politiques ou de politiciens a courte vue, 
une ere de recul a succede a l’ere de progr&s liberal que represente 
l’Angleterre, a laquelle se joignait,sous Napoleon III, la France, au- 
jourd’hui reactionnaire. Ce retour offensifdu protectionnisme peut 
faire beaucoup demal, mais il ne saurait etrede longue duree.

La plus celebre des Unions douanieres, et la plus importante, estle

(1) Ci-dessous, § 60, 172.
(2) Ci dessus, § 10, 33, II.
(3) Ci-dessus, § 20, 52, IV.
(4) Melle, dans le Manuel, t. Ill,

§42. — Festenberg-Packisch, Ge- 
schichle des Zollvereins. 1869.—We
ber, Dev deustche Zollverein. 1869.
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Zollverein, fonde en 1828 et 1833, et qui a puissamment contribue a 
l’unification de I’Aliemagne.

L’idee d’une Union douaniere europeenne fait des progres. Defendue 
par M. de Molinari, en 1879, puis par un autre economiste distingue, 
M. W. de Kaufmann (1), quelques annees apres, reprise a la suite des 
succes du Japon par un diplomate, M.de Brandt (2), elle est justifiee, 
au point de vue des interns materiels immediats, d’abord par la con
currence que fait a l’Europe l’Amerique, puis, par celle que lui fera, 
dans un temps plus ou moins rapproche, l’Asie. Elle parait eminem- 
ment conforine a l’idee de la Societe des nations ; quand elle serarea- 
lisee, un grand pas sera fait pour la paix entre les Etats qui en feront 
partie.

La communaute internationale a donne naissance, sur le terrain 
des finances et des douanes, a une creation utile, dont la Belgique 
a eu l’initiative et dont Bruxelles est le siege, au bureau pour la pu
blication des tarifs douaniers.

« En 1886, le gouvernement beige s’est adresse a tous les gouverne- 
ments etrangers pour leur demander s’il ne serait pas possible de 
creer, a frais communs, une institution internationale ayant pour but 
de publier promptement et correctement, en diverses langues, les tarifs 
douaniers de tous les pays du monde et les modifications que ces do
cuments subissent continuellement. Soixante-douze Etats ou colonies 
ont repondu affirmativement a cetle question. Le gouvernement beige 
a alors prepare et soumis a tous les autres gouvernements un avant- 
projet de convention internationale, et les a invites a se faire repre
senter a une conference en vue de discuter la question en commun. 
Vingt-cinq Etats se sont fait representer a cette conference, qui a eu 
lieu a Bruxelles du 15 au 21 mars 1888 (3) ». Une nouvelle conference 
a eu lieu au commencement de juillet 1890, etle 5 juillet a ete signee 
une convention internationale « pour la publication des tarifs doua
niers ».

Le 2 avril 1891, a ete installe, a Bruxelles, le bureau international 
pour la publication des tarifs douaniers, qui fonctionne sous la haute

{]) M. de Molinari a publie son 
plan dans le Journal des Debats du 
19 janvier 1879, et dans le Journal 
des Economistes (1888); M. de Kauf- 
mann a publie le sien dans la Deuts
che Rundschau.Une polemique s’est 
engagee entre ces deux auteurs au 
sujet de la priorite.

(2) Brandt, ancien ministre de 
l’empire allemand en Chine, L'ave- 
nir de Vextreme Orient. 1895.

(3) Rolin-Jaequemyns, Note sur
la convention internationale du 5 
juillet 1890 pour la publication des 
tarifs douaniers. R. D.I.,t. XXIII, 
p. 534-535. '
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direction du ministre des affaires etrangeres du royaume de Belgique, 
lequel a delegue ses pouvoirs au directeur du commerce et des consu
lts avec le titre de president du bureau international.

79. Les monnaies (1).

L’Etat est independant en matiere monetaire. II peut exclure les 
monnaies etrangeres, en limiter l’emploi. II peut fabriquer samon- 
naie comme il lui plait, faire meme de la fausse monnaie ; plus d’un 
souVerain d’autrefois a mis cette theorie en pratique, mais aujour- 
d’hui, dans les conditions actuelles du credit et du commerce, pa- 
reille conduite serait absurde et folle. En outre, on conclut des con
ventions monetaires.

DeuxUnions monetaires existent: l’Union latine, dont la constitu
tion parait menacee, et l’Union scandinave. On arrivera sans doute, 
un jour, a l’unite tout au moins relative des monnaies dans tous les 
pays de la Societe des nations ; de grandes difficultes devront,„pour 
cela, ttre surmontees.

L’Union scandinave, de la Suede, de la Norvege et du Danemark, a 
ete fondee par la convention monetaire de Copenhague du 27 mai 1873. 
L’article i^r porte que les trois royaumes du Nord adoptent l’etalon d’or 
comme base d’un systeme monetaire commun, avec monnaie divi- 
sionnaire d’argent et d’un metal inferieur. .

L’Union monetaire latine a ete creee par la convention monetaire de 
Paris, du 23 decembre 1863, entre la Belgique, la France, 1’ltalie et la 
Suisse ; la Grece y a accede par declaration du 8 octobre 1868. — Con
vention additionnelle du 31 juin 1874. Convention du 5 novembre 
1878, du 20 juin 1879. Convention du 6 novembre 1883, art. ler: « La 
France, la Grece, l’ltalie et la Suisse demeurent constitutes a l’etat 
d’Union pour ce qui regarde le titre, le poids, le diametre et le cours 
de leurs especes monnayees d’or et d’argept.— Art. 13. La presente 
convention... restera en vigueur jusqu’au ferjanvier 1891. Si, un an 
avant ce terme, elle n’a pas ete denoncee, elle sera prorogee de plein 
droit, d’annee en annee, par voie de tacite reconduction, et continuera 
d’etre obligatoire pendant une annee a partir du i*r janvier qui suivra 
la denunciation ». La Belgique a accede par acte additionnel du 12 de-

(1) Galvo, t. Ill, 1242-1230, et t.YI, 
245-248. — Pradier-Fodere, t. IY, 
2191-2208. — Poinsard, fitudes,

p. 406-461. — Martens, t. II, § 63. — 
Van der Rest, R. D.' I., t. XIII. 
1881.
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cembre 188b. — La conference de Paris (octobre 1893) a revise la 
convention de 188b sur un point particulier, conformement au desir de 
J’ltalie.

80. Commerce et navigation (1).

I. En general.

Du droit de mutuel commerce decoule, pour les Etats de la So
ciety des nations et entre eux, le droit de faire. le commerce,, ce 
mot employe au sens etroit de negoce ou trafic. D’autre part, en 
vertu du droit d’independance, tout Etat est libre d’interdire a 
d’autres Etats de commercer sur son territoire. Les colonies faisant 
partie du territoire, l’Etat qui a des colonies est mait.re de se reser
ver le monopole de leur commerce. , .

L’Etat peut, a fortiori, interdire sur son territoire, ou a ses natio- 
naux, tel commerce determine ; par exemple le commerce de l’o- 
pium et des boissons spiritueuses, et celui des esclaves, dont il sera 
parle plus loin. Des interdictions temporaires sont motivees par la 
neutrality ; elies tiennent une place importante dans le droit de la 
guerre (2).

L’Etat est libre egalement de suivre a l’egard del’etranger la po
litique commerciale qui lui convient. Les convenances de 1’Etat ne 
sont pas toujours necessairement identiques a celles de ses sujets 
commer§ants, parce qu’il doit avoir en vue I’int6r6t de l’ensem- 
ble de la nation et non ceux d’une partie, d’une classe de citoyens 
ou d’habitants.

Toutefois, cette liberte des Etats, qui forme la r&gle, est restreinte 
de diverses famous. D’abord par les traites de commerce et par ceux 
de navigation. II se peut que l’acle international qui donne ou re
commit a un Etat nouveau, l’existence internationale, lui impose

(1) Monographic ancienne de 
Steck. 1782. — Melle, Manuel de 
Holtzendorff, t. Ill, § 38-56 : Han- 
dels-iind-Schifffahrtsvertrcige.i%%~l. 
— Schraut, System der Handelsver- 
trdge and der Meislbegunstigung. 
1884. — Poinsard, Etudes, p. 328-

406; Trailes de navigation, p. 61-72. 
— Martens, t. II, § 51-55. — Chre
tien, 407-408. — Nys, Origines du 
droit international, p. 278-294. — 
Schuyler, American Diplomacy, 
oh. 9.

(2) Ci-dessous, § 69, 216-217.



COMMERCE ET NAVIGATION 369

un regime commercial determine ; tel, par exemple, que celui d’une 
liberte commerciale entiere et absolue (1). Des conventions collec
tives peuvent interdire aux parties contractantes certains commer
ces ; par exemple, la traite des esclaves, le trafic des liqueurs spiri- 
tueuses, des armes a feu (2).

Acte general de la conference de Berlin, du 26 fevrier 1885, art. ler; 
« Le commerce de toutes les nations jouira d’une complete liberte : 
1° dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses 
affluents; 2° dans la zone maritime etc. ; 3° dans la zone se prolon- 
geant a 1’est du bassin du Congo... jusqu’a l’Ocean Indien, etc... 11 
est expressement entendu qu’en etendant a cette zone orientale le 
principe de la liberte commerciale, les puissances representees a la 
conference ne s’engagent que pour elles-m6mes, et que ce principe ne 
s’appliquera aux territoires appartenant actuellement a quelque Etat 
independant et souverain qu’autant que celui-ci y donnera son con- 
sentement ». Acte de la conference de Bruxelles, art. 8-14, 90-95.

Le gouvernement chinois etait dans son droit lorsqu’en 1839 il vou- 
lut mettre un terme a l’importation anglaise de l’opium, mais il s’y 
prit mal. La conduite de l’Angleterre, dans la question du commerce 
de l’opium, etait contraire aux principes du droit des gens (3).

Dans l’etat actuel de la communaute internationale et des voies 
de communication, et a raison du principe de la liberte de la mer, il 
neserait plus possible a une nation de s’arrogerle monopole exclusif 
de certaines zones du globe terrestre, comme ont fait jadis les Por
tugal et les Espagnols (4).

Pouvons-nous contraindre les peuples qui ne font pas partie de 
notre communaute, a souffrir notre commerce ? D’apres les princi
pes enoncesplus haut (5), il faut repondre non, a defaut de traites. Et 
nous ne pouvons forcer la conclusion de traites que si notre conser
vation l’exige. Par le fait, des traites de commerce, d’amitie, d’eta- 
blissement sont imposes a divers Etats ou peuples plus ou moins 
barbares, qui ne savent pas toujours exactement a quoi ils s’enga
gent. Et s’ils reconnaissent que le commerce qu’ils se sont obliges

(1) Ci-dessus, § 22, 55 ; § 3, 10-11.
(2) Ci-apres, 81.
(3) Christlieb, Le commerce britan-

nique de Vopium. 1878-1879.
(4) Ci-dessus, § 17, 46.
(5) Ci-dessus, § 1, 2, II.

I. — 24
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a tolerer,leur est prejudiciable, ils s’en peuvent affranchir en vertu 
du droit de conservation, qui prime tout.

II. Traites de commerce, traites de navigation.

On divise les traites de commerce en diverses categories, selon 
qu’ils concernent des relations commerciales deja existantes, ou 
qu’ils ouvrent au commerce un pays qui jusqu’alors y etait ferme, 
et tels sont surtout ceux qui sont conclus entre les Etats de 
la Societe des nations et les Etats qui n’en font pas partie; et selon 
qu’ils sont purement commerciaux, ou que ce sont des traites de 
commerce et de navigation, d’etablissement etde commerce, d’amitie 
etde commerce, etc. Les dernieres especes, ou les stipulations de 
nature commerciale sontreunies a des stipulations plus generates, 
sont surtout pratiquees lorsque les contractants d’une part sont des 
pays nouvellement ou verts au commerce des Stats de notre civilisa
tion.

Les traites de navigation ont trait tant au commerce maritime 
proprement dit qu’aux autres interets de la navigation, tels que le 
droit d’utiliser des ports etrangers, la nationality des navires, le re- 
glement des signaux, le pilotage, le sauvetage, l’erection et l’entre- 
tien des phares, les bureaux maritimes, les secours aux marins de- 
laiss^s et necessiteux, la poursuite des marins deserteurs etc. La 
combinaison des stipulations commerciales avec celles qui concer
nent la navigation, estnaturelle etfrequente.

Il est sans doute superflu de constater que les pays non mariti
mes n’ont lieu de faire des traites de navigation que pour la navi
gation lacustre et fluviale.

Il s’est forme, en matiere de traites de commerce, de navigation, 
de commerce etde navigation, un droit coutumier, consacrant cer
tains principes generaux, qui sont ordinairement inscrits dans les 
traites, et parfois y sont supplees.

Generalement les traites de commerce sont conclus pour un temps 
determine, avec renouvellement tacite ou delai de deuonciation. 
Pour le commerce, essentiellement mobile, plus que pour toute
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autre matiere, on ne saurait concevoir Tintention de se lier a per- 
petuite (1). Jadis, on inserait une clause relative au cas d’une guerre 
survenant entre les contractants; on stipulait, par exemple, que 
m6me dans ce cas le traite resterait. en vigueur, ou que les nego- 
ciants pourraient continuer a sejourner en pays ennemi, ou qu’ils 
auraient un certain delai pour se retirer. On omet ces clauses au- 
jourd’hui, a tort peut-6tre, car il n’en faut point conclure qu’elles 
soient superflues (2).

Une clause frequemment inseree est celle qui consiste a conceder 
a une partie, ou a chaque partie reciproquement, le traitement de 
la nation la plus favorisee (3). Cette clause est plus ou moins gene- 
rale ; elle peut se rapporter a toutes les matieres du traite ou seule- 
ment a certaines matieres ; il se peut aussi qu’elle vise uniquement 
le traitement present, actuel au moment m£me ou le traite est con- 
clu. Mais ce n’est pas cette portee restreinte qu’on lui donned’ordi- 
naire ; elle vise plut6t l’avenir : il faudra que dorenavant, d’une fa- 
gon constante, et tant que le traite sera en vigueur, la nation qui est 
au benefice de la clause, soit traitee aussi bien que n’importe quelle 
autre ; toutes les faveurs qui desormais seront accordees a un autre 
Etat, lui profiteront a elle, peu importeque ces faveurs resultentde 
conventions ou seulement de circonstances de fait. On voit que 
la clause de la nation la plus favorisee introduit dans le traite un 
element d’incertitude extravolontaire et plus ou moins imprevisible. 
Aussi convient-il de n’en user qu’avec une extreme prudence. Diver- 
ses restrictions y sont naturellement admises. Les traites offrent sur 
ce point une grande variete.

Un apercu historique des traites de commerce et des traites de na
vigation est donne par M. de Melle (4). lnnombrables dans les temps 
modernes et actuels, ils etaient rares dans l’antiquite par des raisons 
evidentes. Polybe en fait connaitre de fort anciens, conclus entre Rome 
et Carthage (5) ; mais lorsque tous les pays qui s’etendent des bords de

(1) Ci-dessous, § 55, 159.
(2) M6me §, 160, IV; § 62,182-183.
(3) Melle, § 49. — Lehr, La clause 

de la nation la plus favorisee et la

persislance de ses effels, R.D.I., 
t. XXV, p. 313-316.

(4) Aux § 38-45.
(5) Histoire, 3, 23-24.
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l’Euphrate et de l’extremite de la Lybie jusqu’a Fficosse et au coeur de 
l’Allemagne, ne formaientqu’un seul territoire commercial, il n’y avait 
guere lieu de faire des traites. On inserait cependant des dispositions 
relatives au commerce dans les traites conclus sous les empereurs Chre
tiens avec les Goths, les Huns, les Ethiopiens, et surtout les Perses 
(pour le trafic de la soie).

Au moyen age, les traites sontrares encore dans l’Europe occiden- 
tale ; les industrieuses villes d’ltalie, les villes de la ligue hanseatique 
en font pour s’assurer des privileges, des monopoles.

La decouverte de l’Amerique dohne au commerce une vie nouvelle, 
l’oriente vers l’Ouest, au profit d’abord de l’Espagne et du Portugal. 
Puis c’est la Hollande qui lutte pour la liberte dela mer et, dans la pre
miere moitie du XVle siecle, s’empare de la navigation. Cromwell fonde 
la grandeur maritime de l’Angleterre par Facte de 1651, dirige contrc 
la Ilollande, et LouisXIV conquiert bientOt apres ala France une place 
importante parmi les fitats navigateurs, c’est-a-dire commercants. Ces 
diverses puissances font des traites de commerce, necessites par le re- 
gne du systeme colonial et du protectionnisme, stipulant des conces
sions en faveur non seulement de la liberte commerciale, mais encore 
de la securile personnelle des commergants, de celle de leurs biens, de 
l’exemption du droit d’aubaine et meme de la liberte de croyance ; les 
traites sont frequemment a la fois traites de commerce et de naviga
tion, conventions consulaires, traites d’amitie et d’etablissement. Ce 
caractere complexe domine surtout dans ceux qui sont faits, avec soin 
et habilete, entre les puissances chretiennes et la Turquie.

Au XVIlIe siecle, FAngleterre occupe le premier rang ; la Hollande, 
la France viennent en seconde ligne, puis le Danemark, la Suede, la 
Russie; l’Amerique parait, et il en resulte une renaissance commer
ciale pour les villes hanseatiques, Breme et Iiambourg. Les traites ont 
en general le meme caractere qu’au siecle precedent ; ils se font sur
tout au profit de FAngleterre ; deux sont particulierement celebres, le 
traite de 1703 entre FAngleterre et le Portugal, dit traite Methuen, le- 
quel, renouvele en 1810, n’a cesse d’etre en vigueur qu’en 1836, et le j 
traite Eden, de 1786, avec la France. Une categorie celebre est aussi 
celle des traites d'assiento, par lesquels FEspagne concedait le monopole 
de la fourniture des esclaves aux Anglais d’abord, ensuite aux Fran- 
cais. Les traites du XVI1P siecle consacrent aussi, ce qui n’etait point j 
superflu, certains principes generaux favorables aux droits des etran- 
gers, et contiennent des dispositions consulaires.

Apres le recul general marque par la Republique et le premier em
pire, en cette matiere comme en tant d’autres, les traites de commerce 
se sont au XIXe siecle multiplies prodigieusement, suite naturelle du 
developpement inou'i qu’ont pris les relations internationales, et de l’ex- 
tension du monde commercial. En ce siecle, FAngleterre regne encore ;
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elle use de sa puissance dans un esprit de liberte commerciale. 
Par l’Union douaniere (Zollverein), et par son unification politique, 
l’AUemagne est devenue un grand fitat commergant et qui jus- 
qu’aux temps recents fut liberal. Les traites conclus par ces deux 
pays avec la plupart des autres fitats de la Societe des nations sont 
empreints de liberalisme, et ont pour base g^nerale la reciprocity. 
Napoleon 111, dont l’education economique s’etait faite en Angle- 
terre, rompit avec la vieille tradition franchise, toujours protection- 
niste. Seconde par des ministres habiles, il a conclu de 1860 a 1865 
une serie de traites libre-echangistes, avec FAngleterre d’abord (23 jan
vier 1860, date memorable dans l’histoire des traites de commerce), puis 
avec la Belgique (ler mai 1861), avec le Zollverein (29 mars 1862), l’lta- 
lie, la Suisse, la Suede et la Norvege, les villes hanseatiques, l’Espagne, 
l’Autriche. Depuis lors et pendant un quart de siecle, le principe de 
la liberte a predomine ; il a inspire les traites conclus par les puissances 
sus-mentionnees, tandis que d’autres, la Russie, la Turquie, lesEtats- 
Unis, restaient plus ou moins etrangeres au mouvement liberal.Ce prin
cipe a procure, en somme, aux fttats qui Fontsuivi, une grande prospe
rity, non toutefois sans leser divers interets particuliers.

La reaction devait se produire ; le signal en fut donne par FAllema- 
gne, des 1879. La France a suivi; elle est revenue aun protectionnisme 
accenlue. On ne saurait prevoir quelle sera la duree de ce retour offen- 
sif de theories que l’on pouvait croire a peu pres abandonnees, en no
tre epoque de vapeur et d'electricite, ou les distances n’existent plus 
et ou les Unions internationales se multiplient. Mais toujours le pro- 
gres a subi des temps d’arret; les reculs partiels ne doivent pas nous 
effrayer, ni surtout nous decourager.

Les Etats de la Societe des nations, ont actuellement noue des rela
tions commerciales avec les pays non chretiens qui jusqu’alors leur 
etaient restes fermes plus ou moins completement. Les traites faits 
avec ces pays sont generalement des traites d’amitie et de commerce, 
d’amitie, commerce et navigation. La Russie a conclu, des la premiere 
moiti6 du siecle, avec la Perse les traites de Tourkmantschai (1828) et 
de Tiflis (1846) ; la Perse a des traites avec l’Angleterre depuis 1841, 
avec la Belgique depuis 1842, avec la France depuis 1847. Le royaume 
de Siam a conclu avec FAngleterre un traite d’amitie en 1826, et un 
traite d’amitie et de commerce en 1855 ; des traites d’amitie, de com
merce etde navigation avec la France en 1856, avec le Danemark en 
1858, avec le Portugal en 1859, avec les Pays-Bas en 1860, avec le 
Zollverein en 1862, avec l’ltalie en 1868, avec l’Espagne et avec la 
Suede et Norvege en 1870; un traite d’amitie et de commerce avec la 
Belgique en 1868, un traite de commerce avec l’Autriche-Iiongrie en 
1869; ses relations conventionnelles commerciales avec les Etats-Unis 
datentde 1833, 1856, 1867. La Chine a regie les questions commerciales
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et consulaires avec l’Angleterre dans la paix de Nanking (1842), 
puis dans le traite de Tien-Tsin, 1858 ; avec les fitats-Unis et la France 
en 1844 et 4845, puis a Tien-Tsin, ainsi qu’avec la Russie en 1858 ; le 
traite d'amitie, de commerce et de navigation avec le Zollverein, les 
villes hanseatiques et le Mecklembourg est de 1861, avec la Belgique 
de 1865. Le Japon, qui etait en relations commerciales avec les Hollan- 
dais depuis le commencement du XVHe siecle,s’est ouvert aux Etats-Unis 
eta FAngleterre en 1854, a la Russie en 1855, puis successivement a 
divers autres pays europeens. Le Maroc avait, des le XVllle siecle, des 
conventions commerciales avec la France, la Suede, le Danemark. L’fi- 
tat d’Hawai (lies Sandwich) a fait des 1857 un traite d’amitie avec la 
France ; en 1875 et 1879 des traites avec les fitats-Unis et l’Allemagne. 
De meme, vers la meme epoque environ, d’autres Ftats insulaires.

81. La traite (1).

I. La traite des noirs.

Le droit des gens prohibe et condamne la traite, e’est-a-dire le 
commerce des esclaves, specialement des n&gres.

Il n’a ni la mission, ni le pouvoir d’interdire l’esclavage. L’escla- 
vage est necessaire, dans un certain etat economique et social et dans

(1) Gareis, Das heutige Voelker- 
recht undder Menschenhandel. 1879. 
Dans le Manuel de Holtzendorff, 
t. II, § 102-106 : Die Interdiction des 
Sklavenhandels. 1887. — Martitz, 
Das internationale System zur Un- 
terdrilckung des afrikanischen 
Menschenhandels. Dans YArchiv 
fur (effentliches Recht, 1885.—Lent- 
ner, Der afrikanische Sklavenhan- 
del und die Briisseler Generalakte 
von 2 Juli 1890. 1891. — Barclay, 
Le droit de visite, le trafic des es
claves et la conference anti-escla- 
vagiste de Bruxelles. R. D. I., 
t. XXII, p. 316-335, 454-473 (Histo- 
rique du droit de visite et de recher
che). 1890. — Engelhardt, La con
ference de Bruxelles de 1890 et la 
traite maritime, m§me tome, p.603
618. — Rolin-Jaequemyns, meme

Revue, t. XXIII, p. 571-576.1891. 
Les ratifications de Vacte general 
de la conference de Bruxelles, iu'6me 
Revue, t. XXIY, p. 206-212.1892. — 
A. Desjardins, La France, Vescla- 
vage africain et le droit de visite. 
Revue des Deux-Mondes du 15 oc- 
tobre 1891.— Actes de la conference 
de Bruxelles, 1889-1890. Sur cent ar
ticles dont se compose 1’acte gene
ral de Bruxelles, plus des deux tiers 
concernent la traite maritime.— Ny s, 
Uesclavage noir devant les juris- 
consultes et les cours de justice. R. 
D. I., t. XXII, p. 57-69, 138-151.
— Pradier-Fodere, t. Y, 2516-2542.
— Martens, t. I, § 85. — Bonfils, 
398-409. — Poinsard, Etudes de 
droit international conventionnel, 
p. 38-47.
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certains milieux. Alors m£me qu’il serait possible et desirable d’im- 
poser au travail une forme differente de celles que cet etat et ces mi
lieux comportent, l’independance des nations ne permettrait point, 
actuellement, pareille ingerence dans leur droit interieur. L’escla
vage, d'ailleurs, ne lese pas necessairement l’humanite. Dans tel 
pays donn£, des atrocites sans nom sont quotidiennes; mais la ser
vitude domestique des musulmans, par exemple, ne fournit, en 
somme, aucun pretexte d’intervention, et m£me en Afrique la dis- 
parition violente de l’esclavage « provoquerait des ruines incalcu- 
lables, un chaos immense ou rien ne survivrait (1) ».

Mais si le droit des gens n’interdit pas l’esclavage, il n’a pas non 
plus mission de le proteger. Depuis plus ou moins longtemps, selon 
les pays, l’esclave qui met le pied sur le sol d’un de nos Etats Chre
tiens est libre : l’air des pays chretiens affranchit. Et le commerce, 
specialement le commerce maritime, etant du ressort du droit des 
gens, un droit conventionnel s’est forme, qui combat le commerce 
des esclaves par les moyens dont la Societe des nations dispose. 
G’est un^ws novissimum. Il n’y a pas beaucoupplus d’un si&cle que 
l’attention des amis de l’humanite s’est portae sur les horreurs de 
la traite, et que leur action a prepare, puis determine celle des gou- 
vernements.

Le droit actuel en mati&re de traite est fonde essentiellement sur 
le quintuple traite de 1841, sur l’acte general de Berlin du 26 fevrier 
1885,et surl’acte general de Bruxelles du 2 juillet 1890,qui confirme, 
pour autant qu’il ne les modifie -pas, les dispositions des conven
tions ant£rieures. Il se resume en uu petit nombre de points prin- 
cipaux, mais les difficultes d’application sont graves et nombreuses.

Les Etats contractants se sont engages a interdire tout commerce 
de noirs, fait directement ou indirectement par leurs sujets ou sous 
leur pavilion. Ils s’accordent reciproquement sur mer, dans une 
zone determinee, le droit de visite, comprenant la recherche (2), sur 
les navires suspects portant leurs pavilions respectifs ; ces navires

(1) Paroles du cardinal Lavigerie, I (2) Ci-dessus, §18,47,1; et ci-des-
citees par M. Engelhardt. I sous, § 66, 206, V, § 69, 218.
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peuvent etre saisis pdr les navires de guerre afin d’etre juges. Les 
motifs de suspicion sontexactement determines, ainsique les regions 
de 1’Ocean ou s’exerce le droit de visite. Des dispositions sont prises 
pour limiter au strict necessaire l’exercice de ce droit, pour en pre- 
venir 1’abus, pour menager les justes susceptibilites nationales. Un 
bureau maritime international, ou chaque puissance signataire de 
Facte de Bruxelles peut avoir un delegue, est installe a Zanzibar, 
avec mission de centraliser tous les documents et renseignements 
qui seraient de nature a faciliter la repression de la traite dans la 
zone maritime.

Le mot de traite, qui signifie tout trafic, surtout d’echange,, a pris 
par l’usage le sens special de commerce des esclaves noirs, dont l’ex- 
portation d’Afrique se pratique depuis les temps les plus recules. La 
traile proprement dite date de l’occupation par les Portugais de la 
cote africaine, et de la decouverte de FAmerique. Elle a ete faite paries 
Portugais d’abord, puis par les Anglais, les Francais, les Hollandais ; 
j’ai mentionne deja les traites d'assiento. Tout a ete dit sur les horreurs 
de ce trafic de chair humaine; elles ont ete sans cesse en grandissant 
durant trois ou quatre siecles, et peut-etre leur point culminant doit-il 
etre place vers le milieu du nbtre. Des la seconde moitie du XVlll0 sie
cle, elles emurent des chretiens philanthropes aux fitats-Unis et en 
Angleterre, et des philosophes en France. Dans ce dernier pays, l’es- 
clavage fut aboli en 1794, retabli en 1802, aboli de nouveau brusque- 
ment en 1848 ; aux Etats-Unis l’abolition generate et complete a ete 
proclamee par le congres a la fin de 1865, apres la guerre de secession ; 
dans les colonies espagnoles en 1873 et 1880, au Bresil en 1888, et le 
inecontentement cause par cette reforme a contribue sans doute a 
la chute de Fempire. L’Angleterre a supprime l’esclavage des 1838, 
par des mesures preparees longuement et prudemment. Elle avait in- 
terdit la traite a ses sujets des mars 1807 ; la m6me mesure avait ete 
prise quelques jours auparavant par les Etats-Unis, et deja en 1792, 
grace au celebre ministre Andre-Pierre de Bernstorff, par le Danemark.

G’est FAngleterre qui a fait entrer la prohibition de la traite dans le 
domaine du droit international. C’est grace a son action persistante et 
energique que divers actes collectifs, celui de Paris du 30 mai 1814 
(article additionnel), la declaration de Vienne du 8 fevrier!815, le de- 
cret du 28 novembre 1822 rendu a Verone, ont arr6te des mesures com
munes contre cet odieux commerce. De nombreuses conventions spe
cials ont ete conclues par elle avecdivers Etats en depit de graves diffi
cult^ et d’oppositions opiniatres,afin d’organiser un droit reciproque de
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visite et des commissions mixtes chargees de juger les negriers saisis. 
De tous ces traites, le plus important de beaucoup est celui du 20 de- 
cembre 1841, conclu entre les cinq grandes puissances, mais que la 
France n’a pas ratifie, en vertu duquel les croiseurs des puissances 
contractantes ont, dans certaines regions de F Ocean et moyennant cer- 
taines conditions, le droit de soumettre les navires marchands a une 
visite et a une recherche ; la Belgique y acceda en 1848, etl’Allemagne 
s’y est substitute a la Prusse par la convention de Londres du 20 mars 
1879. Des conventions analogues ont ete conclues par la Grande-Bre- 
tagne avec les Etats-Unis en 1862, puis avec une serie d’autres Etats, 
l’Egypte, l’Abyssinie, la Perse, la Turquie, Fimanat de Mascate, etc.

La convention de Berlin, que quatorze fitats ont signee, porte en son 
article 9 : « Conformement aux principes du droit des gens, tels qu’ils 
sont reconnus par les puissances signataires, la traite des esclaves 
etant interdite, et les operations qui, sur terre et sur mer, fournissent 
des esclaves a la traite, devant etre egalement considerees comme 
interdites, les puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de 
souverainete ou une influence dans les territoires formant le bassin 
conventionnel du Congo, declarent que ces territoires ne pourront 
servir ni de marche, ni de voie de transit pour la traite des esclaves 
de quelque race que ce soit. Chacune de ces puissances s’engage a 
employer tous les moyens en son pouvoir pour mettre fin a ce com
merce et pour punir ceux qui s’en occupent ».

Cette mission a ete precisee, avec un grand detail, par la conven
tion de Bruxelles du 2 juillet 1890, dont les ratifications ont ete 6chan- 
gees le 2 janvier 1892. La conference de Bruxelles, qui a redige ladite 
convention, a siege pendant plusieurs mois, et a du vaincre des diffi
cult^ considerables; non moins laborieux a ete le travail subsequent 
de la diplomatic pour amener la ratification, qui, de la part de la 
France, est demeuree incomplete. L’Angleterre avait pris l'initiative 
de la conference de Bruxelles de concert avec le roi des Beiges; si 
roeuvre humanitaire a pu aboutir, l’honneur en revient en grande 
partie a deux hauts fonctionnaires beiges, M. le baron Lambermont, 
ministre d’Ltat, et M. Banning.

L’art. ler de l’acte de la conference de Bruxelles contient le pro
gramme des mesures a prendre aux lieux d’origine de la traite, comme 
constituant les moyens les plus efficaces pour la combattre; ce sont 
les suivantes:« 1° Organisation progressive des services administratifs, 
judiciaires, religieux et militaires dans les territoires d’Afrique places 
sous la souverainete ou le protectorat des nations civilisees ; 2° etablis- 
sement graduel, a Finterieur, par les puissances de qui relevent les 
territoires, de stations fortement occupees, de maniere que leur action 
protectrice ou repressive puisse se faire sentir avec efficacite dans 
les territoires devastes par les chasses a Fhomme; 3° construction de
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routes et notamment de voies ferrees reliant les stations avancees a la 
c6te et permettant d’acceder aisement aux eaux interieures'et sur le 
cours superieur des fleuves et rivieres qui seraient coupes par des ra
pides et des cataractes, en vue de substituer des moyens economiques 
et aeceleres de transport au portage actuel par Fhomme ; 4° installation 
de bateaux a vapeur sur les eaux interieures navigables et sur les lacs, 
avec l’appui de postes fortifies etablis sur les rives ; 5° etablissement de 
lignes telegraphiques assurant la communication des ports et des sta
tions avec la c6te et les centres d’administration ; 6° organisation d’ex
peditions etde colonnes mobiles, qui maintiennent les communications 
des stations entre elles et avec la c6te, en appuient Faction repressive, 
et assurent la securite des routes de parcours ; 7° restriction de l’im- 
portation des armes a feu, au moins des armes perfectionnees, et des 
munitions, dans toute Fetendue des territoires atteints par la traite ».

Outre les mesures a prendre dans les pays de traite, Facte de Bruxelles 
contient des dispositions tres detaillees concernant les routes des 
caravanes et les transports d’esclaves par terre, la repression de la 
traite sur mer (reglement concernant Fusage du pavilion et la surveil
lance des croiseurs), les pays de destination dont les institutions corn- 
portent Fesclavage domestique, entin les institutions destinees a as
surer l’execution de la convention. Outre le bureau international de 
Zanzibar, des bureaux auxiliaires pourront etre etablis dans certaines 
parties de la zone. « Les puissances se communiqueront, dans la plus 
large mesure et le plus bref delai qu’elles jugeront possibles : le texte 
des lois et reglements d’administration existants ou edictes par appli
cation des clauses du present acte general ; les renseignements statis- 
tiques concernant la traite, les esclaves arretes et liberes, le trafic des 
armes, des munitions et des alcools ». L’echange de ces documents et 
renseignements est centralise dans le bureau special de la traite des 
negres, au departement des affaires etrangeres, a Bruxelles, qui publie 
un recueil annuel (1).

La conference de Bruxelles et la convention qui en est le resultat, 
couronnent l’ensemble des mesures prises depuis un siecle environ 
contre la traite. Les intentions. humanitaires qui les ont inspires, 
meritent tout eloge. Ces mesures seront-elles efficaces, ainsi qu’on est 
en droit de l’esperer? D’aucuns en doutent. « Depuis que les croisie- 
res ont ete etablies contre les negriers (1819), les souffrances des mal- 
heureux esclaves ont augmente dans une mesure inouie » (2). Tant 
qu’il y aura des esclaves noirs, la traite et ses horreurs subsisteront.

(1) Acte general, art. 74-85.
(2) M. de Molinari cite des chif-

fres effrayants. — Novicoff, La lutte 
entre les societes humaines, p. 282.
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II. Le commerce de blancs et de jaunes (1).

La traite des noirs n’est pas le seul commerce d’esclaves.
On fait, en Orient et dans certains pays meridionaux, un com

merce actif de blancs et surtout de blanches.
On fait un commerce odieux de jaunes. Les coolies ne sont gu£re 

mieux traites que les negres, et leur condition ne differe pas essen- 
tiellement de Fesclavage le plus dur; des mesures internationales 
ont ete concertees par les puissances europeennes avec la Chine 
pour leur assurer quelque protection.

La traite des blancs, florissante encore au commencement du 
present siecle, sur les cotes septentrionates de l’Afrique, n’a ete extir- 
pee, dans la Mediterranee, que par les efforts de l’Angleterre et de la 
France, et surtout par la prise d’Alger (1830). La conquMe du Caucase 
doit avoir a peupres mis fin au grand commerce des femmes que les 
fibres montagnards de cette region alpestre faisaient avec la Turquie ; 
aujourd’hui, c’est principalement F Armen ie turque qui fournit les ha
rems ottomans. La Russie accomplit la meme oeuvre civilisatrice dans 
l’Asie centrale. On fit a Farticle 17 du traite de 1873 entre le tsar et Fe- 
mir de Boukharie : « Pour complaire a l’empereur de toutes les Russies, 
et pour la plus grande gloire de Sa Majeste imperiale, le serenissime 
emir a decide ce qui suit: A partir de ce jour est defendu, a tout ja
mais, dans toute Fetendue du territoire de la Boukharie, le honteux 
commerce des hommes, qui est contraireaux loisde Fhumanite ».

Par une metaphore destinee a frapper les imaginations naives, on 
a designe recemment du nom de traite des blanches l’industrie mal- 
propre des pourvoyeurs de la debauche (2).

(1) Gareis, § 105. — Martens, 1.1, 
§ 85.

(2) Ci-dessus, 76, I. Le projet du

code penal suisse (1896) donne une 
sorte de consecration a ce terme 
peu juridique (art. 118, en marge).
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§ 30. — De i/independance en ce qui concerne les moyens de commu
nication. La poste, le telegraphe et le telephone, les CHEMINS DE
FER.

82. En general. Le droit de passage inoffensif. — 83. La poste. — 84. Le 
telegraphe et le telephone. I. Le telegraphe II. Le telephone. — 85. Les 
chemins de fer.

82. En general. Le droit de passage inoffensif.

D’ancienne date, on a pose en principe que, malgre le droit de 
territorialite, aucun Etat ne refuse aux autres Etats et a leurs sujets, 
s’ils en ontbesoin pour leurs transports de personnes, de marchan- 
dises ou de correspondanees, l’usage inoffensif de ses voies de com
munication par terre et par eau et des Gablissements qui s’y ratta- 
cbent.

L’usage ou passage inoffensif est celui d’ou ne peut resulter au
cun dommage ni aucun danger, d’aucun genre, pour 1’Etat qui 
l’accorde.

Il va sans dire que les conditions de l’usage et du passage aux- 
quelles sont soumis les nationaux, sont aussi imposees aux Gran
gers, et que des droits de peage peuvent etre pergus pour la cons
truction et l’entretien des voies et etablissements. En vertu des 
principes enonces precedemment, l’Etat peut soumettre les Gran
gers a des conditions plus onereuses que les nationaux, au risque 
de provoquer des mesures de retorsion (1).

La question de savoir si l’usage est inoffensif ou nuisible, comme 
aussi celle du besoin de l’Etat auquel on l’accorde, est appreciee 
par 1’Etat concedant, maitre de son territoire. Il depend de lui 
d’exiger des stiretes, et, s’il y a lieu, de refuser le passage. Un refus 
arbitraire pourrait amener des mesures de retorsion.

Le droit de passage inoffensif sur la mer territoriale a ete proclame 
par l’lnstitut de droit international en 4894 ; ci-dessus, § 10, 33, II.

(1) Ci-dessous, § 60, 172.
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Aujourd’hui, gr&ce a la vapeur et a l’electricite, les communica
tions internationales ont pris une extension dont on ne se faisait 
aucune idee il y a cent ans. Il en est resulte qu’a cote de ce droit 
ancien et coutumier de passage, il s’est forme un droit nouveau, 
conventionnel, fonde sur une base plus large et sur d’innombrables 
actes internationaux. La France d’abord, l’Allemagne ensuite, ont 
joue dans sa creation un role initiateur, digne de ces puissants Etats, 
et la Suisse y a contribue d’une fagon tres honorable (1).

En verlu de ce droit nouveau, les communications sont de plus en 
plus internationales, la circulation est cosmopolite, le service des 
transports tend a devenir universel. Deja l’universalite est presque 
entierement acquise au service postal; elle le sera bientbt au tele
graphe et, dans la mesure du possible, au telephone. On constate 
aussi, pour quelques matieres importantes, l’existence d’un droit 
general des chemins de fer.

Les aerostats, qu’on n’a pas encore appris a diriger, restent na
tionaux, et leur usage demeure jusqu’a present limite a la guerre (2).

83. La poste (3).

Internationale par son essence meme, la poste a donne lieu a d’in
nombrables conventions entre Etats, et surtout a une creation gran-

(1) M. de Martens, t. 11, §54-62, 
etudie les moyens de communica
tion, qu’il divise ennaturels (la mer, 
les fleuves et rivieres, les detroits), 
et en artificiels : poste, telegraphes, 
chemins de fer.

(2) Ci-dessous, § 63, 186, IL
(3) Klueber, DasPostwesen in Deu

tschland, wie es war, ist, und sein 
konnle. 1811. —Jacottey, Traite de 
legislation et d’exploitation posla- 
les. 1891.— Fischer, Post und Tele- 
graphie im Weltverkehr. 1876,1879. 
— Renault, Etudes sur les rapports 
internationaux : la poste et le tele- 
graphe. 1877. — Dambach, au t. Ill

du Manuel de Holtzendorff, § 74-85; 
Die Postvertrcige und Telegraphen * 
vertrdge. 1887. — Moynier, Meili, 
ouvrages cites. —Poinsard,2?fa/des, 
p. 201-277. 1894. M. Poinsard traite 
de la poste en temps de paix et en 
temps de guerre ; il fait de meme 
pour le telegraphe, le telephone et 
les chemins de fer. — Kirchenheim, 
R.D.I., t. XII, p. 465-477; t. XIII, 
p. 84, p. 342-348. 1880-1881. — Cal- 
vo, t. Ill, 1202-1224 ; t. VI (Supple
ment), p. 239-240. — Pradier-Fo- 
dere, t. IV, 2148-2167. - Martens, 
t. II, § 60. — Chretien, 410-411. — 
Bonfils, 923.
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diose, dont l’initiative est due a l’Allemagne. L’Union postaleuni- 
verselle n’a pas vingt annees d’existence, et deja elle relie ensem
ble des pays formant un territoire de cent millions de kilometres 
carres, peuple d’un milliard d’habitants, et comprenant tous les 
Etats qui composent la Societe des nations et plusieurs autres. Des 
conferences periodiques perfectionnent cette admirable institution, 
element reellement vivifiant, puissant producteur de relations fe- 
condes.

Gr&ce a l’Union postale universelle, le monde presque entier ne 
forme plus qu’un seul territoire postal pour tout l’essentiel du trans
port des correspondances, avec taxes uniformes et transit gratuit. 
Des diversites subsistent sur des points accessoires. Des arrange
ments particuliers sont admis entre Etats de l’Union pour comple
ter et ameliorer la convention generale. Il existe ainsi, outre l’Union 
universelle et dans son sein, des Unions restreintes.

L’Union a un office central a Berne : le bureau international de 
l’Union postale universelle, soumis a la haute surveillance du depar- 
tement federal des postes et telegraphes.

Un maitre illustre du droit des gens, Klueber, exprimait, il y a qua- 
tre-vingt-cinq ans, le voeu de voir internationalise)' et universaliser le 
regime postal. Un progres notable dans cette direction fut realise pour 
l’Europe centrale par la convention austro-allemande de 1850. Moins 
d’un quart de siecle apres, l’empire allemand etant restaure et les pos
tes allemandes en majeure partie unifiees, le chef de fadministration 
postale imperiale, M. Stephan, emit l’idee, alors hardie et qui nous 
semble aujourd’hui si naturelle, d’une taxe uniforme pour tous les 
Etats, ainsi qu’un projet de simplification de toute l’organisation des 
postes. Une conference internationale se reunit a Berne en septembre 
1874, et aboutit a la convention du 9 octobre de la meme annee, qui 
entra en vigueur le ler juillet 1875, creant entre vingt et un Etats une 
Union generale des postes.

L’article lcr est ainsi concu : « Les pays entre lesquels est conclu 
le present traite, formeront, sous la designation de l’Union generale 
des postes, un seul territoire postal pour l’echange reciproque des cor
respondances entre leurs bureaux de poste ». Art. 14 : « Les stipula
tions du present traite ne portent ni alteration a la legislation postale 
interne de chaque pays, ni restriction au droit des parties contractan- 
tes de maintenir et de conclure des traites, ainsi que de maintenir et
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d'etablir des Unions plus restreintes en vue d’une amelioration pro
gressive des relations postales.— Art.15. 11 sera organise, sous le nom 
de bureau international de l’Union generale des postes, un office cen
tral, qui fonctionnera sous la haute surveillance d’une administration 
postale designee par le congres, et dont les frais seront supportes par 
toutes les administrations des Etats contractants. Ce bureau sera 
charge de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements 
de toute nature qui interessent le service international des postes, 
d’emettre, a la demande des parties en cause, un avis sur les ques
tions litigieuses, .. .et en general de proceder aux etudes et aux tra- 
vauxdontil serait saisi dans l’interet de TUnion postale. — Art. 18. Tous 
les trois ans au moins un congres de plenipotentiaires des pays parti
cipant au traite sera reuni en vue de perfectionner le systeme de l’U- 
nion, d’y introduire les ameliorations jugees necessaires et dediscuter 
les affaires communes ». Plusieurs accessions eurent lieu. Le premier 
congres tenu en vertu de Particle 18 eut lieu a Paris en 1878. 11 abou- 
tit a la convention du ler juin 1878, signee par vingt-neuf Etats. L’ar- 
ticle lcr porte : « Les pays entre lesquels est conclue la presente 
convention, ainsi que ceux qui y adhereront ulterieurement, torment, 
sous la denomination d’Union postale universelle, un seul territoire 
postal pour l’echange reciproque des correspondances entre leurs bu
reaux de poste. — Art. 16. Estmaintenue [’institution, sous le nom de 
bureau international de l’Union postale universelle, d’un office central, 
qui fonctionne sous la haute surveillance de T administration des postes 
suisses, et dont les frais sont supportes par toutes les administrations 
de PUnion ».

Le congres suivant a eu lieu a Lisbonne en 1885. Les puissances, de 
plus en plus nombreuses, y ont signe, le lcr mars 1885, un acte addi
tional ; on y a fait aussi plusieurs arrangements concernant les lettres 
avec valeur declaree, les mandats de poste, les colis postaux, les re- 
couvrements. Une revision de la convention de 1878 a eu lieu a Vienne 
par traite du 4 juillet 1891 ; de nouvelles Unions restreintes ont ete 
creees.

Le bureau international de Berne publie un bulletin mensuel, L'U- 
nion postale.

L’Union postale universelle comprend actuellement (1896) : toute 
l’Europe; toute TAmerique; la plus grande partie de Msie, savoir : la 
Russie et la Turquie d’Asie, Tempi re indien et tout ce qui s’y ratta- 
che, les colonies anglaises, fran^aises, espagnoles, portugaises, hollan- 
daises, la Perse, le Siam, le Japon, les etablissements postaux anglais, 
allemands, frangais, japonais en Chine et en Coree ; presque toute 1’A- 
frique (l’Etat libre d’Orange n’en fait pas partie), l’Australie, plusieurs 
des ties de l’Oceanie. Ce territoire postal unique estd’environ 102 mil
lions de kilometres carres avec 1035 millions d’habitants.
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Le commerce mutuel des Etats doit 6tre un commerce loyal (1).
Le secret des lettres esten general,garanti; dansquelques paysm£me 
par la constitution. Cependant les bureaux secrets, les cabinets noirs 
n’ont pas absolument ni partout cesse d’exister et de fonction- 
ner. Il y a sur ce point une tolerance tacite reciproque, amplement 
justifiee par le droit de conservation des Etats et la necessite. De la, 
dans les correspondances diplomatiques importantes, Tusage trSs 
habituel du chiffre (2). Le secret des lettres n’est d’ailleurs nullement 
incompatible avec le droit de contrdler les lettres et les colis pour 
des motifs de sftrete et d’ordre public, droit exerceparles autorites 
competentes dans les cas et conditions prevus par la loi.

84. T616graphe et telephone.

I. Le telegraphe (3).

Plus encore, si possible, que la poste, le telegraphe est interna
tional. Une Union analogue a TUnion postale, plus ancienne d’une 
dizaine d’annees, existe, gr&ce a Tinitiative de la France, pour le 
telegraphe. Les conventions generates qui lui ont donne naissance 
et Tont developpee, ont remplace de nombreuses conventions par- 
ticulteres. Ici aussi, le developpement graduel de Tinstitution est 
confie a des reunions periodiques. Un bureau central fonctionne a 
Berne, sous T autorite du departement federal des postes et telegra
phes.

La pose et Texploitation d’appareils telegraphiques, d’un pays a 
Tautre, ne peuvent avoir lieu qu’en vertu de convention.

Le telegraphe electrique, introduit et vite generalise vers le milieu

t. Ill, 1225-1232 : t. VI, 241-243. — j 
Fradier-Fodere, t. IV, 2188-2187.— j 
Martens, t. II, § 61. — Chretien,
410. — Bonfils, 924.

Cables sous-marins: Renault, R.
D. I., t. XII, p. 251-276, t. XV, 
p. 619-626.—A. D. I., t. Ill, p. 351
394. — Poinsard, p. 55-60. — Bon
fils, 583.

(1) Ci-dessus, § 19, 57.
(2) Ci-dessous, § 47, 133, et aussi 

§ 38, 104, II.
(3) Dambach, Renault, Fischer, 

Moynier, Meili, ouvrages cites au 
n°83 et au n° 65.— Meili, Die Tele- 
grciphie and Telephonie in ihrer 
rechtlichen Bedeutung .1892. —Poin
sard, tludes,p. 278-325. — Calvo,
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de notre siecle, provoqua tout de suite, par la force meme des choses, 
des conventions internationales, dont les plus importantes sont la con
vention austro-allemande de 1850, et la convention de 1852,qui unit la 
Belgique, la France, la Suisse et la Sardaigne. Ces deux Unions deli- 
bererent en commun a Paris en 1855, a Bruxelles en 1858. « C’etait, 
dit M. Moynier, un acheminement versquelque chose de plus complet, 
.. .vers un traite general, qui etablirait, pour la circulation des tele
grammes internationaux, des principes auxquels chacun seraittenude 
se conformer, tout en conservant sa liberte d’action pour ce qui ne 
concernait que lui seul. Ce fut la France qui, la premiere, congut le 
projet d’un semblable accord... C’est a son initiative qu’on doit la 
convention signee a Paris le 17 mai 1865. Vingt Etats y prirent part, 
d’autres y accederent. Des conferences periodiques y etaient prevues. 
Elles ont eu lieu a Vienne en 1868, a Rome en 1871, a Saint-Peters- 
bourg en 1875, a Londres en 1879, a Berlin en 1885, a Paris en 1890. » 
A Pesth, en 1896. La convention de 1865 a ete revisee a Saint-Petersbourg 
et remplacee par celle du 10/22 juillet 1875, actuellement en vigueur. 
Le reglement d’execution est actuellement remplace par celui du 
21 juin 1890, qui a simplifie le tarif et la comptabilite, et est entre en 
vigueur le ler juillet 1891.

Convention telegraphique internationale de Saint-Petersbourg, art. 1 :
« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent a toutes personnes le 
droit de corresponds au moyen des telegraphes internationaux. — 
Art. 2. Elles s’engagent a prendre toutes les dispositions necessaires 
pour assurer le secret des correspondances et leur bonne expedition. — 
Art. 7. Les Hautes Parties contractantes se reservent la faculte d’arre- 
ter la transmission de tout telegramme prive qui paraitrait dangereux 
pour la securite del’Etat, ou qui serait contraire aux loisdu pays, a Por- 
dre public ou aux bonnes moeurs. — Art. 14. Un organe central place 
sous la haute autorite de l’administration superieure de l’un des gou- 
vernements contractants, designe a tel effet par le reglement, est charge 
de reunir, de coordonner et de publier les renseignements de toute na
ture relatifs a la telegraphie internationale, d’instruire les demandes de 
modification aux tarifs et au reglement de service, de faire promulguer 
les changements adoptes, et en general de proceder a toutes les etudes 
et d’executer tous les travaux dont il serait saisi dans Pinteretdela te
legraphie internationale. — Art. 17. Les Hautes Parties contractantes 
se reservent respectivement le droitde prendre separement, entre elles, 
des arrangements particuliers de toute nature sur les points du service 
qui n’interessent pas la generality des Etats.

L’office central est le bureau international des administrations tele- 
graphiques, qui est installe a Berne, sous le controle de Padministra- 
tion federate suisse : il publie un bulletin mensuel, le Journal telegra
phique.

. i. — 25
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Le lerritoire de l’Union telegraphique comprend toute FEurope ; les 
Indes anglaises et hollandaises, les colonies portugaises d’Asie, les Phi
lippines, la Gochinchine francaise, la Turquie d’Asie, l’Asie russe, la 
Perse, le Siam, le Japon, l’Egypte, la Tunisie, FAlgerie, le Senegal, le 
Natal, les colonies portugaises, les colonies anglaises de l’Australie, le 
Bresil, la Republique argentine, les Antilles espagnoles. Les Etats-Unis 
n’en font pas partie; la telegraphie y est expioitee par Tindustrie pri- 
vee. „

Les dangers que font courir dans la haute mer aux cables telegra- 
phiques sous-marins la negligence et la malveillance des naviga- 
teurs, devaient necessairement fixer l’attention des gouvernements. 
Un accord entre Etats a voulu assurer aux cables, a ce point de 
vue, une protection internationale en temps de paix. En temps de 
guerre, c’est le droit de 1a. guerre qui les regit (1).

Les cables sous-marins, en usage depuis 1851, se sont beaucoup mul
tiplies. Les Et.ats-Unis d’Amerique, particulierement interesses a leur 
securite, suggererent des 1869 la reunion d’une conference, aWashing- 
ton, pour deliberer sur les moyens de les proteger. 11 en fut de nou
veau question a la conference telegraphique de Rome (1871) et a la confe
rence de Bruxelles sur les lois de guerre (1874). L’lnstitut de droit in
ternational, sur rapport de M. Renault, prit en 1879, a Bruxelles, une 
resolution exprimant le voeu de voir les divers Etats s’entendre « pour 
declarer que la destruction ou la deterioration des cables sous-marins 
en pleine mer est un debt du droit des gens, et pour determiner d'une 
maniere precise le caractere delictueux des fails et les peines applica- 
bles »... <( Le droit de saisir les individus coupables, ou presumes tels, 
pourrait etre donne aux navires d’Etat de toutes les nations..., maisle 
droit de les juger devrait etre reserve aux tribunaux nationaux du na- 
vire capture » (2).

L'entente internationale demandee paries Etats-Unis et par 1’lnstitut 
s’est realisee a Paris, le 14 mars 1884. Vingt-six Etats ont signe une 
convention concernant la protection des cables sous-marins, dont Par
ticle ler est congu en ces termes : « La presente convention s’applique, 
en dehors des eaux territoriales, a tous les cables sous-marins legale- 
ment etablis et qui atterriront sur les territoires, colonies ou posses
sions de l’une ou de plusieurs des Hautes Parties contractantes ». Arti
cle 2 : « La rupture ou la deterioration d’un c&ble sous-marin, faite vo- 
lontairement ou par negligence coupable, et qui pourrait avoir pour 
resultat d’interrompre ou d’entraver, en tout ou en partie, les commu

(l)Ci-dessous, § 63,187; § 68,215,1. | (2) Tableau de Vlnstitut, p. 86.
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nications telegraphiques, est punissable, sans prejudice de Faction ci
vile en dommages et interets. Cette disposition ne sapplique pas aux 
ruptures et deteriorations dont les auteurs n’auraient eu que le but 
legitime de proteger leur vie ou la securite de leurs batiments, apres 
avoir pris toutes les precautions necessaires pour eviter ces ruptures ou 
deteriorations. — Article 8. Les tribunaux competents pour connaitre 
des infractions a la presente convention, sont ceux du pays auquel ap- 
partient le batiment a bord duquel l’infraction a ete commise.— Arti
cle 12. Les Hautes Parties contractantes s’engagent a prendre ou a pro
poser a leurs legislatures respectives les mesures necessaires pour assu
rer l’execution de la presente convention... »

La conference telegraphique de Berlin, en 1885, a ete appelee a 
formuler quelques regies concernant les communications telepho- 
niques, qui prenaient un essor considerable, un quart de siecle 
apres l’invention de Reis’et huitannees apres son perfectionnement 
par Bell. Le telephone est ainsi entre dans la sphere d’action de 
l’Union telegraphique.

11 n’y a la, selon 1’expression de M. Poinsard, qu’un embryon de le
gislation internationale ; « on s’en est tenu a des prescriptions gene- 
rales qui ne sont guere que l’amorce, pour ainsi parler, des dispositions 
ulterieures. » A la conference de Paris, en 1890, « la question s’est de 
nouveau posee, mais on l’a encore trouvee insuffisamment murie, et 
le texte de 1885 a ete maintenu a peu de chose pres ».

Le droit international en vigueur en matiere de telephones se deduit 
plutot, actuellement, des conventions particulieres, dont le nombre 
augmente rapidement.

Il s’est forme en matiere de chemins de fer, notamment depuis 
quelques annees, un droit positif conventionnel d’une grande im-

II. Le telephone (1).

85. Les chemins de fer (2).

(1) Meili , Das Telephonrecht. 
1885. —Scheffler, XJeber dietech- 
nische Natur der Telephonie. Ge- 
richtssaal, t. XXXVI. — Poinsard, 
p. 312-325.

de Holtzendorff, § 57-73. — Poin
sard, Etudes, 119-199. — Calvo, 
t. Ill, 1233-1241, t. VI, 1244. — Pra- 
dier-Fodere, t.lV, 2209-2219. —Mar
tens, t.II, § 62. — Chretien,412. — 
Bonfils, 925.(2) Meili, au tome III du Manuel



388 LE DROIT D’lNDEPENDANCE

portance. Quantite de conventions particulieres sont intervenues 
entre les Etats. relatives a la construction et a l’exploitation des 
chemins de /er, aux subsides pecuniaires a fournir aux lignes in
ternationales, a l’unite technique, au droit international prive des 
chemins de fer. *

Les conventions pour la construction et F exploitation des voies ferrees 
concernent: le raccordement international de deux lignes, l’etablisse- 
ment d’une station internationale commune, la jonction des lignes, les 
correspondances des trains, le service postal et telegraphique, les tarifs; 
Fexploitation des lignes internationales ; F administration d’une lignc 
par un Etat sur le territoire d’un autre, le percement en commun d’un 
tunnel. Plusieurs de ces conventions creent des servitudes internatio
nales; d’autres des relations de louage, de societe, de co-propriete.

Conventions de subsides pour voies ferrees. Ainsi celles qui ont ete 
conclues entre la Suisse, l’Allemagne et l’ltalie pour suhsidier la com- 
pagnie du Saint-Gothard, en 1869,4870,1871,1873,1878,1879: donation 
a la Suisse avec charge y attachee, diverses obligations assumees par 
la Suisse.

Les questions concernant l’unite technique presentent de grandes 
difficultes. La Suisse a pris, depuis une quinzaine d’annees, l’initiative 
de conferences internationales pour les resoudre. Deux protocoles ont 
ete signes a Berne, le 15 mai 1886, par six puissances; d’autres ont 
accede (1). 11 existe, des a present, une Union pour Funite technique.

Une notable partie du droit international prive des chemins de fer 
est reglee par une vaste convention sur le transport des marchandises; 
issue de l’initiative de deux distingues jurisconsultes suisses, M. Christ, 
avocat a Bale, et M. de Seigneux, avocat a Geneve; preparee par le 
gouvernement federal suisse des 1874, elaboree en di verses conferen
ces, a Berne, en 1878, 1881, et 1886; conclue a Berne le 14 octo- 
bre 1890, en vigueur des le lcr janvier 1893 (2). NeufEtals l'ontsignee. 
Office central des transports internationaux a Berne sous la surveil
lance du departement federal des postes et chemins de fer, organise 
par un reglement de meme date que le traite ; de meme date encore 
des dispositions reglementaires pour Fexecution de la convention, et 
plusieurs annexes. L’office publie un Bulletin mensuel.

(1) Meili, au Manuel, § 63.
(2) Commentaires par M. Lyon- 

Caen (J. D. I. P., 1893, 1894), par 
M. Eger (1893), auteur de La legis- 
lationinternationalesur le transport 
par chemins de fer. 1887. — Gers- 
tner, Das zu Bern abgeschlossene

Vebereinkommen iiber den Eisen- 
bahnfrachtverkher, in systematise 
cher Darstellung erlseutert. 1893. 
— Droz, L'Union internationale des 
chemins de fer. R. D. I. P., t. II. 
1895. — Poinsard, p. 150-183. — 
A. D. I., t. V11I-X.
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« Cette convention const!tue une veritable legislation internationale 
des transports par voies ferrees. Le texte comprend soixante articles... 
La convention estlimiteeau transport international des marchandises,y 
compris celui du betail.Les regies adoptees sont relatives aux conditions 
d’expedition,de livraison, de paiement du prix de transport, de respon- 
sabiiite des compagnies pour pertes et avaries,d’indemnite pour retard, 
a la prescription, aux recours a exercer entre transporters, etc. » (1).

Une declaration annexe, signee a Berne le 20 septembre 1893, con- 
cerne le mode d’accession de nouveaux Etats a l’Union.

Une nouvelle conference a eu lieu a Paris en avril 1896.

§ 31. — Des interventions (2).

86. Des cas d’intervention, et de leur lggitimite. I. Notion de I’intervention. 
Intercession, mediation, cooperation. II. Intervention en vertu de traite.
III. Intervention en vertu du droit de conservation. IV. Autres cas preten- 
dus d'intervention legitime. — 87. De I’intervention collective, en particulier. 
— 88. La doctrine de flonroe.

86. Des cas d’intervention, et de leur legitimit6.

I. Notion de Vintervention. Intercession, 
mediation, cooperation.

Deux nations etant en differend, une troisi&me peut intervenir, 
c’est-k-dire entrer et s’immiscer dans leur querelle, soit en prenant 
parti pour l’une contre Pautre, soit en s’interposant entre elles, de 
fa$on amicale et benevole, ou de fagon imperieuse et hostile. Il sera 
traite de cette intervention a propos des differends entre fitats (3).

(1) Bonfds, 925.
(2) Geffcken, au tome IV du Ma

nuel de Holtzendorff, § 38-46. 1889. 
Nombreux et precieux exemples. — 
Lawrence, sur Wheaton, t. IL 1869. 
— Berner, dans le Dictionnaire po~ 
Z?7igrwedeBluntschli. -- Hautefcuille, 
Le principe de non-intervention et 
ses applications. 1863. — Stapleton, 
Intervention and Non Intervention, 
or the foreign policy of Great Bri-

tin from 1790-1865. 1866. — Car- 
nazza Amari, R. D. I., t. V. 1873. — 
Cimbali, Il Non Intervento. 1889. — 
Engelhardt, Revue citee, t. XII. 
1880. — Brocher de la Flechere, So- 
lidaritS et souverainete, m£me Re
vue, t. XXVI. 1894. — Calvo, t. I, 
110-207; t. II, 864. — Pradier-Fo- 
dere, t. I, 354-441. — Martens, t. I, 
§ 76-77. — Chretien, 278-293.

(3) Ci-dessous, § 58,165.
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Il s’agit ici d’interventions d’une autre nature, ou Ton voit un ou 
plusieurs Etats s’ingerer dans les affaires interieures d’un autre Etat. 
Cette ingerence n’est pas une simple intercession aupres du gouver
nement en faveur d’une cause ou d’un parti, manifestee par des 
sollicitations, ou par des conseils amicaux, ou meme par des exhor
tations discretes et respectueuses, telles qu’un ami les peut adresser 
a son ami, un associe k ses associes. Ce n’est pas non plus une 
mediation entre deux partis qui la demandent ou s’accordent pour 
I’accepter (1); ni une cooperation pr£tee au gouvernement confor- 
mement k son desir ou k son autorisation. L’ingerence qui constitue 
l’intervention, est une immixtion faite d’autorite, et sans l’assenti- 
ment de l’Etat qui en est l’objet.

Pareille ingerence, qu’elle ait lieu les armes k la main ou simple- 
ment au moyen de notes et de demarches diplomatiques, qu’elle 
porte sur des affaires considerables ou sur des choses de moindre 
gravite, est en evidente contradiction avec le principe de l’indepen- 
dance. Nonobstant les restrictions nombreuses que ce principe a dft 
subir a raison des necessites de la coexistence, il est bien certain 
qu’il est incompatible avec l’ingerence etrangkre, que cette inge
rence est inadmissible, qu’elle peut et doit etre repoussee.

Telle est la r&gle, que Ton trouve exprimee, par superflu, dans 
maint traite. Il y peut &tre deroge, en vertu d’autres principes et par 
exception.

On a voulu eriger 1’exception en regie, et Ton a cree un pretendu 
droit d’intervention. 11 est arrive alors qu’a ce pretendu droit on a op
pose le principe normal de l’independance comme un principe special 
de non-intervention. 11 est impossible, d’ailleurs, de meconnaitre que la 
notion de la communaute internationale, qui se resserre de plus en 
plus, surtout par la multiplication des liens d’ordre materiel et l’en- 
chevetrement croissant des interets, amene graduellement un etat de 
choses ou les exceptions, en fait, seront plus nombreuses et plus im- 
portantes.

Intervenir signifie venir entre, venir au milieu. Ce mot est done 
aussi approprie pour designer 1’intervention d’un Etat entre deux au-

(1) Ci-dessous, § 58, 167.
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tres que son intervention dans les affaires interieures d’un Etat. L’ety- 
mologie, donnee par M. Carnazza Amari, de intus venire, est erronee, 
et d’ailleurs sans portee aucune. M. Pradier-Fodere definit exactement 
l’intervention don't il doit s’agir ici, comme etant « Fingerence d’un 
Etat etranger agissant d’autorite dans les affaires interieures d’un au
tre Etat independant, et contrairement a la volonte de ce dernier ».

En fait de traites statuant la non-intervention, on peut citer le 
traite de Lubeck de 1629,ou Fempereurpromet dene pas intervenir en 
Danemark et le Danemark de ne pas intervenir dans l’empire; le 
traite des Pyrenees, 1659, ou, a Far tide 60,1a France promet de ne pas 
intervenir en Portugal; le traite de Nystad, de 1721, ou laRussie s’en- 
gage a ne pas intervenir en Suede.

L’intervention fut erigee en principe politique par les Etats diri- 
geants de la Sainte-Alliance dans le premier tiers de notre siecle. 
Ensuite les Italiens, qui en avaient souffert, proclamerent le principe 
de non-intervention, lequel a ete condamne par la curie romaine. 
La position 62 du Syllabus errorum, encyclique du 8 decembre 1864, 
declare erreur la proposition suivante : « Proclamandum est et obser- 
vandum principium quod vocant de non interventu ».

La limite entre la cooperation et l’intervention n’est pas toujours 
nettement determinable. Les interventions de la Sainte-Alliance, 
dont il sera parle plus loin, portaient secours aux souverains contre 
les peuples; la question de legitimite s’y trouve intimement unie a 
l’intervention. Les interventions dans les fitats de l’figlise ont eu, 
dans les derniers temps, constamment lieu a la demande des papes. 
L’intervention qui constitue une aide apportee aux gouvernements 
contre les peuples, a eu souvent des suites funestes. Elle n’est plus de 
notre temps.

Un cas particulier d’intervention acceptee par l’Etat qui y donne 
lieu, fut la « mediation » de Bonaparte en Suisse. La Suisse, apres trois 
ans d’un regime unitaire anti-national, anti-historique, etait en proie a 
la guerre civile. Le premier consul declara son intention d’etre media- 
teur, reunit a Paris, en decembre 1802, une consulte helvetique, a la- 
quelle il communiqua ses vues, qui etaient sages et justes, et donna 
le 19 fevrier 1803 la constitution reparatrice connue sous le nom 
d’Acte de mediation, laquelle fut regue par les Suisses avec reconnais
sance.

Dans d’autres cas encore, l’intervention s’est paree du nom de me
diation ; on verra, au § 58, que la mediation internationale est toute 
autre chose et suppose avant tout deux fitats en presence et en diffe- 
rend. Ainsi, en 1827, la pretendue mediation dans les affaires turco- 
grecques etait bien une intervention. v

Exemples de cooperation. — La quadruple alliance du 22 avril 1834 
entre la France, l’Angleterre, l’Espagne et le Portugal, en faveur des
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souverains dits legitimes de ces deux derniers pays, et contre les pre- 
tendants Don Carlos et Dom Miguel. — La Russie contre les Hongrois 
en 1848 et 1849. Cette immixtion, demandee par l’Autriche, n’a porte 
bonheur ni a FAutriche ni a la Russie; elle a contribue a creer une 
disposition persistante de mecontentement dans l’opinion publique des 
deux Etats et dans les deux cabinets.— Frederic le Grand avait decline 
la demande d’intervention du stathouder; Frederic Guillaume lln’eut 
pas cette sagesse, les patriotes hollandais devinrent des. revolutionnai- 
res francais, et sept ans apres Fentree des Prussiens le stathouder dut 
prendre la fuite ; encore aujourd’hui, le peuple hollandais redoute l’in- 
fluence de la Prusse et de l’Allemagne. — Le gouvernement americain 
fut bien inspire, lorsque, durant la guerre de secession, il repoussa 
toute action etrangere (1).

La reconnaissance d’insurges en qualite de belligerants ne constitue 
point en elle-meme une intervention (2). C’est une mesure dictee, avant 
tout, par l’interet des nationaux de l’Etat qui laprend, etjustifiee par 
le droit d’independance et par Futilite.

Mais une reconnaissance hative, prematuree, com me Etat, de la par- 
tie du pays qui est au pouvoir des insurges, constitue une intervention 
veritable. Pour qu’il en soit autrement, il faut que la separation soit 
deja consommee effectivement etla guerre civile terminee al’avantage 
des insurges. Rien ne doit en effet empecher les Etats etrangers de re- 
connaitre, s’ils le jugent utile, les faits accomplis, l’etat de fait sorti 
d’une guerre civile, d’une revolution.
: La reconnaissance des Etats-Unis par la France, en 1770, avant que la 
guerre fut terminee, etait bien une intervention. En 1861, la France et 
la Grande-Bretagne nesont pas intervenues dans la guerre civile d'Ame- 
rique lorsqu’elles ont reconnu la qualite de belligerants aux sudistes; 
elles n’auraient pu, sans intervention, reconnaitre la confederation du 
Sud en qualite d’Etat. Au printemps de 1896, la conduite des fitats-Unis 
a l’egard de FEspagne a provoque dans ce pays une vive irritation ; le 
simple fait d’une proposition de reconnaissance des insurges cubains 
comme belligerants n’etait point en lui-meme une injure, mais les cir- 
constances qui Font accompagnee et Fattitude generate des Etats-Unis 
ont paru annoncer l’intention d’intervenir.

La theorie de Fintervention legitime peut se resumer ainsi :
IJn Etat n’a le droit d’inlervenir dans les affaires interieures d’un 

autre Etat que par exception, et dans deux cas seulement:

(1) Lawrence sur Wheaton, t. II,
p. 474-484.

(2) Ci-dessous, § 61, 177, III.
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D’abord, quand ce droit lui aeteconfere par une convention, ou 
l’Etat qui donne lieu a l’intervention est partie.

Puis en vertu du droit de conservation, lorsque les droits et la se
curity del’Etat intervenant sont leses ou mis en peril par la condi
tion politique ou sociale ou par la conduite de l’Etat qui donne lieu a 
1’intervention.

Au fond, le premier cas se confondra souvent, en pratique, avec 
le second, carTEtat intervenant n’usera du droit a lui confere par 
traite que si cela lui est utile, s’il y a veritablement inter£t.

M. Guizot a exprime une idee juste, mais en termes trop absolus, 
lorsqu’il a dit: « Nul n’a le droit d’intervenir qu’autant que l’inte- 
ret de sa propre conservation lui rend cette intervention indispen
sable ».

Cependant, j’examinerai chacun de ces deux cas separement.

II. Intervention en vertu de traite,

Le traite justifiant l’intervention peut 6tre un traite de garantie, 
ayant pour objet d’assurer une constitution, une succession au tr6ne, 
une dynastie, ou l’exclusion d’une dynastie. Pareils traites, rares 
aujourd’hui, etaient frequents jadis ; ils ont donne lieu a des inter
ventions nombreuses et fameuses (1).

Leur efficacite serale plus souvent douteuse. On ne voit pas bien 
en effet, dans les pays de la Societe des nations, comment se realise- 
rait le droit de l’Etat etranger de prendre parti pour le maintien 
d’une constitution contre les citoyens qui en proclament l’abroga- 
tion. Si un Etat souverain, represente par ses citoyens, ou par la 
partie preponderante de ses citoyens, veut changer sa constitution, 
n’enest-il pas mattre? (2) L’Etat n’est plus patrimonial, et Ton ne 
saurait garantir un peuple contre lui-m6me; le droit d’intervention 
resultant d’une garantie de constitution est contraire a la concep
tion actuelle des droits des citoyens et des Etats.

Le traite de Paris du 20 novembre 1815 excluait a perpetuite la fa-

(1) Ci-dessous, § 52,152,1. (2) Ci-dessus, § 22, 55,1.
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mille de Napoleon du pouvoir supreme en France, et les quatre puis
sances s’en porterent garantes reciproquement. Cette exclusion etait 
justifiee par le droit de conservation des Etats contractants. Le danger 
n’existait plus en 1852. La clause ne fut pas invoquee. Le protocole 
secret du 3 decembre 1852 declara « que le changement survenu dans 
la forme du gouvernement en France concerne son regime interieur; 
que, fideles au principe de ne point s’ingerer dans les affaires domesti- 
ques de ce pays, les autres puissances ne se croient pas appelees a se 
prononcer sur ce changement;... que les vicissitudes qui depuis cette 
epoque (1815) ont transforme si souvent la situation interieure de la 
France, y ont tellement modifie l’ordre de choses auquel se referent 
les previsions anterieures, qu’il serait impossible d’en faire l’application 
aux faits qui viennent de s’accomplir; qu’en consequence les cours 
d’Autriche, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie respec- 
tent l’entiere independance de la France sous la forme du gouverne
ment presentement etablie par le voeu de la nation, et ont eventuelle- 
ment resolu de reconnaitre le prince-president pour empereur des 
Frangais ».

En 1851, l’Autriche ayant voulu faire entrer tout l’ensemble de ses 
territoires dans la Confederation germanique, la France et la Grande- 
Bretagne yfirent objection, comme garantes de Facte federal, en qua
lite de signataires de Facte du congres de Yienne. Cependant elles ont 
motive leur intervention par Fequilibre europeen,que le projet de FAu- 
triche aurait altere.

On ne songerait plus aujourd’hui a intervenir en Angleterre en fa- 
veur de la succession d’une dynastie protestante. Les pretentions de 
l’Angleterre et de la France d’intervenir dans les mariages de princesses 
espagnoles en vertu du traite d’Utrecht, ont deja semble assez exorbi- 
tantes il y a cinquante ans.

On fonde encore le droit d’intervention sur une constitution federale 
ou sur un pacte federal; on attribue au pouvoir central le droit d’in
tervenir dans les affaires interieures des fitats particuliers, membres 
de l’Etat federatif et de la confederation d’fitats. Mais cette pretendue 
intervention n’en est pas une, puisque, meme dans la confederation, les 
Etats particuliers ne sauraient etre consideres comme etrangers ni par 
rapport a l’ensemble, ni entre eux. C’est une execution federale, alors 
meme que le Jangage officiel lui donnerait le nom d’intervention (1).

Geci est evident pour l’Etat federatif. Dans la confederation, il n’en 
est pas tout a fait de meme, les Etats conservant leur souverainete, et 
une guerre internationale, quoique iilicite, etant possible entre eux (2). 
Cependant, etant confederes, ils ne sont pas etrangers. 1

(1) Ci-dessous, § 52, 152, II. Com- I (2) Ci-dessous, § 61, 177, II; ci- 
parez § 57, 164. | dessus, § 6, 23.
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L’actiorf de la Confederation germanique contre le roi de Danemark 
au sujet du Holstein, en decembre 1863, etait une execution.

Constitution federale suisse, de 1876, art. 16 : « ... Lorsque le gou- 
vernement (cantonal) est hors d’etat d’invoquer le secours, l’autorite 
federale competente peut intervenir sans requisition ; elle est tenue de 
le faire, lorsque les troubles compromettent la securite de la Suisse. 
En cas d’intervention, les autorites federates veillent, etc. Lesfraissont 
supportes par le canton qui a requis l’assistance ou occasionne l’inter- 
vention ».

Le droit d’intervenir peut 6tre accorde par un traite de protec
tion a l’Etat protecteur en eontreprestation de la protection pro
mise (1); un suzerain peut se l’&tre fait conceder dans l’acte cons- 
titutif de la mi-souverainete (2).

Il seqpeut aussi qu’un traite confie a un Etat la protection d'une 
classe de sujets d’un autre Etat, par exemple de ceux qui professent 
un culte different du culte officiel, au point de vue de la liberte de 
c&ebrer leur culte ; et d’une fagon plus generate, la protection d’un 
culte, d’une Eglise, d’inter^ts religieux et spirituels. L’intervention 
est, en pareil cas, prevue et legitime (3). A defaut de dispositions 
conventionnelles, elle ne serait pas justifiee. Il n’existe pas de droit 
d’intervention fondesurle seul fait d’une communaute de religion, 
pas plus que sur une communaute de langue, de race, de nationa
lity ethnographique. Le sophisme des nationality, de uteme que le 
z&le religieux ou le proselytisme, est exploite utilement, a ce point 
de vue, par les politiques et les hommes d’Etat; les hommes du 
droit doivent resister. Les sympathies populaires pourraient, a la 
rigueur, servir d’explication, sinon d’excuse, aux actes abusifs d’un 
gouvernement faible, mais elles ne sauraient rien changer aux prin- 
cipes du droit et de la justice.

« 11 est certain que 1’on ne peut se meler, malgre une nation, de ses 
affaires de religion sans blesser ses droits et lui faire injure. Beaucoup 
moins est-il permis d’employer la force des armes pour l’obliger a re- 
cevoir une doctrine et un culte que l’on regarde comme divins... Cha- 
que furieux croira combattre pour la cause de Dieu, chaque ambitieux 1

(1) Ci-dessus, § 4, 19.
(2) Ci-dessus, m£me §, 17.

(3) Ci-dessus, § 27, 64.
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se couvrira de ce pretexte. Tandis que Charlemagne mettait la Saxe a 
feu et a sang pour y planter le christianisme, les successeurs de Maho
met ravageaient l’Asie et l’Afrique pour y etablir le Coran (1) ».

Dans l’intervention concernant la Grece, en 1826, les trois puissances 
ont voulu, sans doute, mettre un terme a l’oppression des chretiens. 
Mais un motif de conservation apu a juste titre 6tre invoque : les inte- 
rets des ressortissants etrangers, mis en peril par la guerre civile. La 
Grande-Bretagne, specialement, a constate le caractere exceptionnel 
de cette intervention, « a departure from the general rule, which for
bids other powers to interfere in contests betwixt sovereign and sub
ject »■; en meme temps que l’existence d’un « great evil pressing se
riously upon the interests of Her Majesty own subjects ».

En vertu des capitulations (2), la France exergait d’ancienne date un 
protectorat sur les ressortissants d’Etals chretiens dans l’empire otto
man, mais ne s’immiscait nullement dans la religion des sujets de la 
Porte. D’autres Etats Fimiterent et se firent garantir la protection de 
leurs ressortissants. On alia plus loin, et la Porte reconnut a des puis
sances chretiennes le droit de proteger ses sujets chretiens : traites de 
Carlowitz, 1699, article 13 ; de Passarowitz, 1718, article 18; de Bel
grade, 1739, article 9; de Sistowa, 1791, article 12; de Koutschouk- 
Kainardji, 1774, articles 7, 10, 14, 16, 17. Les Russes voient dans ce 
dernier traite la sanction juridique de la protection russe sur les chre
tiens de l’empire ottoman (3). A Particle 9 du traite de Paris (1856), le 
sultan promet de communiquer aux puissances le firman par lequel il 
ameliore spontanement la situation de la population chretienne de son 
empire; mais « il est bien entendu que cette communication ne sau- 
rait en aucun cas donner le droit aux dites puissances de s’immiscer, 
soit collectivement, soit separement, dans les rapports de S. M. le sultan 
avec ses sujets, ni dans Padministration interieure de son empire ». 
Comparezle traite de Berlin, articles 23, 61, 62, et ci-dessus, § 27, 64.

Il y a melange de cooperation et d’intervention proprement dite 
dans Paction des grandes puissances en Syrie, en 1860. Convention 
pour la repression des troubles en Syrie, sign6e a Paris le 5 septembre 
1860, article lcr: « Un corps de troupes europeen, qui pourra etre porte 
a douze mille hommes, sera dirige en Syrie pour contribuer au reta- 
blissement de la tranquillite. — 3. Le commandant enchef de Fexpedi- 
tion entrera, a son arrivee, en communication avecle commissaire ex
traordinaire de la Porte, afin de combiner toutes les mesures exigees 
par les circonstances...— 6. La Sublime Porte s’engage a faciliter,autant 
qu’il dependra d’elle, la subsistance et Papprovisionnement du corps 1

(1) Vattel, II, § 59. (3) Martens, t. 11, § 31-34. Com-
(2) Ci-dessous, § 41, 118, II ; § 43, parez Geffcken, § 46.

124, I ; g 48, 135, I.
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expeditionnaire ». Convention du 15 mars 1861, relative a la prolonga
tion de l’occupation europeenne en Syrie. D’apres le statut organique 
elabore par la conference de 1864, pour la Syrie, les puissances chre- 
tiennes ont un droit de controle sur l’administration de cette province 
turque et participent a la nomination du gouverneur.

Un exemple tout recent, peu glorieux, est fourni par J’intervention 
des puissances en faveur des chretiens d’Armenie (evenements de 
1895-1896).

M. de Martens distingue selon que T intervention s’applique a des 
Etats « civilises » ou a des Etats « non civilises ». Kn ce qui con- 
cerne les premiers, il pose le principe de non-intervention, et admet 
des derogations a ce principe en vertu d’un traite et en vertu du 
droit de conservation, el aussi la contre-intervention (1). « A l’egard 
des nations non civilisees, l’intervention a lieu dans les trois cas que 
1’on vientde citer ; mais, en outre, dans les relations avec la Turquie, 
la Chine, le Japon et autres Etats asiatiques, Intervention des puis
sances civilisees est legitime, en principe, quand la population chre- 
tienne de ces pays est exposee a des persecutions ou a des massacres ». 
Je ne pense pas que l’on puisse eriger ceci d’une fagon generate en 
principe du droit des gens, a defaut de droits conventionnels positifs.

III. Intervention en vertu du droit de conservation.

L’intervention fondee sur le droit de conservation s’exerce con- 
formement aux principes poses a propos de ce droit, Iequel prevaut, 
toutes les fois qu’il y a necessity, sur le respect du droit d’indepen- 
dance (2).

La limite est difficile a tracer. Le principe de l’independance est 
regulier et d’interpretation extensive. L’intervention, etant excep- 
tionnelle, doit etre d’interpretation restrictive.

Elle est justifiee lorsque les droits et la securite de l’Etat interve
nant sontleses ou mis en peril. Il faut done une lesion, operee ou 
imminente. Le seul fait de proclamer des doctrines hostiles ou sub
versives, ou de se donner une constitution contraire aux institu
tions des autres Etats, ne suffit pas pour justifier Eintervention, 
tant qu'il n’y a pas propagande effective et vraiment dangereuse, 
e’est-a-dire d’un danger immediat, direct et prochain.

(1) €i-apres, IV. (2) Ci-dessus, § 20, 53.
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Une situation troublee en permanence, la guerre civile, des mas
sacres fourniront-ils un motif suffisant ? Question de fait. Les puis
sances garantes de l’independance et du territoire de l’Etat trouble 
pourront 6tre autorisees a intervenir alors que les autres ne le se- 
raient pas encore ; surtout si la garantie est collective et donnee, 
au moins en partie, dans l’interSt des garants.

Il est superfiu de mentionner l’anarchie, parce qu’elle supprime 
la notion et les droits de FEtat, et qu’en consequence, en cas d’a- 
narchie, Intervention d’autres Etats non seulement serait autorisee 
par le droit de conservation, maisaurait m6me un caractere diffe
rent, le caractere d’une quasi-occupation,comme d’un territoire sans 
maitre.

Des qu’il y a danger direct et prochain, le droit de conservation 
prevaut. Le danger peut provenir, en partie et meme en majeure 
partie, de FEtat m&me qui intervient, de sa situation interne, des 
elements inflammables ou morbides qu’il renferme et qui le rendent 
plus accessible que d’autres a la contagion. Peu importe. L’Etat en 
danger est seul appreciateur de ce qui le eoncerne ; son droit d’in- 
dependance s’oppose a tout contrdle que d’autres pretendraient 
exercer a son egard.

On a vu que le droit de conservation des Etats a une portee tr&s 
vaste et des applications multiples. Il est lese aussi dans les intends 
des particuliers sujets de FEtat intervenant; par exemple par la 
mauvaise administration financiere de FEtat qui donne lieu a l’in
tervention (1).

Castlereagh, dans sa depeche circulaire du 19 janvier 1821, a enonce 
le principe juste, en cette matiere de l’intervention fondee sur le droit 
de conservation. Les Ltats ne peuvent intervenir que « where their own 
immediate security or essential interests are seriously endangered by 
the internal transactions of another State ».

Ce principe a ete viole tant par la France que par les allies dans les 
guerres de la Revolution francaise. Les allies commencerent, par la 
convention de Pillnitz (27 aout 1791). L’Autriche continua, par l’ulti- 
matum du 7 avril 1792. Puis la Prusse, en proclamant dans un mani-

(1) Ci-dessus, § 20, 52, IV.
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feste fameux, inspire par le comte Fersen, redige par un emigre tran- 
cais, et signe a contre-coeur par le due de Brunswick (15 juillet 1792), 
1’intervention dans les affaires franchises, pour mettre fin a I’anarchie 
et retablir le roi dans la jouissance de son pouvoir legitime, tout en 
protestant d’ailleurs qu’elle ne voulait pas s’immiscer dans le regime 
interieur de la France.

Quinze mois apres la declaration de Pillnitz, la Convention, par son 
manifeste du 19 novembre 1792, annonga que la France « accordera 
fraternite et secours a tous les peuples qui voudront recouvrer leur li
berty » ; le pouvoir executif est charge de donner aux generaux les 
ordres necessaires pour porter secours a ces peuples et defendre les 
citoyens qui auraient ete vexes, ou qui pourraient l’etre, pour la cause 
de la liberte ». C’etait declarer la guerre a tous les gouvernements 
monarchiques; la Convention a marque ainsi elle-meme le point ou 
une action de ces Etats devenait legitime. L’Angleterre a dans tout 
ceci observe Fattitude la plus correcte. Castlereagh, en ecrivant la de
peche de 1821, n’a fait, comme son successeur Canning, que suivre la 
tradition de Grenville et de Pitt.

Apres les guerres de l’empire, et surtout depuis le congres d’Aix-la- 
Chapelle (1818), les Etats qui avaient forme la Sainte-Alliance crurent 
pouvoir suivre un systeme permanent d’intervention, afin d’etouffer les 
tendances hostiles a la monarchic et a la legitimite. Les souverains 
allies s’etaient promis de demeurer unis par les liens d’une fraternite ve
ritable et indissoluble, de se preter, en toute occasion ou en tout lieu, 
assistance, aide et secours, de diriger leurs sujets et armees « dans le 
meme esprit de fraternite dont ils sontanimes, pour proteger la reli
gion, la paix et la justice ». Peu de temps apres, par le traite du 20 no
vembre 1815, auquel la Grande-Bretagne participa, ils prirent l’enga- 
gement de maintenir contre toute atteinte l’ordre de choses nouveau, ou 
restaure, et, a cet effet, « de renouveler, a des epoques determinees, 
soit sous les auspices immediats des souverains, soit par leurs ministres 
respectifs, des reunions consacrees aux grands interets communs ». Con- 
formement a cette politique, les puissances representees a Troppau 
(1820) et a Laibach (1821) s’entendirent pour intervenir a Naples et en 
Piemont, interventions dont elles chargerent l’Autriche.

La France commenga par desapprouver ces interventions, et tant Cha
teaubriand que le due Pasquier se sont exprimes a leur sujet avec jus- 
tesse et courage. Mais Chateaubriand a change d’avis; l’intervention 
franchise en Espagne jette une ombre sur son ministere. M. Guizot l’a 
qualifiee en bons termes : « En droit, elle etait inique, car elle n’etait 
pas necessaire. La revolution d’Espagne, malgre ses exces, ne faisait 
courir ala France ni a la Restauration aucun danger serieux. Les diffe- 
rends qu’elle suscitait entre les deux gouvernements auraient pu aise-
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ment etre surmontes sans romprela paix. Les grands et legitimes mo
tifs manquaient done a cette guerre ».

L’Angleterre ne s’associa pas a la politique de la Sainte-Alliance. 
En 1823, lorsqu’en vertu des resolutions du congres de Verone (1822), 
que presidait Metternich et ou Gentz tenait la plume, la France fut 
chargee d’intervenir en Kspagne, elle rappela et confirm a ses declara
tions anterieures. Trois ans apres cependant, en 1826, elle intervint 
avec la France et la Russie dans les affaires de Turquie, en prenant le 
parti des Grecs insurges; mais, comme il a ete dit plus haut, cette in
tervention etait justifiee par la presence de sujets anglais qui couraient 
des dangers et subissaient des dommages.

Plus tard, surtout sous l’administration de Palmerston, l’Angleterre 
s’est rendue coupable de nombreuses interventions non justifiees. 11 
suffit de rappeler celles de 1847 en Italie, de 1848 en Espagne, de 1866 
dans les Deux-Siciles.

Le systeme d’intervenlion de la Sainte-Alliance n’a pu survivre a la 
chute des Bourbons. C’est en vain que la Prusse et les deux empires 
tenterent de le ressusc.iter a Munchengrsetz (septembre 1833).

IV. Autres cas. pretendus dintervention legitime.

Aux deux cas sus-mentionnes on en ajoute parfois un troisieme, 
que l’on designe sous le nom de contre-intervention. Un Etat, dit
on, intervenant, m£me sans droit, un autre serait autorise a inter
venir aussi, afin de se preserver des suites prejudiciables que l’in
tervention du premier pourrait avoir pour lui. Geci est de la poli
tique. Ce ne serait du droit que si les necessites .de la conservation 
de FEtat contre-intervenant l’exigeaient, et ce cas rentrerait ainsi 
dans le cas precedent.

Le maintien de l’equilibre politique a fourni de nombreuses occa
sions d’intervenir, non seulement entre deux Etats, et ceci est legi
time (1), mais aussi dans les affaires interieures d’un Etat. L’inter
vention n’est ici justifiee qu’au point de vue du droit de conserva
tion. 11 faut que FEtat contre lequel l’intervention a lieu, menace 
reellement et effectivement d’opprimer, d’ecraser un autre Etat, ou 
d’autres Etats. C’est surtout par intervention collective que Ton 
procedera dans ce cas; en vertu de la nature m6me des choses, 1

(1) Ci-dessus, p. 389 : ci-dessous, § 58. Comparez § 20, 52, VI.
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on ne concevrait guere un Etat faible intervenant dans les affaires 
interieures d’un Etat fort,dont la preponderance constitue pour lui 
un peril certain et prochain (1).

J ai mentionne (ci-dessus, II), et je mentionnerai encore, Tinterven- 
tion de la France et de TAngleterre concernant l’Autriche, en 1851.

En cette meme annee, le Bresil intervint, dans la Republique argen
tine, contre le dictateur Rosas, dont il brisa la puissance, dangereuse 
pour Tindependance du Paraguay et de l’Uruguay.

Intervention au Mexique. La convention du 31 octobre 1861, entre 
l’Espagne, la France et la Grande-Bretagne, etait legitime ; elle avail 
pour but d’obtenir la reparation de multiples dommages causes par 
le regime mexicain a des ressortissants de ces puissances, et excluait 
« toute immixtion dans les affaires interieures du pays, de nature a 
porter atteinte au droit de la nation mexicaine de determiner la forme 
de gouvernement qu’elle juge la plus convenable a ses interets ». Le 
but de Taction commune atteint, la France commit la faute d’aller plus 
loin. Son intervention au Mexique, dont Tissue a ete si tragique et qui 
a eu des suites funestes de plusieurs genres differents, avait pour but, 
aux termes memes de la lettre de l’empereur Napoleon III au general 
Forey, du 8 juillet 1862 : « 1° de mettre obstacle a l’absorption de cette 
partie de l’Amerique par les Etats-Unis ; 2° d’empecher que la grande 
confederation anglo-saxonne ne devienne Tunique intermediaire et le 
seul entrepot pour les denrees et le commerce du continent nord-ame- 
ricain; 3° de retablir le prestige de la race latine (!) en Amerique ; 
4° d’accroitre Tinfluence de la France au moyen de Tetablissement, au 
Mexique, d’un gouvernement plus sympathique a ses interets... ».

D’autres cas d’intervention pour le maintien de l’equilibre seront 
mentionnes a propos de Tintervention collective, a l’article qui suit.

87. Intervention collective.

Il y a intervention collective de deux ou plusieurs puissances, 
soit en suite d'une garantie collective autorisant Tintervention, soit 
en suite de convention entre elles, conclueen vue d’une action com
mune et justifiee par des droits communs egalement leses ou mena
ces. Tel sera souvent le cas lorsque Tintervention se fonde sur le 
maintien de Tequilibre politique. Plusieurs Etats reunis sont assez 
forts pour empecher la preponderance menagante d’un seul; en 1

(1) Ci-apres, 87.
I. -26
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outre, ils peuvent se dire les representants de la Societe des nations, 
laquelle a le droit de n’etre pas troublee et desorganisee.

Un abus destructif de Tindependance est moins a. redouter en cas 
d’intervention collective que dans Tintervention d’un seul Etat.

J’ai deja cite des exemples ^interventions collectives ayantpour but 
le maintien de Tequilibre politique ; en void d’autres.

Premiere paix de Paris. Les puissances declarent leur intention « de 
mettre un terme aux malheurs de TEurope et de fonder son repos sur 
une juste repartition des forces qui la composent ».

Neutrality de la Belgique. Le protocole de la conference de Londres, 
du 19 fevrier 1831, est particulierement instructif. Les cinq puissances 
reconnurent que le royaume des Pays-Bas, cree en 1814, ne pouvant 
etre retabli, « il leur appartenait d’assurer a la faveur de combinai- 
sons nouvelles cette tranquillite de TEurope dont Tunion de la Belgi
que avec la Iiollande avait constitue une des bases ». Les puissances y 
etaient immediatement appelees. Elies avaient le droit, et les evene- 
ments leur imposaient le devoir, d’empecher que les provinces beiges, 
de venues independantes, ne portassent atteinte a la securite generate 
et a Tequilibre europeen. « Chaque nation a ses droits particuliers, 
mais TEurope a aussi son droit: c’est Tordre social qui le lui a donne ». 
« Les puissances seules pouvaient prevenir ce malheur (la guerre), et 
puisqu’elles le pouvaient, dies le devaient; elles devaient faire pre- 
valoir la salutaire maxime : que les evenements qui font naitre en 
Europe un Etat nouveau, ne lui donnent pas plus le droit d'alterer le 
systeme general dans lequel il entre, que les changements survenus 
dans la condition d’un Etat ancien ne l’autorisaient a se croire delie de 
ses engagements anterieurs ». 11 a ete d’ailleurs expressement declare 
que la garantie de la neutrality beige ne donnerait aux puissances ga
rantes aucun droit d’ingerence dans les affaires interieures de la Bel
gique (1). .

Intervention franco-anglaiseen Autriche en 1851. Palmerston s’ exprime 
comme suit dans la protestation contre les projets autrichiens d’incor- 
poration : « Such a change, by deranging the general balance of power, 
might in all probabilities lead to consequences of a very serious cha
racter, as affecting the interest of Europe at large, and cannot be car
ried into effect with a due regard to the public law of Europe ».Ci-des
sus, p.394. — Intervention franco-anglaise aux Etats-Unis,en 1851,pour 
arreter les expeditions des flibustiers sur Cuba, et pour empecher, 
en general, une prise de cette ile espagnole par I’Amerique. — Inter
vention des grandes puissances, sauf la France, en Grece en 1886, pour 
Tempecher de faire la guerre a la Turquie; blocus pacifique.

(1) Ci-dessus, § 7, p. 116.
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On a, en diverses circonstances, pretendu justifier une interven
tion par l’accusation portee contre l’Etat ou Ton intervenait, de vio
lation grossi&re du droit des gens et surtout de lesion des droits de 
Thumanite (1).

L’intervention est legitime, a-t-on dit, lorsqu’un gouvernement 
foule aux pieds les droits de Thumanite, par des illegalites flagran- 
tes, des persecutions religieuses, des exces qui blessent profonde- 
ment nos moeurs et insultent a notre civilisation. A Thypothese 
d’une pareille conduite du fait d’un gouvernement, il faut joindre 
les cas ou cette conduite serait tenue par une faction victorieuse, 
quel que soit d’ailleurs le nom qu’elle port&t.

Cette doctrine parait de prime abord genereuse, et Tabus que Ton 
en pourrait faire n’autorise pas k la rejeter absolument et d’emblee. 
Mais il importe de la preciser et de tracer les limites exactes de son 
application. Il y a plus : on ne peut en aucun cas Teriger en r&gle 
autorisant Tintervention d’un seul Etat. Ce n’est point un troisieme 
cas a ajouter aux deux cas legitimes mentionnes ci-dessus; c’est 
seulement un cas d’intervention collective de Censemble des Etats 
qui composent la communaute internationale, justifie par le droit 
de conservation.

Le droit de la societe humaine, qu’il est permis de dire represen
tee par la Societe des nations, est superieur au droit de chaque na
tion prise isolement. Lorsqu’un Etatviole le droit de Thumanite, il 
n’appartient pas a un autre fitat, comme tel, d’intervenir seul et 
sans mandat. Mais Tensemble des Etats, representant la societe 
humaine, est lese, et cet ensemble a le droit d’intervenir, comme 
intervient un Etat isole lorsque son propre droit de conservation 
est lese. L’ensemble des Etats est d’ailleurs represente lui-meme par 
la plupart. Cette intervention collective peut avoir lieu par manda- 
taire. Le mandat n’a m£me pas besoin d’etre expres ; la ratification 

; y supplee, selon la r&gle : « Ratihabitio mandato aequiparatur ». On

(1) Articles de M. Arntz et de 
M. Rolin-Jaequemyns, R. D. I., 
t. VIII, p. 367-385, 673-682. 1876.

— A. Rivier, Notice sur M. Arntz, 
p. 104-107. 1887.
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admettra plus facilement l’existence d’un mandat de cette nature 
lorsque FEtat contre lequel 1’intervention s’exerce, est place en de
hors de la Societe des nations et que les exces qui la motivent sont 
commis contre des populations chretiennes.

Toujours cependant, le caractere exceptionnel de Tintervention 
doit etre maintenu et proclame. Il n’appartient pas a deux ou plu
sieurs Etats de s’eriger en juges d’un autre Etat. Et d’ailleurs on a 
dit, tres justement, il y a longtemps deja, que chaque peuple a le 
gouvernement qu’il merite.

« En 1836, la France et l’Angleterre voulurent s’occuper des arresta- 
tions politiques operees dans le royaume des Deux-Siciles. Discoursde 
Walewski et de Clarendon au congres de Paris. Le lord anglais ad- 
mettait nettement le droit d’intervention. Le roi de Naples repousse les 
conseils du congres comme il avait repousse jadis ceux de Louis-Phr- 
lippe. Les deux puissances retirent de Naples leurs legations. Les esca- 
dresfrangaise et anglaise se tiennent pretes a secourir leurs nationaux. 
Le gouvernement russe protesta contre les agissements de la France 
et de l’Angleterre (depeche du 2 septembre 1856). Leczar avait raison : 
le despotisme du roi de Naples, tant qu’il n’atteignaitpas les droits des 
autres Etats, etait 1’affaire des seuls Napolitains (1) ». Ajoutons quo 
Fempereur Napoleon III avait d’excellentes raisons personnelles pour 
desirer intervenir a Naples et que la politique de l’Angleterre n’a cesse 
de preparer les revolutions des Etats de la peninsule, les conquetes 
sardes et l’unification de 1’Italie.

88. La doctrine de Monroe (2).

La politique d’intervention de la Sainte-Alliance a provoque une 
declaration importante du cinqui&me president des Etats-Unis, 
James Monroe, dans son message presidentiel du 2 septembre 1823.

D’apres cette declaration, les Etats-Unis d’Amerique ne s’ingere- 
ront pas dans les affaires des nations europeennes qui ont des co
lonies en Amerique ; mais ils ne tolereront pas non plus que les 
Etats nouveaux, reconnus par eux comme independants, soient en

(1) Bonfils, 308.
(2) Tucker, The Monroe doctrine. 

1883. — Lawrence, commentaire 
sur Wheaton, t. II, p. 310-393. — 
Moore, La doctrine de Monroe, R.D.

I., t. XXVIII.— Merignhac, La doc
trine de Monroe d la fin du XIX* 
si'ecle. 1896.— Calvo, t.I, 148-167.— 
Pradier-Fodere, t. I, 363. — Mar
tens, 1.1, § 77.
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butte aux attaques d’Etats europeens, et ils repousseront toute 
immixtion de FEurope sur le continent americain. C’est la ce qu’on 
designe communement sous le nom de doctrine de Monroe.

Ladeclaration qui contientla doctrinedeMonroe, a etemotiveepar re
mancipation des colonies de FAmerique centrale et meridionale. James 
Monroe, president de 1817 a 1825, fit rediger son message de 1823 parle 
secretaire d’Etat John Quincy Adams.11 etait. d’accord, pour sa doctrine, 
avec l’ancien president Jefferson. Et cette declaration, conforme d’ail
leurs a la politique de FAngleterre, avait efce provoquee par Canning, 
qui put dire trois ans apres : « J’ai appele le nouveau monde a l’exis- 
tence pour retablir Fequilibre de Fancien ». Elle a empeche l’Europe 
d’entraver l’emancipation des colonies espagnoles et portugaises (1810
1823). Les nouveaux Etats de FAmerique du Sud avaient ete reconnus 
paries Etats-Unis enl822;le Portugal reconnut l’independance du 
Bresil en 1825.

Voici quelques passages du message presidents!:
« La bonne foi etles liens d’amitie qui nous unissent aux puissances 

alliees,nous font un devoir de declarer que nous considererions comme 
dangereuse pour notre tranquillite et notre securite toute tentative de 
leur part d’etendre leur systeme politique a une partie quelconque de 
notre hemisphere. Le gouvernement des Etats-Unis n’est pas intervenu 
et n’interviendra pas dans les affaires des colonies que les nations euro- 
peennes possedent encore en Amerique ; mais en ce qui concerne les 
gouvernements qui ont proclame leur independance,quila maintiennent, 
et dont nous avons reconnu Femancipation apres mure reflexion et se- 
lon les principes de la justice, nousne pourrions faire moinsque de re- 
garder comme une manifestation detentions hostiles a l’egard des 
Etats-Unis l’intervention d’un pouvoir europeen quelconque dans le 
but de les opprimer ou de contrarier en aucune maniere leur destinee... 
La politique que nous avons adoptee a legard de l’Europe, des le com
mencement meme des guerres qui ont si longtemps agite cette partie 
de notre globe, est toujours restee la m6me ; elle consiste a ne jamais 
nous interposer dans les affaires interieures d’aucune des puissances de 
Fancien monde ; a considerer le gouvernement de fait comme gouverne
ment legitime relativement a nous ; a etablir avec ce gouvernement des 
relations amicales et a les conserver par une politique franche, ferine 
et courageuse, en adinettant sans distinction les justes reclamations de 
toutes les puissances et en ne souffrant les injures d’aucune. Maislors- 
qu’il s’agit de notre continent, les choses changent tout a fait de face, 
car. si les puissances alliees voulaient faire prevaloir leur systeme po
litique dans l’une ou Fautre partie de FAmerique, elles ne le pourraient 
pas sans qu’il en resultat un danger imminent pour notre bonheur et
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notre tranquillite ; il nous serait impossible de rester spectateurs indif- 
ferents de cette intervention, sousquelque forme qu’elle eut lieu ».

Le message contient une autre declaration, motivee par les reven- 
dications ou pretentions de la Russie dans le Nord de FAmerique. 
« Les continents americains, d’apr£s l’etat de liberte et d’indepen- 
dance qu’ils se sont acquis et dans lequel ils se sont maintenus, ne 
peuvent 6tre consideres a. Favenir comme susceptibles d’etre colo
nises par aucune puissance europeenne ». Geci veut dire que le 
sol de FAmerique n’est plus sans mattre, qu’une occupation nou- 
velle par un Etat d’Europe n’y est done pas concevable (1).

La doctrine de Monroe est une maxime ou r&gle de conduite, qui 
n’avait, dans Forigine, d’autre valeur que celle d’une opinion ou 
d’une resolution personnels de son auteur responsable, enoncee en 
quelque sorte ex cathedra. Les successeurs de James Monroe y sont 
restes fiddles. John Quincy Adams, president a son tour, Fa pro- 
clamee derechef a propos du congr&s de Panama (1826), et les repu- 
bliques de FAmerique espagnole ont declare l’adopter au congr&s 
de Lima (1865). Mais elle n’a jamais fait l’objet d’une convention, 
a laquelle des Etats non americains auraient consenti. Il va sans 
dire qu’elle ne saurait avoir aucune sorte de force obligatoire pour 
FEurope. Son principe ne fait point partie des principes du droit 
des gens. La pretention emise plus d’une fois par les ^Etats-Unis de 
l’imposer plus ou moins aux Etats europeens, est denuee de tout 
fondement juridique.

D’autre part, cette maxime n’implique pas, ainsi qu’on Fa cru 
parfois, une intention des Etats-Unis de se desinteresser de la poli
tique generate de la Societe des nations, et il n’est point inutile de 
constater que tout en ecartant jalousement toute immixtion euro- 
p6enne sur les continents americains, ils s’arrogent eux-m^mes le 
droit d’y intervenir partout eta tout propos, si bien qu’aujourd’hui 
ce qu’ils appellent la doctrine de Monroe est en realite l’affirmation

(1) Ci-dessus, § 12, 39, 1; § 10, 31, II.
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(Tune pretention permanente des Etats-Unis d’intervenir dans les 
affaires de tous les autres Etats d’Amerique.

Cette pretention s’est manifestee ouvertement depuis quelques an- 
nees, en diverses circonstances. Ainsi a propos du canal projete de Pa
nama en 1881 et en 1889; et tout recemment, vers la fin de 1895, ou le 
president Cleveland a fait mine de vouloir empecher l’Angleterre de de- 
battre avecle Venezuela une question de limites, et a semble meme im- 
poser son arbitrage. A Foccasion du congres pan-americain de Was
hington (1889*1890), on a pu voir, chez les politiques ou politiciens qui 
dirigeaient alors les Etats-Unis, l’intention de grouper dans une sorte 
d’union immense tous les Etats des trois Ameriques, etde les separer 
ainsi de plus en plus de l’Europe.

Traite de Lima, du 10 juin 1865, entre la Bolivie, le Chili, la Colom- 
bie, l’Equateur, le Perou, Salvador et le Venezuela. Article ler: « Les 
republiques de FAmerique centrale et de FAmerique du Sud ont forme 
une alliance dans le but de faire obstacle a l’ingerence europeenne 
dans les affaires americaines ».

« Les Etats-Unis, dit M. de Martens, ont la pretention de diriger les 
relations exterieures de tous les Etats americains.... Le gouvernement 
de Washington ne reconnait meme plus aux Etats europeens le droit 
de conclure entre eux des accords relatifs aux arteres du commerce 
universel etudes relations generates, situees en Amerique, et qui sont 
d’une importance particuliere pour les puissances ayant des possessions 
ou des colonies dans le Nouveau Monde... Le droit international euro- 
peen, que les Etats-Unis ont formellement adopte, n’admet pas qu’unc 
seule nation soit exclusivement la maitresse de tout un continent. En 
particular le gouvernement de Washington ne peut pas exclure de 
FAmerique les Etats europeens qui y possedent des territoires ou des 
colonies et qui, par consequent, doivent etre consideres dans une cer- 
taine mesure comme des Etats americains. Les pretentions des Etats- 
Unis sont encore moins admissibles au point de vue de la communaute 
international ».
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L1VRE V

DES EEPRESENTANTS
ET

ORGANES DES ETATS
POUR

LEURS RELATIONS EXTEIRIEURES

Un ambassadeur est un capitaine pa- 
cifique qui combat avec I’esprit pour 
toute sa nation.

Callieres.

Les diplomates de profession tor
ment, dans la societe europeenne, une 
societe a part, qui a ses maximes, ses 
moeurs, ses lumieres, ses desirs pro- 
pres, et qui conserve, au milieu des 
dissentiments ou m£me des conflits des 
Etats qu’elle represenle, une tranquille 
et permanente unite. Les interets des 
nations sont la en presence, mais non 
leurs prejuges ou leurs passions du 
moment; et il peut arriver que l’inte- 
ret general de la grande soci6t6 euro
peenne soit, dans ce petit monde di
plomatique, assez fortement senti pour 
triompher de toutes les dissidences, et 
faire sincerement poursuivre le succes 
d’une meme politique par des hommes 
qui ont longtemps soutenu des politi- 
ques tres diverses, mais ne se sont 
jamais brouilles entre eux et ont pres
que toujours vecu ensemble, dans la 
meme atmosphere et au meme niveau 
de I’horizon.

Guizot.





L1YRE Y

DES REPRESENTANTS ET ORGANES DES ETATS POUR LEU&S 
RELATIONS EXTERIEURES.

§ 32. — Observation preliminaire.

89.

L’Etat est represente a Fexterieur, vis-a-vis des autres Etats, en 
premier lieu par son chef, organe supreme ; puis par des organes 
moins eleves, qui sont le ministre des affaires etrang&res et les 
agents diplomatiques.

Le souverain, chef de l’Etat monarchique, represente son Etat de 
toute fagon, h tous egards, dans la guerre et dans la paix. Autre est 
la situation du chef d’un Etat republieain, dont les citoyens merries 
poss&dent la souverainete ; il est cependant aussi representant de 
son Etat (1).

Le ministre des affaires etrang&res represente FEtat dans l’en- 
semble des relations exterieures (2). Au-dessous de lui sont les 
agents diplomatiques (3), auxquels on peut, non pas assimiler, mais 
comparer, dans la guerre, en leur qualite de negociateurs, les par- 
lementaires (4).

Sont encore representants ou organes de FEtat, pour des rapports 
speciaux et avec un caractere qui varie selon les pays, les con
suls (5), ainsi que certains agents et commissaires (6), et m£me, 
dans une situation plus humble, les courriers (7).

(1) Ci-dessous, § 33, 90, I; 91.
(2) Ci-dessous, § 34, II. •
(3) Ci-dessous, § 35, 95, 97.
(4) Ci-dessous, § 63, 190 ; compa-

rez § 67, 207-209.
(5) Ci-dessous, § 41-43.
(6) Ci-dessous, § 44.
(7) Ci-dessous, § 35, 99 ; § 63,191



Les commandants militaires, surtout les commandants de navi- 
res de guerre, sont aussi appeles a representer leurs Etats. On dit 
meme que les navires, parcelles du territoire et forteresses flot- 
tantes, represented FEtat, son territoire, sa force armee ; il est evi
dent qu’icile mot est pris dans un autre sens, car la representation 
proprement dite ne peut avoir lieu que par des hommes et non par 
des choses (1). 1
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(1) Ci-dessus, § 18, 47, I ; § 28, 67 ; § 67, 208-209.



GHAPLTRE PREMIER

Les chefs d'Etats.

§33.

90. Les chefs d’Etats monarchiques. 1. En general. De la nature de la sou- 
verainele personnelle, et de ses effets. II. Le souverain en pays ctranger.
III. Du regent. IV. Des ex-souverains et de la reconnaissance de souverains 
nouveaux. V. La famille du souverain. VI. Relations de famille entre sou
verains. — 91. L'organe supreme de l’Etat dans les republiques.

90. Les chefs d’fitats monarchiques 0).

I. En general. Det la nature de la souverainele personnelle, 
et de ses effets.

Les fonctions du chef de PEtat sont determinees, dans chaque 
pays, par le droit public interne.

Le chef d’Etat monarchique a le pouvoir supreme. 11 est le repre- 
sentant universel de l’Etat. Quelle que soit Porigine de sasouverai- 
nete, qu’il soit roi legitime et par la gr&ce de Dieu, empereur elu, 
avec ou sans coup d’Etat prealable, usurpateur, conquerant, il est 
souverain lui-mteie et comme la parfaite incarnation de la souve- 
rainete de son Etat aux yeux de l’etranger. Il occupe, dans l’Etat, 
une situation personnelle unique, permanente, au-dessus de tous 
les citoyens, lesquels sont ses sujets comme ils sont sujets de l’Etat. 
Cette situation varie selon les pays, mais partout elle a lememe ca
ractere auguste de superiority personnelle ; elle appartierit aux mo-

(1) Bynkershoek, De foro legalo- 
rum, c. 3-4. — Holtzendorff, t. IT, 
§ l"i-23. — Stoerk, meme tome, 
§122. — Hartmann, § 18-29. — Cal- 
vo, t. Ill, 1464^1479.— Martens,!. I,

§ 80-83. — Comparez Heffter, § 48
57. Heffter considere les souverains 
comme etant eux-memes sujets 
du droit des gens. — Bonfils, 632
647. — Chretien, 425-438.
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narques constitutionnels de l’Europe occidentale et centrale aussi 
bien qu’au tsar et au sultan.

Envisage au point de vue historique, le souverain est le repre- 
sentant le plus ancien, le representant primitif de 1’Etat.

Il a la supreme direction des relations exterieures; avec le con- 
cours, dans la mesure donnee par la constitution, du ministre des 
affaires etrangeres et, dans certains cas, de la representation na- 
tionale. Il declare la guerre et fait la paix (1); il conclut et ra- 
tifie les traites (2); il accredite aupres des autres puissances les 
agents diplomatiques, sauf toutefois ceux de la derniere classe (3); 
il donne l’exequatur aux consuls etrangers (4).

On a exprime l’universalite de la representation exercee par le 
souverain en disant qu’il a le «jus repreesentationis omnimodae ».

La theorie dela souverainete personnelle appartient au droit pu
blic general; la theorie de la situation et des attributions des sou
verains dansle s divers pays est du ressort du droit public interne 
de chaque pays.

11 n’y a plus, dans notre Societe des nations, que fort peu de princes 
qui soient autorises, en droit et en fait, a dire comme Louis XIV : 
" L’Etat, c’est moi L’un d’eux est le monarque le plus puissant du 
monde entier; un autre, successeur des califes, etend son influence 
politique et religieuse sur trois continents ; le troisieme est un petit 
prince montagnard; le quatrieme un gentilhomme savant et lettre, 
dont le pays minuscule est 1’un des plus splendides du monde et des 
plus heureux.

La situation d’un souverain constitutionnel est assurement fort 
differente de celle d’un monarque absolu ; mais elle differe plus encore, 
au point de vue juridique, de celle d’un chef de republique, lequei 
n’est, aujourd’hui, qu'un mandataire limite du peuple souverain.

Les monarchies electives font defaut a notre epoque, ou tout est 
simplifie. Les monarchies sont hereditaires, etquoique la plupart soient 
restreintes par des chartes liberates, je ne pense pas qu’il soit con- 
forme a la realite de voir dans le roi constitutionnel un president he- 
reditaire, ni qu’on puisse confondre actuellement le president d’une 
republique avec un roi constitutionnel temporaire et electif.

(1) Ci-dessous, § 62, 181 ; § 71,224.
(2) Ci-dessous, § 49, 139, I; § 50, 

145.

(3) Ci-dessous, § 35, 95 ; § 36, 100
101.

(4) Ci-dessous, § 41, 121, II.
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Sans doute, il se pourrait qu’en fait, dans une republique de l’Ame- 
rique centrale ou meridionale par exemple, un dictateur a vie fut 
comme un souverain absolu, moins le titre ; il se pourrait aussi qu’un 
roi, qui ne serait elu que pour un temps bref et determine, ne 
fut en realite qu’un president de republique affuble d’un nom men- 
songer; sans doute encore, le titre en lui-meme n’a pas une impor
tance capitate. Je ne sache pas qu’aucune des constitutions en 
vigueur dans les pays qui forment actuellement la Societe des nations, 
consacre ot'ficiellement I’une ou l’autre de ces formes de gouvernement. 
Il est toujours vrai, d’ailleurs, que « plus est in re quam in simula- 
tione ». Napoleon Bonaparte, premier consul, etait deja, de fait, le 
souverain de la France sous la constitution de 1799 ; il le fut de droit 
depuis le 2 aout 1802.

Constitution de l’empire allemand, 1871, art. 11 : « L’empereur repre
sente l’empire dans les relations internationales, declare la guerre et 
fait la paix au nom de l’empire, conclut les alliances et autres conven
tions avec les Etats etrangers, accredite et recoit, les agents diplomati- 
ques... ». —Loi constitutionnelle autrichienne, du 21 decembre 1867, 
art. 5 : « L’empereur a le commandementsuperieur de la force armee ; 
il declare la guerre et fait la paix. L’empereur conclut les traites 
politiques... ». — Statut fondamental italien, 1848, art. 5: « Au roi 
seul appartient le pouvoir executif. Il est le chef supreme de FEtat, 
commande toutes les forces de terre et de mer, declare la guerre, fait 
les traites de paix, d’alliance, de commerce et autres... ». — Constitu
tion beige, 1831, art. 68 : « Le roi commande les forces de terre et de 
mer, declare la guerre, fait les traites de paix, d’alliance et de com
merce (1)... ».

Les Etats souverains etant egaux, tout chef d’un Etat monar- 
chicjue est, comme tel, le pair des autres souverains. Dans ses rap
ports avec ceux-ci et avec leurs Etats, il a droit, en vertu du res
pect dCt a son Etat, a un ceremonial determine et a certains titres 
de dignite, de possession, de parente, de courtoisie, de religion (2).

Les chefs d’Etats mi-souverains ont droit egalement a un ceremo
nial et a des titres determines. Ce qui vient d’etre dit leur est ap
plicable, mutandis mutatis.

Les changements de regne, dec&s, abdications, avenements, sont 
notifies d’Etat a Etat,et meme, en temps de guerre, a l’Etat ennemi.

(1) A completer par ce qui est 
transcrit au § 49, 139, l; t. Il, p. 50.

(2) Ci-dessous, § 47, 132, 133, 1.
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Les notifications et les reponses se font conformement au protocole 
et aux usages des Etats (1). La notification la plus solennelle a lieu 
par une ambassade extraordinaire. %

Les princes catholiques envoyaient autrefois, a leur avenement, des 
ambassades d’obedience au pape, afin de fassurer de leur obeissance 
et de leur respect filial.

II. Le souverain en pays etranger (2).

Lorsqu’un souverain passe ou sejourne en pays etranger, en etat 
de paix, volontairement et non incognito, soit pour agir au nom de 
sa nation, soit pour son plaisir, ce qu’il ne fera guere sans demande 
et acquiescement (au moins tacite) ou invitation prealables, il a 
droit a une reception eta un traitement conformes a l’etiquette eta- 
blje.

Les visites de souverains sont frequentes aujourd’hui; elles ont sou- 
vent un but et presque toujours une certaine importance politique. Leurs 
voyages ou sejours en pays etranger, pour leur plaisir ou leur sante, 
sont egalement habituels. L’etiquette exige que l’auguste voyageursoit 
re(;u a la frontiere par des personnages de haute distinction et escorte 
durant son passage a travers le pays ; sou vent le souverain du pays 
faccueillera en personne a la gare ou au port du lieu de son arrivee, 
ce qui est presque de rigueur si c’est la residence. II y a des saluts 
de canon, de pavilion, des fetes, des revues ; le deuil de cour est sus
pends

En outre, tant a cause de sa propre personnalite et souverainete, 
qu’en vertu de findependance de son Etat, dontilest en quelque 
sortela personnification, a raison du droit de cet fitat au respect, de 
l’egalite des Etats et du principe que « par in parem non habetim- 
perium », et enfin pour des motifs de convenance et de courtoisie, 
le souverain jouit, dans le pays etranger, d’une situation hautement 
privilegiee, qui se manifeste principalement par les effets indiques 
ci-apres.

II jouit d’une securite speciale. 11 est inviolable. On ne sauraitpro- 
ceder contre sa personne aaucun acte de contrainte ou d’execution. 1

(1) Ibidem; t. II, p. 21-27. | (2) Stoerk, § 122.
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II a Pexterritorialite (1). L’immeuble a lui appartenant, situe 
dans le territoire etranger, n’est pas soustrait a la juridiction ter- 
ritoriale (2); cependant s’il y reside, il lui communique son invio
lability tant que dure son sejour. II est exempt de la justice penale 
aussi bien que de la justice civile. S’il commettait une infraction 
grave, qu’il serait impossible d’ignorer ou de dissimuler, le sejour 
du pays pourrait lui £tre interdit et toutes mesures de sftrete seraient 
prises a son egard, mais on ne le punirait pas ; cette impunite est 
moins nuisible que ne le serait une atteinte portee aux droits cl’un 
Etat et par la de tous les Etats. II ne peut a plus forte raison etre 
poursuivi pour contraventions de police.

Si le souverain abusait de l’hospitalite qui lui est accordee, en 
exergant une action hostile a l’Etat qui le regoit, celui-ci serait evi- 
demment, en vertu du droit de conservation, autorise a le traiter en 
ennemi. On l’arreterait tout au moins, avec leplus d’egards possible, 
etonle reconduirait a la frontiere. Pareils cas ne se presentent 
plus de nos jours.

Le souverain en pays etranger est exempt d’impositions person- 
nelles et directes.il n’a rien a payer pour les choses mobiliyres qu’il 
apporte avec lui. Ceci ne s’etend point aux valeurs et choses mobi
liyres a lui appartenant qui sont d’une fagon permanente dans le 
pays etranger; ces choses et valeurs sont soumises a la juridiction 
et a la legislation territoriales, et ne sont point exemptes du paie- 
ment des droits selon la loi du pays.

La suite du souverain participe a son exterritoriality ; sinon celle- 
ci serait incomplete. La suite comprend toutes les personnes quiac- 
compagnent le souverain,tant fonctionnaires que serviteurs. II sera 
parle plus loin de la famille du souverain.

Lin exemple celebre de souverain etranger intriguant contre i’Etat 
qui lui donne Thospitalite, estcelui du due cle Savoie, Charles Emma
nuel (1600). Henri IV le laissa partir.

Bynkershoek, De foro legatorum, ch. 3 : « Si princeps in alieno impe-

(1) Ci-dessus, § 28, 67.
(2) Ci-dessus, § 23, 57, I-1V ; §28,

69, V.

I. — 27
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rio manu rem agat vel perse, vel per comites, quin manu repelli pos- 
sit, non puto dubitandum. Si vero quid machinetur adversus principem 
hospitem ejusve imperium, si aliud commune delictum perpetret, satis 
puto fiet rationi et juri gentium, si quod hie jus gentium est, si jubea- 
lur finibus imperii excedere nec amplius turbare rem publicam nos- 
tram ».

Le roi des Pays-Bas, en 4873, a Glarens, en Suisse, ou il sejournait 
chaque annee incognito, fut condamne en tribunal de police a une 
amende. Des qu’il se fitconnaitre en sa qualite de souverain, l’amende 
fut levee.

Les cas sont ici tellement exceptionnels qu’il ne saurait etre question 
de precedents ni de coutume.Bynkershoek fait a ce sujet une observation 
aussi juste que sage, dont cependant la premiere proposition est moins 
vraie aujourd’hui que de son temps: « Non adeo frequentes sunt ipso- 
rum qui imperant principurn peregrinationes, minus frequentia cri- 
mina vel debita,quae huic disputationi causam praeberi possint,et quid- 
quid sit, ob personae sanctitatem eo semper temperamento utimur, ne 
ob minima quaeque magnum exemplum statuamus ».

Le souverain exerce sur le territoire etranger, et de ce territoire, 
ses droits de souverainete a l’egard de son Etat et de ses sujets.

II peut meme, si le droit interne de son pays l’y autorise et si 
celui du pays ou il se trouve ne s’y oppose pas, exercer une juri
diction sur les personnes de sa suite. Cette juridiction, forcement 
restreinte aujourd’hui aux matieres de peu d’importance, perd de 
plus en plus toute raison d’etre.

« Ni le shah de Perse, ni le sultan, voyageant en Europe, ne pour- 
raient faire usage de leur pouvoir absolu contre les personnes de leur 
suite (4) ». De meme, a fortiori, d’autres souverains et ini-souverains 
de meme categorie ou de categorie inferieure.

L’exemple souvent cite de Christine de Suede faisant mettre a mort 
Monaldeschi a Fontainebleau, en 1657, n’est pas pertinent, puisque 
Christine n’etait plus souveraine. C’etait un simple assassinat.

Ce qui precede est susceptible d’exception et de derogation par 
suite du fait que le souverain voyage incognito. Enpareil cas, des 
arrangements interviennent sur divers points, ainsi concernant le 
nom sous lequel il voyagera, si du moins Fincognito est ce qu’on 
peut appeler l’incognito simple, par opposition au strict incognito,

(1) Martens, t. I, § 83.
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ou sa qualite reste absolument ignoree. Il peut d’ailleurs, a chaque 
instant, a volonte, renoncer a l’incognito et faire connaitre sa qua
lite de souverain, auquel cas les privileges inherents a cette qua
lite lui sont reconnus immediatement.

Gas celebre d’incognito : Pierre le Grand, dans son premier voyage 
en Occident, n’etait que le gentilhornme Pierre Mikhailoff. Joseph ll 
etait le comte de Falkenstein.

Dans le cas du roi des Pays-Bas, cite ci-dessus, ce souverain renonga 
a son incognito des qu’il fut condamne.

D’autres derogations proviennent du fait que le souverain entre 
au service d’un Etat etranger, soit au service civil, soit, ce qui est 
plus frequent, au service militaire. L’independance de son Etat 
n’est point par la diminuee, mais il nepourra, dans les affaires 
concernant le service, invoquer ses privileges, lesquels sont suspen- 
dus a cet egard. Toutefois, en cas de conflit, la qualite de repre- 
sentant de son Etat doit etre predominate a raison du respect dti 
a cet Etat et de son independance. Le souverain sera mis dans l’obli- 
gation de quitter le service, a moins qu’il ne prefere renoncer a sa 
souverainete.

Il se peut meme qu’un souverain soit personnellement sujet d’un 
autre, ce qui n’entraine aucune dependance de son Etat vis-a-vis 
de l’Etat etranger.

Des souverains de petits Etats allemands ont ete plus d’une fois au 
service militaire de la Prusse ou de l’Autriche. Il n’est question ici que 
du service effectif. Les tiIres militaires honorifiques qui se conferent 
usuellement entre souverains, ne constituent pas un service effectif.

Le prince regnant de Liechtenstein est membre de la chambre des 
seigneurs d’Autriche; domicilie en Autriche, il a l’exterritorialite, 
ainsi que son epouse et ses enfants vivant a son foyer.

Deux rois de Ilanovre, Ernest Auguste, de 1837 a 1851, et Georges V, 
de 1851 a 1866, etaient, en leur qualite de dues de Cumberland, sujets 
de la reine de la Grande-Bretagne et d’lrlande.

III. Du regent.

En cas d’empechement du souverain, par incapacity, minorite, 
demence, ses fonctions sont exercees par un regent, ou par une
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autorite investie de la regence. A ce regent ou a cette regence appar- 
tiennent les droits et privileges du souverain, comme aux verita
bles representants de l’Etat, personnifiant sa souverainete, sauf 
toutefois le titre. Il y a done lieu de leur appliquer les regies qui 
precedent.

En ce moment (1896), il y a plusieurs regences. Le prince Luitpold est 
regent de Baviere depuis 1886, le roi etant frappe de demence. Deux 
reines sont regentes : la reine douairiere d’Espagne depuis 1885, a rai
son de la minorite du roi Alphonse XIII, et la reine douairiere des 
Pays-Bas depuis 1890, a raison de la minorite de la reine Wilhelmine. 
La Serbie a ete gouvernee de 1889 a 1893 par une regence de trois 
membres.

IV. Des ex-souverains, et de la reconnaissance des 
souverains nouveaux.

Les droits et privileges des chefs d’Etats ne sont pas reconnus 
au souverain qui a abdique ou qu’on a detrbne. Ils n’appartiennent 
qu’a celui qui a le pouvoir en main effectivement et actuellement: 
« qui actu regit ». Le fait ici prime necessairement le droit. Les 
Etats sont independants ; aucun Etat ne peut s’eriger en juge de la 
legitimite ou de l’illegitimite du souverain qui r£gne sur un autre 
Etat. La possession joue done, en cette matiere aussi, le r61e impor
tant deja constate ailleurs (1). Le souverain qu’une partie de ses 
sujets quaiifient d’illegitime ou d’usurpateur, n’en sera pas moins 
reconnu par les autres puissances et traite en souverain, en repre- 
sentant universel de l’Etat, s’il est reellement et effectivement en 
possession du pouvoir supreme. La consecration de cette possession 
deja existante, par un acte de la representation nationaie, ou par 
un plebiscite, peut avoir sans doute une valeur considerable, mais 
au point de vue du droit interne et de la politique plutdt qu’a celui 
du droit des gens.

Il peut arriver qu’un prince depossede soit encore traite en souve
rain par un souverain ou par un Etat, lesquels temoignent ainsi 1

(1) Ci-dessus, § 12, 38, V ; § 13, 41. — Comparez ci-dessous, § 70, 223, II.
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qu’ils ne reconnaissent pas le souverain de fait. Cette situation 
est transitoire. L’usurpateur d’aujourd’hui, s’il n’est a son tour 
detrone, sera souverain legitime demain.

On continue souventa donner au souverain detr6ne son ancien 
litre, par courtoisie et sans que cela tire a consequence.

« Le possesseur effectif du pouvoir supreme est le seul represen tant 
d’une nation au point de vue exterieur. Cette possession laisse presu- 
mer l’assentiment de la nation. Comment, determiner si cet assenti- 
mentcxiste? 11 peut resulter des faits, comme lorsqu’une nation se 
soumet, sans protester, au pouvoir d’un homme ; ou il peut etre for- 
mel, comme lorsqu’une nation (par exemple la France en 1852) ex
prime sa soumission au moyen du suffrage universel. Dans les deux 
cas, l’homme qui possede le pouvoir le detient authentiquement en ce 
qui concerne les relations internationales (1) ».

C’est un principe de la curie romaine de toujours traiter avec les sou
verains de fait, « qui actu summa rerum potiuntur », sans vouloir par 
la reconnaitre leur legitimite.

Les rois en exil ont ete nombreux au XlXe siecle. L’Autriche a con
cede l’exterritorialite a Fex-roi de Hanovre, a Fex-electeur de Hesse, 
et meme au comte de Ghambord et a d’autres membres de la bran- 
che ainee de Bourbon, domicilies dans l’empire. — Les honneurs 
royaux furent donnes en France a Christine, ex-reine de Suede (1656
1657); elle aurait pu sans doute etre declaree justiciable destribunaux 
frangais pour l’assassinat de Monaldeschi; Mazarin lui signifia de par- 
tir (2).

V. La famille du souverain.

L’epouse du souverain, en plein et legitime mariage, partageson 
titre et son rang. Elle doit jouir a F etranger, dans la mdme mesure 
que lui, des droits et privileges mentionnes ci-dessus, notamment, 
de l’exterritorialite ; s’il en etait autrement, etant donnee la com- 
munaute d’existence, le souverain lui-meme ne les possederait pas 
dans toute leur etendue (3).

La situation de l’epouxde la souveraine est determinee par le droit 
interne, ordinairement avant la celebration du mariage ; on en tient 
compte a l’etranger. Dans le doute, il n’aura pas Fexterritorialite,

(1) Martens, § 81.
(2) Cb. de Martens, Nouvelles cau

ses celebres, t. II, p. 534-536.
(3) Comparez, § 35} 98* IIL
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laquelle est (^interpretation restrictive. Des arrangements pream
bles ont lieu a ce sujet entre les cours.

De meme au sujet du traitement accorde, a P etranger, al’epouse 
morganatique du souverain.

Quant aux autres membres de la famille du souverain, ils sont 
traites, a Petranger, avec les egards que comportent leur rang et 
le respect dft a leur Etat et au souverain, mais ils ne sauraient 
pretendre legalement aux immunites du souverain et de son 
epouse. M£me Pheritier presomptif de la couronne ne jouit d’au- 
cun privilege particular.

Souvent la courtoisie international fait accorder aux diverses 
personnes qui viennent d’etre mentionnees, le traitement superieur 
auquel elles n’ont pas droit legalement.

VI. Relations de famille entre souverains.

Les souverains de la Societe des nations se considerent comme 
formant une famille, cequi est generalement vrai en fait, puisqu’ils 
sont presque tous apparentes et allies entre eux. Ils se donnent 
mutuellement des titres de parente, et entretiennent des rapports 
d’intimite respectueuse et affectueuse, qui profitent aux peuples 
plus qu’on ne croit communement. Ils se font part de leurs evene- 
ments de famille, tels que mariages, naissances et dec&s, indepen- 
damment des communications d’Etat a Etat mentionnees plus haut.

Geci est evidemment du ressort de la courtoisie Internationale 
plut6t que du droit des gens proprement dit.

L’elude des genealogies des maisons souveraines oflre unbaut inle- 
ret pour l’intelligence de Phistoire politique et aussi de l’histoire du 
droit des gens (1). Des liens de parente multiples unissent les dynas
ties europeennes. Elies s’allient constamment entre elles, et leurs ori- 
gines sont en grande partie communes. Elles se rattachent aux Mero- 
wingiens et aux Garolingiens, a Liudolf et a Wittekind, a Rodolphede 
Habsbourg. Au reste les diverses maisons chretiennes actueilement re- 
gnantes, a l’exception d’un tres petit nombre qui sont d’importance se- 
condaire, ont entre elles une parente generate assez rapprochee, grace

(1) On consultera avec fruit VAtlas ginecilogique d’Ottokar Lorenz (1892).
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a leur descendance commune de Louis Rodolphe, due de Brunswick- 
Wolfenbiittel, mort en 1735. 11 existe ainsi, parallelement a la Famille 
des nations, une famille des souverains dont il est utile de faire partie. 
Napoleon lcr a repudie Josephine pour entrer dans la maison de Lor- 
raine-Habsbourg ; les descendants du roi de Westphalie sont parents ~ 
de toutes les vieilles races regnantes paries maisons de Wiirtemberg et 
de Savoie. Les Bernadotte se sont allies aux Nassau, aux Oldenbourg, 
aux maisons de Saxe-Altenbourg et de Bade. Le prince de Montenegro 
a marie sa fdle a un grand-due de Russie. Il est probable que le roi de 
Serbie epouseraune princesse d’ancienne lignee. Des cercles plus inti
mes existent dans Finterieur de cette grande famille. Les Bourbons 
ne regnent plus qu’en Espagne, et les Lorraine-Habsbourg en Autri- 
che-Hongrie. Mais la maison de Saxeoccupe, outre les trbnes des duches 
et du royaumedecenom,ceux de la Grande-Bretagne et de l’lrlande,de 
la Belgique, du Portugal, de la Bulgarie ; les Oldenbourg (Holstein) 
sont souverains du grand-duche d’Oldenbourg, du Danemark, de la 
Russie et de la Grece ; les Hohenzollern sont rois de Prusse, empereurs 
d’AIlemagne, et rois de Ro'umanie.

91. L’organe supreme de l’Etat dans les republiques (1).

Le souverain, dans les republiques d’aujourd’hui, est le peuple, 
e’est-a-dire Pensemble des citoyens, car il n’existe plus d’aristocra- 
ties ou d’oligarchies semblables a certaines republiques d’autrefois. 
L’organe supreme de l’Etat republicain, que ce soit un president, 
ou un college ou conseil, on une plurality de conseils, n’est que le 
mandataire special et partiel du peuple souverain, revetu d’attribu- 
tions restreinteset definies.

Cet organe supreme represente le peuple dans la mesure que de
termine la constitution. Si e’est un president, il n’est en aucune 
fa§on souverain lui-m^me, et ceci suffit pour distinguer essentiel- 
lement sa representation de celle des chefs d’Etats monarchiques. Il 
n’est qu’un citoyen, haut place momentanement par la confiance 
de ses concitoyens ; le plus important des fonctionnaires de l’ordre 
executif, mais dependant toujours, dans les relations exterieures

(1) Holtzendorff, t. II, § 20. — 
Stoerk, m£me tome, § 122. — Hart
mann, §30. — Martens, t. I, §80. 
— Bluntschli, § 128, 134-135. —

Strisower, Exterritorialilat, dans 
YQEslerreichisches Slaatsworter- 
buch. 1894. — Comparez Chretien, 
425-426.
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qui peuvent lui etre confiees, d’autres organes, colleges, conseils, 
corps legislates, et de l’ensemble des citoyens.

On recommit, en sa personne, ou, si c’est un corps, dans les per
sonnes de ceux qui le composent, l’independance de la nation et sa 
dignite. On lui doit le respect qui est dft a la nation. Il a droit au 
titre, au traitement, au ceremonial que l’usage a consacres et qui 
marquent l’egalite des Etats. Mais il ne saurait pretendre aux pre
rogatives qui sont attachees a la souverainete personnelle du mo- 
narque.

L’Etat republicain et son gouvernement, ne peuvent etre soumis 
a une juridiction etrang&re, et les tribunaux etrangers sont aussi 
incompetents a l’egard du cbef de cet Etat,en cette qualite, qu’a re
gard d’un souverain, car c’est l’independance meme de l’Etat qui 
exclut leur juridiction. Mais le president a l’etranger ne saurait exi- 
ger l’exterritorialite, s’il ne s’y trouve pas dans l’exercice de fonc- 
tions pour son Etat. Privilege exceptionnel, l’exterritorialite ne doit 
pas etre etendue.

Les souverains ne traitent pas le chef d’Etat republicain en pair. 
Les Etats sont egaux, mais cette egalite n’a point pour cffet de ren- 
dre egaux leurs chefs qui ne sont tels que dans une mesure si dif- 
ferente. Ils ne lui donnent pas de titres de parente ; s’ils s’adres- 
sent a lui comme representant de son Etat, ils le qualifient d’ami, 
bon ami, grand ami ; ils qualifient aussi tr&s justement le peuple 
m6me de grands et bons amis.

« Selon l’organisation des Etats republicans, les presidents ne re
presented que le pouvoir executif, et non pas toute la puissance sou- 
veraine qui reside dans la nation. En leur qualite de personnes elues 
pour la fonction presidentielle, ils restent, au point de vue des relations 
international, avant tout des particuliers, ne representant leur 
nation que sur la base et dans les limites de leur mandat (1)

Bluntschli: « Bien que le president d’une republique ne soit pas un 
souverain, il a cependant, lorsqu’il agit comme representant de l’Etat, 
tous les droits qui sont devolus aux representants souverains des 
Etats ». — « Les republiques actuelles, dit encore Bluntschli, refusent 1

(1) Martens, § 80.
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de personnifier dans leurs gouvernements la souverainete nationale, 
pour rappeler continuellement a ceux*ci que leur pouvoir n’est pas 
originel, mais derive, tandis que les peuples monarchiques aimentvoir 
la grandeur de l’fitat representee sous une forme personnelle, dans la 
majeste du monarque (1) ».

Constitution federale suisse, 1874, art. 8 : « La Confederation a 
seule le droit de declarer la guerre et de conclure la paix, ainsi que 
de faire avec les Etats etrangers des alliances et des traites, notam- 
ment des traites de peage (douanes) et de commerce ». Art. 85 : 
« Les affaires de la competence des deux conseils (conseil national et 
conseil des Etats) sont notamment les suivantes: ... Les alliances et 
les traites avec les Etats etrangers ; .. .les mesures pour la surete ex- 
terieure ainsi que pour le maintien de l’independance et de la neutra
lity de la Suisse ; les declarations de guerre et la conclusion de la paix ». 
Art. 102 Les attributions et les obligations du conseil federal, dans 
les limites de la presente constitution, sont notamment les suivantes : 
.. .11 veille aux interets de la Confederation au dehors, notamment a 
l’observation de ses rapports internationaux, et il est, en general, 
charge des relations exterieures. Il veille a la surete exterieure de la 
Suisse, au maintien de son independance et de sa neutrality ».

Constitution des Etats-Unis d’Amerique, 1787. Art. ier, section 8 : 
<( Le congres aura le pouvoir: ...De declarer la guerre, d’accorder 
des lettres de marque et de represailles, et de faire des reglements 
touchant les prises sur terre et sur mer. Art. 2, section 2 : « (Le pre
sident) aura le pouvoir de conclure des traites sur et avec Davis et le 
consentement du senat, pourvu que les deux tiers des senateurs pre
sents y consentent; il nomine egalement, sur et avec Pavis et le con
sentement du senat, les ambassadeurs et autres ministres publics, les 
consuls, etc. ». Section 3, art. ler : « Le president... recevra les 
ambassadeurs et autres ministres publics »... — Loi constitutionnelle 
francaise sur les rapports des pouvoirs publics, 1875, art. 8[: « Le pre
sident de la Republique negocie et ratifie les traites. 11 en donne con- 
naissance aux chambres aussitot que l’interet et la surete de l’Etat le 
permettent (2) ». Art. 9 : « Le president de la Republique ne peut de
clarer la guerre sans Passentiment prealable des deux chambres ».

(1) Bluntschli, 126-128. (2) Ci-dessous, § 49, 139, I.
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Le minist&re des affaires &trang&res (1).

§ 34.

92.

Le ministyre des affaires etrangeres ou des relations exterieures, 
qui existe, sous des noms divers, dans presque tous les Etats de la 
Societe des nations, est Poffice central pour les relations de PEtat 
avec les Etats etrangers.

Le ministre, ou secretaire d’Etat, des affaires etrangyres est l’or- 
gane moyen de PEtat pour ses relations exterieures.

Il a pour organes executifs les agents diplomatiques et les con
suls, en une certaine mesure aussi des agents et commissaires.

Mandataire immediat du chef de PEtat, le ministre est a la tyte 
de Padministration des relations exterieures ; ses mains en tiennent 
tous les fils. Il est Pintermediaire regulier entre PEtat et Petran- 
ger.

Le detail de son activite est regie par le droit interne.
G’est a lui que s’adressent les gouvernements etrangers. G’est avec 

lui que leurs agents diplomatiques negocient. G’est de lui qu’ema- 
nent, sous sa signature, les depeches et notes qui concernent les 
relations avec les autres Etats. Il redige ou fait rediger les piyces offi- 
cielles ayant trait a ces relations : projets de traites, memoires, ma- 
nifestes, declarations de guerre etc. (2). II propose les agents diplo*

(1) Gelfcken, au tome III du Ma
nuel de Holtzendorlf, § 40 ; § 170
172. — Ch. de Martens, Guide di
plomatique, ed. de 1867, t. I, p. 1-3.

— Miruss, Gesandtschaftsrecht , 
§ 240. — Hartmann, § 31. — Chre
tien, 439-441. — Bonfils, 648-651.

(2) Ci-dessous, § 47.
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matiquesala nomination du souverain. Il leur donne leurs pou- 
voirs et leurs instructions.

Il notifle son entree en fonctions, tant aux agents diplomatiques de 
son Etat qu’aux agents etrangers qui y sont accredites.

Il a le pas sur les agents diplomatiques etrangers, meme sur les 
ambassadeurs.

C’est au ministere des affaires etrangeres que sont legalises les 
pieces et documents qui doivent etre produits a l’etranger.

Il est superflu d’insister sur l’importance capitale de la personna- 
lite du ministre des affaires etrangeres. On peut dire qu’il donne a 
PEtat son caractere, sa couleur aux yeux des Etats etrangers. Il doit 
etre, dans la plus stricte acception du mot, un homme d’Etat. Cer
tains souverains, a la verite, sont, a ce point de vue, leurs pro- 
pres ministres des affaires etrangeres, le titulaire du ministere n’e- 
tant que leur instrument, mais ceci est exceptionnel et de plus en 
plus rare aujourd’hui.

« C’est depuis la paix de Westphalie, et meme deja anterieurement, 
a dater du ministere du cardinal de Richelieu, que PEurope se trouva 
placee sous Pinfluence d’une foule d’agents politiques, nommes diplo- 
mates. Les relations au dehors, devenues ainsi plus frequentes et plus 
utiles entre toutes les puissances, rendirent bientOt necessaire la for
mation d’un cabinet special, charge de la correspondance politique et 
de la direction des affaires exterieures. De la l’origine de cette admi
nistration, connue d’abord sous la denomination de secretariat des af
faires etrangeres et des dtfpdches, de ministere des conferences et de chan- 
cellerie d'Elat, et qui fut designee plus tard par ministere ou departe- 
ment des relations exterieures ou des affaires etrangeres (1) ».

Dans la premiere edition du Guide diplomatique (1832), le baron 
Oh. de Martens indique les objets suivants comme devant « fixer l’at- 
tention constante de celui qui est appele a diriger le ministere des re
lations exterieures »: la connaissance parfaite de la situation geogra- 
phique de toutes les parties qui composent Pfttat que Pon sert; la 
connaissance exacte des droits et des pretentions du souverain, fondes 
sur les traites et conventions; l’etude des principes et des vues poli
tiques du souverain ; Part de diriger les demarches et les negociations 
des agents diplomatiques, envoyes au dehors, vers le but principal du 
systeme adopte ; la connaissance parfaite des moyens physiques et mo

M) Ch. de Martens, Guide diplomatique, § 1.
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raux des puissances avec lesquelles le gouvernement est en rapport 
direct; l’attention continuelle de se faire informer a temps, par les 
agents envoyes au dehors, des demarches, des menees et des tentatives 
secretes des autres puissances, afm de pouvoir agir en consequence, 
dejouer ou seconder leurs efforts. Geci est un ideal, et il est en partie 
suranne. La realite, m&me en tel grand et puissant pays, en est souvent 
fort eloignee ; plus d’une fois la politique des partis a provoque de sin
gulars choix. Les monarchies d’ancien regime sont mieux partagees, 
a ce point de vue, que les pays ou fleurit le progres democratique.

11 se peut, du reste, qu’en vertu de la constitution ou de la tradition 
d’un pays,le ministre de affaires etrangeres y partage, en une certaine 
mesure, la direction des affaires exterieures avec le premier ministre 
ou president du conseil. Ainsi, par exemple, en Angleterre.

Le ministre des affaires etrangeres a sous ses ordres des auxi- 
liaires divers,qui forment le personnel de son ministere.Ce sont,avec 
des variantes nombreuses, les suivants : un secretaire general, qui 
est ordinairement un specialiste, non un homme politique, et a l’im- 
portance considerable d’une cheville ouvriere ; des directeurs gene- 
raux ou directeurs des diverses sections ou divisions : division poli
tique, division du commerce et des consulats, des archives, de la 
chancellerie etc. ; enfin les fonctionnaires et employes de tous 
grades qui leur sont subordonnes.

En outre, le ministre a des secretaires particulars, sous la direc
tion d’un chef de cabinet.



CHAPIT11E III

Les agents diplomatiques (1).

35. — Le droit de legation. Les agents diplomatiques

ET LEUR PERSONNEL.

93. Les agents diplomatiques et la diplomatic. I. Les agents diplomatiques. 
11. La diplomatic. — 94. Le droit de legation actif et passif. I. Notion du 
droit de legation, et regies generates. II. Le droit de legation des Etats mi- 
souverains et proteges, des Etats federates et des confederations d’Etats, 
et dans les unions d’fitats. Le droit de legation du Saint-Siege. III. Qui 
exerce le droit de legation. — 95. Des diverses especes d'envoyes. Des 
classes et du rang des agents diplomatiques. I. Des envoyes d’etiquette ou 
de ceremonie. II. Plurality d’envoyes. III. Classes et rang des agents diplo
matiques. IV. Les ambassadeurs. V. Les envoyes extraordinaires et minis
tres plenipotentiaires. VI. Les ministres residents. VII. Les charges d’affai
res. Le charge des affaires. — 96. Le corps diplomatique. — 97. Qualifica
tion et agreation des agents diplomatiques. I. Qualification. II. Agreation. 
— 98. Le personnel, officiel et non officiel, et la famille de l’agent diplo
matique. I. Lc personnel officiel. II. Le personnel non officiel. III. La 
famille. — 99. Les courriers.

(1) La litterature relative aux lega
tions est extremement riche.La ma- 
tiere paralt avoir ete traiteedes 1’an- 
tiquite ; elle l’a ete au moyen age 
par les glossateurs et les commen- 
tateurs. Des monographies estima- 
bles datent du XVI® siecleet du com
mencement du XVIIe. Je me borne 
a mentionner celles d’Alberic Gentil 
(1583-1585), de Charles Paschal (1598), 
d’Anastasc Germonius (1627). Sur 
cette litterature pre-grotienne, voyez 
ma Note sur la litterature du droit 
des yens avant Grotius (1883), p. 54
60, et surtout Nys, Origines du droit 
international, p. 345 et s., et R. D. 
I., t. XXV-XXVI. Au XVII® et au

XVlIle siecle, il faut citer Wicque- 
fort, L'ambassadeur et ses fonctions 
(1680-1681), et la celebre monogra
phic De foro legatorum (1721) de 
Bynkershoek,lequel aconsacre aussi 
aux agents diplomatiques plusieurs 
chapitres du livre II des Quaestiones 
juris publici (1737).

En fait d'ouvrages modernes, il 
convient de nommerprincipalement 
I’ouvrage allemand de Miruss, Das 
europdische Gesandtschaftsrecht, 
1847, riche en indications histori- 
ques et bibliographiques, et la mo
nographic de M. Geffcken, Das Ge- 
sandtschaftsrecht und die diplo- 
matischert Verkehrsformen,au tome



430 LES AGENTS DIPLOMATIQUES

93. Les agents diplomatiques et la diplomatie.

I. Les agents diplomatiques (1).

Depuis trois ou quatre siecles, et surtout depuis la paix de West- 
phalie, les Etats ont coutume d’entretenir les uns chez les autres 
des fonctionnaires permanents, auxquels incombe la t&che de re
presenter leur Etat aupres de l’Etat etranger, pour l’ensemble des 
relations mutuelles. Ces fonctionnaires sont les agents diplomati
ques, appeles aussi agents politiques, envoyes, ministres, ministres 
d’affaires, ministres publics. L’agent diplomatique est un fonction- 
naire dont la mission est de representer un Etat d’une maniere 
permanente aupres d’un autre Etat. On donne aussi ce nom 
aux personnes qu’un Etat envoie comme ses representants diplo
matiques en mission speciale, pour une negotiation, une confe
rence, un emigres (2); mais il ne doit etre question au present 
chapitre que des fonctionnaires permanents, qui sont les agents 
diplomatiques proprement dits.

C’est le fait de representer l’Etat dans l’ensemble de ses relations 
avec l’autre Etat, qui caracterise les agents diplomatiques et les 
differencie des consuls et d’autres agents, meme politiques (3). Ce 
fait leur donne ce qu’on appelle le caractere representatif, que les 
consuls et autres agents n’ont pas.

D’autre part, le fait qu’ils represented l’Etat, la nation, dislin-

111 du Manuel de IIoltzendorlT, 
(1887), § 142-168 ; le Cours du droit 
diplomatique de M. Pradier-Fode- 
re, 1881 ; le Manuel theorique et 
pratique des agents diplomatiques 
et consulaires, frangais et Gran
gers, de M. Lehr, 1888 ; le Manuel 
diplomatique de Ch. de Martens 
paru enl822, et le Guide diplomati
que du meme auteur, paru en 
1832, et dont une 5e edition a paru 
en 1866, entierement refondue par 
les soins de M. Geffcken.

Calvo, t. Ill, 1480-1549 (Les agents

diplomatiques). — Pradier-Fodere, 
t. Ill, 1225-1591 (Relations diplo
matiques). — Hartmann, § 31-42.
— Martens, t. II, § 6-17. — Chre
tien, 442-542. — Bonfils, 652-730.
— Schuyler, American diplomacy, 
c. 3 : The diplomatic officers. 1886.
— Zorn, Das deutsche Gesandt- 
schaftsrecht... 1882. —Nys, Origines 
du droit international, p. 295-296.

(1) Geffcken, § 142-148.
(2) Comparez ci-dessous, § 45 et 

46, et ci-dessus, § 32.
(3) Ci-dessous, § 44, 125.



gue les agents diplomatiques des agents prives du souverain (1).
Le droit relatif aux agents diplomatiques etaitdeveloppe dans l’Inde et 

en Egypte, d’ou Ton dit que Pythagore aurai t rapporte des livres qui en 
traitaient; puis en Grece et surtout a Rome. 11 est aremarquer que les 
textes romains relatifs aux legati concernent le plus souvent les delegues 
ou deputes de provinces, de colonies ou de communes, plutot que 
les agents diplomatiques d’Etats etrangers, ou d’Etats vassaux et 
allies, et ceux de Rome meme ; il regne, d’ailleurs, entre ces especes 
diverses d’envoyes, une analogie incontestable. C’est bien d’agents 
diplomatiques proprement dits que traite le texte souvent cite de Pom- 
ponius, L. 18, De legationibus, 50, 7 (2). Le caractere representatif 
des envoyes est excellemment exprime par Ciceron, lorsqu’il dit que 
Popilius, tracant son cercle fameux autour du roi Antiochus, apportait 
avec lui la face meme du senat etl'autorite du peuple romain : « Se- 
natus enim faciem secum attulerat, auctoritatem populi romani »(3).

Les anciens ne connaissaient que des envoyes charges de missions 
speciales, dont le sejour pouvait sans doute se prolonger, mais qui 
n’etaient point permanents. L’idee d’une representation constante 
et permanente des Etats les uns aupres des autres est moderne. On 
signale, a titre de precedent, la presence a la corn* byzantine et chez 
les rois francs d’ecclesiastiques representant le pape avec un carac
tere essentiellement religieux ; mais ce furent les republiques ita- 
liennes, Venise surtout, qui organiserent, des le Xlllc siecle, avec une 
remarquable habilete, la veritable representation diplomatique. Le 
Saint-Siege suivit, puis les grands Etats qui se formerent dans la se- 
conde moitie du XVC siecle. Ferdinand le Catholique entretenait des 
representants aupres des diverses cours, notamment en Angleterre. 
Francois lcr, Henry VIII, Charles Quint consacrerent la permanence, 
dont, cent ans apres, Grotius constatait Fusage, sans en apprecier suf- 
lisamment la valeur: « Optimo autem jure, dit-il, rejici possunt quae 
nunc in usu sunt, legationes assiduae (4) ». Des la fin du XVllc siecle, 
des legations permanentes etaient accreditees chez et par tous les Etats 
les plus importants.

11 y avait des exceptions. Ainsi que le rapporte Wicquefort, en 1680, 
« les cantons suisses n’ont point d’ambassadeurs ni de ministres re
sidents ou ordinaires, a Rome, en France, en Espagne, ni ailleurs... 
Les avantages qu’ils remporterent des trois batailles qu’ils donnerent 
a Charles, dernier due de Rourgogne, et les expeditions qu’ils firenten 
Italie pour et contre la France, sous les regnes de Charles VTIl, de 
Louis XII et de Francois 1% leur acquirent une si haute reputation de 1
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(1) Ibidem.
(2) Ci-dessous, § 38, 104, II; ci- 

dessus, p. 5.

(3) Philippiques, VIII, 8.
(4) Grotius, II, c. 18, § 3.
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valeur, que les princes voisins crurent devoir rechercher et acheter 
leur amitie et leur alliance. 11s se sont maintenus en cette possession 
depuis ce temps-la, et recoivent des ambassadeurs chez eux sans en 
envoyer ailleurs, sinon pour des occasions fort extraordinaires... Les 
cantons n’ont point de fonds particuliers pour les ambassades, ni pour 
les autres depenses de cette nature... » 11 n’est pas sans interet de 
constater cette difference de politique entre la Suisse et Venise et 
aussi la Rollande. La repugnance des Suisses a une representation 
diplomatique complete subsiste encore aujourd’hui.

Developpement de 1’equilibre europeen, armees permanentes, agents 
diplomatiques permanents, conception et realisation graduelle de la 
communaute internationale : autant de traits caracteristiques des temps 
modernes, en opposition plus ou moins complete avec le moyen age 
et l’antiquite.

II. La diplomatie (1).

On appelle diplomatie, dans un sens technique et special, depuis 
le dix-huitieme siecle, la science et 1’art de la representation des 
Etats, et des negotiations. On enseigne la diplomatie, de meme que 
Ton enseigne la science politique.

On emploie le meme mot, dans un sens plus ou moins etendu, 
pour exprimer une notion complexe, comprenant soit l’ensemble d>e 
la representation d’un Etat, y compris le ministere des affaires etran
geres, soit l’ensemble de ses agents politiques. G’est dans ce sens 
que l’on parle du merite de la diplomatie frangaise a certaines epo- 
ques, de la diplomatie russe, autrichienne.

(1) Flassan, llisloire g&ierale et 
raisonnee de la diplomatie frangaise. 
1808. —Krauske, Die Entwickelung 
dev stcindigen Diplomatie vom XV. 
Jahrhundert bis zu den Beschliis- 
sen von 1815 und 1818. 1885. — Nys, 
Les commencements de la diploma- 
tie etle droit d'ambassade jusqu'd 
Grotius, dans la Revue de droit in
ternational, t. XV, p. 577-586 (1883), 
t. XVI, p. 55-70, p. 167-189 (1884). 
Origines du droit international, 
p. 295-396 • La diplomatie et les am
bassades permanentes. — Monta
gue Bernard, Four lectures on sub
jects connected with diplomacy.

1868. — Fischer, Geschichte der Di
plomatie im Reformationszeitalter. 
1875. —De Maulde la Claviere, La 
diplomatie au temps de Machiavel, 
1892. L’auteur de ce livre remar- 
quable est directeur de la Revue 
d'histoire diplomatique, publiee a 
Paris depuis 1887, organe de la 
Societe d'histoire diplomatique. — 
Un petit 6crit, plein d’idees justes, 
est du au statisticien et geographe 
Joseph Marx de Liechtenstern(1765* 
1828) : Was hat die Diplomatie als 
Wissenschaft zu umfassen und der 
Diplomat zu leislen. 1820. — Hart
mann, § 31.
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Enfin, on entend encore par diplomatie la carriere ou profession 
de diplomats. On se voue a la diplomatie, comme on se voue a la 
magistrature, au barreau, a l’enseignement, aux armes.

94. Le droit de legation actif et passif (1).

I. Notion du droit de legation, et regies generates.

La representation des Etats, les uns chez les autres, decoule des 
relations memes qui existent entre eux en leur qualite de membres 
de la Societe des nations. En vertu de la communaute internatio
nale, en vertu du droit de mutuel commerce, cette representation 
constitue un droit des Etats, le droit de legation. Le droit d’envoyer 
des agents diplomatiques est appele le droit de legation actif, le 
droit d’en recevoir est le droit de legation passif. On dit aussi droit 
de representation et, moins correctement, droit d’ambassade.

Strictement parlant, le droit d’ambassade, en vertu d’une coutume 
incontestee, n’appartient qu’aux Etats qui ont les honneurs royaux (2).

Certains auteurs emploient aussi les mots droit de legation, d’am
bassade ou de representation, dans un tout autre sens pour de
signer cette partie du droit des gens qui concerne principalement les 
agents diplomatiques et fait l’objet du present chapitre. 11 vaut mieux 
dire droit des legations, jus legcitionum; on peut dire aussi droit 
diplomatique. M. Pradier-Fodere definit le droit diplomatique comme 
etant la branche du droit international « qui s’occupe d’une maniere 
speciale du maniement des rapports exterieurs des Etats », — « le 
droit international limite aux questions qui concernent la diplomatie », 
— « la procedure du droit inlernational (3) ».

Tout Etat souverain a le droit de legation actif, qu’il est libre 
d’exercer ou de ne pas exercer.

Tout Etat souverain a le droit de legation passif. Libre a lui, en 
vertu de son independance, d’accueillir ou de ne pas accueillir les 
reprdsentants des autres Etats.

Si un Etat, membre de la Societe des nations, voulait s’isoler, ne 
pas recevoir les agents diplomatiques des autres Etats, n’en point

(1) Geffcken, § 149-153, 155,
(2) Ci-apres, 95, III-IV.

(3) Pradier-Fodere, 1226.
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accrediter chez ceux-ci, rien, a defautde stipulations particulieres, 
ne saurait Ten empecher. En agissant ainsi, il manquerait peut-etre 
a la courtoisie internationale, mais i] ne leserait point le droit des 
gens. Ceci, toutefois, est de la theorie pure. En pratique et par le 
fait, cet Etat s’exclurait de la Societe des nations, et l’hypothese est 
actuellement inadmissible.

Il n’arrive que fort rarement qu’un Etat refuse d’une maniere 
generate d’accueillir les agents diplomatiques d’un Etat determine, 
reconnu par lui. On remarque a ce sujet qu’un Etat ne pourrait 
guere, non plus, refuser des envoyes charges de communications 
speciales ; tout au moins devrait-il les recevoir et les ecouter a la 
fronti&re.

Plusieurs Etats, pour des motifs politiques, ne veulent pas admet- 
tre de nonce (1).

Il se peut fort bien, en revanche, qu’un Etat refuse d’accueillir 
les envoyes d’un autre, parce qu’il ne reconnait pas le gouverne- 
ment actuel de cet Etat.

11 arrive encore, et ceci est frequent, que pour des motifs d’eco- 
nomie ou pour d’autres motifs, un Etat n’exercc pas son droit de 
legation aclif, ou ne l’exerce que dans une mesure restreinte, et 
qu’il en resulte une limitation de fait de l’envoi d’agents aupres de 
lui. Un Etat ami se charge, en pared cas, de sa representation active. 
11 se peut ainsi qu’en vertu de stipulations particulieres, l’agent 
d’un Etat soit charge de representer un autre ou d’autres Etats. 
Il arrive encore que plusieurs Etats font choix d’un seul et meme 
agent, lequel est leur representant commun ; et qu’un seul et 
meme agent est accredits aupres de plusieurs Etats.

Exemple de fermeture d’un Etat : le Paraguay sous la dictature de 
Francia (1817-1840).

Actuellement (1896) rAutriche-Iiongrie accredite un meme ministre 
au Siam et au Japon ; la Belgique, l’ltalie un meme ministre au Siam 
et en Chine. Divers ministres et charges d’affaires sont accredites a la 
fois a Paris et Bruxelles, a Berlin et Bruxelles, a Berlin, Munich, Stutt- 1

(1) Ci-apres, 9o, IV.
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gart et Dresde.Tel ministre de l’Amerique centrale repr^sente son pays 
a la fois en France, en Espagne, en Allemagne et en Belgique.

Vers la fin du XV11C siecle, FAngleterre etla Hollande avaient un mi- 
nistre commun en Espagne. Un siecle plus tard, le roi d’Espagne et le 
due de Panne avaient un ministre commun a Paris.

En ce moment, un agent des Pays-Bas represente au Japon le Dane- 
mark et la Suede-Norvege. En Chine, le ministre de Russie represente 
le Danemark. La representation diplomatique de la Suisse etarit fort 
incomplete, la protection des citoyens suisses est confiee,au moins of- 
licieusement, dans plusieurs pays, a d'autres Etats : aux Elats-Unis, 
a 1’Allemagne, a la France.

Les Etats non catholiques ne regoivent pas d’agents diplomatiques du 
Saint-Siege. La Prusse, catholique en partie, a refuse d’accueillir un 
nonce en 1836; la Suisse a rendu ses passeports en 1873 au charge 
d’affaires papal, et n’a point recu de nonce depuis lors.

En 1896, d’apres Falmanach de Gotha, le Liechtenstein n’accredite 
aucun agent diplomatique, pas meme a Vienne, et n’en regoit aucun. 
Monaco accredite quelques agents : a Paris, a Vienne,aupres du Saint- 
Siege, aupres du roi d’ltalie, et n’en recoit aucun. Le Montenegro n’a, 
en fait d’agents diplomatiques, qu’un charge d’affaires a Constantino
ple, et regoit des agents d’Autriche-Hongrie, de France, de Grande- 
Bretagne, d’ltalie, de Russie et de Turquie. En vertu d’un arrangement 
de janvier 1880, les Pays-Bas se sont charges generalement des interets 
diplomatiques et consulates du Luxembourg, lequel n’avait d’agents 
qu’a Berlin et a Paris. Aujourd’hui, l’Allemagne, l’Autriche-Iiongrie, 
la Belgique et la France ont des agents a Luxembourg meme ; d’au
tres Etats reunissent le poste de Luxembourg a ceux dela Iiaye ou de 
Bruxelles ; des charges d’affaires luxembourgeois sont accredits a Ber
lin, Bruxelles, Paris.

Ce qui precede s’applique essentiellement aux Etats membres de la 
Societe des nations. Quant aux autres, les principaux d’entre eux ont 
longtemps ete fermes, plus ou moins hermetiquement, aux Europeens. 
Aujourd’hui, des traites plus nombreux d’annee en annee, d’amitie, de 
commerce, d’etablissement les obligent a recevoir nos agents, et les 
obligent ou les autorisent k nous envoyer les leurs. Mais a defaut de 
traites, nous n’avons rien a exiger d’eux en cette matiere.

La Chine, le Japon, le Siam, la Perse accreditent des ministres aupres 
des grandes puissances et aupres de quelques puissances secondaires, 
lesquelles sont representees aupres de ces Etats orientaux, souvent 
avec les combinaisons indiquees ci-dessus. La Belgique possede a 
Bruxelles meme un ministre de Perse; le ministre de Siam est a Lon- 
dres, celui du Japon a Berlin, et celui de Chine a Paris. La Coree a des 
ministres a Washington et a Tokio ; elle recoit des agents des Etats- 
Unis, de Russie, du Japon ; ceux de la Grande-Bretagne et de Fltalie a
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Pekin sont accredites aussi a Seoul. Quoique plusieurs Etats soient re
presents diplomatiquement a Tanger, le Maroc n’envoie aucune mis
sion permanente.

« G’est avec beaucoup de peine que les puissances europeennes ont 
reussi a etablir des missions permanentes dans les pays orientaux, qui 
non seulement n’en reconnaissent pas la necessity, mais encore crai- 
gnent, souvent avec raison, les desordres interieurs que peut susciter 
la presence d’agents diplomatiques etrangers. Certains Etats barbares 
consentent a recevoir des ambassades, mais sans en envoyer de leur 
c6te. D’autres se bornent a l’envoi de personnages munis des pouvoirs 
necessaires pour l’accomplissement d’une mission speciale et tempo- 
raire (1). »

Traite d’amitie, signe a Tien-Tsin,le 13juin !858, entre la Chine et la 
Russie, article 2 : « L’ancien droit acquis a la Russie d’expedier des 
envoyes a Pekin toutes les foisque le gouvernemeht russe le juge ne- 
cessaire, est confirme par le present traite.... Les envoyes russes peu
vent se rendre a Pekin, soit de Kiakhta par Ourga, soit de Dagou a 
I’embouchure du fleuve Khai-Khe (Khe-ho), soit par une voie quelcon- 
que des autres villes ou ports ouverts de la Chine. Le gouvernement 
chinois s’engage a prendre immediatement, sans avis prealable, les 
mesures necessaires, aussi bien pour l’acheminement prompt et sur 
de l’envoye et des personnes qui l’accompagnent, qu’afin qu’ils soient 
m;us dans la capitale avec les honneurs qui leur sont dus, convenable- 
ment loges et pourvus de tout ce qui leur sera necessaire... ». — Traite 
entre la Chine et le Zollverein, signe a Tien-Tsin, le 2 septembre 1861, 
article 2 : « S. M. le roi de Prusse pourra, si bon lui semble, accrediter 
un agent diplomatique pres la cour de Pekin, et S. M. l’empereur de 
Chine pourra de meme, si bon lui semble, accrediter un agent diplo
matique pres la cour de Berlin. L’agent diplomatique accredite par 
S. M. le roi de Prusse aura le droit de representer diplomatiquement 
les autres Etats allemands contractants qui, d’apres le present traite, 
n’ont pas le droit de se faire representer pres la cour de Pekin par un 
agent diplomatique special. S. M. l’empereur de Chine consent a ce que 
l’agent diplomatique accredite par S. M. le roi de Prusse, ainsi que sa 
famille et les gens de sa maison, resident a demeure fixe a Pekin, ou 
s’y rendent eventuellement, au choixdugouvernement prussien.—Arti
cle 3. Les agents diplomatiques de Prusse et de Chine jouiront recipro- 
quement,dans le lieu de leur residence, des privileges et immunites quo 
leur accorde le droit des gens ; leur personne, leur famille, leur maison 
et leur correspondance seront inviolables. Ils ne pourrontpas etre res-

(1) Martens, t. II, § 6. Le con flit
entre la Russie et la Chine, ses on-
gines, son de'veloppement et sa por-

tee universelle, R. D. I., t. XII. 
1880.
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treints dans le choix ni dans Pemploi de leurs employes, courriers, in- 
terpretes, serviteurs etc. Les depenses de toute espece qu’occasionne- 
rontles missions diplomatiques seront suppor tees par les gouvernements 
respectifs. Les autorites chinoises donneront a l’agent diplomatique de 
Prusse toutes les facilites possibles pour louer un emplacement et une 
maison convenable a la capitate, quand il devra y etablir sa residence ». 
Traite de paix et d’amitie entre la Chine et le Japon, du 30 aout 
1871, article 4 : « Les ambassadeurs de chaque pays, avec leurs families 
et leur suite, peuvent avoir dans la capitate une residence permanente 
ou passagere, et peuvent voyager comme ils l’entendent, dans tousles 
sens, a l’interieur du pays. Ils supporteront dans ces occasions leurs 
propres depenses. Ils peuvent louer du terrain ou des maisons pour 
leur residence officielle, et ils auront des facilites pour le transport de 
leurs effets, l’envoi de depeches etc. ». La paix de Shimonoseki (1895) 
ne contient pas de disposition pareille, et tous les traites sino-japonais 
ont pris fin par la guerre (art. 6). D’apres les derniers almanachs de 
Gotha, la representation permanente entre la Chine et le Japon n’est 
pas regulierement etablie.

II. Le droit de legation des Etats mi-souverains et proteges , des
Etats federalifs et des confederations d!Etats, et dans les unions
d'Etats. Le droit delegation du Saint-Siege. .

Le droit de legation, actif et passif, n’appartient dans sa pleni
tude qu’aux Etats souverains. Les Etats mi-souverains ne doivent, 
en general, pas Favoir, puisque Findependance leur fait defaut preci- 
sement au point de vue des relations exterieures (1). C’est le suzerain 
qui les represente vis-a-vis des autres puissances. Cependant il en 
pourrait etre autrement; tout depend des conventions qui r&glent, 
dans chaque cas particular, la mi-souverainete et les relations 
entre suzerain et vassal.

L’Etat protege, au sens primitif du mot, demeurant souverain, a 
le droit de legation, tant actif que passif (2).

Les puissances ont en Bulgarie et en Lgypte des consuls generaux 
avec le titre d’agent diplomatique ou politique (3). LTtalie a un consul 
general a Tunis, aussi avec le titre d’agent diplomatique. A la suite 
d’un differend de preseance survenu a Belgrade, alors que la Serbie 1

(1) Ci-dessus, §4, 17. I (3) Ci-dessous, § 41, 120, III.
(2) Meme paragrapbe, 19. |
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etait mi-souveraine, il a ete constate que ce .titre donne a un consul 
general accredite aupres d’un Etat mi-souverain ne peut avoir qu'un 
caractere honorifique (Affaire Rosen, 1875).

La Turquie, puissance suzeraine, a, en 1896, un haut commissaire en 
Egypte, un commissaire a Sofia, avec un attache militaire ; ce ne sont 
pas des agents diplomatiques. En vertu du traite de 1873, la Russie a 
un agent diplomatique en Boukharie, et l’emir peut avoir un envoye 
a Tachkend, qui sera defraye par In Russie. La Grande-Bretagne a 
un agent diplomatique a Pretoria. La France a un resident general a 
Tunis, qui est ministre des affaires etrangeres de la regence. L’lndo- 
Ghine francaise, formee par Bunion de la Gochinchine, colonie, du 
Tonkin, colonie, du Gambodge et de l’Annam, pays de protectorat, n’a 
plus de situation internationale; rattachee au ministere des colonies, 
elle est administree par un gouverneur general.

J’ai deja dit que les rapports de la Republique sud-africaine avec la 
Grande-Bretagne, en vertu du traite de 1884, constituent comme un 
minimum de protectorat; la Republique a aupres de l’Allemagne un 
ministre, egalement accredite a Paris ; a Londres, elle n’a qu’un con
sul general. La Bulgarie a en Serbie et en Roumanie des agents, que 
Ton designe, non techniquement, comme agents diplomatiques. La 
meme qualite est donnee actuellement, apres diverses peripeties, a 
l’agent bulgare a Constantinople ; apres avoir ete renvoye pour l’expe- 
dilion de toutes les affaires au bureau pour les provinces privilegiees, 
il a obtenu le droit d’entrer en relations directes avec le ministre des 
affaires etrangeres. 11 est evident, toutefois, que Tagent d’un vassal 
aupres du suzerain ne peut etre un agent diplomatique proprement 
dit, tel que ceux des Etats souverains, Le traite de Koutchouk-Kai- 
nardji (1774) reconnaissait aux hospodars de Moldavie et de Valachie 
le droit d’avoir a Constantinople un charge d’affaires appartenant a 
l’Eglise grecque.

Le principe juste, pour les Etats simplement proteges, est pose par 
Grotius (II, ch. 18, § 2): « Qui ergo impari junguntur foedere, cum sui 
juris esse non desinant, jus habebunt legationis : immo et hi qui ex parte 
subditi sunt, ex parte non sunt, pro ea parte qua non suntsubditi ».

Saint*Marin a un charge d'affaires a Paris ; des consuls generaux et 
des consuls en Italie, en Autriche-ilongrie. LTtalie n’entretient qu’un 
consul a Saint-Marin.

Dans PEtat federatif, c’est au pouvoir central seul qu’appartient 
le droit de legation tant actif que passif, puisque c’est PEtat fede
ratif dans son ensemble qui est la personne du droit des gens, les 
Etats qui le composent ayant renonce a la possession individuelle 
de cette qualite.
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Dans la confederation, le droit de legation appartient aux Etats. 
Ils peuvent le conferer au pouvoir central, soit exclusivement, en 
s’en depouillant eux-memes, soit concurremment avec le leur, qu’ils 
conservent.

Suisse. Constitution de 1874, art. 102, § 8 : « Le conseil federal veille 
aux interets de la Confederation au dehors, notamment a l’observation 
de ses rapports internationaux, et il est, en general, charge des rela
tions exterieures ».

D’apres la constitution des Etats-llnis d’Amerique, art. 11, section 2, 2, 
le droit de legation appartient au president et au senat: « 11 (le pre
sident) nomme egalement, sur et avec l’avis et le consentement du 
senat, les ambassadeurs et autres ministres publics, les consuls, etc. ». 
Art. II, section 3, 1 : « ll recevra les ambassadeurs et autres ministres 
publics». De meme, dans la Republique argentine, selon la constitu
tion de 1860, art. 86, 10.

Dans l'ancienne Confederation suisse, avant 1797, les cantons exer- 
caient leur droit de legation ; ils y ont renonce en faveur du pouvoir 
central dans la Confederation de 1815. Dans la Confederation germani- 
que, les Etats avaient le droit de legation ; on le reconnaissait aussi a 
la diete,laquelle n’en a use que deuxfois,en envoyanten 1848 M. Banks 
et en 1864 le baron de Beust. Acte final de Vienne, du 15 mai 1820, 
art. 50, al. 2 : « La diete recoit les envoyes accreditespar les puissances 
etrangeres aupres de la Confederation, et envoie des ministres aux 
puissances etrangeres quand cela est juge necessaire ».

Le caractere mixte de I’empire allemand se revele nettement en celte 
matiere. L’empereur represente fempiredans les relations internationa
les, il accredite et regoit les agents diplomatiques. Mais les Etats qui com- 
posent I’empire n’ont pas perdu leur droit de legation, de telle sorte qu’il 
existe simultanement un droit de legation de l’empire et un droit de lega
tion des Etats Une anomalie positive, quid’ailleurs asa tres bonne raison 
d’etre historique, c’est que les Etats allemands peuvent avoir des re- 
presentants diplomatiques les uns chez les autres. Au reste, plusieurs 
Etats s’abstiennent d’exercer leur droit de legation.

Constitution de 1871, art. 11 : « L’empereur represente l’empire dans 
les relations internationales..., accredite et recoit les envoyes diploma
tiques... » Traite du 23 novembre 1870, pour la formation d’une confe
deration allemande entre l’Alleinagne du Nord et la Baviere, protocole 
final, art. 7 et 8. Les agents diplomatiques de la Baviere sontappelesa 
remplacer les agents de 1’empire empeches. Le droit de legation appar
tenant aux Etats est exerce surtout par la Baviere, qui accredite des 
agents aupres du Saint-Siege, de l’Autriche-Hongrie, de l’ltalie, de la 
France, dela Russie, de la Suisse et de la Belgique, ainsi qu’a Berlin, 
Dresde, Stuttgart; puis, dans une mesure plus restreinte, par la Saxe
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royale, le Wurtemberg, le grand-duche de Bade el un petit nombre 
d’autres Etats. En fait d’agents ayant residence a Munich, il y a un 
nonce, ainsi que des ministres d’Autriche-Hongrie, de Grande-Bretagne, 
d’ltalie, de Russie, de Prusse, de Bade, de Saxe et de Wurtemberg.

La plupart des fitats allemands sont representes aupres de la cour de 
Prusse.

Dans Bunion reelle, PEtat compose, etant la personne du droit des 
gens, a le droit de legation, tandis qu’en cas d’union personnels, 
chaque Etat, restant personne du droit des gens, le conserve.

La pretention d’un parti, en Norvege, d’avoir pour la Norvege un 
droit de legation independant, equivaut a remplacer particllement 
Bunion reelle par Bunion personnels.

L’arrangement de 1880 entre les Pays-Bas et le Luxembourg (ci-des
sus, 1) n’etait point une consequence necessaire de Bunion personnels, 
a laquelle il survit.

En vertu de la situation indiquee et justifiee precedemment (1), 
le Saint-SSge apostolique, tout en n’etant pas un Etat, a le droit 
de legation tant actif que passif.

« A la question de savoir quelle est la situation des envoyes des puis
sances etrangeres aupres du Saint-Siege et des envoyes du pape aupres 
des gouvernements etrangers, il n’y a pas a hesiter a repondre que ces 
mandataires n’ont pas cesse d’avoir le caractere d’envoyes diplomati
ques, et que Sur situation doit etre celle de ministres publics envoyes 
par des souverains temporels a des souverains temporels (2) ».

Font usage de Sur droit de legation actif aupres du Saint-Siege, 
BAuSiche-flongrie, la Baviere, la Prusse, la France, l’Espagne, le Por
tugal, la Belgique, quelques fttats de l’Amerique latine et Monaco ; 
l’Autriche-Hongrie, la France, l’Espagne et le Portugal au moyen 
d’ambassadeurs. Le Saint-Siege a des nonces a Vienne, Munich, 
Bruxelles, Paris, Madrid, Lisbonne, Rio de Janeiro ; des internonces 
ou des delegues apostoliques a La Haye, Lima, Quito, Bogota, San- 
Jose.

III. Qui exerce le droit de legation.

La reponse precise a cette question depend, pour chaque pays, 
de son droit interne. Le droit de legation, qui appartient a PEtat, 
est exerce par le chef de PEtat. En cas de regence, c’est generale- 1

(1) Ci-dessus, § 8. (2) Pradier-Fodere, 1259.
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ment le regent ou le conseil investi de la regence qui l’exeree au 
nom du souverain. Le souverain peut deleguer, pour des motifs 
d’utilite, a des gouverneurs ou vice-rois de provinces, le droit 
d’envoyer des agents diplomatiques. Cette delegation, rare d’ail- 
leurs, n’est point, a proprement parler, une anomalie, parce que le 
droit de representation est exerce par le delegataire uniquement a 
ce titre, et nullement en son propre nom.

Apres la mort de Gustave Adolphe, le s£nat suedois conlia tout le 
gouvernemenl de l’fitat, avec le droit de legation, au chancelier Oxen- 
stierna ; ce fut celui-ci qui accredita Grotius aupres du roi de France. 
Richelieu, qui n’aimait pas Grotius, fit des difflcultes, pretendant que 
les lettres de creance devaient toe donnees par le senat lui-m6me. 
Sous la regence frangaise, le cardinal Dubois exerga le droit de legation. 
Sous le regime espagnol (et sous le regime autrichien), des agents di
plomatiques etaient accredites aupres des gouverneurs et gouvernantes 
des Pays-Bas. On cite comme ayant ete ou pouvant etre delegataires 
de l’exercice du droit de legation, a l’egard de souverains asiatiques,les 
gouverneurs ou vice-rois de certaines dependances lointaines, portu- 
gaises, britanniques, neerlandaises, ainsi que le gouverneur general du 
Turkestan.

C’est seulement au chef veritable de l’Etat, gouvernant effecti- 
vemfent, qu’il appartient d’exercer le droit de legation ; et non au 
souverain detr6ne, ou ayant abdique (1). Les agents nommes par 
celui-ci ne seraient pas reconnus en qualite d’agents diploma
tiques. La question de legitimite ne regarde pas les puissances 
etrang&res; elles s’en tiennent au fait. Aux hommes politiques de 
reconnattre a quel moment le chef de l’insurrection victorieuse, 
l’usurpateur,doit toe considere comme le souverain, comme le gou- 
vernement. C’est h Tinteret politique de decider ; mais le principe 
qui veut que Fon reconnaisse le gouvernement de fait, est supe- 
rieur k cet inttot; il decoule de l’independance meme des Etats. 
Si un Etat se proposait pour r&gle <c de ne pas reconnattre les gou- 
vernements de fait tant qu’ils n’auraient pas regu la double sanc
tion du temps et de la loi », ce serait de sa part « pretendre s’eri- 
ger en arbitre et en regulateur des destinees des Etats etrangers,

(1) Ci-dessus, § 33, 90, IV.
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et exercer une pression inconciliable avec les principes fondamen- 
taux du droit des gens (1) ».

En aucun cas, un Etat nepourrait recevoir a la fois les envoyes 
des deux gouvernements, de l’ancien et du nouveau.

Le gouvernement dechu perd le droit de legation aussitot que le 
'gouvernement nouveau, issu de la guerre civile ou de l’insurrection, 
l’obtient.

L’accueil premature des envoyes du gouvernement insurrection- 
nel, comme renvoi premature d’agents aupres delui, Tun et l’autre 
fait impliquant une reconnaissance de ce gouvernement, constitue 
une intervention (2).

Les rebelles, dans une guerre civile, memereconnus belligerants, 
n’ont pas le droit de legation. Tant que le gouvernement n’est pas 
renverse, leurs agents ne sauraient avoir le caractere diplomati
que (3). Si, dans une guerre civile, il est douteux de quel cote se 
trouve le gouvernement veritable, les Etats etrangers qui ne veu- 
lent pas intervenir, suspendront les relations diplomatiques avec 
l’Etat ainsi divise (4). Question de fait et d’opportunite.

Grotius, 11, ch. 18, § 2, 3 : « In bellis vero civilibus necessitas inter- 
dum locum huic juri legationibus facit, extra regulam, puta cum Ha 
divisus est populus in partes quasi aequales, ut dubium sit ab utra 
parte stet jus imperii, aut cum jure admodum controverso de regni 
successione duo decertant. Nam hoc eventu gens una pro tempore 
quasi duae gentes babetur )>. — Bynkershoek, Quaestiones juris publici, 
2, 3 : « Scissa in factiones re publica, interesse putem, penes quam 
partem stet rei agendae potcstas ; si penes unam, ut ante stetit, nec 
aliorum ad res agendas desiderelur consensus, etiam haec sola recto 
legatos mittit, et his competit quidquid veris legatis ».

Affaires de Suede, en 1608. Depeche de Villeroy au president Jean- 
nin: « Toutes ces raisons et considerations n’empecheront point le roi de 
traiter avec Charles, s’il y trouve son interet et celui de sonroyaume ». 
Vattel ajoute: « Le discours etait sense. Le roi de France n’etait ni le 
juge, ni le tuteur de la nation suedoise pour refuser, contre le bien de

(1) Paroles de M. Pacheco, minis- 
tre peruvien des affaires etrangeres 
1867, citees par M. Pradier-Fodere, 
1328.

(2) Ci-dessus, § 31, 86, I.
(3) Ci-dessous, § 44, 125, II; § 68, 

213.
(4) Ci-dessous, § 40, 115.
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son royaume, de reconnaitre le roi qu’elle s’etait choisi, sous pretexte 
qu’un competiteur traitait Charles dusurpateur ».

Charles II, roi detrone d’Angleterre, envoya au congres des Pyre
nees (4659) des plenipotentiaires que Mazarin n’admit pas, tandis que 
les plenipotentiaires envoyes par Cromwell furent admis.

En 1861, la Grande-Bretagne ayant reconnu le royaume d’ltalie, 
lord John Russell ne recut plus le charge d’affaires des Deux-Siciles 
comme agent diplomatique. Au couronnement du roi de Prusse Guil
laume Ier, ntalie etant deja reconnue par la Prusse, les representants 
du roi depossede des Deux-Siciles furent cependant admis par courtoisie.

II va sans dire que le caractere diplomatique ne saurait apparte- 
nir aux delegues que des rebelles enverraient au gouvernenient 
contre lequel ils sont en insurrection. Ces delegues n’ont aucun ca- 
ract^re international et le gouvernement n’est aucunement oblige 
de les respecter comme agents diplomatiques. Mais s’il a donne sa 
parole, il doit naturellement la tenir.

Le traitement rigoureux inflige par Philippe 11, en 1566, aux envoyes 
des provinces beiges insurgees, n’etait pas incorrect au point de vueju- 
ridique. Les Remains ne confondaient pas non plus les envoyes de Ten- 
nemi etranger, jouissantdu sacrum jus legalorum,et\esrebcllonim nun- 
tiiy auxquels ce droit n’etait pas reconnu.

Cependant on peut citer des exemples contraires. L’insurrection de- 
venue guerre civile, les insurges reconnus par les tiers comme bellige- 
rants, occupant une partie du territoire, voulant traiter d'egal a egal 
avec le gouvernement qu’ils ne reconnaissent plus comme le leur, 
celui-ci peut trouver profit a admettre cette pretention. Le fait s’est 
produit a Rome meme, et aussi en France. On rappelle qu’en 1704, le 
gouvernement anglais servit de mediateur entre Louis XIV et les Ca- 
misards, et que la Republique a negocie avec les Vendeens et les 
chouans. Ceci encore sera question de fait et d’interet politique.

Grotius, 11, ch. 18, § 2: « Piratae et latronesqui civitatem non faciunt, 
jure gentium niti non possunt... Sed inlerdum tales qui sunt, jus lega
tion^ naneiscuntur fide data ».

95. Des diverses especes d’envoy^s. Des classes et du 
rang des agents diplomatiques (1).

I. Des envoyes d'etiquette, ou de ceremonie, non politiques.

II faut distinguer des agents diplomatiques proprement dits, mi-

(1) Geffcken, § 156-159.
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nistres d’affaires, envoyes politiques, les envoyes de ceremonie ou 
d’etiquette, ambassadeurs extraordinaires sans caractere politique, 
qui sont charges de representer le souverain dans certaines circons- 
tances solennelles, par exemple a un mariage, a un couronnement, 
aux fetes d’un jubile, a des funerailles. D’autres envoyes, sans^tre 
des agents diplomatiques proprement dits, ont davantage cepen
dant un caractere politique; ainsi ceux qui sont charges de pre
senter des excuses solennelles, ou des remerciements.

On prend d’ordinaire pour les missions de pareille nature des per- 
sonnages de haute condition ou de grande situation personnels, 
auxquels on donne le titre et le rang d’ambassadeur. Rien n’em- 
p£che d’en charger des agents diplomatiques, lesquels cumulent 
ainsi, momentanement, les deux qualites differentes d’envoyes poli
tiques et d’envoyes non politiques.

Les anciennes ambassades d’obedience et de reverence, aupres du 
pape (1), sont aussi rangees par quelques auteurs dans la categorie des 
missions non diplomatiques.

II. Plurality d'envoyes.

11 arrivait jadis qu’un souverain accreditait aupr&s d’une meme 
cour plusieurs envoyes, dont l’un avait le caractere de premier en- 
voye. Aujourd’hui, ce n’est plus qu’aux congr&s et conferences que 
plusieurs plenipotentiaires sont charges de representer un meme 
Etat; le rang qu’ils doivent observer entre eux, est determine par 
l’Etat qui les nomme (2).

Les treize cantons suisses envoyerent a Louis XIV, en 1633, trente- 
neuf ambassadeurs. La Russie parait avoir use plus longtemps que 
d’autres fitats du systeme des legations doubles (3).

Au congres de Vienne, la Grande-Bretagne etla France avaient cha- 
cune quatre plenipotentiaires, la Prusse trois, l’Autriche et la Russie 
deux; ail congres de Paris, chaque puissance en avait deux; au congres 
de Berlin, les puissances en avaient chacune trois, sauf l’ltalie et la 
Turquie, lesquelles en avaient deux. 1

§ 155.
(3) Martens, t. II, § 8.

(1) Ci-dessus, § 33,90, I.
(2) Ci-dessous, § 46. — Geflcken,
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11 arrive qu’un ministre (Pune des premieres classes, accredits 
aupres de deux ou plusieurs Etats, est supplee, dans un Etat ou il ne 
reside pas, par un charge d’affaires. Tel est le cas, en ce moment 
(1896), du Mexique en Belgique ; il y a un charge d’affaires a 
Bruxelles, lors meme quele ministre du Mexique a Paris est accredits 
aupres du roi des Beiges.

III. Classes et rang des agents diplomatiques.

Le rang, les privileges, les pretentions des agents diplomati
ques donnaient lieu jadis, non moins que le rang des Etats, a de 
frequentes discussions et a des conflits parfois tres serieux. Le con
gres de Vienne, renongant a la classification projetee des Etats, s’oc- 
cupa de celle de leurs representants. Un reglement a ce sujet fut 
adopte le 10 mars 1815 par les huit puissances ; les autres Etats y 
ont adhere plus ou moins completement.

Ghaque Etat reste d’ailleurs libre d’organiser ses propres legations 
a sa guise. Un agent peut avoir, dans la hierarchie des fonction- 
naires de son pays, un titre ou rang personnel different de celui qui 
lui est reconnu dans l’Etat ou il est accredits.

Le r&glement de Vienne distingue trois classes d’agents : les am
bassadeurs , les envoyes, que Ton appelle aujourd’hui envoyes ex
traordinaires et ministres plenipotentiaires, et les charges d’affaires. 
Le protocole d’Aix-la-Chapelle, du 21 novembre 1818, a introduit 
une classe nouvelle entre la 2° et la 3°, celle des ministres residents. 
Il ya done aujourd’hui quatre classes d’agents, don t la premiere est 
celle des ambassadeurs, et la derniere celle des charges d’affaires.

Dans l’interieur de chaque classe, le rang des agents est deter
mine, avant tout, par l’anciennete, laquelle est determinee a son 
tour par la date ou ils ont officiellement notifie leur arrivee au lieu 
de leur residence (1).

Le rang et les attributions des agents diplomatiques, mal definis, 
variaient beaucoup, autrefois, d'fitata Etat. On distinguait assez gene- 
ralement les envoyes extraordinaires des ordinaires ; ces derniers, appe- 
les aussi residents, etaient traites moins honorablement que les autres,

(1) Ci-apres, 101.
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qui portaient les titres, plusou moins equivalents entre eux, d’envoyes, 
ministres, ambassadeurs. Heal, vers le milieu du siecle dernier, consta- 
tait« que la qualite de resident commence a s’avilir » ; on la conferait 
parfois a des financiers, a des negociants. Cette inferior]* te est plus 
ancienne; selon De Marselaer, en 1618,1a notion de resident suppose une 
inegalitede rang des Etats: « Agentes aut residentes, qui a minoris 
jurisdictionis et condicionis principe aut sacramentis fidelitatis adscrip- 
tis, destinantur ad majores, aut vice versa ». En somme, le reglement 
de Vienne et le protocole d’Aix-la-Chapelle ont consacre a peu de chose 
pres, en matiere de classes, ce qui etait d’usage a la fin du XVllle siecle ; 
en reglant le rang des agents dans l’interieur de chaque classe, d’apres 
Fanciennete, ils ont coupe court n des competitions qui jadis etaient 
frequentes.

Plusieurs des causes celebres du droit des gens sont nees de ces ques
tions d’etiquette. Une des plus curieuses est celle qui surgit en 1768, a 
Londres, entre Fambassadeur de France, comte du Ghatelet, et l’am- 
bassadeur de Russie, comte Tschernysscheff (1).

Pieglement fait a Vienne, le 19 mars 1815, entre les grandes puis
sances, l’Espagne, le Portugal, la Suede, accepte expressement ou im- 
plicitement par les autres, enregistre aux fitats-Unis dans VOfficial 
Register of the State department: « 1. Les employes diplomatiques sont 
partages en trois classes : celle des ambassadeurs, legats ou nonces ; 
celle des envoyes, ministres ou autres, accredites aupres des souve- 
rains ; celle des charges d’affaires accredites aupres des ministres char
ges des affaires etrangeres. — 2. Les ambassadeurs, legats ou nonces 
ont seuls le caractere representatif. — 3. Les employes diplomati
ques en mission extraordinaire n’ont a ce litre aucune superiorite de 
rang. — 4. Les employes diplomatiques prendront rang entre eux, dans 
chaque classe, d’apres la date de la notification officielle de leur arri- 
vee. Le present reglement n’apportera aucune innovation relativement 
aux representants du pape ». Protocole d’Aix-la-Chapelle, du 21 no- 
vembre 1818, signe par les cinq grandes puissances : « Pour eviter les 
discussions desagreables qui pourraient avoir lieu a l’avenir sur un 
point d’etiquette que l’annexe du reces de Vienne, par laquelle les ques
tions de rang ont ete reglees, ne parait pas avoir prevu, il est arrete 
entre les cinq cours que les ministres residents accredites aupres d’elles 
fonneront, par rapport a leur rang, une classe intermediate entre les 
ministres du second ordre et les charges d’affaires ».

La Suede n’a pas signe a Aix la-Chapelle. En 1824, le ministre resi
dent de Suede a Constantinople refusa de ceder la preseance au minis- 1

(1) Racontee par M. de Martens, 
Recueil des trades conclus par la

Russie, t. IX (X), p. 266.
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tre, de 2e classe, de Sardaigne. Son gouvernement lui a donne tort.
En vertu de 1’arrete organique du corps diplomatique, du 15 octobre 

1842, la Belgique avait trois classes : la 2e, la 3e, la 4e. Cette derniere 
a ete supprimee par I'arrete royal du 20 decembre 1858. Les charges 
d’affaires beiges sont des consuls (1). En fait d’ambassadeurs, la Belgi
que n’a que des ambassadeurs d’etiquette : arrete royal de 1842, arti
cles 7 et 8. Jusqu’a ces derniers temps, les Elats-Unis n'envoyaient pas 
d’ambassadeurs. La Suisse n’en envoie point.

Si une nation mi-souveraine accreditait des agents diplomati
ques, its ne pourraient prendre rang avant ceux du suzerain.

Si, parmi les envoyes de m6me classe, il s’en trouvait d’Etats 
qui n’ont pas les honneurs royaux (2), ils devraient, semble-t-il, 
ceder le pas a leurs collegues, meme moins anciens, appartenant a 
la categorie superieure. Cette consequence logique de la distinction 
selon les honneurs royaux ne parait pas etre observee en pratique, 
au moins dans la plupart des pays; a juste titre, parce que le 
principe de 1’egalite des Etats doit, le plus possible, prevaloir.

On ne concevrait guere un ministre du Transvaal primant un charge 
d'affaires de la Grande-Bretagne.

En 1846, un ministre autrichien refusa de ceder le pas a un minis
tre du duclie de Nassau, plus ancien que lui. Son gouvernement lui 
donna tort.

Chaque Etatdetermine comme il l’entend les classes de ses agents. 
Il est admis cependant que les Etats a honneurs royaux accreditent 
seuls des ambassadeurs.

On observe ordinairement, une certaine reciprocity entre l’exer- 
cice du droit de legation actif et celui du droit de legation passif, de 
telle sorte que l’agent que l’Etat A accredite aupres de l’Etat B ap- 
partienne a la meme classe que celui qui est accredite par B aupres 
de A. Mais ceci n’est point necessaire. C’est une question d’oppor- 
tunite, de convenance, souvent aussi d’economie. Il y a generale- 
ment une entente prealable en cas de non -reciprocite.

Chaque Etat est libre egalement de ne point accueillir d’envoyes 1

(1) Ci-dessous, § 41, 120, III. (2) Ci-dessus, § 9, 28.
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d’une certaine classe, soit en general, soit de la part d’un Etat de
termine.

La France a d’ancienne dale un ambassadeur a Berne, tandis que la 
Suisse n’a qu’un ministre a Paris. La Russie, la Belgique, le Portugal 
ont a Berne des ministres; la Suisse n’a aupres de ces Etats que des 
consuls generaux.

Theoriquement, a raison de l’independance et de l’egalite des Etats, 
rien ne s’oppose a ce qu’un due ou un prince envoie des ambassa
deurs. L’usage n’est iei justifie par aucune necessite logique, mais 
uniquement par des motifs de convenance, de proportion et d’econo- 
mie. On ne doit plus pouvoir dire : « Tout prince a des ambassa
deurs... ». Et d’ailleurs, si de nos jours un prince en voulait avoir, les 
autres Etats seraient libres de ne les point agreer.

La France, sous Louis-Philippe, n’admettait, de la part des cours 
grand-ducales et ducales,que des charges d’affaires, et tout au plus des 
ministres residents.

11 n’y a guere actuellement que les grandes puissances qui envoient 
des ambassadeurs, et en outre le Saint-Siege, l’Espagne, et, depuis peu, 
les Etats-Unis. Le Portugal a un ambassadeur aupres du Saint-Siege.

En janvier 1893, il y eut a Paris l’affaire dite des ambassadeurs. A 
propos des scandales du Panama, des ambassadeurs et ex-ambassa- 
deurs etrangers ayant ete eclabousses par lapresse, on a souleve, dit
on, la question de savoir si on ne remplacerait pas les ambassadeurs 
en France par des ministres de 2° ou de 3<* classe.

En suite de l’independance des nations d’une part, et d’autre part de 
leur egalile, le ministre des affaires etrangeres, dans ses audiences, 
est toujours libre, s’il le veut, de recevoir 1’agent d’un rang inferieur 
qui s’est presente le premier, avant celui d’un rang superieur arrive 
apres. L’ambassadeur n’a pas lieu de se plaindre, si dans ce cas un 
charge d’affaires passe avant lui. Ce principe a ete admis a Berlin, il y 
a quelques annees. Il est vrai que le ministre etait le prince de Bis- 
mark, et que le charge d’affaires representait les Etats-Unis. Mais 1’am- 
bassadeur representait la Grande-Bretagne.

IV. Les ambassadeurs.

Aux termes du reglement de Vienne, « les ambassadeurs, legats 
ou nonces ont seuls le caractere representatif ». Ceci demande expli
cation. Le caractere representatif appartient, ainsi qu’il a ete dit 
plus haut, a tous les agents diplomatiques. Mais ceux de la pre
miere classe Pont dans une mesure plus elevee et dans un sens 
particulier. Non seulement ils represented leur Etat comme tel dans
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leurs negociations, mais encore ils sont censes representer, en toutes 
circonstances et a tous egards, lapersonne memede leur souverain 
clans sa dignite et sa majeste.

Quand on parle, a propos du caractere representatif, de la personne 
du souverain, on entend evidemment aussi celle du chef d’un fitat re- 
publicain ; ou plutot du peuple meme, qui est le souverain. La France, 
en effct, et depuis peu les Etats-Unis accreditent des ambassadeurs ; et 
la Suisse pourrait en faire autant si elle le voulait. Mais il est cer
tain que ce caractere particulierement representatif de l’ambassadeur a 
dans les republiques encore moins de raison d’etre que dans les monar
chies.

Les ambassadeurs jouissent d’honneurs speciaux. Le chef de 
l’Etat regoit leurs lettres de creance en ses propres mains, solen- 
nellement, avec grand apparat. Ils ont droit au Litre d’Excellence 
et leurs femmes au tabouret. Ils ont le privilege de conferer avec le 
souverain directement; privilege qui, de nos jours, n’a pas grande 
portee, au moins dans les Etats constitutionnels, et dont l’exercice 
peut offrir de part et d’autre des inconvenients et meme des dan
gers. On dit aussi qu’ils sont autorises a exiger d’etre regus par le 
chef de l’Etat; il y a la une exageration manifeste, car le chef de 
l’Etat ne saurait etre mis en quelque sorte a la disposition d’un 
envoye etranger, meme du plus haut rang.

Les mots cFamhassadeur et de ministre paraissent avoir primitive- 
ment le meme sens; tous deux signillent serviteur. VoirLittre, aumot 
Ambassade.

« Un ambassadeur peut aller directement, et sans avertir personne, 
au palais et demander a parler au souverain ». Ainsi s’exprime Ch. de 
Martens (1). Mais le souverain est libre, sans doute, de n’etre pas vi
sible a tout instant. Martens fait rcmarquer lui-meme que « en gene
ral, les ministres de premiere classe, comme leurs collegues du second 
orclre, ne traitent qu’avec le ministre des affaires etrangeres, qui 
assiste meme aux entrevues des ambassadeurs avec le souverain, du 
moins dans les pays constitutionnels ». M. Pradier-Fodere (2) dit que, 
sauf ce qui concerne les honneurs exterieurs, « dont l’usage se perd de 
plus en plus,et certaines autres distinctions exclusivement honoriflques,

(1) Guide diplomatique, qd. Geff- I (2) Cours de droit diplomatique,
cken, t. I, § 13. 1868. t. II, p. 236. 1881.^ * I. -29
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les ambassadeurs n’ont plus aujourd’hui les prerogatives exception- 
nelles dont ils jouissaient autrefois : celle, par exemple, de trailer imme- 
diatement avec le souverain aupres duquel ils etaient accredites ». Pin- 
heiro-Ferreira affirme que, meme jadis, les entretiens des ambassadeurs 
avec les souverains, concernant les interets de leur mission, n'etaient 
pas regardes comme actes valables de leurs negociations ; « c’est avec 
les ministres du monarque qu’il fallait conferer et conclure ».

L’ambassadeur du pape est appele nonce, nonce apostolique, ou, 
s’il est en mission extraordinaire, legat, legatus missus. Il a le 
pas sur tous les autres agents diplomatiques, en vertu d’un usage 
ancien et du reglement de Vienne, lequel a declare ne rien innover 
en ce qui concerne les representants du pape.

L’ambassadeur du pape, envoye des le Vlllc siecle, et regulierement 
des le XI0, etait jadis appele legat; le mot nonce (nantius, messager) 
estun italianisme, introduit, semble-t-il, comme tant d’autres, dans la 
langue franchise au XVI® siecle, et presque seul usite aujourd’hui. La 
charge du nonce, comme le temps pendant lequel il l’exerce et comme 
sa residence meme, s’appelle la nonciature. Gregoire XIII a cree les 
nonciatures de Vienne et de Cologne, Sixte-Quint celles de Lucerne 
en 1586 et de Bruxelles en 1588, Pie VI celle de Munich en 1785 (1).

La nonciature de Lucerne est supprimee depuis 1873. De 1633 a 
1787, Bruxelles n’a eu que des internonces.

V. Les envoyes extraordinaires et ministres 'plenipotentiaires.

Les envoyes extraordinaires et ministres plenipotentiaires, agents 
diplomatiques de la deuxieme classe, sont accredites comme les am
bassadeurs de souverain a souverain, et remettent aussi, quoique 
avec moins d’apparat, leurs lettres de creance au chef meme de l’Etat. 
Representant leur souverain uniquement pour les affaires del’Etat, 
ils n’ont droit qu’a des honneurs moindres que les ambassadeurs, 
et ce n’est que par courtoisie qu’on leur donne, ainsi qu’a leurs fem
mes, le titre d’Excellence.

Les ministres de deuxi&me classe du Saint-Siege s’appellent in
ternonces. Ils n’ont aucune preseance sur les autres ministres dela 
m6me classe. 1

(1) Pieper, Zur Entslehung der sUlndigen Nuntialuren. 1894.
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Aucune preseance cle l’internonce. Dans ce sens, une depeche de 
lord Palmerston au ministre d’Angleterre a La Haye en 1849 ; et une 
decision du corps diplomatique a Lima (affaire Moncenni) en 1878 (i).

Depuis 1678, le ministre de 2e classe de l’Autriche a Constantinople 
a porte le nom d’internonce. Actuellement, l’Autriche-Hongrie a aupres 
de la Porte un ambassadeur.

« Le titre d’internonce designe aussi les auditeurs de nonciature ou 
les secretaires de legation attaches aux missions du Saint-Siege, lors- 
qu’ils remplissentpar interim les fonctions de nonce » (2). Li tire donne, 
a tort, comme unique sens du mot, cette acception de nonce par in
terim.

Le titre d’envoye extraordinaire donne aux agents de seconde classe 
a une portee honorifique, qui se rattache a la superiorite que 1’on re- 
connaissait jadis aux envoyes extraordinaires sur les residents.

On confere, en France, le titre de ministre plenipotentiaire a des 
fonctionnaires des affaires etrangeres, sans qu’ils regoivent par la un 
caractere diplomatique.

VI. Les ministres residents.

Il y a peu de difference, en somme, entre la deuxi£me classe et la 
troisieme. Les ministres residents ont, le plus souvent, des lettres 
de creance adressees au souverain, mais on ne leur donne pas de 
FExcellence. .

Les ministres residents sont, en fait, sinon en droit, plus pres de 
la deuxieme classe que de la quatrieme. On dit qu’ils sont accredites, 
suivant les cours, soit aupres du souverain, soit aupres du ministre 
des affaires etrangeres. Par le fait, ils le sont generalement aupres du 
souverain. Ceci doit d’ailleurs resulter du texte meme du protocole 
d’Aix-la-Chapelle, lequel parle des « ministres residents accredites 
aupres des cours » ; mais cour est ici l’equi valent de gouvernement.

VII. Les charges d'affaires.

Les charges d’affaires, agents de la quatrieme classe, sont accre
dites, non de souverain a souverain, mais de ministre a ministre.

Lorsqu’un agent diplomatique de n’importe quelle classe est em- 
p£che par absence, conge, ou autrement, de vaquer aux affaires de la
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(1) Pradier-Fodere, t. Ill, 1260, I (2) Calvo, Dictiomiaire, au mot
1288. I Internonce.
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legation, il confie ces affaires a un conseiller ou premier secretaire, 
lequel devient ainsi charge d’affaires par interim, ou charge des 
affaires, et qu’il presente comme tel au ministre des affaires etran
geres (1). Ce charge des affaires, dont le reglement de Vienne ne 
parle pas, prend rang apres les charges d’affaires reguliers, accre
dites en cette qualitepar leurs ministres des affaires etrangeres. Il 
est naturel que le charge des affaires d’une ambassade ait le pas 
sur celui d’une simple legation.

Le titre de charge d’affaires est aussi donne ii certains consuls 
generaux(2). .

96. Le corps diplomatique.

L’ensemble des agents accredites aupr&s d’un Etat forme le corps 
diplomatique. A sa tete est le doyen, lequel est le nonce, a defaut 
de nonce le plus ancien ambassadeur, a defaut d’ambassadeur le 
plus ancien ministre de classe superieure, a defaut de ministre le 
plus ancien charge d’affaires.

On s’est demande si les agents diplomatiques d’Etats qui ne font 
point partie de la Societe des nations, sont membres du corps diplo
matique. Cette question ne paratt pas encore susceptible d’une 
reponse generale; c’est actuellement une question de fait, resolue 
diversement selon les circonstances et selon les pays. Longtemps 
la negative a paru prevaloir ; l’affirmative s’imposera sans doute 
bient6t, si elle ne s’impose deja, en ce qui concerne les represen- 
tants des grands Etats de 1’Orient. Il semble qu’on devrait 6tre 
amene k distinguer, au moins dans certaines occurrences, deux 
corps diplomatiques, Tun plus etendu, comprenant les represen- 
tants accredites par tous les pays indistinctement, et 1’autre plus 
restreint, n’ayant k s’occuper que des vues et interets de la Famille 
europeenne et americaine.

Le corps diplomatique n’est pas une corporation, douee d’indivi- 
dualite juridique. Il n’en a pas moins une importance morale et 
politique considerable. Son action est bienfaisante, en maintes con-

(1) Comparez ci-dessus, II. | (2) Ci-dessous, § 41, 120, III.
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jonctures ou la dignite des Etats, leur independance, et m£me les 
interets superieurs de l’humanite, sont en jeu. Il a une belle mis
sion a remplir. Image vivante de la communaute international, 
il fait entendre sa voix avec autorite, en faveur du droit et de l’hon- 
neur. Il maintient aussi les traditions de la courtoisie, manifesta
tion aimable, elegante et souvent brillante des sentiments de fra- 
ternite respectueuse qui doivent regner entre les Etats de la Famille 
des nations (1).

Littre definit le corps diplomatique : « Les ambassadeurs et les mi
nistres etrangers ». Ce terme s’emploie aussi dans un sens plus large, 
pour designer le groupe entier que forment dans une residence les 
agents qui y sont accredites, avec leur personnel officiel, leurs femmes 
et leurs families, les femmes etles families des membres du personnel. 
11 s’emploie encore dans une toute autre acception, pour designer l’en- 
semble des agents qui servent un pays. On parle ainsi du corps diplo
matique frangais, du corps diplomatique russe.

M. de Martens n’admet pas que les envoyes des puissances qui ne 
font pas partie de la Societe des nations, puissent. faire partie du corps 
diplomatique, lequel doit etre « l’expression vivante de la solidarity de 
vues et d’interets qui unit les Etats europeens etqui est totalement in- 
connue aux Etats orientaux ».

11 n’est pas encore arrive qu’un diplomate asiatique ait ete doyen 
dans un Etat de l’Europe occidentale, et cela n’arrivera sans doute pas 
prochainement. Encore une question de fait, qui ne comporte pas de 
solution doctrinale absolue.

97. Qualification et agreation des agents diplomatiques.

I. Qualification (2).

La qualification requise des candidats aux postes diplomatiques 
varie selon les temps et selon les pays ; elle est du ressort.du droit 
interne.

Actuellement, dans la plupart des pays, certaines conditions positives 
sont exigees, destruction pratique et theorique, tant generates que 
speciales ou techniques.Ailleurs on n’en exige aucunes,etl’on peut con- 
fier des postes difficiles a des generaux fatigues, a des politiciens inva- 
lides, a des fonctionnaires genants qu’il faut deplacer, et meme a des 1

(1) Bluntschli, 182. — Pradier-Fo- I (2) Getfcken, § 155. 
dere, 4262, |
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journalistes qui n’ont ni tradition, ni education, ni experience, ni 
connaissances, ni preparation quelconque.

Le nom que les Grecs donnaient aux envoyes, nps'rPcVTYtg, npivp'j;, 
monlre qu’ils choisissaient, dans le principe, des vieillards, et le nom 
d’oraforpeut faire penser qu’a Rome l’habitude de la parole etait requise, 
ou reputee desirable. Au moyen age et plus tard, on prenait volontiers 
des ecclesiastiques, surtout a cause de leur connaissance du latin, et 
aussi a raison du caractere religieux qu’avait alors la diplomatic ; les 
Venitiens les excluaient. Au moyen age encore, puis au XVlc et au 
XVIle siecle, on a souvent employe des legistes, de naissance modeste, 
mais de science renommee. Plus tard, on attacha plus d’importance au 
grand nom, au rang social eleve, aux belles manieres.

Peut-on prendre pour agents diplomatiques des femmes? Ques
tion agitee jadis, oiseuse aujourd’hui, mais qui peut-etre, a raison 
des pretentions feministes, ne le sera plus demain. On utilise 
sans doute, en mainte occasion, la finesse et la souplesse, le charme 
et la gr&ce des femmes, mais aucun gouvernement ne songe en ce 
moment a les accrediter en qualite d’ambassadrices, ni m6me a les 
envoyer comme plenipotentiaires a un congres de diplomates.

Les auteurs du XVJe et du XVlle siecle ne considerent point le sexe 
comme un motif d’exclusion. Zouch et Paschal citent divers exemples 
tires de l'histoire ancienne. Bynkershoek admetle droit du souverain 
de nommer une femme s’il le juge utile.

Phillimore aussi est pour l’affirmative: « A state can not reasonably 
refuse to receive an ambassador on the grounds of sexe ».

A Rome, sous l’empire, la question ne pouvait se poser, a raison du 
principe exprime par Ulpien (L. 2, De R. 50,17) en ces termes : « Fe- 
minae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt ».

11 en fut autrement au moyen age et dans les temps modernes. Des 
femmes negocierent; on connait la« paix des dames »concluea Cambrai, 
en 1529, par Marguerite d’Autriche et Louise de Savoie. On cite 
d'autres grandes et tres grandes dames qui ont ete agentes ou ambas- 
sadrices plus ou moins officiellement. Ainsi diverses princesses au 
XV° siecle, et notammerit Catherine d’Aragon, formellcment accreditee 
aupres de la cour d’Angleterre. La plus connue est la marechale de 
Guebriant, morte en 1659,qui accompagnait en Pologne,en 1646,laprin- 
cesse de Gonzague, future reine, et fut accreditee par Louis XIV, alors 
age de huit ans, en qualite d’ambassadrice, « afin qu’elle parCit avec 
plus de lustre a la conduite de l’incomparable princesse... C’est le 
seul exemple que Ton ait eu jusqu’ici ». « J’ai eu l’occasion,dit encore 
Wicquefort, de parlerfort souvent a Madame de Guebriant. Elle avait
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de l’esprit, mais pas tant qu’elle s’en faisait accroire, et de tres grandes 
faiblesses. L’on nepeut nier que ce ne soit contre la dignite d’un roi 
que de se faire representer par une femme. Si Louis XIV eut ete en Age, 
il enauraitagi autrement ».Au dire d’Amelot de la Houssaye, Madame 
de Guebriant rendit des services tres reels.

Auguste 11, roi de Pologne, voulut employer sa favorite, la celebre 
comtesse de Koenigsmark, aupres de Charles Xll, roi de Suede, qui, 
malgre tout ce qu’elle fit, ne voulut pas la voir.

Plusieurs citoyennes des Etats-Unis ont brigue des postes diplomati
ques, sans succes jusqu’a present.

II. Agreation (1).

L’Etat auquel une personne estenvoyee en qualite d’agent diplo
matique, a le droit de la refuser, soit qu’a raison de ses antecedents 
cette personne ne lui inspire pas confiance,ou qu’elle ne lui paraisse 
pas suffisamment digne, ou qu’enfin elle ne lui convienne pas pour 
d’autres motifs, qui peuvent n’avoir rien de defavorable a la per
sonne mAme dont il s’agit. Ce refus, s’apptiquant seulement a une 
personne determinee, est appele refus special ou relatif, par opposi
tion au refus general ou absolu, mentionne plus haut (2).

Afin d’eviter des conflits toujours desagreables et parfois dan- 
gereux, l’Etat qui veut accrediter une personne en qualite d’agent 
diplomatique, fait pressentir au sujet de cette personne l’Etat au- 
pr&s duquel il veut l’accrediter, et demande si elle serait agreee, si 
elle est agrdable, persona grata.

La reponse negative peut etre accompagnee d’une indication de 
motifs precis, mais en general on nel’exige pas.

L’Etat qui n’a pas fait valoir en temps utile son droit de refus, 
n’y peut plus revenir apres la reception de l’agent.

Certains Etats se dispensent, tres a tort, de la demande d’agreation. 
C’est ce qu’ont fait entre autres les Etats-Unis, imites par d’autres Etats 
d’outre-mer; il en est resulte plus d’une fois des difficultes. Les Etats 
europeens feraient bien, dans l’interet de la surete des relations, d’exi- 
ger absolument cette demande. En 1892, un escroc s’est fait reconnaitre 
en Suisse comme agent diplomatique de Salvador ; il a tente le meme 
coup en Roumanie, ou mieux avise Ton a su le demasquer. 11 estproba-

(1) Geffcken, § 153-154. (2) Cl-desaus, 94, I.
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ble que si Ton avait exige de l’Rtat de Salvador une demande d’agrea
tion prealable, le fait n'aurait pu se produire.

La Grande-Bretagne a reclame parfois 1’indication des motifs de la 
non-agreation.

Le pape, en verlu d’une regie ancienne, n’admet pas les cardinaux ; 
c’est pourquoi, en 1872, il a refuse le prince de Hohenlohe-Sc.hil- 
lingsfiirst, que I’Allemagne voulait accrediter aupres du Saint-Siege. 
Les souverains catholiques peuvent fort legitimement refuser l’agreation 
d’un cardinal, vu sa qualite preponderate de prince de PEglise.

« Non omnes admitti praecipit jus gentium : sed vetat sine causa re- 
jici. Causa esse potest ex eo qui mittit, ex eo qui mittilur, ex eo ob 
quod mittitur » (1). — La situation de Grotius a Paris, Richelieu ne 
l’aimant pas, montre bien les inconvenients d’un ministre public qui 
n’est pas persona grata (2).

Exemples de refus, souvent cites : le roi de Sardaigne refusa en 
4792 M. de Semonville, ambassadeur de Erance ; en 1820 le baron 
Ch. de Martens, ministre de Prusse, parceque sa femme etait fille d’un 
regicide. Le roi de Hanovre refusa en 1847 de recevoir comme ministre 
de Prusse le comte de Westphalen, parce que le comte etait catholique. 
Sir Stratford Canning, qui fut plus tard lord Stratford de Retcliffe, 
fut refuse en Russie en 1832 ; le poste ne fut repourvu qu'apres trois 
ans.L’ltalie a refuse M. Keiley, envoye des Etats-Unis, parce qu’il avait 
proteste vivement en 1871 contrela « spoliation » du pape ; puis l’Au- 
triche-Hongrie Pa refuse, parce qu’il etait marie civilement, et parce 
que sa femme etait juive (1885); selon M. GefTcken, ceci n’etait qu’un 
pretexte, et le vrai motif etait Poffense faite jadis par M. Keiley au 
royaume d’ltalie, allie de l’Autriche-Hongrie.

La plupart des Etats, aujourd’hui, refusent d’aduietlre leurs na- 
tionaux en qualite d’agents etrangers. On etait, en ceci comme en 
mainte autre chose, plus liberal jadis. Les LAats se sont resserres 
dans un esprit etroit et jaloux, qui contraste avec la facilite cosmo
polite de l’ancien regime. De bons motifs sont d’ailleurs invoques 
en faveur de la pratique moderne : des con flits de diverse nature 
peuvent surgir entre la qualite diplomatique et celle de sujet ou 
citoyen, sans parler des conflits possibles d’interet enlre les deux 
pays (3).

. (1) Grotius, II, v. 18, §3.
(2) Du Maurier, Memoires pom1

servir a Vhistoire de Hollande, p.

343, ed. de 1687.
(3) Gomparez ci-dessous, §38, 104, 

IV*
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Les Pays-Bas, la Suede, la Suisse, la France paraissent avoir adopte 
les premiers le principe de la non-agreation des nationaux. Les Etats- 
Generaux le proclamerent en 1681, a la suite de diverses affaires, 
concernant notamment Wicquefort, qui avait ete nomme en 1665 mi
nistre de Brunswick-Lunebourg a La Iiaye et reconnu en cette qua
lite. Bynkershoek mentionne un decret anterieur, de 1638, et ajoute : 
« Sed nihil definitum ». Tant Bynkershoek que Wicquefort soutiennent 
que les nationaux devraient en principe etre admis.

Le general de Pesmes de Saint-Saphorin,ecrivain et diplomate distin
gue, gentilhomme du Pays de Vaud, ayant ete nomine ministre d’An- 
gleterre aupres du Corps helvetique, en 1716, les cantons catholiques 
ne le voulurent point reconnaitre, et le gouvernement de Berne refusa 
de recevoir ses lettres decreance, « jugeant que le titre d’ambassadeur 
d’un monarque etranger en Suisse etait incompatible avec celui de su- 
jet et vassal des seigneurs de Berne ». Saint-Saphorin fut alors envoye 
a Vienne. On nepouvait avoir les memes scrupules ou les memes sus- 
ceptibilites au sujet de Vattel, qui etait Neuchatelois et representa pen
dant plusieurs annees en Suisse le roi Auguste, electeur de Saxe.

La France a varie. Bynkershoek declarait la question videe seule- 
ment pour la France et la Iiollande. Voic.i ce que dit Gallieres en 1716, 
dans YArt de ntgocier: « Le roi ne recoitplus de ses sujets en qualite de 
ministres des autres princes; et ils ne peuvent se charger de leurs af
faires en France que comme des agents a la suite du secretaire d’fitat; 
excepte l'ambassadeur de Malte, qui est d’ordinaire un chevalier fran- 
cais... ;>

Un decret imperial, du 26 aout 1811, consacre le principe, na- 
turellement sans Fexception : « Les Frangais au service d’une puissance 
etrangere ne pourront jamais etre accredites comme ambassadeurs, 
ministres ou envoyes aupres de notre personne, ni recus comme charges 
de missions d’apparat qui les meltraient dans lecasde paraitre devant 
nous avec leur costume etranger ». M. Pradier-Fodere estime que cette 
disposition n’est point tombee en desuetude. Les Fram;ais d’origine qui 
ont ete, depuis lors, agents diplomatiques de puissances etrangeres 
en France, etaient naturalises dans l’Etat etranger, excepte toutefois, 
sauf erreur, un envoye du Honduras, qui fut agree (1875).

En 1868, les Etats-Unis d’Amerique ont refuse d’agreer en qualite 
d’agent diplomatique de Ghine, M. Burlingame, citoyen americain ; ils 
ne voulurent le recevoir qu’a titre de commissaire charge de negocier 
un traite de commerce, sans privileges diplomatiques.

La diete germanique qui avait son siege a Francfort, n’admettait 
pas de Francfortois comme plenipotentiaires des divers Etats allemands, 
sauf de Francfort meme.
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98. Le personnel, officiel et non officiel, et la famille 
del'agent diplomatique (t).

I. Le personnel officiel.

L’agent diplomatique, chef de la mission ou legation, a sous ses 
ordres les personnes, nominees par le gouvernement accreditant, 
qui composent la legation ou sont attachees au service de la lega
tion. Ce sont les conseillers de legation ou d’ambassade, les secre
taires, les attaches; les chanceliers et employes de chancellerie; 
les interpretes, secretaires interpr&tes, drogmans ; les plenipoten
tiaires ou les attaches militaires et navals. Ce sont encore les con- 
seils, ou attaches jurisconsultes, les aum6niers, les medecins 
de la legation ou de l’ambassade, si ces personnes, nommees 
par le gouvernement accreditant, font veritablement partie de la 
legation, lui appartiennent d’une fa$on exclusive ou du moins pre- 
ponderante, mais non pas si, residant a l’ordinaire dans le pays, 
elles n’exercent des fonctions aupres de la legation qu’accessoire- 
ment ou incidemment. Ces auxiliaires, d’importance diverse, for- 
ment ce qu’on appelle le personnel officiel, ou la suite officielle.

Le personnel officiel jouit, comme tel, des immunites diplomati
ques, ainsi qu’il sera dit plus loin. Une liste de ses membres est 
communiquee, a cet effet, au ministre des affaires etrangeres, et 
tenue a jour. .

Les secretaires de legation sont,en regie generale, nom mes et appoin
ts par le gouvernement accreditant, pour assister l’agent dans toutes 
ses fonctions. 11s n’ont pas, sauf exception, destructions particulieres; 
ils sont sous la direction de l’agent, leur chef, qui les presente 
au ministre des affaires etrangeres; ils sont aussi presents au souverain, 
selon l’usage de chaque cour. Les conseillers sont des secretaires aux- 
quels ce titre a ete confere. Les secretaires de legation du Saint-Siege 
s’appellent auditeucs de nonciature. 11 y a des premiers et des seconds 
secretaires. Autrefois le secretaire, ou premier secretaire, avait plus 
d’importance qu’a present, ce qui provenait du fait qu’il etait souvent le 
travailleur serieux de la legation, tandisque lambassadeur etait plutot 1

(1) Geffcken, § 165.
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un grand seigneur decoratif. Autrefois encore il y avait des gentilshom- 
mesde legation,qui etaient traites comme des secretaires,sans en avoir 
le titre ni la position fixe. Les ambassades ont un personnel plus nom- 
breux que les legations de classes inferieures.

Tout ceci varie de pays a pays. On a beaucoup simplifie depuis une 
centaine d’annees.

II. Le personnel non officiel.

L’agent diplomatique a de plus, sous ses ordres,des personnes at
taches a son service personnel, tels que son secretaire particular, 
le precepteurde ses enfants, ses domestiques. C’est ce qu’on nom- 
me le personnel non officiel. Les membres en sont generalement 
exempts de la juridiction du pays, ainsi qu’on le verra plus loin, 
mais ils nejouissent de cette exemption que parce qu’ils dependent 
de l’agent, eten suite de sa volonte ; il peut done les en priver en 
y renongant pour eux. Une liste du personnel non officiel est 
quelquefois remise au ministere des affaires etrangeres.

III. La famillede V agent diplomatique (1).

La femme de l’agent diplomatique partage son rang et sa situa
tion eminente ; elle participe pleinement a ses immunites.

Enrtgle generale, les enfants de l’agent jouissent desmtmes im
munites, surtout s’ils vivent avec lui, sous son autorite paternelle et 
en communaute d’existence. Il y a, sur ce point, des diversites de 
pays a pays.

De meme sur la situation des autres membres de la famille de 
Tagent, qui vivent sous son toit, tels que fibres et soeurs, parents 
et beaux-parents, neveux et nieces. La doctrine n’est pas fixee. On 
les assimile frequemment aux membres du personnel non officiel.

Avant que l’usage des legations permanentes se fut generalist, les 
envoyes n’emmenaient guere leurs femmes. G'est, dit-on, a Rome, sous 
Sixte-Quint (1585-1590), que les ambassadrices commencerent a faire 
figure; etles continuercnt au congres de Westphalie. Le principe de

(1) F. C. de Moser, Die Gescind- 
tin nach ihren Reehten und Pflich- 
ten. Opuscules, tome 111. 1751-1165.

— Gessner, De jure nxoris legati, 
atque legatae. 1851, — Ci-dessous, 
§ 38, 104, III-V ; 10.6, 107, 112, 113,
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l’immunite fut consacre peu apeu, bien que l’usage des cours soit resle 
longtemps variable. Quand l’agent a le titre d’Excellencc, sa femme y 
a droit egalement.

« L’epouse de l’ambassadeur lui est intimement liee et lui appartient 
plus particuiierement que toute autre personne de sa maison; aussi 
participe-t elle a son independance et a son inviolabilite ; on lui rend les 
memes honneurs distingues... La consideration qui est due a l’ambas- 
sadeur,rejaiilit encore sur ses enfants,qui participentaussi a ses immu- 
nites (1)». —« La femme et les enfants du ministre (sa famille proprement 
dite) participent a ses immunites ; non pas... en vertu d’un droit qui 
leur soit personnel, puisqu’ils n’appartiennent point officiellement a la 
mission, mais par convention tacite etablie par l’usage et fondee sur 
L extension naturelle des privileges du ministre aux personnes qui lui 
sont attachees par des liens si etroits. Par cette memo raison, les sim
ples parents du ministre, quelque rapproches qu’ils soient, mais sur 
lesquels il n’exerce aucune autorite legale, ne jouissent, point des pri
vileges diplomatiques (2) ».

99. Les courriers (3).

La correspondance diplomatique entre les gouvernements, sur- 
tout des grandes puissances, et leurs agents, se fait en grande par- 
tie par courriers plutot que par la poste, toujours reputee moins 
store.

Les courriers charges de porter les depeches d’un gouvernement 
a ses agents ou les rapports des agents a leur gouvernement, sont, 
en temps de paix, inviolables ainsi que les correspondances qu’ils 
portent, dans tous les pays qu’ils traversent. L’usage veut que des 
qu’ils justifient de leur qualite, leur valise, contenant les pieces de 
la correspondance officielle et scellee des sceaux officiels, nesoit ni 
visitee ni saisie. Toute violence exercee contre eux constitue, en 
th&se generale, une lesion grave du droit des gens ; elle peut etre 
excusee par le droit de conservation (4).

On prend comme courriers des hommes de toute confiance. Les 
courriers ordinaires forment un corps special; on les appelle cour-

(1) Yattel, 1Y, §121.
(2) Gh. de Martens, Guide diplo

matique, t. I, p. 79.

(3) Geffcken, § 165.
(4) Ci-dessus, § 20, 53. — Pour les 

courriers militaires, voir § 63, 191,
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riers de cabinet. On peut charger de cette mission d’autres person
nes, a titre extraordinaire : des fonctionnaircs ministeriels, des 
aides de camp, des secretaires, des attaches, mdme de simples par
ticulars ; on les appelle alors courriers porteurs de depeches.

« Les courriers qu’un ambassadeur depeche ou recoit, ses papiers, ses 
lettres et depeches sont autant de choses qui apparliennent essentielle- 
ment a I’ambassade, et qui doivent par consequent etre sacrees, puisque, 
si on ne les respectait pas, l’ambassade ne saurait obtenir sa fin legi
time, ni l'ambassadeur remplir ses fonctions avec lasiirete convenable. 
Les Etats-Generaux ont juge, dans le temps que le president Jeannin 
etait ambassadeur de France aupres d’eux, qu’ouvrir les lettres d’un 
ministre public, c’est violer le droit des gens... Ce privilege n’empeche 
pas cependant que, dans les occasions importantes, ou l’ambassadeur 
a viole lui-meme le droit des gens, en formant ou en favorisant des 
complots dangereux, des conspirations contre l’Etat, on ne puisse sai- 
sir ses papiers, pour decouvrir toute la trace de ses complices, puis- 
qu'on peut bien, en pared cas, l’arreter et 1’interroger lui-meme (4) ».

§36. — De l’envoi des agents diplomatiques, et de l’etablissement

DE LEUR CARACTERE PUBLIC.

100. Des lettres de creance, et d’aulres documents dont est muni l’agent di
plomatique. I. Lettres de creance. II. Passeports et sauf-conduits. III. 
Instructions. IV. Pouvoirs, ou pleins pouvoirs. — 101. De la notification de 
Parrivee de I’agent, et de la remise de ses lettres de creance.

100. Des lettres de creance, et d’autres documents dont est 
muni l’agent diplomatique (2).

L’agent regoit de son gouvernement divers documents: des lettres 
de creance, des passeports et parfois des sauf-conduits, des instruc
tions generates et speciales, des pouvoirs. Les regies concernant la

(1) Vattel, IV, § 123. — Ancicnne 
cause celcbre: assassinat,en Lusaee, 
cji 1739, du major suedois Sinclair, 
porteur de depeches, par des offi- 
ciers russes. Martens, Causes cele- 
bres, t. II, p. 471-479.

(2) Gcffcken, § 160. — Pradier- 
Fodere, Cours de droit diplomati
que., 1.1, p. 336-427. — Ch.de Mar
tens, Guide diplomatique, 1.1, § 18
22.
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redaction de ces pieces officielles font partie du style et du proto
cole (1).

L’agent est souvent aussi porteur de lettres particulieres de re- 
commandation, pour le souverain aupres duquel il est accredite, 
pour des membres de la famille regnante, pour d’autres personnes 
de distinction.

1. Les Lettres de creance.

On appelle lettres de creance un document ou le chef de l’Etat ac
creditant, ou le ministre des affaires etrangeres de cet Etat, de
clare, comme le nom meme l’indique, que creance, c'est* a-dire con- 
fiance, doit &tre accordee a celui qui en est porteur. Elies sont adres- 
sees, pour les agents des deux premieres classes, de chef d’Etat a 
chef d’Etat; de m6me, le plus souvent, pour ceux de la troisi&me. 
Celles des charges d’affaires sont adressees de ministre a ministre. 
Les nonces n’ont pas de lettres de creance ; ils sont accredites par 
la bulle m6me qui contient leur nomination.

Les lettres de creance emanant des souverains sont des lettres de 
chancellerie ou des lettres de cabinet (2).

L’agent re^oit ses lettres de creance en double. La copie, dite copie 
d’usage, est remise ouverte au ministre des affaires etrangeres, afin que 
celui-ci prenne eonnaissance du contenu. L’original, scelle, est destine 
a etre presente au chef de l’fitat, ainsi qu’il sera dit plus loin (3).

On trouve d’interessants exemples de lettres de creance anciennes 
dansMiruss, lle partie, p. 127 et suiv.,et des exemples plus recents dans 
le Guide diplomatique de Gh. de Martens, t. Il, p. 232-240.

Autrefois les envoyes suisses se sont dispenses de presenter des let
tres de creance. Voici ce que rapporte Brequigny, touchant l’ambassade 
d’obedience de 1512 (audience du 12 novembre): « Les Suisses se pre- 
sentent a faudience sans lettres de creance, alleguant que selon leurs 
usages il n’etait pas besoin qu’on certifiat par ecrit la foi qu’on devait 
a leur mission. Ils furent admis sans aucune difficulty » (4).

(1) Ci-dessous, § 47, 132.
(2) Ci-dessous, § 47, 133, I.
(3) Ci-apres, 101.

(4) Notices et ex traits des manus- 
crils de la Bibliotheque du roi, t. II, 
p. 572. 1787.
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II. Passeports et sauf-conduits.

Les passeports sont delivres a Pagent par son ministre, pour lui 
et pour les personnes de sa famille et de sa §uite, afin de permet- 
tre de constater son identite et celle de ces personnes, et de les re
commander a la protection des autorites civiles et militaires des 
divers pays qu’il doit traverser pour se rendre a son poste.

Autrefois Pagent, arrive a destination, faisait remettre ses pas
seports auminist&re des affaires etrangeres de l’Etat aupr£s duquel 
il etait accredite. Ceci neparait plus etre d’usage aujourd’hui.

Si, pour gagner son poste, l’agent doit traverser leterritoire d’E- 
tats belligerants, il devra se munir d’un sauf-conduit.

Exemples interessants de passeports et de sauf conduits anciensdans 
IVliruss, 1IC partie, p. 143-156.

III. Les instructions. ■

Les instructions sont generates ou speciales. Ces dernteres, no- 
tamment, sont aussi envoyees a l’agentdans le cours de sa mission, 
au fur et k mesure des besoins.

Les instructions generates qui lui sont donnees a son entree en 
fonctions ont, par le fait des moyens actuels de communication, 
moins d’importance qu’autrefois. Elies informent l’agent de l’etat 
present des relations politiques existant entre les deux Etats et avec 
des Etats tiers ; de la direction que l’on entend donner a son acti
vity tant a Pegard de PIS tat nteme qu'a Pegard des Etats tiers; des 
rapports qu’il doit avoir avec les agents de ces Etats; enfin, d’une 
fagon generate, elles lui tracent sa ligne de conduite, soit dans 
Pensemble, soit a Pegard de certains buts ou objectifs determines 
qu’il doit tendre a realiser.

En vertu de leur nature nteme, les instructions sont destinees a 
rester secretes. La communication n’en peut done jamais £tre 
demandee par l’Etat aupres duquel l’agent est accredite. Il se peut 
que l’agent soit laisse libre, s’il le juge utile, de les lui communi-
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quer. Il arrive aussi qu’on lui donne des instructions doubles, les 
unes ostensibles, les autres secretes; le inspect que les Etats se 
doivent les uns aux autres et la loyaute qui preside a leur mutuel 
commerce, exigent qu’elles ne soient pas contradictoires.

« Pendant que les pleins pouvoirs doivent etre presentes an gouverne
ment avec lequel on negocie, les instructions d’un agent diplomatique 
ne sont destinees qu’a sa direction personnelle.... On y trace la mar
che a suivre dans les negociations de toute nature ; on y expose som- 
mairement le systeme politique adopte, les relations plus ou moins 
amicales, les affaires pendantes ou terminees, en un mot tout ce qui 
peut servir de guide ou de regie au diplomate dans l’exercicc de ses 
fonctions (1) ». — « Les instructions que recoit le ministre a son depart 
peuvent etre modifieespar la face mobile des affaires et la marche des 
evenements : ces modifications deviennent alors l’objet de nouvelles 
prescriptions que le department des affaires etrangeres transmet a 
son agent, et sur lesquelles celui-ci regie sa conduite, aulant que les 
incidents qui surgissent lui permettentde s'y conformerstrictement(2)».

Exemples destructions : Guide diplomatique, t. Il, p. 287-305. Voir 
aussi Miruss, § 143-148, et lie partie, p. 182-229.

IV. Les pouvoirs, ou pleins pouvoirs.

Les pouvoirs, ou pleins pouvoirs, sont donnes surtout aux agents 
qui sont envoyes en mission extraordinaire, a un congr&s, a une 
conference. Aux agents permanents,eneffet,les lettres de creance tien- 
nent lieu de pouvoirs, au moins de pouvoirs generaux; ils y sont 
quelquefois inserts en termes expr&s.Ordinairement, ils sont donnes 
sous forme de lettres patentes, c’est-a-dire ouvertes, signees par le 
chef de 1’Etat, contresignees par le ministre des affaires etrangeres.

Les pouvoirs indiquent l’objet et les limites de la mission.
Ils sont, par la force des choses, de nature tr&s diverse.
Ils sont generaux ou speciaux. Les pouvoirs generaux qualifient 

l’agent d’unejagon generate pour negocier avec l’autre Etat, pour 
exercer les fonctions de sa charge. Les pouvoirs speciaux lui don- 
nent qualite pour negocier une affaire determinee.

(1) Ch. de Martens, Guide diplo
matique, t. 1, § 20.

(2) Ibidem, t. II, p. 286.



Les pouvoirs, tant generaux que speciaux, peuvent 6tre limites 
ou illimites.

11s peuvent etre donnes a plusieurs personnes, qu’ils qualifient 
soit pour agir conjointement, soit pour agir mAme separement.

« Pour qu’un agent diplomatique puisse entamer une negociation 
particuliere, telle qu’un traite de paix, d’alliance etc., il doit etre muni 
d’un plein pouvoir ad hoc ou plein pouvoir special, formule, selon l’u- 
sage general, dans les termes les plus etendus, mais qui est toujours, 
de fait, restreint par des instructions qui en circonscrivent les limi
tes (1) ». « Le nom et les titres du souverain constituant ou du chef de 
I’Etat qui notifie la commission donnee a l’agent diplomatique, sont 
places en tete de l’acte, et suivis de ceux de Pagent charge de la ne
gociation. Apres avoir expose (dans le plein pouvoir) le but et l’e- 
tendue de l’autorisation, on termine en promettant la ratification des 
points qui seront convenus par le plenipotentiaire (2) ».

Cette promesse de ratification, si elle est encore traditionnellement 
inseree dans les pleins pouvoirs, n’a plus la valeur qu’elle avait autre
fois, par suite de la reserve expresse et meme tacite de la ratification, 
generalement admise actuellement. Cependant, elle n’est pas depour- 
vue de toute valeur; elle lie la conscience et l’honneur du souverain ; 
elle exclut la possibility d’un refus de ratification malveillant ou fri- 
vole (3).

Le Guide diplomatique, t. 11, p. 279-284, donne plusieurs exemples de 
pleins pouvoirs. De meme Miruss, lie partie, p. 157-181.

101. Notification de Tarriv^e de l’agent, et remise 
de ses lettres de creance.

Sitdt rendu a son poste, l’agent notifie son arrivee au ministre 
des affaires etrangeres, soit par lettre, soit, s’il est ambassadeur, 
au moyen d’une visite personnels faite par un conseiller ou secre
taire d’ambassade. Il transmet, en meme temps, au ministre la 
copie d’usage de ses lettres de creance, en le priant de lui dire le 
jour et l’heure auxquels il lui sera permis de les remettre au chef 
de l’Etat, ou, s’il n’est que charge d’affaires, au ministre lui-meme.

La remise des lettres de creance a lieu au moment fixe, confor-
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(2) Ibidem, t. II, p. 278.
(3) Gi-dessous, § 50, 145-146.

I. — 30

(1) Ch. de Martens, Guide diplo
matique, t. I, § 19.
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mement au ceremonial, lequel varie selon les cours et selon la classe 
a laquelle appartient l’agent. Le charge d’affaires est refu, a cet 
effet, par le ministre, et les agents des classes superieures (1) sont 
regus par le chef de l’Etat, en audience solennelle ; l’ambassadeur 
en audience dite publique,d’une solennite particuliere. Des discours 
d’audience sont echanges, ou les relations amicales existant entre 
les deux Etats sont mentionnees en termes obligeants et cour- 
tois.

A partir de la remise des lettres de creance, l’agent est reconnu 
formellement,en sa qualite officielle, par le gouvernement de l’Etat 
ou il est accredite.

L’anciennete, d’ou resulte le rang entre agents de meme classe, 
est determinee par la date de la notification de l’arrivee, faite au 
ministre des affaires etrangeres (2).

A Rome, sous le regime consulate, les envoyes des peuples Gran
gers ne pouvaient entrer dans la ville qu’avec la permission du senat. 
S’ils etaient admis, les questeurs pourvoyaient a leur logement et a 
leur entretien. Le plus haut magistral qui se trouvait en ville, les in- 
troduisait aupres du senat. Si le peuple Granger Gait en guerre avec 
Rome, ses envoyes n’etaient entendus que hors de ville ; parfois on 
refusait de les recevoir. Ceux des peuples allies entraient en ville di- 
rectement.

L’habitude de defrayer les envoyes, tout le temps qu’ils sont sur le 
territoire, s’est maintenue durant le inoyen age et jusqu’aux temps 
modernes.

Tout, actuellement, se simplifie. Dans la plupart des pays, l’agent 
arrive aulieu de sa residence comme un simple voyageur. L’ambassa
deur est quelquefois recu a la frontiere ; jadis il faisait une entree 
pompeuse, en carrosses de gala, au son du canon, et les memes cere
monies se repetaientau depart.

L’etiquette des audiences solennelles du souverain est reglee par 
chaque cour a sa fa^on. Elle varie selon le rang de l’agent. L’audience 
est publique, ayant lieu en presence des princes, des ministres et de 
hauts fonctionnaires de la cour, pour la reception de l’ambassadeur. 
Elle est privee, moins solennelle, pour les agents d’autres classes.

11 y a dans la plupart des pays des maitres de ceremonie speciaux 
appeles introducteurs des ambassadeurs ou introducteurs des mem-

(1) Pour le ministre resident, | (2) Ci-dessus, § 35, 95, III.
voyez ci-dessus, p. 451. |
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bres du corps diplomatique. Le discours de Fagent est ordinairement 
communique d’avance. L'ambassadeur est accompagne de sa suite offi- 
cielle. Apres avoir prononce son discours, il prend des mains de son 
premier secretaire les lettres de creance, et les presente, soit au sou- 
verain, soit plutot au ministre des affaires etrangeres, lequel est aux 
cotes du souverain. Jadis Fambassadeur se couvrait, aujourd’hui la 
permission de se couvrir lui est donnee et il n’en use pas; il parlait 
assis en face du trone ou le souverain etait assis, aujourd’hui on 
reste debout. Ln sortant de Faudience du souverain, Fagent est recu 
en audience chez Fepouse du souverain, puis chez les princes et prin
cesses de la maison regnante.

A pres la remise des lettres de creance, Fagent fait les visites d’usage 
aux ministres de 1’Etat aupres duquel il est accredits, et aux autres 
agents diplomatiques accredites aupres de ce meme fttat; ces visites 
lui sont rendues. L’etiquette, qui varie de cour a cour, prescrit quelles 
visites doivent etre faites personnellement, soit aux heures annoncees, 
soit n’importe quand, et quelles visites se font par cartes. 11 y a eu la- 
dessus des contestations infinies. L'ambassadeur ne fait pas la premiere 
visile; il fait connaitre la presentation de ses lettres de creance, par 
cartes de notification, aux autres agents etceux-ci lui font la premiere 
visite, qu’il rend, selon les cas, en personne ou par carte.

L’agent doit se renseigner exactement, sur place, au sujet de l’eti- 
quette. 11 fera bien, a cet effet, de s’adresser au doyen.

11 ne faut pas confondre les visites d’etiquette avec les visites pure- 
ment privees que Fagent pent faire et recevoir des son arrivee a la re
sidence, en suite des relations personnelles qu’il peut entretenir avec 
des personnages officiels comme avec n’importe qui. Mais c’est seule- 
ment a partir des visites d’etiquette que Fagent et ses nouveaux colle- 
gues se connaissent en leur qualite ofFicielle.

§ 37. —Obligations et fonctions des agents diplomatiques.

102. Fonctions de Fagent. Ses obligations vis-a-vis de son Etat. — 103. 
Obligations de Fagent vis-a-vis de FEtat aupres duquel il est accredite.

102. Fonctions de l’agent. Ses obligations vis-a-vis 
de son l£tat (1). 1

Les fonctions de Fagent diplomatique, principalement en ce qui

(1) Geffcken, § 167, § 171-172.
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concerne sa mission de negociateur,son role actif de representant de 
l’Etat,sa spontaneite et sa responsabilite, semblent perdre aujour
d’hui quelque peu de leur importance,en ce sens que les plus gran- 
des affaires se font de plus en plus par les ordres directs du minist&re 
des affaires etrangeres. Ainsi la responsabilite se deplace, et la 
spontaneite est releguee au second rang. L’agent semble parfois 
reduit a n’etre plus qu’un porteur de messages, un commission- 
naire d’ordre superieur : consequence du fait que la distance est 
supprimee, ainsi que le temps, et que maintenant tout est imme- 
diat et comme simultane. Neanmoins, malgre les apparences, et telle 
que la font les eirconstances de l’heure presente, la t&che des hom- 
mes que la confiance de leur gouvernement appelle a representer 
leur patrie a l’etranger, a toujours une tres haute valeur, et le de- 
veloppement de la communaute internationale lui a meme donne 
une signification nouvelle. Elle s’est transformee plutot qu’amoin- 
drie. Elle reste l’une des t&ches les plus belles qui puissent etre de- 
volues a un citoyen.

On a resume les fonctions de l’agent diplomatique en disant qu’il 
doit negocier, observer, proteger. L’enumeration est juste, mais 
incomplete.

Les devoirs de fagent sont determines, en general, par les direc
tions qui lui sontdonnees, soit oralement soit par ecrit, et surtout 
par ses instructions, qu’il doit suivre aussi strictement que possi
ble, mais toujours avec intelligence, en tenant compte de l’esprit 
plutot que de la lettre. En cas de doute, il les fera completer et pre- 
ciser. S’il re^oit un message verbal impliquant une contradiction 
avec les instructions ecrites, il fera bien, en regie generale,de s’en 
tenir provisoirement a celles-ci, tout en demandant un supple
ment d’instruction.

Son devoir le plus immediat est de s’acquitter des tdches speck
les qui lui sont donnees, de faire les communications et negocia- 
tions dontil est charge.

Il doit veiller a ce que le travail courant de bureau |soit fait en 
conformite des reglements de service ; a la tenue du journal, a la
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correspondance, a la mise a jour des registres d’entree et de sortie. 
II doit diriger et surveiller la chancellerie, la comptabilite, proce- 
der a la legalisation des signatures des autorites et des particuliers, 
conformement aux reglements.

Une obligation essentielle qui lui incombe, concerne les rapports 
ou relations qu’il est tenu d’adresser a son gouvernement, tant pe- 
riodiquement qu’incidemment, afin de le tenir constamment au 
courant de tout ce qui peut interesser l’Etat.

Le role des agents « estd’observer et de surveiller assidumentle gou
vernement pres duquel ils resident ; de transmettre exactement a leur 
gouvernement leurs observations et leurs renseignements, sans aucune 
restriction, sur tout ce qui peut interesser leur pays ; de rechercher 
tout ce qui est susceptible d’etre connu, de transmettre tout ce qu’ils 
sont parvenus a decouvrir : de se procurer, par exemple, des informa
tions et de transmettre des donnees certaines sur l’armee, son admi
nistration, sa force materielle et morale ; sur les rapports commerciaux 
et l’etat de la navigation ; sur les developpements de l’industrie et les 
procedes nouveaux de fabrication ; sur les finances et les sources du 
revenu public ; sur les ports, les forteresses, les postes, les canaux, les 
chemins de fer, les approvisionnements des arsenaux, etc.; d’informer 
leur gouvernement de tout ce qui se publie a son prejudice ; de rap- 
porter meme jusqu’aux propos tenus par des personnes notables du 
pays ou ils resident et dont l’opinion peut 6trede quelque poids dans les 
affaires publiques. Pour se tenir exactement au courant des evenements, 
du mouvement des esprits et des impressions variables de l’opinion, 
ils doivent suivre avec une attention particuliere les polemiques de la 
presse et les debats du parlement, observer soigneusement tout ce qui 
se passe en fait de politique, surveiller les luttes d’influence dans le ca
binet et a la cour, cultiver la connaissance des fonctionnaires publics 
et d’autres personnes instruites et marquantes, voir et interroger 
beaucoup, mais sans se rendre indiscrets et sans se livrer a des demar
ches compromettantes. Le ministre public doit de plus, et c’est la un 
des cCtes essentiels de son role d’observation, etre exact et vrai dans 
tout ce qu’il ecrit; il ne doit rien alterer dans les paroles et dans les 
faits qu’il rapporte, fut-ce meme dans une intention de managements 
pour le gouvernement qui 1’a accredits; nulle consideration ne saurait 
l’excuser d’omettre aucun renseignement dont l’ignorance pourrait 
prejudicier aux interets qui lui sont confies, et dont la sauvegarde 
repose sur sa fidelite, non moins que sur sa vigilance et sur ses lu- 
mieres » (1).

(1) Pradier-Fodere,1348.—Compa- I que, § 49-52.
rez Ch.de Martens, Guide diplomat^- \
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Est-il besoin de dire que l’agent doit 6tre assure de la discretion du 
ministre, et qu'en consequence il doit pouvoir ecrire sans la moindre 
reserve ? 11 n’a rien a lui cacher, et ceci concerne en particular les 
noms des personnes qu’il cite comme auteurs, toutesles fois du moins 
que le ministre les demande.

Les rapports, tout circonstancies qu’ils seront, doivent etre brefs ; s’il 
y a lieu, les details, les preuves, tousles accessoires seront relegues 
dans des annexes, afm que l’essence meme du rapport n’en soit pas 
obscurcie et surchargee, et que le ministre puisse prendre rapide- 
ment connaissance du resultat. Par dessus tout, le rapport doit etre 
complet, fidele et veridique. L’agent discernera ce qui doit y etre dit, et 
ce qui doit trouver plutot sa place dans une lettre particuliere que sa 
situation personnelle a Fegard du ministre lui permettra d’adresser a ce 
dernier. Les regies de service fixent generalement la periodicite des 
rapports ordinaires; si tel n’est pasle cas, Fagent ferabien de s’imposer 
lui-meme la periodicite et la regularity.

Des le treizieme siecle, les agents venitiens devaient, a la fin de leur 
mission, en faire une relation d’ensemble : coutume excellente, qui a 
valu a l’histoire des documents d’un prix inestimable.

On verra ci-dessous quele mot de rapport s’emploie aussi dans un 
sens tout a fait general, pour designer toute lettre ou depeche de Fagent 
a son gouvernement (1).

L’agent a le devoir de surveiller Fobservation des obligations con- 
ventionnelles de FEtat aupres duquel il est accredits, et non seule- 
ment de celles envers son Etat, mais meme, au besoin, de cedes 
envers d’autres Etats ; ceci notamment a raison de la clause de la 
nation la plus favorisee, clause souvent inseree dans les traites de 
commerce (2).

L’agent reconnatt et protege ses nationaux dans les conditions 
fixees paries lois et reglements. Il leur delivre des passeports, des 
certificats de vie et d’autres documents, toujours conformement au 
droit de son Etat,lequel r^gle aussi sa faculte eventuelle de fonction- 
ner en qualite d’officier de l’etat civil ou de notaire, de dresser des 
actes, de celebrer des mariages (3). La question de savoir comment 
l’agent reconnait ses nationaux,depend du droit interieur de son pays. 
Les legations de la plupart des pays possedent des registres d’im- 
matriculation. Mais il serait abusif de faire dependre la protection

(1) Ci-dessous, § 47, 133, II.
(2) Ci-dessus, § 29, 80,11.

(3) Ci-dessus, § 38, 111.
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de Tinscription sur ces registres. En effet,la protection de l’agent est 
due a ses nationaux comme tels et quelle que soit leur situation, 
leur condition, meme leur conduite.

Par exception seulement, certains nationaux peuvent etre de- 
chus du droit d’invoquer cette protection, parce qu’ils se sont 
mis en etat de rebellion contre leur pays, en se soustrayant a ses 
lois et a leurs devoirs civiques.

Peu importe, au point de vue du droit a la protection, que le 
national soit ne tel ou qu’il soit naturalise. Il se peut toutefois 
qu’un eonflit surgisse, lorsque le national par naturalisation est 
originaire du pays meme ou l’agent est accredits, et qu’il n’a pas 
perdu sa nationality dans ce pays, ou qu’il est reste lie envers ce 
pays, n’ayant pas satisfait k ses obligations existant anterieure- 
ment: notamment k Tobligation du service militaire. Les difficult^s 
que ces conflits soulevent, ont fait l’objet de traites ; il en a ete 
parle plus haut (1).

Le droit a la protection se manifeste particuli£rement en cas de 
deni de justice, de traitement contraire aux conventions internatio
nal ou meme a l’equite. Il est superflu d’ajouter que l’agent, 
dans l’exercice de sa protection, devra toujours user de prudence, 
et ne jamais perdre de vue le respect qu’il doit k l’Etat aupres du
quel il est accredits (2). S’il le faut, l’agent d’un Etat k marine peut 
requerir, a l’effet de proteger ses nationaux, l’intervention de na- 
vires de guerre ; il est juge de l’opportunite politique d’une pareille 
intervention. D’autre part, c’est aux commandants des navires qu’il 
appartient de decider les mesures maritimes et militaires a pren
dre ; c’est a eux qu’est confie l’honneur du pavilion. Souvent la 
simple presence d’un navire de guerre suffira. On verra plus loin 
quelles violences sont licites sans guerre ; il n’appartient point aux 
agents diplomatiques, mais au gouvernement seul, de les ordon- 
ner (3). 1

(1) Ci-dessus, § 24, 59, II.
(2) Ci-apres, 103 ; ci-dessus, § 19,

50.
(3) Ci-dessous, § 60, 173.
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A moins de circonstances particulieres, telles que le fait de rece- 
voir des subsides ou allocations ad hoc, l’agent n’est pas tenu d’as- 
sister ses nationaux de sa bourse, ni de les rapatrier, non plus que 
de recevoir les membres de la colonie,de leur donner des fetes, etc.

Dans les pays hors chretiente, les attributions des agents diplo- 
matiques s’augmentent de competences speciales. Leur droit de 
protection est plus etendu. Ils ont a regard de leurs nationaux un 
droit d’expulsion, et ils ont sur eux pleine juridiction. Ces droits 
appartiennent aussi aux consuls, qui,dans les pays hors chretiente, 
ont une situation importante et diplomatique, et c’est a propos 
des consuls qu’il en sera traite (1). .

Outre ses divers devoirs particuliers,Fagent a un devoir general, 
qui les domine et les resume. Il doit veiller aux interets de son 
Etat, sans cesse, en toutes choses, dans les petites comme dans les 
grandes, de la fagon la plus attentive, avec le soin le plus minu- 
tieux. Ce devoir general a des consequences multiples ; il influera, 
par exemple, sur les relations personnelles que l’agent devra re- 
chercher ou eviter. L’agent ne perdra d’ailleurs jamais de vue qu’il 
est la pour les interets de FEtat, lesquels ne sont pas necessai- 
rement les interets des citoyens pris isolement ou de certaines 
classes de citoyens. Il fera bien de rendre service le plus possible, 
independamment de son devoir de protection, aux particulars qui 
s’adresseront a lui, mais sa complaisance pour les individus ne 
devra jamais toe de nature a porter prejudice a l’ensemble, a 
l’Etat.

Il n’oubliera jamais qu’il represente son pays, qu’il est oblige 
moralement, en cette qualite, de lui faire honneur, qu’on jugera 
souvent sur sa propre conduite celle de ses compatriotes, que les 
torts qu’on pourrait lui reprocher seraient facilement grossis et 
generalises et leur seraient imputes ; que le bl&me ou le ridicule 
qu’il s’attirerait, rejaillirait sur eux, tandis que les merites qu’on 
lui reconnattra pourront tourner a leur profit; enfm, que son gou-

(1) Ci-dessous, § 43, 124, I-Il.
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vernement lui ayant fait l’honneur insigne d’avoir confiance en lui 
et de le choisir pour representer sa nation, le sentiment le plus ele- 
mentaire de conscience et de dignite doit l’obliger a faire son pos
sible pour meriter cet honneur.

L’agent ne doit accepter des presents ou des decorations de 
FEtat aupr&s duquel il est accredits, qu’avec la permission de son 
gouvernement. Certains Etats ont ici des interdictions absolues.

Ce qui precede montre suffisamment qu’aucune situation n’exige 
plus de tact et de tenue que celle de l’agent diplomatique, plus de 
prudence, plus de reserve dans la conduite de la vie. Une absolue 
discretion est notamment pour lui un devoir rigoureux, en ce qui 
concerne les affaires de sa mission et de son gouvernement. Et ce 
devoir subsiste apres que la mission est terminee; le diplomate 
retraite qui veut publier des souvenirs historiques ou pretendus 
tels, ne devrait pas le faire sans en avoir obtenu l’autorisation de 
son gouvernement.

103. Obligations de Fagent diplomatique vis-d-vis de Fliltat 
aupr&s duquel il est accr^ditd (1).

L’agent a pour mission d’entretenir, dans la mesure de ses forces, 
les bonnes relations entre les deux pays.

Representant de son Etat, il serait plus coupable qu’un simple 
particular s’il oubliait le respect dti a FEtat etranger. Il manque- 
rait evidemment a son devoir s’il meconnaissait les prescriptions 
des autorites, s’il contrevenait aux lois et aux reglements; son 
exterritorialite, bien loin de le dispenser de s’y soumettre, lui en 
fait au contraire une obligation d’honneur (2).

Dans ses rapports avec l’Etat ou il est accredits, l’agent doit 
s’astreindre a la loyaute la plus stricte, sans perdre de vue ses de
voirs envers son propre Etat et les regies de la prudence et de la 
vigilance. Il doit etre pour le pays etranger un ami respectueux et 1

(1) Pradier-Fodere, 1350. I dessus, § 28, 67, I.
(2) Ci-dessous, § 38, 104, III; ci- *
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discret, mais clairvoyant. Surtout, il evitera tout ce qui pourrait 
ressembler a une ingerence dans les affaires interieures de FEtat, 
et ceci constitue la limite infranchissable de ses interventions en 
faveur de ses compatriotes.

Les exemples d’ingerence indue sont frequents. Suivant les circons- 
tances et la gravite du cas, elle donne lieu, soit a une plainte, soit au 
renvoi de l’agent indiscret ou imprudent (1).

Le nonce apostolique, a Paris, avait ecrit deux lettres par lesquelles il 
encourageait Fopposition des eveques ; par depeche du 8 fevrier 1865 a 
l’ambassadeur de France a Rome, M. Drouyn de Lhuys s’en est plaint: 
« Par une semblable conduite, disait-il, le nonce a graveinent com- 
promis le caractere dont il est revetu ». C’est pour ingerence dans les 
affaires interieures que la Suisse a renvoye en 1873 le charge d’affaires 
du Saint-Siege et que la Belgique a fait de meme pour le nonce en 1880.

L’Angleterre, quand lord Palmerston dirigeaitle foreign office,a man
que plus d’une fois,et de propos delibere, a l’observation des principes 
exposes ci-dessus ; ses agents favorisaient ouvertement les mouvements 
revolutionnaires, en ltalie surtout (2). Les agents sardes diriges par 
le comte de Cavour, faisaient systematiquement de meme dans les 
fitats de la peninsule. On a reproche, plus recemment, a la Russie 
l’ingerence de M. de Kaulbars en Bulgarie, laquelle aussi etait cons- 
ciente, premeditee, commandee. Les fitats-Unis se sont montres en 
1888 d’une susceptibility ombrageuse a Fendroit de M. Sackville West, 
plus lard lord Sackville, auquel un piege avail ete tendu : et aussi, en 
1871, a Fendroit du distingue publiciste Catakazy, envoye de Russie, 
que son gouvernement consentit a rappeler, apres que le secretaire 
d’Etat lui eut fait savoir qu’il devait cesser les relations d’affaires avec 
lui et que les passeports etaient prets. Sir Henry Bulwer, publiciste et 
historien renomme, ministre a Madrid en 1848, ayant seconde Fopposi
tion contre le ministere Narvaez, le gouvernement lui signifia de quit
ter l’Espagne sans delai.

Dans Fexercice de ses fonctions, et officiellement, Fagent ne s’a- 
dressera pas directement aux autorites de Finterieur de FEtat, car 
ce serait manquer aux egards dus au ministere des affaires etran- 
geres, lequel est, d’apr^s ce qui est dit plus haut, comme la porte 
de communication avec Fetranger. Parfois peut-etre lui arrivera- 
t~il de le faire officieusement; question de tact, de discretion, de 
sentiment des convenances et des nuances.

(1) Ci-dessous, g 40, 117. I (2) Comparez ci-dessus, § 31, 86,1.
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La surveillance continuelle que l’agent est tenu d’exercer, envue 
notamment des relations qu’il doit adresser a son gouvernement, 
doit toujours etre loyale et respectueuse. Il s’abstiendra done de re* 
courir a des moyens peu avouables. On voudrait n’avoir pas besoin 
de dire, entre autres, qu’il ne cherchera pas a detourner de leur de
voir des fonctionnaires et employes, ce qui sans doute arrive moins 
frequemment aujourd’hui qu’il y a cent ou deux cents ans.

§ 38. — Droits et privileges des agents diplomatiques (1).

104. En general. Inviolabilite, exterritorialite. I. Raison d’etre des droits et 
privileges diplomatiques. II. Inviolabilite. III. Exterritorialite. IV. L’agent, 
national de l’Etat ou il est accredits, jouit-il des droits et privileges diplo- 
matiques ? V. Interpretation et application des droits et privileges diplo- 
matiques. — 105. Exemption de 1’obligation de temoigner en justice. — 106. 
Immunite de la juridiction penale. —107. Immunite de la juridiction civile. 
— 108. Immunite de la juridiction de police. — 109. Immunite locale, ou 
franchise de l’hdtel. — 110. Franchise d’impbts. — 111. Juridiction de l’a- 
gent. — 112. Droit de chapelle, ou de culte. — 113. Droit au ceremonial.

104. Des droits et privileges diplomatiques en general. — 
Inviolabilite, exterritorialite.

I. Raison d'etre des droits et privileges diplomatiques.

Les prerogatives dont jouissent les agents diplomatiques sont mo* 
tivees principalement par le fait qu’ils doivent etre a meme de rem- 
plir la tdche qui leur incombe, entierement et parfaitement, sans 
etre empeches ni entraves en aucune fagon : « ne impediatur le- 
gatio ».

A ce premier motif il faut ajouter l’independance des Etats, la-

(1) Geffcken, § 143, § 161-165. — 
Bar, Theorie und Praxis des inter - 
nationalen Privatrechls, 509-525.
— Lovisoni, Die Gesandtenrechle. 
1887. — Gabriel Odier, Des privile
ges et immunites des agents diplo
matiques. 1890 (these de doctorat).

— Vercamer, Des franchises diplo- 
maliques, et specialement de Vex• 
territorialile. 1891. —Calvo, t. Ill, 
1480-1589. — Pradier-Fodere, t. Ill, 
1378-1505. — Hartmann, § 38-39. — 
Martens, t. II, § 11-16. — Chretien, 
486-518.— Bonfils, 684-729.
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quelle implique l’independance de leurs representants ; puis le res
pect dft aux Etats et par consequent a leurs representants; enfin 
les exigences d’une amicale hospitalite, decoulant de la communaute 
internationale et du droit au mutuel commerce, ainsi que des 
regies de la courtoisie internationale.

Les prerogatives diplomatiques,dans leur ensemble, sontadmises 
sans conteste au sein de la Societe des nations. Les legislations de 
la plupart des pays les confirment expressement; mais elles exis
tent independamment des legislations et des conventions. L’Etat 
qui voudrait les meconnaitre, se mettrait hors de la communaute 
internationale ; il provoquerait tout au moins des mesures de re
torsion et de represailles (1).

En 1789, apres la folle nuit du 4 aout, il fut constate que F abolition 
des privileges ne pouvait concerner les privileges diplomatiques, ceux- 
ci relevant non du droit national, mais du droit des gens. Fouche ayant 
voulu, en 1810, les supprimer, Napoleon, hostile cependant aux immu- 
nites, n’y consentit pas.

Les prerogatives des agents diplomatiques accredites aupres des 
Etats qui ne font pas partie de la Societe des nations, font l’objet 
de stipulations inserees dans les traites d’amitie, d’etablissement, 
de commerce.

Traites cites ci-dessus, § 35, 94,1. — Traite entre la Russie et la Chine, 
du 13 juin 1858, art. 2 : ... « Le gouvernement chinois s’engage a pren
dre immediatement, sur avis prealable, les mesures necessaires, aussi 
bien pour l’acheminement prompt et sur de l’envoye (russe) et des per
sonnes qui l’accompagnent, qu’afin qu’ils soient recus dans la capitale 
avec les honneurs qui leur sont dus, convenablement loges et pourvus 
de tout ce qui leur sera necessaire. Lesfrais concernant ces divers arti
cles sont supportes par le gouvernement russe et nullement par le 
gouvernement chinois )>. Traite de paix entre la France et la Chine, 
du25 octobre 1860, art. 2 : « Lorsque l’ambassadeur haut commissaire 
de SaMajeste l’empereur des Fran^ais se trouvera dans Pekin pour y 
proceder al’echange des ratifications du traite de Tien-Tsin,il sera traite, 
pendant son sejour dans la capitale, avec les honneurs dus a son rang, 
et toutes les facilites possibles lui seront donnees paries autorites chi-

(1) Ci-dessous, § 60, 172-173.
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noises pour qu’il puisse remplir sans obstacle la haute mission qui lui 
est confiee ».

II. Inviolabilite.

A partir du moment ou, agree et ddment accredits, l’agent diplo
matique s’est fait connaitre en cette sienne qualite sur le terri- 
toire, il jouit de la seeurite particuli&re et superieure que Ton ap- 
pelle inviolabilite (1). Sa personne est au-dessus de toute atteinte, 
a Pabri de toute mesure de coercition. Le gouvernement doit non 
seulement s’abstenir lui-meme d’actes de violence a son egard, 
mais encore reprimer immediatement et sev&rement tout outrage 
qu’il pourrait subir sur le territoire.

Ce principe, inconteste de nos jours, etait reconnu deja dans l’an- 
tiquitA Il est justifie par un intenH universel evident. Les agents 
diplomatiques doivent vaquer a leurs fonctions en toute seeurite.

Les legislations des divers pays punissent rigoureusement les 
debts contre les agents diplomatiques; entre autres les insultes, 
par la voie de la presse ou autrement. L’ignorance du caractere 
diplomatique peut, dans un cas particulier, constituer une cir- 
constance attenuante. Mais elle n’exclut point la culpabilite spe- 
ciale, parce qu’il importe que l’agent soit preserve de toute atteinte.

c Quiconque fait violence a un ambassadeur ou a tout autre minis
tre public ne fait pas seulement injure au souverain que ce ministre 
represente ; il blesse la surete commune et le salut des nations; il se 
rend coupable d’un crime atroce envers tous les peuples (2) ». Sans une 
inviolabilite personnelle absolue, « les agents seraient a la merci du 
pays ou ils resident, et leur caractere serait altere au point de compro- 
mettre l’exercice meme de leurs fonctions (3) ».

En Grece, a Rome, et generalement chez les peuples anciens a nous 
connus, l’inviolabilite des envoyes se rattachait, comme le respect des 
traites, comme la guerre etla paix, a la religion. A Rome specialement, 
ils etaient sancti, e’est-a-dire, selon la definition donnee par Marcien 
deschoses saintes (4), « ab injuriahominum defensi atque muniti » ; et 
Strabon dit: « 5/A<tv)>qv xai Osiov r/v to yivog tg5v xmpvxMv ». « Legatus jure 1

(1) Comparez ci-dessus, § 33, 90,
1I-III.

(2) Vattel, IV, § 81.

(3) Calvo, t. Ill, 1481.
(4) L. 8, pr., De R. If, 1, 2.
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gentium tutus (1) ». C’est en effet, selon Ulpien, copie par Isidore de 
Seville, un principe du droit des gens: « Jus gentium est... le gatorum 
non violandorum religio (2) ». « Legatorum jus, dit Ciceron, divino 
humanoque vallatum praesidio ». J’ai cite plus haut, p. 5, un textece- 
lebre de Pomponius, loi 18, De legationibus (50,7); le jurisconsulte con
tinue en ces termes : « Jtaque eum, qui legatum pulsasset, Q. Mucius 
dedi hostibus, quorum erant legati, solitus est respondere ». Ainsi, sous 
le regime consulaire, et plus tard encore, la voie de fait commise sur 
l’envoye etranger, ennemi, etait punie par la remise du coupable entre 
les mains de la nation lesee, qui le chatiait a sa guise. D’autrepart, les 
attentats dont les envoyes romains etaient victimes, donnaient lieu a 
des represailles terribles, et Ton dressait des statues aceuxqui avaient 
ete tues a l’etranger. Les auteurs citent une foule d’exemples histori- 
ques attestant que le principe de 1’inviolabilite etait connu partout; les 
Romains l’observaient en general strictement; leursennemis, les Perses, 
les barbares n’en usaienl pas toujours de meme ; aussi stipulait-on 
parfois la surete dans les traites. De nos jours, le principe se retrouve 
chez toutes les nations ayant atteint un certain degre de civilisation, 
meme hors de notre communaute internationale ; recemment, le negus 
Menelik ne parait pas Favoir observe scrupuleusement a Regard d’un 
officier italien envoye aupres delui en negociateur.

Grotius : « Passim legimus sacra legationum, sanctimoniam legato
rum, jus gentium iliis debitum, jus divinum humanumque, sanctum 
inter gentes jus legationum, ... sancta corpora legatorum... Omnis 
coactio abesse a legato debet, tarn quae res ei necessarias quam quae 
personam tangit, quo plena ei sit securitas (3) ».

Des infractions et des inconsequences ont d’ailleurs eu lieu de tout 
temps. Le Coran reconnait le caractere sacre des envoyes ; la Porte 
cependant les a consideres pendant longtemps comme des espions to- 
leres en temps de paix et comme des otages en temps de guerre, et les 
agents diplomatiques de l’ennemi se voyaient, des le debut de la guerre, 
enfermes dans les Sept-Tours. En 1659, les Danois retinrent prisonnier 
a Gopenhague le ministre de Suede et son personnel, dont faisait par- 
tie Pufendorf, et c’est a cette captivite que l’on doit un livrc celebre, 
les Elements de la jurisprudence universe lie.

Les lois nationales ont pris soin, d’ancienne date, d’assurer 1’invio- 
Jabilite des agents diplomatiques contre les injures provenant de par
ticulars. Les poursuites n’ont generalement lieu que sur plainte de l’a- 
gent; mieux vaudrait poursuivre d’office.

(1) Tite-Live, 8, 5.
(2) Etymologies, 5,6.—Voir encore 

Ulpien, L. 27, Ad legem Juliam de vi 
publica, 48, 6.

(3) Grotius,II,c.l 8, § 1, § 9.- Byn- 
kershoek, De foro legatorum, c. 5. 
— Comparez Nys, Origines du droit 
international, p. 338-340.
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L’agent lese ne doit en aucun cas dissimuler a son gouvernement 
l’injure ou l’attentat dont il a ete l’objet. En effet, c’est FEtat meme 
qui est lese en sapersonne. L’agent fera done rapport sans retard, 
et attendra des instructions. Habituellement, il recevra l’ordre de 
se plaindre au ministre des affaires etrangeres, qui lui donnera 
satisfaction en presentant des excuses et en provoquant la puni- 
tion du coupable. Si satisfaction lui etait refusee, l’agent devrait 
en referer encore a son gouvernement; celui-ci prendra peut-6tre 
la chose en main, au besoin en usant de represailles (1). Peut-etre 
l’agent sera-t-il rappele, et les relations diplomatiques seront-elles 
suspendues.

Mais Fagent lese ne pourrait pas invoquer son inviolabilite s’il 
s’etait expose lui-meme a l’insulte par une conduite imprudente ou 
coupable, incompatible avec son caractere public; si, par exemple, 
il avait lui-m&me ete l’agresseur, s’il avait provoque la violence ou 
Finsulte ; ou s’il s’etait rendu en mauvaise compagnie ou dans 
un mauvais lieu, mais non si on Fy avait conduit de force. S’il s’est 
expose a la critique, par exemple, en se produisant comme artiste 
ou comme ecrivain, il devra la supporter, quelque &pre et deso- 
bligeante qu’elle puisse etre; pour autant, du moins,qu’elle ne tou
che pas a son caractere public. Il se pourrait qu’en pareils cas la 
conduite de Fagent lui attir&tun bklme ou meme d’autres mesures 
de la part de son gouvernement, mais ceci est etranger au droit des 
gens.

G’est egalement du droit interne, de Fobservance de son pays, et 
de ses instructions que rel&ve la question de savoir si Fagent peut 
renoncer a l’inviolabilite. Dans le doute, on repondra negative- 
ment, parce que l’inviolabilite ne lui est pas accordee dans son pro- 
preinteret, mais dans celui de son Etat.

L’inviolabilite doit cesser avec les fonctions de Fagent diploma
tique. Il est naturel, cependant, que Fagent rappele ou renvoye en 
jouisse jusqu’au moment ou il repasse la fronti&re.

(1) Ci-dessous, § 60, 172.
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L’agent demissionnaire ne peut plus l’invoquer s’il prolonge sans 
necessite son sejour sur le territoire. Il se presentera souvent ici 
des questions de fait, a trancher selon la bonne foi et la courtoisie 
plutbtque d’apres des principes juridiques rigoureux.

Une guerre eclatant entre les deux Etats ne fait point cesser l’in
violabilite. Ce principe etait deja reconnu a Rome. Tout au plus 
finviolabilite pourrait-elle etre suspendue a titre de represailles.

Touchant la fin de finviolabilite, on peut appliquer ce que Grotius 
dit a propos du libre passage dans la guerre : « In itu cautum et de 
reditu censetur, non hoc ex vi verbi, sed ut absurdum vitetur ; neque 
enim inutile esse beneficium debet. Et abitus tutus intelligitur usque- 
dum pervenerit ubi in tutosit » (1).

Diverses applications du principe de l’inviolabilite seront men- 
tionnees aux pages suivantes. L’inviolabilite s’y combine avec f ex
territorialite.

L’inviolabilite de l’agent diplomatique s’etend a sa famille et a 
tout son personnel, tant officiel que non officiel, dans la mesure 
qu’on verra plus loin, ainsi qu’a son hotel (2), a son mobilier, a 
son equipage, a ses papiers et documents, aux depeches et envois 
de toute nature qui lui sont adresses ou qui sont expedies par lui. 
Il a le droit d’expedier des depeches telegraphiques chiffrees, en 
tout temps et sans restrictions. Les courriers ddment legitimes 
sont inviolables aussi dans les pays qu’ils traversent (3).

Une consequence, qui parait evidente, du principe de finviolabilite 
de fagent, c’est finviolabilite des lettres et depeches qui lui sontadres- 
sees ou qui emanent de lui. Neanmoins, fimporlance qu’on attribue 
aujourd’hui encore au chiffre et a son usage (4), denote une confiance 
restreinte dans la surete officielle des postes. 11 convient de rappeler 
a ce sujet que le droit de conservation prime tout (5).

L’lnstitut de droit international a vote en 1895, dans sa session de 
Cambridge, un projet de reglement sur les immunites diplomatiques, 
prepare par M. Lehr, jurisconsulte de f ambassade de France en Suisse, 
rapporteur, assiste d’une commission dont faisaient partie, entre autres,

(1) Grotius, II, c. 21, § 16.
(2) Franchise de l’hotel, ci-apres, 

109.

(3) Ci-dessus, § 35, 99.
(4) Ci-dessous, § 47, 133, III.
(5) Ci-dessus, § 20, 53; § 30, 83.
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MM. Arthur Desjardins, Engelhardt, Feraud-Giraud, Geffcken, Hart
mann, Renault. Void les dispositions'de ce projet relatives a l’inviola
bilite : « Art. 1 : Les ministres publics sont inviolables. Ils jouissent, en 
outre, de l’exterritorialite, dans le sens et la mesure qui seront indi- 
ques ci-apres, et d’un certain nombrc d’immunites. § 1. Inviolabilite. 
Art. 2. Le privilege de Finviolabilite s’etend : a toutes les classes
de ministres publics qui represen tent regulierement leur souverain ou 
leur pays ; 2° a toutes les personnes faisant partie du personnel officiel 
d’une mission diplomatique; 3° a toutes les personnes faisant partie de 
son personnel non ofticiel, sous cette reserve que, si elles appartiennent 
au pays ou reside la mission, elles ne jouissent du privilege que dans 
Fliotel de la mission. — Art. 3. 11 oblige le gouvernement aupres du
quel le ministre est accredits, a s’abstenir, envers les personnes quien 
jouissent, de toute offense, injure ou violence, a donner l’exemple du 
respect qui leur est du et a les proteger, par des penalites specialement 
rigoureuses, contre toute offense, injure ou violence de la part des ha
bitants du pays, de telle sorte qu’elles puissent vaquer a leurs fonctions 
en toute liberte. — Art. 4. 11 s’applique a tout ce qui est necessaire a 
Faccomplissement des dites fonctions; notamment aux effets person
nels, aux papiers, aux archives de lacorrespondance. — Art. 3. 11 dure 
pendant tout le temps que le ministre ou fonctionnaire diplomatique 
passe, en sa qualite officielle, dans le pays ou il a ete envoye. 11 subsiste 
meme en cas de guerre entre les deux puissances, pendant le temps 
necessaire au ministre pour quitter le pays avec son personnel et ses 
effets. — Art. 6. L’inviolabilite ne peut etre invoquee: 1° En cas de 
legitime defense de la part des particulars contre des actes commis 
par les personnes memes qui jouissent du privilege ; 2o En cas de ris- 
qucs courus par les dites personnes, volontairement ou sans necessity ; 
3° En cas d’actes reprehensibles commis par elles, et provoquant, de la 
part de FEtat aupres duquel le ministre est accredits, des mesures de 
defense ou de precaution ; mais, hormis les cas d’urgence extreme, 
cet Etat doit se borner a signaler les faits au gouvernement dud it mi
nistre, a demander la punition ou le rappel de Fagent coupable, et a 
faire, s’il y a lieu, cerner son hotel pour empecherdes communications 
ou manifestations illicites ».

III. Exterritorialite (1).

En qualite de represen tan t de son Etat et de son souverain, Fa
gent diplomatique ne saurait etre soumis a la souverainete territo-

(1) Geffcken, Manuel de Holtzen- 
dorff, t. Ill, § 163. — Bulmerincq. 
dans le Rechlslexicon de Iloltzendorff,

v° Exterritorialitet. — Bar, Theorie 
und Praxis, 509-514. — Laurent, 
Droit civil international, t. Ill, § 1- 

I. — 31
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riale de FEtat aupr&s duquel il est accredits ; il est independant 
des autorites de cet Etat. Cette independance est congue, ordinai- 
rement et traditionnellement, sous la forme deja mentionnee de 
rexterritorialite (i). Elle se manifeste par diverses immunites, qui 
se rattachent aussi a Finviolabilite : Fimmunite de juridiction 
civile, penale et de police, et Fimmunite locale. Ces immunites cons
tituent des derogations au pouvoir supreme de FEtat, essentielle- 
ment en matiere de justice ; il en sera traite aux numeros 105-109. 
On les designe parfois comme les droits principaux des agents di
plomatiques, tandis que Ton qualifie de droits secondaires ou hono- 
rifiques les privileges, moins importants etd’un caractere different, 
qui seront exposes aux numeros 110-113.

Le domicile de Fagent n’est pas dans le territoire de FEtat aupres 
duquel il est accredit*?, mais dans son propre Etat.

L’agent jouit de F exterritorialite depuis le moment ou, etant sur 
le territoire, il s’est fait connaitre en sa qualite officielle, et jus- 
qu’au moment ou, ayant cesse de representer son Etat, il a quitte 
ou pu et du quitter le territoire. On appliquera ici ce qui vient 
d’etre dit a propos de Finviolabilite, moins largement toutefois, 
les considerations dominantes n’etant pas identiques.

L’exterritorialite de l’agent s’etend aux membres de sa famille etau 
personnel officiel, ainsi qu’il sera dit a propos des diverses immunites. 
Les enfants qui lui naissent, durant sa mission, dans le pays ou il 
Fexerce, sont tenus pour nes dans son propre pays.

On reconnait l’exterritorialite meme au personnel non officiel, avec 
des distinctions qui varient de pays a pays.

On peut signaler a Rome, sous l’empire, une application partiellede l’i- 
dee de Fimmunite de juridiction. Plusieurstextes d’Africain, de Julien, de 
Paul citant Cassius, relatifs aux legati (2), montrent dans certains cas 
Fapplication de la maxime : « ne impediatur legatio ». Voir L. 24, § 4, -

88. 1880.— Gottschalk, Die Exlerri- 
torialitdtder Gesand ten .1878.— Stri- 
sower, ExLerritorialitcit, dans le 
GEsierreiclrisches Staatswor ter buck, 
1894. — Nys, Origines du droit inter
national, p. 340-343.

(1) Ci-dessus, § 28, 67 ; § 33, 90,

II, 91.
(2) Pour le sens du mot legatus, 

voyez ci-dessus, §35,93,1. — M. Nys, 
p. 341, s’exprime d’une maniere un 
peu trop absolue. On oublie l’ana- 
logie qui existe entre les legati des 
diverses espcces.
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L. 27, De judiciis, 5, d ; L. 4, De legationibus, 50, 7. Le principe meme 
de Fexterritorialite acquit son plein developpement au XVLLC siecle, 
comme consequence naturelle de Pusage, desormais fixe, des legations 
permanentes.

« Quare omnino ita censeo, placuisse gentibus, ut communis mos, 
qui quemvis in alieno territorio existentem ejus loci territorio subjicit, 
exceptionem pateretur in legatis, ut qui sicut fictione quadam haben- 
turpro personis mittentium..,, ita etiam fictione simili constituerentur 
quasi extra territorium. Unde et civili jure populi apud quern vivunt 
non tenentur (1) ». — « Legatum..., ex unanimi consensu genlium, non 
censeri subditum ejus apud quern legationem obit » (2).

On cite souvent un passage de Montesquieu, lequel a trait tant a 
Lexemption de juridiction qu’a Finviolabilite : « Les ambassadeurs sont 
la parole du prince qui les envoie, et cette parole doit etre libre... On 
pourrait leur imputer des crimes, s’ils pouvaient etre punis pour des 
crimes; on pourrait leur supposer des dettes, s’ils pouvaient etre arre- 
tes pour des dettes. »

Le projet du Code civil francais contenait une declaration du prin
cipe de Fexterritorialite, claire etnette, mais qui fut supprimee pourle 
motif que le Code ne deVait pas s’occuperdu droit des gens. Elle etait 
concue en ces termes : « Les etrangers revetus d’un caractere repre- 
sentatif de leur nation, en qualite d’ambassadeurs, de ministres, d’en- 
voyes, ou sous quelque autre denomination que ce soit, ne seront point 
traduits, ni en matiere civile, ni en matiere criminelle, devant les 
tribunaux de France, lien sera de meme des etrangers qui composent 
leur famille ouqui sont de leur suite ». J’ai indique la raison du rejet; 
il fautajouter cependant que Napoleon, alors premier consul, y a pousse 
pour un autre motif. Il etait hostile aux immunites diplomatiques. 11 
dit a ce propos : « Le peuple de Paris est assez badaud; il ne faut pas en
core grandir a ses yeux un ambassadeur, qu’il regarde deja comme va- 
lant dix fois plus qu’un autre homme. Les autres puissances n’ont point, 
a cet egard, etabli des principes aussi formels que ceux qu’on nous 
propose d’adoptcr... Ce qu’on nous propose pourrait etre necessaire 
chez un peuple barbare, mais cela est inutile et dangereux chez une 
nation douce et polie (3) ».

En France et en Belgique, cette matiere est regie par le decret du 
13 ventose an II (1794), publie en Belgique le8 pluviose an V. Le comite 
de salut public est remplace par le ministere des affaires etrangeres. 
« La Convention nationale interdit a toute autorite constitute d’attcnter 
en aucune maniere a la personne des envoyes des gouvernements etran-

(1) Grotius, II, c. 18, § 5.
(2) Bynkershoek, De foro legato- 

rum, c. 17.

(3) G. Odier, Des privileges et 
im man itcs des agents diplomatiques,
p. 61.
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gers. Les reclamations qui peuvent s’elever contre eux seront portecs 
en comite de salut public, qui seul est competent pour y faire droit ». 
— Arret de la cour de Paris, du 12 juillet 1867 : «... Considerant que 
c’cst un principe certain du droit des gens que les agents diplomatiques 
d’un gouvernement etranger ne sont pas sounds a la juridiction des 
tribunaux du pays dans lequel ils sont envoyes; que ce principe se 
fonde sur la nature des choses, qui, dans Finteret respectif des deux 
nations, ne permet pas que ces agents soient exposes, dans leur per- 
sonne ou dans leurs biens, a des poursuites qui ne leur laisseraient pas 
une entiere liberte d’action et qui generaient les relations internatio
nales auxquelles ils servent d’intermediaires ; qu’en France ce principe 
a ete specialement reconnu par le decret du 13 ventose an II, duquel 
il resulte que les reclamations qui peuvent s’elever contre les employes 
des gouvernements etrangers, doivent etre formees et suivies par les 
voies diplomatiques...».— Un jugement du tribunal de la Seine,du3juii- 
let 1837, porte « qu’en France, Fimmunite de la juridiction a toujours 
ete reconnue ou acceptee ; que si elle n’a point ete inscrite dans nos 
lois civiles, il ressort des discussions preliminaires du Code qu'elie a 
ete presente a l’esprit de ses redacteurs et que ceux-ci ont entendu la 
maintenir, bien qu'ils n’en aient point fail: l’objet d’une disposition 
ecrite, qui, suivant eux, ne pourrait trouver sa place dans une loi de 
regime interieur ».

Loi allemande sur l’organisation judiciaire, 1877, §18: « Ne sont 
pas soumis a la juridiction des tribunaux allemands les chefs et les 
membres des missions diplomatiques accredites aupres de l’empire 
d’Allemagne. §19. Les dispositions precedentes s’appliquent egalemont 
aux membres de la famille des personnes mentionnees au § 18, a leur 
personnel officiel (Geschxftspcrsonal) ainsi qu’a toute personne de leur 
service qui n’appartiendrait pas a la nationality allemande ».

Un jugement du tribunal civil de la Seine, du 31 juillet 1878, a reconnu 
que les attaches militaires participent aux immunites diplomatiques.

Resolutions de l’lnstitut de droit international, votees a Cambridge 
en 1895 (ci-dessus, II): « Exterritorialite. Art. 7. Le ministre public a 
l’etranger, les fonctionnaires ofFiciellement attaches a sa mission, et 
les membres de leur famille demeurant avec eux, conservent leur do
micile d’origine et demeurent regis par les lois de ce domicile, en tant 
que c’est le domicile qui regit les lois et les juridictions. Leur succes
sion s’ouvre audit domicile, et les autorites locales n’ontpas le droit de 
s’yimmiscer, a moins d’en etre requises par lechef de la mission. — 
Art. 8. Les actes qu’un ministre public ou son representant fait per- 
sonnellement, ou auxquels il intervient, en sa qualite ofFicielle et con- 
formement a sa loi nationale, relativement a ses nationaux, sont va- 
lables pourvu que la dite loi soit observee, et nonobstant la lex loci, 
comme le seraient des actes de meme nature faits ou passes dans le
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pays meme du ministre. Les actes auxquels intervient le ministre ou 
son represen tan t, meme en qualite officielle, doivent etre conformes a 
la lex loci : 1° s’ils interessent une personne qui n’appartient pas au 
pays represente par le ministre, ou qui releve, pour une raison quel- 
conque, ie la juridiction territoriaie ; 2o si, devant sortir effet dans les 
pays ou reside la mission, ils sont de ceuxquine peuvent etre valable- 
ment faits au dehors et en une autre forme. Sont regis par la memo 
loi les actes conclus dans l’hotel de la mission, mais auxquels le 
ministre ou ses agents n’avaient pas qualite pour intervenir a titre of
ficiel ».

Le reglement traite aux articles 9 et 10 de la franchise de l’hotel et 
du droit de chapelle, comme effets de fexterritorialite, tandis qu’il 
traite separement sous la rubrique immunites, au paragraphe 3, arti
cles 11-17, des exemptions d’impots et de fimmunite de juridiction.

Quelques membres de l’institut ont critique le terme d’exterritoria- 
lite, critiquable en effet (1), mais commode et consacre par l’usage. 
On l’a meme condamne et raye ; puis on n’a rien trouve pour mettre 
a sa place, et, sur la tres sage proposition de M. de Martens, on fa 
retabli.

IV. Lagent, national de tlZiat ou il est accredite, jouit-il 
des droits et privileges diplomatiques (2) ?

Lorsqu’un Etat agree un cle ses nationaux en qualite de rcprescn- 
tant d’une puissance etrangere, cet agent jouira-t-il des privileges 
et immunites diplomatiques, de finviolabilite, de fexterritorialite 
et des droits accessoires ? A defaut de reserves faites a ce sujet, 
la question doit etre resolue affirmativement. Gar en agreant ainsi 
son propre ressortissant, l’Etat reconnait en lui le representant 
d’une puissance etrangere; s’il voulait ensuite meconnattre cette 
qualite, il leserait par la le droit de cette puissance, a laquelle il 
aurait en quelque sorte tendu un piege, ainsi qu’a l’agent lui- 
meme.

Mieux vaudra, du reste, en pareille conjoncture, n’agreer le na
tional en qualite d’envoye qu’a la condition qu’il renonce a ses 
immunites. A l’Etat etranger qui veut l’accrediter, de juger s’il doit 
persister dans cette intention.

(1) Ci-dcssus, § 28, 67.
(2) Ci-dessus, § 35, 97, II. — Stri-

sower, Exterritoricilitat,$2\. — Bar, 
Theorie und Praxis, 521.
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L’Institut de droit international, dans sa session de 1895, a vote la 
resolution suivante : « Ne peuvent se prevaloir du benefice de rim- 
muni te les personnes appartenant par leur nationality au pays aupres 
du gouvernement duquel elles sont accreditees ».

Par le fait, le cas se presente tres rarement aujourd’hui ; il s’cst pre
sente en France en 1875 (cas de M. Herran).

V. Interpretation et application des droits 
et privileges diplomatiques.

Les immunites et privileges des agents diplomatiques, constituant 
des derogations aux principes generaux du droit public et aux at- 
tributs de la souverainete nationale dans les divers pays, devraient 
&tre d’interpretation restrictive.

Neanmoins, pour des motifs tant d’utilite que de courtoisie, c’est 
souvent le contraire qui est observe. Il y a peut-etre meme quelque 
exageration dans la maniere dont, en certains pays, les immunites 
sont appliquees.

Il en est resulte, par reaction, surtout chez les theoriciens du 
droit prive, une veritable hostilite a leur egard, laquelle s’est mani- 
festee en termes excessifs dans certains ecrits scientifiques juste- 
ment estimes, et pourrait quelque jour se traduirc en actes dans la 
legislation. En presence des mesures pretenddment ou reellement 
reformatrices que l’on voit ainsi prbnecs,il importe de ne point per- 
dre de vue que les immunites diplomatiques sont le fruit d’une pra
tique exercee et developpee durant des si^cles, et de la force des 
clioses ; que leurs avantages ont toujours paru superieurs a leurs 
inconvenients ; enfin que leur suppression ou leur limitation, si 
elleelaitjugec opportune, devrait etre decidee par le commun accord 
des nations, et non par la seule legislation nationale. En tout cas, 
les agents accredites sous le regime actuel dans un pays qui vou- 
drait innover, demeureraient au benefice de ce regime aussi long- 
temps que l’Etat accreditant ne consentirait pas a accepter l’inno- 
vation.

Les privileges des diplomates doivent necessairement deplaire a cer
tains esprits qui se sont fait un ideal de funiformite et de la symetrie ;
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en particular aux legistes, pour qui le Code civil est la regie et la verite 
supreme, et qui ne se rendent pas toujours un compte exact des relations 
internationales (1).

Phillimore pose les regies suivantes, qui paraissent justes: « 1. It is 
not competent to a State, by any notification, under the pretext of cur
tailing exterritorial privileges, to deprive an ambassador of those pri
vileges which are essential to secure performance of his functions, 
such, for instance, as appartains to the inviolability of his person. A 
State so narrowminded and ill-advised as to refuse the customary 
exterritorial privileges to the representative of another State, must take 
care to act in this matter impartially, towards all nations. The nation 
unfavorably distinghished from others by conduct involving a departure 
from long usage of the civilised world, and, in a manner, affecting 
its honour, vould be enti tled to consider such unfavourable distinction 
as a just cause of war (2) ».

105. Exemption de Pobligation de t^moigner en justice (3).

L’agent diplomatique ne doit etre implique ou immisce dans au- 
cune affaire, ni penale ni civile. Il ne peut done 6tre contraint de 
paraitre en justice comme temoin, ni meme de deposer en sa pro
pre demeure.

Si toutefois, dans un cas donne, son gouvernement jugeait qu’au- 
cun inconvenient n’en pourrait resulter, il lui permettrait de depo
ser, ou d’ecrire au magistrat une lettre particuliere avec automa
tion d’en faire usage. Certains gouvernements interdisent h leurs 
agents tout temoignage, absolument etsans exception possible.

On cite souvent le cas du ministre des Pays-Bas a Washington, qui fut 
requis par la justice americaine, en 4856, de deposer dans une affaire 
d’homicide. 11 refusa, se disant pret a faire une declaration sous ser- 
ment si son gouvernement l’y autorisait. Le gouvernement autorisa,

(1) Voyez notamment Laurent, 
Droit civil international, t. Ill, 1-88, 
et surtout 59 s. — Un simple coup 
d’oeil jete sur la table des matieres 
revele les prejuges de Peminent ju- 
risconsulte ; il y est question de 
la « fange clericale et diplomati
que »;l’exterritorialite est qualifiee 
d'absurde et de ridicule ; la mo

rale du droit des gens est « celle de 
Machiavel et des Jesuites ». — On 
retrouve la tendance generate de 
Laurent dans le livre de M. de Pae- 
pe, cite au n° 107.

(2) Phillimore, p. YI, ch. 8, § 177.
(3) Geffcken, § 163. — Bar, 516. 

— Calvo, t. Ill, 1519-1520.
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mais le parquet de Washington jugea que pareille declaration serait 
insuffisante.

Je ne pense pas qu’il y ait lieu d’approuver la resolution de Tlnstitutdc 
droit internalional, article 18, selon laquelle la dispense de deposcr serait 
une pure affaire de forme : « Les personnes jouissant de Fimmunite 
de juridiction peuvent refuser de comparailre comme temoins devant 
une juridiction territoriale, a condition, si elles en sont requiscs par 
la voie diplomatique, de donner leur temoignage meme, dans Fhotel 
de la legation, a un magistrat du pays delegue aupres d’elles a cet 
effel ».

106. Immunite de la juridiction penale (1).

La juridiction penale de FEtat n’a pas de prise sur Fagent accre
dits aupres de lui. Elle cesse a son egard. Il n’est responsable 
qu’envers son gouvernement et a la justice de son pays.

L’exemption est absolue, en ce sens que Fagent n’est pas libre d’y 
renoncer. Mais son Etat y peut renoncer pour lui.

L’immunite se justifie a la fois par le principe de Finviolabilite 
et par le principe de l’independance. Le motif d’utilite est evident: 
« ne impediatur legatio (2) ».

Cela ne veut point dire que les debts commis par Fagent restent 
impunis. 11 peut sans doute etre utile de fermer les yeux sur des 
fautes de peu d’importance ; en pared cas FEtat se contentera de de- 
mander le rappel de Fagent. Mais si Facte illicite appclle un cMti- 
ment, le gouvernement, par l’intermediaire de son agent aupres 
du gouvernement du coupable, demandera que celui-ci soit non 
seulement rappele, mais cMtie.

Il lui envoie, s’il y a lieu, ses passeports, et prend a son egard 
toutes les mesures autorisees par le droit de conservation.

(1) Deux monograplffes anciennes 
ont unc notoriete particuliere : 
Zouch, Solutio quaestionis veteris 
et novae, sive de legatisdelinquents 
judice competente, 1657 ; Bynkers- 
hoek, De foro legatorum, 1721. 
Toutes deux ont ete provoquees 
par des causes celebres du droit 
des gens. — Calvo, t. Ill, 1511-

1518.—Pradier-Fodere, t. Ill, 1458
1471.— Geffcken, § 163. — Hart
mann, § 38. —Martens, t. II, § 13.
— Beling, ouvrage cite au § 28, 67.
— Nys, Origines du droit interna
tional.

(2) Comparez Paul, citant Cassius, 
L. 24, § 2 etL. 26, De judiciis, 5, 1.
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Si c’est contre l’Etat meme quo le debt est dirige, on pourra sans 

aucun doute arreter le coupable, en informant sans retard son gou
vernement de cet acte et de ce qui l’a motive. Au moment con- 
venable, le coupable sera conduit a la frontiere et remis entre les 
mains des autorites de son pays. Son gouvernement, s’il refusait 
de le juger ou de le punir, se rendrait son complice, et l’Etat lese 
serait fonde a user de represailles ou a prendre telle autre mesure 
qu’il estimerait opportun. Mais en aucun cas, il ne jugera lui-meme 
l’agent.

La doctrine de l’immunite de juridiction penale est clairement expo- 
see et justifiee par Grotius, avec lequel Zouch s’est declare d’accord : 
<( Merum naturae juspatitur poenas exigi ubi reperitur qui deliquit: at 
jus gentium legatos et qui his similes fide publica veniunt excipit. Quare 
ut rei fiant legati contra jus est gentium, quo vetari multa solent quae
jus naturae permittit.....Quod si legati ab injusta tantum vi tuti essent,
nihil in eo magni esset, nihil praecipui. Adde quod securitas legato
rum utilitati quae ex poena est praeponderat. Nam poena haberi potest 
per eum qui legatum misit volentem ; et si nolit, ab ipso exigi bello 
tamquam criminis approbatore. — ... Quare si tale sit delictum quod 
contemni posse videatur, aut dissimulandum erit, aut e limbus juben- 
dus excedere legatus. — ... Si crimen sit atrocius et ad publicum ma
lum spectans, mittendus erit legatus ad eum qui misit, cum postulato 
uteum puniat aut dedat. — ... Ut ohviam eatur imminenti periculo, 
si alia nulla est ratio idonea, et retineri et interrogari legati poterunt. 
— ... Quod si vim armatam intentet legatus, sane occidi poterit, non 
per modum poenae, sed per modum naturalis defensionis » (1).

Opinion des jurisconsultes anglais, emise dans Faffaire de Lesley, 
agent de Marie Stuart: « We are of opinion, that an Ambassador pro
curing an insurrection or rebellion in the Princes country towards whom 
he is Ambassador, ought not, jure gentium et civili Romanorum, to en
joy the privileges otherwise due to an Ambassador ; but that he may, 
nothwithstanding, be punished for the same » (2).

Sur le caractere absolu de Fimmunite penale: « Atque ita, consulta 
ratione, forte dicendum est, legatum in causa delicti numquam privi- 
legio fori renuntiare posse... » (3). —L’agent est-il oblige derenoncera 
son immunite, si son gouvernement le lui ordonne ? L’affirmative re- 
sulte du fait que ce n’est pas dans son interet propre et particular que

(3) Bynkershoek, De foro legato
rum, 23.

(1) Grotius, II, c. 18, § 4.
(2) Cite d’apres Phillimore, t. fI, 

p. 139 (2e edit.).



490 LES AGENTS DIPLOMATIQUES

fimmunite iui est conferee, mais dans celui de l’Etat. Toutefois, il en 
pourrait etre differemment, dans un cas donne, a raison du droit in
terne de l’Etat et de la situation independante faite par ce droit aux 
fonctionnaires.

Plusieurs cas, celebres et souvent cites, appartiennent aux trois der- 
niers siecles. Je viens de nommer Lesley, conspirateur contre la vie de 
la reine Elisabeth, qui fut enferme conformement a l’avis donne par 
plusieurs jurisconsultes, membres du college de Doctors Commons; 
au resle, a ce moment, Marie Stuarl n'etait plus reine. En 4584, 
Mendoza, ambassadeur d’Espagne a Londres, conspira aussi con
tre Elisabeth; apres avoir pris l’avis d’Alberic Gentil et de Jean Iiotman, 
on lui enjoignit de quitter le royaume, et on se plaignit aupres de la 
cour d’Espagne. Meme procede a l’egard de l'ambassadeur de Frapce, 
L’Aubespine, en 1587 ; lord Burghley (Burleigh) 1’admonesta severement 
et l’expulsa. « Lord Burleigh, dit Phillimore, reproached him with the 
design, yet never thought of trying him. All that we can find, is that he 
bade him beware how he committed treason any more ; that the Queen 
would not, by punishing a bad ambassador, prejudice the good ; and 
that he was not acquitted from the guilt of offence, though he escaped 
the punishment. » Meme procede encore, sous Jacques 1, a l’egard 
d’lnoyosa, ambassadeur d’Espagne, qui avait trempe dans des intrigues 
de nature a porter le trouble en Angleterre ; il fut, sur l’avis de sir Ro
bert Cotton, renvoye sans les presents d’usage, et plainte fut porteeau 
roi d’Espagne. Cotton a exprime son avis dans un memoire intitule : 
« A Relation of the proceedings against Ambassadors who have miscarried 
themselves ». En 4654, l’envoye de France aupres de Cromwell, Le Bas, 
accuse de conspiration contre la vie de Cromwell, refusa de se soumettre 
a un interrogatoire judiciaire, mais se declara pret a se justifler devant 
Cromwell personnellement, n’ayant d'aillcurs a repondre de ses actes a 
personne si ce n’est a son maitre. Le conseil se contenta delui enjoin- 
dre de quitter le pays dans les vingt-quatre heures. ,Un autre cas tres 
fameux est celui du marquis de Bedmar, ambassadeur d’Espagne a 
Venise, qui ourdit une conspiration contre le gouvernement de la Re- 
publique (4618) ; les conspirateurs, dontil etait finstigateur plutot que 
le complice, furent cruellement mis a mort; lui-meme resta indemne ; 
rappele en Espagne, il devint cardinal quelques annees apres.

Gyllenborg, ministre de Suede a Londres,fut arrete pour conspiration 
en 1717 ; ses papiers furent saisis. Il se plaignit de cette violation du 
droit des gens, et plusieurs agents d’autres puissances firent de meme. 
Le gouvernement anglais se justifia ; le ministre d’Espagne maintint 
sa protestation. « Je ne puis me dispenser, ecrivit-il a lord Stanhope, 
de faire observer a Votre Excellence qu’il est bien malheureux qu’on 
n’ait pu trouver d’autre moyen d’assurer la paix dans les Etats de 
S. M. et la tranquillite de I’Europe, qu’en s’emparant de la personne
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d’un ministre public et en saisissant ses papiers, qui doivent &tre re
gardes comme les depositaires sacres des secrets de son souverain. De 
quelque maniere que l’on veuille envisager ces deux faits, ils me pa- 
raissent blesser tres sensiblement le droit des gens. » Goertz, ministre 
de Suede alaHaye, fut incarcere pour la meme affaire, surla demande 
de l’Angleterre; les Etats-Generaux alleguerent qu’il n’avait pas en
core presente ses lettres de creance.

En 1718, Debie, resident liollandais a Saint-Petersbourg, fut arrete et 
emprisonne comme suspect de conspiration. La m£me annee le prince 
Cellamare, ministre d’Espagne en France, fut arrete pour conspiration 
et conduit a la frontiere ; ses papiers furent saisis ; aucune protesta
tion des autres agents diplomatiques ; le prince, qui agissait sur l’or- 
dre d’Alberoni, resta en grande faveur aupres de son roi (1).

Les membres du personnel officiel ont droit a Timmunite penale 
en vertu de leur office meme. L’agent, leur chef, nepeutpas laleur 
enlever ; leur gouvernement le peut, a fortiori, d’apres ce qui est 
dit plus haut. D’autre part, ils ne peuvent pas y renoncer sans Pas- 
sentiment de leur chef, lequel ne pourrait l’aceorder sans y 6tre 
auto rise par le gouvernement. Les autorites sont-elles tenues, le cas 
echeant, de s’assurer que cet assentiment existe ? Les opinions sont 
partagees. II semble que le respect dd a l’Etat de l’agent diploma
tique et les egards dus a celui-ci commandent raffirmative.il suffira 
naturellement d’une declaration de l’agent. L’Etat accreditant est 
directement interesse, puisque la renonciation a l’immunite le 
prive de l’exercice de sa propre juridiction sur le renongant.

L’immunite des membres du personnel officiel s’etend a leurs fa
milies, dans la mesure qui sera indiquee plus loin a propos des fa
milies des agents, chefs de mission.

Puisque fimmunite appartient aux membres du personnel offi
ciel en vertu de leur office, il faudrait la leur reeonnaitre, alors 
meme que le chef de la mission, etant un national de l’Etat aupres 
duquel il est accredits, se trouverait ne la point posseder (2). Si le 
conseiller, secretaire ou attache de la legation etait lui-meme sujet 1

(1) Nys, p. 3o4-356. — Ch. de 
Martens, Causes celebres, t. I, 
p. 75-173 ; Noiwelles causes c&l'e-

bres, t. II, p. 513-553.
(2) Ci-dessus, 104, IV.
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de l’Etat, je pense que l’immunite, etant d’interpretation limitative, 
ne lui serait point due; mais il v aura lieu, en pareil cas, a des 
arrangements partieuliers.

Quant au personnel non officiel, son iminunite n’est qu’une ex
tension de celle de l’agent. C’est dans 1’interet de l’agent, afin qu’il 
ne soit pas prive de leurs services, que Ton exempte ses serviteurs. 
[1 depend done de lui de faire cesser leur exemption, a son gre.

On doit poser en regie generate que lorsque l’un d’eux s’est rendu 
coupable d’un delit, il peut etre arrete, mais que l’agent, son maitre, 
en doit etre informe sans retard.

Si le coupable est un de ses nationaux, on le mettra a sa dispo
sition, et l’agent ou bien le chassera de son service et l’abandon- 
nera ainsi, par le fait, a la justice territoriale, ou bien le livrera 
directement a cette justice, ou bien l’enverra dans son pays pour y 
etre juge.

Si le coupable n’est pas un concitoyen de l’agent, la pratique et 
la legislation des divers Etats varient. Dans tel pays 1’exemption 
est refusee, accordee dans tel autre. Il parait rationnel de la refuser, 
dans le doute, au delinquant sujet de l’Etat territorial, parce que la 
competence naturelle de la juridiction locale et nationale doit pre- 
valoir sur une relation de service, de nature privee. Et si c’est un 
sujet d’un Etat tiers, lequel ne pourrait etre juge au pays de l’a
gent, il faut egalement se prononcer contre l’immunite. Dans ce 
cas, l’information immediatement donnee a l’agent aura surtout le 
caractere d’un acte de deference a son egard.

Il est d’ailleurs permis de presumer que 1’agent desirera seconder 
faction de la justice, et non l’entraver, et qu’il ne gardera pas a 
son service une personne coupable ou fortement suspecte.

Si l’agent se trouvait n’avoir pas l’exterritorialite, parce qu’il est 
national de l’Etat aupres duquel il est accredits, le personnel non 
officiel ne pourrait en aucune fagon invoquer fimmunite de la ju
ridiction criminelle.

Au milieu du dix-septieme siecle, l’immunite penale du personnel, 
meme officiel, n’elait pas encore reconnue generalement. La doctrine
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variait, comme la pratique. Alberic Gentil l’etendait au personnel tout 
entier, « universis comitibus, dit Zouch, etiam stabulariis, scopariis et 
lixis ». Grotius traite du personnel comme d’un accessoire, avec le 
mobilier, et fait dependre Fimmunite de ses membres du bon vouloir 
del’agent; en cas de crime, on peut exiger de lui qu’il les livre: « Co
mites quoque et vasa legatorum sui generis sanctimoniam habent... 
Sed haec sancta sunt acccssorie, et proinde quatenus legato videtur. 
Itaque si quid comites gravius deliquerint, postulari a legato poterit. ut 
eos dedat. Vi enim abstrahendi non sunt » (1). Zouch ne parait pas aussi 
favorable au personnel; ceci resulte moins du chapitre 14 de son opus
cule, que du jugement et de Fexecution de Dom Pantaleon Sa.

Ge gentilhomme portugais, frere et membre de la suite de l’envoye 
de Portugal a Londres, avant commis un meurtre, en 1653, fut con- 
damne a mort et execute le lOjuillet 1654, avec son valet, qui etait 
Anglais. Zouch fut l’un de ses juges; comme justification du gouver
nement anglais vis-a-vis du Portugal, il a compose le petit livre men- 
tionne p. 488, et dont, grace a Famabilite genereuse de sir Travers 
Twiss, je possede un exemplaire avec dedicace, qui parait etre l’exem- 
plaire meme donne par Zouch au Dr Reade, un de ses collegues de Doc
tors Commons. 11 fut reconnu que Sa faisait partie de la suite de son 
frere, mais ce fait, pas plus que son allegation, qu’il prouva, de l’in- 
tention qu’avait le roi de Portugal de le donner comme successeur a 
celui-ci, ne fut trouve suffisant pour lui conferer Fimmunite.

11 va sans dire que les adversaires des immunites en general, tels 
par exemple queM.Laurent, sont particulierement hostiles a Fimmunite 
du personnel non officiel.

La femme de Fagent, ainsi que ses enfants vivant avec lui, jouis- 
sent de Fimmunite penale au meme litre que lui. Quant aux autres 
membres de la famille qui habitent sous son toit, ils doivent la 
posseder au moins au meme titre que le personnel non officiel.

107. Immunite de la juridiction civile (2).

L’agent diplomatique est exempt 
aupres duquel il est accredits.

(1) Grotius, II, c. 18, § 8.
(2) Geffcken, § 163. — Miruss,

§ 345-347. —Bar, Theorie unci Pra
xis, t. II, 513-518. — Calvo, t. IN. 
1506-1510. — Pradier-Fodere, t. Ill, 
1429-1457. — Martens, t. II, § 14.
— Chretien, 500-505.— Bonfils,712-

de la juridiction civile de FEtat

721. — Hartmann, § 38, p. 102-104. 
— Bynkershoek, De foro legatorum, 
1721. — De Paepe, titudes sur la 
competence civile a Vegard des fitats 
etrangers et de leurs agents politi- 
ques, diplomatiques et consulaires. 
1894.
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Aucune action personnelle ni mobiliere nepeut dtre intentee cen
tre lui. Il ne pourrait etre arrete pour dettes ; le mobilier de la le
gation et ses effets personnels ne pourraient etre saisis, ni ses passe- 
ports retenus. Ceci se rattache encore a l’inviolabilite.

L’immunite concernant la saisie des choses mobilieres de l’agent 
s’applique uniquement a cedes qu’il a comme tel. et qui lui sont ne- 
cessaires pour l’exercice de ses fonctions, pour son existence d’a- 
gent diplomatique, et non a cedes qu’il possede en d’autres qualites, 
comme proprietaire fancier, ou comme industriel ou negociant. 
On pourra par consequent saisir le mobilier d’une maison de cam- 
pagne qu’il n’habite pas, ou d’une fabrique qu’il fait exploiter. Le 
motif de Fimmunite, — « ne impediatur legatio », — se trouve ici 
cesser, et Fimmunite cesse avec son motif.

LongtempS, le principe de l’immunite de juridiction civile ne fut pas 
reconnu, ou ne le fut qu’imparfaitement. Les saisies, la prison pour 
dettes menacaient sans cesse les agents diplomatiques, insuffisamment 
ou irregulierementpayes,commeFattestent leurs frequentes doleanccs et 
lamentations. Plusieurs causes celebres du droit des gens ont trait a 
leurs embarras pecuniaires. Telle est par exemple Faffaire de Fambas- 
sadeur russe a Londres, Matveeff, qui fut arrete et maltraite, en 1708, 
pour quelques dettes de peu d’importance ; cette affaire est celebre sur- 
tout a cause de la reparation qu’exigea laRussie. Telle est encore Faf
faire du baron de Wreck, ministre du landgrave de Hesse-Gasset a 
Paris, auquel le due d’Aiguillon refusa ses passeports,pour n’avoir point 
satisfait ses creanciers. Le corps diplomatique s'emut et protesta par 
une note collective, a laquelle le due d’Aiguillon repond it par un me- 
moire approfondi, de fevricr 1772, redige par le jurisconsulte du roi, 
Chretien Frederic Pfeffel, celui que Vergennes appelait ses archives 
vivantes. On y lit notamment ceci : « L’immunite des ambassadeurs et 
autres ministres publics estfondee sur deux principes : 1° sur la dignite 
du caractere representatif auquel ils participent plus ou moins; 2° sur 
la convention tacite qui resulte de ce qu’enadmettant un ministre etran- 
ger, on recommit les droits que Fusage, ou, si Fon veut, le droit des 
gens, lui accorde... La convention tacite sur laquelle Fimmunite se 
fonde, cesse lorsque le ministre se soumet formellement a Fautorite 
locale, en contractant par devant un notaire, e’est-a-dire en invoquant 
Fautorite civile du pays qu’il liabite. Wicquefort convientde ce principe 
etavoue : que les ambassadeurs peuventetre forces de remplir lescon- 
trats qu’ils ont passes par devant notaire, et qu’on peut saisir leurs 
meubles pour prix de lover des maisons dont les baux ont ete passes de
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cette maniere ». — « Ces considerations, dit plus loin le memoire, jus- 
tifient suffisamment la regie qui est recue dans tous les cours: qunn mi
nistre public ne doit point partir d’un pays sans avoir satisfait ses crdan- 
ciers. Lorsqu’un ministre manque a ce devoir, quelle est la conduite a 
tenir ? » Suit un examen comparatif de ce qui sepratiquait au XVIll® sie- 
cle en divers pays. « Ces exemples paraissent suffire pour etablir en 
principe qu’un ministre etranger peut etre contraint a payer ses dettes ». 
Conclusion : le refus du passeport etait pleinement justice. Le minis- 
tere des affaires etrangeres defera au landgrave la conduite de Wrech. 
Le landgrave fit son affaire des engagements de son ministre, et celui-ci 
obtint ses passeports.

Malgre L autorite du memoire du due d’Aiguillon, l’opinion publique, 
dans les diverses chancelleries europeennes, seprononga contre le gou
vernement frangais.

En 1839, Wheaton, qui representait les Etats-Unis a Berlin, vit ses 
meubles retenus par son proprietaire, exergantle droit de retention du 
bailleur. Sur sa plainte, le gouvernement prussien soutint qu’en pre- 
nant a location son appartement ou son hotel, le ministre s’etait soumis 
volontairement au droit de retention que la loi prussienne reconnait au 
bailleur. Wheaton repliqua que la loi prussienne ne pouvait pas de- 
pouiller un agent diplomatique des immunites qu’il possede en vertu 
du droit des gens ; neanmoins il ne parvint pas a faire etablir que le 
proprietaire fut dans son tort.

Bynkershoek, De foro legatorum, ch. 16: « Legatum, ut instructus et 
cum instrumento est, liberum esse volo... In regionibus, ubi ob bona 
convenimur, et ex eorum arresto forum sortimur, nullus duhito quin et 
legatorum bona arresto detineri et per hoc ipsi in jus vocari possint. 
Bona dico, sive immobilia sive mobilia, dummodo neque ad personam 
ejuspertineant, neque tanquam legatus possideat, uno verbo sine quibus 
legationem recle obire potest. Hoc tamen, ob personae sanctitatem, 
temperamento, ne quid plus capiatur quam legatus debet, et ne quid 
quod ille civiliter possidet; et si quod captum est quaeratur ad legati 
personam munusve pertineat nec ne, semper pro legato benignior fiat 
interpretatio... »

Si l’agent a lui-meme intente une action devant la justice terri- 
toriale, il pent etre condamne aux depens, et meme etre oblige de 
defendre a une action reconventionnelle. Il ne se portera sans doute 
pas demandeur sans la permission de son gouvernement.

Il peut renoncer a Timmunite. Il y renonce tacitement s’il omet 
de l’invoquer ; ou encore, en ce qui concerne les actes commerciaux, 
s’il fait le commerce, ce qui souvent lui est interdit par son gou-
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vernement; mais non s’il specule a la Bourse ou souscrit des lettres 
de change, car ces actes n’impliquent en aucune faf.on renonciation 
a fimmunite.

Sans doute il ne renoncera que si son gouvernement le lui per- 
met. Ceci ne regarde point l’Etat aupres duquel il est accredits, et 
le tribunal n’a pas a examiner si l’autorisation lui a bien ete donnee. 
Sa situation n’est pas la meme que celle des membres de son per
sonnel (1); representant de son Etat, son affirmation expresse ou 
tacite doit suffice ; comment d’ailleurs pourrait-elle etre controlee 1

A raison de l’inviolabilite. la renonciation ne concernera jamais 
fexecution.

Pour l’action reconventionnelle, il y a lieu d’appliquer le principe 
enonce par Paul, L. 22, Dc jitcUciis, S, 1 : « Qui non cogitur aliquo loco 
judicium pati. si ipse ibi agat, cogitur excipere actiones et ad eundem 
judicem mitti

Le protet pour non-paiement d’une lettre de change etant un acle 
puremenl conservatoire, peut etre dresse centre 1’agent. Mais il opposera 
son immunite au creancier comme pour toute autre detle. En 1864, 
M. Drouet, secretaire de legation beige, avait specule a Londres. Le 
juge anglais reconnut que ce fait n’impliquait pas qualite de commer- 
cant. Mais il jugea « que Drouet avait renonce a son immunite en se 
rendant a la premiere citation en justice ».

11 n’etait pas rare jadis que des negociants fussent employes au ser
vice diplomatique, en qualite d’agents ou de residents. La distinction 
enlre les actes de commerce et les actes pour lesquels il y avait immu
nite, etait alors d’une reelle importance pratique. Ce fut meme une cause 
celebre concernant un diplomate negociant ou un negociant diplomate, 
en tout cas un ministre speculateur, le comte dc Flohr, envoye du due 
de Slesvig-Iiolstein (1720), qui fournit a Bynkershoek l’occasion dc 
composer son traite De foro legatorum, ainsi que Bynkershoek le dit 
lui-meme au chapilre 14 dudit traite, intitule De legato mercatore, et 
dans sa preface.

Tout negoce, toute participation d’affaires, etait interdit aux envoyes 
romains. Ceci resulte de la loi 9, §2, De legationibm, 60, 7 : « Paulus 
respondit eum, qui legatione fungitur, neque alienis neque propriis 
negotiis se interponere debere ». La suite montre qu’il s’agit aussi d’af
faires juridiques : « in qua causa non videri eum quoque contineri, qui 
cum amico suo praetore gratis consilium participat ».

(1) Ci-dessus, p. 491,
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L’exemption ne concerne pas les immeubles (1); elle n’existe 
done pas pour les actions reelles immobilieres.

Mais comment doit se faire la citation en justice, lorsqu’une 
action de cette espece est intentee a un agent diplomatique ? 
L’usage veut qu’elle ait lieu par l’entremise du ministere des affai
res etrangeres. On fait remarquer a ce sujet qu’elle pourrait etre 
adressee a Tagent chargee ou recommandee, par la poste, ou remise 
a la porte de son hotel par un huissier, sans que ce procede entra- 
v&t sa mission ou fht le moins du monde blessant pour lui.

Lorsque Timmeuble appartenant a Tagent est en meme temps 
Thotel de la legation, les effets de la regie du forum ret sitae et des 
actions immobilieres peuvent 6tre modifies par la franchise de 
Thotel (2).

Bynkershoek, De foro legatorum, ch. 16 : « In rem actione legatos con- 
veniri posse ubi degunt, ubique receptum esse et neminem, qui vel 
prolixe legatos defendit, contradicere...Demushoc legato, ut ejushonori 
quam fieri potest maxime consulatur, ut et hunc recta in jus vocemus 
per epistolam, non per ambages mittendam ad locum pristinae habita- 
tionis, sed ubi nunc est ». Un peu avant, Bynkershoek a dit: « Non 
violatur domus quam legatus habitat, si apparitores judicum ibi denun- 
tient quod denuntiandum est ». Le chapitre 16 est intitule : « Quibus ex 
causis legatus possit conveniri in loco ubi legatione fungitur, et quern 
admodum tunc facienda sit judicii denuntiatio ».

M. de Bar (t. U, 515) partage Tavis de Bynkershoek.

L’immunite de la juridiction civile s’etend aux membres de la 
suite officielle ; ils y peuvent renoncer, maisseulement avec la per
mission de Tagent.

Les membres de la famille de Tagent et du personnel non officiel 
n’ont Timmunite que si Tagent le veut bien. Ils ne pourraient, con- 
tre son gre, renoncer a s’en prevaloir.

« L’inviolabilite de l’ambassadeur se communique anx gens de sa 
suite, et son independance s’etend a tout ce qui forme sa maison. Tou- 
tes ces personnes lui sont tellement attachees qu'elles suivent son sort; 
elles dependent de lui seul immediatement, et sont exemptes dela ju
ridiction du pays ou elles ne se trouvent qu’avec cette reserve.... Si les I.

(1) Ci-dessus, § 28, 69, V. (2) Ci-dessous, 109.
I. — 32



498 LES AGENTS DIPLOMATIQUES

domestiques et toute la maison d’un ministre etranger ne dependaient 
pas de lui uniquement, on sent avec quelle facilite il pourrait etre mo- 
leste, inquiete et trouble dans Fexercice de ses fonctions. Ces maximes 
sont reconnues partout aujourd’hui, et confirmees par l’usage (1). »

M. Laurent (2) s’eleve violemment contre Fimmunite « des valets et 
des servantes ». Kile est toujours reconnue, cependant, et n’a point 
perdu sa raison d’etre.

Le reglement de l’lnstitut de droit international reunit, sous la ru- 
brique commune : Immunite cle juridiction, les exemptions de la juridic
tion civile et de la juridiction criminelle et de police, ainsi que celle 
qui concerne le temoignage en justice. Article 12 : « Le ministre public 
a Fetranger, les fonctionnaires officiellement attaches a sa maison, et 
les membres de leur famille demeurant avec eux, sont exempts de toute 
juridiction, civile ou criminelle, de FEtat aupres duquel ils sont accre
dits ; en principe, ils ne sont justiciablos, soit au civil, soit au crimi- 
nel, que des tribunaux de leur propre pays. Le demandeur pourra s’a- 
dresser au tribunal de la capitale du pays du ministre ; sauf le droit du 
ministre de faire la preuve qu’il a un autre domicile dans son pays. — 
Article 13. En ce qui concerne les crimes, les personnes denommees 
en Farticle precedent restent soumises a leur loi penale nationale, 
comme si elles les avaient commis dans leur propre pays. — Article 14. 
L’immunite survit aux fonctions quant aux actions se rattachant a 
l’exercice desdites fonctions. En ce qui concerne les actions ne s’y 
rattachant pas, Fimmunite ne peut etre invoquee que pendant la duree 
meme des fonctions. — Article 16. L’immunite de juridiction ne peut 
etre invoquee: 1° en cas de poursuites exercees a raison d’engagements 
contracts par la personne exempt.e, non en sa qualite officielle ou 
privee, mais dans l’exercice d’une profession exercee par elle dans le 
pays concurremment avec ses fonctions diplomatiques; 2° en matiere 
d’actions reelles, y compris les actions possessoires, se rapportant a 
une chose, meuble ou immeuble, qui se trouve sur le territoire. Elle 
subsiste, meme en cas de contravention dangereuse pour Fordre ou la 
securite publique ou de crime attentatoire a la surete de l’6tat; sans 
prejudice du droit pour le gouvernement territorial de prendre telles 
mesures conservatoires qu’il appartiendra (art. 6, 3°) ».

L’agent diplomatique et tout son personnel sont exempts de la 
juridiction de police.

108. Immunite de la juridiction de police (3).

(1) Vat tel, IV, § 120.
(2) Droit civil international, t. Ill,

(3) Calvo, t. Ill, 1526. — Pradier- 
Fodere, t. Ill, 1427-1428.
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Gela ne signifie nullement que ces personnes soient dispensees 
cl’observer les reglements de la police ; on peut meme dire que le 
chef de mission a le devoir strict de veiller a ce que personne, de 
sa suite ou dans son hotel, ne viole ces reglements, qui obligent 
tous les habitants comme tels et ont pour but de sauvegarder la 
securite publique et l’ordre public. Mais en cas de contravention, 
on se bornera, au lieu de le poursuivre, a lui donner un avertisse- 
ment par l’intermediaire du ministre des affaires etrangeres. S’il 
persiste, le ministre des affaires etrangeres se plaindra au gouver
nement de l’agent. En cas de peril immediat, la police a le droit 
d’intervenir sur le champ.

Reglement de Flnstitut de droit international, art. 10 : ci*dessus, 
p. 498.

109. Immunite locale, ou franchise de l’hotel (1).

Malgre le fait que les immeubles font partie du territoire, l’hbtel 
de la legation, avec ses dependances, est considere, a certains 
egards, comme situe hors du territoire de l’Etat et dans celui du 
pays clel’agent diplomatique.

Il est place sous la protection speciale du droit des gens.
Aucun officier de l’autorite territoriale, aucun employe de la po

lice,aucun huissier n’y peut penetrer et n’y peut faire un actequel- 
conque sans le consentement de l’agent. 11 est soustrait a tout acte 
de juridiction, d’administration, de procedure civile ou crimi
nelle. Le mobilier est a l’abri des perquisitions, des saisies ; les 
pieces et documents qui s’y trouvent, les archives de la legation 
surtout, sont inviolables. De memo les remises, les ecuries, les 
carrosses de l’agent.

Cette immunite, que Ton designe sous le nom de franchise de 
l’hotel, se rattache a l’inviolabilite aussi bien qu’a l’exterritorialite.

Comme les autres immunites,la franchise de l’hotel a des limites,

(1) Geffcken,§162. — Calvo,t. Ill, I 1416-1426. — Martens, t. II, § 12#
1503-1505. — Pradier-Fodere, t. Ill, | — Chretien, 497. — Bonfils, 695-699.
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marquees tant par le droit de conservation que par les devoirs de Fa- 
gent envers l’Etat aupres duquel il est accredits. Il est tenu de res
pecter les lois de l’Etat, etde ne point entraver le cours de la justice 
territoriale. Si done il est connu ou soupgonne qu’un crime se 
commet dans l’hotel, ou qu’un criminel s’y cache, Fautorite demande 
a l’agent la permission d’y penetrer, et l’agent ne refusera pas 
sans de bons motifs. S’il refuse et qu’il y ait urgence, Fautorite 
pourra penetrer de force dans l’hotel, mais le ministre des af
faires etrangeres en donnera sur le champ connaissance au gou
vernement de l’agent, avec les explications et justifications neces- 
saires. Il va sans dire d’ailleurs que toutes mesures de precaution 
peuvent et doivent etre prises ; l’hotel sera cerne, les abords rigou- 
reusement gardes.

J’ai dit que l’hotel est exterritorial a certains egards. Il ne l’est 
pas a tous. Si une infraction y etait commise par un individu ne 
faisant pas partie de la legation, fftt-il m6me un national de l’agent, 
elle serait commise sur le territoire et tomberait sous la juridic
tion locale.

Reglement de Flnstitut de droit international, art. 9 : « L’hotel du 
ministre est exempt du logement militaire et des taxes qui le rempla- 
cent. Nul agent de Fautorite publique, administrative et judiciaire ne 
peut y penetrer pour un acte de ses fonctions que du consentement 
expres du ministre ».

En 1867, un sujet russe commit dans l’hOtel de l’ambassade de Russie, 
a Paris, un attentat & la vie d’un secretaire de la legation, lequel 
fit appeler la police. « Le gouvernement du tsar soutint que Faffaire 
etait du ressort des tribunaux russes... Le gouvernement frangais re- 
pliqua que Fexterritorialite de l’hGtel de l’ambassade ne couvrait nul- 
lement les criminels, et qu’en outre les autorites frangaises chargees de 
l’instruction preliminaire, a la demande de Fambassade elle-meme, 
devaient tout naturellement etre considerees comme competentes pour 
suivre Faffaire jusqu’au bout. Le cabinet de Saint-Petersbourg ceda sur 
ce point, en constatant qu’a Favenir il aurait le droit d’agir de meme 
par rapport a la demeure de Fambassadeur de France a Saint-Peters
bourg » (1).

Ce qui precede montre assez qu’il n’existe plus, entre Etats de la

(t) Martens, § 12.
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Societe des nations, de droit d’asile appartenant aux agents diplo
matiques. Ce droit etait reconnu jadis, etc’etait conforme a la con
ception stricte et litterale de l’exterritorialite,telle qu’on la compre- 
nait au XVIIe siecle, et meme encore au XVIIIC (1).

Aujourd’hui Tagent qui preterait son hotel ou son carrosse pour 
permettre aun criminel de se cacher ou de s’evader, manquerait 
evidemment a son devoir. Si done un individu poursuivi par l’au- 
torite se refugiait dans l’hotel de la legation, Tagent devrait le 
livrer. D’autre part, il peut, naturellement et tres legitimement, 
profiter de son inviolabilite et de la franchise de son hotel pour 
offrir un abri momentane a des personnes menacees d’un danger, 
par exemple dans une emeute. L’humanite et l’honneur lui dicte- 
ront la conduite a tenir dans les diverses occurrences qui peuvent 
se presenter.

A plus forte raison n’est-il plus question, de nos jours, de la 
franchise du quartier ou des quartiers, en vertu de laquelle des rues 
entieres participaient a la franchise de l’hdtel diplomatique situe 
dans leur voisinage.

Grotius dit fort justement que le droit d’asile n’appartient a l’agent 
que s’il lui est accorde par l’Etat qui le regoit, etnon en vertu du droit 
des gens : « Ex concessione pendet ejus apud quern agit, istud enim 
juris gentium non est (2) ».

Bynkershoek s’est energiquement prononce contre le droit d’asile (3). 
Merlin ecrivait en 1807 : u On voit que le droit d’asile est, a l’egard des 
hotels des ambassadeurs, une source perpetuelle de discussions et de 
querelles. Le bien des nations demanderait sans doute qu’on 1’abolit 
tout a fait, et cela parait d’autant plus raisonnable qu’il y a plusieurs 
Ltats dans lesquels il n’est point connu (4) ».

Des le 13 octobre 1789, l’Assemblee constituante frangaise avait de- 
crete : « L’Assemblee nationale, d’apres le compte qui lui a ete rendu 
par son comite des recherches, sur les suites d’une affaire ou la secu- 
rite et la tranquillite publiques sont interessees, et dans laquelle il y a 
des perquisitions a continuer, a declare et declare que dans tous les

(1) Miruss, § 358-360, 361-362. — 
Bulmerincq, Das Asylrecht unci 
seine geschichtliche Entwicklung. 
1853.

(2) Grotius, II, c. 18, § 8.

(3) Bynkershoek, De foro legato- 
rum, ch. 21, intitule « An aedes le- 
gati praebeant asylum ».

(4) Merlin, Repertoire de juris
prudence.
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cas ou le salut de l’fitat est compromis, il n’y a pas de lieux privile
ges ».

Ceci fut explique, plus tard, par une declaration de I’Assemblee : 
« querien n'etait change aux dispositions du droit des gens qui etablis- 
sent les privileges des ambassadeurs ».

Tantot, autrefois, le droit d’asile etait rcconnu, tan Lot pas. Plusicurs 
affaires celebres s’y rattachent. Ainsi, a Rome, en 1655, celle du mar
quis de Fontenav-Mareuil, ambassadeur de France, qui donnait asile a 
des refugies napolitains et les faisait sortir de Rome dans ses.carrosses ; 
le pape les fit enlever aux portes de Rome (1). Ainsi, en 1726, a Ma
drid,celle de Ripperda ; cet aventurier hollandais, qui avait su devenir 
ministre de Philippe V, etant accuse de haute trahison, serefugia dans 
Thotel de Pambassade d'Angleterre ; apres avoir pris l’avis du conseil 
de Castille, le roi le fit enlever de force, ainsi que ses papiers; I’Angle- 
terre se plaignit, l'Espagne refusa toute reparation, et la guerre eclata 
l’annee suivante (2). La Suede agit de meme a Regard d’un ministre 
anglais en 1747 (affaire Springer) (3).

Le droit d’asile n’a ete entierement supprimea Rome qu’en 1815.
L’agent diplomatique de France l'a encore invoquea Lima en 1867, 

avec Fapprobation d’autres membres du corps diplomatique ; le minis- 
tere peruvien a maintenu le principe juste (4).

La franchise des quartiers etait en usage surtout a Rome, Venise, 
Lisbonne, Madrid. Innocent XI l’abolita Rome en 1687. Des difficultes, 
restees celebres, en resulterent entre la France et le Saint-Siege 
(1688) (5). Il y en avait eu entre la France et l’Espagne en 1680.

Avec le droit d’asile et la franchise du quartier ont disparu aussi les 
billets de protection, que Tagent delivrait et qui protegeaient contre 
la justice locale des compatriotcs a lui et meme des sujets d'Etats tiers.

Il resulte du motif meme sur lequel elle est fondee, que Fimmu
nite locale n’est accordee qu’a Thotel de la legation, et non aux 
autres immeubles qui peuvent, dans le pays, appartenir a Tagent 
etranger.

L’immunite locale est reconnue aussi aux hotels, maisons et ap- 
partements des membres du personnel officiel. Elle ne Test pas aux 
habitations des membres du personnel non officiel, loges hors de 
Thotel de la legation.

(1) Ch. de Martens, Causes c&le- 
bres du droit des gens, t. II, p. 371.

(2) Meme ouvrage, t. I, p. 174.
(3) Ibidem, p. 326.

(4) Pradier-Fodere, Droit diplo
matique, t. II, p. 79-94.

(5) Ch. de Martens, Causes celt:■ 
bres, t. 11, p. 376, 380, 385.
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110. Franchise d’impots (1).

L’agent diplomatique est exempt cle contributions personnelles : 
capitation, impot sur le capital ou sur le revenu ; l’hotel est dispense 
du logement des gens de guerre, et des droits y substitues. Les 
agents ne payent pas de droits d’entree sur les objets de consom- 
mation qu’ils font venir de l’etranger, a leur usage et sous leur 
adresse. En vertu d’une coutume qui varie et qui est, en certains 
pays, consacree par la loi, et a moins de suspicion motivee de 
fraude, on ne visite pas leurs effets a la douane.

En revanche et sauf dispenses conventionnelles, speciales, ils 
payent comme tout le monde les impdts foriciers et autres charges 
reelles pour les immeubles qu’ils possedent dans le pays ; les con
tributions municipals imposees a l’habitant comme tel: les impots 
indirects frappant les objets de consommation qu’ils achetentdans 
le pays ; les droits qui ont le caractere d’une remuneration due a 
l’Etat ou a la commune, ou a des particuliers, pour des objets a 
l’usage desquels l’agent participe : peages de chausseeset deponts, 
taxes telegraphiques, taxes de chemins de fer, ports de lettres, 
etc. ; enfin les droits qui sont exiges a l’occasion de certains actes 
ou transmissions : droits de mutation, d’enregistrement.

L’hbtel de la legation appartenant a l’agent, ou a son Etat, n’est 
pas exempt de Fimpdt fonder ; mais il y a souvent des arrange
ments a ce sujet.

Le personnel officiel est generalement exempt des charges di- 
rectes.

Reglement de Flnstitut de droit international, article 11 : « Le mi
nistre public al’etranger, les fonctionnaires officiellement attaches a sa 
mission et les membres de leur famille demeurant avec eux, sont dis
penses de payer : 1° les impots personnels directs et les taxes somp- 
tuaires; 2° les impots generaux sur la fortune, soit sur le capital, soit 
sur le revenu ; 3° les decimes de guerre ; 4° les droits de douane quant

(1) Geffcken, § 164. - Bar, t. II. 
522. — Calvo, t. HI, 1529-1530. — 
Pradier-Fodere, t. Ill, 1399-1415. —

Martens, t. II, § 15. — Hartmann, 
§ 38, p. 105. — Chretien, 509-512.
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aux objets a leur usage personnel. 11 appartient a chaque gouverne
ment d’indiquer les justifications auxquelles il entend subordonner ces 
exemptions d’impol ».

On a vu au numero 109, Particle 9 du reglement concernant Thotel 
du ministre. L’hotel appartient quelquefoisal’Etat meme du ministre; 
ainsi les hotels des ambassades de France, de Russie, a Berlin, d’Alle- 
magne a Paris ; entre TAIlemagne et la France il existe, a ce sujet, 
une exemption d’impot, conventionnelle et reciproque.

On peut comparer, a propos de Texemption des droits, la constitu
tion de Gratien, Valentinien et Theodose, de Tan 381, qui forme la loi 8, 
au Code, De veetigalibus, 4, 61.

111. Juridiction de l’agent (1).

L’agent diplomatique peut exercer certains droits juridictionnels, 
en concurrence avec les autorites de TEtat aupres duquel il est 
accredits. Cette faculte se rattache a Texterritorialite, et en parti
cular a la franchise de Thotel. C’est ainsi qu’il est competent pour 
exeeuter les commissions qui lui sont adressees, notamment pour 
interroger parties et temoins en cas de contestations entre ses na- 
tionaux, conformement aux reglements de service et dans la mesure 
qui resulte des lois de son Etat.

Dans la meme mesure, il peut exercer la juridiction gracieuse a 
Regard des personnes de sa suite ; de meme a Regard de ses autres 
nationaux;il regoit les testaments des personnesdesa suite ; il appose 
les scelles en cas de dec&s. La question de savoir s’il peutfonctionner 
comme ofllcier de Tetat civil, en particulier pour les mariages de 
ses nationaux, depend a la fois de la loi de son Etat et de celle de 
TEtat aupres duquel il est accredits. 11 est permis de dire que le 
mariage de deux nationaux de Tagent celebre dans Thotel de la le
gation conformement a la loi de leur Etat est valable generalement, 
en vertu du consentement expr&s ou tacite de l’Etat territorial (2); si

(1) Geffcken, § 164. — Bar, 1.11, 
523. — Calvo, t. Ill, 1540-1548. — 
Pradier-Fodere, t. Ill, 1472-1490. — 
Martens, t. II, § 16. — Hartmann, 
p. 111. — Chretien, 514-516.

(2) La question des mariages dans 
les legations et les consulats est 
traitee a fond par W. B. Lawrence, 
dans son commentaire sur Whaelon, 
t. Ill, p. 357-390. 1873.
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ce consentement faisait defaut, le manage serait nul,tout au moins 
au point de vue de cetEtat.

« La plupart des Etats reconnaissent a leurs agents diplomatiques a 
l’etranger des pouvoirs speciaux a regard de leurs nationaux. Ainsi, 
ces agents ont generalement qualite pour recevoir ou dresser, sur la 
demande des interesses, differents actes de la competence des notaires, 
tels que contrats de mariage, testaments, donations, procurations ge
nerates, actes de l’etat civil, etc. Pour ces derniers actes, cependant, et 
pour la celebration des mariages, les regies en vigueur dans les divers 
pays sont loin d’etre concordantes » (1).

Reglement international des conflits de lois en matiere de mariage 
et de divorce ; conclusions votees par Flnstitut de droit international, 
a Lausanne, le 6 septembre 1888 : « La loi qui regit la forme de la ce
lebration du mariage est celle du pays ou le mariage est celebre. Se- 
ront toutefois reconnus partout comme valables, quant a la forme : 
\o les mariages celebres en pays non chretiens conformement aux ca
pitulations en vigueur; 2° les mariages diplomatiques ou consulates 
celebres dans les formes prescrites par les lois du pays de qui releve la 
legation ou le consulat, si les deux parties contractantes appartiennent 
a ce pays ».

Les lois de son Etat peuvent conferer a l’agent diplomatique la 
juridiction contentieuse sur son personnel. Mais ceci n’a lieu ac- 
tuellement, en Europe, que dans une mesure tr&s restreinte. Il 
ne saurait plus etre question, en aucun cas, d’une juridiction pd- 
nale.

Voici un cas que Ton cite souvent, mais pas toujours exactement. 
En 1603, Sully etant en mission extraordinaire a Londres, un gen- 
tilhomme de sa suite commit, dans un mauvais lieu, un homicide sur 
un Anglais. Sully reunit quelques Frangais, et, apres en avoir confere 
avec eux, condamna le meurtrier a mort; puis il le remit a Fautorite 
anglaise avec priere de le faire executer. Sur Fintervention de l’ambas- 
sadeur ordinaire de France, le roi Jacques le gracia.

Grotius dit de la juridiction de l’agent sur sa suite la meme chose que 
du droit d’asile : c’est un droit qui peut lui etre concede,mais qui ne re
sulte pas du droit des gens (2).

(4) Lehr, Manuel theorique et pra- I consuls, 402. 1888.
tique des a gen Is diplomatiques et des I (2) Grotius, II, c. 18, § 8.
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112. Droit de chapelle, ou de culte (1).

L’agent diplomatique a le droit d’avoir, dans l’hotel de la lega
tion, un culte domestique et une chapelle privee, avec le personnel 
necessaire, lors meme que, dans le pays ou il est accredits, l’exer- 
cice de sa religion ne serait pas libre.

Souvent, autrefois, les nationaux de I’agent, residant sur le ter
ritoire', etaient autorises a faire leurs devotions dans sa chapelle,et 
telle est aujourd’hui la regie generate. II n’en est pas de nteme cles 
gens du pays ; il se peut que le gouvernement leur interdise de 
frequenter le culte celebre dans la chapelle de la legation ; en pareil 
cas, Pagent manquerait evidemment a son devoir si, dans un esprit 
de propagande, il les engageait ou les aidait a desobeir (2).

En ce qui concerne Pagent lui-meme, sa famille et son person
nel, le droit de chapelle ou de culte n’est qu’une application de la 
franchise de l’hbtel. Il depend du gouvernement d’autoriser ou 
d’interdire l’aspect exterieur d’une chapelle, la sonnerie des clo
ches.

Ce droit, qui d’ailleurs n’a guere ete exerce que par les agents 
des classes superieures, a perdu beaucoup de son importance en 
Europe ; il en a encore dans les pays hors chretiente, et peut-etre 
aussi dans certains Etats de l’Amerique du Sud.

La femme de Pagent, d’une autre religion que lui, n’a pas le droit 
de chapelle.

L’aumonier de la legation exerce dans la chapelle les droits 
attaches a ses fonctions; il fait tous les actes pastoraux, tels que 
baptemes, confirmations et nteme mariages. Ces derniers, cepen- 
dant, ne sont valables que si la loi de l’Etat de la residence les re- 
connait, ce qui sera le cas ordinairement lorsque les conjoints sont 
nationaux de l’fitat accreditant. L’Etat ne reconnaitrait point un 
mariage celebre dans la chapelle d’une legation etrangere en 
fraude de ses lois (3).

(1) Geffcken, § 164. —Galvo, t. Ill,
1531. — Pradier-Fodere, t. Ill, 1491
1494. — Martens, t. II, § 15. — Hart

mann, p. 112. — Chretien, 513.
(2) Ci-dessus, § 27, 64.
(3) Ci-dessus, 111.
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Reglement de Flnstitut de droit international, article 10 : « Le minis- 
tre peut avoir dans son hotel une chapelle de son culte, mais a condi
tion de s’abstenir de toute manifestation exterieure dans les pays ou 
l’exercice public de ce culte n’est pas autorise ».

La Russie obtint, par le traite de Koutchouk-Kainardji, le droit 
d’avoir, outre la chapelle de-Fambassade, une eglise grecque a Galata. 
Les eglises catholiques romaines a Constantinople sont placees en par- 
tie sous la protection de Fambassade de France, en partie sous celle de 
Fambassade d’Autriche-llongrie. L’eglise catholique a Pekin est placee 
sous la protection du ministre de France. L’empereur Joseph II, 
accordant aux protestants la liberte religieuse, exigeala fermeture des 
chapelles des legations protestantes a Vienne. Cette exigence n’etait 
juste qu’a l’egard des chapelles ayant Faspect exterieur et le caractere 
d’eglises.

Le gouvernement papal interdisait aux Romains de suivre le ser
vice protestant qui se celebrait dans la chapelle de la legation de 
Prusse, et n’autorisait pas l’usage, en ce service, de la langue italienne.

113. Droit au ceremonial (1).

Les agents diplomatiques ont droit au ceremonial d’usage,chacun 
selon son rang et selon le rang de son souverain. •

Le ceremonial varie de pays a pays, de cour a cour. Il comprend 
tout ce qui a trait au rang des agents entre eux, soit en lieu tiers, 
soit dans l’hotel de la legation,et entre eux et des personnes tierces; 
al’etiquette, quant aux audiences, aux solennites publiques, aux 
honneurs militaires et autres distinctions ; aux visites de ceremonie; 
aux qualifications, costumes, etc. Cette matiere avait autrefois

(1) Miruss, Gesandtschnftsrecht, 
§ 275-332. Sous la rubrique : Von 
den Ceremoniellrechten der Gesan- 
dten, Miruss traite de l’etiquetfe,des 
questions de rang, dc Fallernat, do 
la reception a la cour, des audien
ces, en general et dans divers pays, 
des visites, du titre d’Excellence, 
des honneurs militaires, et de di
vers droits honorifiques reconnus 
aux agents diplomatiques. — An- 
cien ouvrage celebre, de Gregoire 
Leti (1630-1701), historien italien,

refugie a Geneve, en Angleterre, en 
Hollande : 11 ceremonicile istorico e 
politico. 1685. — Ch.de Martens, 
Guide diplomatique, t. I, § 38-48. 
— Pradier-Fodere, t. Ill, 1496-1501. 
Cours de droit diplomatique, t. II, 
p. 235-247. — On trouve beaucoup 
dedications instructives, pour le 
droit ancien et la courtoisie,dans les 
opuscules (Kleine Schriften),de, F.C. 
de Moser, et dans divers opuscules 
de J. J. Moser.



508 LES AGENTS DIPLOMATIQUES

plus d’importance qu’aujourd’hui; elle a donne et donne encore 
lieu a des querelles qui semblent un peu futiles. Elle ne doit point 
etre negligee, car elle touche au principe del’egalite des Etats. Elle 
se rattache a la courtoisie internationale, et se confond sur plusieurs 
points avec la matiere du ceremonial de* cour.

Il a ete parle plus haut du rang des agents diplomatiques (1) ; 
du rang des Etats et de l’alternat (2); des audiences solennelles 
pour la remise des lettres de creance (3). Il sera question plus loin 
des audiences pour prendre conge (4).

Reglement de Vienne du 19 mars 1815, article 5 : « 11 sera determine 
dans chaque Etat un mode uniforme pour la reception des employes 
diplomatiques de chaque classe ».

C’est surtout dans les grands congres du XVIle et du XV1IR siecle 
que les regies du ceremonial diplomatique proprement dit se sont for- 
mees, tandis que le ceremonial de cour, fonde dans l’origine sur les 
usages et reglements de Constantinople, s’etait developpe et se perfec- 
tionnait de fagons diverses a Rome et aux cours italiennes, a Madrid, 
a Vienne, a Versailles. La necessity du ceremonial a ete reconnue par 
Napoleon, qui le retablit a sa cour, rigoureusement et minutieusement.

§ 39. — Situation de l’agent diplomatique a l’kgard 
d’etats tiers.

114. I. Passage ou sejour de Tagent dans un Etat tiers. II. Situation de 
Tagent au point de vue des relations entre I’Etat ou il est accredits, et les 
Etats tiers.

114.

1. Passage ou sejour de l’agent dans un Etat tiers (5).

Quelle est la situation de l’agent dans un pays ou il n’est pas ac
credits, qu’il traverse, en sa qualite de personne publique, soit pour 1

(1) Ci-dessus, § 35, 95, III.
(2) Ci-dessus, § 9, 28 et 29.
(3) Ci-dessus, § 36, 101.
(4) Ci-dessous, § 40, 117, I.

(5) Geffcken, § 168. - Bar, 520.— 
Ch. de Martens,Guide diplomatique, 
t. 1, § 37. - Calvo, t. Ill, 1257-1260.
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rejoindre son poste, soit en se rendant de son poste en son paysou 
a toute autre destination qui lui est imposee ?

Il est certainement plus qu’un simple voyageur de distinction. 
Representant de son Etat aupres d’un autre Etat, il exerce, en tra
versal le territoire dans les conditions indiquees, le droit de lega
tion de son Etat. En l’entravant, en le molestant, on porte atteinte 
a la fois au droit de l’Etat qui l’envoie et au droit de l’Etat auquel 
il est envoye. En consequence, aussitot sa qualite connue, Tagent 
est fonde a pretendre, pour lui-meme et pour sa suite, a tous les 
egards qu’implique le droit des Etats au respect, et a une securite 
complete, c’est-a-dire a l’inviolabilite.

Il n’y a nul motif de lui reconnaitre l’exterritorialite.
S’il sejourne dans le pays tiers, certaines faveurs, telles que la 

dispense du paiement de droits d’entree ou d’autres impots, peu
vent lui etre accordees, par courtoisie et sans qu’il puisse les exi- 
ger.

Le passage ou sejour de l’agent ne sera tolere que s’il est inoffen- 
sif, ce dont l’Etat traverse est seul juge (1). Get Etat prendra les 
mesures de precaution qu’il estimera convenables.

S’il accorde le passage, il peut le limiter quant a sa duree, fixer la 
route que l’agent devra suivre, interdire a celui-ci de s’arreter. Si 
les Etats se trouvaient en guerre, l’agent pourrait, a defaut de sauf- 
conduit, etre fait prisonnier.

J’ai suppose, dans cequi precede, que l’agent voyage ou sejourne 
en qualite de personne publique. S’il le fait uniquement pour son 
plaisir ou dans un but purement prive, il est simplement un per- 
sonnage de distinction, ni plus ni moins.

Pleine securite est due aux courriers et a leurs valises (2).

« Ea vero quam dixi lex, de vi legatis non inferenda, intelligenda 
est eum obligare ad quern missa est legatio... Non pertinet ergo haec 
lex ad eosper quorum fines, non accepta venia, transeunt legati. Nam 
si quidem ad hostes eorum eunl aut ab hostibus veniunt, aut alioqui 
hostilia moliantur, interfici etiam poterunl..., multoque magis vinciri. 1

(1) Comparez ci-dessus, § 30, 82. | (2) Ci-dessus, § 35, 99.
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Tale si nihil sit, et male tractentur Jegati, non illucl jus gentium dequo 
agimus, sed amicitia et dignitas aut ejus qui misit, aut ejus ad quern 
eunt, violata consebitur (1) ».

Wicquefort dit que « les ambassadeurs qui ont a passer par les terres 
d’un autre souverain, se doivent charger d'une lettre de creance, ou 
d’un passeport qui les fasse connaitre ». C’est en efTet indispensable, s’ils 
pretendent jouir d’un traitement special.

Une ordonnance des Etats-Generaux, du 9 septembre 1679, accordait 
l’inviolabilite aux agents de passage dans les Pays-Bas comme a ceux 
qui y etaient accredites.

Plusieurs cas ou causes celebres du droit des gens se rapportent au 
passage ou au sejour d’agents diplomatiques dans des pays tiers. Ainsi 
le cas du marechal de Belle-Isle (1744-1745), ministre de France a Ber
lin, arrete dans le Ilanovre et conduit a Windsor, comme prisonnier 
d’Etat, l’Angleterre etant en guerre avec la France (2); celui du comte 
de Holderness(1744), ambassadeur d’Angleterre a Venise, arrete pres de 
Nuremberg par des hussards imperiaux, l’Angleterre etant alliee des 
ennemis de l’empire (3). En 1793, les Autrichiens firent prisonnier sur 
le lac de Come le ministre de France en Suisse et a Naples. Un crime 
atroce fut commis en 1541, sur le Tessin, par ordre du gouverneur ge
neral du duche de Milan : lassassinat de Rincon, ambassadeur de 
France en Turquie, et de Fregosse, ambassadeur de France a Venise (4).

Sous le second empire, un Francais, refugie en Amerique, M. Soule, 
ayant ete nomme ministre des Etats-Unis a Madrid, le gouvernement 
frangais lui refusa 1’autorisation de sejourner a Paris, et ne lui per
mit de traverser la France que sur sa promesse de ne point s’arreter en 
route. Note de M. Drouyn de Lhuys au ministre des Etats-Unis a Paris, 
du lcr novembre 1854 : Si M. Soule se rendait directemcnt a Madrid,
la route de France lui etait ouverte. S’il se proposait de venir sejourner 
a Paris, ce privilege lui etait refuse ». M. Drouyn de Lhuys disait 
d’ailleurs, a tort: « M. Soule n’est pour nous qu’un simple particu- 
lier (5) ».

Le projet propose a Flnstitut de droit international par M. Lehr avait 
un article concu en ces termes : « Les ministres publics, ainsi que tou- 
tes les personnes faisant partie d’une mission a litre officiel ou non ofFi- 
ciel, qui traversent les Etats d’une tierce puissance en se rendant aleur 
poste ou en en revenant, sont, dans lesditsEtats, au benefice de l’invio
labilite, de Fexterritorialite personnels et de Fimmunite d’impots. Ils

(1) Grotius, II, c. 18, § 5.
(2) Ch. de Martens, Causes c&le- 

bres du droit des gens, t. I, p. 285
310.

(3) Meme ouvrage, t. II, p. 479-

482.
(4) Meme volume, p. 461-462.
(5) Ch. de Martens, Guide diplo

matique, t. I, p. 119.
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ne peuvent pretendre a rimmunite de juridiction » (1). L’Institut a 
supprime cet article pour le motif que « la situation des ministres pu
blics en dehors du pays ou ils sont accredites ne peut donner lieu a 
immunites que par pure courtoisie ». Ceci est trop absolu, mais Par
ticle rejete allait aussi trop loin cn accordant Fexterritorialite.

La situation, dans le royaume d’ltalie, des agents diplomatiques 
accredites aupres du Saint-Siege, ainsi que celle des agents diplo
matiques du pape, est reglee par la loi des garanties (2).

L’article 11 de cette loi porte : « Les envoyes des gouvernements 
etrangers pres de Sa Saintete jouissent dans le royaume de toutes les 
prerogatives et immunites accordees aux agents diplomatiques selon 
le droit international. Les offenses dont ils seraient Pobjet seront pu- 
nies des peines portees contre les offenses faites aux envoyes des puis
sances etrangeres pres le gouvernement italien. Les envoyes de Sa 
Saintete pres des gouvernements etrangers sont assures, dans le terri
toire du royaume, des prerogatives et des immunites en usage suivant 
le meme droit, tant pour se rendre au lieu de leur mission que pour 
en revenir (3) ».

IL Situation de Vagent, au point de vue des relations entre l’Etat 
ou il est accredile, et les Etats tiers.

L’agent diplomatique accredits aupres d’un Etat n’est, comme tel, 
et a defaut d’une mission ou d’une permission de son gouvernement, 
nullernent autorise a se meler des differends que cet Etat peut avoir 
avec des Etats tiers.

L’Etat ou il est accredits, ou l’Etat tiers, ou tous les deux se plain- 
dront, s'il y a lieu, de son ingcrence a son gouvernement. L’Etat 
tiers prendra, a son egard, les mesures qu’il jugera convenables ; 
tandis que l’autre n’agira que dans les limites imposees par les 
privileges et immunites diplomatiques (4).

On cite, comme anciens cas celebres d’intervention d’agents, les af
faires de Monti et de van Iloey.

En 1734, le marquis de Monti, ambassadeur de France en Pologne, 
avait accompagne le roi Stanislas a Dantzig, y avait leve un regiment,

(1) Comparez ci-dessits, § 38, 104, 
p.480.

(2) Ci-dessus, § 8.

(3) Ci-dessus, § 8, 28.
(4) Ci-dessus, § 38, 104, 106-109.
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pris pari durant le siege aux operations militaires, et fait evader Sta
nislas. 11 fut fait prisonnier paries Russes. Aux notes de la France et 
d’autres puissances l’imperatrice repondit, entre autres, « qu’il n’y a que 
les ministres publics qui ne sortent pas des bornes de leurs fonctions, 
qui puissent pretendre a l’inviolabilite, et ceci uniquement a la courou 
ils sont accredites et a laqueJle ils ont ete recus et reconnus comme ini- 
nistres publics » (1). Monti n’obtint sa liberte qu’en 1736.

L’affaire van Hoey eutlieuen 1746,apres Culloden.Van Iloey, ambassa
deur des Provinces-Unies a Paris, qui possedait toute la confiance du minis- 
tere francais et avait plusieurs fois servi d’intermediaire entre les cours 
de St’James et de Versailles, eut Fimprudence de se laisser engager par 
le marquis d’Argenson a ecrire au due de Newcastle, secretaire d’Etat 
pour les affaires etrangeres, pour demander que le pretendant, s’il etait 
pris, eut la vie sauve. Cette immixtion, operee d’ailleurs assez mala- 
droitement, indigna fort le gouvernement anglais ; il se plaignit aux 
Etats-Generaux, en demandant « une satisfaction eclatante et propor- 
tionnee au scandale que ceprocede a donne a tout homme ami de l’hon- 
neur, de la liberte et de la religion des deux puissances ». Les Etats- 
Generaux ordonnerent a Van Hoey « d’ecrire a M. le due de Newcastle 
une lettre polie et decentc, d’y avouer son imprudence et la faute qu’il 
a commise, et d’en demander pardon, promettant de se conduire plus 
prudemment a l’avenir » (2).

Des difficultes se sont presentees touchant la situation des agents 
diplomatiques accredites aupres d’un Etat en guerre avec un Etat 
tiers, qui resident dans une ville assiegee. Il en sera traite a pro- 
pos du droit de la guerre ( 3).

§ 40. — Suspension et rupture des relations diplomatiques. Fin de la

MISSION, SANS RUPTURE (4).

115. Suspension. — 116. Rupture. • 
I. Rappel de Tagent. II. Renvoi de l! 
prend fin. Mort de l’agent. 1

(1) Ch. de Martens, Causes cele
bres, I, p. 210-246.

(2) Meme volume, p. 311-325.
(3) Ci-dessous, § 63, 193. — Voyez 

aussi § 68, 213, III.
(4) Ch. de Martens, Guide diplo-

— 117. Fin de la mission, sans rupture, 
'agent. III. Autres modes dont la mission

malique, t. I, § 56-59, t. II, p.240
248. — Geffcken, § 160. — Calvo, 
t. Ill, 1363-1367. — Pradier-Fodere, 
t. Ill, 1515-1536. — Martens, t. II, 
§ 17. — Hartmann, § 42. - Chre
tien, 524-529.
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115. Suspension des relations diplomatiques.

Un grief, un differend peut surgir entre les deux Etats, en suite 
duquel les relations diplomatiques sont interrompues. C’est le cas 
de suspension le plus habituel.

La suspension peut resulter aussi du fait qu’une revolution ayant 
eclate dans l’un des Etats et Tissue en demeurant incertaine, Tautre 
Etat ne se decide pas a reconnaitre Tordre de choses actuel, qui est 
peut-6tre momentane. Quand la situation sera consolidee, les rela
tions seront reprises (1).

Si Tagent reste dans le pays, il continue, malgre la suspension, 
a jouir de ses prerogatives. Ordinairement il obtient un conge et 
s’absente.

Les relations ne sont point suspendues par le fait d’une maladie 
de Tagent, qui le rend incapable de vaquer aux affaires de la lega
tion ; ni par un conge qui lui est accorde; ni par Tinterruption 
des voies de communication d’un Etat a Tautre. En cas d’empe- 
chement personnel, Tagent est supplee parun charge d’affaires (2).

116. Rupture des relations diplomatiques.

Le differend s’envenimant peut amener, entre les deux Etats,une 
rupture, laquelle a pour suite naturelle et pour manifestation la 
cessation de toutes relations diplomatiques entre eux.

La rupture peut 6tre declaree par Tagent au nom de son gouver
nement ; en ce cas, il demande des passeports et quitte le pays. 
Ou par le gouvernement de l’Etat aupr&s duquel Tagent est accre
dit^; le ministre des affaires etrangeres lui envoie des passeports, 
parfois en lui signifiant son expulsion.

Les relations diplomatiques avec le Vatican ont ete rompues par la 
Belgique en 1880 (3), par la Suisse en 1873.

(1) Ci*apre3,in, III, et ci-dessus, 
§ 35, 94, III.

(2) Ci-dessus, § 35, 95,V.

(3) La Belgique et le Vatican. 
1880. — Lettre de M. Frere-Orban, 
du 28 juin 1880.

I. — 33
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Recemment, le gouvernement grec a rompu avec la Roumanie en 
suite de Faffaire Zappa (1).

La rupture des relations diplomatiques peut etre le prelude d’une 
guerre, ou en marquer le debut (2).

Il peut y avoir rupture sans differend proprement dit. Une revo
lution s’est faite dans l’Etat accreditant; le souverain est detrone, 
et l’autre Etat ne veut plus avoir de relations diplomatiques avec le 
gouvernement nouveau.

Il n’y aura guere lieu, en pareil cas, de renvoyer l’agent, parce 
que sa mission aura deja pris fin parle changement violent du sou
verain ou le renversement de la monarchie (3).

117. Pin de la mission sans rupture.

I. Rappel de I’agent.

L’agent peut etre rappele sans rupture, soit qu’il Fait demande, 
voulant demissionner ou prendre sa retraite, soit qu’on letransfere 
a un autre poste ou l’investisse d’autres fonctions, ou que son gou
vernement soit mecontent delui, enfin sur le desir de l’Etat aupres 
duquel il est accredits.

II regoit de son gouvernement des lettres de rappel, qu’il presente 
au chef de l’Etat, ou, s’il est simple charge d’affaires, au minis
tre des affaires etrangeres, en audience solennelle. La presentation 
des lettres de rappel met fin a la mission.

Le chef de l’Etat, ou le ministre, repond aux lettres de rappel 
par des lettres de recreance, qui sont remises a l’agent, et ou d’or- 
dinaire mention flatteuse est faite de lui et de la maniere dont il 
s’est acquitte de sa mission.

Si l’agent, tout en restant a son poste, est eleve a une classe 
superieure ou abaisse en une classe inferieure, il est rappele et 
reaccredite; ses lettres de rappel sont accompagnees de nouvelles 
lettres de creance. 1

(1) Ci-dessus, § 23, 57, II. I (3) Ci-apres, 117, III.
(2) Ci-dessous, § 62, 182, I. |
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« Lorsque le ministre cesse ses fonctions pour cause de mesintelli- 
gence entre son gouvernement et celui aupres duquel il reside, les cir- 
constances particulieres decident si une lettre de rappel lui sera en- 
voyee, ou s’il doit partir sans l’attendre ; s’il doit demander une audience 
de conge, et si elle peut lui etre accordee. Mais la lettre de rappel est 
obligee: 1° quand Pobjet de la mission est accompli ou manque; 2° quand 
le depart du ministre a lieu pour des motifs etrangers au maintien des 
relations amicales entre les deux pays »... « Si le rappel n’a pour motif 
qu’un changement de destination ou une promotion, la notification 
enonce ce motif; on y ajoute l’assurance que cette determination ne 
prejudicie en rien aux sentiments d’amitie et de bon vouloir existants, 
et le desir que ces sentiments subsistent entre les deux cours. Le mi
nistre est charge d’en reiterer l’expression de vive voix dans son au
dience de conge'. — Si, au contraire, une gestion inintelligente ou toute 
autre cause de non-satisfaction a donne lieu au rappel, le gouverne
ment dont l’envoye tenait ses pouvoirs ne consigne point, dans la lettre 
qui les lui retire, les raisons reelles de sa decision : des considerations 
politiques ou des managements personnels la lui font motiver plutbt 
sur la mauvaise sante de son agent ou sur des affaires de famille qui 
necessitent son depart (1) ».

Le terme de lettres de recreance a deux sens differents. D'apres Lit- 
tre et l’Academie, c'est, soit la lettre qu’un souverain envoie a son agent 
pour la presenter au chef d’fitat d’aupres duquel il le rappelle, soit la 
lettre que ce chef d’Etat donne a Pagent etranger rappele d’aupres de 
lui pour la remettre a son souverain. G’est dans ce dernier sens, qui 
est aujourd’huileplus usite, que j’emploie ce mot. La lettre de recreance 
est ainsi la reponse a Ja lettre de rappel.

« La lettre de recreance exprime la satisfaction du souverain pour 
la maniere dont le ministre qui se retire a rempli ses fonctions aupres 
de lui pendant sonsejour; elle prie le prince ou le chef de l’fitat a qui 
elle est adressee, d’ajouter foi aux paroles d’amitie et de bon vouloir 
qu’il charge ce ministre de lui transmettre, et particulierement a celles 
qui temoignent du desir sincere que la bonne intelligence continue de 
subsister entre les deux cours. Les termes employes dans la lettre de 
recreance doivent etre analogues a ceux dans lesquels la lettre de rap
pel est redigee. La forme en est la meme que celle des lettres de 
creance. — Dans le cas ou le souverain qui ecrit la lettre de recreance 
aurait a se plaindre du ministre rappele, il est rare qu’il l’exprime ou- 
vertement: c’est plutot par la bouchede son propre ministre accredite 
aupres du prince auquel il s’adresse, qu’il fait passer sa plainte s’il y a 
lieu (2) ». 1

(1) Ch. de Martens, Guide diplo- I (2) Ch. de xMartens, Guide diplo
matique, t. I, §0"?; t. 11, p. 240. I matique, t. II, p. 244.
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Exemples de lettres de rappel et de lettres de recreance : Guide di
plomatique, p. 247-248.

II. Iienvoi de Vagent.

Les passeports sont envoyes a l’agent, sans rapture, pour des 
motifs qui lui sont personnels ; parce qu’il s’est rendu impossible, 
notamment en manquant a ses devoirs envers l’Etat ou le souve- 
rain, en se conduisant d’une fa$on incorrecte, en commettant un 
mefait.

On cite plusieurs exemples celebres d’agents renvoyes pour mefaits 
graves envers l’Etat aupres duquel ils etaient accredites : telssontceux 
de Le Bas, de L’Aubespine, de Mendoza, d’lnoyosa, de Cellamare, men- 
tionnes plushaut (1). Comme exemples de renvoi pour conduite pre- 
tendue inconvenante ou hostile, ou pour injures, je citerai ceux de Ra- 
soumowsky en Suede, en 1788 (2), du nonce a Lisbonne, en 1760, de 
1’internonce a Bruxelles en 1788, de sir Henry Bulwer en Espagne 
en 1848, de M. Sackville West (lord Sackville) a Washington en 1888(3).

Un cas particulier est celui de l’expulsion du marquis de la Chetardie 
par l’imperatrice de Russie.

Le marquis de la Chetardie etait ambassadeur de France et bien connu 
comme tel, mais n’avait pas remis ses lettres de creance ; ses papiers 
furent saisis, ses ordres russes lui furent enleves, et il fut reconduit a 
la frontiere. L’imperatrice declara « qu’elle n’avait pris ce parti ri- 
goureux qu’a cause de la mauvaise conduite a la cour de M. de la Che
tardie, qui n’etait point ministre reconnu » ; elle ajoutait « qu'elle etait 
persuadee que ce particulier avait agi sans ordre, et que le roi son mai- 
tre desapprouverait sa conduite ». Louis XV ne se regarda point 
comme offense (4).

III. Aulres mameres dont la mission prend fin. Mort del agent.

La mission prend fin par une transformation radicale de la cons
titution de l’Etat, la monarchie venant a succedera la republique, 
ou la republique a la monarchie, soit dans le pays de l’agent, soit 
dans celui ou il est accredits ; ainsi que par la mort ou l’abdication 
du souverain de Fun ou de 1’autre de ces pays.

(1) Ci-dessus, § 38, 106.
(2) Ch. de Martens, Causes cele

bres du droit des gens, t. II, p. 275
332.

(3) Ci-dessus, § 37, 103.
(4) Ch. de Martens, Causes cele

bres, t. II, p. 482-484.
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Si l’agent est maintenu a son poste, il regoit des lettres de creance 
nouvelles, et dans ce cas, on considere, par une fiction, la mission 
comme n’ayant pas cesse, de telle sorte que les conditions d’ancien- 
nete ne sont pas changees, et que les lettres de creance nouvelles 
paraissent confirmer simplement la mission anterieure. Par le fait 
meme de^ce maintien, la transformation politique operee dans fun 
des Etats est reconnue par fautre (1).

Si fun des Etats etait livre a l’anarchie, il cesserait d’etre sujet 
du droit des gens, et par la meme il n’aurait plus a envoyer ni a 
recevoir des agents diplomatiques.

G’est la mort, ou l’abdication, ou le detrdnement du souverain 
d’un Etat monarchique qui fait cesser la mission. Nile changement 
du president d’une republique, ni l’avenement d’un nouveau pape, 
ni le remplacement du ministre des affaires etrangeres, s’il s’agit 
d’un charge d’affaires, nc necessitent, en general, le renouvelle- 
ment des lettres de creance.

Aux Etats-LJnis, cependant, chaque presidency nouvelle met fin aux 
missions des agents americains aupres des autres Etats.

Quand le marechal de Mac-Mahon eut remplace M. Thiers, les agents 
frangais a fetranger ont recu des lettres de creance nouvelles, parce 
que la republique etait consideree alors comme un etat de choses 
provisoire, plus de fait que de droit.

M. Drouyn de Lhuys annoneant, le lcr decembre 1852, aux agents 
accredites a Paris, que le president prenait le titre d’empereur, ajou- 
tait: « Cette transformation operee dans la constitution politique de la 
France exige, selon fusage, que les agents accredites a Paris, comme 
ceux de Sa Majeste fempereur des Francais dans les cours etrangeres, 
recoivent de nouvelles lettres de creance ».X^'

A Paris en 1830, en 1848, en 1852, en 1870, a Bruxelles en 1865, a 
Berlin en 1888, les agents diplomatiques sont convenus que les relations 
de rang et d’anciennete ne subiraient aucune modification.

La mission prend encore fin par la mort de l’agent, a moins que, 
cettc mort etant prevue et attenduc, un substitut ne lui ait ete 
donne en qualite de charge des affaires.

Aussitot l’agent mort, les scelles sont mis a ses papiers. Un inven-

(1) Comparez ci-dessus, § 3, 13, II; § 22, 55, I.
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taire en est dresse. Ges operations sont faites par les soins du con- 
seiller ou d’un secretaire de la legation ; ou, a defaut d’un tel, par un 
agent diplomatique ou un fonctionnaire de la legation de l’Etat du 
defunt dans un pays voisin; ou enfin, mais seulement sur requete 
de l’Etat accreditant, et autant que possible avec le concours d’un 
representant de cet Etat, par l’autorite territoriale.

Les funerailles ont lieu solennellement, selon le ceremonial 
prescrit dans le pays. Ceci est de pure courtoisie ; en effet, la 
situation privilegiee de l’agent decoulait uniquement de sa qua
lity de representant de son Etat, et cette qualite est eteinte par sa 
mort. L’agent mort n’est plus qu’un simple particulier, mort.

Pour le meme motif, la situation privilegiee de la famille de l’a- 
gent doit cesser quand il meurt. Cependant on la lui maintient 
d’habitude jusqu’a son depart, ou, si elle reste dans le pays, jusqu’a 
l’expiration d’un delai raisonnable.

La succession de l’agent est ouverte au lieu de son domicile,dans 
son Etat (1).

En 188G, le tribunal de commerce de Vienne a refuse d’admettrc des 
actions intentees contre la veuve d'un agent diplomatique peu de temps 
apres la mort de celui*ci, « parce que la preuve de la cessation de l’ex- 
territorialite n’etait pas fournie ».

La mission est finie, lorsque son but est atteint et sa t&che ac- 
complie, ce qui s’applique aux missions extraordinaires envoyees 
pour representer l’Etat en descongres ou conferences, pour porter 
au nom du souverain des felicitations, des excuses (2), ou pour 
conclure une affaire d’Etat; et encore lorsque l’obtention du but est 
reconnue impossible, et qu’ainsi la mission se trouvc avoir echoue. 
Enfin, par l’expiration du temps fixe a sa duree.

Une mission interimaire prend sa fin naturelle par la disparition 
des circonstances qui ont donne lieu a finterim.

La duree des missions est generalement, indeterminee. Les agents 
venitiens ne devaient rester au meme poste que deux ans, a partir du 
XVIe siecle trois ans.

(1) Ci-dessus, § 38, 104, III. | (2) Ci-dessus, § 35, 93, I.



CHAPITRE IV

Les consuls (1).

§ 41. — Les consuls, en general.

118. L’institution consulaire. I. L’institution consulaire et les consuls. II. 
Caractere conventionnel de l’institution consulaire. III. Nature des fonc- 
tions consulaires. — 119. Le droit consulaire et ses sources. — 120. Es- 
peces et classes, des consuls. I. Consuls de carriere et consuls non de 
carriere. II. Autres divisions. Consuls generaux, consuls, vice-consuls, 
agents consulaires, eleves consuls. III. Consuls agents politiques ou diplo
matiques, consuls generaux charges d’affaires. —121. Commencement etfin 
des fonctions consulaires. I. Nomination du consul. II. L’exequatur. III. Fin 
des fonctions consulaires.

(1) La litterature du droit consu
laire est de date recente. Du XVIlIe 
siecle, on cite notamment deux 
opuscules de Steck, et de la pre
miere moitie du XIXe, I’ouvrage 
theorique et historique de Warden, 
A Treatise of the nature, the pro
gress and the influence of the esta
blishment of the consuls (1814, tra
duction francaise 1815) et les ouvra- 
ges de Borel (1808-1812), de Millitz 
(1837-1839), de Ribeiro dos Santos 
et Castilho Barreto ( 1839 ), de 
Mensch (1846). Miruss (1847) con- 
sacre une section aux consuls.

La litterature actuelle est surtout 
nationale, ou speciale. — Oppen- 
heim, Praktisches llandbuch der 
Consulate aller Lander. 1854. — 
De Clercq et De Vallat, Guide 
pratique des consulats. 4e ed., 
1880. — Droit consulaire allemand : 
traites de Neumann, 1854 ; Koe
nig, 1878 ; Zorn, 1882-1884. Autri-

chien : Malfatti, 1879. Hollandais : 
Zilcken, 1874. Americain: Schuyler, 
dans American diplomacy, 1886. 

Beige : D’Anethan, Precis des regie- 
ments consulaires. 1889. — Martens, 
Les consulats et la juridiction consu
laire en Orient (en russe et en alle
mand). 1873-1874. — Lehr, ouvrage 
cite au § 35.— Bulmerincq, au tome 
III de Holtzendorff, § 176-222. — 

Calvo, t. Ill, 1368-1450. — Pradier- 
Fodere, t. IV, 2034-2146. — Martens, 
t. II, § 18-26.—Hartmann, §78. — 
Chretien, 543-603. — Bonfils, 733
791.

Histoire des consulats : Holt- 
zendorff, dans Ylntroduclion au 
droit des gens, § 53, § 77. — De 
Laigue, L'Institution consulaire et 
son passe historique, dans la Revue 
d'histoire diplomatique, 1890. — 

Salles, meme Revue, 1896. — Nys, 
Origines du droit international, 
p. 281-294.
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118. L’institution consulaire.

I. lJinstilution consulaire et les consuls.

A cbteet au-dessous des agents diplomatiques, lesquels represen- 
tent PEtat d’une fagon universelle et pour Pensemble de ses rela
tions, ilexiste d’autres agents permanents, qui le represententprinci- 
palement, sinon exclusivement, pour ses interets commerciaux, eco- 
nomiques et sociaux. Ges agents sont les consuls.

Le consul est nomme par un Etat dans un arrondissement ou dans 
une place d’un autre Etat, avec la mission de defendre les interets 
de Pindustrie et du commerce de l’Etat qui le nomme, de le tenir 
constamment au courant de tout ce qui concerne, dans le pays ou il 
reside, Pindustrie, le commerce et la navigation, et aussi de prote
gee les interets des particuliers, nationaux de son Etat, tant au 
point devue industriel et commercial qu’a d’autres points de vue, 
et meme d’une maniere generate. Les fonctions du consul forment 
une partie de celles de l’agent diplomatique, demembree a raison 
de son importance et de son caractere special.

Elies sont determinees par les conventions consulaires, ainsi que 
par les loiset reglements des divers Etats.

M. Pradier-Fodere definit les consuls comme etant « les agents pre
poses aux consulats », et il definit largement les consulats. Ce sont 
« les agences officielles que chaque Ltat etablit sur les points des pays 
etrangers ou ses interets commerciaux se groupent, avec la mission: 
de proteger ces interets; de prater assistance a ses nationaux, voya- 
geurs, commercants, navigateurs ou autres; de remplir a leur egard 
certaines fonctions administratives ou judiciaires ; de veiller a l’execu- 
tion des traites de commerce, de navigation, et en general de tous les 
actes conventionnels ; de fournir toutes les informations necessaires au 
gouvernement pour qu’il soit tenu au courant du mouvement commer
cial et industriel des contrees etrangeres, qu’il se rende compte des 
causes diverses susceptibles d’influer sur les variations de ce mouve
ment, et qu’il soit mis en mesure de rechercher utilement les moyens 
de developper les transactions nationales ; d’exercer la police de la na
vigation )>.

Les anciennes conventions mentionnent le but de Pinstitution
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consulaire, savoir la protection du commerce et celle des nationaux. 
On voit mentionnes, au XVIle siecle, le bien public et la facilite des 
relations entre les Etats. On voit aussi que les consuls doivent de- 
fendre leurs compatriotes en justice. Au XVlll0 siecle, les fonctions se 
sont multipliees et diversifiees. Depuis quelques annees,et notamment 
dans les consulats etablis par l’empire allemand et par l’Angleterre en 
des pays recemment ouverts a l’influence europeenne, elles ont pris un 
caractere nouveau qui les rattache aux colonies et aux protectorats (1).

On donnait le nom de consuls, sous l’ancien regime, aux magistrats 
municipaux des villes, surtout du midi de la France; on appelait aussi 
de ce nom glorieux, souvenir des consuls de Rome, les juges pris parmi 
les marchands pour connaitre des affaires commerciales ; dans les villes 
maritimes, les consulats de la mer ont, au moyen age, forme descours 
importantes, dont la jurisprudence a exerce sur le droit maritime une 
influence considerable (2). L’usage a etendu ce nom aux agents char
ges de proteger le commerce national a Fetranger. L’Academie donne 
une definition surannee ; selon son dictionnaire, le consul est « un offi- 
cier ou un agent etabli dans un port etranger, pour y exercerune cer- 
taine juridiction sur les negociants et les marins de la nation qu’il 
represente, pour y defendre leurs interets, etc. ». Littre dit plus juste- 
ment: « Agent charge de proteger ses nationaux, et specialement les 
interets commerciaux, en pays etranger ». Ceci encore est incomplet.

Sous la constitution de Fan VII, le nom de consul etant donne aux 
magistrats superieurs de la Republique francaise, on appela les consuls 
agents de commerce. Ce nom fut adopte ailleurs, entre autres en 
Prusse.

Nee au moyen &ge, Finstitution consulaire s’est developpee princi- 
palementdans les trois derniers siecles, paries traites de commerce 
et d’etablissement, et par des traites speciaux, conventions con
sulaires et capitulations. Son importance s’accroit sans cesse, ainsi 
que le nombre des consulats ; suite necessaire de la multiplication 
et du resserrement des liens economiques et sociaux entre les 
nations.

L’institution consulaire, telle qu’elle est organisee aujourd’hui, 
repond-elle de tout point aux exigences de la situation presente? 
Des hommes competents disent non, et proposent des reformes. 
Je me bornerai, dans les pages qui suivent, a l’exposition sommaire

(1) Comparez ci-dessus, § 4, 18. | (2) Ci-dessous, § 66, 206, I.
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des traits essentiels du droit existant, et ne toucherai que tr&s 
incidemment a la lex ferenda.

On signale dans l’antiquite grecque et romaine des analogues de l’ins- 
titution consulaire, la proxenie, l’amitie ; ce ne sont pas des origines. 
L’institution consulaire est medievale et moderne, issue principale- 
ment des relations commerciales qu’entretenaient avec le Levant by- 
santin et musulman les nations et villes occidentales, riveraines de la 
Mediterranee.

Venise d’abord, puis Genes, Pise et d’autres villes, avaient, des le 
Xl° siecle, soit a Constantinople, soit dans les entrepots commerciaux 
de l’Asie mineure, des hommes de confiance qui decidaient en qualite 
d’arbitres les eonflits entre leurs compatriotes.

Les pays commercants de l’Occident et du Nord eurent aussi les 
unes chez les autres leurs anciens, aldermen, consuls, nommes par la 
colonie ou communaute nationale.

C’est a partir du XVle et surtout du XVIP siecle que Finstitution con
sulaire s’est generalisee. Les capitulations faites au XVIe siecle par la 
France avec la Turquie ont ete imitees par les autres Etats chretiens 
en relation avec les pays musulmans ; elles ont ete etendues a l’Extre- 
me Orient et ala Polynesie (1). L’organisation generate, reguliere, des 
consulats francais date de l’ordonnance sur la marine de 1681. Le droit 
consulaire actuel s’est forme principalement au XVllP siecle.

IL Caractere conventionnel de Vinstitution consulaire (2).

En vertu du principe de l’independance, la nomination et Fad- 
mission de consuls, de pays a pays, suppose un accord prealable 
entre les deux gouvernements. Tout Etat peut refuser Finstallation 
de consulats sur son territoire ou dans certaines parties ou places de 
son territoire. Il existe sur ce point diverses restrictions conven- 
tionnelles. Certains traites mentionnent les places ou des consulats 
pourront ou ne pourront pas etre etablis ; d’autres se bornent k dire 
que les Etats contractants se reservent de determiner les places ou 
il ne leur conviendrait point d’avoir des consuls, en donnant a cette 
mesureun caractere plus ou moins general, concernant ou non tou- 
tes les nations. Le nombre des consulats a etablir peut aussi etre 
determine par la convention ; tel est surtout le casdans les conven
tions avec les pays hors chretiente.

(1) Ci-dessous, § 43, 124, I. | (2) Bulmerincq, § 180.
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Les conventions consulaires stipulent1’admission reciproque de con
suls entre les deux pays contractants. Longtemps la France, agissant en 
vertu d’un mandat tacite des autres puissances, a stipule pour celles-ci 
l’admission de leurs consuls en pays hors chretlente. Ainsi encore par 
un traite de paix avec Tunis du 8 aotit 1830, ou il estdit que les puis
sances etrangeres pourront etablir des consuls et des agents consulaires 
dans la regence partout ou elles le desireront. La Russie et la Tur- 
quie ont fait une promesse generate en 1856, par Particle 12 du traite 
de Paris : « Pour donner aux interets commerciaux et maritirnes de 
toutes les nations la securite desirable, la Russie et la Sublime Porte 
admettent des consuls dans leurs ports situes sur le littoral de la Mer 
Noire, conformement aux principes du droit international ».

Convention roumano-suisse de 1880, art. 1 : « Chacune des Hautcs 
Parties contractantes aura la faculte d’etablirun consul general, des con
suls et vice-consuls dans les villes, ports et localites du territoire de 
Pautre partie...Les deux Ilautes Parties contractantes se reservent tou- 
tefois le droit de determiner les residences ou il ne leur conviendra 
point d’admettre des fonctionnaires consulaires, mais il est bien en- 
tendu.que, sous ce rapport, les deux gouvernements ne s’opposeront 
respectivement aucune restriction qui ne soit commune, dans leur 
pays, a toutes les autres nations ». — Traite d’amitie, de commerce et 
de navigation entre l’Allemagne et la Perse, du 11 juin 1873, art. 3 : 
« Pour la protection de leurs sujets et de leur commerce respectifs, et 
pour faciliter de bonnes et equitables relations entre leurs sujets, les 
Iiautes Parties contractantes se reservent la faculte de nommer cha
cune trois consuls dans leurs Etats respectifs. Les consuls d’Allemagne 
resideront a Teheran, a Tauris et a Render-Bouchir. Les consuls de Perse 
resideront en Allemagne partout ou se trouvent des consuls d’une 
puissance etrangere ». — Traite de paix, d’amitie et de commerce entre 
la France etle Japon, du 9 octobre 1858, art. 2 : « S.M. l’empercur des 
Francais pourra nommer... des consuls ou agents consulaires qui resi
deront dans les ports du Japon qui, en vertu du present traite, sont 
ouverts au commerce francais... S. M. l’empereur du Japon pourra, de 
son cote, envoyer... des consuls ou agents consulaires qui resideront 
dans les ports de l’empire francais. — Traite d’amitie russo-chinois, 
du 13 juin 1858, art. 3 : « ...Les batimonts marchands russes pourront 
aborder, pour leur negoce, dans les ports suivants..., et dans d’autres 
localites ouvertes au commerce etranger. Art. 4. Le gouvernement 
russe a le droit, s’il le juge a propos, de nommer des consuls dans tous 
les ports sus-mentionnes. 11 peut y envoyer ses batiments de guerre 
pour veiller au maintien de l’ordre parmi les sujets russes sejournant 
dans les ports ouverts, et pour sauvegarder Fautorite des consuls ».

L’exclusion des consuls de certaines villes ou places a sa raison d’etre 
en des considerations politiques faciles a comprendre. Pendant long-
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temps, la Russie n’admettait pas de consuls a Varsovie ; elle n’admet 
pas de consul anglais a Tachkend. L’Allemagne n’admet pas de consuls 
a Strasbourg.

III. Nature des fonctions consulaires.

Le consul, selon le droit general des gens, n’est pas un ministre 
public et ne possMe pas le caractere representatif (1).

De la decoulent diverses consequences. La situation du consul est 
autre etmoindre que celle de l’agent diplomatique. En general, et 
a defaut de concession speciale, il ne jouit pas des immunites et 
privileges diplomatiques ; cependant il les possede dans les pays 
hors chretiente, ou sa situation est plus elevee et quasi-diplomati- 
que(2). Sauf exception, il n’est pas en relation directe avec le gou- 
vernement du pays ou il fonctionne, mais bien avec les autorites 
inferieures. Il est subordonne a la legation de son Etat. Ses droits et 
sa competence dependent tant des conventions consulaires et des lois 
et reglements que de l’exequatur qui lui est accorde par l’Etat ou il 
exerce ses fonctions. La concession et le retrait de l’exequatur n’ont 
pas la meme portee que l’acceptation et le renvoi d’un agent diplo
matique. Laqualite consulaire ne qualifle nipour negocier ni pour 
conclure des traites ; il va de soi d’ailleurs qu’un consul peut, en 
vue d’une affaire particuliere, etre nomme plenipotentiaire et au
torise comme tel.

Le consul est, dans son ressort, le conseil et le protecteur naturel 
de ses compatriotes, et cela plus encore que l’agent diplomatique, 
etant de rang moins eleve que celui-ci, et moins absorbe par les 
grands interets de l’Etat.

On a discute jadis la question do savoir si les consuls etaient ou n’e- 
taient pas des agents diplomatiques, (les ministres publics. La negative 
est incontestee aujourd’hui, en droit des gens; le droit national peut 
consacrer l’affirmativc.

Consequences qui resultent du fait que les consuls ne sont pas 
des agents diplomatiques : « Les consuls, dans les Etats confederes do

I(1) Ci-dessus, g 35, 93, 95. (2) Ci dessous, g 43<
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l’Amerique, nommes avant l’insurrection, continuaient leurs fonctions 
pendant la guerre civile... La nomination d’un consul dans un pays dont 
la souverainete est contestee, n’implique pas la reconnaissance du gou- 
vernement de fait. L’Angleterre nomma des consuls dans les republiques 
de l’Amerique du Sud dix-huit mois avant la premiere reconnaissance 
de l’une d’elles. 11 en fut de meme apres la conquete d’Alger. L’Espagne, 
en 1867, declara que la permission accordee a ses batiments de s’adresser 
pour leurs affaires aux consuls du roi Victor Emmanuel, n’impliquait 
nullementde sa part la reconnaissance du royaume d’ltalie (1) »...

Plusieurs auteurs preconisent la fusion des carrieres diplomatique et 
consulaire. La France l’a realisee. « Le recrutement, le classement et 
les emoluments du personnel des consulats y ont fait l’objet d’une se- 
rie de dispositions legislatives (decrets du 10 juillet 1880, du 31 mars 
1882, etc.), dontle caractere le plus saillant consiste dans l’assimilation 
complete des agents consulaires aux agents diplomatiques ; s’ils ont 
des attributions differentes a raison de la nature speciale de leur mis
sion respective, ils n’en font pas moins partie du meme corps, se recru- 
tent de la meme fagon et passent, suivant les besoins, de l’un des ser
vices a l’autre, les divers grades de Tune des hierarchies ayant dans 
l’autre leur equivalent parfait (2) ».

119. Le droit consulaire et ses sources.

Le droit consulaire, ou droit des gens en matiere de consuls et 
de consulats, est fonde sur les lois et r&glements consulaires des dif- 
ferents pays et, principalement, sur les conventions consulaires, dont 
les dispositions sont generalement coutumi&res d’origine, et com- 
pletees par la coutume (3). A c6te de divergences souvent conside
rables, elles offrent un ensemble de traits communs ; il est permis 
de dire que ce sont les traits essentiels.

Le nombre des conventions coneernant les consulats augmente 
sans cesse. Il en existe entre presque tous les Etats de la Societe 
des nations, et avec plusieurs Etats qui sont encore consideres 
comme etant hors de cette Societe ; il en existe aussi de ces derniers 
Etats entre eux. Elles sont ou bien purement consulaires, ou bien 
des traites d’amitie, de commerce, de navigation, d’etablissement, 
contenant des dispositions relatives aux consuls et aux consulats.

(1) Geffcken, sur Heffter, § 24o. I (3) Ci-dessus, § 2, 6-7.
(2) Lehr, § 41. — Ci-apres, 120. |
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« De l’examen comparatif des traites, il resultc que les Etats, aussi 
dans cette partie du droit des gens, sont, des a present, d’accord en une 
mesure plus grande qu’on ne le suppose communement... L'expose 
que nous avons fait des droits et des fonctions des consuls, montre 
que Funiformite du droit consulaire dans les Etats chretiens de FEu- 
rope et d’autres continents est presque complete... Et une cerlaineuni- 
formite ne saurait non plus etre meconnue en ce qui concerne les di
vers Etats musulmans, y compris la Perse... L’accord se constate aussi 
dans les conventions faites avec les Etats de l’Extreme Orient,la Chine, 
le Japon, leSiam, la Coree ». Ainsi s’exprimait, en 1887, M. de Bulme- 
rincq, qui en tirait. la conclusion qu’une codification du droit consu
laire serait praticable, et en faisait meme la proposition formelle (1). 
L’institut de droit international, sur Finitiative de M. Engelhardt, a mis 
a l’etude, en 1888, les immunites consulaires ; MM. Engelhardt et Fe- 
raud-Giraud sont rapporteurs (2).

120. Especes et classes des consuls.

I. Consuls de carriere et consuls non de carriere (3).

On distingue les consuls de carriere, ou consuls envoyes, comit
ies missi, des consuls qui ne sont pas de carriere, ou consuls elus, 
consules elecli, que Fon appelle aussi consuls marchands ou hono- 
raires.

Ces derniers peuvent, en cas de manque de nationaux qualifies, 
etre etrangers a FEtat dont ils sont consuls ; ils peuvent apparte- 
nir au pays m6n\e ou ils exercent leurs fonctions. Ce point est par- 
fois prevu dans les conventions consulaires, lesquelles ou bien 
interdisent ou bien autorisent expressement la nomination de sujets 
du pays. Les consuls non de carriere ne sont pas exclusivement 
fonctionnaires de FEtat qu’ils servent, mais exercent d’autres pro
fessions ; principalement la profession commerciale, dont leurs 
occupations consulaires ne forment souvent, en fait, qu’un utile 
accessoire.

Les consuls de carriere n’ont, en principe, aucune profession

(1) Bulmerincq, § 182, § 222.
(2) A. D. I., t. XI, p. 347-394 ; 

t. XII, p. 276-281.
(3) Engelhardt, Les consuls en

voyes et les consuls negociants. R. 
D. I., t. XXI, p. 588-596. A. D. I., 
t. XI-XII, 1889-1892.
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autre que le service de FEtat; ce sont generalement des nationaux 
de FEtat qui les emploie ; comme tous les fonctionnaires, ils tou
che nt un traitement.

Les termes plus ou moins techniques qui designent les consuls non 
de carriere, ne sont guere satisfaisants.

Le qualificatif d’honoraire ne donne pas une idee nette. Cela doitsi- 
gnifier qu’ils travaillent pour l’honneur et ne touchent pas de traite
ment; ils peuvent cependant toucher des indemnites ou subventions. 
Le qualificatif de marchand ne repond pas tout a fait a la realite ; la 
plupart des consuls qui ne sont pas de carriere, sont en effet des com- 
mergants ou des industriels; mais il en est qui n’exercent aucune pro
fession, ou aucune profession ayant un caractere mercantile. Et les con
suls ne sont plus, comme autrefois, elus par leurs compatriotes residant 
dans Farrondissement consulaire.

Quelques pays,desplus importants, nomment exclusivement des con
suls de carriere : ainsi la France, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis. 
D’autres n’ontquedes consuls’elus. La plupart en ont des deux especes : 
ainsi FAllemagne, l’Autriche, la Russie, la Belgique. Ce dernier sys- 
teme merite la preference. En effet, s’il est bien avere, et d’ailleurs fort 
naturel, que les consuls de carriere rendent en general des services 
superieurs et meritent plus de confiance, d’aufre part, il est des cas ou 
le consul marchand est plus competent que le fonctionnaire, et il im- 
porte que le gouvernement puisse meltre a profit les capacites et le 
devouement de ses concitoyens ou meme de particuliers etrangers. Je 
pense done que le consulat de carriere doit etre considere comme la 
regie, mais que FEtat ne doit pas s’interdire de nommer, quand il y 
voit une utilite reelle, des consuls non de carriere. En tout cas, il est 
hautement desirable que les consuls soient qualifies par une prepara
tion suffisante pour offrir toute garantie. Les pays principaux ont des 
prescriptions positives a ce sujet.

« Depuis quelque temps, dit M. de Martens, les gouvernements qui 
ontle plusde souci de remplir consciencieusement leur devoir, restrei- 
gnent le nombre des consuls non de carriere et les remplacent par des 
consuls de carriere (1) ».

M. Engelhardt (2) a propose, dans l’lnstitut de droit international, de 
reserver le nom de consul aux consuls envoyes ou consuls de carriere, 
lesquels recevraient la qualite de ministres publics et prendraientrang

(t)ComparezBulmerincq,§ 177-178, 
§ 222.— Oncken, Die Schweizerische 
Konsular-Reform. 1886. — Lehr, 
De quelques modifications a appor- 
ter a, Vorganisation du corps consu

laire et de la creation d’agents com
merciaux. R. D. I., t. XXII, p. 438 
433. 1889.

(2) A. D. I., t. XII, p. 273-281.
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apres les charges d’affaires, et de donner aux consuls non envoyes le 
titre d’agents commerciaux ou d’agents consulaires. M. Lehr aussi pro
pose le nom d’agents commerciaux, qui a deja ete en usage. Les con- 
siderants que M. Engelhardt a joints a sa proposition, contiennent 
plusieurs remarques fort judicieuses, qui etablissent la superiority 
des consuls envoyes sur les consuls marchands : « Considerant que 
les consuls sont de deux sortes : les uns envoyes (missi), fonction- 
naires nationaux dont le recrutement et l’avancement hierarchique 
sont soumis a des regies plus ou moins fixes, ne se livrant pas au 
commerce et ne dependant du pays ou ils resident par aucun lien 
politique, economique ou fiscal, les autres choisis sur place (electi), ne
gotiants pour la plupart; que, si differents qu’ilssoient eu egard aleur 
origine, aleur caractere, a leur destination principale et aux garanties 
resultant de leur investiture, les agents de ces deux categories portent 
le meme titre, occupent officiellement le meme rang, et exercent, en 
general, les memes droits; qu’en fait, cette triple assimilation, con- 
traire al’equite, entraine de serieux inconvenients. Qu'en effet: do les 
consuls cumulant les fonctions les plus diverses, un consul negotiant, 
si diligent et si bien doue qu’il soit, ne peut, faute de temps et des
truction speciale, remplir utilement tous les devoirs auxquels un con
sul de carriere, exclusivement voue a sa tache, a ete prepare par une 
education a la fois theorique et pratique ; 2<> en ce qui concerne, no- 
tamment, les decisions a prendre et les actesa delivrer par les consuls 
en leurs qualites de juges, d’officiers de l’etat civil, de notaires, d’ad- 
ministrateurs, de magistrats de police, etc., etc., decisions et actes qui 
peuvent avoir, pour leurs ressortissants, les plus graves consequences, un 
negotiant improvise consul ne saurait avoir la meme competence et 
offrir les memes securites qu’un agent promu consul apres de longues 
etudes preliminaires et des stages successifs ; 3° quant aux questions 
d’ordre purement economique, le negotiant n’estpas plus apte; ilrend 
meme moins de services qu'un consul envoye, attendu que, pour les 
questions rentrant dans sa speciality, l’on ne doit guere s’attendre a ce 
qu’il les traite avec une entiere impartiality et se fasse concurrence a 
lui-meme, soit comme conseil, soit comme juge ou conciliateur...; 5° n’e- 
tant pas regulierement retribue, le consul electus recherche naturelle- 
ment en dehors de ses travaux consulaires un emploi plus utile de son 
activite, alors que le consul envoye, assure d'un traitement fixe et re- 
munerateur, se consacre tout entier a ces travaux; 6° pour le consul 
electus, le commerce est presque toujours une occupation principale et 
le consulat une charge accessoire ; souvent meme le titre de consul est 
brigue par lui pour rehausser le credit de sa maison; 7° expose a 
toutes les chances du commerce et de la speculation, le consul electus 
peut faire faillite et subir ainsi une decheance personnelle de nature a 
porter atteinte a la dignite du gouvernement dont il possede ostensi-



ESPECES ET CLASSES 529

blement la confiance. — Considerant que cette parite (de titres, de 
rang et de droits) donne lieu a d’incessants conflits de preseance dans 
les centres maritimes et provinciaux ou les consuls forment un corps 
plus ou moins reconnu; qu’elle est a peu pres unanimement condam- 
nee en principe par les jurisconsultes et les experts ; que si, dans les 
clauses qui la maintiennent, les traites reproduisent invariablement 
les memes formules, cet usage semble remonter a une epoque ou la 
carriere des consulats, accessible, comme le dit Vattel, « a de sim
ples commissionnaires » etait tombee en discredit et ou Ton ne voyait 
dans les consuls que des agents commerciaux adonnes eux-memes 
pour la plupart au negoce et appartenant le plus souvent par leur na
tionality au pays de leur residence; que cette donnee ne s’accorde 
plus avec la pratique, devenue generale, des missions consulaires effec
tives ; qu’enfin, au point de vue special de requite, l’on ne peut se re
fuser a reconnaitre que, dans tout Etat regulierement organise, un em- 
ploi officiel est generalement le prix, et est estime dans la mesure, des 
efforts, de Fintelligence et des aptitudes qu’a du demontrer et du con- 
trdle qu’a du subir celui qui l’occupe, de telle sorte que, si le benefi- 
ciaire de cet emploi l’a obtenu sans remplir ces conditions premieres, 
l’opinion publique considere son investiture comme une sorte d’usur- 
pation... »

M. de Bulmerincq s’est prononce, en somme, dans le meme sens que 
M. Engelhardt; il voulait interdire aux consuls toute autre profession, 
et que l’fitat noramat exclusivement des nationaux, dument prepares 
en theorie et en pratique.

IL Autres divisions. Consuls generaux, consuls, vice-consuls, 
agents consulaires ; sieves consuls.

On distingue encore les simples consuls, ou consuls de commerce, 
et les consuls qui ont la juridiction, tels que les consuls en Orient 
et, generalement, dans les pays hors chretiente (1).

Au point de vue du rang, on distingue les consuls geheraux, les 
consuls sensu stricto, les vice-consuls ; dans quelques pays il existe 
des eleves consuls, aussi et mieux nommes attaches consulaires, 
ainsi que des agents consulaires se?isu s/riclo, lesquels sont appeles 
a servir d’auxiliaires aux consuls.

Le consul general est a la tete de l’etablissement consulaire dans 
le pays ou il exerce ses fonctions. Il est superieur en rang aux con-

(1) Gi-dessous. § 43.
' I. - 34
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suls fonctionnant dans ce pays. Ceux-ci, cependant, correspondent 
directement avec leur Etat, et lui font rapport directement, sans 
passer par l’intermediaire du consul general.

Le vice-consul sert d’auxiliaire au consul general ou au consul, 
dans la place pour laquelle il est nomme.

Il y a encore des employes de consulat, qui sont le chancelier, 
les secretaires et commis de chancellerie, les interpretes ou drog- 
mans, les messagers.

Le mot de consul se prend dans une acception generale pour 
designer les consuls generaux, consuls, vice-consuls. On emploie 
de meme, dans un sens general, l’expression d’agent consulaire, 
en Fopposant a celle d’agent diplomatique.

III. Consuls agents politiques ou diplomatiques. Consuls 
generaux charges d'affaires.

Certains consuls, ordinairement consuls generaux, nommes en 
des pays ou leur Etat n'a pas de representant diplomatique, re$oi- 
vent le titre d’agent politique ou meme diplomatique, sans etre 
pour cela des agents diplomatiques au sens propre du mot.

Les consuls generaux charges d’affaires occupent une position 
plus elevee (1). Ils forment comme une categorie intermediate de 
fonctionnaires des relations exterieures, placee entre celle des agents 
diplomatiques et celle des agents consulaires, et participant de 
l’une et de l’autre. Cependant la qualite consulaire prevaut. Ceci 
est constant dans FEtat qu’ils represented, au point de vue de la 
carriere et de la hierarchie ; tandis que la qualite diplomatique 
peut prevaloir dans le pays ou ils sont accredites.

La prevalence du caractere consulaire, au moins dans les Etats mi- 
souverains, a ete constatee officiellement en 1875 (2;. Le caractere di
plomatique pourrait, semble-t-il, prevaloir dans FEtat oixle consul gene
ral charge d’affaires est accredits, si c’est un Etat souverain et qu’il 
entende le faire prevaloir chez lui ; l’Etat souverain est libre d’agir ainsi, 
tandis que FEtat mi-souverain ne Fest pas. D’autre part, je pense que 1

(1) Ci-dessus, § 35, 94, II, et § 4,
17.

(2) Ci-dessus, p. 437.
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les agents diplomatiques accredites aupres del’fitat souverain pourraient 
refuser de reconnaitre au consul general charge d’affaires le caractere 
diplomatique.

La Belgique accredite des consuls generaux de cette categorie enBul- 
garie, en Egypte et aupres de diverses republiques sud-americaines ; a 
Buenos-Ayres, le consul general est ministre resident (1896). Plusieurs 
Etats ont des consuls ou consuls generaux agents politiques au Gaire 
et a Sofia.

IV. Corps consulaire.

Dans les places importantes ou plusieurs pays ont des consuls, 
ceux-ci forment un corps que Pon peut comparer a certains egards 
au corps diplomatique. Ceci est surtout important dans les pays 
hors chretiente.

Mais en raison meme du caractere des fonctions consulaires, qui 
sont demembrees de celles de l’agent diplomatique, et en raison du 
fait que les consuls sont subordonnes a la legation de leur Etat, on 
ne saurait admettre l’existence d’un corps consulaire dans les resi
dences, ou il y a des agents diplomatiques et un corps diploma
tique.

Et meme la ou existe un corps consulaire reconnu, la diversity 
d’origine et de qualification des consuls ne lui permet pas d’avoir 
Punite et la cohesion qui sont propres au corps diplomatique,

121. Commencement et fin des fonctions consulaires (1).

I. Nomination du consul.

Le consul est nomme par le chef de l’Etat dont il doit etre Pa- 
gent (2).

Le document portant la nomination s’appelle provision, lettres de 
provision, ou brevet.

Constitution de Pempire ailemand dixlG avril 1871, art. 4 : « La sur
veillance exercee par l’empire et la legislation de Pempire s’appliquent 
aux objets suivants :... L’organisalion d’une protection commune du 
commerce ailemand a Petranger, de la navigation allemande et de son

(1) Bulmerincq, § 179-181. — I Chretien, 545-549, 579.
Calvo, t. Ill, 1378-1382, 1450. — | (2) Comparez ci-dessus, § 35, 94,111.
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pavilion maritime, et la constitution d’une representation consulaire 
commune a tout Fempire et payee par lui. — Art. 56. L’ensemble des 
consulats de Fempire ailemand est place sous la surveillance de l’em- 
pereur, qui nomme les consuls apres avoir pris Favis de la commission 
du commerce et des echanges du conseil federal ». — Loidu 21 decem- 
bre 1867, concernant les affaires communes a tous les pays de la monar
chie autrichienne, art. 1 : « Sont dec.larees communes aux royaumes et 
pays represents au reichsrath et aux pays de la couronne de Ilongrie 
les affaires suivantes : ft) Les affaires etrangeres, y compris la repre
sentation diplomatique et commerciale a Fetranger ». — Constitution 
suisse, art. 85, 3 et 4 ; art. 102, 6 et 8. Reglement consulaire suisse de 
1875, art. lcp: « Les fonctionnaires consulaires suisses sont des agents 
du conseil federal... Art. 3. Les fonctionnaires consulaires relevent du 
conseil federal... Art. 9. Le conseil federal nomme les consuls gene
raux, consuls et vice-consuls ».

II. Vexequatur (1).

Devant exercer ses fonctions dans un Etat etranger, le consul a 
besoin, a cet effet, de la permission de cet Etat (2), permission que 
Fon appelle ordinairement exequatur.

Les formes dans lesquelles l’exequatur est accorde par le chef 
de FEtat, varient de pays a pays. S’il est refuse, lacourloisie exige 
Findication des motifs du refus, lesquels devront le cas echeantetre 
prouves.

Avant Fobtention de Fexequatur, le consul ne peut faire, dans 
FEtat etranger, aucun acte du ressort de ses fonctions, tandis qu’a 
l’egard de son propre Etat, il est consul d&s sa nomination et peut 
agir en cette qualite.

L’exequatur s’appelle aussi placet; on Fa nomme, au siecle dernier, 
depeche d’approbation. En Turquie c’est le berat ou firman. Par Fexe
quatur, le consul est admis et reconnu ».

L’exequatur est demande au ministre des affaires etrangeres, ordi
nairement par Fagent diplomatique du pays qui a nomme le consul, 
et la demande est accompagnee de l’envoi des lettres de provision.

S’il n’y a pas delegation, le consul general nomme demanderaFexe
quatur lui-meme, et c’est aussi lui qui le demandera pour les consuls 
de son ressort.

(1) Bulmerincq, Rechtslexicon de I Pradier-Fodere, t. IV, 2060-2066.
Holtzendorff, au mot Exequatur, — | (2) Ci-dessus, §23, 57,1.
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L’exequatur est confere par une ordonnance du souverain ; dans cer
tains pays, il consiste en une simple mention mise sur la lettrede provi
sion ; dans d’autres en un avis informant le consul que Fexequatur lui 
est accorde.

Les conventions consulaires mentionnent en general Fexequatur. 
Exemple, convention consulaire entre la Roumanie et la Suisse, du 
14 fevrier 1880, art. 1 : « Les dits agents seront reciproquement admis 
et reconnus en presenlant leurs provisions selon les regies et formali- 
tes etablies dans les pays respectifs. L’exequatur necessaire pour le libre 
exerc.ice de leurs fonctions leur sera delivre sans frais, et sur la pro
duction du dit exequatur Fautorite superieure du lieu de leur residence 
prendra immediatement les mesures necessaires pour qu’ils puissent 
s’acquitter des devoirs de leur charge et qu’ils soient admis a la jouis- 
sance des exemptions, prerogatives, immunites, honneurs et privileges 
qui y sont attaches ».

Exemple de refus d’exequatur. Les Etats-Unis nommerent en 1869 
un fenian d’origine irlandaise consul a Glasgow; Fexequatur lui fut 
refuse.

III. F 1in des fonctions consulaires.

Les fonctions du consul prennent fin, naturellement, par sa mort; 
le consulat est alors administre ad interim, soit parun gerant, soit 
par le consul d’un Etat ami.

Les fonctions consulaires finissent encore par le rappel du con
sul ou par sa revocation, ainsi que par le retrait de Fexequatur, 
ce qui a generalement lieu avec indication des motifs.

Convention consulaire roumano-suisse de 1880, art. 1 : « Le gouver- 
nement qui a accorde l’exequatur aura la faculte de le retirer, en in
diquant les motifs pour lesquels il juge convenable de le faire «... — 
Traite de paix et d’amitie entre la Chine et le Japon, du 30 aout 1871, 
art. 16 : « S’il y a quelque prcuve qu’un consul ait cause un ineconten- 
temcnt general, le fait sera represente a Fambassadeur resident, et si la 
justice d*une pareille plainte est dument etahlie, il sera rappele, de 
sorle qu’aucun individu ne puisse trouhler Fharmonie entre les deux 
pays «.

« Les cas de re trait de fexequatur sont rarcs, parce qu’avant de re- 
courir a cette mesure, les gouvernements exposent leurs plaintes et 
griefs, et mettcnt ainsi I’Etat qui a nomme le consul en mesure de le 
rappele r (1). »

(1) Pradier-Fodere, 2064*
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Si l’Etat qui a nomme le consul cesse d’exister, les fonctions con
sulaires cessent, par la meme, de plein droit. De meme si FEtat entre 
dans un systeme d’Etats, union reelle, Etat federatif, ou les consu
lats sont du ressort du pouvoir central ou commun.

Si le siege du consulat est incorpore au territoire d’un autre Etat, 
l’exequatur donne par FEtat ancien perd son efficacite ; un exequa
tur nouveau doit etre demande a FEtat nouveau.

La necessity de demander un nouvel exequatur lorsque le pays (ou 
Tarrondissement consulaire) est annexe a un autre pays ou change de 
souverainete, parait aller sans dire. L’exequatur donne par un gouvcr- 
nement qui est maintenant etranger, est eteint; le gouvernement na
tional actuel est libre d’en donner au consul un nouveau, ou de le lui re
fuser, auquel cas le consul sera remplace; le gouvernement est libre 
aussi de refuser tout exequatur, de ne plus vouloir de consulat sur 
cette place. Je dis que cela parait aller sans dire. Cependant M. Guizot 
a soutenu, lors de la prise de possession de Tahiti par la France (1844), 
que Fexequatur subsiste malgre le changement de souverainete. Cette 
opinion, contraire a la notion de la souverainete, doit etre rejetee (1).

Quand la Belgique fut separee de la Hollande, un nouvel exequatur 
a du etre donne aux consuls etrangers dans les places beiges.

En revanche, FEtat demeurant, les fonctions consulaires et Fexe
quatur ne sont point affectes par le changement de la personne du 
souverain, ni meme par le changement de la forme du gouverne
ment. Si la monarchie est transformee en republique, Fexequatur 
donne par le souverain detrone n’en reste pas moins valable, et 
Finverse est vrai aussi.

Lorsqu’une guerre eclate entre les deux Etats, les consuls resol
vent de leurs gouvernements, de part et d’autre, l’ordre de cesser 
leurs fonctions; Fexequatur est, par ce fait meme, eteint et la 
mission consulaire finie (2). Le consulat est confie, avec les archives, 
au consul d’un Etat ami. Si, la paix faite, Fancien consul est 
renomme, il lui faudra un exequatur nouveau. 1

(1) Tel est aussi l’avis de Bulme- I (2) Ci-dessous, § 62, 182, I. 
rincq, § 179, et de Miruss, t. I, § 381. |
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§ 42. — Des obligations et fonctions des consuls, et de leurs droits,

EN GENERAL ET DANS LES PAYS DE CHRETIENTE.

122. Obligations et fonctions des consuls. — 123. Droits et privileges consu
laires.

122. Obligations et fonctions des consuls (1).

11 n’y a lieu d’exposer les obligations consulaires que d’une facon 
sommaire et generate. Le detail est regie, pour chaque pays, par 
les lois et r&glements et les conventions consulaires.

Le consul est tenu de faire ce qui est en son pouvoir pour entre- 
tenir et faciliter les relations industrielles et commerciales entre 
les deux Etats, et surtout pour servir les interets industriels et com
merciaux de son Etat. 11 rend compte a son gouvernement, tant 
dans ses rapports consulaires reguliers et periodiques (annuels, 
semestriels, trimestriels etc.) que dans ses rapports particuliers, 
spontanes et accidentels, de tout ce qui se passe d’important dans 
les domaines de sa competence.

Il doit, en particulier, veiller d’une fagon continue a la bonne 
execution des traites de commerce et de navigation, et ceci peut, 
a raison de la clause de la nation la plus favorisee, s’etendre aussi 
aux traites de commerce et de navigation d’autres Etats (2).

Le consul tient un registre matriculaire ou il inscrit les natio
naux de son Etat qui resident dans son arrondissement.

11 a des attributions concernant la delivrance des passeports, les 
legalisations, les notifications et assignations, la police des indi
gents. Il dresse des actes et leur donne le caractere d’actes authen- 
tiques, exergant ainsi des fonctions notariales.

Il prend soin des successions de ses nationaux decedes dans l’ar- 
rondissement; s’il y a lieu, il en dirige la liquidation.

(1) Bulmerincq, § 177 ; § 204-207.
— Martens, t. II, § 19-23.— Pradier-
Fodere, t. IY, 2068-2107. — Chretien,

554-569.
(2) Ci-dessus, § 29, 80, II. Com- 

parez§ 37, 102.
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Les consuls qui fonctionnent dans les ports de mer, ont des attri
butions speciales comme autorites de police maritime, et concer- 
nant les naufrages, le rapatriement des marins, 1’arrestation des 
marins deserteurs, la police sanitaire (1).

Le consul doit prater son appui, tant par une aide effective que 
par ses conseils, aux nationaux de son Etat qui habitent ou traver- 
sent son arrondissement.

Il est l’intermediaire entre eux et la patrie. Mais il doit user 
de discernement dans les services qu’il est appele ou invite a leur 
rendre. Les uns sont obligatoires et font partie, regulierement, de 
ses fonctions ; d’autres, plus personnels, ont plutot un caractere de 
complaisance et de pure bienveillance ; le consul fait bien,en gene
ral, de ne les point refuser, mais il ne doit jamais oublier que c’est 
l’Etat qu’il sert en premiere ligne, et non les particuliers comme 
tels. Il ne se fera done pas l’homme d’affaires des particuliers au 
detriment des interets de l’Etat (2). En regie generate, et a moins 
qu’il ne revive des subsides a cet effet, il n’est pas tenu de secou- 
rir de sa bourse les particuliers indigents.

« La premiere obligation du consul est de prater tout son appui au 
commerce legal de ses nationaux, de les proteger contre toutes vexa
tions ou mesures arbitrages dont ils pourraient etre atteints ou mena
ces. 11 lui appartient d’appuyer leurs justes reclamations aupres des 
autoriles de sa residence, et de reclamer en cas de deni de justice au
pres du gouvernement territorial lui-meme par 1’entremise de la lega
tion de son pays. Autant qu’il est en son pouvoir, le consul doit cher- 
cher, par des observations officieuses faites en temps utile, et meme 
par des demarches officielles, a lever les obstacles qui, dans son arron
dissement consulaire et par suite des mesures prises par l’autorite locale, 
pourraient 6tre prejudiciables a la navigation et au commerce de sa 
nation. Il doit, en cas de besoin, protester contre toute infraction des 
traites de commerce et de navigation existants, veiller ala stricte execu
tion... de toute convention dont les clauses interessentles biens ou les 
droits de ses nationaux. Comme etant leur protecteur naturel, ilpeut, 
dans certaines circonstances, representer d’office, e’est-a-dire sans 
mandat special, des tiers absents, lorsque, par ledeces d’un de sescon- 
citoyens, une succession vient a s'ouvrir dans l’etendue de son arron- 1

(1) Geffcken, sur Heffter, § 244. I (2) Comparez ci-dessus, § 37, 102 *
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dissement consulaire, et s’adresser a cet effet aux autorites locales 
competentes pour signaler F existence des absents interesses au par- 
tage...

« Dans tout l’arrondissement ou s’etendent ses pouvoirs, le consul est 
le protecteur naturel de ses compatriotes ; il leur doit ses bons offices 
et son appui dans toute affaire ou leurs interets legitimes seraient leses 
ou meconnus. 11 exerce sur eux une surveillance paternelle ; il admo- 
neste ceux^qu’une mauvaise conduite rendrait. suspects aux autorites 
du pays et dont les actes ou les discours seraient de nature a susciter 
des difficultes entre les deux gouvernements... llassiste de ses bons con- 
seils tous ceux qui s’adressent a lui pour lui demander des directions 
ou des renseignements que sa position le met a meme de leur don- 
ner. 11 s’attache a maintenir intacts, dans la personne de tous, l’honneur 
et le credit de la mere patrie. Dans ses relations officielles et meme 
privees avec les membres de la colonie dont il est le chef, il agit avec 
la circonspectionqu’exige le caractere public dont il est revetu : il refuse, 
en consequence, son intervention ou son appui a tous ceux de ses na
tionaux qui, dans une affaire quelconque, auraient encouru les justes 
severites de la loi, ou qui voudraient Fimmiscer dans des operations 
incompatibles avec les devoirs de sa charge. S’il s’agit de differends 
entre eux, il les engage a recourir plutot a son arbitrage qu’aux voies 
toujours coCiteuses de la justice ordinaire » (1).

Ce n’est pas necessairement a leurs seuls nationaux que les con
suls pretent leur appui, aide et assistance. En vertu de conventions 
expresses ou meme tacites, ils peuvent avoir a preter leur appui 
aux sujets ou citoyens d’autres pays, qui n’ont pas de consuls dans 
le pays ou sur la place. Ces sujets sont sous leur protection. Pa- 
reille chose arrive aussi, en temps de guerre, pour les ressortis- 
sants d’un belligerant qui sont restes en pays ennemi.

Ainsi les consuls allemands protegent des ressortissants de nations 
amies, en vertu de la loi du 8 novembre 1867, § 1; il resulte des ins
tructions de service que ces nations sontl’Autriche, la Suisse, le Luxem
bourg .

Dans l’empire ottoman, ou la Suisse n’a point de consulats, les Suis- 
ses francais sont proteges par les consuls de France, les Suisses ita- 
liens par les consuls d’ltalie. Assez generalement, dans les Ftats de 
l’Amerique du Sud ou il n’y a pas de consulats suisses (ainsi Salvador, 
Nicaragua, Venezuela), les Suisses sont proteges par les agents des 1

(1) Ch. de Martens, Guide diplomatique, L I, § 73-74.
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fitats-Unis, qui considerent volontiers cette protection comme un ser
vice de corepublicans.

Les consulats sont subordonnes a la legation de leur Etat. S’il 
n’y a pas de legation accreditee dans le pays, le consul, qui est 
ordinairement consul general, se trouve appele, par la force des 
choses, a remplir diverses fonctions qui incombent d’ordinaire aux 
agents diplomatiques. Il correspond alors directement avec le mi- 
nistere des affaires etrangeres. Mais ceci ne lui conf&re en aucune 
fa$on le caractere representatif.

Tel est le cas par exemple des consuls suisses a Saint-Petersbourg, 
Madrid, Lisbonne, Bruxelles, Rotterdam, Bucarest, Gopenhague. 11 se 
peut que le consul ait le titre d’agent politique ou diplomatique ; ce 
fait ne change rien a sa situation (1).

123. Droits et privileges consulaires (2).

Les lois, r&glements et conventions consulaires distinguent sou- 
vent, d’abord, selon que le consul estou n’est pas sujet de l’Etatou 
il exerce ses fonctions, puis selon qu’il est consul elu ou consul 
envoye. Au consul envoye, surtout s’il est national de FEtat qui l’a 
nomme ou d’un Etat tiers, des privileges et des honneurs peuvent 
etre accordes que Ton refuse au consul elu, surtout si celui-ci est 
sujet de l’Etat aupres duquel il est nomme. Les conventions con- 
tiennent frequemment, a cet egard, soit la clause de reciprocity, 
soit la clause de la nation la plus favorisee.

N’ayant pas le caractere representatif, le consul ne saurait pre- 
tendre aux immunites des diplomates. Il ne jouit done pas de l’ex- 
territorialite, ni meme, en regie generale, de l’inviolabilite. Cepen
dant ces privileges lui sont accordes dans plusieurs pays, par 
convention, au moins partiellement, etceci parait devoir segenera-

(1) Comparez ci-dessus, §41, 120,
III.

(2) Bulmerincq, § 183, § 188. — 
Martens, t. Il, § 22. — Pradier- 
Fodere, 2108-2120. — Chretien, 570-

578. — Engelhardt, De la condition 
juridique des consuls. Etude sur 
Vimmunite personnelle. It. D. I,., 
t. XXII, p. 336'348. 1890.
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liser. Ils doivenl l’etre, pour motifs d’evidence, aux consuls gene
raux charges d’affaires (1).

Un privilege personnel est reconnu,assez communement,atous les 
consuls : c’est qu’ils sont dispenses plus ou moins completement de 
paraitre en justice en qualite de temoins; le plus souvent, on se 
contente de leur deposition ecrite.

Il arrive aussi qu’on exempte les regnicoles qui sont consuls d’E- 
tats etrangers, du service personnel dans l’armee et dans la garde 
nationale ou civique, et qu’on exempte tous les consuls des loge- 
ments militaires.

Tres generalement, les archives du consulat sont reconnues invio* 
lables. Les archives consulaires ne peuvent done etre ni visitees ou 
fouillees par la police, ni saisies ou sequestrees par la justice. Mais 
pour que ce privilege puisse etre invoque, il faut qu’elles soient 
strictement separees des livres etpapiers personnels du consul, sur
tout si celui-ci est un negotiant ou un industriel.

On recommit assez generalement au consul le droit de decorersa 
residence officielle des armoiries de son Etat, avec une inscription 
appropriee, ainsi que de faire Hotter son pavilion national devant 
sa residence dans les occasions solennelles, et constamment, dans 
les ports, sur l’embarcation consulaire.

Les droits et privileges consulaires appartiennent au consul d&s 
le moment ou il a obtenu l’exequatur. Ils peuvent etre reconnus, 
au moins partiellement, aux vice-consuls, aux agents consulaires 
sensu stricto, et aux fonctionnaires du consulat. Ils doivent etre re
connus au gerant interimaire durant sa gerance, au moins dans la 
mesure necessaire a 1’accomplissement de son mandat.

Plusieurs auteurs anciens reconnaissent aux consuls l’inviolabilite. 
Ainsi Borel, Miruss; Heffter aussi, tout en la montrant plus ou moins 
etendue d’apres les traites, et sans distinguer d’ailleurs entre les con
suls de carriere et les consuls non de carriere.

« La plupart des conventions consulaires qui datent de la seconde 
moitie de ce siecle, dit M. Engelhardt, conferent positivement aux con- 1

(1) Ci-dessus, 120, III.



540 LES CONSULS

suls envoyes Fimmunite personnelle, en disposant par surcroit qu’ils 
ne peuvent etre arretes ni conduits en prison que pour faits qualifies 
crimes par la legislation des parties contractantes ». M. Engelhardt 
ajoute en note : « Soit qu’elles mentionnent en termes apeu presiden- 
tiques Fimmunite personnelle, soit qu’elles stipulent simplement le 
traitement de la nation la plus favorisee, ces conventions obligent ef- 
fectivement tous les grands Etats d’Europe et plusieurs Etats d’Ameri- 
que ». On a vu que cet auteur distingue, de competence exceptionnelle, 
est partisan de Fimmunite personnelle des consuls de carriere. « Con- 
sideree dans son application aux consulcs missi, Fimmunite personnelle, 
que stipulent la plupart des conventions modernes, repond tout d’abord 
a la notion d’inviolabilite, telle que la definit le droit des gens dans 
son acception generate, cest-a-dire qu'elle est une qualite, un carac
tere, qui assure al’envoye etranger respect et liberte dans l’accomplis- 
sement de son mandat public. Etelle doit s’etendre, par voie de deduc
tion logique et d’analogie, a la demeure du consul, a sa chancelleric, 
et a l’agent le plus eleve en grade qui fonctionne a c6te de lui. — La 
souverainete meme des Etats que les consuls effectifs represented, 
entraine pour eux, tout aussi bien que pour les diplomates, Firrespon- 
sabilite personnelle, je veux dire Fimmunite de juridiction, dans le 
domaine de leur competence ofFicielle. C’est au nom de cette souve
rainete, et en vertu d’une entente positive, que des exceptions peuvent 
etre faites a cette loi incontestee. — Pour les actes etrangers a leurs 
fonctions, les consuls envoyes ne devraient point relever des tribunaux 
locaux en matiere criminelle, toute procedure penale impliquant voie 
de fait, c’est-a-dire atteinte a l’independance qui est l’essence meme 
des delegations inlernationales. — Le meme fondementrationnel n’exis- 
tant pas pour la juridiction civile, les consuls seraient soumis au droit 
commun. sous reserve de Fintervention diplomatique en cas de neces
sity ».

Loi allemande sur Forganisation judiciaire, du 27 janvier 1877, 
art. 4: « Les consuls fonctionnant dans Fempire ailemand sont soumis a 
la juridiction du pays (sind der inlaendischen Gerlchtsbarkeit untcrworfen), 
pour autant que les conventions intervenues entre Fempire ailemand 
et d’autres puissances ne contiennent pas des dispositions portant 
exemption des consuls de cette juridiction ».

Convention consulaire italo-allemande, du 21 decembre 1868, art. 19: 
« Les consuls generaux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dos 
deux parties contractantes, ainsi que les employes des consulats, joui- 
ront respectivement dans les deux pays de tous les avantages, privi
leges, exemptions et immunites qui appartiennent aux fonctionnaires de 
meme grade de la nation la plus favorisee ».

Convention consulaire franco-espagnole, du 7 janvier 1862, art. 12 :
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« Les consuls generaux, consuls et vice-consuls sujets de l’Etat qui les 
nomme, jouiront de l’immunite personnelle, sans qu’ils puissent etre 
arretes et conduits en prison, si cc n’est pour crime, a moins que les 
dits agents ne soient sujets du pays de leur residence ou commer- 
Qants, auxqucls cas cette im reunite personnelle ne devra s’entendre 
que des dettes ou autres causes civiles n’impliquant pas de delit ou 
l’idee d’un delit, ou qui ne se rapporteraient pas au commerce qu’ils 
exerceraient eux-memes ou par leurs employes (1) ».

Convention roumano-suisse de 1880, art. 3 : « Le consul gene
ral et les consuls et vice-consuls de la Confederation suisse en Rouma- 
nie, et reciproquement le consul general et les consuls et vice-consuls 
de Roumanie en Suisse, pourront placer, au-dessus de la porte exte- 
rieure du consulat general, consulat ou vice-consulat, l'ecusson des 
armes de leur nation avec I’inscription : consulat general, consulat ou 
vice-consulat de... Us pourront egalement arborer le pavilion de leur 
pays sur la maison consulaire aux jours de solennites publiques, ainsi 
que dans d’autres circonstances d’usage. II est bien entendu que ces 
marques exterieures ne pourront jamais etre interpretees comme cons- 
tituant un droit d’asile, mais qu’elles serviront, avant tout, a designer 
aux nationaux l’habitation consulaire. — Art. 4. Les fonctionnaires 
consulaires ressortissants du pays dans lequel ils resident,ne pourront 
etre sommes de comparaitre comme temoins devant les tribunaux. 
Quand la justice locale aura besoin de recueillir aupres d’eux quelque 
declaration juridique, elle devra se transporter a leur domicile pour la 
recevoir de vive voix, ou deleguer a cet effet un fonctionnaire compe
tent, ou la leur demander par ecrit. — Art. 5. Les archives consulaires 
seront inviolables et les autorites locales ne pourront, sous aucun pre- 
texte et dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui en feront par- 
tie. Ces papiers devront toujours etre completement separes des livres 
et papiers relatifs au commerce ou a l’industrie que pourraient exercer 
le consul general, les consuls ou les vice-consuls respectifs ».

Convention consulaire du 28 avril 1875, italo-russe, art. 2 : « Les 
consuls generaux, consuls, ainsi que les vice-consuls ou agents consu
laires sujets de l’fitat qui les nomme, jouiront de l’exemption des lo- 
gements et des contributions militaires, des contributions directes, 
personnelles, mobilieres et somptuaires, imposees par I'Etat ou par 
les communes, a moins qu’ils ne possedent des biens immeubles, 
qu’ils ne fassent le commerce, ou qu’ils n’exercent quelque Industrie, 
dans lesquels cas ils seront soumis aux memes taxes, charges et im
positions que les autres particuliers. Ils ne pourront etre ni arretes, 
ni conduits en prison, excepte pour les faits et actes qui, d’aprcs la le
gislation du pays ou 1’infraction a ete commise, entrainent une peine 1

(1) Sur la portee de cet article, Engelhardt, a I’endroit cite, p. 343. '
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de plus d’un an d’emprisonnement ou une peine afflictive ou infa- 
mante. S’ils sont negotiants, la contrainte par corps ne pourra leur 
etre appliqueeque pour les seuls faits de commerce, etnon pour causes 
civiles.—Art. 3. Les consuls generaux, consuls, el leurs chanceliers, 
ainsi que les vice-consuls et agents consulaires, sont tenus de fournir 
leur temoignage en justice, lorsque les tribunaux du pays le jugeront 
necessaire. Mais F autorite judiciaire devra,dans ce cas, les inviter, par 
lettre officielle, a se presenter devant elle. En cas d’empechement des- 
dits agents, mais dans les causes civiles seulement, l’autorite judi
ciaire se transporter a leur domicile pour recevoir leur temoignage 
de vive voix, ou le leur demandera par ecrit, suivant les formes parti- 
culieres a chacun des deux Etats. Lesdits agents devront satisfaireau 
desir de l’autorite dans le delai qui leur sera indique. — (Art. 4, ecus- 
son, pavilion.) — Art. 5. Les archives consulaires seront inviolables en 
tout temps, et les autorites locales ne pourront sous aucun pretexte, 
ni dans aucun cas, visiter ni saisir Jes papiers qui en feront partie. Ces 
papiers devront toujours etre completement separes des livres et pa
piers relatifs au commerce ou a l’industrie que pourraient exercer les 
consuls, vice-consuls, ou agents consulaires respectifs. — Art. 6. En cas 
d’empechement, d’absence ou de deces des consuls generaux, consuls 
ou vice-consuls, les chanceliers et secretaires qui auront ete presentes 
anterieurement en leur dite qualite aux autorites respectives, seront 
admis de plein droit a exercer par interim les fonctions consulaires, et 
ils jouiront pendant ce temps des exemptions et privileges qui y sont 
attaches par la presente convention ».

L’inviolabilite des archives consulaires n’est pas reconnue partout. 
En 1857-1838, la propriety consulaire des Etats-Unis a Manchester, 
pavilion, sceaux, registres, furent saisis pour une dette particuliere du 
consul (1).

Un incident qui Fit grand bruit, est connu sous le nom d’incident 
consulaire de Florence. En decembre 1887, un preteur florentin viola 
les archives du consulat de France. Un arrangement est intervenu 
entre la France et l’ltalie en ces termes : Art. 1. « Les mots « archives 
consulaires » s’appliquent exclusivement a l’ensemble des pieces de 
chancellerie et autres se rattachant directement au service, ainsi 
qu’au local specialement. affecte au depot de ces pieces. — Art. 2. 11 
est expressement interdit aux consuls generaux, consuls, vice-consuls 
et agents consulaires de placer dans le local affecte aux archives des 
documents et objets qui n’auraient pas ce caractere. Les chambres ou 
la chancellerie constituant ce local devront etre parfaitement distinctes 
des pieces servant a l’habitation particuliere du consul, et ne pourront 
etre appelees a d’autres usages » (2).

(1) Lawrence, sur Wheaton, t.IV, I (2) Sur Fincident de Florence :
p. 39. 1880. I Gabba, R. D. 1., t. XX, p. 229-245.
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§ 43. — Les consuls iiors chretiente (1).

124. 1. Des consuls hors chretiente, en general. II. De la juridiction consu
late en particulier.

124.

I. Des consuls hors chretiente, en general.

On nomme Etats ou pays hors chretiente, en vertu (Tune tradition 
qui remonte au moyen &ge, les Etats musulmans d’Orient et de 
Barbarie ; puis aussi les Etats non musulmans d’Orient et de l’Ex- 
treme Orient. Le christianisme ne se confond pas entierement avec 
la chretiente ; c’est autant une question de civilisation que de re
ligion. La notion de la chretiente n’est pas non plus identique a 
celle de la Societe des nations. La Turquie fait partie de la Societe 
des nations, tout en etant hors chretiente (2).

Les consuls occupent, dans les pays hors chretiente, une position 
privilegiee, que Ton peut qualifier de quasi-diplomatique, et qui 
est caracterisee surtout par le fait qu’outre divers droits plus ou 
moins ordinairement reserves aux seuls diplomates, ils possedent 
l’inviolabilite et l’exterritorialite, ainsi qu’une juridiction penale 
sur les sujets de leurs Etats, et 1a. juridiction civile tant entre ces 
sujets que dans les proces mixtes ou ceux-ci sont defendeurs.

Cette juridiction a sa raison d’etre propre et particuliere, ainsi 
qu’on le verra plus loin.

Engelhardt, meme Revue, merae 
tome, p. 405-508. — Clunet, Journal 
du droit international prive, 1888.— 
Bar, Theorie und Praxis, 524. — 
Galvo, t. Ill, 1405.

(1) Bulmerincq, au t. Ill du Ma
nuel de Iloltzendorff, § 189-203, 
208-220 ; et dans son Volkerrecht, 
§ 75-79. — Martens, t. II, § 24-26. 
Les consulats et la juridiction con
sulaire en Orient, en russe, 1873 ; 
traduction allemande, 1874. — Gal

vo, t. Ill, 1431-1444 ; t. VI, 277-279, 
281. — Pradier-Fodere, t. IV, 2122
2138. — Chretien, 580-603. — Bon- 
fds, 776-791. — Miruss, t. I, § 393
396. — Ch. de Martens, Guide di
plomatique, t. I, § 75-76. — Miko- 
nios, Les consuls en Orient. 1881. 
— R. D. I., t. XIV, A. D. I., VI-VII. 
Travaux de sir Travers Twiss, de 
M. de Martens.

(2) Ci-dessus, p. 10-11.
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Quant aux autres attributions qui donnent aux consuls hors chre
tiente leur situation superieure, elles decoulent en grande partie de 
la force des choses ; elles se rattachent aussi au fait que, durantdes 
si&cles, les Etats chretiens avaient des consuls en des pays ou ils 
n’avaient pas etne pouvaient avoir d’agents diplomatiques, et que 
par consequent les consuls en devaient tenir lieu.

Les consuls, en Orient, ont a defendre non seulement des interets 
economiques et commerciaux, mais aussi des interets politiques.

Le droit consulaire, dans les pays hors chretiente, decoule prin- 
cipalement des traites speciaux qu’on nomme les capitulations, 
ainsi que des traites d’etablissernent, d’amitie,de commerce, et des 
usages.

Les usages ont exerce sur les dispositions conventionnelles une 
influence extensive et augmentatrice. Leur autorite egale celle des 
traites. On ne doit pas leur appliquer le principe de Interpretation 
restrictive a raison de ce qu’ils paraissent avoir d’exceptionnel. Ce 
qui est exceptionnel, comme derogatoire aux principes fondamen- 
taux, lorsqu’il s’agit d’Etats de chretiente, peut fort bien ne l’etre 
pas, du moment qu’ii s’agit de pays non chretiens.

Sauf exception, les consuls ottomans, persans, japonais, etc., 
dans les pays de chretiente, ne sont pas au benefice d’un traitement 
specialement privilegie ; on ne leur accorde pas la juridiction au 
detriment de la justice de l’Etat. II n’y a done pas, ici, de recipro
cate (I).

La Porte a voulu reagir contre l’extension donnee par les usages aux 
privileges conventionnels. Mais a la circulaire ottomane du 11 octobrc 
1881, aclressee aux representants des puissances a Constantinople et 
abrogeant divers droits honorifiques resultant d’usage immemorial, les 
cabinets europeens ont repondu par des notes collectives du 25 decern- 
bre 1881 et du 25 fevrier 1882 ; ils y demonlraient « que la Porte nepou- 
vait pas con tester fobligation resultant pour elle des usages ; que ceux- 
ci avaient, dans les Etats orientaux et notamment en Turquie, une im
portance capitale, et que e’etait d’apres eux, et non d’apres leslois, que 
Ton y tranchait un grand nombre de questions; ils ajoutaient que, si 1

(1) Comparez Bulmerincq, § 195.
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la Porte persistait neanmoins a lie pas vouloir respecter a Lavenir 
les droits doiit il s’agissail, eLie ne pouvait en aucun cas les aneantir 
de sa propre autorite en dehors d’une entente avec les autres gouver- 
nements interesses dans Laffairc » (1).

Les premieres capitulations ont ete taites par la France avec la Tur- 
quic. Ce sont les fameux traites de Francois I'r et de Soliman 11,de 1528 
et surtout de 1535. Des capitulations francaiscs subsequentes furent con- 
clues sous Louis XIV, en 1072, et sous Louis XV,en 1740; cette dernierc 
est confirmee par les traites de commerce et de navigation de 1835 et 1861. 
L'article lcr de ce dernier traite, signe a Constantinople le 29 avril 1861, 
qui est encore en vigueur aujourd’hui, porte : « Tous les droits, pri
vileges et immunites qui ont ete conferes aux sujets et aux batiments 
francais par les capitulations et les traites anterieurs, sont continues, 
a Fexception des clauses desdits traites que le present traite a pour 
objet de modifier. » Les dispositions des capitulations du XVle siecle et 
des plus recentes sont elles-memes fondees sur les usages anciens en 
vigueur dans les Echelles du Levant depuis les croisades, concernant 
la juridiction quo les juges europeens y exercaient sur leurs nationaux. 
Grace a ces capitulations, la France a eu pendant longtemps le droit 
exclusif de servir d’intermediaire dans toutes les relations des Etats oc- 
cidentaux avec les Turcs ; ces Etats ne s’en sont affranchis que peu 
a‘peu, LAngleterre la premiere des 1580. Les traites franco-turcs de 
1535 et de 1740 ont servi de prototypes, de base et de point de depart 
a tous ceux que les puissances europeennes ont conclus depuis lors 
avec la Porte et d’autres Etats hors chretiente.

Je mentionne les traites conclus avec la Porte par l’Angleterre en 
1580 et 1675 ; par la Hollande depuis 1612 ; par LAutriche depuis 1615, 
et surtout le traite de Passarowitz de 1718, renouvele en 1739, 1784, 
1791 ; par la Suede, 1737 ; par le Danemark, 1756; par la Prusse, 1761 ; 
par la Bussie (traite de Koutchouk-Kainardji, 1774, traite de com
merce 1783); par l’Espagne, 1782; la Sardaigne, 1823 ; la Belgique, 
1838 ; le Portugal, 1843; la Grece, 1855 ; les Etats-Unis, 1830. Dans ces 
divers traites, les droits et privileges des consuls frangais sont aceordes 
par la Porte aux consuls des Etats cocontractants. Les plus recents 
contiennent aussi la clause de la nation la plus favorisee, en vertu de 
laquelle ces droits et privileges sont conferes de plein droit. II est dit 
a Larticle 8 du traite d’amitie, de commerce et de navigation conclu 
entrela Belgique et la Turquie le 3 aout 1838, que « les Beiges vaquant 
honnetement et paisiblement a leurs occupations et a leur commerce, 
ne pourront jamais etre arretes ou molestes par les autoriles locales ; 
mais en cas de crimes ou de debts, Laffaire sera remise a lour minis- 1

(1) Martens, t. II, § 24.
I. — 35
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tre, charge d’affaires, consul ou vice-consul; les accuses seront juges 
par lui el punis selon l’usage etablia 1’egard des Francs ».

Les traites et capitulations conclus par la Turquie Font ete pour toutcs 
les parties de son territoire, y compris les Etats vassaux, lesquels ont 
aussi conclu des capitulations avec diverses puissances.

Les traites turcs sont encore en vigueur. avec la juridiction consu
laire, dans File de Ghypre (1) et en Bulgarie (2).

Article 8 du traite de Berlin : « Les traites de commerce et de navi
gation, ainsi que toutes les conventions et arrangements conclus entre 
les puissances etrangeres et la Sublime Porte et aujourd’hui en vigueur, 
sont maintenus dans la principaute de Bulgarie, et aucun changement 
n’y sera apporte a Regard d’aucune puissance avant qu’elle n’y ait 
donne son consentement... Les immunites et privileges des sujets 
etrangers, ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires 
tels qu’ils ont ete etablis par les capitulations et les usages, resteront 
en pleine vigueur tant qu’ils n’auront pas ete modifies du consente
ment des parties interessees ».

Des traites donnant des avantages et privileges considerables aux 
consuls chretiens ont ete conclus avec d’autres Etats hors chretiente, 
musulmans ou non musulmans. Ainsi avec le Maroc, par la France en 
1682, par l’Angleterre en 1721, FEspagne en 1799, la Belgique en 1862. 
Les relations conventionnelles de la France avec la Perse, concernant 
les consuls, datent de 1708, celles de Ja Bussie de 1717 ; celles de la 
Bussie avec la Chine de 1689 (traite de Nertchinsk). Pour d’autres trai
tes de la Chine, du Japon, de Siam, voyez ci-dessus, p. 373-374.

Traite de commerce et de navigation, du 4 janvier 1862, entre la 
Belgique et le Maroc, art. 2 : « Les agents diplomatiques et consulaires 
du roi des Beiges, et les sujets beiges, leur commerce et leurs navi res, 
jouiront, dans Fempire du Maroc, de tous les avantages qui ont ete ou 
qui, par la suite, seraient accordes a la nation la plus favorisee ». — 
Traite entre l’Allemagne et la Perse, du H juin 1873, art. 3 : « ... Les 
consuls... jouiront reciproquement, tant pour leur personne et l’exer- 
cice de leurs fonctions, que pour leurs maisons, les employes de leur 
consulat et les personnes attachees a leur service, des memes hon- 
neurs et des memes privileges dont jouissent et jouiront a l’avenir les 
agents consulaires de la nation la plus favorisee. En cas de desordres 
publics, il devra etre accorde aux consuls, sur leur demande, une sau- 
vegarde chargee d’assurer Finviolabilite du domicile consulaire. Les

(1) Ci-dessus, § 12, 40, II. — Es- 
person, UAngleterre et les capitula
tions dans Vile de Chypve, R. D. I., 
t. X, p. 587-594. - Sur la legisla
tion anglaise dans file de Chypre:

Saripolos, R. D. I t. XII, p. 387
409, et t. XIV, p. 331-334. — Reilly, 
meme tome, p. 205-206.

(2) Ci-dessus, § 4, 17.
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agents diplomatiques et consuls d’Allemagne et, reciproquement, les 
agents diplomatiques et consuls de l’empire persan ne devront prote- 
ger, ni en secret, ni publiquement, aucun sujet persan, et, reciproque- 
ment, aucun sujet allemand qui ne serait pas employe efTectivement 
par leurs missions ou par les consuls generaux, consuls, vice-consuls 
ou agents consulaires respectifs ».

Les auteurs enumerent d’une facon detaillee les droits et privile
ges, fonctions et attributions des consuls dans les divers pays hors 
chretiente, selon les capitulations (1).

Void, d’apres Miruss, le resume qu’en donnent Ribeiro dos Santos 
et Castilho Barreto (1839): « Les consuls pourront resider ou ils vou- 
dront. 11s auront entiere liberte de religion, de tenir des chapelles chez 
eux et d’admettre leurs compatriotes aux ceremonies du culte. 11s de- 
legueront qui bon leur semblcra pour aller, en service, par terre et 
par mer, sans aucune espece d’enlrave. Rien ne pourra leur etre con- 
fisque ou retenu. Ils sortiront du pays quand ils voudront. Ils pren- 
dront compte des biens de leurs compatriotes decedes sans heritiers 
sur les lieux. Aucune taxe ou impbt ne sera paye par eux, leurs em
ployes ou leurs domestiques. 11s seront les juges naturels de leurs 
compatriotes. En cas de difTerend entre un compatriote et un etran- 
ger, ils seront au nombre des juges, ou pour le moins presents aux 
debats et jugements ; le proces ayant lieu a I’ordinaire par devant un 
for privilegie. 11 ne leur sera fait la moindre injure, par faits, gestes 
ou paroles. 11s pourront recevoir sous leur protection tous batiments 
ou individus etrangers qui le leur demanderont. Si un individu sous 
leur protection doit etre arrete, ils pourront, en s’en rendant caution, 
le reclamer. Leurs maisons sont des asiles impenetrables. Ils n’auront 
pas a acquitter les droits de douane pour les effets de leur usage, ni 
d’autres droits semblables. Le pavilion national flottera au liaut de 
leurs maisons, et dans les bateaux qui les transporteront; ils place- 
rontles armes du pays a la porte. Les capitaines des batiments natio- 
naux leur rendront visite avant qu’ils n’aient ete chez aucune des auto
rites locales. Ils pourront garder en depot, chez eux, un certain nombre 
de jours, le compatriote qui voudrait devenir mahometan. Ils ont la 
libre nomination des vice-consuls, interpretes, drogmans, procureurs,

(1) Ainsi Bulmerincq, qui exa
mine separement les droits et pri
vileges consulaires dans I’empire 
ottoman, en Perse, en Chine, au 
Japon, etc. (Volkerrecht, § 76; Ma
nuel de Holtzendorff, t. Ill, § 189
201) ; puis les fonctions et attribu
tions consulaires dans les memes 
pays (Volkerrecht, § 78 ; Manuel,

§ 208-221). II etudie aussi les con
ventions passees par diverses puis
sances avec l’Association interna
tionale du Congo en 1884 et 1885, 
lesquelles sont restees sur ce point 
lettre morte, le roi-souverain ayant 
organise, dans PE tat independant, 
la justice europeenne.
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chapelains, etc. En cas de naufrage, ce sont eux qui president a tou- 
tes les operations et qui recueillent les objets sauves. On ne pent les 
arreter, ni les juger ; mais s’ils abusaient, ils seraient renvoyes aleurs 
gouvernements. On leur accorde une garde de janissaires ou autres 
soldats du pays, auxquels ils n’auront pas a donner la moindre grati
fication. ils peuvent boire et preparer du vin, ou s’en faire venir. 11s 
ne sont point tenus de comparaitre personnellement, s’ils ne le veu- 
lent, par devant les tribunaux, ou il suffit qu’ils envoient leurs <lrog- 
mans... ».

Je me bornerai a quelques droits principaux.
J’ai mentionne deja l’inviolabilite et l’exterritorialite.
L’inviolabilite du consul s’etend au vice-consul, au drogman, a 

d’autres fonctionnaires ou employes, et a l’hotel consulaire. D’ou 
resulte, consacre par l’usage plutot que par les traites, un droit 
d’asile exerce par le consul.

L’exterritorialite appartient, en une certaine mesure, a tous les 
sujets d’Etats de chretiente, residant en pays hors chretiente (1).

La protection exercee par les consuls sur leurs nationaux a, on 
le comprend de reste, en pays hors chretiente, une importance 
et des proportions considerables.

Comme dans les pays de chretiente, elle peut s’6tendre a des 
nationaux de pays amis (2); elle s’etend rneme a certains indigenes, 
ci raison de circonstances particulieres,notamment de leur emploi au 
service du consulat.

L’usage, a defaut des textes memes des capitulations, s’est forme dans 
ce sens qu’un citoyen frangais ne pourrait etre expulse par la Porte, 
ni, par consequent, par la Bulgarie, sans l’entremise, c’est-a-dire, par 
le fait, sans le consentement du consul.

La capitulation de 1840 ne dit point que la Porte n’a pas le droit 
d’expulsion; au contraire, les articles 20 et 84 supposent l’existence de 
ce droit. L’usage cependant est bien etabli; il doit done etre observe 
en Bulgarie, en vertu de Particle 8 du traite de Berlin. Mais la Bul
garie etant de chretiente, il y doit etre d’application et d’interpretalion 
restrictives (3).

Droit de protection sur les indigenes. Convention avec le Maroc, de
(1) Ci-dessus, § 28, 67, I.
(2) Ci-dessus, § 42, 122.
(3) Ci-dessus, § 4, 17. Comparez

l’etude de M. Merignhac, mention- 
nee p. 86, et Salem, R. D. 1., t. 
XXIII, p. 380.
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l’Allemagne, de l’Autriche-Hongrie, de la Belgique, du Danemark, de 
l’Espagne, des Etats-Unis d’Amerique, de la France, de la Grande-Bre- 
tagne, etc., du 3 juillet 1880. Art. 2 : « Les representants etrangers, 
chefs de mission, pourront choisir leurs interpretes parmi les sujets 
marocains ou neutres. Ces proteges ne seront soumis a aucun droit, 
imp6t ou taxe quelconque, en dehors de etc. — Art. 3. Les consuls, 
vice-consuls ou agents consulaires, chefs de poste, qui resident dans 
les Etats du sultan du Maroc, ne pourront choisir qu’un interprete, 
un soldat et deux domestiques parmi les sujets du sultan, a moins 
qu’ils n’aient besoin d’un secretaire indigene. Ces proteges ne seront 
soumis non plus a aucun droit, impOt ou taxe quelconque. — Art. 6. 
La protection s’etend sur la famille du protege. Sa demeure est respec
tive.. . La protection n'est pas hereditaire... — Art. 7. Les representants 
etrangers informeront par ecrit le ministre des affaires etrangeres du 
sultan du choix qu’ils auront fait d’un employe. Ils communiqueront 
chaque annee au dit ministre une liste nominative des personnes 
qu’ils protegent ou qui sont protegees par leurs agents dans les Etats 
du sultan du Maroc. — Art. 16. Aucune protection irreguliere ni offi- 
cieuse ne pourra etre accordee a l’avenir. Les autorites marocaines ne 
reconnaitront jamais d’autres protections,quelle que soit leur nature, 
que celles qui sont expressement arretees dans cette convention ».

Un autre droit qui appartient aux consuls dans les pays hors chre
tiente, forme en quelque sorte le complement et aussi la contre- 
partie de la protection. G’est le droit d’expulser du territoire ceux de 
leurs nationaux qui se conduisent mal, et cela dans l’interet de leur 
colonie (1).

Ce droit,expressement reconnu d’ancienne date aux consuls francais 
dans les fichelles du Levant et de la Barbarie, consacre par la legisla
tion frangaise, etendu a l’imanat de Mascale, a la Chine, au Siam, au 
Japon, est exerce egalement, a l’egard de leurs nationaux, par les con
suls des autres puissances chretiennes.

Il n’existe qu’a l’egard des nationaux; il n’y a pas lieu d’en etendre 
l’exercice aux sujets de nations etrangeres places sous la protection du 
consul, a moins que la nation interessee ne 1’ait reconnu a celui-ci ex
pressement.

Edit francais de juin 1778, art. 82 : « Dans tous les cas qui interes- 
sent la politique et la sCirete du commerce de nos sujets dans les pays 
etrangers, pourront nos consuls faire arreter et renvoyer en France, 
par le premier navire de la nation, tout Francais qui, par sa mauvaise

(1) Feraud-Giraud, Du droit d'ex- [ leurs nationaux dans les pays hors
pulsion attribue aux consuls sur | chretiente. R. D. I., t. XIX, p. 1-16.
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conduite et par ses intrigues, pourrait etre nuisible au bien general. 
Dans ce cas nos consuls rendront un compte exact et circonstancie, au 
secretaire d’Etat, des faits et motifs qui les auront determines ».

M. Feraud-Giraud s’exprime en ces termes, au sujet de propositions 
faites en 1886, a la chambre francaise, tendant a enlever aux consuls 
francais ce droit d’expulsion : « Le droit d’expulsion des etrangers, 
comme droit de haute police..., existe dans tousles pays: il appartient 
aux autorites territoriales dans des conditions determinees par la legis
lation de l’Etat. Dans les pays hors chretiente seulement, ce droit, les 
gouvernements etrangers se sont reserve de Fexercer a l’egard de leurs 
nationaux a l’exclusion de Fautorite locale, et cette substitution a ete 
consentie par le gouvernement territorial. En cela, il avait foi et con- 
Fiancc dans l’exercice qui en serait fait par les agents diplomatiques et 
les consuls, soit d’office, soit a sa demande, le cas echeant. Mais qu’on 
ne s’abuse pas : Fenlever dans ces conditions aux consuls, ce n’est 
point l’abolir, car il est consacre par le droit public commun des Etats ; 
c’est le rendre, a Fencontre de nos nationaux, aux autorites turques, 
marocaines, chinoises, japonaises ou malgaches ».

II. De la juridiction consulaire en particular (1).

La principale attribution des consuls dans les pays hors chre
tiente consiste dans le fait qu’ils ont la juridiction, en matiere ci
vile et en matiere criminelle, sur leurs nationaux et proteges, et 
qu’ils interviennent en general dans les proces ou sont engages des 
sujets de pays de chretiente.

Le consul exerce sa juridiction soit comme juge unique, soit 
comme president d’une eour, fonnee par lui. Cette juridiction con
sulaire a sa raison d’etre, non pas seulement, ni meme principale- 
ment, dans la difference de religion, mais dans la difference de- la 
civilisation tout entiere qui separe les nations de chretiente des 
nations hors chretiente, ainsi que dans le fait qu’a tortou a raison, 
en suite de cette difference primordiale et fondamentale, la justice 
des pays hors chretiente n’inspire pas une entire confiance aiux 
nations de civilisation chretienne.

(1) Feraud-Giraud, De la juridic- 
lion frangaise dans les fichelles du 
Levant et de Barbarie. 1858, 2e edit., 
1866.—Pour la Chine etle Siam: Fer

guson, Les reformes judiciaivcs en 
Chine et dans le royaume de Siam, 
R. D. I., t. XXII, p. 251-218. 1890. 
— Chretien, 584-603. .
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Le tribunal consulaire applique les lois de la patrie.
Les ressortissants des puissances chretiennes dans les pays hors 

chretiente forment ainsi des communautes jouissant de l’exterrito- 
rialite, ainsi qu’il a ete dit ci-dessus.

Le detail de l’organisation et de 1’administration de la justice 
consulaire est prevu par les traites, dont les dispositions ont souvent 
ete considerablement etendues par l’usage. L’organisation, la com
petence, la procedure des tribunaux consulaires sont reglees, en 
outre, par les lois des divers Eltats. Des cours d’Europe, ou d’au
tres cours servent d’instances d’appel.

La juridiction consulaire n’est pas uniquement un privilege ac- 
corde aux nations chretiennes en pays hors chretiente. C’est encore 
une obligation qui leur incombe. L’Etat hors chretiente s’est de
charge sur les consuls europeens et americains du soin d’admi- 
nistrer la justice entre leurs nationaux. « Les gouvernements civi
lises, en prenant la place des autorites indigenes a l’egard de leurs 
nationaux qui resident dans les Etats harbares, se trouvent obliges 
juridiquement et moralement d’organiser dans ces pays des tribu
naux garantissant la bonne administration de la justice (1) ».

« Au point de vue de leur organisation, dit M. de Martens, les tri
bunaux consulaires se rattachent a trois types : le tribunal francais, 
le tribunal anglais et le tribunal russe.

« L’organisation des tribunaux consulaires francais est fondee sur les 
principes contenus dans la celebre ordonnance de la marine de 1681 ». 
Les dispositions de l’ordonnance ont ete developpees par I'edit de juin 
1778 sur les fonctions judicial res des consuls, 1’ordonnance du 3 mars 
1781 et la loi du 28 mai 1836. « D’apres ces lois, il est etabli dans cha- 
que circonscription consulaire un tribunal consulaire, qui est la pre
miere instance pour les affaires civiles et commerciales. 11 est compose 
du consul et de deux assesseurs choisis par lui parmi les sujets fran
cais vivant dans la circonscription. La cour d’Aix sert de cour d’appel 
pour les tribunaux siegeant dans 1’empire ottoman et en Perse. La 
meme organisation existe a Mascate, en Chine, au Japon, a Siam, avec 
la seule difference que, dans ces conlrees, c’est le tribunal de Saigon 
qui sert de cour d’appel... Les contraventions de simple police sont 
jugees personnellement et sans appel par le consul. Les debts propre- 1

(1) Martens, t. II, § 25.
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meal diIs ressorlissent au tribunal consulaire ». En ce qui concerne 
les crimes, le consul fait Tofflce de juge ^instruction ; le tribunal 
consulaire jouc le role de chambre d’accusation, et i’afiaire memo 
est portec devant la cour d’Aix ou de Saigon. — (Test d’apres le mo- 
dele des tribunaux consulaires francais que sont organises les tri
bunaux consulaires allemands, italiens, beiges. La loi allemandc de 
1870, relative aux consuls, a designe comme cour d’appel, pour lesju- 
gements des tribunaux consulaires allemands, le tribunal imperial de 
commerce de Leipzig, auquel a succede actucllcment la cour supreme 
de ]’empire.

« L’organisation des tribunaux consulaires anglais en Orient rappcllo 
en general le type adopte pour les tribunaux en Angleterre. Elle est 
reglee par les Orders in Council da 18G4, I860 et 1881. « Le tribunal 
consulaire superieur pour les contrecs soumiscs a la Sublime Porte 
ottomane sert de cour supreme ou de cour d’appel. 11 a ete instituea 
Constantinople, mais il peut tenir ses seances dans n’importe quelle 
ville du territoirc turc... Pour la Chine et le Japon la cour d’appcl est 
a Shanghai. »

« En ce qui concerne les tribunaux consulaires rnsses en Orient, 
nulle part, excepte en Perse, ils ne possedent une organisation reglee 
par la loi... »

Les vices de la juridiction consulaire ont des longtemps attire l’atten- 
tion des liommes competents. Ils sont mis en lumiere, entre autres, 
dans un rapport presente par M. de Martens a I’lnstitut de droit inter
national dans sa session de Turin, en 1882 (i). L’lnstitut a adopte avec 
quelques modifications un avant-projet redige par M. do Martens, con- 
cernant la procedure dans les proces mixtes dans les pays de l’Oricnt. 
A la suite de M. de Martens et de sir Travers Twiss, 1’Institut s’est mon- 
tre prudent et modere.

11 y a plus de vingt ans que la question de la juridiction consulaire 
est etudiee par lTnstitut.

Repondant a un questionnaire concernant la possibility d’appliquer 
aux nations orientales le droit des gens coutumier de 1’Europe (ci-des
sus, § 1, 2, 11), M. Field a enonce, en 1875, la proposition suivante : 
« Jusqu'a ce qu’il se soit realise une assimilation plus complete des 
institutions judiciaires des nations orientales et occidentales, il sera 
etabli des tribunaux mixtes et une procedure specialc pour le jugement 
de toutes contestations, d’interet public ou prive, dans lcsquellcs 
des Americains ou Europeans seront parties ». Sir Travers Twiss, 
rapporteur, a declare que la question ne peut etre resolue par des regies 
communes a toutes les nations orientales,mais qu’il faut examiner cha-

(t) A. D. I., t. VI, p. 223-283. Tcl- 1 Projet de M. Ferguson, relatif a la
bleau de VInstitut, p. 119-123. — | Chine. A. U. L, t. XI, p. 339-345,
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que nation separement, et tenir compte du degrede civilisation de cha- 
cune.Telle est aussi la conclusion de M. Feraud-Giraud : «Vouloir etablir 
des regies unifonnes pour reglcr des situations essentiellement mo
biles et variables, ce serait imposer a priori des reglementations qui 
ne donncraient le plus souvent aucune satisfaction aux parties inte- 
ressees... Plus on y reflechira, plus on acquerra la conviction que les 
situations variant a l'infini dans les pays hors chretiente, le premier 
principe a poser c’esl qu’il ne peut y avoir des regies generales et uni
formes a patronner. Parfois meme,dans le memepays, suivant les ports 
et les frontieres, il faudra adopter des regimes distincts et speciaux (1) ».

Dans la session de Heidelberg, en 1887, M. Rolin-Jaequemyns a pro
pose et lTnstitut a decide de remettre a I’etude la question suivante : 
a Rechercher les reformes desirables dans les institutions judiciaires ac- 
tuellement en vigueur dans les pays d’Orient, par rapport aux proces 
dans lesquels est engagee une personne ressortissant a une puissance 
chretienne d’Europc ou d’Amerique ».lln rapport preparatoire de M. de 
Bulmerincq sur cette question a ete presente a Lausanne en 1888. Se- 
lon ses conclusions, des rapporteurs speciaux ont ete nommes pour les 
divers pays. La question reste a l’etude (2).

La juridiction consulaire porte une grave atteinte au principe de 
l’independance, reconnu hors de la Societe des nations comme dans 
son interieur. G’est une anomalie, justifiee uniquement par les cir- 
constances mentionnees ci-dessus. Lors done que, dans un terri- 
toire, ces circonstances viennent a disparaitre, lorscju’une puissance 
chretienne, appartenant a notre civilisation, y succ&de a une puis
sance non chretienne ou de civilisation differente, il semble naturel 
que la juridiction consulaire, n’ayant plus sa raison d’etre, y doive 
prendre fin. Cependant la suppression n’en saurait etre operee de 
plein droit, en vertu de la seule volonte unilateral du nouveau sou- 
verain ; car les autres Etats ont un droit acquis a la juridiction, dont 
ils ne doivent pas etre depouilles contre leur gre (3). Il faut qu’un 
accord intervienne a cet effet entre les Etats interesses ; cet accord 
peut etre tacite. Si l’Etat chretien, devenu souverain du territoire, 
donne des garanties suffisantes d’une bonne administration de la 
justice, les autres Etats ne pourront guere refuser leur consente-

(1) R. D. I., t. XXII, p. 77. 1890.
(2) A. D. I., t. XI, p. 43, p. 335

347; t. XII, p. 258-259 ; t. XIII,

p. 349 ; t. X1Y, p. 201-202.
(3) Comparez ci-dessus, § 3, 15, 

§ 12,40, V, et ci-dessous, § 70,223, II.
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ment.Mais en cas de refus injustifie,le souverain nouveau aura sans 
doute le droit de decreter la suppression par mesure legislative, par 
un acte de sa volonte, eonformement au principe de l’abrogation 
des traites en suite du changement de l’etatdes choses(l).

Le fait de la conversion au christianisme du souverain, ou de la 
classe gouvernante, ou meme de la population entiere, ne suffirait 
point, li lui seul, pour rendre la juridiction consulaire superflue. 
Il faut une transformation complete et radicale de toutes les con
ditions de l’Etat. .

Je ne pense pas que l’on puisse dire que le principe important « que, 
une fois la souverainete d’une puissance chretienne reconnue, la sup
pression des capitulations en resulte ipso facto », ait ete admis implici- 
tement entre la Turquie et ritalie,dans les negociations qui ont eu lieu 
a propos de Massaouah (2).

Les Etats des Balkans, vassaux de la Porte, la Serbie, la Roumanie, 
etaient, jusqu’au traite de Berlin, tenus pour pays hors chretiente et 
soumis plus ou moins completement au regime des capitulations. Le 
traite de Berlin, tout en posant le principe du maintien actuel de ce re
gime, en a prevu la cessation par voie de conventions internationales(3). 
L’article 37, relatif a la Serbie, est ainsi concu : « Les immunites et pri
vileges des sujets etrangers, ainsi que les droits de juridiction et de pro
tection consulaire tels qu’ils existent aujourd’hui, resteront en pleine 
vigueur tant qu’ils n’auront pas ete modifies d’un commun accord entre 
laprincipaufe et les puissances inferessees ». Ce sont les memes termes, 
a peu pres, qui sont employes pour la Bulgarie a Particle 8. Tout au
tre est la redaction de l’article 49, concernant la Roumanie : « Des 
conventions pourront etre conchies par la Roumanie pour regler les 
privileges et attributions des consuls en matiere de protection dans la 
principaute. Les droits acquis resteront en vigueur tant qu’ils n’auront 
pas ete modifies d’un commun accord entre la principaute et les par
ties interessees ». La Serbie a, la premiere,mis a profit sa recente inde- 
pendance, pour organiser son regime consulaire et supprirner les ca
pitulations; en 1879 et dans les annees suivantes, elle a conclu avec 
les principals puissances des conventions consulaires, des traites

(1) Comparez ci-dessous, §
159.

(2) Comparez, R. D. I., t. XXI, 
p. 94.

(3) Engelhardt, La Turquie et. les

principautes danubiennes sous le 
regime des capitulations. Eludes, 
et projet de reforme applicable a 
la Roumanie et a la Serbie. R. D. I., 
t. XT, p. 532-560. 1879.
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d’etablissement, d’amitie, de commerce, de navigation. La Roumanie a 
suivi la memo voie, des 1880 (1).

L’Autriche ayant organise en Bosnie et en Herzegovine des tribu
naux reguliers sur le modele autrichien, il n’y est plus question d’une 
juridiction consulaire.

Tunis etant actuellement pays de protectorat frangais, une loi fran- 
gaise du 27 mars 1883 y a instit.ue un tribunal francais de Re instance 
et plusieurs justices de paix. Ces tribunaux sont du ressort de la cour 
d'Alger. Un decret du bey, du 5 mai 1883, a present que les sujets de 
nations amies qui se montreraient disposees a renoncer a leur juridic
tion consulaire, seraient justiciables des tribunaux francais au meme 
titre que les Frangais. Les puissances interessees ont declare soit sup- 
primer, soit suspendre la juridiction de leurs consuls.

Reformc judiciaire au Japon. — Dans la conference deja citee (2), te- 
nue en 1890, M. Paternostro disait, apres avoir cite les propositions de 
M. Field: « Suivant ces deux propositions, au point de vue du droit 
international, le Japon est dans la plenitude de son droit (de reclamer 
la suppression de la juridiction consulaire), puisqu’on ne peut contes- 
ter que l’organisation judiciaire du Japon et ses institutions judiciaires 
sont a la hauteur de tous les progres accomplis par les nations occi- 
dentales ». « Plus rien ne justifie les anomalies judiciaires et les de
rogations a la souverainete territorial existantes en vertu des traites 
actuels... Le droit international exige que, dans la revision des traites, 
Ton sorte de l’exception qui a cesse d’etre justifiable, et que Ton ren- 
tre dans la regie (3) ». — Le traite anglo-japonais du 16 juillet 1894 sti
pule la liberte reciproque de commerce et de navigation entre les do- 
maines et possessions des deux Ilautes Parties contractantes, et des 
avantages tres importants pour la Grande-Bretagne. Chacune des puis
sances contractantes est autorisec a placer des consuls de tous grades 
dans tous les ports, villes ou places de l’autre, « excepte dans ceux ou 
il peut n’etre pas opportun de reconnaitre de semblables agents ». Les 
consuls devront jouir, dans Fexercice de leurs fonctions, « de tous les 
privileges, exemptions et immunites qui sont ou pourront etre con-

(1) Sur la situation consulaire 
passee et actuelle en Roumanie,voir 
l’etude de M. Flaischlen, dans la 
Revue de Boehm, t. V, p. 150-167. 
1895.

(2) Ci-dessus, § 1, 2, 11.
(3) Paternostro, t. XXIII, p. 5-29, 

176-200. — Travers Twiss, meme 
Revue, t. XXV, p. 213-229 : La ju
ridiction consulaire dans les pays

de VOrient, et specialement au Ja
pon. — Kentaro Kaneko, meme 
tome, p. 338-356 : Les Institutions 
judiciaires du Japon. — Lehr, me
me Revue, t. XXVII, p. 97-111 : La 
nouvelle organisation judiciaire du 
Japon, et ses traites avec VAngle- 
terre et les fitats-Unis. — Matsu- 
daira, Die volkerrechtlichen Ver- 
trdge des Kaiserthums Japan. 1890.
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cedes aux consuls de la nation la plus favorisee ». Toutes les conven
tions conclues anterieurement entre les deux Etats sont declarees 
abrogees des Ten tree en vigueur du traite. « La juridiction exercee au 
Japon par les tribunaux anglais et tous les privileges et immunites 
exceptionnels dont jouissaient les sujets anglais a raison ou a l’occa- 
sion de cette juridiction, prendront fin et seront supprimes absolu- 
ment... ; desormais, toute ladite juridiction sera assumee et exercee 
par les tribunaux japonais » (art. 20). Mais tout ceci n’est encore qu’a 
l'etat futur et conditionnel; Particle 21, en effet, est tres sagement 
concu en ces termes : « Le present traite ne produira pas son effet 
avant cinq ans au moins a partir de sa signature. Il entrera en vigueur 
un an apres que le gouvernement japonais aura exprime a celui de 
Sa Majeste britannique son desir de le voir devenir effectif; cette 
notification pourra etre faite a une epoque quelconque apres l’expi- 
ration de quatre ans a partir de la date du traite ». — Un traite ana
logue a ete conclu entre le Japon et les fitats-Unis le 22 novembre 
1894, apres des negotiations qui ont dure des annees. « Les traites de 
1894, dit M. Lehr, ne sont gubre qu’une pierre d’altente ; mais le gou
vernement japonais a deploye, depuis un quart de siecle, tant d’ener- 
gie et d’intelligence que ces deux actes internationaux, si interessants, 
ne resteront cerlainement pas plus longtemps a l’etat de lettre morte 
que ce ne sera absolument indispensable pour en assurer le benefice a 
l’empire du soleil levant. » — Un traite entre l’Allemagne et le Japon, 
du It juin 1889, supprimant egalement la juridiction consulaire, n’a pas 
ete ratifie. Traite analogue avec la Belgique, du 22 juin 1896. Des ne
gociations sont en cours avec d’aulres Etats.

Reforme judiciaire cgypticnne. — En Egypte (1), grace aux efforts et 
a l’habilete du khedive Ismail et de Nubar Pacha, une organisation 
judiciaire nouvelle,celle des tribunaux mixtes, a ete creee et consentie 
par les Etats chretiens, pour les proces mixtes, entre etrangers ressor- 
tissants d’fitats differents et entre etrangers et indigenes, ainsi que 
pour les actions reelles immobilieres entre toutes personnes, meme 
appartenant a la meme nationality en outre, pour les contraventions 
de police et pour les crimes et del its commis envers les membres des 
tribunaux mixtes et par ces. membres dans fexercice ou a l’occasion 
de fexercice de leurs fonctions, ainsi que les crimes et debts commis 
directement contrc fexecution des sentences et des mandats de justice. 
Il y a deux instances. Les tribunaux dc premiere instance sont a Alexan- 
drie, au Gaire et a Mansourah; la cour d’appel a Alexandrie. Cha-

(i) Feraud-Giraud, Les justices 
mixtes dans les pays hors chretiente. 
1884. Les institutions judiciaires de 
VEgypte, R. D. I., t. XXII, p. 70-82.

1890. (Bibiiographie, p. 78-82.) — 
Saripolos, meme Revue, t. IX, 
p. 558-577. 1877.
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cun des tribunaux est compose de sept juges : quatre etrangers et trois 
indigenes. La cour en a onze : quatre indigenes et sept etrangers.

Cette reforme, preparee de longue main, a ete operee par le Regle- 
mcnt tV organisation judiciaire pour les proces mixtes en Egypte, elabore 
par une commission Internationale, et auquel les divers Etats interes- 
ses ont donne leur assentiment en due forme : savoir la France et les 
Pays-Bas en 1874, l’ltalie, la Belgique et FAllcmagne en 1875 ; puis 
1’Autriche, la Grande-Bretagne, ]a Russie et enfin la Grece. La juridic
tion consulaire en Egypte asubi par la une diminution considerable.

Installes en 1875, les tribunaux mixtes sont cntres en fonctions, de 
facon effective, le 15 fevrier 1876. Les codes qu’ils doivent appliquer, 
sont entres en vigueur le ler janvier de la meme annee. L’installation 
a eu lieu pour cinq ans. L’article 40 du titre III du reglement porte 
que, pendant la peri ode quinquennale, aucun changement ne devra 
avoir lieu dans le systeme adopte. Apres cette periode, si l’experience 
n’a pas confirme l’utilite pratique de la reforme judiciaire, il sera loi - 
sible aux puissances, soit de revenir a 1’ancien ordre de choses, soit 
d’aviser, d1 accord avec le gouvernement egyptien, a d’autres combi- 
naisons. Depuis lors, il y a eu prorogation de cinq en cinq ans ; l’ex- 
perience parait, en sonnue, avoir reussi, malgre de grandes difficultes 
qui subsistent en partie encore, et les tribunaux mixtes fonctionnent 
regulierement.

Ce n'est pas ici le lieu d’apprecier la reforme egyptienne. Un magis- 
trat haut place, jurisconsulte de competence incontestee et de grande 
autorite, a declare en 1890 : « Je n’hesite pas a dire que, a mon avis, on 
ne peut songer a prendre cette organisation comme un type et un mo- 
dele a appliquer ailleurs, et que, alors meme qu’on le voudrait, il serait 
impossible de la reproduce dans un des autres Etats hors chretiente 
soumis au regime des capitulations ou a un regimesemblable. Et c’est 
sans rencontrer d echo que l’on a entcndu quelqu’un a Constantinople 
proposer de l’appliquer a la Turquie (1) ». « En principe, dit encore 
M. Feraud-Giraud, cette institution ne se justifie pas... C’est a la fois 
un droit etun devoir, pour tout gouvernement, d’assurer sur son terri- 
toire, sous sa propre responsabilite et par des delegues designes suivant 
les institutions politiques du pays, Fadministration de la justice, et 
aucun des habitants indigenes ou etrangers, sans distinction, ne doit 
pouvoir meconnaitre l’autorite de cette justice et echapper a cette juri
diction, pour se refugier devant des autorites judiciaires etrangeres 
ayant pouvoir et qualite pour fonctionner sur le territoire... » « II me 
parait done impossible de proposer pour les pays d’Orient, comme 
un type destitution judiciaire internationale, les tribunaux mixtes 
d’Egypte, quels qu’aient ete les services qu’ils ont pu rendre. J’ajoute

(1) M. Feraud-Giraud, R. D. I., t. XX1T, p. 73.
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que de pareilles institutions ne peuvent se realiser qu’avec le concours 
effectif d’Etatsnombreux, et qu’il est peu prudent, pour les gouvernc- 
ments interesses a ces reglements, d’acceptcr des congres dans lesquels 
ils n’ont le plus souvent que des collaborateurs trop enclins a negliger 
les droits acquis, pour arriver a un nivellement peu en harmonie avec 
la realite des situations diverses. Le veritable progres consiste a ren- 
t.rer dans les lois generates sur le fonctionnement normal des institu
tions judiciaires ».



C1IAP1TIIE V

Agents et commissaires, commissions internationales 
et offices internationaux (1).

§44.

125. Agents politiques, sans caractere diplomatique. — 126. Agents secrets. 
Espions.— 127. Commissaires.— 128. Commissions internationales et offices 
internationaux. I. Commissions mixtes temporaires. II. Commissions per- 
manentes et offices internationaux.

125. Agents politiques, sans caractere diplomatique.

Les gouvernements envoient a l’etranger, en diverses occur
rences, des agents politiques plus ou moins permanents, qui sont 
charges de missions concernant l’Etat, sans posseder le caractere 
diplomatique.

Si ces agents sont introduits officiellement aupres du gouverne
ment, ce n’est pas au moyen de lettres de creance, mais par de 
simples lettres de recommandation ou provision. En general, et a 
defaut d’obligations particulieres, le gouvernement est libre de ne 
les point accueillir (2). Mais du moment qu’il les accueille, ils sont ses 
hotes, et il leur doit tout au moins la securite necessaire a l’accom- 
plissement de leur mission. On leur reconnaitra done l’inviolabilite, 
mais nullement les autres prerogatives diplomatiques.

G’est a cette categorie d’agents politiques qu’il y a lieu, a defaut 
de dispositions particulieres,de rattacher les agents envoyes par un

(1) Geffcken, au tome III du Ma
nuel, § 166. — Miruss, § 107-111. — 
Calvo, t. Ill, 1337-1339. — Mar
tens, t. II, § 5. — Hartmann, § 43-

44. — Chretien, 604-608.
(2) Comparez cependant ci-dessus, 

p. 434.
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Etat mi-souverain, notamment celui qui le represente aupres (lu 
suzerain (1).

D’apres Particle 16 du traite de Koutchouk-Kainardji (1774), les char
ges d’affaires des hospodars a Constantinople « seront traites avec 
bonte par la Porte et, malgre leur peu d’imporlance, consideres comme 
personnes jouissant du droit des gens, c'est-a-dire a 1'abri de toute 
violence)). On a vu plus haut que l’agent bulgare a Constantinople 
n’est pas un agent diplomatique el ne fait pas partie du corps diploma- 1 
tique. En 1886-1887, des delegues bulgares ont ete recus par quelques j 
gouvernements europeens, mais uniquement a titre officieux.

Le mandat d’agent politique peut se combiner avec d’autres 
fonctions ; il est confere a certains consuls (2).

Des agents peuvent 6tre envoyes par un gouvernement de fait, 
non reconnu, et par les chefs d’un parti insurge reconnu comme 
belligerant dans une guerre civile (3). Les puissances etrangeres 
sont tenues de veiller aux interets de leurs nationaux et de leur 
commerce dans la partie du pays ou les insurges sont maitres ; 
elles peuvent en consequence entrer en communication avec ces 
agents, sans que cela constitue une intervention (4).

Durant la guerre civile d’Amerique, les Etats secessionistes accredi- 
terent en Europe M. Mason et M. Slidell. Le comte Russell a pose le 
principe juste dans sa note a M. Adams,du 26 novembre 1861: « States 
may lawfully enter into communication with tie facto governments, to 
provide for the temporary security of the persons and property of their 
subjects )).

J’ai suppose, dans ce qui precede, des agents du gouvernement, 
c'est-a-dire de l’Etat. Les agents prives du souverain, qu’il emploie 
pour ses affaires particulieres, par excmple pour l’administration 
de ses biens situes dans le pays etranger, ou meme dans un but 
de politique purement personnelle ou dynastique, n’ont aiucun 
caractere public, et ne sont pas du ressort du droit des gens.

(1) Comparez ci-dessus, § 4, 17; 
§ 35, 94, II.

(2) Comparez ci-dessus, § 41, 118, 
II, 120, III ; § 42, 122.

(3) Ci-dessous, § 61, 176, 11,177 
III, 178.

(4) Ci-dessus, § 31.
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126. Agents secrets. Espions.

La mission cie l’agent peut etre secrete. Ceci a cleux sens diffe- 
rents, selon que la mission est avouee ou non par le gouvernement.

Dans le premier cas, l’agent secret, charge par son gouvernement 
d’une mission de confiance aupres d’un autre gouvernement auquel 
il est recommande confidentiellement, doit jouir de l’inviolabilite.

Rien de semblable dans le second cas. L’agent ou l’emissaire non 
recommande, non avoue par son gouvernement, n’est pour le gou
vernement du pays qu’un particular ordinaire. Rien n’oblige a 
tenir compte de sa qualite d’agent. Si sa conduite est reprehensi
ble, coupable, dangereuse, il sera puni, expulse, comme tout autre 
etranger. Tels sont les agents que divers Etats entretiennent chez 
d’autres Etats, dont la police leur parait insuffisante, ou qui leur 
semblent pratiquer trop largement le droit d’asile. Ces agents 
ont pour mission principale de surveiller les sujets de l’Etat qui les 
entretient, suspects de trames hostiles contre cet Etat ou contre 
tous les Etats : socialistes, nihilistes, anarchistes, fenians, etc. Leur 
emploi est licite, et il est utile. L’Etat qui les emploie, exerce ainsi 
son droit de conservation. S’il lui etait interdit de pourvoir a sa sfl- 
rete lui-m6me, dans la mesure qu’il juge necessaire, l’autre Etat 
devrait se charger de le faire pour lui; il est superflu d’insister 
sur les inconvenients de diverse nature qui en resulteraient, et dont 
le moindre serait une ingerence continuelle et justifiee en des 
questions d’administration interieure.

Il est certain d’autre part que cet exercice, par un Etat, de son 
droit de conservation doit se concilier avec les droits de l’autre Etat, 
notamment avec le droit au respect. Ce droit serait incontestable- 
ment viole si l’agent secret etait provocateur. En pareil cas, l’Etat, 
tout en le punissant, serait fonde a se plaindre au gouvernement 
etranger, et celui-ci lui devrait une reparation, tout au moins des 
excuses.

En 1888, a la suite de desordres et de pillages commis a Saint-Gall par 
des socialistes, il a ete constate que des agents allemands en Suisse

I. -36
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etaient provocateurs ; le plus coupable n’a pu tire expulse, parce qu’il 
etait naturalise Suisse. En 1889, l’affaire Wohlgemuth a donne lieu dans 
le public et dans la presse, et meme dans les chancelleries, a des ap
preciations erronees. M. Wohlgemuth, inspecteur de police aMulhouse, 
attire sur territoire suisse par un guet-apens,ou un prefet radical s’etait 
fait complice d’un meneur socialists, a ete arrete par les autorites ar- 
goviennes, retenu en prison dix jours, puis expulse du territoire de la 
Confederation ; ses papiers de service ont ete saisis. L’expulsion etait 
correcte, et comme il etait etabli que M. Wohlgemuth soudoyait des 
agitateurs, la Suisse etait fondee a se plaindre de cette maniere de 
faire aupres du gouvernement de l’empire allemand.

La Suisse a declare, a cette occasion, ne pouvoir tolerer sur son terri
toire une police etrangere. Rien de plus juste; mais la surveillance exer
cee d’une facon officieuse par un Etat sur ses nationaux ne constitue 
pas une police etrangere. L’Allemagne, en revendiquant le droit d’exer- 
cer cette surveillance, a emis une theorie erronee de la neutrality, une 
theorie excessive concernant les droits des Etats garants ; l’Autriche et 
la Russie s’y sont ralliees par complaisance.La Suisse, par l’organe de 
M. Droz, a proteste avec energie (1).

C’est parmi les agents de cette categorie qu’il faut compter les 
espions, qui, par ordre d’un gouvernement ou d’un fonctionnaire 
etranger, cherchent a surprendre des secrets politiques ou naili- 
taires, par des moyens generalement peu honnties, ruse, mensonige, 
corruption. L’espion politique peut, comme l’espion militaire, n’etre 
que fort peu coupable, ou meme ne l’etre pas du tout, au point de 
vue de la criminalite, mais il est puni sevtiement dans un but de ter- 
rition (2).

Les gouvernements envoient des agents non diplomatiques, or- 
dinairement appeles commissaires, pour les representer en des ne
gotiations ou operations particulieres, de nature non politique, miais 
technique ou administrative, concernant par exemple la poste:, le

127. Commissaires.

(2) Pour l’espionnage en guerre, 
ci-dessous, § 63, 192,111. — Lois sur 
1’espionnage, au point de vue du

(1) Comparez ci-dessus, § 7 et ci- 
dessous, § 52, 152, I.

droit de conservation, ci-desfsus, 
§ 20, 52, YI. — Ziiblin, Die moider- 
ne Spionagegesetzgebung. 1895., — 
Heffter-Geffcken, § 250.
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telegraphe, les chemins de fer, les peages, le commerce, la naviga
tion, la delimitation de frontieres, un emprunt, une liquidation. 
Ces commissaires sont munis de lettres de recommandation ou de 
provision, qui les legitiment dans leurs rapports avec les autorites 
de l’Etat qui les regoit, et de pouvoirs qui les autorisent a traiter 
de l’objet de leur mission. Ils ne jouissent pas des privileges des 
agents diplomatiques, mais les facilites et la securite necessaires a 
l’accomplissement de leur mission leur doivent etre accordees, et h 
cet effet ils sont inviolables, ainsi que leurs depeches et papiers.

Les mots d’agent et de commissaire sont synonymes; l’agent a plut6t 
une mission politique, et le commissaire une mission speciale de na
ture economique, technique ou administrative.

Les commissaires de deux ou plusieurs Etats agissant en commun 
forment des commissions mixtes, dont il sera parle ci-apres.

A l’occasion de l’arrestation du commissaire de police Schnaebele, 
la chancellerie allemande a reconnu, par note du 28 avril 1887, le prin
cipe que les fonctionnaires invites a passer sur territoire etranger, pour 
affaires de service, jouissent tacitement de sauf-conduits sur ce terri
toire. « Pour motiver l’elargissement de Schnaebele, le chancelier a 
fait valoir une consideration politique et morale du plus haut interet, 
en invoquant le principe de sauf-conduit deja etabli au moyen age. 
La bonne foi et la confiance dans les rapports internationaux seraient 
en effet gravement atteintes, si l’on pouvait attirer les agents des gou- 
vernements etrangers sous pretexte d’affaires officieiles, et les arreter 
en vertu d’une accusation criminelle quelconque » (1).

En 1867, la commission britannique de l’exposition universelle de 
Paris a pretendu a une immunite de juridiction, fondee sur l’exter- 
ritorialite. Son avocat soutint « qu’elle etait une autorite deleguee 
temporairement en France pour y representer le gouvernement de la 
reine «... « Des ambassadeurs, des ministres y figurent; le prince de 
Galles en est le president, les commissions etrangeres represented 
leur gouvernement... L’inviolabilite diplomatique les protege: elles 
sont chez elles, en quelque sorte, dans 1’espace qui leur a ete concede ». 
Le tribunal civil de la Seine a rejete ce systeme, par jugement du 
29 janvier 1868 (2).

(1) Holtzendorff, R. D. L, t. XX, 
p. 219. Ci-dessus, § 23, 57, L

(2) Clunet, Questions de droit re
latives d Vexpositio.i universelle de

1878, p. 25-27. 1878. — Comparez 
J.D. I. P., 1883, p. 619, et ci-dessus, 
§ 28, 57, 1.
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128. Commissions internationales et offices internationaux.

I. Commissions mixtes temporaires.

Il arrive que deux ou plusieurs Etats, entre lesquels un differend 
a surgi, forment une commission mixte, composee d’hommes de 
confiance, citoyens de ces Etats, parfois aussi d’Etats tiers, et qu’ils 
la chargent de regler la question litigieuse, de vider le differend. 
La situation des membres de commissions de ce genre peut etre 
celle des commissaires dont il vient d’etre question, ou bien celle 
d’agents diplomatiques. La commission peut etre une commission 
arbitrale, un tribunal arbitral (1).

Des commissions mixtes peuvent encore etre formees dans d’au
tres buts, sans differend ni litige, par exemple pour tracer une 
frontiere en cas d’annexion de territoire (2).

Le traite de Nystad (1721), entre la Itussie et la Suede, prevoyait la 
nomination de commissaires en cas de differend. Exemples recents: la 
Joint High Commission anglo-americaine de Washington (1871); celle 
de 1887 concernant les pecheries ; la commission institute par la con
vention franco-americaine de Washington, du 15 Janvier 1880.

Plusieurs traites conclus par l’Angleterre avec divers Etats, en vue de 
la repression de la traite, prevoient Fetablissement de commissions ou 
cours mixtes, destinees ajugerles navires de Fun des contractants, 
saisis par un navire de l’autre.

Traite de Turin,pour la cession de la Savoie et de Nice,du 24 mars 1860, 
article lcr: « Une commission mixte determinera...les frontieres des deux 
Etats... Art. 4. Une ou plusieurs commissions mixtes seront chargees 
d’examiner et de resoudre, dans un bref delai, les diverses questions 
incidentes auxquelles donnera lieu la reunion, telles que la fixation de 
la part contributive de la Savoie et de Farrondissement de Nice dans 
la dette publique de la Sardaigne, et Fexecution des obligations resul
tant des contrats passes avec le gouvernement sarde »... — Convention 
entre la France et la Grande-Bretagne, relative aux prises et au butin 
dans la guerre contre la Chine, du 22 fevrier 1860, article 8 : « 11 est 
convenu... que les questions contentieuses qui pourraient s’elever a 
l’occasion du partage du butin, seront decidees par une commission 
mixte, etablie a Paris, et formee de deux delegues, Fun anglais, l’au-

(1) Ci-dessous, § 59, 168, V. Com- I (2) Ci-dessus, § 12, 40, l et III. 
parez aussi § 57, 164. |
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tre frangais, designes par les gouvernements respectifs. Ces delegues, 
avant d’entrer dans Fexercice de leurs fonctions, choisiront deux per- 
sonnes, dont l’une sera designee parle sort pour agir comme surarbitre 
dans tous les cas ou ils pourraient eux-memes etre en disaccord. La 
decision des delegues, ou, le cas echeant, du surarbitre, sera definitive 
et sans appel ».

II. Commissions permanentes et bureaux internationaux.

D’autres commissions mixtes, ou internationales, ont un carac
tere permanent et sont de veritables autorites revetues d’un mandat 
international. Telles sont les commissions chargees de la direction 
des affaires concernant les cours d’eau internationaux (1). Les trai
tes reconnaissent aux membres de ces commissions les prerogatives 
necessaires a l’accomplissement de leur mandat, c’est-a-dire l’in- 
violabilite et meme l’exterritorialite.

Commission europeenne du Danube. Traite de Berlin, article 53: « La 
commission europeenne du Danube, au sein de laquclle la Pioumanie 
sera representee, est maintenue dans ses fonctions, etles exercera do- 
renavant jusqu’a Galatz dans une complete independance de l’autorite 
territoriale. Tous les traites, arrangements, actes et decisions relatifs 
a ses droits, privileges, prerogatives et obligations sont confirmes ». 
— Commission du Congo. Acte general de Berlin, 1885, article 17 : « 11 
est institue une commission internationale chargee d’assurer l’execu- 
tion des dispositions du present acte de navigation. Les puissances si- 
gnataires decet acte, ainsi que celles qui y adhereront posterieurement, 
pourront en tout temps se faire representer dans ladite commission, 
chacune par un delegue... Ce delegue sera directement retribue par 
son gouvernement... Art. 18. Les membres de la commission inter
nationale, ainsi que les agents nommes par elle, sont investis du pri
vilege de l’inviolabilite dans Fexercice de leurs fonctions. La meme 
garantie s’etendra aux offices, bureaux et archives de la commission... 
Art. 21. Dans Faccomplissement de sa tache, la commission inter
nationale pourra recourir, au besoin, aux batiments de guerre des 
puissances signataires de cet acte et de celles qui y accederont a Fave- 
nir,sous toute reserve des instructions qui pourraient etre donnees aux 
commandants de ces batiments par leurs gouvernements respectifs ».

Aucune situation privilegiee n’est reconnue, d’une fagon rgene-

(1) Ci-dessus, § 10, 36; § 14, 43.
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rale, aux fonctionnaires des offices ou bureaux des Unions inter
nationales (1).

Une exemption d’impOt mobilier, pour leurs residences en France, 
est accordee aux membres non frangais du comite des poids et me- 
sures, et le batiment du bureau, reconnu comme etablissement d’utilite 
publique, est franc d’impOts (2).

(1) Bureau international pour la 
propriety industrielle, litteraire et 
artfstique, ci-dessus, § 27, 65, I, et 
§ 29, 76,1. Bureau international des 
tarifs douaniers, § 29, 76, II. Bu
reau international de I’Union pos
tale universelle, § 30, 83. Bureau

international des t61egraphes, § 30, 
84. Office central des transports par 
chemins de fer, § 30, 85. Bureau in
ternational de Zanzibar, § 29, 81,1. 
— Moynier, Meili, Descamps, ou- 
vrages cites p. 322.

(2) Ci-dessus, § 29, 77.
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