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LIVRE VI

DES NEGOGIATIONS
ET

DBS ACTES PUBLICS EMANES DES GOUVERNEMENTS

J’ose dire hardiment que nego- 
cier sans cesse, ouvertement ou se- 
cretement, en tous lieux, encore 
meine qu’on n’en recoive pas un fruit 
present, et que celui qu’on en peut 
attendee a l’avenir ne soit pas ap
parent, est chose tout a fait neces- 
saire pour le bien des Etats.

Richelieu.

II. — 1





LIVRE VI

DES NEGOCIATIONS, ET DES ACTES PUBLICS 

EMANES DES GOUVERNEMENTS

§45. — Des negociations en general (1).

129.

I. Caractere des negotiations. — Qai negocie.

La negotiation, c’est-k-dire Faction de traiter les affaires publi- 
ques, ne suppose pas necessairement un differend, un conflit d’in- 
tertis, une divergence de vues. Souvent les Etats negocient afin de 
realiser d’un commun accord des progr&s internationaux. Les

1. Les anciens auteurs et quelques 
modernes donnent des preceptes, 
des regies, des directions, des con- 
seils touchant l’art de negocier 
« oeuvre combinee du talent, de la 
connaissance du monde et de l’ex- 
perience des affaires » matiere im- 
portante et interessante, mais qui 
n’appartient pas au droit. On lira, 
entre autres, avec plaisir et avcc 
fruit, le livre de l’acadSmicien Fran
cois de Callieres (1645-1717), intitule 
De la maniere de jnegocier avec les 
souverains, ou de Vutilite des nego
tiations, du choix des ambassadeurs 
et des envoygs, et des qualites ne- 
cessaires jpour reussir dans ces em- 
plois, 1716, 1756 ; les Principes des 
negotiations, de Mably, 1757 ; le 
Traite ou discours de Vart de nego
cier, par le celebre de Haller, que

•
le comte de Garden a insere dans 
son Traits complet de diplomatic , 
et dont I'auteur est Charles de Hal
ler (1768-1854), le restaurateur des 
sciences politicoes ; les considera
tions deM. Pradier-Foder6 dans son 
Cours de droit diplomatique, t. II, 
p. 260-303, contenant une analyse de 
Haller; les tres sages paragraphes 
de Ileffter, que M. Geffcken a sup- 
primes.

Calvo, 1316-1328 , 1670-1681 . — 
Pradier-Fodere, t. Ill, 1354-1362. — 
Geffcken, Manuel de Holtzendorff, 
t. Ill, § 169-175, Formen und Uebun- 
gen des diplomatischen Verkehrs.-*■ 
Bulmerincq, meme Manuel, t. IV, 
§ 5-6. — Miruss, Gesandlschafts- 
recht, § 254-274. — Charles de Mar
tens, Guide diplomatique, § 53 : Des 
negotiations diplomatiques.



traites, sur des matiires de toutes sortes interessant les peuples, 
se multiplient, le droit conventionnel se perfectionne et s’enrichit 
sans cesse, et c’est en tr&s grande partie aux negociateurs qu’in- 
combe la noble t&che de rapprocher notre humanite, dans la me- 
sure possible et desirable, de Fideal pacifique d’une grande citi 
des nations.

Les exemples de negociations recentes, faites en vue du bien gene
ral, abondent. C’est un des signes favorablesdu temps present.

On le doit a des souverains magnanimes, a des hommes d’Etat eclai- 
res, a des administrateurs clairvoyants, a l’initiative meme de simples 
citoyens, penetres de vues justes et saines ou animes d’un esprit de 
vraie philanthropic (1). Alexandre II, empereur de Russie, fut le pro- 
moteur de la conference de Bruxelles pour fixer et humaniser les lois 
de la guerre. Leopold II, roi des Beiges, de concert avec l’Angleterre, 
a convoque la conference pour la repression de la traite. C’est grace k 
l’initiative de M. Stephan, directeur general des postes de Fempire al- 
lemand, que s’est fondee l’Union postale universelle. M. Christ et M. de 
Seigneux ont provoque la creation du droit international des transports 
par chemin de fer, et M. Henri Dunant a ete l’initiateur de la conven
tion de Geneve. C’est le gouvernement suisse quia propose aux autres 
fitats ces deux reformes importantes et d’autres encore, ainsi, tout re- 
cemment, le prtfjet d’un office central pour la publication des traites.

Le droit de negocier appartient aux chefs d’JEtats (2).
Ils Fexercent soit en personne soit, plus souvent, par mandatai- 

res. Les negociations ont lieu de souverain a souverain, ou entre 
souverains et agents diplomatiques, entre ministres et agents diplo- 
matiques, entre plenipotentiaires nommes ad hoc (3).

Entre chefs d’Etats traitant directement et personnellement, les 
negociations ont lieu, soit de vive voix, en des assemblies de prin
ces assistes ordinairement de leurs ministres des affaires etrangi- 
res, ou dans des entrevues intimes, souvent fort c&urtes, mais pre- 
cedees, accompagnees ou suivies de conferences entre les ministres 
dirigeants; soit par ecrit, au moyen de lettres, lesquelles, par la 
force des choses, sont ordinairement autographes (4).
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(1) V. aux §§ 27, 29, 30, les diver- 
ses Unions internationales. V. en 
outre, § 63, 185 et 188.

(2) Ci-dessus § 33, 90, I, et 91.
(3) Comparez ci-dessous§49,139,1.
(4) Ci-dessous, § 47, 133, I.
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Des negociations de cette nature ne sont gu&re pratiquees qu’en- 
tre chefs d’Etats monarchiques. De souverain a president de repu- 
blique, les relations personnelles se reduisent leplus souvent & des 
visites et receptions solennelles, occasionnees par des voyages ou 
sejours du souverain sur le territoire de l’Etat republicain ou pr£s 
de sa fronti&re. En effet, malgre l’egalite des Etats, l’inegalite de 
condition etde representation qui separe leurs chefs, doit exclure, 
sauf en descas tr&s exceptionnels, l’intimite complete et la familia- 
rite (1). Ce serait toutefois une grave erreur de croire qu’un presi
dent des Etats-Unis ou de la Republique fran^aise n’exerce pas 
d’action personnelle sur la politique, meme generate, et sur le droit 
des gens; le contraire est atteste par plus d’un fait de l’histoire 
recente.

Entre un chef d’Etat et un agent diplomatique, des negociations 
proprement dites n’ont gu&re lieu, dans la Societe des nations, 
qu’en des cas exceptionnels. J’ai dit deja que le droit attribue aux 
ambassadeurs de conferer directement avec les souverains est, par 
la force meme deschoses, dans les Etats constitutionnels de l’Occi- 
dent, restreint et presque illusoire (2). C’est avec le ministre des 
affaires etrang&res que les agents diplomatiques sont appeles & 
negocier, oralement ou par ecrit, et aussi avec d’autres agents ou 
plenipotentiaires. Quand un chef d’Etat donne audience publique 
ou priv£e h un agent diplomatique etranger, ce n’est pas pour 
negocier avec lui, mais pour recevoir ses lettres de creance ou 
de rappel, ou pour entendre quelque autre communication de la 
part du souverain de l’agent. II est evident d’ailleurs que le chef 
d’Etat peut avoir avec l’agent des entretiens familiers qui, sans 
etre des negociations, auront parfois une reelle importance.

L’importance des negociations directes des souverains depend natu- 
rellement de la position qu’ils occupent dans leur propre fitat. Louis XIV, 
Frederic II, Catherine, Napoleon dirigeaient eux-m£mes les affaires 
etrangeres de leurs Etats ; les ministres n’etaient que leurs instruments 
et leurs organes.

(1) Ci-dessus, § 33, 90, 1 et VI, et 91. | (2) Ci-dessus, § 35, 95, IV.



On attache encore aujourd’hui, avec pleine raison, une haute portee 
politique aux entreyues, meme des souverains constitutionnels, et les 
monarchies ont, a ce point de vue, un avantage positif sur les r6publiques. 
Les relations de famille et d’amitie des princes influent plus qu’on ne 
le dit et le croit communement sur les destinees des peuples. Souvent 
les parlements, lorsqu’ils sont appeles a exercer leurs droits constitu
tionnels, se trouvent en presence de faits accomplis qu’il n’est pas en 
leur pouvoir de supprimer, et leur contrble est tardif et peu efficace.

II. De la forme des negociations.

II ne saurait, en general, appartenir h un Etat d’imposer h d’au- 
tres Etats une forme particultere de negotiation. La forme est choi- 
sie par libre consentement de part et d’autre.

Les entretiens oraux entre ministre et agent ont pour objets soit 
les rapports generaux des deux Etats, soit des affaires determinees, 
traitees entre eux.

La forme ecrite constitue la r&gle pour les communications de 
quelque consequence. Elle est indiquee par la nature meme des 
choses toutes les fois que l’emploi d’une forme determinee parait 
utile. II sera traite des ecrits diplomatiques dans un paragraphe 
special (1).

II se peut que Tagent donne lecture au ministre d’une depeche 
que son gouvernement lui a adressee, et qui est ostensible (2). Dans 
ce cas, il est ordinairement autorise a en laisser copie. Le ministre 
peut refuser de l’entendre si copie n’en doit pas 6tre laissee; en ef
fet, l’audition seule ne suffft pas pour permettre une appreciation 
qomptete.

La reponse est generalement donnee, par le ministre, non hl’agent 
etranger qui lui a fait la communication, mais a l’agent accredits 
aupr^s de la puissance etrang&re, lequel la communiquera au mi
nistre des affaires etrang&res de cette puissance. II peut en etre 
differemment, dans un cas donne, pour des raisons particuli&res.

En 1825, Canning refusa dtecouter une depeche russe concernant la

6 NEGOCIATIONS, ET ACTES PUBLICS EMANES DES GOUVERNEMENTS

(1) Ci-dessous, § 47, 133. | (2) Ibidem, II.



NEGOCIATIONS

reconnaissance de l’independance des colonies espagnoles en Amerique, 
parce que M. de Lieven n’elait pas autorise a lui en laisser copie.

« En general, les affaires sont entamees par voie verbale et menees 
& fin par ecrit. Quand on veut traiter, on commence par sonder le ter
rain en causant, et apres avoir constate de cette maniere qu’il y a es- 
poir de s’entendre, on cherche a resumer par ecrit le resultat des con
versations. La negotiation se continue, soit par echange de depeches 
ou notes, soit par des discussions verbales... — Si l’echange de pieces 
ecrites est indispensable pour le projet d’une negotiation, le role de l’a- 
gent qui les transmet est loin d’etre passif... Quand il communique des 
depeches, il les interprete et donne a leurs arguments les developpe- 
ments dont ils sont susceptibles, il les discute avec le ministre des 
affaires etrangeres et rend compte de ses conversations au gouverne- 
ment qu’il represente... 11 peut meme prendre sur lui, dans des circons- 
tances epineuses ou imprevues, d’outrepasser la lettre de ses instruc
tions, sachant en apprecier i’esprit. On peut done dire que si les 
communications ecrites marquent les etapes d’une negotiation, ce sont 
les communications verbales qui la font marcher (1) ».

Une certaine publicity, necessairement limitee, est admise aujour
d’hui pour les correspondances diplomatiques ; elle n’est pas sans incon- 
venients. L’Angletqrre, vieux pays deparlementarisme et d’aristocratie, 
ou la politique est faite par une classe superieure, riche d’experience 
et de tradition, a donne l’exemple, et la plupart des grands pays ont 
leurs livres bleus, jaunes, rouges, verts, etc. 11 va de soi que les pieces 
les plus importantes n’y figurent pas toujours, et que d’autres n’y sont 
pas mises telles quelles, mais qu’il a fallu leur faire subirun remanie- 
ment. La discretion etant une condition indispensable de la plupart des 
negotiations, les pays continentaux ou le parlementarisme regne sans 
le contrepoids de traditions bien etablies de haute politique, sont dans 
un etat d’inferiorite manifeste a i’egard de ceux ou ces traditions re- 
gnent, surtout avec une classe dominante et dirigeante, comme en 
Angieterre, et de ceux ou la haute politique n’a pas l’entrave du parle
mentarisme, tels par exemple que la Russie.

(I) Ch. de Martens, §5$ cite.
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§46. — CONGRES ET CONFERENCES (1).

130.
■ i
I. Notion du congres et de la conference. |

Les congres et les conferences sont des reunions, soit de plusieursj 
souverains ou chefs d’Etats, soit de plenipotentiaires, a reflet de j 
regler d’un commun accord des affaires d’Etat. j

Qu’est-ce qui distingue les congres des conferences ?
Diverses opinions ont ete emises a ce sujet. On a dit que les gran- 

des puissances seules prennent part aux congres, tandis que les 
conferences reunissent des puissances de tout ordre, grandes et 
petites; on a dit aussi que c’est la presence des souverains qui 
donne a la conference le caract&re plus auguste d’un congr&s, et que 
la conference prepare le congres. Tout cela est trop absolu, et de
menti par le fait. Ce qui est vrai, c’est que le congr&s est plus solen- 
nel que la conference, et qu’on y traite ordinairement de questions 
non seulement importantes, mais vastes et complexes, Cela m£me 
n’est point constant, car on a donne le nom de conference a des reu
nions qui devaient etre nommees congr&s, et l’inverse arrive aussi, 
quoique plus rarement. Dans les pages qui suivent, je me servirai le 
plus souvent du mot de congres pour designer aussi les conferences.

On peut poser en r&gle aujourd’hui, tant pour les congr&s que 
pour les conferences, que ce sont des reunions de plenipotentiaires 
ad hoc. Chacun des Etats participants envoie soit un plenipoten- 
tiaire, soit plus souvent deux ou plusieurs, auxquels cas l’un d’eux 
est premier plenipotentiaire (2). Les ministres dirigeants autres que 
celui de l’Etat chez qui le congr&s se reunit, en font rarement par-

(1) Witold Zaleski, Die volker- 
rechtliche Bedeutung der Congresse. 
1874. — Kamarowsky, trad. West- 
man, Le tribunal international, 
p. 91-102. 1887. — Pradier-Fodere, 
Cours de droit diplomatique, t. II, 
p. 303-313, 368-371.— Berner, Staats-

lexicon deBluntschli, art. Kongress.
— Calvo, III, 1674-1681. — Pradier- 
Fodere,!. VI, 2593-2599. — Geffcken, 
§ 175. — Gh. de Martens, Guide di
plomatique, t. I, § 55, t. II, ch. V.
— F. de Martens, t. I, § 52.

(2) Ci-dessus, § 35, 95, II.
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tie. Plus rarement les souverains ; le developpement du regime 
constitutionnel a rendu leur presence superflue, sinon meme inop
portune.

11 ne doit etre question, ici, que des congres proprement dits de re- 
presentants des Etats, des congres diplomatiques, politiques, et non 
des congres purement techniques, ni surtout des congres scientifiques 
ou pseudo-scientifiques, litteraires, philanthropiques etc., si frequents 
de nos jours.

L’Academie frangaise definit le congres : « Assemblee de plusieurs 
ministres de differentes puissances, qui se sont rendus dans un meme 
lieu pour y conclure la paix, ou pour y concilier les pretentions oppo- 
sees de divers Etats ». Et la conference : « Entretien que deux ou plu
sieurs personnes ont ensemble sur quelque affaire ou matiere serieu- 
se ». Le dictionnaire ajoute que « ce mot se dit quelquefois des diplo- 
mates reunis pour conferer ensemble ». Gonferer: « Parler ensemble, 
raisonner de quelque affaire, de quelque point de doctrine. »

On voit qu’il peut fort bien y avoir conference de deux personnes seu- 
lement. Mais on ne designera guere du nom de congres une entrevue 
de deux personnes, fussent-elles des tetes couronnees.

Le congres de Vienne (1814-1815) a pacifie et reconstitue l’Europe ; 
la conference de Vienne, en 1855, a prepare le congres de Paris (1856). 
Comme celui-ci, le congres de Berlin (1878) a reorganise l’Europe orien- 
tale, tandis que la conference de Berlin (1884-1885) a pose les bases 
d’une organisation internationale dans un domaine special et cree un 
Etat en Afrique, et que, chose nouvelle, l’Amerique y a pris part. La con
ference de Bruxelles de 1874 s’est propose de codifier le droit de la 
guerre, celle de 1889-1890 a voulu reprimer la traite et retoucher sur 
un point special Poeuvre de la conference de Berlin.

Le congres de Reichenbach (1790) n’etait qu’une conference. Les 
conferences de Londres, de 1830-1831 et de 1839, sont de vrais congres, 
elles ont modifie la carte de FEurope.

Les congres de Westphalie, de Nimegue, de Ryswyck, d’Utrecht se 
sont tenus sans les souverains. Les souverains ont pris part aux con
gres de Vienne, d’Aix-La-Chapelle, de Troppau, de Laybach, de Verone. 
A Erfurt, en 1808, des souverains, dont quatre rois, et des heritiers 
presomptifs de diverse^ couronnes s’assemblerent autour de Napoleon 
et d’Alexandre: « les premieres conferences politiques qui aient eu 
lieu directement entre plusieurs monarques » (1). L’empereur d’Au- 
triche a preside a Francfort, en 1863, une reunion des souverains 
allemands, sauf le roi de Prusse, et des chefs des villes libres hansea- 
tiques.

(1) Gh. de Martens, Guide diplomatique, § 55.
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« Les Etats des Provinces-Unies avaient huit ambassadeurs a Muns
ter, mais je ne sais s’ils en furent mieux servis, car il y en avait deux 
qui, pour avoir ete employes en plusieurs negociations, voulaient gou- 
verner les autres (1) ». Au congres de Vienne, l’Angleterre et la France 
etaient representees chacune par quatre plenipotentiaires, la Russie et 
le Portugal par trois, l’Autriche et la Prusse par deux. Au congres de 
Paris, chacune des puissances etait representee par deux plenipo
tentiaires. Au congres de Berlin, l’Allemagne, l’Autriche, la France, 
la Grande-Bretagne, la Russie et la Turquie avaient chacune trois ple
nipotentiaires, tandis que l’ltalie n’en avait que deux. Le prince de 
Bismarck, chancelier de Fempire, etait premier plenipotentiaire alle- 
mand et president, et les ministres des affaires etrangeres de toutes 
les puissances y etaient, sauf celui de la Turquie, dont le plenipoten
tiaire etait le ministre des travaux publics.

En r£gle generate, les Etats souverains seuls prennent part aux 
congr&s. Les mi-souverains y sont represents par leurs suzerains ; 
toutefois ils peuvent y dtre admis, s’il s’agit de matieres sur les- 
quelles ils sont capables de conclure des traites (2).

Les Etats qui participent a un congr&s, sont ceux qui sont int
resses dans les questions qui doivent y etre debattues. On ne sau- 
rait deliberer valablement et definitivement sur des affaires concer- 
nant un Etat en Fabsence et sans le concours de cet Etat. Cette r&- 
gle decoule du principe de Findependance autant que de la nature 
nteme des choses ; les exigences de la politique Font plus d’une fois 
fait enfreindre.

Peuvent aussi dtre representees au congr&s des puissances garan- 
tes (3) et des puissances mediatrices (4). *

Lorsqu’il s’agit, ainsi que c’est le cas de plus en plus frequem- 
ment, de concerter des mesures a prendre en commun touchant des 
questions d’interAt general, il depend naturellement, en premier 
lieu, de la puissance qui prend l’initiative de la reunion, d’inviter 
les Etats dont le concours lui paratt desirable.

La Roumanie et la Serbie n’etaient pas representees a Berlin, puis- 
que c’est seulement par le traite de Berlin que ces principautes sont

(1) Wicquefort, VAmbassadeur, I, 
26.

(2) Ci-dessous, § 49, 138, II, et

141, I.
(3) Ci-dessous, § 52, 152.
(4) Ci-dessous, § 57, 167.
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devenues souveraines. Le Montenegro, qui n’etait pas encore alors re- 
■connu souverain par Ja Porte, n’y etait pas represente non plus.

Toutes les puissances ont ete convoquees a la conference de Bruxel
les pour Padoucissement des maux de la guerre (1874). A la conference 
de Berlin (1884-1885), certains Etats ont ete laisses de cote, comme n’e- 
tant pas interesses : la Suisse, la Grece, la Roumanie, la Serbie, le 
Montenegro. De meme a la conference de Bruxelles pour la repression 
de la traite (1889-1890).

La Grece n’etait pas representee a la conference de 1869, concer- 
nant les affaires de Crete. 11 y avait, il est vrai, un delegue grec, mais 
il etait convoque uniquement pour repondre aux questions que lui po- 
saient les plenipotentiaires. La Turquie n’etait pas representee a la 
conference des ambassadeurs de 1876, qui la concernait directement, 
s’occupant d’affaires interieures del’empire, et qui siegeait a Constan
tinople.

En 1883, la conference de Londres, concernant le Danube, a exclu la 
Boumanie, puissance souveraine directement interessee. L’oeuvre de la 
conference etait des le principe, par le fait, frappee de nullite.

Une pratique regultere des congres a ete prevue et reglee par les 
puissances reunies k Aix-la-Chapelle, en 1818. Onyreviendra peut- 
6tre un jour.

Doit-on saluer, dans les congres, au moins quant a l’Europe et k 
ses dependances, l’instance supreme de l’avenir pour notre Societe 
des nations, et, surtout si l’Amerique, qui a siege avec les Etats eu- 
rop^ens k Berlin et k Bruxelles, prenait l’habitude d’y participer, 
une future instance generale, destinee peuttetre k devenir univer- 
selle ? Il semble qu’on puisse sans utopie prevoir que les congres se 
multiplieront, et que Ton doive s’en rejouir. Mais il n’en faut pas 
exagerer la valeur, non plus que la mesure possible de leur acti
vity.

Quoi qu’il en soit de l’avenir, les congres et, dans leur sphere plus 
modeste, les conferences servent actuellement d’organes qualifies k 
la communaute internationale. Cette fonction s’est developpee avec 
l’idee meme de la communaute. Au moyen kge, les conciles de l’E- 
glise avaient seuls un caractere universel ; les reunions generates 
seeulieres sont modernes, le droit relatif aux congres est un jus
novum.



Grotius a recommande la pratique des congres : « Et... utile esset, 
imo quodammodo factu necessarium, conventus quosdam haberi Chris- 
tianarum potestatum, ubi per eos quorum res non interest aliorum 
controversiae definiantur: imo et rationes ineantur cogendi partes, ut 
aequis legibus pacem accipiant (1) ». Kant a propose l’institution d’un 
congres permanent.

Protocole d’Aix-la-Chapelle, 15 novembre 1818: « Les signataires 
du present acte ont unanimement reconnu et declarent en conse
quence : 1° Que si pour atteindre le but ci-dessus enonce, les Puis
sances qui ont concouru au present acte jugeaient necessaire d’eta- 
blir des reunions particulieres, soit entre les augustes souverains. 
soit entre leurs ministres et plenipotentiaires respectifs, pour y traiter 
en commun de leurs propres interets, en tant qu’ils se rapportent k 
l’objet de leurs deliberations actuelles, l’epoque etl’endroit de ces reu
nions seront, chaque fois, arretes au moyen de communications diplo- 
matiques, et que, dans le cas ou ces reunions auraient pour objets des 
affaires specialement bees aux interets des autres Etats de l’Europe, 
elles n’auront lieu qu’a la suite d’une invitation formelle de la part de 
ceux de ces Etats que lesdites affaires concerneraient, et sous la re
serve expresse de leur droit d’y participer directement ou par leurs ple
nipotentiaires__ »

Le 5 novembre 1863, l’empereur Napoleon 111 invita les puissances 
d’Europe a un congres general pour regler les questions diverses qui 
paraissaient menacer la paix europeenne. La circulaire d’invitation 
etait congue en termes dignes et habiles ; l’empereur proposait comme 
lieu de reunion Paris, et suggerait aux souverains d’y venir en per- 
sonne (2). Les petits Etats et l’ltalie accepterent. Les anciennes gran- 
des puissances furent d’abord hesitantes ; le 25 novembre, la Grande- 
Bretagne refusa, et ce refus empecha le congres. On se mefiait des 
intentions de Napoleon, peut-etre a tort. Le but, le caractere de la reu
nion paraissaient trop indetermines.

II. Preparation des congres et conferences.

Il se peut qu’un congrks soit provoque par les bons offices ou 
par la mediation d’une puissance tierce (3); ou qu’il constitue la 
suite prevue et convenue d’engagements anterieurs. Il peut £tre 
le fruit d’une entente directe et immediate des Etats participants ; 
souvent des conferences servent de preludes aux congrks.
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tique de Gh. de Martens, t. Ill,
p. 360.

(3) Ci-dessous, § 57, 166-167.

(1) Grotius, II, c. 23, § 8.
(2) Yoyez la teneur de la lettre 

d’invitation, dans le Guide diploma-
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Les congr&s ou conferences sont prepares par des negociations, 
qui portent en premiere ligne sur le but de la reunion projetee et 
sur les questions qui y seront traitees. On ne saurait trop preciser 
ce but et ces questions ; faute de l’avoir fait, manque de base store 
pour les deliberations, mainte reunion s’est separee sans resultat.

Les negociations portent aussi sur le temps de la reunion, et sur 
le lieu, qu’au besoin Ton neutralise (1).

D’autres questions preparatories, de caractere moins essentiel, 
peuvent encore faire l’objet de communications diplomatiques prea
mbles. Ainsi celles qui concernent l’etiquette, et le rang des partici
pants. Il s’en presentait jadis plus qu’aujourd’hui. Notre epoque 
peut sans inconvenient &tre moins formaliste que cedes qui l’ont 
precedee, parce que les principes du droit des gens sont mieux fixes 
et reconnus, en particulier le principe de l’egalite des Etats ; d’ou 
il resulte que les representants des Etats riont plus* lieu de se mon- 
trer aussi susceptibles qu’autrefois (2).

G’est ordinairement, mais non pas necessairement, l’Etat sur le 
territoireduquel doit se reunir le congres, qui adresse les invitations.

Le congres de Westphalie fut prepare par les preliminaries de Ham- 
bourg (1641), conclus sous la mediation du roi de Danemark. 11 fut de
cide que le congres se tiendrait en meme temps a Munster et a Osna- 
briick, etque les deux assemblies seraient reputees n’en faire qu’une; 
que les deux villes, sieges du congres, seraient declarees neutres et de- 
liees duserment de fidelite qui les bait a leurs eveques.

La question de lieu etait plus importante avant les chemins de fer et 
le telegraphe qu’elle ne Test a present. Elle l’est toujours cependant, 
entre autres k cause de la presidence. Le congres de paix, notamment, 
peut revetir un caractere different, selon qu’il est tenu sur le terri
toire du vainqueur, ou du vaincu, ou d’un fitat tiers (3). On a choisi 
des villes, des chateaux, des monasteres situes aproximite desdiverses 
residences. On a chois>i de grandes capitales pour avoir des distractions, 
de petites villes pour n’en pas trop avoir.

Entre autres congres particulierement interessants au point de vue du 
lieu, il faut citer le congres des Pyrenees (du 13 aout au 25 novembre 
1659). Mazarin prit residence a Saint-Jean-de-Luz, Don Luis de Haro a

(1) Ci-dessus, § 10, 36.
(2) Ci-dessus, §9, 28-29 ; § 35, 95. (3) Ci-dessous, § 71, 224, III.



Saint-Sebastien. « On convint de tenir les conferences dans Pile des 
Faisans, situee dans la riviere de Bidassoa... Pour prevenir toutes les 
difficultes, les deux ministres reconnurent, par des declarations reci- 
proques, cette lie comme mitoyenne et appartenant par moitie aux 
deux Etats. On construisit un pavilion au milieu de Pile, a distance 
egale des bords » (1)... On verra plus loin la disposition des lieux au 
congres de Ryswyck.
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III. Reunion du congres ou de la conference. — Deliberations 
et resolutions.

Au moment fixe et dans les conditions prevues, le congres se reu
nit, ordinairement sous la presidence provisoire du premier pleni- 
potentiaire, c’est-a-dire du ministre des affaires etrangeres, dupays 
qui lui donne Phospitalite. Ce president provisoire prononce un dis
cours d’installation, apres quoi il est nomme president definitif, 
comme marque de deference et de respect envers son Etat.

S’il veut decliner cet honneur, il prie les plenipotentiaires de nom- 
mer une autre personne, qu’il designe.

Le premier acte de Passemblee est Pexamen reciproque des pou- 
voirs ou pleins pouvoirs, ce que Pon appelle Pechange ou la veri
fication des pouvoirs. Geux-ci trouves en bonne et due forme, le 
congres est constitue. On nomme alors les secretaires, proposes par 
le president. On arr&te le mode de proceder et de deliberer, on or
ganise la marche des debats, on regie les questions de rang, d’alter- 
nat (2), d’etiquette, si elles ne Pont pas ete par avancedans les ne
gociations preparatories. On nomme, s’il y a lieu, une commission 
de redaction, qui aura pour ttoche de donner aux resolutions la forme 
definitive. On peut nommer encore d’autres commissions, chargees 
d’etudier des questions speciales et d’en preparer la solution.

Le president, a Vienne en 1854, etait le comte de Buol; a Paris, en 
1856, le comte Walewski; a Londres, en 1864, le comte Russell; tous 
ministres des affaires etrangeres de leurs pays respectifs. A Berlin, en 
1878, le prince de Bismarck, ministre des affaires etrangeres de Prusse,

(1) Schcell, Histoire des traites de I 1837).
paix, t. 1, p. 124 (ed. de Bruxelles, | (2) Ci-dessus, § 9, 29 et 30.
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chancelier de Fempire. A Bruxelles, en 1874, la presidence offerte au 
baron Lambermont, secretaire general du ministere des affaires etran
geres, a ete, sur la proposition de c.elui-ci, donnee au baron Jomini, 
premier delegue du tsar, initiateur de la conference. En 1889-1890, le 
baron Lambermont a preside. A Constantinople, en 1876, la conference, 
ayant le caractere d’une conference de ministres accredites aupres de la 
Sublime Porte, fut presidee par le doyen du corps diplomatique.

Protocole n° 1 du congres de Paris : « M. le comte de Buolprend la 
parole et propose de conferer a M. le comte Walewski la presidence 
des travaux de la conference: ce n’est pas seulement, dit-il, un usage 
consacre par les precedents et recemment observe a Vienne, c’est, en 
meme temps, un hommage au souverain de l’hospitalite duquel jouis- 
sent en ce moment les representants de l’Europe ».

Les plenipotentiaires envoyes a un congres ou a une conference sont 
rarement munis de lettres de creance, leur qualite etant suffisamment 
etablie par leurs pleins pouvoirs. Le mode d’echange ou de verification 
des pouvoirs est regie de commun accord; a Vienne, en 1814, iifut 
decide et notifie que la verification des pouvoirs serait faite par une 
commission de trois plenipotentiaires.

11 est evident qu’on peut negocier et meme conclure avant meme 
qu’un echange regulier des pouvoirs ait eu lieu. Traite de Saint-Peters- 
bourg entre le Japon et la Russie, du 7 mai 1875, art. 7 : « Prenanten 
consideration que, quoique les pleins pouvoirs du vice-amiral Enomotto 
Takeaki ne soient pas encore parvenus a destination, un avis telegra- 
phique constate leur expedition du Japon, on est convenu de ne pas 
retarder davantage la signature du present traite, en y stipulant que la 
formalite de l’echange des pleins pouvoirs aurait lieu des que le pleni- 
potentiaire japonais se trouverait en possession des siens, et qu’un pro
tocole special serait dresse pour constater l’accomplissement de cette 
formalite ».

Le congres de Ryswyck est particulierement interessant par la posi
tion qu’y prirent les plenipotentiaires suedois, mediateurs. Le chateau 
de Ryswyck, aujourd’hui rase et remplace par un obelisque comme- 
moratif, offrait a cet egard des coinmodifes particuli^res.

« La salle de conference des mediateurs etait entre les pieces qu’on 
assigna aux ambassadeurs des allies et aux ambassadeurs de France, 
de maniere que les mediateurs purent communiquer avec les uns et 
les autres en se rendant dans leurs salles de reunion. Quelquefois il y 
eut des entrevues ou conferences generates dans l’appartement des mi
nistres suedois (1) ». Ryswyck est situe entre Delft et La Haye; les 
ambassadeurs des allies demeurerent a La Haye, ceux de France a 
Delft. <' Pour abreger les disputes sur le rang et le ceremonial, qui me-

(1) Schoell, t. 1, p. 154.



nagaient de devenir interminables, on s’accorda pour que les ministres 
reunis en une meme salle se plagassent en cerclo. sans qu’il y eut de 
table, ni par consequent de haut-bout ».

Le congres de Rastatt offre a ce point de vue aussi un grand interet. 
Deux societes s’y trouvaient en presence, et un abime les s6parait. 
D’une part 1’ancien regime : les subdelegues, le comte de Metternich, 
commissaire imperial, le comte de Cobenzl, plenipotentiaire du roi de 
Hongrie et de Boheme, les plenipotentiaires de Prusse, du roi de Suede, 
du roi de Danemark, quantite de deputes des princes, Etats et sei
gneurs. D’autre part, la Republique frangaise, representee par Treilhard 
et Bonnier, tous deux regicides. « On arreta de suivre, pour les deli
berations, les formes usitees a la diete de 1’empire, et sanctionnees par 
l’usage des deputations anterieures. Ghaque subdelegue remettait, par 
ecrit, son vote sur chaque question, pour etre textuellement insere 
dans le protocole ; apres quoi le ministre directeur resumait les diffe- 
rentes opinions, pour dresser un arrete conforme aux votes de la ma- 
jorite; il soumettait ce projet aux deliberations d’une seance subse- 
quente, pour qu’il fut approuve. Si l’arrete portait sur un objet qui 
devait etre communique aux ministres frangais, la deputation le trans- 
mettait au plenipotentiaire de l’empereur pour y acceder. Celui-ci 
adressait, dans ce cas, aux ministres frangais, une note renfermant 
l’arrete ou conclusum ; si celui-ci etait de nature a etre transmis a la 
diete, le subdelegue directorial se chargeait directement de cette trans
mission* apres en avoir prevenu le plenipotentiaire imperial. Quant aux 
notes que les ministres de France voulaient faire parvenir aux pleni
potentiaires de l’empire, ils en adressaient un original au plenipoten
tiaire imperial, et un autre a celui de l’electeur de Mayence ; mais la 
deputation n’en faisait un objet de ses deliberations que lorsqu’elles 
lui etaient parvenues par la voie du plenipotentiaire imperial... D’apres 
un arrangement convenu entre les plenipotentiaires frangais et celui de 
l’empereur, les premiers acceptaient les notes de la deputation en lan- 
gue allemande, sans exiger qu’elles fussent accompagnees d’une tra
duction officielle ; de leur cote, ils repondaient de la meme maniere 
en frangais. Ils donnaient aux ministres allemands les titres usites 
en Allemagne, et exigeaient qu’on les traitat de citoyens. Ils se ser- 
vaientdel’ere republicaine, sans ajouter la double date. L’ere vulgaire 
seule etait employee dans les offices allemands (1) ».

Le congres de Vienne, d’ailleurs si brillant, s’est distingue par une 
grande liberte au point de vue des formes et de l’etiquette; les proces- 
verbaux etaient signes en pele-mele (2).

Les operations preliminaires achevees, on passe aux matieres 
mtoes des deliberations, on propose, on discute, on vote. On ne

(1) Schoell, t. IT, p. 18. | (2) Ci-dessus, § 9, 29.
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decide point a la majorite des voix, car les Etats sont independants, 
et le commun accord est indispensable. ChaqueEtat adoncun droit 
de separation ou secession.

Le silence etant ou pouvant etre interprets comme acquiescement, 
les plenipotentiaires dissidents doivent faire inscrire au protocole de 
la seance leur dissentiment, leurs reserves, leurs protestations. On 
donne le nom technique de vote, ou d’opinion, ou encore de vote 
et opinion, a la note signee qui est jointe au protocole de la 
seance et par laquelle le plenipotentiaire formule et motive son 
vote ; comme ce vote est emis et la discussion epuisee, la note est 
congue en termes succincts.

Les questions sur lesquelles l’accord ne se fait pas, sortent dn 
programme. Si elles sont purement secondaires, le congres peut en
core aboutir a un resultat positif, moins complet qu’on ne l’esp6- 
rait, mais suffisant. Si elles sont essentielles, ou si, tout en etant 
d’importance secondaire, elles sont nombreuses, le congres doit 
echouer.

Il est dresse protocole de chaque seance. L’ensemble du resultat. 
positif des deliberations est redige en un acte final, lequel regoit 
les signatures des plenipotentiaires conformement aux regies de 
l’alternat.

Il se peut qu’au moment de signer les plenipotentiaires fassent 
des declarations, destinees a preciser le sens de leur consentement, 
a empdcherune interpretation prejudiciable. Ces declarations sont 
inserees au proces-verbal de la signature.

Convention de Paris, du 14 mars 1884, relative a la protection des 
cablessous-marins. Proces-verbal de signature : « Au moment de signer 
la convention, lord Lyons presente, au nom du gouvernement britanni- 
que, la declaration suivante : « Le gouvernement de Sa Majeste entend 
Particle 15 en ce sens qu’en temps de guerre un belligerant, signataire 
de la convention, sera libre d’agir, a regard des cables sous-marins, 
comme si la convention n’existait pas ». M. Leopold Orban donne lec
ture, au nom du gouvernement beige, de la declaration suivante : « Le 
gouvernement beige, par l’organe de son deiegue a la conference, a sou- 
tenu que la convention n’avait aucun effet sur les droits des puissances 
belligerantes; ces droits ne seraient, apres la signature, ni plus ni

' II. — 2



moins etendus qu’ilsnele sont aujourd’hui..- » M. le baron de Zuylen de 
Nyevelt fait connaitre que le gouvernement neerlandais, en signantla 
convention, ne peut, quant a present, s’engager qu’en ce qui concerne 
la metropole. It se reserve d’acceder ulterieurement a celte convention 
pour l’ensemble ou pour une partie de ses colonies ou possessions ».

Les exemples de congres ou conferences qui n’ont pas abouti faute 
d’entente sont nombreux. Plusieurs sont celebres. Je mentionne Cam- 
bray, 1722-1725, Soissons, 1729, Breda, 1747, Focshany, 1772, Bucarest, 
1773, Lille, 1797, Rastatt, 1799, Ghatillon, 1814; Londres, pour les du- 
ches unis, 1864.

Il est evident, en vertu des principe$ generaux, que les resolu
tions du congres ou de la conference ne sauraient lier les Etats qui 
n’y sont pas representes. Pour qu’il en fftt autrement, il faudrait 
un cas exceptionnel d’intervention collective (1), et meme alors on 
chercherait a obtenir l’acquiescement de la nation contre laquelle 
on aurait decide d’agir au nom de l’humanite lesee, et Ton ne pro- 
cederait par voie d’autorite que si cet acquiescement etait refuse. 
Lors done que les puissances reunies auront pris une resolution 
interessant une puissance non representee, on com muniquera a 
celle-ci la resolution en l’invitant a y acceder, et on laissera, a cet 
effet, le protocole ouvert (2).

18 NEGOCIATIONS, ET ACTES PUBLICS EMANES DES GOUVERNEMENTS

§47. — De la langue, du style, du protocole, et des ecrits

DIPLOMATIQUES ET AUTRES ACTES PUBLICS (3).

131. De la langue employee dans les negociations et les ecrits diplomatiques. 
— 132. Du style et du protocole. I. Style diplomatique, protocole. II. Autre 
acception du terme : style diplomatique. — 133. Des ecrits diplomatiques et 
du chiffre. I. Lettres des souverains. II. La correspondance diplomatique 
proprement dite. III. Le chiffre. — 134. De divers actes publics eman6s des
gouvernements.

(1) Ci-dessus, § 31, 87.
(2) Il sera traite de l’accession au 

§ 51, 150.
(3) Meisel, Cours de style diplo

matique. 1826. Une partie de cet 
excellent ouvrage remonte, selon 
la declaration de l’auteur, au cours 
de style que faisait a Leipzig, a la 
fin du siecle dernier ou au com

mencement de celui-ci, M. d’Apples, 
de Lausanne, lecteur de litterature 
francaise a Leipzig, depuis 1803 pro- 
fesseur honoraire de belles-lettres a 
Lausanne. — Ch. de Martens, Guide 
diplomatique, t. II et III.— Miruss, 
Gesandschaftsrecht, § 265-270. — 
Geffcken, § 174.
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131. De la langue employee dans les negociations 
et les ecrits diplomatiques.

Chaque Etat, dans les communications orales ou ecrites qu’il fait 
a d’autres Etats, a naturellement le droit de se servir de la langue 
qu’il veut, et avanttout de sa propre langue. Chaque Etat, d’autre 
part, doit desirer d’etre compris. De la, d’ancienne date, des ac
cords expres ou tacites concernant la langue employee dans les 
communications d’Etat a Etat, dans les negociations, dans les en- 
trevues et les congres, enfin dans les traites.

La langue usuelle entre les Etats de l’Europe fut longtemps le 
latin, langue de l’Eglise et du droit et langue universelle des gens 
instruits, sans que d’ailleurs l’usage d’autres langues, de Falle- 
mand, de l’ital.ien, fftt exclu. Un moment l’emploi de l’espagnol pa- 
rut se generalises Le prestige de Louis XIV, joint a la diffusion de 
la langue frangaise par suite de l’excellence de sa litterafure et 
aussi de la revocation de l’Edit de Nantes, mit le frangais au pre
mier plan, comme langue d’usage quasi-universel, et le latin dutlui 
ceder la place. Des reserves ont ete faites jadis a ce sujet; elles ne 
sont plus necessaires aujourd’hui.

Lorsque deux Etats ont meme langue, il est naturel qu’ilsem- 
ploient de preference cette langue commune dans leurs rapports 
mutuels. En cas de diversity de langues, chacun peut se servir de 
la sienne, en ajoutant une traduction, reconnue authentique, soit 
en la langue de l’autre, soit, et ceci est preferable, en une langue 
tierce, laquelle est ordinairement la langue frangaise (1).

Dans l’Ue des Faisans, Mazarin parlait italien, don Luis de Haro espa- 
gnol. Les traites d’Utrecht sont en latin, celui d’Aix-la-Ghapelle, de 
1748, est en frangais, avec la reserve : « que la langue frangaise, dont 
on s’est servi pour le rediger, ne tirerait pas a consequence et ne porte- 
rait aucun prejudice aux autres puissances ». Meme reserve a Fart. 120 
de l’acte du congres de Vienne : l’emploi de la langue frangaise « ne 
tirera point a consequence pour l’avenir ; de sorte que chaque puis-

(1) Pour l’usage en matiere de [ § 49, 142, I.
traites en particular, ci-dessous, |
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sance se reserve d’adopter, dans les negociations et conventions futures, 
la langue dont elle s’est servie jusqu’ici dans ses relations diplomati
ques, sans que le traite actuel puisse etre cite comme exemplecontraire 
aux usages etablis. » Reserve analogue ausujet des langues portugaise 
et frangaise dans le traite d’amitie, de navigation et de commerce con- 
clu en 1827 entre la Prusse et le Bresil.

Dans les derniers grands traites, a Paris en 1856, a Berlin en 1878 et 
en 1885, a Bruxelles en 1890, il n’est plus insere de reserve.

Le savant Abauzit a emis l’opinion que les succes de la langue fran
gaise, adoptee par 1’Europe entiere, « sont dus, non a ses beautes qui 
l’auraient introduce dans toutes les cours, mais a la revocation de 
Ffidit de Nantes et a la dispersion d’une infinite de refugies qui Pont 
repandue dans toute l’Europe, ou, pour subsister, ils tenaient lieu de 
precepteurs, de gouverneurs et de gouvernantes dans les bonnes mai- 
sons (1). Cette opinion d’Abauzit doit etre prise en consideration. Sa
vant exact, observateur plein de sagacite, refugie lui-meme de l’fidit de 
Nantes, il a vu, dans sa tres longue carriere, Fusage se former et se 
consolider.

L’anglais est aujourd’hui l’idiome le plus parle; simple, clair, facile, 
il remplacera peut-etre unjourle frangais comme langue diplomatique. 
Roelle disait en 1838: « Die allgemeine Verkehrssprache unserer Enkel wird 
die englische sein ».

La Grande-Bretagne et les fitats-Unis communiquent entre eux en 
anglais, l’Allemagne et FAutriche en allemand,la France etla Belgique, 
la France et la Suisse en frangais. Vis-a-vis des autres puissances, la 
Grande-Bretagne et les Etats-Unis s’expriment en anglais sans traduc
tion. Le Saint-Siege s’exprime en latin, egalement sans traduction.

On comprend que, dans les negociations avec les pays extra-euro- 
peens, les drogmansou interpretes jouent un r6le considerable, meme 
preponderant; ce sont eux, parfois, qui sont les vrais et effectifs nego- 
ciateurs. Leurs affirmations doivent etre accueillies avec precaution ; 
on allegue utilement leurs malentendus.

Comme exemple d’arrangement, relatif a la langue, on peut citer le 
traite du 2 septembre 1861 entre la Chine et le Zollverein. On lit a 
Fart. 5 : « Les communications officielles de Fagent diplomatique prus- 
sien ou des autoritSs consulaires des fitats allemands contractants avec 
les autoriles chinoises, seront ecrites en allemand. Jusqu’a disposition 
ulterieure, elles seront accompagnees d’une traduction chinoise, mais il 
est expressement entendu que, en cas de dissidence dans l’interpreta- 
tion a donner au texte allemand et au texte chinois, les gouvernements 
allemands prendront pour exact le sens exprime dans le texte allemand. 
De meme les communications officielles des autorites chinoises avec le

(1) Galiffe, D'un siecle a Vautre, t. I, p. 50.
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ministre ou les consuls de la Prusse et des Etats allemands contractants 
seront ecrites en chinois, et pour elles le texte chinois fera foi. 11 est 
bien entendu que les traductions neferont foi en aucun cas. Quant au 
present traite, il sera expedie en langue allemande, chinoise et fran
gaise, dans le but d’eviter toute discussion ulterieure et par la raison 
que la langue frangaise est connue de tous les diplomates de l’Europe. 
Toutes ces expeditions ont le meme sens et la m£me signification, 
mais le texte frangais sera considere comme le texte original du traite, 
de fagon que, s’il y avait quelque part une interpretation differente 
du texte allemand et du texte chinois, P expedition frangaise fera foi ». 
Traite entre la Chine et le Japon, du 30 aout 1871, art. 6 : « Dans la cor- 
respondance entre les deux pays, la Chine emploiera les caracteres et 
l’idiome chinois, le Japon les caracteres japonais, avec ou sans Pidiome 
chinois, ou aussi les caracteres chinois, s ille trouve plus convenable ».

132. Du style et du protocole.

I. Style diplomatique, protocole (1).

L’ensemble des formes dans lesquelles l’usage veut que les com
munications diplomatiques soient faites, surtout par ecrit, cons- 
titue ce qu’on appelle, dans une acception speciale, le style 
diplomatique ; on dit aussi style de chancellerie, style de cour, 
protocole diplomatique, protocole de chancellerie. Toutes ces desi
gnations sont synonymes, et se rapportent a la mani&re de proce* 
der entre Etats. G’est le ceremonial des negociations, et principale- 
ment des negociations ecrites.

Les fautes de chancellerie ou de protocole, pour peu qu’elles ne 
soient pas minimes, doivent etre relevees. Les fautes graves, bles- 
sant le droit au respect, peuvent donner lieu a une demande de sa
tisfaction.

Style signifie la maniere de proceder. On appelle style du palais les 
formules selon lesquelles on dresse les actes judiciaires, et Pon disait 
jadis style du parlement, style du Chatelet, pour la maniere de proce
der en justice. Dictionnaire de l’Academie : « Protocole, formulaire pour 
dresser des actes publics : protocole des notaires, des greffiers, des huis- 
siers. 11 se dit aussi d’un formulaire contenantla maniere dont lesrois, 
les grands princes et les chefs d'administration traitent dans leurs let-

(1) Ch. de Martens, Guide diplomatique, t. II, p. 1-30.



tres ceux a qui ils ecrivent ». Cette definition est en tout cas trop etroite, 
et Ton se demande qui peuvent bien etre les grands princes?

Dans une autre acception, qui n’est pas speciale au droit des gens, le 
mot de protocole est synonyme de proces-verbal.

La question des titres a donner aux chefs d’Etat est essentielle (1).
Les titres de dignite sont ceux d’empereur, de roi, de grand-due ; 

puis ceux de due, de prince, etc.
Dans les titres de possession, on distingue le grand titre, enume- 

ranten detail non seulement les possessions actuelles dusouverain, 
mais les possessions que ses predecesseurs ont eues et perdues, 
et m6me des possessions fictives, peut-etre plus ou moins usurpees ; 
le moyen titre, contenant un choix fait parmi les possessions ac
tuelles; enfin le petit titre.

Les titres de parente ne se rattachent pas a la parente reelle et 
multiple qui, par le fait, existe entre les monarques, mais k leur 
parente Active (2). Les empereurs, les rois se disent fibres, et trai- 
tent de fr&res les grands-ducs ; les souverains prives des honneurs 
royaux ne sont que leurs cousins. Pour les princes catholiques, le 
pape est le tr&s saint p&re.

Des titres religieux ont ete concedes par les papes a divers prin
ces. Le roi d’Espagne est roi catholique depuis f extermination des 
Maures, le roi de Portugal roi tr&s fiddle depuis 1748, et le roi de 
Ilongrie roi apostolique depuis Marie-Ther&se (1758). Les rois.de 
Pologne etaient appeles rois orthodoxes. Le roi d’Angleterre, pour 
avoir ecrit contre Luther, fut un moment le defenseur de la foi. Le 
roi de France, fils premier-ne de TEglise, etait a partir du moyen 
kge le seul roi tres chretien, mais auparavant ce titre avait ete porte 
par le roi d’Angleterre et l’empereur grec.Les Suisses regurent,dans 
les premieres annees du seizi^me si&cle, le titre de defenseurs de la 
liberte de FEglise.

On qualifie de titres de courtoisie la saintete du pape, la majeste 
imperiale des empereurs, la majeste des rois, lahautesse du sultan,

(1) Comparez ci-dessus, §33, 90,1. ; j (2) M6me num&ro, VI.
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1’altesse royale des grands dues, l’altesse serenissisme des dues et 
des princes. Le tsar ou czar, empereur de toutes les Russies, est 
autocrate. Le sultan, empereur des Ottomans, est grand seigneur 
et padishah.

Les souverains donnent aux chefs d’Etats republicans des titres 
d’amitie.

Dans les actes qui emanent d’eux, les souverains emploient une an- 
cienne formule d’humilite chretienne qui est en meme temps une for- 
mule de fierte et d’independance temporelle ; ils disent « nous, par la 
grace de Dieu, roi, empereur, etc. ». Le roi d’ltalie, al’instarde Napo
leon III, ajoute : « et par la volonte nationale ».

« II depend de la volonte de chaque souverain d’en oncer tous ses 
titres en enumerant tous les noms des differents fitats qu’il possede. 
Quelques-uns reunissent dans ce grand titre une si longue serie de 
possessions que, pour faciliter l’expedition des pieces de chancellerie, 
ils ont adopte un titre moyen, et un 'petit titre pour les affaires ordi- 
naires (1) ». .

II. Autre acception du terme : style diplomatique.

Le terme : style diplomatique s’emploie aussi dans une accep
tion differente, qui est l’acception vulgaire du mot style, pour 
indiquer la fagon de s’exprimer usitee dans les ecrits diploma- 
tiques. Cette fagon doit toujours etre correcte, simple et noble ; un 
soin extreme y doit etre apporte, ne serait-ce qu’en vertu du droit 
des Etats au respect; une clarte complete, absolue, est, dit-on, aussi 
de rigueur, ce qui n’empeche qn’il y regne parfois une obscurite 
voulue.

Le comte de Flassan dit dansle Discours preliminaire de son Histoire de 
la diplomatic frangaise (1808) : « Le style diplomatique, a quelque sujet 
qu’il s’applique, ne doit pas etre celui de I’academicien, mais celui d’un 
penseur froid, revetant d’une expression pure et exacte une logique 
non interrompue. La chaleur, qui fait presque toujours le succes de 
l’eloquence, doit en etre exclue ». Et voici ce que dit Meisel, en son cha- 
pitre Ier: « La correction et la purete du style sont trop essentielles 
pour qu’il soit permis de jouer un role diplomatique avant d’avoir ac
quis les premieres bases du talent de s’enoncer. Les fautes contre la

(1) Guide diplomatique, t. II, p. 15.



langue dans des actes destines a une publicity plus ou moins etendue, 
jettent du ridicule sur le redacteur, affaiblissent la consideration dont 
il doit jouir, et nuisent par la indirectement a sa cause. Ces fautes d’ail- 
leurs peuventfaire nattre des equivoques et des meprises toujours con- 
sequentes en matiere de politique. — L’affectation, le precieux, la 
grace de F eloquence recherchee ne peuvent convenir dans des affaires 
aussi graves que celles qui occupent la politique : il lui faut le langage 
de la simplicite et de la raison... Dans les memoires et surtout dans 
les actes, la simplicite et la clarte doivent dominer... Mais si l’on evite 
Taffectation et la recherche, ce n’est point pour descendre au ton bas 
et familier. Les trivialites, les expressions proverbiales et populaires, 
les plaisanteries doivent etre bannies d’un style qui demande un ca- 
ractere de dignite sans emphase, de noblesse sans hauteur, de gravite
sans pedanterie___On evitera avec plus de soin encore les invectives,
les injures, les reproches offensants, les imputations calomnieuses. 
— Il faut encore s’enoncer en peu de mots et joindre la concision ala 
precision. Les circonlocutions, les epithetes, les grands mots, lesperio- 
des nombreuses, les ornements indiscrets, les lieux communs de rhe- 
torique, sont des choses souverainement deplacees dans des ecrits 
ou tout est grave et important, et ou tout doit aller directement au 
but ».

La chancellerie russe s’est distinguee par les soins donnes au style et 
a la redaction des pieces diplomatiques, et telle a longtemps ete la 
tradition du cabinet frangais. Les memoires, depeches, notes de 
M. Thouvenel, de M. Drouyn de l’Huys, sous le second empire, sont a 
juste titre classiques.

Dans les congres, les actes ont parfois ete rediges d’une fagon re- 
marquable ; ainsi quand M. Feuillet de Conches dirigeait le secretariat, 
comme a Paris en 1856, ou quand la plume etait tenue par Gentz, 
comme a Vienne en 1814-1815, a Aix-la-Ghapelle en 1818.

On cite, a propos des suites que peut avoir une redaction vague, les 
premiers mots du compromis de Washington, entre les Ltats-Unis et la 
Grande-Bretagne, du 8 mai 1871. Les plenipotentiaires anglais laisserent 
insurer des termes tres generaux : « Whereas differences have arisen... 
and still exist, growing out of the acts committed by the several vessels 
etc. » Le secretaire d’Etat americain a fort justem^nt pu declarer : « That 
which growes out of an act is not the act itself, but something consequent 
upon or incident to the act, the result of the act (1). »
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(1) Comparez ci-dessous, § 59, 168, et § 54, 157.
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133. Des Merits diplomatiques, et du chiffre.

I. Lettres des souverains.

Les souverains correspondent ensemble directement, soit de la 
fagon la plus solennelle, par lettres de chancellerie, appelees aussi 
lettres de conseil ou de ceremonie, soit par lettres de cabinet. Celles- 
ci peuvent etre autographes, ou de main propre, ce qui est la fagon 
la plus intime et la plus personnelle, et par consequent la plus 
obligeante. Les lettres de chancellerie et surtout les lettres de cabi
net non autographes sont les plus usitees pour la correspondance 
officielle, d’Etat a Etat.

Les lettres de chancellerie ou de ceremonie sont astreintes a un 
ceremonial rigoureux. « Vedette: qu’elles soient ecrites & des egaux 
ou k des inferieurs, le grand titre du souverain qui les signe, y precede 
les noms et titres du souverain auquel elles sont adressees... — Corps de 
la lettre : dans le corps de la lettre, le souverain qui ecrit parle de lui- 
m6me a la premiere personne du pluriel, Nous, en donnant au haut 
destinataire le titre de Majeste, d’Altesse, etc., ou se servant simplement 
du mot Vous, suivant le rang et selon les rapports d’amitie qui subsis
ted entre eux. — Courtoisie: la formule qui termine la lettre est 
ordinairement celle-ci: « Sur ce, nous prions Dieu qu’il vous ait, tres 
haut, tres puissant et tres excellent prince, notre tres aime bon frere 
(ami, cousin, allie), en sa sainte et digne garde ». — Souscription : 
au-dessous de la lettre, a gauche, sont indiques le lieu de la residence, 
la date, l’annee courante et celle du regne du souverain, et plus bas, a 
droite, se place la signature du prince. — Les lettres de chancellerie sont 
ordinairement contresignees parle secretaire d’Ltat ayant le departe- 
ment des affaires etrangeres; elles s’expedient dans les chancelleries 
d’Etat, sur grand format, sous couvert, et scellees du grand sceau de 
l’Etat. Dans les lettres de chancellerie ecrites par des souverains au 
chef d’une grande republique, les formes sont les memes... (1) »

« Le ceremonial qui s’observe dans les lettres de cabinet est beau- 
coup moins rigoureux... ; le style en est plus familier entre egaux, et 
moins solennel envers des inferieurs, aussi est-ce la forme employee 
de preference dans la correspondance des souverains. — Vedette : entre 
souverains, Monsieur mon frere..., Monsieur mon cousin, mon cousin. — 
Corps de la lettre: le souverain y parle de lui-meme au singulier... — 
Courtoisie : quelques expressions obligeantes ou amicales, qui varient

(1) Ch. de Martens, Guide diplomatique, t. Ill, p. 321-325.



suivant les relations qui subsistent entre les deux souverains, termi- 
nent la lettre. Exemple : <c Je saisis avec empressement cette occasion 
de renouveler a Votre Majeste les assurances de la haute estime et de 
Famitie sincere avec laquelle je suis de Votre Majeste le bon frere... » — 
Souscription : la signature du prince n’est point contresignee par un se
cretaire d’Etat. La lettre est scellee du petit sceau de l’Etat; le format 
du papier est moins grand... et l’adresse est plus courte.

« Quand les lettres de cabinet sont autographes, c’est-a-dire ecrites 
de la main du souverain, la redaction en est quelquefois plus libre 
quant aux titres et aux formules d’usage, sans que la difference des 
rangs s’y fasse pour cela moins sentir » (1).

Les lettres de faire-part, de felicitations, de condoleance, sont des 
lettres de cabinet.

Lettre autographe de Napoleon III au roi de Prusse : « Monsieur mon 
here, n’ayant pu mourir au milieu de mes troupes, il ne me resle qu’a 
remettre mon epee entre les mains de Votre Majeste. Je suis de Votre 
Majeste le bon frere Napoleon. Sedan le lerseptembre 1870 ».

II. La correspondance diplomatique proprement dite.

La correspondance diplomatique proprement dite emane du mi- 
nistre des affaires etrangeres et des agents diplomatiques. Elle 
comprend des pieces d’esp&ces diverses :

Les memoires ou memorandums, qu’on appelait jadis deductions ; 
les notes, lesquelles sont dites ecrites quand elles sont signees, ver- 
balcs quand elles ne le sont pas ;

Les lettres, depeches, rapports, offices, ou l’ecrivain parle a la 
premiere personne, s’adressant au destinataire personnellement, 
tandis que dans les notes et les memorandums la redaction a un ca- 
ract&re impersonnel, l’ecrivain parlant a la troisi£me personne. 
Les mots de lettre etd’office ont un sens general. On appelleplus 
specialement depeches les lettres du ministre a son agent, et rap
ports celles de l’agent a son ministre. La depeche est dite ostensible, 
lorsque l’agent regoit Tautorisation ou l’injonction de la communi- 
quer textuellement au gouvernement aupres duquel il est accredits.

Il y a depeche ou lettre circulaire, quand, sur un meme sujet, 
des lettres ou depeches identiques sont adressees a plusieurs agents.
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111 y a aussi des notes circulaires, notes identiques adressees a 
pliusieurs puissances.

IDes notes d’un caract&re particulier sont les declarations de 
guierre, et les ultimatums, declarations de guerre conditionnelles ; il 
en! sera parle a propos de la guerre (1).

III. Le chiffre (2).

IBien que le secret des lettres soit garanti et que les valises des 
coiurriers soient inviolables, la correspondance entre un gouverne- 
meent et ses agents a souvent lieu par cryptographic, c’est-h-dire 
aui moyen d’un chiffre, ce qui est d’autant plus necessaire que la 
raiison d’Etat, issue du droit de conservation, est toujours, ainsi 
qui’on l’a vu, preponderante. Au reste, c’est surtout pour les tele- 
graammes que le chiffre est utile et usite.

(On distingue en consequence les depeches et rapports chiffres, 
em tout ou enpartie, des depeches et rapports en clair.

Ill existe une science du chiffre, laquelle comprend celle du de- 
chiiffrement. Cette science du dechiffrement n’est point Part facile 
du i maniement d’une clef donnee par les tables dechiffrantes, mais la 
sciience qui doit permettre a un gouvernement de dejouer l’habilete 
d’uun autre, en lisant, sans en avoir la clef, les choses que celui-ci 
veuut cacher.

Ill est done utile, et il n’est point impossible, d’employer des chif- 
fress indechiffrables.

M Par mi les nombreux system es de chiffre a l’usage des chancelle- 
ricss et des legations, nous citerons les alphabets ou caracteres usuels 
dettournes de leur acception ordinaire, et combines avec des signes, 
queelquefois avec des nombres ; la grille ; et Pemploi exclusif des chif- 
fress... Le chiffre par nombres vaut mieux que les deux autres : la quan
tise de combinaisons y est presque infinie; Pemploi en est prompt et

(11) Ci-dessous, § 62, 161.
(22) Ouvrage classique de Kltiber ; 

Kryyptographik, Lehrbuch der Ge- 
heirimschreibekunst (Chiff Her - und 
Decchiffrierkurist) m Staats-und 
Priivatgescluiften. 1809. — Miruss,

§ 149-166, avec nombreuses indica
tions historiques et bibliographi- 
ques. — Fleissner, Handbuch der 
Kryptographik. 1881 . — Yesin de 
Romani, La cryptographie devoilee. 
1875.
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facile, tant pour chiffrer que pour dechiffrer ». « Chaque cabinet... suit 
h cet egard des procedes differents, et tout diplomate entrant en fonc- 
tions y sera necessairement ini tie (1) ». La grille est un carton decoupe 
a jour, qui, pose sur la depeche, ne laisse apparents que les caracteres 
necessaires et masque ceux de pur remplissage (2).

134. De divers actes publics 6man6s des gouvernements.

D’autres actes publics, de nature diverse, emanent des gouverne
ments.

Il y a les manifestes, lances, par exemple, au moment d’entrer 
en guerre, par les souverains belligerants, etadresses a leurspro- 
pres peuples, ou aux autres peuples, a tous les peuples ; ou par les 
neutres, pour proclamer leur neutrality et annoncer la manure 
dont ils entendent l’observer et la faire observer (3); ou au moment 
d’un avenement au tr6ne , ou d’une abdication ; ou a l’occasion 
d’une annexion de territoire.

Il y a les declarations diplomatiques etles contre-declarations.
Il y a encore les exposes de motifs deconduite, memoires justifi- 

catifs au moyen desquels les cabinets font connaitre les raisons 
qui les engagent a former une alliance, arompre des negotiations, 
a refuser la ratification d’un traite, ordonner des armements, en- 
trer en guerre etc.

Il y a enfin les traites ou conventions entre Etats, lesquels, h rai
son de leur grande importance, seront etudies a part, au livre VII.

Toutes ces pieces publiques et diplomatiques, comme celles qui 
sont mentionnees au precedent numero, sont regies quant h leur 
forme et aussi quant aux elements qui les composent, par des re
gies determinees, dictees par la connaissance des hommes et l’expe- 
rience, par la courtoisie internationale, souvent par la force m6me 
des choses et la necessite, et qui s’apprennent essentiellement par 
la pratique.

Leur ton, leur style doit etre toujours conforme aux principes

(1) Ch. de Martens, Guide diplo- (3) Ci-dessous, § 62, 181-182 ; § 68,
matique, t. I, § 21. 212.

(2) Littre, au mot Grille, 12°.
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enonces ci-dessus. Un peu plus de chaleur, d’emotion, d’emphase 
meme sera permis dans celles qui s’adressent au public. Autant et 
plus mdme, si possible, que les pieces d’un caract&re amical et pa- 
cifique, le manifeste de guerre, la declaration de guerre, l’ultima- 
tum doivent 6tre dignes et corrects, et mdme respectueux.

Bynkershoek et Vattel ont avec pleine raison insiste sur ce dernier 
point. « Est-il necessaire, demande Vattel, dans un siecle si poli, d’ob- 
server que l’on doit s’abstenir, dans ces ecrits qui se publient au sujet 
de la guerre, de toute expression injurieuse, qui manifeste des senti
ments de haine, d’animosite, de fureur, et qui n’est propre qu’a en 
exciter de semblables dans le coeur de l’ennemi ? Un prince doit garder 
la plus noble decence dans ses discours et dans ses ecrits: il doit se 
respecter soi-meme dans la personne de ses pareils ; et s’il a le malheur 
d’etre en differend avec une nation, ira-t-il aigrir la querelle par des 
expressions offensantes, et s’6ter jusqu’a l’esperance d’une reconcilia
tion sincere ? Les heros d’Homere se traitent d'ivrogne et de chien ; aussi 
se faisaient-ils la guerre a toute outrance. Frederic Barberousse, d’au
tres empereurs, et les papes leurs ennemis, ne se menageaient pas da- 
vantage (1)».

11 n’est point inutile de rappeler ceci a la fin du XIXe siecle, ou un 
certain laisser-aller tend a s’introduire dans le commerce diplomatique 
desfitats. Un juge competent a blame naguere le ton des notes echan- 
gees entre la Grece et la Roumanie dans 1’afTaire Zappa (2).

Il n’est pas sans interet de constater, d’autre part, que les appels a 
l’opinion publique, les explications de conduite, les justifications 6taient 
frequents au moyen age; plus, semble-t-il, qu’aujourd’hui (3).

(1) Vattel, III, § 60.
(2) R. D. I., t. XXVI, p. 165. 1894.
(3) On en voit divers exemples

dans les Origines du droit interna
tional de M. Nys, p. 56-61.





LIVRE VII

DES CONVENTIONS ENTRE ETATS

OU

DES TRAITES

Pactaprivatorum tuetur jus civile, 
pacta principum bona tides. Hanc 
si tollas, tollis mutua inter princi- 
pes commercia..quin et tollis ip- 
sum jus gentium.

Bynkershoek.





LIVRE YII

DES CONVENTIONS ENTRE ETATS, OU DES TRAITES.

§48.. — Notion du traite. Des obligations conventionnelles

ET DES OBLIGATIONS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION.

135. Des traites en general, et de la raison de leur force obligatoire. I. Notion 
du traite, convention entre Etats. II. Traites publics et traites internatio- 
naux. Traites dynastiques. 111. Concordats. IV. Terminologie en matiere de 
traites. V. Force obligatoire des traites. — 136. Des engagements formes 
sans convention. I. Quasi-contrats. II. Debts et quasi-delits.

135. Des traites en g£n£ral, et de la raison de leur 
force obligatoire (1).

I. Notion du traite, convention entre Etats.

Les Etats font entre euxdes conventions comme les particuliers. 
11s tombent d’accord sur tel ou tel point. De la concordance de leurs

(1) La matiere des traites en ge
neral a et6 exposSe au moyen dge 
par des ldgistes tels que Martin de 
Lodi et Jean Lopez; au XVllIo siecle 
par Goebel. En fait d'etudes re- 
centes, je cite les articles de M. Ber
ner, Staatsvertrcige, dans le Diction- 
naire politique de Bluntschli, et de 
M. Stoerk, dans le Dictionnaire de 
droit administratif de Stengel; de 
Mayer, Zur Lehre vom ceffentlich- 
rechtlichen Vertrag, au t. Ill de 
YArchiv de Laband et Stoerk. — Jelli- 
nek, Die rechtlicheNatar der Staats
vertrcige. 1880. — Seligmann, Bei- 
trdge zur Lehre vom Staatsgesetz

und Staatsvertrag. 1886-1890. Ouvra- 
ge en partie posthume. — Nippold, 
Der volkerrechtliche Vertrag, seine 
Stellung im Rechtssystem und seine 
Bedeulung filr das Internationale 
Recht. 1894. Ouvrage a pretentions 
reformatrices. — Dans le Manuel 
de Holtzendorff, t. Ill, la matiere 
des traites a 6te sommairement ex- 
posee par Gessner du point de vue 
historique et general, aux paragra- 
phes 1 a 24. M. Geffcken a etudieles 
traites de garantie et d’alliance; M. de 
Melle les traites de commerce et de 
navigation; M. Meili les traites 
concernant les chemins de fer ;

II. — 3
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volontes, — « duorum pluriumve in idem placitum consensus », — 
natt un lien de droit, une obligation.

L’accord est manifeste par des declarations de volonte, emanees 
de chacunNies contractants. Il peut n’6tre pas enonce en termes ex- 
pr&s, mais resulter de faits concluants ; c’estle consentement tacite. 
Le plus concluant des faits est I’accomplissement de l’obligation, 
ou un commencement d’accomplissement. On supposera generale- 
ment, dans ce qui suit, un accord declare.

Les traites ou conventions dont il sera parle au present livre, 
sont les traites ou conventions entre Etats, conclus d’Etat a Etat, 
traites internationaux, traites publics dans l’acception etroite de 
ce terme.

Ulpien, loi 5, Depaclis, 2,14 : « Conventionum autem tres sunt species. 
Aut enim ex publica causa fiunt aut ex privata : privata aut legitima 
aut juris gentium. Publica conventio est, quae fit per pacem, quotiens 
inter se duces belli quaedam paciscuntur ». Au lieu de per pacem, Momm
sen conjecture pro pace. Grotius voitici deux exemples, donnes par Ul
pien, de traite public, le premier etant te traite de paix, le second 
toute autre convention entre belligerants.

Certains auteurs, definissant le traite entre Etats, y introduisent par 
superflu l’idee du but, lequel doit etre le bien de l’Etat. Ainsi Vattel : 
« Un traite, en latin fcedus, estun pacte fait en vue du bien public par 
des puissances superieures » (1).

II. Traites publics et traites internationaux. Traitts 

dynastigues, traites personnels.

Tout traite dans lequel un Etat est partie, comme Etat, peut 6tre 
dit traits public. Mais pour qu’un traite public soit international, 
il faut des Etats de part et d’autre. Le traite international est un 
traite entre Etats.

Si done un souverain conclut une convention avec un Etat etran- 
ger en qualite de personne privee, et non pas en qualite de represen-

M. Dambach ceux qui concernent 
la propriety industrielle, la poste, 
le telSgraphe ; M. Lammasch, les 
traites d’aide judiciaire et d’extra-

dition. — Calvo, t. Ill, 1567-1578.
— Pradier-Fodere, t. II, 888-895,
— Martens, t. I, § 102-117.

(1) Vattel, II, § 152.
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tant de son Etat, ce traits n’est pas un traite international. Il en est 
ainsi, a fortiori, des conventions entre un Etat et un ou plusieurs 
particulars, mdme si ces particulars sont des personnes privild- 
giees, tels qu’ex-souverains ou princes mediatises. Il en est encore 
ainsi des conventions faites par les Etats avec des compagnies, 
par lesquelles, par exemple, ils conc&dent k celles-ci des territoires 
a exploiter industriellement ou commercialement.

Conventions entre Etats et particuliers : les anciennes conventions 
postales intervenues des le seizieme siecle, entre les Etats de l’empire, 
puis de la Confederation germanique, et la maison souveraine, plus 
tard mediatisee, de Tour et Taxis ; les conventions faites en 4884 et 
1885 par divers Etats avec YAssociation africaine, celle-ci cependant 
consideree comme futur Etat (1); les conventions passees par 1’empire 
allemand avec des compagnies de colonisation.

Les traites conclus entre deux Etats unis par union reelle, ainsi 
qu’entre des Etats membres d’un Etat federatif, sont bien des traites 
publics sensu lato, mais non des traites internationaux. Ils ne sont 
pas regis par le droit des gens general, mais par le droit public 
special a l’union (2) ou par le droit federal. En revanche, les Etats 
unis par un lien personnel, ainsi que les membres d’une confedera
tion d’Etats, font entre eux de veritables traites internationaux.

Il faut distinguer encore des traites internationaux, ou publics 
sensu stricto, les traites dynastiques, conclus entre des maisons 
regnantes sur des objets concernant leurs interns particuliers plu- 
t6t que ceux de leurs Etats; de mdme enfin les conventions faites 
entre souverains, soit pour leurs affaires privees, soit mdme pour 
les affaires de l’Etat, s’il est entendu que les souverains contes
tants seront seuls et personnellement lies, non leurs Etats comme 
tels.

Traites dynastiques : les anciennes unions successorales, les pactes 
successoraux, les pactes de famille, et aussi des achats, ventes, loca
tions etc.

Anciennement, au temps de l’Etat patrimonial, la distinction ne se

(1) Ci-dessus, § 3, 10. (2) Ci-dessus, § 1,1, II; § 5, 20-21*
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faisait pas. Elle n’est pas toujours aisee afaire, il y a d’ailleurs des cas 
mixtes. Un exemple celebre est celui du Pacte de famille de 1761, par 
lequel les cours de France, d’Espagne, de Naples et de Parme se garan- 
tissaient mutuellement leurs territoires et formaient une alliance per- 
petuelle offensive et defensive. G’etait plus qu’un traite purement dy- 
nastique, c’etait un traite dalliance entre fitats (1).

La capitulation franco-turque de 1535 fut conclue seulement pour 
la dur4e de la vie des deux souverains contractants, Soliman et Fran
cois Ier. Des traites personnels ont encore ete faits par Louis XIV et 
Jacques d’Angleterre, par Napoleon III et Farchiduc Maximilien, empe- 
reur du Mexique.

III. Concordats (2).

Les conventions qui interviennent pour le reglement d’affaires 
ecclesiastiques entre le Saint-Si&ge et un Etat, tout en etant des 
traites publics, ne sont pas des traites internationaux. M6me alors 
que le pape avait le pouvoir temporel, ce n’etait pas en qualite de 
prince italien, souverain des Etats de l’Eglise, qu’il concluait des 
conventions de cette nature, mais en sa qualite de chef de la chre- 
tiente catholique.

Ges conventions portent le nom de concordats, si l’Etat qui les 
fait avec le Saint-Si&ge est un Etat catholique. On leur applique 
en general, par analogie, les regies des traites entre Etats.

Les relations entre les Etats et le Saint-Siege ne sont pas du res- 
sort du droit des gens; elles appartiennent au droit public interne 
et au droit canonique ou ecclesiastique (3).

IV. Terminologie, en matiere de traites.

On peut se servir indifferemment des mots traite et convention, 
et c’est ce que je fais, en general, dans cet ouvrage, tout en prefe- 
rant traite, qui est plus special au droit public.

L’usage cependant, variable et m£me caprieieux, assigne souvent 
au mot de convention une acception plus large, reservant le nom de

(1) Ci-dessus, § 53, 153, 155, II ; 
54, 156.

(2) Geffcken, au tome II de Holt- 
zendorff, § 43-44. — Calvo, t. Ill,

1605-1615. — Pradier-Fodere, t. II, 
1028-1032. — Martens, t. II, § 30.

(3) Ci-dessus, § 8, g 27, 64.
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traite aux conventions dont l’objet est de nature generale, d’im- 
portance considerable ou multiple. Peu importe d’ailleurs, car il 
n’existe entre les traites et les conventions aucune difference in- 
trins&que, et quel que soit le nom qu’on leur donne, les memes r&gles 
leur sont appliquees.

On emploie frequemment aussi le terme general d’acte, indiquant 
le travail du congres ou de la conference d’ou le traite est sorti, et 
aussi celui d’instrument, qui designe le titre m6me, le document 
contenant le traite.

On emploie d’autres expressions encore ; ainsi celle, tres generale 
en elle-meme, mais specialist par l’usage, d’arrangement. Certains 
traites sont appeles declarations, les Etats contractants declarant 
qu’ils sont d’accord sur tel ou tel point. D’autres, en des applica
tions partieuli&res, sont nommes capitulations; d’autres enfin car
tels.

On dit traite de paix et non convention de paix. Traites de Westpha- 
lie, de Vienne, de Paris,-deBerlin de 4878. Convention de Berlin de 1885. 
Traite d’alliance. Traite d’amitie, d’etablissement, de commerce, de 
navigation. Traite d’extradition. Convention consulaire, postale, tele- 
graphique.

Les Anglais disent Treaties et Conventions.
La langue allemande a un mot general, Vertrag, qui designe egale- 

ment les conventions ou contrats de droit prive, et est plus usite que 
Uebereinkommen. Quelques auteurs se servent du mot Tractat.

Capitulation signifie proprement, comme capitulaire, un acte redige 
par cbapitres, sections ou articles. On a vu au § 43 un sens special 
du mot capitulation, designant les conventions consulaires avec Tem
pi re ottoman et, par extension, avec les autres Etats de FOrient. 
Dans un autre sens special, ce nom etait donne aux conventions qui in- 
tervenaient autrefois entre la Suisse et divers pays, reglant le service 
militaire des Suisses. Ces deux sens speciaux peuvent seramener & un 
m6me sens plus general, dans lequel la capitulation est une convention 
qui accorde aux sujets d’un Etat certains droits ou privileges dans un 
autre Etat. On verra dans le droit de la guerre la signification pure- 
ment militaire du mot (1).

Cartel, de l’italien cartello, diminutif de carta, rappelle l’acte ecritqui 
constate l’accord. Exemple de cartel: la convention de Berlin, du 8aout

(1) Gi-dessous, § 67, 207.
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1857, entre la Prusse et la Russie, concernant les deserteurs, les refrac- 
taires, les criminels fugitifs. Amjourd’hui, cette denomination nest plus 
guere usit6e que pour les pactes entre belligerants, concernant la ran- 
Qon ou l’dchange des prisonniers et des militaires deserteurs, ainsi que 
pour certains accords relatifs au service des douanes et des pcstes (1).

Y. Force obligatoire des traites (2).

Les conventions internationales lient les Etats, comme les con
ventions de droit prive lient les particuliers.

Elles doivent etre observees, executees.
Leur caract&re obligatoire ne saurait, a la verite, decoder d’un 

texte tel que Particle 1134 du Code civil ou l’Edit du preteur: « Pacta 
conventa servabo », puisqu’il n’existe au-dessus des nations ni loi 
ni Edit, et qu’il n’est point, ici-bas, de juge universel. Mais ce ca- 
ractere obligatoire est fonde sur le consentement unanime des na
tions qui font partie de notre communaute, et m6me de toutes les 
nations qui sont parvenues a un certain degre de conscience d’elles- 
memes et de civilisation. .

Ce consentement unanime repose sur le sentiment de l’inter&t 
universel et de la necessity. La religion Pa consacre d&s Pantiquite 
la plus reculee ; encore aujourd’hui, les traites d’import&nce ma- 
jeure commencent par l’invocation de la Divinite.

L’existence de ce consentement est hors de doute h l’interieur 
de la Societe des nations. En dehors de cette societe, on l’admet ou 
le presume toutes les fois que la nation de civilisation etrang&re 
ou inferieure avec laquelle un Etat contracte, est liee a celui-ci par 
une relation conventionnelle d’amitie.

Et meme alors qu’il n’existe pas de relation pareille, l’Etat civi
lise qui contracte avec un chef barbare ou sauvage, s’oblige et doit 
se tenir pour oblige envers celui-ci. Car il ne lui est pas permis 
de profiter de l’inferiorite morale et intellectuelle de son cocontrac- 
tant. Ici tout specialement doit s’exercer la mission educatrice qui

(2) Pradier-Fodere, 1.11,1151-1155. 
— Martens, t. I, § 102.

(1) Calvo, Dictionnaire, au mot 
cartel. — Ci-dessous, § 67, 207. — 
Ci-dessus, § 29, 78 ; § 30, 83.
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incombe k ceux qui se disent civilises k l’egard des barbares ; 
mission tr&s noble, dont les civilises s’acquittent fort mal (1).

Code civil, art. 1134 : « Les conventions legalement formees tiennent 
lieude loi a ceux qui les ont faites. »— Ulpien, loi 7, § 7, Depactis, 2, 
14: « Ait praetor : Pacta conventa, quae neque dolo malo, neque ad- 
versus leges plebiscita senatusconsulta decreta edicta principum, 
neque quo fraus cui eorum fiat facta erunt, servabo ». Le meme, loi 1, 
§ 2, meme titre : « Hujus edicti aequitas naturalis est. Quid enim tam 
congruum fidei humanae, quam ea quae inter eos placuerunt servare ? 
§ 1 : Pactum autem a pactione dicitur (inde etiam pacis nomen appel- 
latum est), et est pactio duorum pluriumve in idem placitum con
sensus. »

Grotius: « Passim enim legimus... foedera sancta gentibus (2) ».
Le respect des traites est ne de la religion. 11 fait partie du vieux 

fond preromain, prehellenique, du fas, de la eigtg, dece que Dieu a dit 
et etabli. Dieu, qui donne la victoire et inflige la defaite, chatie le par- 
jure par lafoudre, la peste, la famine, le deluge. Dans l’lnde, en Grece, 
et surtout a Rome, le traite est un acte religieux. Sur ce point encore, 
le peuple-roi, princeps terrarum populus, a rendu au monde entier et a 
la posterity d’inappreciables services. Des anciens foedera et sponsiones, 
de leur caractere religieux, de la croyance que Dieu punit le manque 
de parole, s’est formee la notion de la foi, laquelle a passe du droit 
public au droit prive. Fido et 7rst'0<», fides, foedus, marie, sont apparentes 
ou identiques.

L’impie, qui viole le traite, est maudit, et le sponsor dont l’acte n’est 
pas approuve,est noxae deditus, comme ayant peche contre le droit des 
gens (3).

On sait que le droit civil romain est issu du droit divin, par Faction 
des pontifes. Le droit rigoureux qui regissait les dettes a Rome, decoule 
du droit des traites publics, comme la fiducia, comme les actions de 
bonne foi, et comme tant d’autres institutions ou la fides joue un rCle 
essentiel. La fides etait par excellence la vertu romaine, et l’on sait ce 
que les Romains entendaientpar fides graeca, fides punica (4).

Au caractere religieux des traites se rattachait la question suivante, 
discutee jadis: faut-il observer les traites conclus avec les infideles, 
les musulmans, avec les heretiques, les calvinistes, les lutheriens? 
Est-il meme permis de conclure pareils traites ? Plusieurs auteurs

(1) Ci-dessus, § 1, 2, II.
(2) II, c. 18, § 1.
(3) Ci-dessous, § 49, 139, III.
(4) Comparez Leist, Altarisches 

jus gentium, p. 462-467 (1889); et

surtout, dans la Graeco-italische 
Rechtsgeschichte du m6me savant 
(1884), la premiere section du livre 
III, traitant des Relations inter- 
Rationales, § 55-62.
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s’en sont occupes des le moyen age ; au XVIe siecle, les traites de Fran
cois Ier avec le sultan, et Toffee d’alliance faite par Soliman 11 au due 
de Savoie (1566), donnerent lieu d’examiner cette question ; Belli de- 
cida le due a repousser les avances du sultan. Grotius se prononpe 
pour la validite de ces traites : « De foederibus frequens est quaestio, 
licitene ineantur cum his qui a vera religione alieni sunt: quae res 
in jure naturae dubitationem non habet. Nam id jus ita omnibus tyo- 
minibus commune est, ut reiigionisdiscrimen non admittat ». Et Vat/tel 
declare : « La loi naturelle seule regit les trailes des nations : la diffe
rence de religion y est absolument etrangere (4). » 11 a ete parle plus 
haut des traites ou contrats passes avec des chefs nomades en Afrique. 
Leur validite, comme leur qualite de traites publics, est nulle ou dou- 
teuse a divers points de vue, et j’ai dit qu’ils ne sauraient constiLuer 
des actes de cession de droits de souverainete territoriale. Mais n. les 
Francais ni TAssociation africaine ou Tfitat du Congo ne se sont prus 
dispenses d'en observer les stipulations (2). I

La force obligatoire des traites etant hors de doute, on doit se 
demander encore quelle en est au juste la valeur ?

Il faut se garder de Texagerer.
Des clauses vieillies, des clauses mortes ne sauraient indefini- 

ment paralyser Lessor des Etats, qui sont des organismes vivants, 
condamnes h perir s’ils ne progressent. N’ayant pas de juge a qui 
recourir afin qu’il les delie, les Etats seront amenes parfois a se 
liberer eux-memes, en depit des regies rigoureuses du droit conven- 
tionnel, mais en vertu du droit primordial de conservation (3).

136. Des engagements formas sans convention (4).

Les conventions constituent la source la plus importanle, on 
peut meme dire la source generale des obligations internatiomales. 
Mais elles n’en sont point la source unique. On signale en elfet des 
obligations decoulant de causes autres que la cause convention- 
nelle. D’ailleurs, la responsabilite des Etats n’est pas emgagee

(4) Grotius, 11, c. 45, §8. — Nys, 
Origines du droit international, 
p. 156-164. — Ma Note sur la litte- 
rature du droit des gens avant 
Grotius, p. 52-53.

(2) Ci-dessus, § 12, 39, II.
(3) Ci-dessous, § 55, 159.
(4) Heffter-Geffcken, § 100-104. — 

Martens, t. I, § 118. — Pradiier-Fo- 
d6re, t. II, 1221-4224.
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seulement par leurs propres actes ou par ceux de leurs fonction- 
naires; elle Test encore par des actes de leurs sujets.

I. Quasi-contrats.

Entre Etats comme entre particuliers, des engagements se for- 
ment d’une mani&re analogue aux engagements conventionnels : 
quasi ex contractu. Ainsi les obligations resultant d’un enrichisse- 
ment illegitime, analogues a celles dont en droit prive Ton pour- 
suit l’accomplissement par la repetition de l’indfl, ou la condictiosine 

causa, ou la condictio causa data causa non secuta. Ainsi encore les 
obligations naissant de la gestion d’affaires et de la communaute 
incidente.

La notion du quasi-contrat de droit des gens n'a pas beaucoup du
plications pratiques, mais ce n’est point une raison pour ennierl’exis- 
tence. Heffter a rendu service, meme a la pratique, en la constatant (1); 
il se peut qu’un jour, par suite de la solidarity croissante des peuples, 
on en tire parti mieux qu’on ne l’a fait jusqu’a present.

1/action protectrice de la Russie en Bulgarie apres la derniere guerre 
d’Orient, par son armee et ses fonotionnaires, pourrait etre consideree 
comme une gestion d’affaires donnant droit a indemnity, m^me inde- 
pendamment de la disposition du traite de Berlin, art. 22, et de la con
vention du 28 juillet 1883.

On pourrait rapproclier de la notion des quasi-contrats le droit de la 
puissance tierce qui a libere un territoire (2).

II. Delits et quasi-delits.

Des obligations international naissent freauemment de debts et 
de quasi-delits. Un Etat est engage vis-a-vis d’un autre, soit par 
ses propres actes, soit par ceux de ses sujets ; ces actes peuvent ytre 
diriges, soit contre l’Etat etranger meme, soit contre les sujets de 
cet Etat. Il faudra satisfaire le lese, reparer le dommage. La satis
faction se donne au moyen d’excuses presentees et agreees, de 
garanties donnees et acceptees. L’indemnite pecuniaire est fixee 
ordinairement d’aprys les principes generaux du droit, c’est-a dire

(1) Heffter-Geffcken, § 100. | (2) Ci-dessous, § 71, 224, III, et
I § 64, 200.
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d’apr&s le droit romain, droit commun aux nations de notre civili
sation. La satisfaction et la reparation sont exigees par la voie di
plomatique. Si elles sont refusees par l’Etat coupable, ousi, jug6es 
insuffisantes, elles ne sont pas agreees par l’Etat lese, il y aura 
grief, differend entre les Etats, et apr&s que les moyens amiables 
auront ete proposes vainement ou epuises, on en viendra a la re
torsion, aux represailles, peut-etre a la guerre, ainsi qu’il sera dit 
en son lieu (1).

Traite de Washington, du 8 mai 1871, art. ler: « S. M. Britannique 
autorise ses plenipotentiaires a exprimer, dans un esprit d’amitie, le 
regret qu’eprouve le gouvernement de S. M. au sujet de la sortie (escape) 
des ports britanniques, accomplie dans quelques circonstances que ce 
soit, de 1’Alabama et d’autres navires, et au sujet des depredations com- 
mises par ces navires ».

Un cas celebre d’obligation resultant de quasi-deli t ou de debt est ce
lui d’Andre Matveeff, ambassadeur de Russie a Londres, en 1708, deja 
mentionne. Matveeff, qui allait partir, fut enleve, grossierement mal- 
traite et mis en prison pour dettes, mais libere le jour meme sur le 
cautionnement d’un Anglais : « Tout le corps diplomatique accredits 
pres la cour de St-James fut on ne peutplus revolte de ce fait, et trans
mit ses protestations au gouvernement anglais, qui lui-meme en etait 
fort trouble. Les ministres anglais se rendirent immediatement aupres 
de Matveeff pour lui presenter leurs excuses et lui promirent de lui 
donner la plus eclatante des satisfactions ».... Le gouvernement bri
tannique chargea immediatement l’envoye anglais aupres du tsar, 
Whitworth, « d’exprimer au tsar tout le regret qu’il ressentait au sujet 
de 1’insolence criante commise par une poignee de grossiers manants 
contre la personne de l’ambassadeur de Russie... L’employe britanni
que etait informe, pour qu’il en donnat connaissance au gouvernement 
de Moscou, que.dix-sept personnes avaient deja ete mises en prison par 
suite de cette affaire sans precedents et qu’elles seraient mises sous ju- 
gement. La reine d’Angleterre a decide, en outre, d’envoyer aupres du 
tsar un haut personnage qui sera charge de lui presenter ses excuses 
etde le prier d’oublier ce malheureux incident ». Par suite des objec
tions et observations de Whitworth a son gouvernement, cette affaire, 
qui traina jusqu’en 1710, n’aboutitpas a l’obtention par la Russie d’une 
satisfaction particulierement « eclatante ». Il en resulta cependant un 
acte du parlement tendant a une meilleure protection des privileges

1. Ci-dessous, § 57, 163 ; § 58-60 ; § 61, 175 et 180.
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des agents diplomatiques accredites pres la cour de St-James (1).

Une obligation quasi ex delicto dont l’importance est considerable, 
est celle qui incombe h un Etat a raison des dommages causes aux 
sujets d’un autre Etat par une guerre civile, une insurrection, une 
emeute.

On all&gue, pour nier l’existence de cette obligation, que l’etran- 
ger etabli sur le territoire ne doit pas 6tre mieux traite que le na
tional. Geci est vrai en principe. Mais si le national souffre du desor- 
dre qui r&gne dans le pays, c’est qu’il n’a pas le moyen de se faire 
indemniser. Pourquoi obliger l’etranger a souffrir egalement, si son 
Etat, prenant sa cause en main, a le moyen de forcer l’autre a le 
dedommager ?

On ne doit pas assimiler, en cette mati&re, les dommages causes 
par une insurrection ou une guerre civile h ceux qui resultent de 
faits de guerre, perpetres dans une vraie guerre.

Par le fait, l’obligation est bien reconnue, puisque, dans plu- 
sieurs conventions internationales, les parties contractantes se dis
pensed mutuellement de toute responsabilite a ce sujet. Cette 
clause est certainement valable, sous la reserve necessaire du dol, 
mais elle n’est pas recommandable. Elle constitue en effetune sorte 
de prime en faveur de l’Etat ou la tranquillite et le bon ordre sont 
le moins assures. Consentie par les Etats de l’Europe avec certains 
Etats de l’Amerique du Sud, par exemple, ou les revolutions sont 
endemiques, elle est tout au desavantage des premiers.

Traite entre la Bolivie et le Perou, du 5 novembre 1863, art. 10. Traite 
entre la Colombie et le Perou, du 40 fevrier 1870, art. 28. Traite entre 
le Perou et la Republique Argentine, du 9 mars 1874, art. 30. D’autre 
part, il est incontestable que les Etats se sont plusieurs fois prononc£s 
contre le principe de l’indemnite (2). Plus d’une fois aussi, il est arrive 
que des indemnites ont ete accordees, mais avec une declaration at
testant le caractere purement gracieux de cette liberalite. Ainsi firent 
les fitats-Unis apres la guerre de secession, l’Espagne en 1876.

(1) Ci-dessus, §38,107.—F.de Mar
tens,. Traites et conventions conclus 
par la Russie, t. IX (X), p. 16-20.

(2) R.D.I.,t. XXIII, p.76-83. 1891. 
— Wheaton, sur Lawrence, t. Ill, 
p. 128-130.
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En 1895, le gouvernement venezuelien, ayanteu connaissance d’un 
memoire adresse a leurs gouvernements par les agents diplomatiques 
de plusieurs puissances europeennes, en vue de faire prevaloir le prin
cipe de l’indemnite, leur a envoye leurs passeports.

§49. — Des conditions requises pour l’existence et la

VALIDITE DES TRAITES, ET DE LEUR FORME (1).

137. En general. — 138. Des parties contractantes. 1. Le principe. £tats 
souverains, Etats mi-souverains. II. Confederations d’fitats, Etats federa
tes. Unions reelles. — 139. Des representants des Etats dans la conclusion 
des traites, et des engagements pris sans autorisation. I. Les chefs d’Etats, 
representants des Etats. Les plenipotentiaires, mandataires des chefs d’E- 
tats. II. Autres representants des Etats, en vertu de delegation. III. Des 
sponsiones. — 140. Du consentement. — 141. De l’objet des traites. I. L’ob
jet doit etre possible et licite. II. Determination de l’objet. III. Stipulation 
et promesse pro tertio. Promesse se effecturum. — 142. De la forme des 
traites. I. Forme orale, forme ecrite. Langue. II. Redaction des traites. — 
143. Des divers articles des traites. Articles et actes additionnels. Ar
ticles separes, secrets. — 144. Des pourparlers et arrangements prepara- 
toires et du pacte de contrahendo.

137. Des conditions requises, en general.

Les conditions requises pour la validite des traites concernent la 
capacite des parties contractantes, leur consentement, l’objet sur 
lequel elles contractent.

Ces conditions sont regies, en theorie, par les principes generaux 
du droit prive, c’est-a-dire du droit romain, en mati&re de conven
tions, mais l’application n’en doit et n’en peut avoir lieu que par 
analogie et mutandis muiatis. En effet, des differences resultent ne- 
cessairement du fait qu’il n’existe pas de juge international. La

(1) Unger, Ueber die Giiltigkeit von 
Staatsvertrcigen, Revue de Grunhut, 
t. VI. — Ernest Meier, Ueber den 
Abschluss vo?i Staatsvertrcigen. 1874. 
— Seligmann, Abschluss und Wir- 
ksamkeit der Staatsvertrdge. 1890. 
(Tome II de l’ouvrage cite p. 33). — 
Tezner, Zur Lehre von der Giiltig
keit der Staatsvertrcige. 1892. Revue

de Grunhut, critique de Seligmann. 
— Leoni, Ein Beitrag zur der Lehre 
von der Giiltigkeit der Staats vertrci- 
ge (Archiv fur offenlliches Recht de 
Laband et Stoerk,t. ler). — Gessner, 
au tome III du Manuel de Holtzen- 
dorff, § 10-20.. — Pradier-Fodere, 
t. II, 1056-1099. — Martens, t. I, 
§ 103-111.
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doctrine en est simplifiee; des distinctions importantes en droit 
prive perdent en droit des gens leur valeur pratique ; tout est ici 
moins absolu, moins positif, moins net.

C’est ainsi, par exemple, qu’en general il n’y a pas d’interet a dis- 
tinguer entre la convention annulable, comme c’est le cas pour dol ou 
violence, et celle qui est nulle de plein droit, pour erreur, et que les 
elements d’une rescision pour lesion font defaut.

On renongait jadis expressement a invoquer la lesion. Ainsi dans la 
paix d’Utrecht, art. 6 du traite entre la France etla Grande-Bretagne.

Vattel dit fort justement: « Si 1’on pouvait revenir d’un traite parce 
qu’on s’y trouvait lese, il n’y aurait rien de stable dans les contrats 
des nations » (1).

138. Des parties contractantes (2).

I. Le 'principe. Etats souverains, Etats mi-souverains.

Le traite est conclu entre Etats, c’est-a-dire, dans la r6gle, entre 
Etats souverains.

L’Etat protege, au sens propre et primitif du mot, est souve
rain (3).

La capacite de l’Etat mi-souverain depend de la situation con- 
ventionnelle ou il se trouve a1’egard du suzerain. Deux points sont 
a considered D’une part, c’est precisement dans les relations exte- 
rieures, dans le droit de legation, dans le droit de traiter avec les 
autres Etats, que l’independance de l’Etat mi-souverain estlimitee. 
D’autre part, etant un Etat, il doit pouvoir exercer tous les 
droits qui ne lui sont pas enleves expressement ou manifeste- 
ment. On lui accorde generalement le droit de faire des traites 
non, politiques, de poste, de chemins de fer, de commerce, d’ami- 
tie, etc. : il peut aussi faire des traites d’extradition. Les mati&res 
qui font l’objet de ces diverses esp&ces de traites, concernent son 
menage interieur, ou il est independant.

(1) Vattel, III, § 158.
(2) Gessner, § 5. — Calvo, t. Ill, 

1416-1618. — Pradier-Fodere, t. II,

1058-1068. — Martens, t. I, § 103.
(3) Ci-dessus, § 4, 19. Comparez 

ci*apres, 141.
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Traite de Berlin, art. 8 : « Les traites de commerce et de navigation, 
ainsi que toutes les conventions et arrangements conclus avec les puis
sances etrangeres a la Sublime Porte et aujourd’hui en vigueur, sont 
maintenus dans la principaute de Bulgarie, et aucun changement n’y 
sera apporte a l’egard d’aucune puissance avant qu’elle y ait donne son 
consentement ».

La Bulgarie a conclu le 11/23 juin 1893 un traite avec la Grece, au su
jet de la nationality contestee des sujets hellenes habitant la principaute. 
— Traite de Gasr-Sa'id, du 12 mai 1881, art. 6 :... « S. A. le bey s’engage a 
ne conclure aucun acte ayant un caractere international sans en avoir 
donne connaissance au gouvernement de la Bepublique franchise et 
sans s’etre entendu prealablement avec lui ». —D’apres la convention de 
Londresdu 27 fevrier 1884, entre la Grande-Bretagne etla Republique 
sud-africaine, celle-ci peut conclure tous traites, mais la Reine a un 
droit de veto dans les quatre mois a partir de leur notification. Seuls, les 
traites conclus avec Pfitat libre d’Orange ne sont pas soumis a cette res
triction.

La Bepublique d’Andorre a conclu en 1841 un traite d’extradition avec 
l’Espagne; l’Espagne est un des suzerains d’Andorre.

D’apres le traite de 1840, les traites conclus par la Porte lient l’Egypte. 
Le firman d’investiture autorise le khedive a contracter et a renouve- 
ler, sans porter atteinte aux traites politiques du gouvernement ottoman 
ni a ses droits souverains sur PEgypte, les conventions avec les puissan
ces etrangeres pour les douanes, le commerce, et pour toute transaction 
avec les etrangers concernant les affaires interieures, dans le but de 
developper le commerce, l’industrie et Pagriculture, et de regler la po
lice des etrangers et tous leurs rapports avec le gouvernement et la po
pulation; ces conventions doivent etre communiqueesala Sublime Porte 
avant leur promulgation par le khedive.

L’Egypte, la Bulgarie, Tunis ont conclu les traites d’union universelie 
des postes, etc.

Avant 1878, en vertu du firman du 28 octobre 1866, les traites con
clus par la Porte etaient obligatoires pour la Roumanie ; cette princi
paute ne pouvait conclure avec les puissances etrangeres que des con
ventions concernant des interets locaux.

II. Confederations d'Etats, Etats federatifs. Unions reetles.

Dans la confederation d’Etats, le droit de faire des traites reste 
en principe aux Etats, tant qu’ils ne Pont pas del£gue, pour cer- 
taines matures oudans certaines circonstances, a Porgane central.

Dans PEtat federatif au contraire, les Etats y ont, en principe, 
renonce. Mais ils peuvent Pavoir conserve pour des matieres spd-
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dales, — relations 6conomiques, de police, de voisinage, — dans 
certaines circonstances, et moyennant certaines conditions, telles 
que l’examen et F approbation par le pouvoir central.

Le tout conformement au pacte federal ou a la constitution fede- 
rale (1).

Traite de Westphalie, VIII, § 2 « Jus faciendi inter se et cum ce
teris foedera, pro sua cujusque conservatione ac securitate, singulis 
Statibus perpetuo liberum esto, ita tamen ne hujusmodi foedera sint 
contra imperatorem et imperium pacemque ejus publicam, vel hanc 
imprimis transactionem, fiantque salvo per omnia juramento, quo quis- 
que imperatori et imperio obstrictus est ».

Acte federal germanique du 8 juin 1815, art. 11, al. 3 : « Les membres 
de la Confederation conservent le droit de faire des alliances de toute 
espece; toutefois ils s’engagenta n’entrer dans aucune union qui serait 
dirigee contre la securite de la confederation ou d’Etats confederes. » — 
Constitution del’empire allemand, art. 11, al. 1 : « ... L’empereur re
presente l’empire dans les relations internationales, declare la guerre 
et fait la paix au nom de l’empire, conclut les alliances et autres con
ventions avec les Etats etrangers. -- Constitution des Etats-Unis d’A- 
merique, art. 1, section 8 : « Le congres aurale pouvoir :... 3° de regler 
le commerce avec les nations etrangeres, entre les divers Etats, et avec 
les tribus indiennes... — Section 10, 1 : Aucun des Etats ne pourra con- 
clure de traite, d’alliance, ni de confederation... 3 : Aucun des Etats ne 
pourra, sans le consentementducongres,.. conclure aucun arrangement 
ou convention avec un autre Etat ou avec une puissanceetrangere... » 
Art. 2, section 2: ci-dessus, § 33,91. — Constitution federale suisse, art. 8 : 
« La Confederation a seule le droit... de faire avec les Etats etrangers des 
alliances et des traites, notamment des traites de peage et de commerce. 
Art. 9 : Exceptionnellement, les cantons conservent le droit de con
clure avec les Etats etrangers des traites sur des objets concernant l’eco- 
nomie politique, les rapports de voisinage et de police ; neanmoins, ces 
traites ne doivent rien contenir de contraire a la confederation ou aux

(1) Cette matiere a donne lieu 
recemment, en Allemagne, a plu- 
sieurs travaux importants. On men- 
tionne, outre les ouvrages generaux 
sur le droit public de Fempire al
lemand : Gorius, Das Vertragsrecht 
des Deutschen Reichs (Annales de 
Hirth, 1874-1875).— Probst,D«e Lehre 
vom Abschluss volkerrechtlicher 
Vertrdge darch das deutsche Reich

and die Einzelstaaten des Reichs 
(m6me recueil, 1882). — Prestele, 
Die Lehre vom Abschluss volkerrech
tlicher Vertrdge durch das Deutsche 
Reichs. 1882. — Tinsch, Das Recht 
der Deutschen Einzelstaaten bezii- 
glich des Abschlusses volkerrechtli- 
cher Vertrdge. 1882. — Gessner, 
§ 12.
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droits d’autres cantons. Art. 102, ch. 7 : (le conseil federal) examine les 
traites des cantons entre eux ou avec l’etranger, et il les approuve s’il 
y a lieu... Art. 85 : Les affaires de la competence des deux conseils 
(national et des Etats) sont notamment les suivantes 5° F approbation 
des traites des cantons entre eux ou avec l’etranger. »

C’est Facte d’union, ou le droit public regissant Funion, qui de
termine la mesure dans laquelle chacun des Etats unis reellement 
peut s’engager ou etre engage par traite. 11 se peut que cette mesure 
soit inegale, et que le mode meme de Fengagement soit different 
de Fun a l’autre Etat.

En r£gle, aucun des Etats ne saurait. etre engage par Fautre.
Des difficultes pourront se presenter a propos de la ratification (1).

139. Des representants des Etats dans la conclusion des traites, 
et des engagements contractus sans autorisation.

I. Les chefs d’Etats representants des Etats. Les plenipotentiaires 

mandat air es des chefs d\Etats.

Les Etats contractent par leurs chefs, soit souverains, soit corps ou 
colleges, qui personnifient leur souverainete et dont la volonte est 
leur volonte collective (2). Le droit public interne de chaque pays 
determine la mesure et Fetendue de cette representation de FEtat 
par son chef, et jusqu’a quel point celui-ci la partage avec les mi- 
nistres et avec les chambres. Le concours de celles-ci, dans les Etats 
constitutionnels, est ordinairement requis pour donner force execu- 
toire a certaines categories de traites.

On demande si FEtat cocontractant peut et doit s’enquerir de 
la capacite du chef ou du gouvernement qui se presente a lui pour 
conclure un traite au nom de son Etat ; en d’autres termes, s’il y a 
lieu d’appliquer aux conventions entre Etats la r&gle bien connue 
que donne Ulpien pour les conventions privees : « Qui cum alio 
contrahit, vel est vel debet esse non ignarus condicionis ejus (3) ».

(1) Ci-dessous, § 50, 146.
(2) Ci-dessus, § 33, 90, I, 91. (3) L. 19, De R. J., 50, 17.
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Cette regie est fondee sur une evidente utilite et sur la nature mdme 
des choses ; elle doit 6tre maintenue comme une maxime de bonne 
conduite internationale en ce sens qu’un gouvernement doit con- 
naitre la constitution des Etats avec lesquels il est en relation, et 
que l’ignorance ou l’indifference en pareille matiere pourrait mdme 
constituer un manque d’egards, une violation du droit au respect (1).

Ceci s’applique notamment aux conventions conclues par les 
membres d’un Etat federatif, conformement a ce qui a ete dit plus 
haut, et aussi aux conventions des Etats mi-souverains. II y aurait 
evidemment un grave manque de respect envers le suzerain ouen- 
vers FEtat federatif dans le fait d’un autre Etat qui contracterait 
avec ces Etats d’une fa$on contraire ala constitution federate ou au 
traite constitutif de la mi-souverainete (2).

Mais il ne faut pas entendre la r&gle en ce sens qu’il y aurait lieu 
de contrbler la parole d’un chef d’Etat Stranger, se declarant qua- 
lifie pour contracter; un pared contrdle constituerait aussi un 
manque de respect. L’Etat doit done s’en tenir au chef ou au gou
vernement qui se presente comme representant legal de l’autre 
Etat, etqui estainsi presume qualifie. S’il a quelque doute, il s’abs- 
tiendra.

Le gouvernement ou le chef est d’ailleurs, comme il a ete dit en 
son lieu (3), celui qui detientle pouvoir reellement et actuellement, 
« the actually king » ; lui seul represente FEtat, et gr&ce au principe 
de Findependance, le cocontractant n’a pas a rechercher ni a ap- 
precier l’origine ou le titre de son pouvoir.

Il va de soi que le souverain depossMe, detrbne, ne saurait con
tracter pour FEtat dont il n’est plus le chef.

Toutefois, si cet ex-souverain concluait une convention avec un 
Etat etranger au nom du pays dont il a ete depossede, et en confor- 
mite des lois de ce pays, cette convention pourrait avoir une valeur 
conditionnelle, la condition etant la restauration du souverain ;

(1) Ci-dessus, § 19, 50.
(2) Ci-dessus, 138, III et II.

(3) Ci-dessus, § 33, 90, 1 et IV.
If. — \



cette condition realisee, la convention deviendrait un traite entre 
les Etats.

Loi constitutionnelle frangaise du 10 juillet 1875, article 8 : « Le presi
dent dela Republique frangaise negocie et ratifie les traites. Il en donne 
eonnaissance aux chambres aussitOt que Finteret et la surete de l’Etat 
le permettent. Les traites de paix, de commerce, les traites qui enga- 
gent les finances de l’Etat, ceux qui sont relatifs a des personnes et au 
droit de propriety des Frangais a l’etranger, ne sont definitifs qu’apres 
avoir ete votes par les deux chambres. » — Constitution federale suisse, 
article 85 : « Les affaires de la competence des deux conseils (national et 
des Etats)sont notammentles suivantes :... 5° les alliances et les traites 
avec les Etats etrangers ». —Constitution beige, article 68: «Le roi fait 
les traites de paix, d’alliance et de commerce. Il en donne connais- 
sance aux chambres aussitbt que Finteret et la surete de l’Etat le per
mettent, en y joignant les communications convenables. Les traites de 
commerce et ceux qui pourraient grever FEtat ou lier individuellement 
des Beiges n’ont d’effet qu’apres avoir regu l’assentiment des chambres. 
Nulle cession, nul echange, nulle adjonction de territoire ne pourra 
avoir lieu qu’en vertu d’une loi. » — Constitution de Fempire allemand, 
article 11 : « ...L’empereur represente Fempire dans les relations inter
nationales, declare la guerre et fait la paix au nom de Fempire, con- 
clut les alliances et autres conventions avec les Etats etrangers... Si 
les traites avec les Etats etrangers se rapportent a des objets qui, d’a- 
pres Farticle 4, appartiennent au domaine de la legislation de Fempire, 
le consentement du conseil federal est necessaire pour leur conclusion, 
et l’approbation du Reichstag pour leur validite. » — L’article 4 men- 
tionne les regies concernant la nationality et l’etablissement, la police 
des etrangers, la legislation des douanes, du commerce, des imp6ts 
applicables aux hesoins de Fempire, la protection du commerce et du 
pavilion allemand, la protection des droits d’auteur, les dispositions 
communes relatives au droit des obligations, au droit commercial, au 
droit penal, a la procedure. L’article lor fixant les frontieres de Fem
pire allemand, le consentement du Reichstag est requis pour toute mo
dification territoriale. — Constitution prussienne (1850), article 48 : « Le 
roi a le droit de signer des traites avec les gouvernements etrangers. 
Les traites de commerce et ceux d’ou resultent des charges pour FEtat 
ou les particulars, doivent. pour etre valables, recevoir Fapprobation 
des chambres. » — Constitution bavaroise (1818), article 1 : « Le roi est 
lechef del’Etat; il reunit en lui tous les droits dela puissance souve- 
raine et les exerce suivant les regies etablies par lui dans la presente 
constitution ». — Constitution saxonne (1831), article 4.— Loi constitu
tionnelle autrichienne du 21 decembrel867, article 6 : « L’empereur con- 
clut les traites politiques. Les fraites de commerce et ceux des traites
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politiques qui imposent des obligations a l’Etat, a Fune de ses parties, 
ou a des particuliers, doivent, pour leur validite, obtenir l’approbation 
du Reichsrath Statut fondamentai du royaume de Sardaigne, 1848, 
formant la constitution du royaume dltalie, article 5 : « (Le roi) fait 
les traites de paix, d’alliance, de commerce etautres, en les portant a 
la connaissance des chambres dans la mesure ou Finteret et la securite 
de FEtat le permettent, et en y joignant les communications opportu- 
nes. Les traites qui entraineraient une charge pour les linances, ou 
une modification du territoire de l’fitat, n’auront d’effet qu’apres avoir 
recu l’assentiment de§ chambres ».

Napoleon 111, apres le 4 septembre 1870, ne pouvait plus faire de trai
te, non point parce qu’il etait captif, mais parce qu’il n’etait plus em- 
pereur ; s’il avait fait un traite de paix, ou si l’imperatrice en avaitfait 
un, ce traite n’aurait point lie la nation francaise.

Les chefs d’Etats peuvent conduce directement, soit entre eux, 
soit Fun avec le mandataire ou les mandataires de Fautre. Par le 
fait, cependant, ils concluent presque toujours par Fentremise de 
mandataires.

Ces mandataires, ou plenipotentiaires, pour negocier et pour 
conclure, regoivent, outre leurs pouvoirs ou pleins pouvoirs, ordi- 
nairement congus en termes generaux, des instructions orales ou 
ecrites, secretes ou ostensibles, ou se trouve exprimee la volonte, 
Fintention de leurs Etats (1). Ces pouvoirs et ces instructions consti
tuent ensemble leur mandat. J’ai dit que lorsqu’il s’agit de negocier, 
en des conferences ou congres, on procMe en premier lieu k la ve
rification des pouvoirs (2).

On verra plus loin qu’en vertu d’une coutume generate et cons- 
tante, et k raison de Fimportance des conventions entre Etats, les 
traites faits par les plenipotentiaires sont subordonn^s a la ratifi
cation, c’est-a-direa Fapprobation des chefs d’Etats et, dans certains 
cas, des parlements. Ainsi les plenipotentiaires ne font, generale- 
ment, qu’un traite conditionnel ou eventuel, sous la condition de 
Fapprobation ou ratification par qui de droit (3).

(1) Ci-dessus, § 36, 100, III-1V; 
§45.

(2) Ci-dessus, § 46, 130, III,

(3) Ci-dessous,§ 50, 145*147;com- 
parez les textes constitutionnels 
transcrits ci-dessus.
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Un exemple de traite negocie et conclu directement par des chefs 
d’fitats est fourni par les preliminaires de paix de Villafranca, entre 
l’empereur d’Autriche et l’empereur des Frangais (11 juillet 1859). On 
peutciter encore la Sainte-Alliance, conclue par les empereurs de Rus- 
sie et d’Autriche et le roi de Prusse. Le prince regent de la Grande- 
Bretagne allegua precisement le caractere personnel du traite pour 
motiver son refus d’accession (1).

II. Autres representants des Etats, en vertu de delegation expresse 

ou tacite du chef de VEtat.

Il est des conventions, de portee restreinte, locale ou speciale, 
que certains hauts fonctionnaires, des chefs militaires notamment, 
sont competents pour conclure, en raison de leurs fonctions, qui 
comprennent ou impliquent un mandat general, une delegation a 
cet effet.

Telles sont les conventions militaires, capitulations, cartels, sus
pensions d’hostilites. Mais non les preliminaires de paix, ni a for

tiori la paix, ni m£me, si ce n’est dans une. mesure limitee, Far- 
mistice (2).

Les conventions de cette nature, tout en etant obligatoires pour 
FEtat, lequel repond de leur observation, sont conclues moins en 
vue de FEtat meme qu’en vue de Fadministralion ou de l’armee, 
comme telles. Elies ont un caractere particular, non politique, tan- 
dis que la paix, les preliminaires de paix, et in&me Farmistice ont 
un caractere politique.

Bluntschli fait une categorie a part des traites internationaux « qui 
sont conclus entre les autorites inferieures ou entre les divers services 
administrates de deux ou d’un plus grand nombre d’fitats, sur des ma- 
tieres relatives al’exercice de leurs fonctions. » 11 fait rentrer « partiel- 
lement » dans cette classe « les traites ayant pour but la regularisation 
des frontieres,lorsque ce soin est laisse aux gouvernements provinciaux, 
les requisitions judiciaires auxquelles il est donne suite sans exiger l’in- 
tervention de l’autorite supreme, les corrections de rivieres dans les 
provinces, les traites passes avec les commandants de corps d’armee

(1) Ci-dessQus, § 53, 155, II. | 224 j ^
(2) Ci-dessous, § 67, 207-209 ;§ 71, \ ’ ’



REPRESENTANTS DES ETATS 53

pour le logement, la marche ou la nourriture de la troupe, les traites 
entre communes voisines appartenant k deux Etats differents et rela
tes a des questions d’interet local et communal » (1).

III. Des sponsiones.

Si les plenipotentiaires outrepassent leurs pouvoirs, ou si, tout 
en restant dans les limites de leurs pouvoirs, ils agissent contraire- 
mcnt a leurs instructions, ce qu’ils font ainsi n’oblige evidemment 
pas leurs mandants, les Etats. Ceux-ci peuvent tres legitimement 
les desavouer,puisque la volonte necessaire a fait defaut; sans qu’il 
y ait lieu de distinguer, ainsi qu’on l’a voulu, entre les instructions 
ostensibles, qui forment l’exception, et les instructions secretes, qui 
foment la regie.

L’Etat ne saurait, a plus forte raison, etre oblige par l’acte d’une 
personne qui ne serait pas son mandataire, qui n’auraitpas de pou
voirs.

On donne aux actes ainsi desavouables le nom latin de sponsiones. 
Ce sont de simples promesses d’individus, lesquelles ne lient aucu- 
nement les Etats.

Il se peut que l’auteur d’une sponsio se porte fort pour FEtat, 
repondant du consentement de celui-ci. Il s’oblige ainsi personnel- 
lement envers l’autre contractant, ce qui, dans certaines circons- 
tances, pourrait le rendre responsable et l’exposer a des domma- 
ges-interets ; responsabilite qui, le plus souvent. sera purfcment il- 
lusoire, sinon enticement depourvue de sens.

Si la sponsio obtient Fapprobation de FEtat, elle devient un traite. 
Si tel n’est pas le cas, et qu’elle ait dejk re^u un commencement 
d’execution, tout doit etre remis dans l’etat anterieur.

Ceci a moins d’importance aujourd’hui qu’autrefois, a cause de 
Fusage constant de la ratification, laquelle, en cas d’exces des pou
voirs ou de violation des instructions, sera simplement refusee.

La difference entre les conventions veritables et les simples spon-

(1) Bluntschli, 442.
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siones se trouve ainsi, par le fait, reduite considerablement; d’au- 
tant plus qu’ici comme en d’autres matieres, le droit des gens est 
forcement moins precis et moins tranchant que le droit prive, et 
qu’on n’y distingue gu&re entre les actes nuls et les actes annula- 
bles ou rescindables. La difference subsiste cependant, ainsi qu’on 
le verra plus loin (1).

Pour une raison d’evidence,les sponsiones sont d’une importance 
particuliere dans la guerre, ou la ratification n’est pas reguliere- 
ment reservee (2).

« On appelle en latin sponsio un accord touchant les affaires de l’fitat, 
fait par une personne publique, hors des termes de sa commission, et 
sans ordre ou mandement du souverain. Celui qui traite ainsi pour 
l’fitat sans en avoir la commission, promet par cela meme de faire en 
sorte que l’fitat ou le souverain ratifie l’accord et le tienne pour hien 
fait » (3). Le mot francise de sponsion, qu’emploient quelques bons 
auteurs, n’est point admis par l’Academie, ni meme par Littre.

Exemples memorables, souvent cites. Dans l’antiquite, les fourches 
caudines, la capitulation deNumance. Au seiziemesiecle, le traite fait par 
LaTremouilleavecles Suisses, devant Dijon (1513). Enl783, Aranda ceda 
Gibraltar a l’Angleterre, contrairement a ses instructions, mais en 
vertu d’une vue juste dela situation : c’etait un sponsio. Un autre exem- 
ple estfourni par l’armistice deTauroggen, conclu le 30 decembre 1811 
par le general York, neutralisant au profit de la Russie le corps d’ar- 
mee prussien qu’il commandait.

Sauf autorisation formelle, un chef militaire n’a pas le droit de con- 
clure des preliminaires de paix, ni meme, s’il n’est pas commandant 
en chef, un armistice ; s’il le fait, ce ne peut etre qu’une sponsio.

Lorsqu’en 1813, les allies rejeterent la capitulation de Dresde, on of- 
frit au marechal de Saint-Cyr de le laisser rentrer dans la place, ce qu’il 
refusa.

La sponsio, a Rome, etait une convention faite injussu populi, sans 
fetiaux ni serments, mais non sans une reminiscence de l’offrandean- 
cienne,comme l’indique.son nom (spondere, (rnivfaiv, libare), et toujours, 
comme dit Verrius, interpositis divinis. La foi n’y est pas moins enga- 
gee que dans le foedus, mais c’est seulement la foi du general et de ses 
consponsores. Le peuple n’est pas lie. 11 se liera s’il approuve (ratam ha- 
bet) la sponsio, soit explicitement, soit implicitement. S’il ne veut pas 
l’approuver, il abandonne les sponsores, lesquels repondent au peuple

(1) Ci-dessous, § 50, 145-146. 
(2.) M6me § 50, 145.

(3) Vattel, II, § 209-213.



CONSENTEMENT 55

etranger par leur personne meme, par leur corps, et ainsi la foi ro- 
maine reste entiere : « populus religione exsolvitur ». L’abandon avait 
lieu par deditio ; c’etait un abandon noxal. Le sponsor etait reconnu 
coupable d’un debt contrele droit des gens, etle peuple ennemi, auquel 
il etait livre, le punissait a sa guise.

140. Du consentement (1).

Il faut, pour qu’un traite existe, pour qu’il soit obligatoire, l’ac- 
cord des volontes des parties contractantes, c’est-a-dire en premier 
lieu, des plenipotentiaires, auteurs immediats du traite. La volonte 
des chefs d’Etats est manifestee par les plenipotentiaires, agissant 
conformement 5, leur mandat; elle se manifeste ordinairement 
encore d’une mani&re directe et expresse par la ratification.

Le consentement doit etre reel, vrai; donne en pleine connais- 
sance de cause, sans erreur. Il n’y a pas lieu de distinguer, ainsi 
qu’on le fait en droit prive, entre l’erreur essentielle, exclusive du 
consentement, et l’erreur concomitante, donnant lieu peut-etre h 
des rectifications ou modifications. Lorsqu’il s’agit des Etats, les- 
quels n’ont aucun juge au-dessus d’eux, toute erreur est essentielle, 
et toute convention entachee d’erreur est frappee de nullite.

Il faut que le consentement soit libre, non extorque par violence 
ou contrainte, ni surpris par dol. La violence et le dol sont, comme 
en droit prive, des vices du consentement, et le traite peut 6tre 
attaque par la partie dont le consentement est vicie. Mais comme 
il n’y a pas dejuge entre les Etats, comme chaque Etat est son pro- 
pre juge, la distinction entre le traite nul de plein droit et le traite 
dont la validite peut etre contestee est depourvue de portee prati
que.

On a demande si une nation vaincue, mais non subjuguee, qui a 
subi la loi du vainqueur, peut legitimement invoquer la contrainte 
pour se proclamer deliee des engagements onereux auxquels elle a 
souscrit dans le traite de paix. La reponse ne saurait etre que ne
gative, car cette contrainte politique n’est pas une contrainte juri-

(1) Pradier-Fodere, t. II, 1069-1079. — Martens, t. I, § 108.
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dique, qualifiee pour vicier le consentement. S’il en etait autrement, 
quelle securite les traites de paix pourraient-ils offrir? La paix en- 
gendrerait la guerre, et le vainqueur prefererait la subjugation, 
toutes les fois qu’elle lui semblerait realisable, a un traite qu’il ju- 
gerait illusoire (1).

L’idee de revanche est et doit rester etrang&re au droit. Peu im- 
porte que la defaite ait eu lieu dans une guerre juste ou dans une 
guerre injuste. Tout belligerant pretend que sa guerre est juste, 
et il n’existe ici-bas ni juge ni critere absolu (2).

Pas plus qu’une guerre, d’autres violences licites, des actes de 
retorsion, des represailles ne vicient le consentement (3).

Mais le consentement serait vicie, si les plenipotentiaires d’un 
Etat, ou l’un d’eux, avaientete terrorises par des gens armes enva~ 
hissant ou cernant la salle des deliberations, par de mauvais trai- 
tements, des menaces de sequestration, de mort. Toujours d’ail- 
leurs, comme en droit civil, il faut une violence suffisamment 
grave, de nature a impressionner et a influencer un homme rai- 
sonnable et ferme : « metus qui in homine constantissimo cadit ».

Le consentement donne par un plenipotentiaire en etat d’ivresse, 
serait nul.

Llpien, L. b, Quod melus causa, au Digeste, 4, 2,: « Metum accipien- 
dum Labeo dicit non quemlibet timorem, sed majoris malitatis. »Gaius, 
L. 6, meme litre : « Metum autem non vani hominis, sed quimeritoet 
qui in homine constantissimo cadat,ad hocEdictumpertinere dicemus». 
— Ulpien, L. 9, pr., meme titre : « Metum autem praesentem accipere 
debemus, non suspicionem inferendi ejus ».

Bluntschli : « On admet qu’un Ltat conserve sa libre volonte, lors 
meme qu’il est force, par sa faiblesse ou la necessite, de consentir au 
traite que lui dicte un autre Etat plus puissant ». Bluntschli ajoute : 
« Geci s’applique specialement aux traites de paix ». — « Le fait que 
le vainqueur etait beaucoup plus puissant que le vaincu, et l’inegalite 
des conditions de la lutte n’entrainent pas la nullite du traite ; la con
trainte ou la violence envers le plenipotentiaire charge par l’une des 
parties belligerantes de negocier la paix ont au contraire pour conse-

(1) Ci-dessous, § 70, 223 ; § 71, 224, 
I, 226, II.

(2) Ci-dessous, § 61, 176, I.
(3) Ci-dessous, § 60, 172-174.
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quencelanullite des engagements contracts par celui-ci »(1).—«A11 trea
ties which terminate a war, frequently are, or may be, in a great mea
sure, the effect of the force exerced by the victor over the vanquished 
or may he the result of a menace of the more powerful to the weaker 
State. But treaties concluded in consequence of these circumstances 
can not he held null and invalid (2) ».

Un exemple celebre et souvent cite de traite conclu par un roi captif 
est fourni par le traite de Madrid du 44 janvier 1H26. Francois lcr deposa 
d’avance une protestation secrete entre les mains de l’archeveque d’Em- 
hrun ; puis il voulut abdiquer en faveur de son fils en se reservant le 
postliminium; puis il protesta secretement devant les plenipotentiaires 
frangais contre la signature qu’il allait donner par force et contrainte, 
declarant le futur traite nul et de nul effet; enfin il signa, jura de ra- 
tifier des son arrivee dans la premiere ville frangaise, et donna comme 
otages ses deux tils premiers-nes. SitOt qu’il eut mis le pied sur le sol 
de France, on put voir qu’il avait dupe Gharles-Quint, lequel d’ailleurs 
l’avait merite. Frangois n’avait evidemment pas sa liberte morale; ma- 
lade, une plus longue captivite l’aurait tue. Gependant sa conduite au
rait pu etre plus chevaleresque.

On apretendu qu’a Ryswyck, le plenipotentiaire wurtembergeois, le
quel n’etait autre que le celebre juriste Kulpis, etait ivre; e’est, parait- 
il, une calomnie. Le cas s’est d’ailleurs presente dans d’autres occur
rences ; il se presentait plus souvent autrefois qu’aujourd’hui.M. Pradier- 
Fodere trouve que Bluntschli, en le mentionnant, fait une supposition 
plaisante et que sa conclusion est naive.

141. De l’objet des traites (3).

I. L’objet doit et?'e possible et licite.

L’objet du traite doit 6tre possible, physiquement, juridique- 
ment.

Il doit £tre licite, autorise par le droit et par la loi morale,
Dans ces limites,des intents de toute nature, tant de droit prive 

que de droit public, font l’objet de conventions entre les Etats.
Serait nul pour impossibilite de l’objet le traite par lequel un Etat 

promettrait quelque chose qui ne serait pas in rerum natura, ou qui 
serait incompatible avec les principes memes du droit, par exem-

(1) Bluntschli, 408,409, 704.
(2) Phillimore, Y, ch. 6, § 49.
(3) Pradier-FoderS, t. II, 1080,

1081, 1083 (cause). — Martens, t. I, 
§ 109.
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pie, de rendre le contractant souverain d’une partie de la haute 
mer (1), ou d’exclure un pavilion d’un eours d’eau international (2). 
L’impossibilite juridique est, aussi bien que l’impossibilite physi
que, une impossibility materielle.

Serait nulle, comme ayant un objet illicite, une convention par 
laquelle un Etat promettrait ou permettrait de faire ou de laisser 
faire la traite (3) ou la contrebande (4), ou de laisser exercer la pi- 
raterie (5). Il faut dire de meme, hors le cas de guerre et d’alliance 
militaire, d’un traite qui aurait pour objet la spoliation ou l’ecra- 
sement d’un Etat tiers, ou l’aneantissement de son commerce.

Le principe: « Privatorum conventio juri publico non derogat (6) » 
s’applique, mutandis mutatis, aux conventions entre Etats et aux 
preceptes du droit des gens comme aux conventions entre particu
lars et au droit public interne. De meme cet autre principe que 
l’obligation sur une cause illicite ne saurait avoir d’effet (7).

Celse, L. 185, De R.J., 50,17 : « Impossibilium nulla obligatio est. »— 
§ 1, aux Institutes, De inutilibus stipulationibus, 3, 19: « Si quis rem, 
quae in rerum riatura non est aut esse non potest, dari stipulatus fue- 
rit..., inutiliserit stipulatio ». § 2. — Paul, L. 27, § 4, De pactis, 2, 14 : 
« Pacta, quae turpem causam continent, non sunt observanda ».

Par la convention de Vienne, du 15 decembre 1805, Napoleon cedait 
a la Prusse en toute souverainete l’electorat de Iianovre, qui apparte- 
nait au roi d’Angleterre et etait occupe par l’armee frangaise. L’objet 
de cette disposition etait illicite, puisqu’il s’agissait d’une spoliation; en 
outre, Napoleon disposait de ce qu’il n’avait pas, la simple occupation 
n’etant pas la souverainete.

Lorsqu’un traite se trouve en contradiction complete avec un 
traite existant, conclu avec un Etat tiers, lequel prevaudra ? Les 
principes generaux du droit exigent que ce soit le plus ancien, le 
plus recent ne pouvant entrer en vigueur, puisque son objet est 
illicite. La partie qui,de bonne foi et dans une ignorance excusable, 
a cru consentir une convention valable, a droit, s’il y a lieu, a une

(1) Ci-dessus, § 17, 46.
(2) Ci-dessus, § 14, 43.
(3) Ci-dessus, § 29, 81.
(4) Ci-dessus, § 19, 60.

(5) Ci-dessus, § 18, 48.
(6) Ulpien, L. 45, § 1, De R. /., 

50, 17.
(7) Code civil, 1131, 1133.
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indemnite, laquelle aura le caractere de dommages-inter&ts nega- 
tifs. Si les deux parties savaient que l’objet etait illicite, aucune 
n’est trompee ; aucune n’a done le droit de se plaindre de l’autre, 
ni par consequent d’exiger d’elle une indemnite.

Si la contradiction n’etait que partielle, la clause nouvelle qui 
est incompatible avec le traite anterieur, serait seule tenue pour 
non ecrite.

Telle est la theorie. On ne saurait affirmer que la pratique s’y 
conforme d’une fa$on constante et absolue. Les circonstances de 
fait ont ici une influence decisive, a raison notamment de l’absence 
de juge.

Vattel pose les regies suivantes, qu’il rattache a 1’interpretation des 
traites (1): « 1° Dans tous les cas ou ce qui est seulement permis se trou- 
ve incompatible avec ce qui estprescrit, ce dernier l’emporte. 2° La loi 
ou le traite qui permet, doit ceder a la loi ou au traite qui defend. 
3o Toutes choses d’ailleurs egales, la loi ou le traite qui ordonne cede 
a la loi ou traite qui defend. 4° Si le conflit se trouve entre deux lois 
affirmatives aussi, etconclues entre les.memes personnes ou lesm^mes 
Etats, le dernier en date l’emporte sur le plus ancien. S'il y a collision 
entre deux traites faits avec deux Etats differents, le plus ancien l’em- 
porte. 5° De deux lois ou de deux conventions, toutes choses d’ailleurs 
egales, on doit preferer celle qui est la moins generate et qui approche 
le plusde Faffaire dont il s’agit. 6° Ce quinesouffre point dedelai doit 
etre prefere a ce qui peut se faire en un autre temps. 7° Quand deux 
devoirs se trouvent en concurrence, le plus considerable, celui qui 
comprend un plus haut degre d’honnetete et d’utilite, merite la prefe
rence. 8° Si nous ne pouvons nous acquitter en meme temps de deux 
choses promises a la meme personne, e’est a elle de choisir celle que 
nous devons accomplir... Si nous ne pouvons nous informer de sa vo
lonte, nous devons presumer quelle veut la plus importante et la pre
ferer. Et dansle doute, nous devons faire cede a laquelle nous sommes 
le plus fortement obliges. 9° S’il arrive qu’un traite confirme par ser- 
ment se trouve en condit avec un traite non jure, toutes choses d’ail
leurs egales, le premier l’emporte. 10° Toutes choses d’ailleurs egales, ce 
qui est impose sous une peine l’emporte sur ce qui n’en est point ac- 
compagne, et ce qui porte une plus grande peine sur ce qui en porte 
une moindre ».

(1) V. livre IT, § 311-323, De la 
collision des traites. — Ci-dessous,

§ 54, 157.
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On a vu quelles matieres peuvent faire l’objet de traites conclus 
par les Etats mi-souverains et par les membres d’un Etat federa
tif (1). Ces Etats n’ont qu’une souverainete incomplete, soit qu’ils 
n’en aient jamais eu d’autre, ou qu’ils aient renonce a certains ele
ments essentiels de leur souverainete.

Il en est autrement des Etats proteges, dans l’acception primitive 
du mot, et des Etats a neutrality conventionnelle permanente. Les 
uns et les autres possedent leur souverainete pleine et entiere; ils 
ne sont en consequence, en ce qui concerne les objets sur lesquels 
ils contractent, soumis a aucune restriction, si ce n’est a celles qui 
decoulent des regies generates qui viennent d’etre enoncees.

L’Etat protege conclura valablement tous les traites qui ne sont 
pas incompatibles avec le traite de protection (2).

L’Etat a neutrality permanente (3) s’abstiendra de faire des trai
tes qui l’engageraient a sortir de sa neutrality. Il ne conclura done 
pas de traite de garantie Pobligeant h garantir un autre Etat, car 
cela l’entrainerait a prendre parti dans les differends de cet Etat. 
Il conclura des alliances defensives, non pas telles qu’il y prendrait 
l’engagement de defendre son allie, mais bien des alliances ou l’al- 
lie s’obligera li le defendre. Il ne conclura pas d’alliance offensive 
pure et simple, mais rien ne parait s’opposer, en doctrine, a la con
clusion d’une alliance offensive conditionnelle, pourvu que la con
dition suppose la neutrality violee ou menacee d’une violation 
imminente par une puissance tierce. Si lui-meme voulait faire une 
guerre offensive, on ne pourrait certes pas lui interdire de se pro
curer des allies. Peut-il conclure des unions douanteres? L’affir- 
mative, en theorie, semble evidente; pourtant les puissances se 
sont prononcees en fait pour la negative.

Ces divers points sont controverses. On tend a diminuer les Etats 
neutres, a les reduire a l’impuissance. On oublie que la neutrality 
permanente est une situation exceptionnelle, qui doit etre interpre-

(1) Ci-dessus, 138.
(2) Ci-dessus, § 4, 19. (3) Ci-dessus, § 7.
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tee de fagon limitative. La souverainete l’emporte avec toutes ses 
consequences, dans le doute et a defaut de dispositions precises, 
sur les restrictions que l’on voudrait deduire, au moyen d’une in
terpretation extensive, de la neutrality m^me. « In dubio pro li
berate (1) ».

Quand il fut question, assez vaguement, de faire entrer la Belgique 
dans le Zollverein, la France a fait savoir qu’elle considererait ce fait 
comme impliquant renonciation a la neutralite. Meme opposition de la 
part des autres puissances aux projets d’union douaniere avec la France 
(1836-1843). .

Le Luxembourg faisait partie du Zollverein en 1867, et la declaration 
de neutralite n’a pas amene sa sortie. A la conference de Londres, le 
baron de Tornaco, qui representait le Luxembourg, demandait qu’un 
article special consacrat le droit du grand-duche de contracter des 
traites de commerce etdes unions douanieres. Le plenipotentiaire prus- 
sien declara que la neutralisation ne devait modifier en rien les rap
ports existants, ni diminuer les droits de souverainete du grand-duche 
en matiere commerciale et economique. Les plenipotentiaires anglais, 
frangais et russe declarerent qu’il ne s’agissait ici que d’une « neutralite 
essentiellement militaire ». Le grand-duche a cede a l’Allemagne l’ex- 
ploitation d’une de ses lignes de chemins de fer, le Guillaume-Luxem- 
bourg, en suite du traite de Francfort entre la France et l’Allemagne, 
article additionnel 1. — 11 faut consulter, pour la neutralite luxem- 
bourgeoise, l’expose fait par I’ecrivain le plus autorise, M. Eyschen, dans 
son Droit public du Luxembourg, cite au § 7. M. Eyschen estime, a raison 
des circonstances qui ont amene la neutralisation du Luxembourg, que 
le grand-duche ne pourrait pas conclure d’alliance pour la protection 
speciale de son integrity territorial.

M. Geffcken, qui a traite de la neutralite avec un grand soin et une 
connaissance approfondie des faits historiques et diplomatiques, dit a 
ce sujet: « L’Etat neutralise ne peut conclure generalement aucune 
alliance offensive ; il ne peut conclure une alliance defensive que tout 
au plus pour fortifier sa neutralite, jamais pour la defense d’un autre 
Etat. 11 ne peut done pas participer a la garantie de la neutrality d’un 
autre Etat, parce que la defense de celui-ci pourrait l’impliquer dans 
une guerre... 11 peut former une union douaniere avec sesvoisins, remet- 
tre a des etrangers l’exploitation de ses chemins de fer (2) ».

(1) Sur l’erreur qui consiste a con- 
fondre la neutralite avec la pacifi
cation, voyez ci-dessous, § 61, 177,

II. Comparez ci-dessus, § 7.
(2) Au tome IV du Manuel de Holt- 

zendorff, § 136.
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Cosignataire du traite de Londres concernant le Luxembourg, la 
Belgique n’a pas pris part a la garantie collective de la neutralite du 
grand-duche. On lit a l’article 2 de ce traite : « Les Iiautes Parties con- 
tractantes s’engagent a respecter le principe de neutralite stipule par 
le present article. Ce principe est et demeure place sous la sanction de 
la garantie collective des puissances signataires du present traite, al’ex- 
ception de la Belgique, qui est elle-m&me un Etat neutre ».

II. Determination de Vobjet.

L’objet de la convention doit etre suflisamment determine pour 
qu’une obligation puisse en decouler, ce qui souvent sera question 
de fait. On verraplus loin les divisions des traites relatives al’eten- 
due de l’objet et a sa determination (1).

III. Stipulation et promesse pro tertio. Promesse se effecturum.

En droit des gens comme en droit prive, la promesse du fait 
d’un tiers est nulle, ainsi que la stipulation pour un tiers.

Mais un Etat peut se porter fort pour un autre Etat. En le fai- 
sant, il s’engage a obtenir de celui-ci l’acte commissif ou omissif 
voulu, et a defaut h indemniser le contractant. C’est la promesse 
se effecturum, qu’un Etat peut faire aussi bien qu’un particular (2).

§ 3, aux Institutes, De inutilibus stipulationibus, 3, 19 : « Si quis alium 
daturum facturumve quid spoponderit, non obligatur, veluti si spon- 
deat, Titiurn quinque aureos daturum. Quodsi effecturum se, ut Titius 
daret, spoponderit, obligatur. § 4 : Si quis alii, quam cujus juri sub- 
jectus sit, stipuletur, nihil agit... § 20 : Sed si quis stipuletur alii, cum 
ejus interesset, placuit valere... § 21 : Versa vice qui alium facturum 
promisit, videtur in ea esse causa, ut non teneatur, nisi poenam ipse 
promiserit.»—Ulpien, L. 38, § 17, De V. 0.,45,1 : « Alteri stipulari nemo 
potest...— Inventae sunt enimhujusmodi obligationes ad hoc, ut unus- 
quisque adquirat quod sua interest: ceterum ut alii detur, nihil in
terest mea. Plane si velim hoc facere, poenam stipulari conveniet, ut, 
si ita factum non sit, ut comprehensum est, committetur stipulatio 
etiam ei, cujus nihil interest: poenam enim cum stipulatur quis, non 
illud inspicitur, quid intersit, sed quae sit quantitas quaeque condicio

| (2) Ci-dessus, 139, III. Voyez en
j outre, ci-dessous, § 31, 149.(1) Ci-dessous, § 53, 153.
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stipulationis. » — Paul, L. 11,De 0. et A., 44, 7 : « Quaecumque gerimus, 
cum ex nostro contractu originem trahunt, nisi ex nostra persona obli
gation^ initium sumant, inanem actum nostrum efficiunt: et ideo ne- 
que emere, vendere, contrahere, ut alter suo nomine recte agat, pos- 
sumus ».

Code civil, 1119 : « On ne peut en general s’engager ni stipuler en son 
propre nom que pour soi-meme. — 1120 : Neanmoins on peut se porter 
fort pour un tiers en promettant le fait de celui-ci: sauf l’indemnite 
contre celui qui s’est porte fort ou qui a promis de faire ratifier, si le 
tiers refuse de tenir l’engagement. — 1121 : On peut pareillement sti
puler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipula
tion que l’on fait pour soi-meme ou d’une donation que l’on fait a un 
autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la revoquer, si le 
tiers a declare vouloir en profiter. »

Traite de Prague, entre l’Autriche et la France, du 23 aout 1866,art.5 : 
« SeineMajestast der Kaiser von Oesterreichubertraegtauf SeineMajestcet 
den Koenig von Preussen alle Seine im Wiener Frieden vom 30 October 
1864 erworbenen Rechte auf die Herzogthiimer Holstein und Schles
wig mit der Maassgabe, dass die Bevoelkerungen der noerdlichen Dis- 
trikte von Schleswig, wenn sie durch freie Abstimmung den Wunsch 
zu erkepnen geben, mit Dsenemark vereinigt zu verden, an Daenemark 
abgetreten werden sollen. »

Cette disposition n’a pu creer un droit en faveur du Danemark lequel 
n’etait point partie au contrat. Mais l’empereur d’Autriche, stipulant 
pour le Danemark, stipulait-il en faveur d’un tiers ? On ne voit pas 
quel interet 1’Autriche pouvait avoir a la cession eventuellement pre- 
vue. Si elle en avait un dans le principe, elle a renonce a s’en preva- 
loir, par le traite de Vienne du 11 octobre 1878 (1). Les populations du 
Sleswig-Nord ne sont pas prises en consideration, puisque le droit des 
gens est le droit entre Etats, et qu’elles ne constituent pas un feat.

Convention entre le Danemark, la France, la Grande-Bretagne et la 
Russie, pour l’accession du roi Georges ler au trone de Grece, du 13 juil- 
let 1863, art. 12 : « Les trois cours, des a present, travailleront a ce que 
le prince Guillaume de Danemark soit reconnu comme roi de Grece 
par tous les souverains avec lesquels elles sont en relations. Art. 14 : 
le roi de Danemark se reserve d’employer tous les moyens propres a fa- 
ciliter Ie depart du roi Georges ler pour ses feats le plus t6t possible.

(1) Comparez ci-dessus, § 12, 40, IV, et ci-dessous, § 55, 158.
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142. De la forme des traites (1).

I. Forme orate, forme ecrite. Langue.

Aucune forme n’est prescrite pour Paccord des volontes d’une 
maniere generate et absolue.

Les parties peuvent exprimer cet accord de vive voix, par geste, 
par signe. Certains signes d’acquiescement ou d’affirmation valent 
la parole : une poignee de main, une inclination detete. Les signes 
et signaux, usites a la guerre et sur mer, etablissent aussi l’accord 
d’une fa$on convenue et indubitable (2).

Cependant la force des choses fait qu’ordinairement, presque 
toujours, notamment entre plenipotentiaires, les traites sont con- 
clus par ecrit. La forme ecrite est susceptible de diversites. 
Elle peut consister dans un echange de lettres, ainsi de lettres iden- 
tiques entre souverains ; dans la signature de protocoles communs ; 
en declarations emises de part et d’autre. Le plus souvent, un acte 
solennel est dresse en autant d’exemplaires qu’il y a de parties 
contractantes, chacun rev6tu des signatures des plenipotentiaires.

La forme ecrite a, sauf intention contraire, le caractere d’une 
condition constitutive de l’accord des volontes. Celui-ci n’est done 
parfait, in dubio, que lorsque toutes les signatures ont ete apposees 
sur l’acte definitif.

Les traites sont rediges, ou bien exclusivement en frangais, ou 
bien dans les langues des diverses puissances contractantes, et, en 
outre, en une langue tierce, qui est generalement le fran$ais. C’est 
alors la redaction en cette langue tierce qui est consideree comme 
le texte original et reconnue comme faisant foi (3).

A Rome, c’etait par stipulation, comme en droit prive, que Faccord 
se manifestait. Mais les exigences formalistes du droit prive ne pou- 
vaient etre observees rigoureusement.

CONVENTIONS ENTRE ETATS, OU TRAITES

(1) Gessner, au tome 11 de Ilolt- 
zendorff, § 7. — Pradier-Fodere, 
t. 11, 1084, 1099. — Martens, t. I, 
§ 112. — Hartmann, § 46-47.

(2) Ci-dessus, § 18, 47, IV. Ci-des
sous, § 63, 190, 193 ; § 66, 206 ; § 69, 
218.

(3) Comparez ci-dessus, § 47, 131.
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Gaius, 3, 93 : <c Sed haec quidem verborum obligatio : Dari spondes ? 
Spondeo, propria civium Romanorum est; ceterae vero juris gentium 
sunt, itaque inter omnes homines, sive cives romanos, sive peregrinos 
valent, 94. Unde dicitur uno casu hoc verbo peregrinum quoque obligari 
posse, veluti si Imperator noster principem alicujus perigrini populi de 
pace ita interroget: Pacem futuram spondes ? vel ipse eodem modo inter- 
rogetur : quodnimium subtiliter dictum est, quia si quid adversuspac- 
t.ionem fiat, non ex stipulatu agitur, sed jure belli res vindicatur. » Gaius 
veut dire que le formalisme du droit prive, avec ses consequences de 
procedure, ne doit pas etre applicable tel quel aux relations d’Etat a 
fitat, ou la violation des conventions amene la guerre et 1’application 
du droit de la guerre. Les traites, ceux de paix et d’alliance surtout, 
etaient conclus en termes prescrits par le rituel, dans une ceremonie 
religieuse, avec serments, sacrifices, imprecations par les fetiaux. On 
voit encore les fetiauxcooperer a la conclusion des traites du temps de 
Varron et de Giceron; l’empereur Claude, amateur d’archaismes, se plut 
a conclure une alliance au forum, avec un sacrifice et les paroles du 
rituel. Sue tone, Claude, 25 : « Gum regibus foedus in foro icit, porca 
caesa, ac vetere fetialium praefatione adhibita ». Des termes solennels 
tres anciens sont donnes par Tite-Live (1, 24), dans le recit du traite 
entre Rome et Albe la Longue.

La forme ecrite s’impose dans la plupart des cas, naturellement et 
par la force meme des choses. Ainsi en particulier, dans les traites ge- 
n^rateurs du droit des gens (1) et, en general, dans tous les traites ou 
une certaine solennite est necessaire, ou qui contiennent ou impliquent 
la cession de l’exercice de droits souverains. « Attendu que si aucune 
loi ne prescrit une forme speciale pour les conventions entre Etats in
dependants, il n’en est pas moins contraire aux usages internationaux 
de contracter verbalement des obligations de cette nature; que l’adop- 
tion de la forme ecrite s’impose particulierement dans les rapports 
avec le gouvernement de nations peu civilisees, qui souvent n’atta- 
chent la force obligatoire qu’aux promesses faites en une forme solen- 
nelleou par ecrit... » (2).En citantces assertions contenues dans une 
sentence arbitrate, concernant une affaire ou le sultan de Zanzibar 
etait implique M. Rolin-Jaequemyns ajoute : « 11 faut reagir contre la 
tendance des agents consulates des nations civilisees a se prevaloir de 
simples promesses verbales, inspirees ou arrachees aux chefs de gouver- 
nements semi-barbares, dans des audiences ou les conversations se 
font par voie d’interpretes »... Lui-meme poseun principe plus general,

(1) Ci-dessus, § 2, 7 ; ci-dessous, 
§ 53, 153.

(2) Sentence arbitrate du baron

Lambermont entre rAllemagne et 
TAngleterre, concernant Tile de 
Lamu. Ci-apres, 144.

II. - 5
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dont la justesse est incontestable : « Dans les rapports internationaux 
avec les gouvernements semi-barbares, il n’y a lieu de considerer 
comme definitivement conclus que les traites constates par des docu
ments ecrits, ou passes en une forme solennelle, reconnue par les lois 
ou les traditions constantes du contractant semi-barbare comme im- 
primant un caractere obligato ire aux actes (1) ».

Catherine et Joseph II ont conclu des conventions importantes par 
echange de lettres '2). Comme exemple de conclusion orale, on peut 
citer l’alliance de Pierre ler avec l’electeur Frederic III en 1697 : « Pierre 
le Grand et felecteur de Brandebourg, dans l'entrevue de Pillau, se pro- 
mirent solennellement de s’entr’aider de toutes leurs forces, si l’occasion 
s’en presentait, contre tous leurs ennemis et particulierement contre 
la Suede. Ensuite, s’etant donne la main, les deux souverains s’embras- 
serent et consacrerent leur engagement par un serment (3) ».

II. Redaction des traites.

' On distingue, dans Pinstrument du traite, diverses parties.
D’abord l’exorde ou preambule, ircDoi/ws, que precede habituelle- 

ment, dans les traites d’importance majeure, l’invocation de la Di- 
vinite. Le preambule enonce les motifs du traite, les noms ettitres 
des chefs d’Etats contractants et de leurs plenipotentiaires, avec la 
justification de la qualite de ceux-ci.

Suivent les stipulations m£mes du traite ; s’il y a lieu, en une 
serie d’articles numerotes.

Puis des dispositions diverses, qui peuvent concerner notam- 
ment la duree du traite, sa denonciation et sa prorogation eventuel- 
les, des modifications eventuelles, la confirmation de traites ante- 
rieurs; la clause de ratification, qui forme ordinairement une con
dition suspensive mise au traite ; l’indication du nombre de 
doubles expedies, du lieu et de la date de la conclusion, etc.

Enfin les signatures des plenipotentiaires, accompagnees de leurs 
sceaux. Dans fordre des signatures, comme dans l’enumeration 
contenue au preambule, on observe les regies de l’alternat (4). L’or-

(1) Rolin-Jaequemyns, R. D. I., 
t. XXII, p. 350-351.

(2) Martens, Recueil des traites de 
la Rv.ssie, t. II, n. 36.

(3) Martens, t. I, § 111. — Com* 
parez ci-dessous, § 52, 151.

(4) Ci-dessus, § 9, 29.
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dre est, en general, l’ordre alphabetique des Etats, en frangais, h 
moins que tous les Etats contractants n’aient la meme langue, au
tre que le frangais. La place la plus honorable pour la signature 
est la plus elevee de la droite heraldique, c’est-a-dire a la gauche 
du lecteur. Chaque Etat figure a la place d’honneur et en premier 
dans Pexemplaire qui lui est destine.

Une formule ordinaire de l’invocation est: « Au nom de laTres Sainte 
Trinite». Quand un Etat musulman est partie contractante, il ne sau- 
rait 6tre question de la Trinite; on met alors une autre formule : « Au 
nom de Dieu tout-puissant ». Le traite de 1865 avec le Maroc porte: 
« Au nom de Dieu unique. Il n’y a de force et de puissance qu’en 
Dieu ». L'invocation est omise dans les traites conclus avec les fitats 
hors chretiente qui ne sont pas musulmans. On represente parfois l’in- 
vocation dela Divinite comme etant tombee en desuetude. G’est une 
erreur. Tant facte de Berlin de 1885 que celui de Bruxelles de 1890 sont 
precedes des mots : « Au nom de Dieu tout-puissant ». L’affirmation 
d’irreligion n’est pas encore a la mode en droit des gens. Jadis, sur- 
tout dans les traites de paix, Yintroitus etait long, verbeux, pom- 
peux : In nomine Sacrosanctae Trinitatis, Patris, Filii et Spiritus
Sancti! Notum sit universis, etc. ». Traite de Munster : « No turn sit 
universis et singulis, quorum interest aut quomodolibet interesse po
test ». On rappelait les horreurs de la guerre, on proclamait la paix 
solennellement.

Un preambule qui contient un expose des motifs, se trouve, par 
exemple, dans la declaration de Saint-Petersbourg relative a finterdic- 
tion des balles explosibles, du 11 decembre 1868.

Traite de commerce franco-beige, du ler mai 1861, art. 40 : « Les Hau- 
tes Parties contractantes se reservent la faculte d’introduire d’un com- 
mun accord dans ce traite toutes les modifications qui ne seraient pas 
en opposition avec son esprit etses principes, et dont l’utilite serait de
montree par f experience ».

Tout ceci n’est nul lenient absolu. Il arrive, par exemple, que 
Pensemble des stipulations proprement dites est mis dans des an
nexes, le traite principal se bornant a y renvoyer, en constatant 
Paccord intervenu, et en disposant ce qui concerne les ratifications, 
la force executoire, la duree du traite.

La convention sanitaire de Dresde, du 15 avril 1893, a deux annexes, 
lesquelles contiennent tout le reglement sanitaire international qui for
me le contenu meme du traite.— C’estla convention etles annexes qui
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constituent le traite. « Les pieces ci-annexees ont la meme valeur que 
si elles etaient incorporees dans la convention ».

143. Des divers articles des traites. — Articles et actes 
additionnels; articles separes, secrets.

On distingue, selon les dispositions qu’ils contiennent, des arti
cles principaux et des articles accessoires ou secondaires.

Il y a des articles connexes, lesquels sont, par leur contenu ou par 
la volonte des parties, lies les uns aux autres, de maniere a suivre 
le m£me sort.

Il y a des articles additionnels, complementaires ou supplemen- 
taires, quelquefois inseres dans un protocole final, ou protocole de 
cldture. On fait aussi des conventions additionnelles ou supplemen- 
taires, qui sont annexees au traite principal et y sont mentionn^es 
avec l’observation qu’elles ont meme vigueur que lui. Les actes et 
articles additionnels sont souvent de date posterieure a celle du 
traite (1).

Il y a des articles separes, lesquels sont secondaires s’ils ne con
tiennent que des dispositions d’execution ou des dispositions expli- 
catives, mais qui peuvent aussi &tre principaux et tres importants ; 
tels sont les articles separes et secrets.

Le secret paratt indique, lorsque les Etats contractants ou l’un 
d’eux craignent de blesser un Etat tiers, d’eveiller sa mefiance, ou 
qu’ils redoutent l’opposition, le mecontentement de leurs sujets. 
Les m6mes motifs engagent a garder le secret sur l’ensemble d’un 
traits (2). '

L’article 118 de Facte du congres de Vienne declare que seize traites 
annexes a Facte sont consideres comme parties integrantes des arran
gements du congres, entre autres le traite additionnel relatif a Cracovie 
entre FAutriche, la Prusse et la Russie, Facte sur la constitution 
de l’AUemagne (Deutsche Bundes-Acle), la declaration des puissances 
sur les affaires de la Confederation suisse, notamment sur la neutralite 
suisse, et Facte d’accession de la diete helvetique ; le protocole sur les

(1) Comparez ci-dessous, § 71, (2) Comparcz ci-dessous, § 50,
225, III. 148.
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cessions faites par le roi de Sardaigne au canton de Geneve, la decla^ 
ration des puissances sur l’abolition de la traite des negres, les regie- 
ments pour la libre navigation des cours d’eau internationaux. Lors- 
qu’en 1846 les trois puissances signataires du traite relatif a Gracovie, 
sus-mentionne, deciderent l’incorporation de Cracovie a l’Autriche, la 
France et l’Angleterre protesterent et l’Autriche repondit que le traite 
avait ete presente au congres de Vienne simplement pour enregistre- 
ment.

Au traite de Paris de 1856 sont ajoutees trois annexes : la conven
tion concernant les detroits, celle concernant les lies d’Aland, et le 
traite russo-turc sur les navires legers. On y ajoute, en outre, la decla
ration du 16 avril concernant le droit maritime. L’article 14 du traite 
dispose que le traite russo-turc ne pourra etre ni abroge ni modi fie 
sans le consentement des puissances contractantes au traite principal.

Le traite de paix de Francfort du 10 mai 1871 est suivi de trois actes 
additionnels du meme jour ; d’une convention additionnelle du 12 octo- 
bre, d’une convention additionnelle et de deux protocoles du 11 decem- 
bre de la nteme annee, etc. ; plus de cent conventions diverses s’y 
rattachent.

Traite de la Ilaye, 1795, entre la France etles Provinces-Unies : « Les 
presents sept articles secrets font partie integrante du traite arrete en
tre les deux republiques. Ils auront la meme force et seront aussi 
ponctuellement executes que s’ils etaient formellement inseres dans 
le traite patent. » — L’histoire connait aussi des articles secretissimes, ce 
qui semble indiquer que le simple secret n’est pas toujours suffisam- 
ment sacre. Ainsi, dans le traite de 1741, entre la Russie etl’Angleterre,
on voit: « Article separe et secretissime.......  Get article separe et se-
cretissiine aura la meme force et vigueur comme s’il etait insere demota 
mot dans le traite signe ce jourd’hui,et sera approuve et ratifie en nteme 
temps que le traite principal ».

Constitution beige, art. 68: Dans aucun cas, les articles secrets
d’un traite ne peuvent etre destructifs des articles patents ».

144. Des pourparlers et arrangements prdparatoires, . 
et du pacte de contrahendo.

En r&gle generate, tant que Ton est dans la periode des negocia- 
tions, et alors meme que sur certains points l’accord des volontes 
serait etabli et constate par protocole, chaque partie est encore li
bre de se retirer. Les principes du droit prive concernant la forma
tion et la preparation de l’accord sont applicables ici, parce qu’ils 
sont fondes sur la nature des choses et sur la raison; la volonte
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commune, reelle, « id quod actum est », devant d’ailleurs toujours 
l’emporter sur la volonte simplement apparente, et les parties etant 
presumees vouloir se lier le moins possible.

Les propositions ou offres, tant qu’elles ne sont pas aceeptees, 
n’engagent pas celui qui les a faites. L’acceptation tardive est sans 
effet, et l’acceptation est tardive aussitbt que la proposition a ett 
retiree, soit expressement, soit implicitement, par exemple par 
le fait d’une offre nouvelle, incompatible avec la premiere.

La constatation par tcrit de l’etat des negotiations et des points 
sur lesquels l’accord est ou parait ttre etabli, peut n’avoir d’autre va- 
leur que celled’un aide-memoire, sans caractere obligatoire aucun, 
et c’est ce qu’on presume dans le doute. Mais l’intention com
mune peut tire que dts a present Ton ne puisse plus se departir 
des points consignes par ecrit, les autres restant reserves, ou la re
daction definitive devant encore etre arrtiee; il existe en pareil 
cas un veritable engagement preparatoire ou preliminaire, obli- 
geant les signataires, et donnant d’ores et deja lieu a ratification. 
Tel peut etre, par exemple, le caractere des preliminaires de 
paix (1). ‘

Le traite preparatoire peut tire aussi un pacte de contrahendo, 
c’est-a-dire un engagement par lequel les parties ou l’une d’elles 
s’obligent a conclure un traite. Il faut, en vertu des principes gene- 
raux, que les elements du traite soient precises d’une fa$on suffi- 
sante, ce qui sera question de fait. Le pacte peut donner a la par- 
tie qui en exige sans succts l’execution, le droit de reclamerdes 
dommages-intertis, selon l’analogie du droit civil.

Arbitrage concernant l’ile de Lamu, sentence de M. le baron Lam- 
bermont, du 17 aout 1889 : ... « Attendu que les termes dont se serait 
servi le sultan, pris dans leur sens naturel, impliqueraient l’intention 
de conclure une convention ; que raccord des volontes aurait du se 
manifester par la promesse expresse de 1’une des parties, jointe a l’ac- 
ceptation de l’autre, et que cet accord des volontes aurait du porter 
sur les elements essentiels qui constituent 1’objet de la convention ;... 
que, dans les paroles attributes au sultan, telles qu’elles sont resumees

(1) Ci-dessous, § 71, 224, II.
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par le memoire allemand, et reproduites par la lettre du consul gene
ral d’Allemagne du 16 novembre 1888, les conditions essentielles du 
contrat a intervenir ne setrouvent pas determinees ... (1) ».

§ 50. — De la ratification des traites, et de leur publication (2).

145. Notion, portee et forme de la ratification. I. Notion de la ratification, et 
pourquoi la ratification est reservee. II. Clause reservant la ratification. 
III. Portee et effet de la ratification. IV. Qui ratifie. V. L'acte de ratification. 
— 146. Du refus de ratification, et de la ratification imparfaite. I. Refus. 
II. Ratification imparfaite. — 147. Echange des ratifications. — 148. Publi
cation des traites.

145. Notion, portde et forme de la ratification.

I. Notion de la ratification, et pourquoi la ratification est reservee.

Si le traite etait conclu directement, sans Intervention de ple
nipotentiaires, entre souverains, surtout entre souverains absolus, 
sa force obligatoire resulterait immediatement, sans autre, de l’ac- 
cord de leurs volontes (3).

De nos jours, ce cas est exceptionnel. Les traites sont faits par 
Fentremise de mandataires, de plenipotentiaires.

Or, en vertu d’une coutume bien etablie, le traite conclu et signe, 
dans la forme voulue, par les plenipotentiaires des Etats contrac- 
tants, agissant dans les limites de leurs pouvoirs et conformement 
h leurs instructions, n’est point encore definitif, obligatoire, execu-

(1) R. D. I., t. XXII, p. 348-360. 
Ci-dessous, § 59, 168, I.

(2) Wurm, Die Ratification dev 
Staatsvertvdge, dans la Deutsche 
Vierteljahrschrift. 1845. Etude qui 
a fait date. — Wegmann, Die Ratifi
cation dev Staatsvevtvdge. 1892. — 
Bulmerincq, dans le Rechtslexicon 
de Holtzendorff, au mot Ratification.
— Gessner, § 6. — Pradier-Fodere, 
t. II, 1100-1119.— Calvo, t. Ill, 1627
1636, 1643.— Martens, 1.1, § 104-107.
— Chretien, 319-329. — Wicquefort,

VAmbassadeitv, 2, 15 : De la ratifi
cation. 1680. — L’histoire de Facte 
general de Bruxelles, du 2 juin 1890, 
offre de l’interet au point de vue de 
la theorie de la ratification. Rolin- 
Jaequemyns, Note suv les ratifica
tions de l'acte geneval de la con- 
fdvence de Rvuxelles, R. D. I., t. 
XXIV, p. 296-212. 1892.

(3) Selon ce qui est dit § 49, 139, 
I, et conformement au droit public 
interne des divers pays.
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toire. Pour le devenir, il doit etre ratifie, c’est-a-dire approuve, 
confirm e par les chefs d’Etats, representants ldgaux des puissances 
contractantes, et, s’il y a lieu, par les chambres legislatives.

II est en effet d’usage constant que lors de la conclusion du 
traite la ratification soit reservee. Et meme si elle n’est pas inseree 
expressement dans le traite, la reserve doit £tre sous-entendue; 
l’intention de subordonner la validite du traite a la ratification 
de part et d’autre est presumee. Les traites sont conclus sous la 
condition de ratification, resultant de cette reserve expresse ou 
tacite.

II convient cependant d’excepter de ce principe certaines conven
tions, qui ont ete mentionnees deja comme pouvant etre conclues 
par des fonctionnaires militaires ou civils, en vertu d’une delega
tion tacite des chefs d’Etats, et dont l’effet ne saurait, en general, 
etre retarde. Ce sont principalement des conventions entre bellige- 
rants : cartels, capitulations, suspensions d’armes ; et aussi des ar
rangements relatifs a des matieres administratives, pris par des 
autorites publiques dans les limites de leur competence (1).

Ratifier, provenant d’un mot de basse latinite, ratificare, equivaut a 
ratnm fcicere, ralam habere, ratum ducere, expressions qui toutes signi
fied approuver, confirmer. La ratification est la confirmation de ce 
qui a ete fait ou promis. En grec j3«|3atov e%stv, fir mum habere, firmar c-

Sous le regime consulaire, le senat romain votait les traites et le peu- 
ple les approuvait. Le plus souvent le traite se faisait a Rome m£me, 
ou les Etats etrangers envoyaient leurs plenipotentiaires. Quand le 
senat envoyait a l’etranger des deputations, celles-ci revenaient lui 
faire rapport. Les fetiaux n’etaientque les executeurs de la volonte du 
peuple, en leur qualite de « nuntii publici populi Romani ». Nous voyons 
done, alors deja, le souverain, c’est-a-dire le peuple, ratifier.

Apres que les cornices eurent cesse d’etre convoques, l’empereur 
elait le representant de la souverainete populaire. Le senatus-consulte 
de fan 69, de imperio Vespasiani, porte : « Foedusve cum quibus volet 
facere liceat ita, uti licuit Divo Augusto Pour les relations, tant pa- 
cifiques que guerrieres, avec les Etats etrangers independants, le senat 
n’est plus autre chose, desormais, qu’une sorte d’office de publication, 
toutes les f'ois que la volonte imperiale nelui assigne pas accidentelle-

(i) Ci-dessus, § 49, 139,11; ci-dessous, § 67, 207-209.
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ment un ride plus important, ce qui n’avait guere lieu que pour la 
forme. C’est ainsi, par exemple, que le traite conclu, en Fan 102, par 
Trajan avec Decebale, imposa a celui-ci F obligation d’envoyer des am- 
bassadeurs demander la ratification du senat. Tres souvent, Fempereur 
negociait directement, en personne, avec les rois ennemis ou avec 
leurs envoyes; il est. clair qu’alors une ratification etait superflue. Mais 
elle etait necessaire toutes les fois que des plenipotentiaires traitaient 
au nom de Fempereur. Quand done on cite les traites de Justinien avec 
Cosroes, roi des Perses, de 540 et de 561, ce ne peut etre comme 
les premiers ou il y ait eu ratification, mais comme exemples, et 
surtout celui de 561, de ratification expressement reservee et d’une 
mention de lettres de ratification. Je vois d’ailleurs la ratification re
servee dans le traite de 536 entre Justinien et Theodat, et je crois la 
voir aussi dans la treve de 506 entre Anastase et Cabade (1).

Polybe, au deuxieme siecle avant notre ere, se sert du mot /3sj3 
en parlant du vote du peuple.

Les anciens maitres du droit des gens, Gentil, Grotius, Pufendorf, 
s’en tenaient aux regies du droit prive, selon le droit remain moderne, 
et consideraient le traite dOment conclu, par des plenipotentiaires res- 
tes dans les limites de leur mandat, comme obligatoire pour les fitats, 
lesquels ne pouvaient honorablement refuser de le ratifier. La ratifica
tion, dans cette doctrine, ne serait guere, le plus souvent, qu’une for- 
malite, sauf dans le cas ou le traite aurait ete conclu par des personnes 
non autorisees ou excedant leurs pouvoirs. Cette doctrine se retrouve 
encore, plus ou moins attenuee, chez quelques modernes. C’est ainsi 
que selon Bluntschli, « lorsque les representants des fitats ont .regules 
pouvoirs necessaires pour conclure definitivement le traite, la signature 
du protocole ou du document special dans lequel le traite a ete consi
gn^, oblige definitivement les parties contractantes (2) ». Il faut sans 
doute, ici comme partout et toujours, faire prevaloir la volonte des 
parties : « id quod actum est ».

Le developpement du regime parlementaire, et du regime constilu- 
tionnel en general, a sans doute determine, au moins en grande partie, 
Involution qui s’est operee sur ce point dans la pratique du droit des 
gens, et, non sans quelque exageration, dans la theorie.

D’ou provient la coutume de prevoir et de reserver les ratifica
tions, ainsi que la conscience de leur necessity “? Un publiciste emi
nent repond avec une parfaite justesse: « Les interns qui sont 
en jeu dans le reglement des affaires internationales, sont trop im-

(1) Barbeyrac, Histoire des an- I et s., 136.
dens traites, t. II, p. 178 et s., 168 | (2) Bluntschli, 419, note.
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portants et trop complexes pour qu’on les puisse abandonner au 
jugement de plenipotentiaires, nteme des plus habiles et des plus 
consciencieux. Les plenipotentiaires peuvent se tromper ; la nation 
ne saurait s’exposer aux dangers qui naitraient de leur erreur. Et 
il faut qu’encore apr&s la cl6ture des negotiations, le souverain 
soit mis a nteme d’en soumettre le resultat a un dernier examen, 
afin de reconnaitre si ce resultat repond bien au but propose. L’af- 
firmation est manifestee par la ratification » (1).

Tout le monde, ou peu s’en faut, est d’accord, aujourd’hui, pour re- 
connaitre que, sauf en des cas particuliers ou exceptionnels, le traite 
ne devient pas definitif avant ratification de part et d’autre. C’est le 
concours des volontes directement exprimees des chefs d’Etats (et s’il y 
a lieu des chambres legislatives, selon les diverses constitutions natio
nals) qui lui donne force executoire. En regie generate, le concours 
des volontes est manifesto par Pechange des ratifications, et c’est, en 
consequence, le moment de Pechange des ratifications que l’on indique 
comme etant le moment meme ou s’etablit ce concours, et a partir du- 
quel le traite est definitif.

Mais on n’est plus d’accord lorsqu’il s’agit de formuler cette doctrine. 
Plusieurs auteurs amoindrissent la tache et Poeuvre des plenipotentiai- 
res qui font le traite, et placent la conclusion meme du traite dans sa 
ratification ou plutbt dans Pechange des ratifications. D’apres eux, le 
traite n’est pas conclu par les plenipotentiaires qui le signent, mais 
bien par les chefs d’Etats et eventuellement les parlements qui le rati- 
fient; les ratifications, ou leur echange (2), constituant la conclusion 
meme du traite.

11 ne faut sans doute pas attacher trop d’importance a la construction 
juridique d’une situation qui, en fait, n’est pas douteuse. Cependant 
des doutes peuvent naltre d’une conception incorrecte, et d’ailleurs il 
convient, en droit des gens, de ne pas dogmatiser en Pair et k vide, 
mais au contraire de rester toujours le plus pres possible de la pratique 
et de la maniere de voir de ceux qui la font. Or, je ne pense pas que 
les homines d’Etat, les souverains, les diplomates envisagent l’operation 
de Pechange des ratifications comme etant la conclusion meme du 
traite. Et si le traite n’est conclu qu’au moment de Pechange, pourquoi 
la ratification ne peut-elie avoir lieu qu’en bloc, ainsi qu’on le verra 
plus loin, et pourquoi des changements aux dispositions du traite sont- 
ils declares inadmissibles ? On ne comprendrait guere, semble-t-il, dans 
ce systeme, l’insertion de la clause de reserve des ratifications dans le

(1) Geffcken, sur Heffter, § 87. | (2) Ci-apres, 147.
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traite meme, dont elle fait partie integrante, ni le fait que le traite 
porte la date de sa signature par les plenipotentiaires, et non celle de 
la ratification ou de l’echange. On a vu d’ailleurs que la ratification peut 
avoir lieu tacitement, par F execution, et qu’elle peut etre declaree su
perflue. On aurait done ainsi, a ce point de vue, deux especes nouvel- 
lesde traites, signes par les plenipotentiaires : les uns seraient effective- 
ment conclus par eux, les autres, quoique faits aussi par eux, ne se
raient conclus que paries chefs d’Etats, eventuellement avec le concours 
des parlements.

Tout ceci parait quelque peu arbitraire, et contraire a la fois a la 
realite des faits et a Velegantia juris.

J’ajoute qu’il peut fort bien arriver qu’un traits soit ratifie de part et 
d’autre sans que les ratifications soient echangees ; que cette operation 
soit retardee, le consentement etant d’ailleurs dument etabli. Il n’est 
pas douteux, qu’en pareil cas le traite peut etre d’ores et deja definitif. 
L’echange des ratifications ne saurait done donner pour la conclusion 
une base sure et constante. G’est la signature qui fournit cette base, et 
e’est pour cela que le traite en porte la date.

11 se peut, sans doute, que la constitution d’un fitat exige pour la 
conclusion m§me des traites par cet Etat Faction directe du chef de 
l’fitat avec la cooperation d’un ou de plusieurs corps politiques, en ex- 
cluant la conclusion par plenipotentiaires. G’est une prescription de 
droit interne; le consentement des nations ne 1’a pas consacree, jus- 
qu’a present, comme principe du droit des gens.

Je crois que la formule que j’ai donnee repond mieux a la verity. 
Les plenipotentiaires, agissant dans les limites de leur mandat, font 
le traite, ils le concluent par leur signature ; il est desormais fait, par- 
fait, acheve, et s’il est approuve, il le sera tel quel, sans modification. 
Mais ce n’est, jusqu’a l’approbation, qu’un traite conditionnel. La con
dition, mise sous la forme de reserve de ratification, c’est l’approbation 
ou la confirmation par le mandant. L’evenement de cette condition 
transforme le traite conditionnel en un traite definitif.

Wicquefort ecrivait en 1680 : «... Bien que la ratification ne soit pas 
une partie essentielle du traite, ni meme de la fonction de Fambassa- 
deur, il semble pourtant qu’elle soit devenue une dependance neces- 
saire de Fun et de l’autre, puisque c’est par elle quele traite regoit sa 
derniere perfection, et que sans elle on ne peut pas s’assurer qu’il sera 
execute. Ge qui est une des raisons pourquoi la publication des traites 
ne se fait qu’apres que les ratifications ont ete echangees, quoiqu’en 
cela on ne soit pas toujours fort exact, pour la raison que je viens de 
marquer, que la ratification n’est pas de Fessence du traite, et n’en 
fait pas partie. »

Aux termes de la constitution allemande de 1871, art. 11, « si les 
traites avec les Etats etrangers concernent des objets qui, d’apres Fart. 4,



appartiennent au domaine de la legislation de Fempire, le consente
ment (Zmtimmung) du conseil federal est necessaire pour leur conclusion 
(Abschluss), et l’approbation (Genehmigung) du Reichstag pour leur vali
dity (Giiltigkeit). »

Il arrive que dans un cas particular, ou Faction doit £tre rapide, 
les Etats contractants tombent d’accord pour rendre une convention 
executoire sans attendre les ratifications; ou encore qu’ils l’execu- 
tent reellement, sur le champ, sans qu’elle soit ratifiee et sans 
accord formel prealable, F execution constituant evidemment, dans 
ce cas, une ratification tacite, et la meilleure possible. Quand les 
Etats agiront-ils ainsi ? Question, soit de politique, soit aussi de 
droit public interne ou general, et qui n’interesse le droit des gens 
que d’une maniere indirecte.

Comme exemple de traite declare executoire sans attendre les ratifi
cations, on peut citer le traite de Londres du 15 juillet 1840, relatif aux 
affaires d’figypte. Motif: la situation de la Turquie ensuite des succes 
de Mehemet-Ali.

11 est superflu de faire remarquer que Faccomplissement unilateral 
des clauses d’un traite, tenant lieu de ratification, peut avoir de graves 
inconvenients pour l’Etat qui procede ainsi, lorsque l’autre Etat n’agit 
pas de meme. Exemple, le traite anglo-chinois de 1876, restreignant le 
commerce de l’opium et accordant aux Anglais en echange divers droits 
et privileges. La Chine commenca a l’executer sans attendre la ratifi
cation de la Grande-Bretagne, laquelle, apres un certain temps, la re- 
fusa,

11 y a d’ailleurs des traites qui, par leur nature meme, sont suscep- 
tibles d’etre executes unilateralement,sans inconvenient, d£s avant les 
ratifications, lesquelles ne sont point par la rendues superflues. Telles 
sont par exemple des conventions relatives al’administration sanitaire, 
comme la convention de Dresde du 15 avril 1893. Plusieurs Etats ont 
declare, au jour de la signature, qu’ils n’attendraient pas les delais de 
ratification pour appliquer, en ce qui les concernait, les dispositions de 
la convention.

J’ai suppose, dans ce qui precede, des plenipotentiaires agissant 
dans les limites de leur mandat, et par consequent un traite correc- 
tement conclu, dans toutes ses dispositions. C’est a ce cas que s’ap- 
plique la definition que j’ai donnee de la ratification.

S’il en etait differemment, si l’on se trouvait en presence d’une
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simple sponsio ou promesse, alors la ratification intervenue aurait 
le caract&re plus prononce d’une veritable rati habilio de droit civil; 
son effet serait de suppleer le mandat qui fait defaut ou est outre- 
passe ; en application du principe : « Rati habitio mandato sequi- 
paratur ».

On est ainsi conduit a distinguer deux sortes de ratification : celle 
qui approuve l’acte regulier d’un mandataire, et celle qui regularise 
un acte irregulier en tout ou en partie, en remplagant ou en comple- 
tant ex post un mandat inexistant ou incomplet.

G’est la premiere qui est la ratification normale, et c’est elle qui 
est supposee dans tout ce paragraphe.

II. Clause reservant la ratification.

La clause de ratification est inseree dansle traite, ordinairement 
en ces termes ou en termes analogues : « Le present traite sera ra- 
tifie, et les ratifications seront echangees a..., dans un delai de..., 
ou plus tdt si faire se peut ». Les signataires du traite se promet- 
tent ainsi r^ciproquement que leurs mandants ratifieront. Ce ne 
peut 6tre evidemment, de leur part, qu’un engagement se effectu- 
ros. Inutile de dire qu’en cas de non-reussite, cet engagement, 
pris dans l’exercice et les limites de leur mandat, ne pourrait 
les obliger h payer des dommages-interns (1).

Mais il en resulte que, sauf circonstances majeures et exception- 
nelles ou nouvelles, un plenipotentiaire n’agirait pas d’une fagon 
loyale si, apres avoir mis sa signature sous un traits, il deconseil- 
lait a son souverain de le ratifier. D’autre part, sans doute, le 
devoir du citoyen envers son pays doit l’emporter sur toute au
tre consideration.

Traite general pour le rachat des droits du Sund, du 14 mars 1857, 
art. 8: « Le present traite sera ratifie, et les ratifications en seront echan
gees a Gopenhague avant le lcr avril 1857, ou aussitbt que possible 
apres fexpiration de ce terme ». — Traite d’amitie, de commerce et de 
navigation entre l’Autriche et la Perse, du 17 mai 1857, art. 16: Le

(1) Comparez ci-dessus, § 49, 141, III.
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present traite restera en vigueur pendant vingt-cinq annees a comp
ter du jour de l’echange des ratifications... Les ratifications de Leurs 
Majestes, les deux augustes souverains, seront echangees a Paris ou a 
Constantinople dans l’espace de six mois ou plus tot si faire se peut. — 
Traite d’amitie entre la Chine et la Russie, signe a Tien-Tsin le 13 juin 
1858, art. 12: «... Le present traite est des aujourd’hui confirme par 
S. M. le bogdokhan de Da'itzin, et apres qu’il aura ete confirme par 
S. M. Fempereur de toutes les Russies, aura lieu a Peking Pechange 
des ratifications, dans l’espace d’une annee, ou plus t6t si les circons- 
tances le permettent». — Traite pour faire cesser les droits de souve- 
rainete du roi de Prusse sur la principaute de Neufchatel, du 26 mai 
1857, art. 8 : « Le present traite sera ratifie et les ratifications en seront 
echangees dans le delai de vingt et un jours, ou plus t6t si faire se 
peut. L’echange aura lieu a Paris ». — Convention de Vienne, pour la 
cession de la Venetie a la France, art. 6 : « La presente convention 
$era ratifiee, et les ratifications en seront echangees a Vienne, dans le 
plus bref delai possible ». — Traite de Washington, entre les fitats- 
Unis et la Grande-Bretagne, du 8 mai 1871, art. 43 : « The present 
treaty shall be duly ratified by Her Britannic Majesty and by the Pre
sident of the United States of America, by and with the advice and 
consent of the Senate thereof, and the ratifications shall be exchanged 
either at London or at Washington within six months from the date 
hereof, or earlier if possible ». — Traite de Paris, du 30 mars 1856, 
art. 34: « Le present traite sera ratifie, et les ratifications en seront 
echangees a Paris, dans l’espace de quatre semaines, ou plus t6t si 
faire se peut - Traite de San Stefano,du 3 mars 1878,art.29.Ci-dessous, 
§ 71, 224, 11; 225, I. — Preliminaires de paix, signes a Versailles, le 
26 fevrier 1871, art. 10: « Les presentes seront immediatement soumi- 
ses a la ratification de S. M. Fempereur d’Allemagne et de l’Assemblee 
nationale frangaise siegeant a Bordeaux ». — Traite de paix de Franc- 
fort, du 10 mai 1871, art. 18 : « Les ratifications du present traite, par 
S. M. Fempereur d’Allemagne, d’un c6te, et del’autre par FAssemblee 
nationale et par le chef du pouvoir executif de la Republique frangaise, 
seront echangees a Francfort dans le delai de dix jours, ou plus t6t si 
faire se peut », — Traite de Berlin, du 13 juillet 1878, arL 64: « Le 
present traite sera ratifie, et les ratifications en seront echangees a Ber
lin dans un delai de trois semaines, ou plus tot, si faire se peut ». — 
Acte general de la conference de Berlin, du 26 fevrier 1885, art. 38 : 
<( Le present acte general sera ratifie dans un delai qui sera le plus 
court possible et qui, en aucun cas, ne pourra exceder un an. 11 entrera 
en vigueur pour chaque puissance a partir de la date ou elle l’aura 
ratifie. En attendant, les puissances signataires du present acte general 
s’obligent a n’adopter aucune mesure qui serait contraire aux disposi
tions dudit acte ».



ratification des traites 79

III. Portee et effet de la ratification.

Selon ce qui precede, la ratification est Yapprobation, par l’or- 
gane ou les organes de l’Etat a ce qualifies, du traite conclu par 
les plenipotentiaires, correctement, dans l’exereice et dans les limi- 
tes de leur mandat. Les plenipotentiaires n’ont fait qu’un traite con
ditionnel, eventuel; la ratification le rend present et actuel.

La ratification ne peut toe partielle ; elle doit porter sur toutes 
les stipulations du traite. Elle ne peut le modifier. Elle doit toe 
absolue, etpure et simple. Une ratification conditionnelle equivau- 
drait a un refus (1).

La ratification n’a pas, par elle-meme, effet retroactif. A moins 
done que cet effet ne lui soit donne par la volonte des Etats contrac- 
tants, ce n’est qu’a partir de la ratification, ou de tel autre mo
ment voulu par les parties, que le traite est executoire.

Cependant il porte la date du jour ou il a ete conclu par les ple
nipotentiaires.

Des mesures transitoires peuvent toe prescrites.

On dit souvent que la ratification a effet retroactif; c’est une erreur, 
qui se rattache a une exageration de l’importance de la date. L’efficacite 
se traduit en faits, et l’on ne suppose pas que des faits accomplis ne 
le sont pas, ou que des faits qui n’ont pas eu lieu sont accomplis. 
Pour realiser pareil resultat, il faut que la volonte en soit manifestee. 
Tres souvent, le traite contient 1’indication du moment a partir du- 
quel, la ratification donnee, il sera executoire. Ce moment varie aussi 
selon la nature du traite.

Acte general de la conference de Berlin, du 26 fevrier 1885, art. 38 : 
(c Le present acte general sera ratifie dans un delai qui sera le plus 
court possible et qui, en aucun cas, ne pourra exceder un an. 11 en- 
trera en vigueur, pour chaque puissance, a partir de la date ou elle 
l’aura ratifie. En attendant les puissances signataires du present acte 
s’obligent a n’adopter aucune mesure qui serai t contraire aux disposi
tions dudit acte ». — Convention de la Haye, du 6 mai 1882, art. 39 : 
« La presente convention sera mise a execution a partir du jour dont 
les hautes parties contractantes conviendront ». — Traite d’extradition 
entre la Belgique et la Grande-Bretagne du 20 mai 1876, art. 15 : « Le 
present traite entrera en vigueur dix jours apres sa publication dans

(1) Cbapres, 146, 1.



80 CONVENTIONS ENTRE ETATS, OU TRAITES

les formes prescrites par la legislation des pays respectifs ». — Conven
tion d’extradition entre l’Autriche et le Montenegro, du 23 septembre 
1872, art. 4: << Cet arrangement sera mis en execution aussitot qu’il 
aura ete approuve de part et d’autre ». — Convention d’extradition 
entre la Belgique et les Etats-Unis, du 19 mars 1874, art. 8 : « La 
presente convention entrera en vigueur vingt jours apres le jour de 
Pechange des ratifications ». — Traite d’amitie, de commerce et d’eta- 
blissement entre le Danemark et la Suisse, signe a Paris le 18 fevrier 
1875, art. 10 : « Le present traite restera en vigueur pendant dix ans 
a compter du jour de l’echange des ratifications... ». — Traite de Turin 
du 24 mars 1860, art. 7 : « Pour la Sardaigne, le present traite sera 
executoire aussitot que la sanction legislative necessaire aura ete don
nee par le parlement ». — Convention relative au droit de protection 
au Maroc, du 3 juillet 1880, art. 18 : «.. .Par consentement exception
al des Hautes Parties contractantes, les dispositions de la presente 
convention entreront en vigueur a partir du jour de la signature a 
Madrid ».— Acte general de Bruxelles, du 2 juillet 1890 : « Le present 
acte general entrera en vigueur dans toutes les possessions des puis
sances contractantes le soixantieme jour a partir de celui ou aura ete 
dresse le protocole de depot... »

IV. Qui ratifie.

Le droit public interne de chaque pays determine quel est l’or- 
gane ou pouvoir qui ratifie ; c’est naturellement celui qui est qua- 
lifie pour faire les traites, c’est-a-dire le chef de l’Etat, avec ou sans 
le concours de la representation nationale.

Le pouvoir de ratifier peut, dans certains cas exceptionnels, 6tre 
delegue a des fonctionnaires inferieurs.

Constitution beige, art. 68 : « Les traites de commerce etc.,n’ont d’ef- 
fet qu’apres avoir regu Passentiment des chambres ». Supra, 138-139. 
— Loi constitutionnelle franchise du 16 juillet 1875, art. 8 : « Le pre
sident de la Bepublique frangaise negocie et ratifie les traites... Les 
traites de paix, de commerce, Jes traites qui engagent les finances de 
l’Etat, ceux qui sont relatifs a des personnes et au droit de propriety 
des Frangais a l’etranger, ne sont deiinitifs qu’apres avoir ete votes par 
les deux Chambres ». — En Suisse, les traites sont conclus parle con- 
seil federal et approuves par l’assemblee federate. Art. 85 de la consti
tution (affaires de la competence des deux conseils)... « 5° Les allian
ces et les traites avec les Etats etrangers... »

Le pouvoir de ratifier a ete delegue par la Russie au gouverneur ge
neral du Turkestan, par la reine de la Grande Bretagne, imperatrice
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des lndes au vice-roi des Indes, pour les relations conventionnelles 
avec des Etats asiatiques.

V. Lade de ratification.

Les termes de Facte de ratification varient de pays a pays. Le 
texte du traite doit, en bonne regie, y etre reproduit in extenso.

Parfois, et a tort, on se borne a transcrire l’intitule, le preambule, 
le premier et le dernier article, la date de la signature, les noms 
des plenipotentiaires.

Au moyen age, et encore dans les temps modernes, les ratifications 
avaient lieu avec certaines solennites religieuses et des serments (1).

« Aujourd’hui Facte de ratification consiste en un ecrit, signe par le 
souverain etscelle de son sceau, par lequel il approuve le contenu du 
traite conclu en son nom par le minislre/et promet de l’executer de 
bonne foi dans tous ses points » (2).

La formule employee peut etre plus ou moins solennelle. Actuelle- 
ment, la simplicity prevaut.

Les instruments contenant les ratifications, surtout si le traite y est 
transcrit in extenso, sont souvent calligraphies, et relies elegamment, 
meme avec luxe : pratique louable, comme toutes celles qui tendent a 
rehausser la dignite des rapports entre les Etats.

146. Du refus de ratification, et de la ratification imparfaite.

I. Refus.

La reserve de ratification a pour but de permettre aux gouver- 
nements, et dans certains cas aux parlements, d’examiner le re
sultat des negotiations, le merite du traite conclu, et en general tou
tes les circonstances qui s’y rapportent, y compris la question de 
savoir si les plenipotentiaires se sont exactement conformes a leur 
mandat, c’est-a-dire a leurs pleins pouvoirs et surtout a leurs ins
tructions (3). Si Fexamen montre que tel n’est pas le cas, ou si le

tens donne diverses formules de 
ratification..

(3) Ci-dessus, § 49, 139, I et III.

(1) Gomparez ci-dessous, § 52, 
151.

(2) Ch. de Martens, Guide diplo- 
matiaue. t. II. d. 187. Gh. de Mar-

II. — 6
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traite parait nuisible, dangereux, ou inutile comme devenu sans 
objet, par suite de changement des circonstances, rebus aliter stan
tibus (1), la ratification sera refusee.

La faculte de refus decoule du but m6me de la reserve de ratifica
tion, et de sa necessite, reconnue par le consentement des nations. 
On ne conteste plus cette faculte. Il en dtait autrement jadis ; les an- 
ciens inter nation alistes, croyant que les plenipotentiaires obligeaient 
toujours leurs Etats, pourvu qu’ils restassent dans les limites de leur 
mandat, deniaient, si tel etait le cas, aux gouvernements le droit de 
les desapprouver.

Il serait d’ailleurs impossible, aujourd’hui, d’imposer a un gou- 
vernement l’obligation de ratifier un traite contre lequel la repre
sentation nationale se serait prononcee.

Mais le refus ne peut etre arbitraire; il ne doit avoir lieu que 
pour justes et bons motifs.

La puissance refusante le justifiera, en indiquant les motifs a 
son cocontractant. Geci decoule du droit au respect.

Un refus injuste pourrait, le cas echeant, provoquer une demande 
d’indemnite, representant l’inter^t negatif.

La ratification refusee, les choses restent in statu quo.
Le traite prevoit ordinairement un delai, dans lequel la ratifica

tion doit avoir lieu. Si,l’un des gouvernements ayantratifie, l’autre 
laisse passer le delai, il devra des explications.

Pour les delais, voir les exemples donnes ci-dessus, 145, II.
Les anciens auteurs n’admettaient pas le refus de ratification, quand 

les plenipotentiaires n’avaient pas outrepasse les limites de leurs pou
voirs, et alors meme qu’ils ne se seraient pas conformes a leurs ins
tructions secretes. Grotius: ...« Accidere potest, ut nos obliget qui 
praepositus est agendo contra voluntatem nostram sibi soli significa- 
tam : quia hie distincti sunt actus volendi. Unus quo nos obligamus 
ratum habituros quicquid ille in tali negotiorum genere fecerit ; alter, 
quo ilium nobis obligamus, ut non agat nisi ex praescripto, sibi non 
aliis cognito. Quod notandum est ad ea quae legati promittunt pro regi
bus ex vi instrumenti procurator^ excedendo arcana mandata (2) ».—

(1) Comparez ci-dessous, § 55, 159. | (2) Grotius, II, c. 11, § 12.
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Void ce que dit Wicquefort (1) : « Comme les lois civiles obligent le par- 
ticulier a ratifier ce que son mandataire a fait en vertu de sa procura
tion, ainsi le droit des gens oblige le prince a ratifier ce que son mi- 
nistre a fait en vertu de son pouvoir : surtout si le pouvoir est plein et 
absolu, sans clause et sans condition qui le limite ou le restreigne » . 
Wicquefort tenait done l’Etat pour oblige de ratifier, toutes les fois 
que le plenipotentiaire n’avait pas outrepasse son mandat ostensible, 
auquel cas le souverain doit, selon lui, le desavouer hautement. Cette 
doctrine s’appuyait de la teneur formelle des pleins pouvoirs, ou, d’a- 
pres Wicquefort, l’on voyait d’ordinaire ces termes : « Nous promettons 
en foi et parole de roi (ou de prince) et sous fobligation et hypotheque 
de tous nos biens presents et a venir, de tenir pour bon, ferme et sta
ble, et d’accomplir tout ce qui aura ete stipule, accorde et convenupar 
nos plenipotentiaires, et d’en faire expedier nos lettres de ratification 
dans le temps dans lequel ils se seront obliges de les fournir ». — Byn- 
kershoek (2) ecrivait encore, cinquante ans plus tard: « Si legatus pu- 
blicus mandatum, quod forte speciale est, vel arcanum, quod semper 
est speciale, adamussim secutus, foedera et pacta ineat, justi principis 
esse ea probare, et nisi probaverit malaefidei reum esse, simulque lega- 
tum exponere ludibrio ». Il ajoute : v Sin autem mandatum excesserit, 
vel foederibus et pactis nova quaedam sint inserta, de quibus nihil man- 
datum erat, optimo jure poterit princeps vel differre ratihabitionem, 
vel plane negare ». Et tel etait encore le sentiment de G. F. de Mar
tens : ... « Ce que promet un mandataire, ministre, etc., en restant 
dans les bornes du pouvoir qui lui a ete donne, et sur la foi duquel la 
nation etrangere est entree en negociation avec lui, est obligatoire 
pour l’Etat qui fa autorise, quand meme ilse serait ecarte des regies 
de son instruction secrete » (3).

D’autre part, M. Guizot a soutenu, en 1841, une these evidemment 
exageree, lorsqu’il a declare que chaque gouvernement etait libre d’ac- 
corder ou de ne pas accorder sa sanction a un traite signe par ses ple
nipotentiaires, absolument selon son bon plaisir et sans avoir a motiver 
son refus par ancune raison plausible (4).

Alberic Gentil blame les Florentins, de ce qu’ils ne se tenaientpour 
lies par les conventions de leurs plenipotentiaires qu’apres approbation 
donnee par les citoyens : « Legati florentini obligant se et civitatem ex 
mandato. At ait civitas postea, illud de mandato ita fieri apud eos ex 
more : verum nihil esse an tea raturn, quam magna probasset factum 
concio civitatis ».

(1) Wicquefort,L’ Ambassadeur, 2, 
15.1680.

(2) Bynkershoek,Quae5^one^/wrw 
publict, 2, 7. 1737.

(3) G. F. de Martens, § 48. Com-

parez ci-dessus, § 36, 100, III etIV.
(4) Martens, t. I, § 107. — Guizot, 

Memoires pour servir & Vhistoire 
cle mon temps, t. VI, ch. 36.



Les exemples de traites non ratifies sont nombreux. Wicquefort en 
cite plusieurs, avec blame. La France a refuse de ratifier le traite du 
20 decembre 1841, concernant la repression de la traite. Le traite de 
Constantinople du 26 mai 1887 a ete ratifie par la Grande-Bretagne, et 
la Porte a refuse sa ratification. Le traite de Livadia entre la Russie et la 
Chine, de 1879, ratifie par la Russie, ne 1’a pas ete par la Chine (1).

En 1867 un traite a 6te conclu entre le Danemark et les Etats-Unis, 
par lequel le Danemark declare vendre aux Etats-Unis les iles de Saint- 
Thomas et de Saint-Jean. 11 est reste non ratifie par les Etats-Unis, et 
ces iles continuent a appartenir au Danemark.

Lorsque deux Etats sont unis par union reelle, c’est l’union qui 
forme la personne du droit des gens, et c’est elle qui est partie con- 
tractante. Il se peut que l’approbation du parlement soit necessaire 
dans l’un des pays et pas dans l’autre. Il peut arriver que l’un rati
fie, et 1’autre pas, le parlement refusant son approbation. Le traite 
sera-t-il, en consequence, mis en vigueur dans Pun et non dans 
l’autre? Si les parties, en negotiant et en concluant, ont prevu et 
accepte cette eventuality il n’y a aucune raison pour ne pas l’ad- 
mettre. Mais, dans le doute, on dira plutot que le traite est rejete 
dans les deux pays unis, et qu’il est ainsi de nul effet, neliant point 
le cocontractant. Car celui-ci, en consentant le traite, doit avoir 
suppose que la personne internationale, qui est l’union, s’engageait 
vis-a-vis de lui dans son ensemble et tout entiere (2).

Il arrive que les corps legislates, lorsque leur approbation est 
requise, ne l’accordent qu’a condition d’apporter des changements 
au traite, de supprimer certaines dispositions, d’en ajouter d’au- 
tres. Ceci n’est point une approbation imparfaite ou incomplete : 
c’est un refus, auquel est jointe l’invitation adress^e au gouver- 
nement de faire a l’autre Etat des offres nouvelles. Il se peut que 
le gouvernement ayant donne suite a cette invitation, l’Etat cocon
tractant consente aux changements proposes dans ces offres, et que 
le traite soit en consequence modifie,. En pared cas, Pacte mdme

(1) Martens, R. D. I., t. XII, i (2) Ci-dessus, § 5, 21, et § 49,138, 
p. 612-618.1880.—Autres exemples, II.
Martens, t. I, § 107. I
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demeure entier et intact, et les modifications sont consignees en des 
declarations speciales ou en des articles additionnels.

On cite comme exemples de ratification avec modifications, le traite 
franco-americain du 30 septembre 1800, le traite anglo-amerieain de 
1824. Dans fun et l’autre cas,le senat des Etats-Unis a exige des change
ments. Les cocontractants y ontconsenti, non sans quelque difficulte.

II. Ratification imparfaite.

Si le gouvernement d’un pays ou f approbation du parlement est 
requise, ratifie sans l’avoir obtenue, cette ratification est imparfaite. 
L’autre Etat, qui a ratifie correctement, est fonde a exiger l’execu- 
tion, et au besoin a user de represailles. En effet, il ne saurait 6tre 
appele ni meme autorise a contrdler la legalite des agissements de 
son contractant. La maxime d’Ulpien, rappelee ci-dessus (1), si l’on 
peut l’appliquer aux negotiations et a la conclusion du traite, ne 
s’applique certainement en aucune fagon a ce qui suit cette conclu
sion.

Toutefois, l’Etat qui a ratifie correctement, agira de mani&re cour- 
toise si, apres explication, il s’abstient d’insister.

Ce principe, que le contractant est fonde a exiger l'execution quand 
ni^me la ratification est imparfaite, montre a toute evidence que le 
traite est conclu paries plenipotentiaires et non pas par les pouvoirs 
ratifiants ; sinon, le traite imparfaitement ratifie ne seraitpas un traite, 
et le cocontractant n’aurait en aucune fagon le droit d’en exiger l’ac- 
complissement.

Un cas souvent cite s’est produit en 1831. La France s’etait engagee 
a payer aux Etats-Unis une somme de vingt-cinq millions ; le gouver
nement frangais avait ratifie sans attendre l’approbation des chambres, 
qui ne l’accorderent pas. Le gouvernement americain insista pour le 
payement d’une premiere traite, faite par lui sur le ministre des fi
nances de France avant d’avoir eu connaissance du rejet; il menaga 
m&me de represailles. Mais les chambres frangaises, apres meilleure in
formation, revinrent sur leur vote.

147. ̂ change des ratifications. Depot tenant lieu d’echange.

Quand toutes les puissances contractantes ont ratifie, on proc&de

(1) Comparez § 49> 139, 1.
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k Pechange des ratifications, cer6monie qui a lieu g6n£ralement au 
ministere des affaires etrang&res du pays ou le traite a ete conclu. 
Les plenipotentiaires produisent les actes de ratification, que Ton 
collationne soigneusement. S’ils sont trouves exacts, Pechange a 
lieu, et protocole en est dresse.

Au lieu d’operer un echange veritable, on peut se borner a de
poser, apres la collation, les actes de ratification au minist&re des 
affaires etrangeres, dans les archives duquel ils sont conserves. Il 
est dresse protocole de ce depot, lequel est declare tenir lieu d’e- 
cbange.

Proces-verbal constatant Pechange d’actes de ratification (1): « Les 
soussignes s’etant reunis a reflet de proceder a Pechange des actes de 
ratification de la convention... conclue le... entre les royaumes de... et 
de..., ont produit les instruments des dites ratifications, lesquels ont 
ete lus de part et d’autre et trouves exacts et concordants ; en conse
quence, ils ont procede a leur echange et ont dresse le present proces- 
verbal, auquel ils ont appose le cachet de leurs armes. »

Le procede du dep6t, plus simple et moins couteux, parait devenir 
de plus en plus usuel lorsqu’il y a plusieurs Etats contractants.

Acte general de Berlin, 1885, article 38 : « Ghaque puissance adres- 
sera sa ratification au gouvernement de Pempire d’Allemagne, par les 
soins de qui il en sera donne avis a toutes les autres puissances signa- 
taires du present acte general. Les ratifications de toutes les puissan
ces resteront deposees dans les archives du gouvernement de Pempire 
dAllemagne. Lorsque toutes les ratifications auront ete produites, il 
sera dresse acte du dep6t dans un protocole qui sera signe par les re- 
presentants de toutes les puissances ayant pris part a la conference de 
Berlin et dont une copie certifiee sera adressee a toutes ces puissances...)) 
Le protocole de dep6t est du 18 avril 1886. — Meme disposition dans 
l’acte de Bruxelles, article 99.

148. Publication des trails (2).

Apr&s Pechange ou' le dep6t des ratifications, le traite est publie 
dans chacun des Etats contractants, selon la forme prescrite par le

(1) Ch. de Martens, Guide diplo
matique, t. Ill, p. 292.

(2) Gcssner, § 20. — Galvo, t. Ill,

1648. — Pradier-Fodere, t. II, 1120. 
— Meier, Ueber den Abschluss der 
Staatsvertraege, p. 329.
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droit interne. La publication est obligatoire pour le gouverne
ment, lequel est tenu de faire tout ce qui est en son pouvoir 
pour assurer l’execution de la convention qu’il a signee et ratifiee. 
C’est seulement apr&s que le traite a ete rendu public, qu’il est pos
sible d’exiger (s’il y a lieu) des particuliers qu’ils le connaissent, 
le respectent et l’observent comme ils observent les lois.

Dans les pays ou la cooperation du parlement est requise pour 
certains traites, ces traites sont publies dans la forme prescrite pour 
la publication des lois, et avec la loi contenant l’approbation.

On dit de preference en pared cas, que le traite est promulgue, ce 
mot designant la publication solennelle des lois. Souvent les mots de 
publication et de promulgation sont employes indifferemment.

Les traites romains etaient conserves, en original ou en copie, 
au temple de la Ficles publica (populi romani), pres du temple de Jupi
ter Capitolin, dieu de la foi et du droit, ou aussi sur le Quirinal, dans 
le sanctuaire de Dius Fidius, i’ancienne divinite sabine, identique a Ju
piter. C’est la qu’on voyait le bouclier de bois recouvert de cuir sur 
lequel etait inscrit le traite de Tarquin l’Ancien avec Gabies.

Dans la treve de cent ans, conclue en 453 entre Maxi min et les Ble- 
myens et Nubiens, il fut stipule que le traite serait ecrit, et affiche 
dans le temple d’Isis a. Phylae.

L’lnstitut de droit international, dans sa session de Bruxelles, en 
1885, a formule le voeu « que les gouvernements des divers Etats 
veuillent bien prendre soin de faire recueillir et publier dans des col
lections particulieres, soit officiellement, soit en encourageant et favo- 
risant les entreprises d’hommes competents, les traites et actes inter- 
nationaux conclus et faits par eux, dont la publication ne serait pas 
interdite par des raisons d’Etat ou par des convenances politiques ». 
L’initiative de ce voeu est due a M. de Martitz, et date de 1883. L’lns
titut s’est occupe dela question en 1887, 1888 et 1891, et en cette der- 
niere annee, dans la session de Hambourg, en suite d’une communica
tion du departement de justice et police de la Confederation suisse, il 
adopta la resolution suivante : « L’lnstitut emet le voeu qu’une Union 
internationale soit formee, au moyen d’un traite auquel seraient invi
tes a adherer tous les Etats civilises, en vue d’une publication aussi 
universelle, aussi prompte et aussi uniforme que possible, des traites 
et conventions entre les Etats faisant partie de l’Union ». Un avant-pro- 
jet de convention et de reglement d’execution, redige par M. de Mar
tens, a ete discute et adopte avec tres peu de modifications dans la ses
sion de Geneve, le 7 septembre 1892. Le gouvernement suisse a juge 
que le projet de 1’lnstitut devait etre soumis aux autres puissances.
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Une premiere conference a eu lieu, a Berne, sur convocation du con- 
seil federal, du 25 septembre au 3 octobre 1894. Quatorze Etats y ont 
pris part. Aucun vote n’est intervenu. L’utilite du projet et meme sa 
veritable portee n’ont pas encore ete bien saisies, semble-t-il, par 
tous les Etats. La Belgique, avec l’assentiment de la Suisse, a pris 
en 1895 l’initiative de demarches nouvelles (1).

Tous les traites ne sont pas susceptibles cle publicity. Il y a des 
traites secrets comme il y a des articles secrets. Il est evident que 
les citoyens, ne les connaissant pas, ne pourraient etre lies par 
leurs dispositions. Generalement, d’ailleurs, celles-ci ne les concer
ned pas.

Le regime constitutionnel est defavorable aux articles secrets, et 
leur valeur est, dans nombre de cas, fort problematique.

Le secret d’un traite est commande, d’ordinaire, paries exigences 
de la politique (2).

Un moment arrive t6t ou tard ou il est opportun de le faire 
cesser, et de rendre le traite public, soit officiellement, soit offi- 
cieusement par la voie de la presse.

Traite d’alliance entre l’Allemagne et FAutriche-Hongrie, du 7 octo
bre 1879, art. 3 : « Le present traite, conformement a son caractere paci- 
fique et afin d’eviter toute fausse interpretation, sera tenu secret par 
les deux hautes parties contractantes, et ne pourra etre communique a 
une tierce puissance qu’apres une entente entre les deux parties et 
dans la mesure convenue entre elles. Les deux hautes parties contrac
tantes, se fondant sur les sentiments exprimes par Fempereur Alexan
dre dans l’entrevue d’Alexandrowo, nourrissent l’espoir que les arme- 
ments de la Russie ne prendront pas un caractere menacant pour elles, 
et declarent en consequence n’avoir pour le moment aucun motif de 
communiquer le present traite. Si toutefois, contre leur attente, cet 
espoir etait degu, les deux hautes parties contractantes regarderaient 
comme un devoir de loyaute de faire connaitre, tout au moins confi- 
dentiellement, a Fempereur Alexandre, qu’elles devaient considerer 
une agression contre Fune d’elles comme dirigee contre toutes les 
deux. »

Le traite de 1879 a ete publie simultanement par le Reichsanzeiger,

(1) A. D. I., t. XII, p. 226-257. — 1895.
Descaunps, L'Union internationale (2) Ci-dessus, § 49, 143, II.
pour la publication des traites.
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de Berlin, et par la Wienerzeitung unci Abendpost,de Vienne, le2 fevrier 
1888. 11 avait ete communique confidentiellement a Fempereur de Rus
sie lors des evenements de Bulgarie, en septembre 1886.

§ 51. Participation d’etats tiers (1).

149. En general. — 150. Accession. Adhesion.

149. En general.

Le traite n’a d’effet qu’entre les parties contractantes. G’est aux 
Etats qui Font fait qu’il doit tenir lieu de loi. Pour les Etats tiers, 
c’est chose etrang£re, « res inter alios acta, quae neque prodest, 
neque nocet ».

Telle est la theorie, conforme aux principes generaux du droit. 
Dans le fait, le traite peut toucher les tiers de tr£s pres, et plus les 
liens entre les Etats se multiplieront, plus il en sera ainsi. Aujour- 
d’hui dejk il est permis de dire que presque rien de ce qui peut se 
decider entre certains membres de la famille des nations, n’est en- 
tierement indifferent aux autres.

La stipulation pour autrui est nulle, comme la promesse du fait 
d’autrui (2). Mais il se peut qu’un Etat contracte au nom d’un tiers, 
en qualite de mandataire, ou de gerant d’affaires ; en pareils cas, 
les principes du droit prive concernant ce contrat et ce quasi-con- 
trat sont applicables par analogie, ainsi que le principe : « Rati ha- 
bitio mandato aequiparatur ». Il peut arriver qu’une puissance en 
fasse comprendre une autre, son alliee, dans un traite de paix. Un 
Etat peut faire une sponsio pour un autre, ou se porter fort pour 
lui(3).

Code Napoleon, 1165 : « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les par
ties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui pro- 
fitent que dans le cas prevu par l’art. 1121 » (4).

(1) Martens, 1.1, § 110. — Pradier- 
Fodere, t. II, 1127-1131, 114-1150. — 
Calvo, t. Ill, 1621-1626.

(2) Ci-dessus, § 49, 141, III.
(3) Ci-dessus, § 49,139,111, et 141,111.
(4) Ci-dessus, § 49, 141, III.



Le titre 60 du livre VII du Code de Justinien a pour litre : « Inter 
alios acta vel judicata aliis non nocere. » La loi premiere, de Diocle- 
tien et Maximien (293), dit: « Inter alios res gestas aliis non posse facere 
praejudicium, saepe constitutum est ».

« La convention ne profite ni ne nuit a des tiers, a l’exception des 
cas suivants : lorsqu’il y a mandat; — lorsque Je tiers, par suite de rap
ports de protection, se trouve d’une maniere conditionnelle ou relative 
dans la dependance de l’une ou de plusieurs des parties contractantes; 
— lorsqu’il a ete stipule au profit du tiers ce qu’il a le droit d’exiger en 
vertu d’un titre precedent, lequel acquiert par la un accroissement de 
force; — enfm dans le cas ou une tierce adhesion a ete reservee, com
me la condition d’une stipulation qu’on faisait pour soi-meme, condi
tion comprise implicitement dans toute sorte de convention passee au 
nom d’autrui. Dans ce dernier cas la validite du traite est suspendue 
jusqu’au moment ou le tiers aura declare son intention d’en profiler. 
Jusque-la l’engagement peut etre revoque, a moins qu’on ne soit con- 
venu d’attendre cette declaration » (1).

La Prusse a consenti plusieurs traites, notamment d’amitie, de com
merce, de navigation, au nom des fitats du Zollverein etmeme au nom 
d’fitats allemands qui n’en faisaient pas encore partie. Ainsi le traite 
avec la Chine de 1861, avec le Siam de 1862, avec le Japon de 1869.

Napoleon a fait comprendre dans la paix de Presbourg (1805), ses 
allies, la Baviere, le Wurtemberg, Bade etla Republique batave, et dans 
le traite de Tilsitt (1807) les'Etats de la Confederation du Rhin, Naples, 
la Hollande.

Les Etats contractants ont souvent intereta faire participer d’au- 
tres Etats a leur convention, pour en assurer les effets en les gene- 
ralisant, ou pour obtenir le concours et l’aide des autres Etats, ou 
parce qu’ils redoutent une opposition de leur part. On reserve a cet 
effet leur concours, ainsi qu’il sera dit plus loin (2).

Un Etat peut garantir un traite conclu entre d’autres Etats (3).
Un Etat peut etre m£le d’une fa§on plus ou moins directe a la ne- 

gociation et a la conclusion d’un traite entre d’autres Etats, en suite 
du fait qu’il leur a prete ses bons offices ou sa mediation. Il sera 
parle de ces cas a propos des differends entre Etats (4).

Il arrive enfin qu’un Etat tiers s’oppose a la conclusion d’un traite 
et pretend 6tre entendu dans les negotiations. Cette opposition nJest
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* (1) Heffter, § 83. 
(2) Ci-apres, 150.

(3) Ci-apres, § 52, 152.
(4) Ci-dessous, § 58, 165-167.
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justifiee que si des droits acquis, appartenant a l’Etat tiers, sont le- 
ses ou menaces par le traite projete ; autrement, elle porterait at- 
teinte a Findependance des Etats, et constituerait une intervention 
injuste, non pas seulement dans les relations exterieures des autres 
Etats, mais dans leurs affaires interieures (1).

Ainsi ont fait l’Autriche-Hongrie et la Grande-Bretagne a l’egard des 
negociations entre la Turquie et la Russie apres les preliminaires de 
paix de San Stefano. Ces deux puissances se fondaient sur la paix de 
Paris de 1856 ; le preambule de ce traite parle des « garanties effi- 
caces et reciproques de Findependance et de l’integrite de Pempire ot
toman », et Fart. 7 dit que les puissances contractantes « s’engagent cha- 
cune de son c6te a respecter Findependance et l’integrite territoriale 
de Pempire ottoman, garantissent en commun la stride observation de 
cet engagement, et considereront en consequence tout acte de nature a 
y porter atteinte comme une question d’interet general ».

150. Accession, adhesion.

Le traite peut reserver, permettre ou provoquer le concours sub
sequent de puissances tierces. Ce concours a lieu par accession ou 
par adhesion.

Il y a accession, lorsque PEtat tiers se joint aux Etats contrac
tants et entre dans leur relation contractuelle en qualite de partie 
principale, au meme titre qu’eux, ayant les memes droits qu’eux et 
les m6mes obligations. .

L’adhesion est moins complete. Elle peut ne porter que sur cer- 
taines dispositions du traite. L’Etat adherent ne devient pas partie 
principale au traite ; il s’oblige seulement a n’en point entraver 
Fexecution. Une adhdsion peut se transformer dans la suite en ac
cession.

L’accession et Fadhesion ont lieu par traite.
La declaration de volonte de FEtat tiers est acceptee par les Etats 

contractants. Le traite est reproduit in extenso dans Facte d’acces- 
sion ou d’adhesion.

Dans la convention particuliere du 15 aout 1761, entre FEspagne et

(1) Ci-dessus, § 31, 86, II-lII, et § 25. 62; comparez § 58, 165.
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la France, on convint d’inviter le roi de Portugal a acceder, « n’etant 
pas juste qu’il reste spectateur tranquille des demeles des deux cours 
avec l’Angleterre, et qu’il continue d’ouvrir ses ports et d’enrichir les 
ennemis des deux souverains, pendant qu’ils se sacrifient pour I’avan- 
tage commun de toutes les nations maritimes ».

A la neutralite armee de 1780, il y eut d’abord adhesion, puis acces
sion. « [Jn grand nombre de puissances commencerent par y adherer, 
en reconnaissant que les principes de la neutralite armee s’accor- 
daient aussi bien avec leurs interets qu’avec le droit des peuples civi
lises ; mais ensuite, sur la proposition de Catherine, les memes puis
sances conclurent avec la Russie des traites et des conventions, et s’en- 
gagerent a defendre au moyen de toutes leurs forces de terre ou de 
mer les principes contenus dans la declaration : c’etait done une acces
sion a l’acte de Catherine » (1).

Aux traites de Vienne : accession des diverses puissances qui avaient 
ete reunies au congres, ainsi que des princes et des villes libres qui 
avaient pris part aux arrangements y consignes, en vertu de Fart. 119 
de l’acte du 9 juin 1815, lequel avait ete signe par l’Autriche, l’Espa- 
gne, la France, la Grande-Bretagne, le Portugal, la Prusse, la Russie 
et la Suede.

Les Etats accedent aux Unions internationales (2).
Declaration de Paris du 16 avril 1856: « ...Les gouvernements des 

plenipotentiaires soussignes s’engagent a porter cette declaration a la 
connaissance des Etats qui n’ont pas ete appeles a participer au congres 
de Paris, et a les inviter a y acceder... La presente declaration n’est et 
ne sera obligatoire qu’entre les puissances qui y ont ou qui y auront 
accede ». — Acte general de Berlin, 1885, art. 37 : « Les puissances 
qui n’auront pas signe le present acte general, pourront adherer a ses 
dispositions par un acte separe. L’adhesion de chaque puissance est no- 
tifiee par la voie diplomatique au gouvernement de l’empire d’Alle
magne, et par celui-ci a tous les Etats signataires ou adherents. Elle 
emporte de plein droit l’acceptation de toutes les obligations et l’ad- 
mission a tous les avantages stipules par le present acte general ». — 
Convention concernant le retablissement de la paix avecle Paraguay, 
conclue entre la Republique Argentine etle Bresil, signee le 15 novem- 
bre 1872, art. 11 : « Le Bresil et la Bepublique Argentine, au moyen de 
notes dont la remise sera simultanee, inviteront la Republique orien
tal, vu sa qualite d’alliee, adonnerson assentiment a la presente con
vention ».

Lors de la signature de la convention sanitaire de Dresde, du 15 avril 
1893, les representants de plusieurs puissances, qui avaient pris part a

(1) Martens, t. 1, § 110. Neutralite I (2) Ci-dessus, § 29-30. Ci-des-
armee, ci-dessous, § 68, 210. | sous, § 53, 155, III.



ACCESSION, ADHESION 93

la conference, n’etaient pas en mesure de signer. « La conference de
cide que le protocole d’adhesion a la convention pour les puissances 
dont les representants ne peuvent y apposer leur signature, restera 
ouvert pendant un espace de trois mois ». lei le mot d’adhesion est 
employe dans un sens qui n’est pas le sens technique ; il ne s’agit pas 
de puissances tierces. Le proces-verbal continue : « 11 est entendu d’un 
commun accord que les pays qui n’ont pas pris part a la conference 
pourront, sur leur demande, acceder, dans les formes habituelles, a 
la convention et a ses annexes ».

11 arrive assez souvent qu’une adhesion est qualifiee d’accession et 
vice versa. Le langage de plusieurs traites recents est inexact. L’essen- 
tiel est naturellement, ici comme ailleurs, de savoir « quid actum sit ». 
Dans la convention monetaire latine de 1865, il etait parle d’accession. 
L’acte additionnel a celle del885 mentionne l’adhesion de la Belgique. 
Voir aussi l’acte general de Berlin, cite plus haut.

La Belgique a adhere au traite de Paris de 1856, par declaration du 
6 juin 1856. La plupart des autres Etats ont egalement adhere. M. de 
Martens dit que ce furent des adhesions et non des accessions, « parce 
qu'il ne fut pas conclu avec les divers Etats de traites particuliers (1) ».

Convention de la Haye du 6 mai 1882, article additionnel: « Le gou
vernement de S. M. le roi de Suede et de Norvege aura la faculte d’ad- 
herer a la presente convention, pour la Suede et pour la Norvege, soit 
ensemble soit separement. Cette adhesion sera notifiee au gouverne
ment des Pays-Bas et par celui-ci aux autres gouvernements signa- 
taires ».

Il existe une accession purement solennelle et de convenance, 
destinee a rehausser le traite, a lui donner une dignite plus grande. 
Cette accession,qu’on appelle aussi approbation,n’a guere d’impor- 
tance juridique, il n’en nait ni droits ni devoirs. Il est certain tou- 
tefois que la puissance qui donne son approbation, ne. pourra de- 
sormais alleguerson ignorance.

La declaration du congres de Vienne, concernant l’abolition de la
raite, du 8 fevrier 1815, a ete « portee a la connaissance de l’Europe 

et de toutes les nations civilisees de la terre » ; les puissances contrac
tantes ont invite « tous les autres gouvernements a les appuyer de leur 
suffrage dans une cause dont le triomphe final sera un des plus beaux 
monuments du siecle qui l’a embrassee et qui l’aura si glorieusement 
terminee ».

(1) Ci-dessous, § 63, 186, IV.
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§ 52. — Des moyens d’assurer l’execution des traites (1).

151. En general. —r 152. De la garantie, et des traites de garantie. I. No
tion, et principes generaux. II. De la garantie collective.

151. Des moyens d’assurer l’ex^cution des traites, en g^n^ral.

Pour assurer l’execution des engagements conventionnels, on a 
jadis employe divers moyens religieux, surtout le serment, dont le 
pape deliait, meme par avance. On se faisait aussi donner des ota- 
ges, des cautions, des garants, des gages mobiliers et immobiliers. 
On stipulait des penalites.

Aujourd’hui, gr&ce a l’autorite eta la determination qu’ontacqui- 
ses les principes du droit des gens, ces moyens ontpu tomber pres- 
qu’enti&rement en desuetude, dans les relations pacifiques entre les 
Etats appartenant a la Societe des nations. Ils sont utiles encore,’ 
parfois necessaires, lorsque Ton contracte avec des nations etran- 
geres a notre civilisation. La clause penale peut rendre service 
lorsqu’il y a stipulation ou promesse pour autrui (2). Les otages 
et des analogues d’otages sont encore d’un emploi frequent a la 
guerre (3). ' '

Dans les traites des anciens, ou l’on faisait cooperer directement la 
Divinite, le serment avec sacrifices, offrandes, imprecations, etait es- 
sentiel. On le voit constamment usite durant toute la periode impe- 
riale de Rome, et encore sous Justinien, meme avec cojureurs. Dans 
son alliance avec les G6pides, et a la demande des ambassadeurs de ce 
peuple germanique, Justinien fit jurer a douze senateurs l’execution 
de ses engagements, que d’ailleurs il ne tint pas. En 540, Belisaire 
refusa de jurer, ainsi que le demandaient les Goths, le traite negocie a 
Ravenne avec Vitigcs, et en empecha ainsi la conclusion.

Traite de Strasbourg, de 842. L’alliance entre Louis et Charles le 
Chauve fut corroboree par serment. Les rois jurerent publiquement, 
Louis en langue romane, Charles en allemand. Les armees jurerent

(1) Geffcken, Manuel de HoJt- 
zendorff, t. Ill, § 25.— Calvo, t. Ill,
1638-1642. — Pradier-Fodere, t. II,
1156-1169. — Martens, t. I, § 114.

— Chretien, 356-362.
(2) Ci-dessus, § 49, 141, III.
(3) Ci-dessous, § 64, 197.
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ensuite de contraindre leurs rois a tenir leur parole sous la forme sui- 
vante : « Si Louis », declare un chef de Tarmee welche, « observe le 
serment qu’il jure a son frere Charles, et que Charles, mon seigneur, 
de son cote ne le tienne pas, si je ne l’y puis ramener, ni moi ni aucun 
autre que j’y puisse ramener ne lui serons aucunement en aide contre 
Louis. ». — Traite de Paris, entre Philippe le Bel et Henri, roi des 
Romains, 25 juin 1340: « Avons icelles alliances et toutes les choses 
devant dictes ez noms de nos seigneurs les rois dessus diets et pour 
eux faictes, traictees, ordonnees et accordees, faisons, traitons, or- 
donnons et accordons, etpar le pouvoir et par l’autorite que nous avons 
d’iceux, louons et approuvons, et icelles et chacune d’elles promettons 
pour eux et en leur nom par notre foy baillee corporamment les uns 
aux autres, et jurons ez ames d’eux sur saincts Evangiles a tenir, garder 
a toujours, perpetuellement entretenir et accomplir, loyaument et 
fermement, sans venira J’encontre par quelconque maniere que ce soit 
en tout ni en partie »•.— Frangois jura le traite de Madrid, apres avoir 
pris ses precautions; Leon X et Clement Vll le delierent. On voit en
core le serment au XVlIe siecle, par exemple aux traites de Westpha- 
lie, au traite des Pyrenees, a Ryswyck; au traite oral entre l’electeur 
de Brandebourg et le tsar en 1697; en 1777 enfin, Dalliance franco- 
suisse fut corroboree par un serment solennel dans Feglise de Saint- 
Ours a Soleure. .

On peut voir un reste de l’ancien serment dans l’invocation initiale 
de la Divinite; c’est en tout cas un reste du caractere religieux des trai
tes. Grotius dit encore : « Apud omnes populos et omni aevo circa pol- 
licitationes, promissa et contractus maxima semper vis fuit jurisju- 
randi » (1).

Les otages, obsides, etaient aussi d’usage constant dans l’anti- 
quite. Pour corroborer la paix de Gaudium, le general romain en donna 
six cents. Les otages etaient generalement de haute naissance. Les rois 
etrangers donnaient leurs enfants,et continuellement, sous Pempire, des 
fils, des freres, des neveux de rois residaient a Rome en cette qualite. 
Des otages sont donnes aussi de part et d’autre, ainsi dans le traite de 
paix de Marc Aurele avec les Marcomans (175).

On cite comme contenant un dernier exemple d’otages en Europe, 
le traite d’Aix-la-Chapelle, de 1748. Les Anglais restituaient a la France 
File royale dite Cap Breton, en Amerique. Comme il n’etait pas possi
ble, vu la distance des pays, que cette restitution eut lieu dans le meme 
delai que les restitutions faites par la France, le roi de la Grande-Bre- 
tagne s’engageaa« faire passer aupres duroi de France, aussitotapr^s 
l’echange des ratifications, deux personnes de ranget de condition, qui 
y demeureront en 6tage jusqu’a ce qu’on aura appris la restitution du

(1) Grotius, II, c. 13, § 1.
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Cap Breton et de toutes les conquetes que les armes ou les sujets du 
roi d’Angleterre auront ou pourront avoir faites, avant ou apres la 
signature des preliminaires, dans les Indes orientales ou occidenta- 
les ». — Lord Sussex et lord Cathcart, envoyes comme otages, furent 
remis en liberte en juillet 1749. On remarqua que ces seigneurs firent 
figure a la ville et a la cour, plutot comme des ambassadeurs que comme 
des prisonniers.

Anciennement, et encore au XVLC siecle, FEtat qui contractait un 
engagement, en donnait des garants. Des vassaux du souverain enga- 
geaient leur personne pour la parole de leur seigneur, et c’est ce que 
firent deja, au traite de Strasbourg, mentionne plus haut, les armees 
de Louis et de Charles. Ces garants avaient beaucoup de rapport avec 
les otages, obsides, mais sont cependant differents. Ce sont des cautions, 
comme leur nom l’indique. Weren, en ancien haut allemand, a le sens 
de cautionner. On les appelait aussi pleiges (ce qui signifie cautions), 
conservateurs de la paix, gardiens de la treve, etc.

Un usage frequent, au moyen age, etait celui de Dotage, dans le sens 
d’obstagium, c’est-a-dire une sorte d’emprisonnement ou de confine
ment volontaire, soit du debiteur principal soit aussi des garants, les- 
quelss’engageaient a sejourner en un certain lieu jusqu’a l’execution du 
traite.

Le mot otage, dans ses deux sens, de chose et de personne, est 
forme de obsidaticum, derive de obsidatus (derive lui-meme de obses)<y 
lequel signifie gage ; obsidere signifie occuper, posseder.

Le gage immobilier, avec possession territoriale, sert a garantir 
le payement d’une dette, soit comme gage proprement dit, soit 
comme antichrese, avec cette clause que le creancier se payera sur 
les revenus du territoire engage (1). Un territoire peut aussi 6tre hy- 
potheque, l’Etat debiteur gardant Fexercice de la souverainete. Les 
principes du droit prive en cette matiere ne sont applicables entre 
les Etats que d’une fa$on incomplete, vu l’absence de juge ; surtout 
le principe que le creancier ne peut, a defaut de paiement, disposer 
du gage (2), est sans application. « La chose donnee en nantisse- 
ment devient de plein droit la propriety de FEtat creancier, si les 
obligations qu’elle servait a garantir, ne sont pas remplies ; dans 
le meme cas le creancier a le droit de s’emparer de la chose hypo- 
thequ6e (3) ».

CONVENTIONS ENTRE ETATS, OU TRAITES

(1) Ci-dessus, § 12, 40, II.
(2) Code civil, 2078.

(3) Pradier-Fodere, t. II, 1165.



GARANTIE 97

En fait de gage mobilier, on cite les joyaux de la couronne de Po- 
logne engages jadis a la Prusse.

Pour les gages immobiliers, comparez ci-dessus, § 12, 40, III.
De nos jours, certains revenus d’un Etat sont affectes a la surete du 

remboursement d'un emprunt ou du payement des coupons en fa- 
veur des creanciers de cet Etat. Ces creanciers sont des particuliers, 
mais Paffectation est soumise au contr&le des Etats. « Les garan- 
ties financieres consistent dans l’affcctation de telle ou telle source des 
revenus de l’Etat a la garantie d’une dette, ou bien dans le depot de 
titres ou de valeurs represen tan t la somme due, ou encore dans la 
promesse que font, soit un gouvernement, soil des maisons de banque 
particulieres, de rembourser cette somme dans le cas ou elle ne serait 
pas payee (d) ».

Les moyens usites actuellement sont l’occupation de territoire 
que Ton appelle quelquefois la garantie territoriale ou reelle, et la 
garantie proprement dite, ou garantie verbale.

L’occupation de territoire est surtout en usage pour assurer l’exe- 
cution des clauses d’un traite de paix. G’est une forme adoucie du 
gage immobilier. Ses modalites dependent de la volonte des parties 
contractantes (2).

152. De la garantie, et des trails de garantie (3).

I. Notion et principes generaux.

Un ou plusieurs Etats peuvent assumer la garantie d’un traite, 
ou d’une clause de traite, dans ce traite m6me, ou dans un acte de 
garantie, convention complementaire, accessoire du traite garanti.

L’acte de garantie peut etre lui-m£me un traits principal, destine 
a assurer une situation, un 6tat de choses, qui n’est pas necessai- 
rement conventionnel. Et ce traite de garantie peut £tre conclu,

(1) Pradier-Fodero, t. 11, 1169.
(2) Ci-dessous, § 71,227.
(3) Geffcken, au Manuel de Holt-

zendorff, § 25-31 : Gcirantiever-
trage. 1887.—Berner, dans leSlaats- 
worterbuch de Bluntschli,t.IV : V6U 
kerrechtliche Garantie. — Ancien- 
ne monographic: Neyron, Essai

historique et politique sur les get- 
ranties. 1779. — Ompteda en cite 
une dizaine, Kamptz six. — Miiova- 
novitch, Des traites de garantie en 
droit international. 1889. (These de 
doctorat de Paris.)—Pradier-Fodere, 
t. II, 969-1000, 1008-1019. — Mar
tens, t. I, § 114.

II. - 7
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non seulement dans l’interet de la puissance garantie, mais aussi 
dans l’inter^t du garant, ou plut6t des garants, car c’est surtout 
lorsqu’il y a plusieurs Etats garants qu’il presentera ce caractere.

On garantit une paix, une alliance, un emprunt, le paiement de 
coupons d’interets. On garantit l’independance d’un Etat, son inte
grity territoriale, sa neutrality, sa constitution, la dynastie re- 
gnante, l’ordre de succession au trone.

Deux ou plusieurs Etats peuvent se donner leur garantie recipro- 
quement.

Garantie, dans un sens large et non technique, signifie tout ce qui 
rend une chose sure, ce qui protege, ce qui preserve, et c’est dans ce 
sens que le preambule du traite de Paris du 30 mars 1856 parle d’as- 
surer « par des garanties efficaces et reciproques 1’independance et 
l’integrite de l’empire ottoman ».

La garantie, sensu stricto, est un engagement par lequel un fitat se 
rend garant, ou repondant, du fait d’un autre. On verraplus loin quelle 
est et peut etre la portee de cet engagement.

La caution fait plus que le simple garant. Elle promet d’executer 
eventuellement elle-meme l’obligation, de payer la dette en lieu et 
place du debiteur. Le cautionnement est une garantie, etla caution est 
un garant; mais tout garant n’est pas une caution.

Au moyen-age, ainsi qu’on l’a vu plushaut, ces notions etaient sou- 
vent confondues. Les vassaux d’un souverain s’engageaient pour lui, 
plutot en qualite de cautions, et ceci etait conforme a l’esprit du rap
port feodal. La garantie proprement dite convient mieux a l’indepen- 
dance des Etats; elle s’est developpee dans les temps modernes.

On cite comme ancien exemple de garantie d’un traite de paix et 
d’alliance par un fitat, la garantie par 1’Angleterre du traite de 
Blois (1505), entre Louis Xll et Ferdinand d’Aragon. Les deux rois con- 
vinrent de demander au roi d’Angleterre d’etre conservateur du traite. 
Ces garanties sont frequentes surtout a partir du traite de Westphalie ; 
auXVIUe siecle elles sont habituelles.

Le traite de Wesphalie a ete garanti par presque toutes les puissan
ces. Le traite de Vienne est, d’apres l’expression d’un membre du par- 
lement anglais, cite par M. Geffcken, un amoncellement de garanties : 
u a congeries of treaties of guarantee ».

Traite de Paris du 30 mars 1856 ; preambule et art. 7. Gi-dessus, § 51, 
149. Les negociations relatives a la paixde Paris de 1856 sont particulie- 
rement instructives pour la garantie envisagee comme droit des garants. 
Memorandum du 28 decembre 1854 (Martens, N. R. G., L XV^ p. 632),
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Memorandum francais du 26 mars 1855 (Conferences de Vienne, proto
cole VI, supplement).

Traite de Casr-Said, du 12 mai 1881, art. 4 : « Le gouvernement de la 
Republique frangaise se porte garant de Fexecution des traites actuel- 
lement existants entre le gouvernement de la Regence et les diverses 
puissances europeennes ».

Divers exemples de garantie de l’integrite territoriale, de l’indepen- 
dance, de la neutralite, ont ete donnes a propos de la souverainete (1), 
et de la neutralite (2). Par traite du 20 avril 1854, FAutriche et la 
Prusse se sont garanti mutuellement l’integrite de ceux de leurs ter- 
ritoires qui ne faisaient pas partie de la Confederation germanique, 
pendant la duree de la guerre. Dans Fart. 17 du traite de Vienne, la 
possession de la province de Saxe est garantie a la Prusse par FAutri
che, la France, la Grande-Bretagne et la Russie.

L’emprunt grec de 1832-1833 etait garanti par la France, la Grande- 
Bretagne, la Russie ; Femprunt ottoman de 1855 le fut par la France 
et la Grande-Bretagne.

Les six grandes puissances ont garanti Femprunt egyptien de 1885.
Traite de Londres, entre la France et la Grande-Bretagne, pour le 

maintien de l’independance et de la neutralite de la Belgique, 11 aout 
1870: « S. M. la reine, et S. M. l’empereur, desirant, dans le moment 
actuel, consigner dans un acte solennel leur determination bien arre- 
tee de maintenir l’independance et la neutralite de la Belgique telles 
qu’elles sont etablies par Fart. VII du traite signe a Londres le 19 avril 
1839 entre la Belgique et les Pays-Bas, lequel article a ete declare par 
le traite quintuple de 1839, avoir la meme force et la meme valeur 
que s’il etait textuellement insere dans ledit quintuple traite, leurs dites 
Majestes ont resolu de conclure entre elles un traite separe qui, sans 
infirmer et sans affaiblir les conditions du quintuple traite sus-men- 
tionne, serait un acte subsidiaire et accessoire a Fautre... Art. lcr: S. 
M. Fempereur des Frangais ayant declare, etc., S. M. la reine du 
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Mande declare, de son cbte, 
que si, pendant ces hostilites, les armees de la Confederation de FA1- 
lemagne du Nord et de ses allies venaient a violer la dite neutralite, 
elle serait prete a cooperer avec S. M . Imperiale pour la defense de 
cette meme neutralite, de la maniere qui pourra etre concertee mu
tuellement, en employant pour cet objet ses forces navales et militai- 
res, dans le but d’assurer et de maintenir, de concert avec S. M. Im
periale, en ce moment et plus tard, Findependance et la neutralite de 
la Belgique...». — Traite du 9 aout de la meme annee, entre la Grande- 
Bretagne et la Prusse.

La garantie de la constitution, amenant une intervention dans les

| (2) Ci-dessus, § 7, 25*(1) Ci-dessus, § 3, 12.
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affaires interieures de l’fitat garanti, est dangereusepour cel Etat (1) ; 
elle peut cependant etre necessaire dans une situation politique et so- 
ciale donnee.

La constitution polonaise de 1773 avait trois bons garants, l’Autri- 
che, la Prusse et la Russie, lesquels se sont partage la Pologne. La 
constitution de Pempire romain d’Allemagne, telle qu’elle resultait du 
traite de Westphalie, etait garantie par 1a- France et la Suede. La 
France, la Sardaigne et Berne ont garanti la constitution genevoise de 
1738 et l’edit de 1782 ; leur intervention produisit 1’efTct le plus peni- 
ble. L’Autriche a fait garantir sa pragmatique sanction.

L’Angleterre s’est fait garantir que la succession a son trone n’e- 
choira jamais a un catholique, par la France, FEspagne, FAutriche, 
dans les traites conclus avec ces Etats a Utrecht (1713), et par les Pays- 
Bas dans le traite de la barriere, de la meme annee ; des traites sub- 
sequents ont repete et continue cette garantie.

Les exemples de garantie reciproque sont nombreux. L’execution du 
traite d’Aix-la-Chapelle, de 1748, fut garantie par toutesles puissances 
contractantes et interessees, reciproquement. La France etla Russie se 
sont garanti reciproquement le traite de Tilsit (1807). L’Autriche et la 
Russie le traite de Munchengrcetz (1833).

La garantie de la dynastic et celle de Findependance se combinent 
parfois avec celle de la constitution. Par traite du 7 mai 1832,1a France, 
la Grande-Bretagne etla Russie ont garanti Findependance de laGrece 
comme fitat monarchique, sous la souverainete du prince Othon de Ba- 
viere. De meme, sous le roi Georges, par la convention de Londres du 
13 juillet 1863. Art. 3 : « La Grece, sous la souverainete du prince Guil
laume de Danemark et la garantie des trois cours, form era un Etat 
monarchique, independant, constitutionnel. Art. 11 :... II est bien en- 
tendu que les trois puissances surveilleront ensemble Fexecution de 
l’engagement pris par le gouvernement grec au mois de juin 1860 sur 
les representations des trois cours ». ’

II ne fautpas confondre avec la garantie de la constitution d’un Etat 
independant, par un ou plusieurs autres Etats, la garantie des constitu
tions de membres d'une confederation ou d’un Etat federatif par la 
confederation ou par l’Etat federatif. Art. 60 de Facte de la Confede
ration germanique du 20 juin 1816. — Art. o de la constitution fede- 
rale suisse (1874) : « La Confederation garantit aux cantons leur terri
toire, leur souverainete dans les limites fixeespar Fart. 3, leur constitu
tion, la liberte et les droits du peuple, les droits constitutionnels des 
citoyens, ainsi que les droits etles attributions que le peuple a confiees 
aux autorites. » — En effet, la Confederation n’est pas un Etat etranger

(1) Coinparez ci-dessus, § 31, 86, II.
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& regard des cantons. Aussi cette garantie ne s’exerce-t-elle pas par 
une intervention, mais par une execution.

L’acte de garantie oblige l’Etat garant a prater son assistance a 
l’Etat vis-a-vis duquel il assume la garantie, en cas de violation du 
droit garanti. Cette assistance se produira d’abord par une inter
vention diplomatique, puis par des actes qui pourront aboutir h 
la guerre ; d’ou resulte que les Etats a neutralite permanente doi- 
vcnt s’abstenir de se porter garants (1). La garantie peut 6tre limi- 
tee, l’aide due par le garant precisee, la procedure a suivre en cas 
de violation prevue plus ou moins minutieusement.

Les conditions dans lesquelles la garantie doit s’exercer, depen
dent de la volonte des parties, de « id quod actum est »; volonte 
manifestee surtout, mais non pas exclusivement, par les termes 
memes du traite, l’esprit devant toujours l’emporter sur la lettre. Tel 
est lecas, en particulier, dela question de savoir si le garant doit 
attendre, pour agir, l’appel de l’Etat garanti, ou s’il peut agir spon- 
tanement. II le pourra toutes les fois que la garantie est donnee 
aussi dans son propre interet. Quand,au contraire, la garantie offre 
un earactere purement accessoire, etant donnee dans l’interet exclu- 
sif de l’Etat garanti, l’Etat garant n’agira, sauf intention contraire, 
que sur requisition de cet Etat, lequel peut renoncer a invoquer la 
garantie. Et si, par exception, la garantie etait donnee uniquement 
dans l’interet du garant, celui-ci pourrait certainement renoncer a 
l’exercer.

Traite de Londres du 11 mai 1867, concernant la neutralisation du 
Luxembourg. La Belgique, qui etait Tune des puissances contractantes, 
n’a pas participe a la garantie. Art. 2 : ci-dessus, § 40, 141, I.

La garantie ne se presume pas. On ne la deduira done ni d’une 
mediation, ni d’une accession, ni de l’engagement de respecter le 
territoire, Findependance ou la neutralite d’un Etat. Une alliance 
peut amener un resultat analogue a celui de la garantie, sans cepen-

(1) Gi-dessus, § 7, 25 ; § 49, 141, I. Gi-dessous, § 68, 213, IV.
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dant contenir une garantie; mais le traite de garantie contient, 
par le fait, une alliance eventuelle (1).

En vertu du meme principe, les obligations du garant seront in
terprets d’une maniere plutot restrictive. On ne lui imposera pas, 
dans le doute, les devoirs et la responsabilite d’une caution. La ga
rantie de Pintegrite territorial ne s’etend pas aux possessions pos- 
terieurement acquises. La garantie assuree envers et contre tous ne 
concerne pas Pinsurrection, mais seulement l’ennemi du dehors. La 
garantie d’un traite n’implique pas celle d’un traite an tieur qui s’y 
trouve confirme; elle n’a pas d’effet retroactif (2). Mais lorsque le 
traite garanti, ayant ete annule par la guerre, est retabli, la garan
tie renait de plein droit (3).

M. Geffcken (4) traite en detail et avec des exemples nombreux, d’une 
facon tres instructive, des formes de la garantie. II ne voit pas une 
garantie proprement dite de Pintegrite du territoire suedois dans le 
traite du 21 novembre 4855, par lequel la France et la Grande-Bretagne 
promirent a la Suede un secours militaire suffisant dans le but de re
sister aux pretentions ou aux agressions de la Russie ; ni dans le traite 
anglo-turc du 4 juin 1878. Le prince Gortchakow fitremarquer, a la con
ference de Vienne, dans la seance du 19 avril 1855, que la teneur, a
laquelle il consentait: « les puissances contractantes...........s’engagent
mutuellement a respecter l’independance et Pintegrite du territoire ot
toman comme formant une condition essentielle de Pequilibre gene
ral », ne contenait pas une garantie territoriale.

L’article 10 de l’acte de Berlin (1885) ne contient pas garantie de la 
neutralite du Congo. L’article 12 de la paix de Teschen (1779) porte que 
« les traites de Westphalie et tousles traites conclus depuis entre Leurs 
Majestes Imperiale et Prussienne sont expressement renouveles etcon
tinues par le present traite de paix » ; la Russie, garante du traite de 
Teschen, se pretendait a tort garante des traites de Westphalie. La paix 
d’tlubertsbourg (1763) retablit le traite de Dresde de 1745, qui avait ete 
garanti par l’empire; bien que la paix d’Hubertsbourg ne fut pas ga
rantie par Pempire, la garantie imperiale se trouva renaitre.

L’Angleterre avait garanti, en 1720, a la couronne danoise le duche 
de Sleswig « envers et contre tous » : elle n’a pasjuge devoir intervenir 
lors du soulevement de 1848. Les puissances garantes de l’indepen-

(1) Alliances,ci-dessous, § 53, 155, 
II; § 61, 178.

(2) Confirmation des traites, § 56,

162,1.
(3) Retablissement, meme n°, If
(4) Geffcken, § 29.
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dance de la Grece, « Etat monarchique sous la souverainete du prince 
Othon de Baviere », n’ont pas protege ce dernier contre ses sujets en 
1862. La garantie donnee a Pintegrite et a Findependance de la Turquie 
n’a pas ete consideree en 1876 comme mise en jeu par la guerre de 
Serbie, fitat vassal insurge contre son suzerain.

Dans l’appreciation des questions de fait qui se presentent fre- 
quemment a propos de la garantie, il convient de n’oublier jamais 
qu’a l’impossible nul n’est tenu, et que, pour PEtat garant, le de
voir de sa propre conservation prime tout autre devoir. Non seule- 
ment on ne saurait exiger d’un Etat qu’il se sacrifie pour un autre, 
mais PheroTsme du devouement, louable, parfois peut-6tre sublime, 
chez un particular, n’est point permis au chef d’un Etat au detri
ment de la nation dont les destinees lui sont confiees.

Toutefois il ne faut pas perdre de vue, non plus, que la fidelite 
aux engagements constitue un element de force morale qu’un gou
vernement soucieux de la dignite et du bon renom de son pays ne 
sacrifiera pas facilement aux calculs mesquins d’une politique 
d’ego'isme et de l&chete.

Beau passage de Vattel, qu’il ne faut pas prendre trop a la lettre : 
« Quandun Etat voisin est injustement attaque par un ennemi puis
sant, qui menace de l’opprimer, si vous pouvez le defendre sans vous 
exposer a un grand danger, il n’est pas douteux que vous ne deviez le 
faire. N’objectez pas qu’il n’est pas permis a un souverain d’exposer la 
vie de ses soldats pour le salut d’un etranger avec qui il n’aura con
tracts aucune alliance defensive. 11 peut lui-meme se trouver dans le 
cas d’avoir besoin de secours ; et par consequent, mettre en vigueur 
cet esprit d’assistance mutuelle, c’est travailler au salut de sa propre 
nation » (1). On a souvent cite un mot du grand Frederic, qui vivait au 
milieu d’une foule de garanties: « Toutes les garanties de mon temps 
sont comme l’ouvrage de filigrane, plus propre a satisfaire les yeux 
qu’a etre de quelque utilite » (2). Et M. Gladstone a prete a lord Palmers
ton une doctrine qu’il resumait en ces termes : « It was a familiar 
phrase of lord Palmerston, that while a guarantee gave a right of inter
ference, it did not constitute itself an obligation to interfere (3) ».

La garantie cesse, et le garant est delie de son obligation, lorsque 
1’1^tat garanti contrevient aux devoirs qui lui incombenta raison de

(1) Vattel, II, § 4. I temps, t. 1, ch. 9.
(2) Frederic, Histoire de mon | (3) Geffcken, § 30.
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la garantie ou de son objet. Par exemple, si l’Etat neutre sort de sa 
neutralite, les garants de cette neutralite ne sont evidemment plus 
tenus de la proteger, ni de la respecter.

Durant la guerre franco-allemande, le Luxembourg a laisse violersa 
neutralite de diverses facons ; par circulaire du 3 decembre 1870, M. de 
Bismarck a notifie aux signataires du traite de 1867 que son gouverne
ment ne se considerait plus dorenavant comme limite dans ses me' 
sures militaires par les egards dus a la neutralite luxembourgeoise.

On a voulu statuer certaines obligations positives de l’Etat garanti en
vers les Etats garants. Les traites peuvent en etablir ; mais a part ces 
devoirs conventionnels, il n’est guere possible de lui en imposer d’une 
faQon generale.il est permis seulementde constater que les garants qui 
donnent leur garantie soit dans l’interet unique de l’Etat garanti, soit 
meme aussi dans leur propre interet, rendent un service a cet Etat, et 
surtout. le cas de la garantie echeant, lui rendront service ; et qu’en 
consequence, tant en vertu des principes generaux et de la morale in
ternationale, que dans son propre interet, il doit leur temoignerles 
egards qui sont dus a tous les Etats, et meme de grands egards.

II. De la garantie collective.

La garantie est collective, conjointe, solidaire, lorsqu’elle est 
promise, pour un meme traite ou pour une meme situation, par 
deux ou plusieurs Etats; peu importe qu’elle soit ou ne soit pas 
designee par un de ces noms expressement.

Chacun des Etats garants est oblige, par la, a une prestation in
divisible, qui est la garantie. Il a le droit, evidemment, de s’enten- 
dre avec ses cogarants en vue d’une action commune; si l’entente 
ne s’etablit pas, il est tenu seul de la prestation entiere. Si done les 
garants sont d’accord, ils agiront en commun ; l’un d’eux pourra 
etre charge d’agir au nom de tous. S’ils ne sont pas d’accord, cha
cun d’eux n’en est pas moins tenu individuellement et pourra. ou 
devra agir seul, independamment des autres.

L’action independante est voulue et prevue en termes expres brs- 
que la garantie est declaree a la fois collective et separee. La meme 
volonte est presumee dans tous les autres cas. Gar s’il fallait una- 
nimite et unite d’action, la garantie collective seraitplus faibleque 
la garantie simple, et souvent meme, par le fait, elle serait illu- 
soire. Si, dans un cas particular, un Etat garant pretendait que
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l’intention a ete d’exclure Taction separee, et d’exiger une entente 
unanime entre les garants, ce serait a lui d’en fournir la preuve, 
parce que cette intention serait contraire au but originaire de la 
garantie, qui est d’assurer et de fortifier le droit garanti.

Ulpien, L. 3, § 1, au Digeste, De duobusreis, 45,2 : « Ubi duo rei facti 
sunt, potest vel ab uno eorum solidum peti : hoc est enim duorum reo- 
rum, ut unusquisque eorum in solidum sit obligatus, possitque ab 
alterutro peti ». .

Dans Particle 2 du traite de Paris du 15 avril 1856,entre TAutriche, la 
France etla Grande-Bretagne,les puissances contractantes garantissent 
Findependance et Pintegrite de l’empire ottoman conjointement et se- 
parement, et declarent que la violation du traite de paix du 30 mars 
1856 sera casus belli.

On a vu, sous le chiffre 1, plusieurs exemples de garantie collec
tive. La plupart des garanties sont collectives.

La question de Paction commune ou separee des garants collectifs a 
ete agitee a propos du Luxembourg en 1867. Lord Stanley, secretaire 
d’Etat pour les affaires etrangeres, emit, dans la chambre des commu
nes, l’opinion que la garantie collective est moins onereuse pour les 
garants que la garantie individuelle : aucun d$s garants, dit-il, n’est 
oblige d’agir separement; par consequent, si Pun d’eux refuse d’agir 
pour proteger le droit garanti, les autres sont libres d’en faire autant; 
il ajoutait qu’evidemment pareille garantie a plutot le caractere 
d’une sanction morale donnee aux arrangements qu’elle doit proteger 
que celui d’un engagement eventuel a faire la guerre pour les defen- 
dre; « sans doute, elle nous donneraitle droit de faire la guerre, mais 
elle ne nous en imposerait pas l’obligation. » Lord Derby, chef du ca
binet, soutint la meme these a la chambre des lords quelques jours 
apres. Cette these est erronee, et fut d’ailleurs combattue avec energie 
dans le parlement (1).

(I) Geffcken, § 29, p. 97-102.
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§ 53. — Des diverses especes de traites.

153. En general. — 154. Traites de disposition et traites dissociation. 
I. Traites de disposition. II. Traites dissociation. — 155. Traites politiques 
et traites economiques. I. Traites politiques. II. Des alliances politiques 
en particular . III. Traites economiques.

153. Des diverses especes de traites, en g&n6ral (1).

Il ne doit £tre question, ici, que des traites entre Etats ; la classi
fication ne comprendra done ni les conventions entre Etats et parti
culars, ni les traites purement dynastiques ou purement person
nels, ni les concordats (2).

Les points de vue selon lesquels les traites peuvent etre classes, 
sont multiples. Les distinctions que Ton etablit sont en partie ste- 
riles et oiseuses, en partie depourvues de precision, les denomina
tions souvent impropres.

En fait de distinctions qui ont perdu toute raison d’etre, je me 
borne a citer celle qu’on a faitejadis entre les traites regulatoires, 
conformes au droit des gens naturel, « quae idem constituunt quod 
est juris naturalis », et les traites constitutifs, « quae juri naturali 
aliquid adjiciunt » (3).

Nombre d’autres distinctions sont deja connues ou s’expliquent 
d’elles-memes. Telles sont celles qui donnentlieu aux esp&ces sui- 
vantes :

Traites principaux et traites accessoires ; traites ou actes addi- 
tionnels, complementaires (4);

Traites definitifs et traites preliminaires, lesquels ou bien deter- 
minent d’ores et deja des points essentiels du futur traite; ou bien 
etablissent un ordre de choses provisoire, ou bien sont des pactes 
de contrahendo (5);

(1) Calvo, t. Ill, 1519-1615. — Pra- 
dier-Fodere, t. II, 891-1055. — Mar
tens, t. I, § 112. —Chretien, 385-414.

(2) Ci-dessus, § 48, 135, II-III.

(3) Grotius, II, c. 15, § 5.
(4) Ci-dessus, § 49, 143.
(5) Meme, § 144; §71, 224, II.
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Traites temporaires, conclus pour un temps limite ; traites faits 
pour un temps indetermine, ou meme expressement h, perpetuite, 
et dits perpetuels (1); .

Traites unilateraux, qui ne creent d’obligation que d’un seul 
c6te; traites bilat£raux ou synallagmatiques, creant des obliga
tions de part et d’autre ;

Traites egaux, traites inegaux et impliquant dependance ou infe- 
riorite de l’une des parties ;

Traites purs et simples, traites conditionnels ou eventuels ;
Traites secrets; traites non secrets, que l’on publie des qu’ils 

sont ratifies (2).
Au point de vue des Etats contractants, on distingue les traites 

generaux ou collectifs, parmi lesquels il en est qui ont un caract&re 
universel, et les traites particuliers, conclus entre deux Etats, sans 
que l’accession ou Tadhesion d’Etats tiers y soit prevue expresse
ment ou implicitement. Les traites constituant les Unions interna
tional sont des traites collectifs (3).

Au point de vue des representants des nations qui font les traites, 
on a distingue les traites conclus entre les souverains, que Ton a 
appeles traites entre Etats dans un sens etroit, de ceux qui sont 
faits par des representants d’ordre secondaire, notamment par des 
chefs militaires (4).

Au point de vue de l’objet, on peut distinguer a l’infini.
Quelques esp&ces sont particuli&rement importantes.
Il faut faire une classe a part des traites qui sont envisages

(1) Gomparez ci-dessous, § 55, 159.
(2) Ci-dessus, § 49, 143 ; § 50, 148.
(3) Ci-dessus, § 30, 83-85 ; § 29, 

74, 75, 77, 78, 81 ; § 27, 65.
— Lavollec, Les Unions Inter
nationales ^ dans la Revue d’his- 
toire diplomatique, t. I. 1887. — 
Moynier, Les bureaux inlernatio- 
naux des Unions universelles. 1892.
— Descamps, Les offices internatio
nalix et leur avenir. 1894. — Meili,

Die internationalen Unionen uber 
das Recht der Weltverkehrsanstal- 
ten und des geistigen Eigenl/iums, 
1889. — Engelhardt, His Loire du 
droit fluvial conventional, § 42. 
1889. '

(4) Bluntschli appelle les premiers 
Staatsvertrdge, les autres Aem- 
iervertrcige.Ci-dessous,§ 67: Conven
tions entre belligerants; ci-dessus, 
S 49, 139, II ; § 50, 145, L
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comme des sources du droit des gens, ou les Etats apparaissent en 
qualite de legislateurs, posant des principes juridiques, des pre- 
ceptes de droit (1).

D’autres esp&ces sont:
Les traites d’amitie, d’etablissement, d’amitie et d’etablissement, 

qui se combinent parfois avec des traites de commerce ou avec des 
conventions consulaires (2); les traites de juridiction, d’aide en 
matiere judiciaire, d’extradition (3); les traites de commerce, de 
navigation, de commerce et de navigation (4); les traites de garan
tie ; les conventions consulaires et les capitulations (5);

Les traites douaniers;
Les conventions monetaires (6);
Les traites concernant les chemins de fer, les postes, les telegra

phies, les telephones (7);
Les conventions qui ont trait a la guerre : telles que les conven

tions entre belligerants, et celles qui sont faites en temps de paix 
en vue de la guerre, comme la convention de Gen&ve de 1864, celle 
de Saint-Petersbourg de 1868, et aussi comme les traites de neutra
lite de pays entiers, ou de neutralisation de parties du territoire (8);

Les traites de paix (9).
Deux divisions generates ont une valeur preponderate, tant 

pour la pratique que pour la theorie.
C’est d’abord la division en traites de disposition et traites dis

sociation.
G’est ensuite la division des traites selon qu’ils concernent ou 

bien les inteitets economiques, sociaux, moraux des Etats, ou bien 
leurs interets politiques. On peut nommer ceux de la premiere es- 
pece, d’apres leur 6bjet principal, traites economiques, et ceux de 
la seconde esp£ce traites politiques.

(1) Ci-dessus, § 2, 7.
(2) Ci-dessus, § 24, 60.
(3) § 28, 68-72.
(4) § 29, 80, II.
(6) § 41, 118, II, 119 ; § 43, 124, I.

(6) g 29, 78-79.
(7) § 30, 83-85.
(8) Ci-dessous, § 67; § 63, 187-188.
(9) Ci-dessous, § 71, 224, II, 225.
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Un seul et meme traite peut contenir des clauses de nature dis
positive et des clauses dissociation, ou des clauses economiques et 
des clauses politiques. Pareils traites ont un caractere, double ou 
mixte. Bien qu’en r&gle generale les traites soient indivisibles, une 
division pourra dans des circonstances donnees s’operer, certaines 
clauses subsistant ou devant subsister toujours, alors que d’autres 
seront eteintes ou denongables (1).

Certains traites sont mixtes par leur nature m6me, ainsi qu’on 
le verra ci-apres (2). • •

M. Pradier-Fodere distingue, selon Fobjet, les traites generaux et les 
traites speciaux. Dans les premiers, il range les traites de paix, d’union 
politique, d’alliance, de'garantie et de protection, de neutralite, de ces
sion de territoire, de commerce, d'union douaniere. Dans les traites 
speciaux, les concordats, les traites de limites, les traites qui constatent, 
regularisent ou constituent des servitudes, des traites de navigation 
maritime ou fluviale, les conventions consulaires, capitulations et trai
tes de juridiction, les conventions relatives a la propriete litteraire et 
artistique, les conventions relatives a la propriete industrielle, les trai
tes d’extradition, les conventions relatives a Fexecution des jugements 
et a l’assistance judiciaire, les conventions monetaires, les conventions 
postales, les conventions telegraphiques, les conventions relatives aux 
chemins de fer; enfinune quantite d’autres, caron congoit que le nom- 
bre en est illimite (3).

154. Traites de disposition et traites dissociation.

I. Traites de disposition.

J’appelle ainsi ceux qui contiennent des dispositions imperatives, 
des stipulations definitives, des decisions concernant des droits, des 
alienations, des situations. 11s ont generalement pour objet un acte 
unique: la concession ou la determination d’un droit,la renonciation 
a un droit, la prestation d’une chose. IIs sont executes par l’accom- 
plissement de cet acte, et l’etat de choses ainsi cree reste definitif.

Tels sont les traites concernant le territoire, et contenant des ces-

(1) Ci-dessous, § 54, 157 ; § 55, (3) V. notamment, Pradier-Fo-
158-160. dere, t. II, 1055.

(2) Ci-apres, 154, II.
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sionsterritoriales,par vente, echange, donation (1), des constitutions 
d’hypotheques, de gages, de servitudes (2), la fixation de limites (3); 
les compromis, transactions, renonciations (4); les traites constitu
tes ou recognitifs d’Etats, ou etablissant une protection, une mi-sou- 
verainete. la neutralite permanente (5). Tels sont enfin les traites 
de paix (6).

L’expression : traites de disposition, me parait marquer le caractere 
des conventions de cette categorie avec une clarte suffisante ; si elle 
n’est pas entierement satisfaisante, d’autres denominations employees 
ou proposees le sont, me semble-t-il, encore moins.

On a nomme ces traites transitoires; or,transitoire signifie qui ne dure 
pas, qui est inter! maire, et ces traites creent precisement une situation 
definitive. On a propose : traites a effets immediats ou traites imme- 
diats, ce qui vaut certainement mieux ; cependant il ne me semble pas 
que l’idee eveillee par cette designation soit bien l’idee juste.

Vattel (II, § 133) designe plus specialement par les noms de paction, 
accord ou convention, « les pactes qui ont pour objet des affaires tran
sitoires ». « 11s s’accomplissent par un acte unique, et non point par 
des prestations reiterees. Ces pactes se consomment dans leur execu
tion, une fois pour toutes ». Vattel oppose aux pactions, accords ou con
ventions, les traites « qui regoivent une execution successive, dont la 
duree egale celle du traite ».

II. Traites d'association.

Les traites dissociation etablissent entre les Etats contractants 
une serie d’obligations, un ensemble de relations continues, de telle 
sorte que ces Etats deviennent en une certaine mesure associes, 
collegues, collaborateurs a une entreprise ou oeuvre commune. 
L’execution a lieu d’une fagon continue, par actes successifs.

Ce sont les alliances, fcedera, au sens large du mot, com- 
prenant les alliances economiques aussi bien que les alliances 
politiques, tandis que les alliances politiques seules sont appelees 
alliances dans l’acception ordinaire et £troite (7).

(1) Cbdessus, § 12, 40,1, IV ; § 13, 
41, I.

(2) Ci-dessus, § 23, 57, V, 58.
(3) Ci-dessus, § 11, 37.
(4) Ci-dessous,-§ 57,164 ; § 59,168-

169.
(5) Ci-dessus, § 3, 9-11; § 4, 17, 19 ;

§ L
(6) Ci-dessous, § 71, 224-225.
(7) Ci-apres, 155, II.
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Les traites economiques (1) sont des traites dissociation. De 
meme les conventions consulaires et celles qui rEglent la situation 
et les droits des agents diplomatiques.

Les traites de garantie doivent aussi etre classes dans cette ca
tegorie ; ils participent cependant de la nature des traites de dis
position. Cette nature prevaut dans les traites creant la neutra
lite.

Le pacte federal et le traite constitutif de Turnon reelle sont des 
traites constitutifs d’Etats et en mEme temps, dans une mesure 
eminente, des traites dissociation.

Le terme : traite dissociation, n’est pas absolument satisfaisant. On 
a propose de dire traites a effets successifs, ou traites successifs, par op
position aux traites immediats ou a effet immediat; ce qui satisfait 
moins encore.

155. Traites politiques et traites Economiques.

I. Traites politiques.

Les traites politiques ont pour objet les inter&ts politiques : la 
guerre et la paix, la diplomatic et la politique nationale, la souve
rainete, Thonneur, la puissance des Etats, la population, le terri
toire, I’armee. Les traites de disposition sont des traites politiques, 
ainsi que nombre de traites dissociation, tels que les traites de 
garantie, les conventions relatives aux agents diplomatiques et 
consulaires, les alliances dans le sens etroit du mot, les traites de 
neutralite.

« On peut ranger parmi les traites politiques, par exemple, tous ceux 
qui concernent les possessions terri tori ales des fitats, les servitudes in
ternationales, les droits et les obligations de la navigation en pleine 
mer, tous les traites de paix, etc. » (2).

II. Des alliances politiques, en particular (3).

Ce qui caractErise Talliance, sensu stricto, c’est qu’elle suppose

(1) Ci-apres, 155, III. I (3) Sur les alliances politiques :
(2) Martens, endroit Cites | Geffcken* au tome III Holtzen-
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chez les contractants Pintention d’une action politique commune.
Cette action peut etre aussi diverse, aussi multiple que les inte

rns politiques des nations. Elle peut tendre a la conservation de 
droits acquis, au maintien d’une situation existante, aussi Lien 
qu’a la creation d’une situation nouvelle et de rapports nouveaux.

Le mot d’alliance, usite deja au XIlc siecle, vient d'alligcintia, mot de 
basse latinite, indiquant le fait de Pattachement.

L’importance historique et hurnanitaire des alliances est immense, 
inappreciable. C’est par elles que l’isolement des hordes prend fin, que 
leur hostilite primitive fait place a des rapports d’amitie, qu’un horizon 
s’ouvre aux nations et qu’il s’elargit. Elles sont restreintes d’abord aux 
diverses tribus ou aux diverses cites d’une meme race. Les Etats de 
l’tnde s’alliaient entre eux, et le Sanscrit n’a pas moins de seize mols 
pour designer le traite d’alliance. Les Grecs aussi n’ont longtemps forme 
d’alliances qu’entre eux; les formes, les especes, les denominations de 
leurs traites montrent une theorie deja developpee. L’histoire de la 
Grece est Phistoire des alliances et des ligues des peuples grecs; dans 
les dernieres ligues, l’alliance allait jusqu’a la confederation (1). Le 
traite d’alliance offensive et defensive a une importance speciale ; c’est 
la symmachie, qui a pour but la guerre faite en commun ; on cite 
comme la plus ancienne, celle des Eleens et des Ilereens, faite vers 
Pan 500 avant notre ere, pour cent ans. La premiere alliance entre 
Grecs et non Grecs date de la guerre du Peloponese; c’est celle des 
Lacedemoniens avec les Perses, contre Athenes (412 avant J.-G.).

On trouve les alliances dans Phistoire romaine des les plus anciens 
temps. Sous le regime consulaire, l’ltalie comptait plus de cent allian
ces ou ligues differentes, ou toujours le peuple romain etait Pun des 
allies, generalement privilegie ; peu a peu les foedera xqua et surtout 
les foedera non zeqna s’etendirent sur les trois continents. C’est par son 
systeme excellent d’alliances, autant que par la force de son glaive, 
que Rome a pu communiquer sa haute culture ala multitude de peuples 
dont l’ensemble a, durant des siecles, form6 Vorbis romanus, et qu’elle a 
fait vivre c6te a cote, en paix et en prosperity dans leurs vieilles pa- 
tries et selon leurs coutumes et lois nationales, «les habitants des soli
tudes hyperboreennes et ceux des deserts tropicaux, les fils des anti
ques civilisations de l’Egypte et de PAsie, les Semites monotheistes et 
les philosophes de la Grece, les montagnards celtes des Alpes et les

dorff, § 33-37 (Bimdnissvertrdge), 
avec de copieuses etprecieuses don- 
nees historiques. — Pradier-Fodere,

t. II, 934-968.
(1) Ci-dessus, § 6, 22.



DIVERSES especes de traites 113

Bataves, navigateurs et pecheurs (1) ». Plus encore que Thucydide, 
Tite-Live est rempli de traites d’alliance.

Diverses varietes d’alliances furent conclues, des le milieu du 
moyen age, entre les princes chretiens, et meme entre chretiens et 
infideles, ce qui cependant etait reprouve aussi bien chez les musul- 
mans que chez les chretiens. On sait le scandale que causerent, au 
XVle siecle, les traites de Frangois lcr avec le sultan (2).

L’Etat souverain est seul capable de contracter des alliances po* 
litiques.

Les Etats qui sont membres d’une confederation, etantrestds sou- 
verains, peuvent, dans la mesure compatible avec le pacte federal, 
s’allier entre eux et avec des puissances etrangeres, double faculte 
inadmissible dans 1’Etat federatif.

L’Etat a neutralite permanente est, incontestablement, capable de 
contracter des alliances. Mais, ainsi qu’il a ete dit plus haut (3), il 
s’abstiendra de celles qui pourraient Pobliger a manquer aux devoirs 
de sa neutralite.

Le traite du 16 avril 1877, par lequel la Roumanie accorda le passage 
a l’armee russe, etait une alliance. En la concluant, la Roumanie af- 
firmait sa volonte de cesser d’etre vassale de la Turquie etse posaitpar 
le fait en Etat souverain (4).

L’acte de la Confederation germanique, art. 11, al. 3, portait que les 
Etats conservaient le droit de conclure des alliances (Bunclnisse) de toute 
nature; mais qu’ils s’engageaient a nepas contracter de liens (Verbin- 
dungen) qui menaceraient la securite de la Confederation ou d’Etats 
confederes (5).

Constitution des Etats-Unis, art. I, section 10, 1 : « Aucun des Etats 
ne pourra conclure de traite, d’alliance, ni de confederation ». — 
Constitution de l’empire allemand, IV, 11 : « L’empereur represente 
l’empire dans les relations internationales.... conclut les alliances et 
autres conventions avec les Etats etrangers ».

En Suisse, la legalite du Sonderbund (1843-1847) a pu etre defendue, 
sinon selon l’esprit, du moins selon la lettre du pacte federal; pa- 
reille alliance est impossible sous le regime actuel de l’Etat federatif. 
— Constitution federate, art. 7 : « Toute alliance particuliere et tout

(1) Holtzendorff, Introduction au 
droit des gens, § 57.

(2) Ci-dessus, § 1, 2, II.
(3) Ci-dessus, § 49, 141, 1.

(4) Ci-dessus, § 4, 17 ; § 49, 141, I,
(5) Voir, sur le sens de cette dispo

sition, Geffcken, § 34.

IT.—8
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traite (Tune nature politique entre cantons sont interdits.... » Art. 8 : 
« La Confederation aseule le droit... de faire avec les Etats etrangers 
des alliances et des traites... »

Les alliances sont generales ou limitees, indeterminees ou de- 
terminees, egales ou inegales. Des prestations, principalement celle 
d’une assistance, d’un secours ou concours, sont promises soit de 
part et d’autre, soit d’un seul c6te.

Le cas en vue duquel la prestation est promise, est appele casus 

foederis. C’est aux Etats contractants a juger de son existence, 
question souveni difficile. Il est essentiel de preciser le cas le plus 
possible dans le traite.

Il importe de tenir compte, pour l’alliance, des considerations 
enoncees ci-dessus a propos de la garantie (1). Il faut observer la 
parole donnee, se montrer allie loyal, sur qui Ton puisse compter; 
mais le droit de conservation prime toujours, et a l’impossible nul 
n’est tenu.

Des alliances sp^cialement importantes sont celles qui sont faites 
pour la guerre (2).

L’alliance peut avoir pour objet non une simple action commune 
dans une ou plusieurs directions determinees, mais une veritable 
association des destinees politiques des Etats allies, association 
generale et tellement intime qu’elle peut donner naissance a une 
confederation d’Etats. Telle fut l’alliance perpetuelle de 4291, ori- 
gine de la Confederation suisse.

L’alliance n’est cependant pas une confederation. Elle forme 
moins encore un Etat federatif. La confederation, tout en etant issue 
de l’alliance, s’en distingue tant par sa generalite que par le fait 
qu’elle contient un ou plusieurs elements economiques, et surtout 
par sa perpetuite. Elle forme elle-meme un Etat compose. Quant a 
l’Etat federatif, il se distingue de l’alliance d’une fa$on beaucoup 
plus radicale; le lien federal n’a plus de caractere international, il

(1) Ci-dessus, § 52, 152, L (2) Ci-dessous, § 61, 178*
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appartient au droit public interne; il n’est pas manifesto par un 
pacte, mais par une constitution (1).

Les traites conclus en vue de la suppression de la traite sont des al
liances.

Un exemple d’alliance, mais de nature tellement vague, qu’elle en 
etaitfrappee d’impuissance et desterilite, estfourniparlaSainte Alliance. 
L’article ler du traite du 26 septembre 1845 porte que les trois souve- 
rains se preteront « en toute occasion et en tout lieu assistance,aide et se- 
cours ». Gentz a caracterise la Sainte Alliance avec severite et saga- 
cite : « C’est une decoration de theatre, imaginee peut-etre dans un 
esprit de devotion mal entendue et surtout bien mat exprimee, peut- 
etre aussi dans un simple mouvement de vanite, congue par un des 
principaux acteurs sur la scene du monde et secondee par la complai
sance ou la bonhomie de ses associes. Si elle peut servir, comme plu
sieurs hommes honnetes et eclaires paraissent le croire, a cimenter la 
paix generale, elle vaudra mieux que tant de farces de notre temps qui 
n’ont produit que le malheur du monde. Mais dans tous les cas elle sera 
bientDt oubliee et ne figurera un jour que comme un monument de la 
bizarrerie des hommes et des princes dans le code diplomatique du 
XlXe siecle ».

Le pacte de famille (1761), que la Convention a considere comme 
purement dynastique, etait une alliance entre les Etats ou regnaient les 
Bourbons (2). *

Traite du 7 octobre 1879 entre l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie, 
art. lcr: « Si, contre toute attente et contrairement au desir sincere 
des deux Hautes Parties contractantes, l’un des deux empires etait 
attaque par la Russie, les deux contractants sont tenus de se preter re
ciproquement assistance avec la totalite de leurs forces militaires et, en 
consequence, de ne conclure la paix que conjointement et de commun 
accord.— Art. 2 : Si 1’une des deux Hautes Parties contractantes etait 
attaquee par une autre puissance, la seconde des deux Parties contrac
tantes s’engage par le present acte, non seulement a ne pas preter 
assistance a l’agresseur, mais aussi a observer vis-a-vis de l’autre con- 
tractant une neutralite bienveillante. Si toutefois dans le cas precite, 
l’agresseur etait soutenu par la Russie d’une fagon quelconque, soit par 
une cooperation active, soit par des mesures militaires menagantes 
pour la Partie attaquee, dans ce cas, l’obligation de l’assistance reci- 
proque avec toutes les forces militaires,. obligation stipulee a Part, ler, 
serait immediatement applicable, et des ce moment les operations de 
guerre des deux Hautes Parties contractantes seraient conduites con
jointement jusqu’a la conclusion de la paix commune ».

(1) Ci-dessus, § 6, 22-24. | (2) Ci-dessus, § 48, 135, I-II,



416 CONVENTIONS ENTRE ETATS, OU TRAITES

Par Palliance du ler aout 1294, les hommes de Schwytz, d'Uri et de 
Nidwalden jurerent de « se preter mutuellement secours de eonseil et 
d’action, de bras etde biens, au dedans etau dehors des vallees, con
tre quiconque ferait a eux ou a Fun d’eux tort, injure ou violence » ; ils 
jurerent aussi « de n’accepter aucun juge qui aurait achete sa charge ou 
qui ne serait pas enfant des vallees » ; ils reglerent encore la maniere 
dont la justice devait etre rendue, et promettaient « de recourir, en cas 
de dissentiment, a l’arbitrage des plus sages, dont les confederes fe- 
raient respecter la decision. » Et les conjures declarerent ce pacte fait 
dans l’interet commun, pour durer, s’il plait a Dieu, a perpetuite ». 
Dans ce pacte, la reglementation commune de la justice etablit Fasso- 
ciation dans un des elements essentiels de l’administration des Etats. 
Dans la suite, bunion s’est de plus en plus etendue et resserree. A cote 
des cantons, qui etaient confederes, l’ancienne Suisse avait des allies, 
villes ctpays, avec des nuances diverses. Ces alliances etaient aussi per- 
petuelles, mais les caracteres d’uni versatile relative et d’administration 
commune partielle leur faisaient defaut. Ceux de ces allies sont deve- 
nus peu a peu des cantons, dont le territoire etait contigu a celui des 
cantons ou y etait enclave, tandis que Rottweil, trop eloigne, et Mul- 
house, excentrique, ont perdu ou sacrifie leur alliance helvetique.

L’histoire recente nous montre l’Etat federatif sortant directement 
d’une alliance faite en vue de sa formation. Par traite du 18 aout 1866, 
seize gouvernements allemands ont conclu une alliance offensive et 
defensive pour le maintien de Findependance et de Pintegrite, ainsi 
que de la securite interieure et exterieure de leurs Etats, dont ils se ga- 
rantissaient la possession reciproquement. Le traite dit ensuite, art. 2: 
« Les buts de Palliance (die Zicecke des Biindnisses) seront assures defi- 
nitivement par une constitution federate (Bundesverfassung), sur la 
base des principes fondamentaux traces par la Prusse le 10 juin 1866, 
avec la cooperation d’un parlemcnt qui sera convoque en commun 
La constitution, elaboree en execution de cette alliance, obtint force de 
loidans les divers Etats con tractants, etentra en vigueurle 1cr juillet 1867. 
Des tors la Confederation de l’AUemagne du Nord, Etat federatif, etait 
fondee en execution el eri remplacement de Palliance du 18 aout 1866. 
Les autres Etats allemands, Bade, Hesse, Baviere, Wurtemberg, acce- 
derent a la confederation par traites du 16 el du 23 novembre 1870. 
La loi de promulgation de la constitution de l’empire allemand, du 
16 avril 1871, declare en son art. lerque ladite constitution remplace 
la constitution de 1867 et les traites de 1870.

III. Traites economiques.

En opposition aux traites politiques, on peut former un groupe 
de tous les traites qui ont pour objet Pavancement des interets eco-
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nomiques, sociaux, moraux, intellectuels des nations, envisagees 
soit dans leur ensemble, soit dans les diverses classes qui les com- 
posent, soit dans les individus. Ces traites peuvent etre designes 
comme traites non politiques, ou comme traites economiques et 
sociaux, sociaux, economiques. Cette derni&re denomination est 
justifiee par le fait qu’ils concernent essentiellement l’economie 
et l’administration de la Societe des nations. Ils contiennent et r&- 
glent le droit administratif international.

Ce sont les traites d’etablissement; les traites concernant la reli
gion et les affaires ecclesiastiques ; les traites d’humanite, concer
nant l’amelioration du sort des blesses, la suppression de la traite, 
le rapatriement des indigents ; les traites concernant les sciences, 
les lettres, les arts; les traites concernant l’administration de la 
justice, c’est-a-dire le droit international prive, commercial et penal, 
l’aide en mati&re judiciaire, les commissions rogatoires, fexecution 
des jugements, le benefice du pauvre, la juridiction non conten- 
tieuse, l’extradition, l’arrestation des deserteurs ; les traites concer
nant la salubrite publique ; les mesures a prendre en commun con
tre les epidemies, les contagions et les epizooties,la disinfection des 
chemins de fer et des champs de bataille, la police des cabarets flot- 
tants, l’assistance des medecins et sages-femmes dans les districts 
de frontiere ; les traites concernant l’agriculture, l’horticulture, la 
viticulture; les traites concernant l’industrie, la propriete indus- 
trielle, les brevets, marques de fabrique et modules, la peche, la 
police de la navigation, les ouvriers et les coolies, les poids et 
mesures, les monnaies, la douane et les peages; les traites de com
merce et de navigation ; les traites concernant la poste, le telegra
phese telephone,les chemins de fer : la construction et l’exploitation 
des chemins de fer internationaux, la construction de tunnels a 
frais communs, la jonction aux frontieres, les stations internatio
nales, les relations entre Etats limitrophes, les subsides pecuniaires, 
l’unite technique, le droit international prive en mati&re de .trans
ports, la protection penale internationale des voies ferrees; les 
traites concernant les fleuves, rivi&res, canaux internationaux. On



voit que les traites constitutifs des Unions sont des traites econo
miques (1).

La denomination de traites economiques est preferable a celle de 
traites sociaux, laquelle est de nature a provoquer un malentendu, les 
traites sociaux pouvant etre confondus avec les traites dissociation. 
La langue allemande, plus riche et plus souple, les appelle Verkehrs- 
vertrdge.

« Les traites sociaux ont pour objet la satisfaction des interets so
ciaux et des aspirations intellectuelles aussi bien des nations entieres 
que des classes de la societe et des individus (2) ».

Les traites economiques pourvoient aux interets generaux de la 
Societe des nations. Leur nombre augmente sans cesse. Aujour- 
d’hui deja, ils sont innombrables, tandis que les traites politiques 
se font plus rares. L’antiquite et le moyen &ge connaissaient sur
tout les traites de paix et les alliances politiques. Si quelques peu
ples navigateurs ont conclu d&s la haute antiquite des traites de 
commerce fort rudimentaires, ceux-ci n’eurent plus de raison 
d’etre alors que l’immense empire de Rome realisait dans son 
sein la liberte commerciale, et pour d’autres motifs ils ne pouvaient 
&tre frequents au moyen &ge, ni meme dans les temps modernes 
avant le present si&cle.

L’avenir appartient aux traites economiques, lesquels d’ailleurs, 
par la force des choses, acquierent eux-memes une importance 
politique, plus considerable de jour en jour.

Le Zollverein a puissamment contribue a l’unification politique de 
FAllemagne. Les traites de commerce libre-echangistes rapprochent 
les peuples, les traites protectionnistes les eloignent et les divisent. 
La politique douaniere de la France lui a momentanement aliene la 
Suisse, qui a conclu aussitbt des traites avec FAllemagne, l’Autriche 
et Fltalie. Entre FAllemagne, Fltalie et la Suisse, les conventions rela
tives auSaint-Gothard ont egalement eu une portee politique incontes
table. Le dernier traite de commerce russo-allemand a ete un evene- 
ment politique, et tel fut aussi, en 1895, le caractere de la denonciation 
par la France du traite italo-tunisien de 1868. Si la guerre pouvait un 
jour devenir chose impossible et inouie au sein de la Societe des na
tions, on le devrait surtout au reseau bienfaisant des traites economi
ques.

(i) Ci-dessus, 154, II, et 153, p.107. | (2) Martens, endroit cite.
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§ 54. — De l’effet des traites, et de leur interpretation (1). 

156. Effet. — 157. Interpretation des traites.

156. Effet des trails.

Le traite fait loi entre les parties contractantes. Pour les nations 
comme pour les particuliers, « pacta sunt servanda » (2).

Toutes les conventions entre Etats sont de bonne foi. Comme les 
conventions de bonne foi du droit prive, elles obligent les parties 
contractantes, non seulement a ce qui s’y trouve exprime, mais en
core a toutes les suites que le droit et l’equite, la loyaute, l’usage 
y attachent. Ainsi, l’accomplissement de la lettre d’un article ne 
suffitpas, si l’on prend d’autre part des mesures contraires a l’esprit 
de cet article.

Les traites doivent etre executes dans toutes leurs clauses. Au 
point de vue de la force obligatoire, il n’y a pas lieu de distinguer 
des clauses essentielles et moins essentielles : toutes les clauses va- 
lables ont une egale valeur (3).

« ... Principum, quorum contractus omnes sunt bonae fidei. Est 
omnis principalis tractatio ex bono et aequo : omnis consuetudinum 
et institutorum gentium : ut recepta interpretum est sententia. Fides 
exuberantior requiritur in contractibus principum, ut ipse ait Bal- 
dus (4) ».

Exemple souvent cite de mauvaise foi dans Fexecution : En vertu 
du traite anglo-frangais d’Utrecht (11 avril 1714), Dunkerque fut rase, 
mais on fortifia le Moerdijk.

Liant l’Etat, les traites obligent le peuple entier, les regnicoles, 
les habitants du territoire, dans la meme mesure que les lois memes 
de l’Etat. II est clair qu’il faut, pour que cette obligation soit effi- 
cace et realisee, que les traites soient publies. Un article secret, un

(1) Calvo, t. Ill, 1649-1660. — 
Pradier-Fodere, t. II, 1151-1155, 
1170, 1189-1190. — Martens, t. I, 
§ 113.— Chretien, 351-353.

(2) Ci-dessus, § 48, 135, V.
(3) Comparez ci-dessous, § 55, 

160, ‘II.
(4) Gentil, De jure belli, 3, 14.



traite secret, sont communiques aux autorites appelees a en tenir 
compte.

On a vu plus haut a partir de quel moment les traites deviennent 
obligatoires, executoires (1).

Les traites obligent l’Etat, comme tel. Que le gouvernement 
change, que la constitution soit remplacee par une autre, que 
par exemple la monarchie fasse place a la republique ou la repu- 
blique a la monarchie, les traites existants ne subissent, par ces 
faits, aucune atteinte. L’Etat reste, et c’est l’Etat qui est lie (2).

Protocole 19 de Londres du 19 fevrier 1831 : « C’est un principe d’un 
ordre superieur, que les traites ne perdent pas leur caractere obliga- 
toire, quels que soient les changements qui interviennent dans Forga- 
nisation interieure des peuples ».

« Lors de la premiere et de la seconde revolution d’Angleterre (en 
1649 et en 1688), ni le peuple anglais, ni le protecteur Cromwell, ni 
Guillaume d’Orange ne repudierent les engagements resultant pour 
eux des traites conclus par Charles Ier et en general par la dynastie des 
Stuarts. De leur c6te les Stuarts, restaures en la personne de Charles II 
(1660), reconnurent la validite des traites conclus par Cromwell. La re
volution frangaise de 1789 renversa tout l’ancien etat de choses en 
France. Neanmoins FAssemblee nationale de 1790 ne se considera nul- 
lement comme affranchie des engagements resultant pour la France 
des traites internationaux conclus par Louis XVI et par ses predeces- 
seurs... 11 est vrai que ce principe rencontra de violents contradicteurs 
dans FAssemblee nationale de 1792 et parmi les meneurs de la Conven
tion, qui declarcrent que les traites conclus par les tyrans ne liaient 
pas la France. Les puissances europeennes virent avec raison dans la 
violation de ces traites une atteinte portee a leurs droits et elles s’al- 
lierent pour combattre l’ennemi commun par les armes. De meme, 
quand Lamartine, etant ministre des affaires etrangeres dela deuxieme 
republique francaise (en 1848), publia une declaration dans laquelle il 
niait, en termes pompeux, le caractere obligatoire des traites de Vienne, 
les grandes puissances protesterent energiquement contre cette decla
ration, en demontrant que ces traites ne pouvaient etre abroges. que 
par l’accord general des Ltats qui les avaient signes » (3).

11 n’est question ici que des traites entre Etats, traites publics propre- 
ment dits. Quant aux traites purement personnels et aux traites dynas-
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(1) Ci-dessus, .§ 50, 145, I-III.
(2) Ci-dessus, § 3, 13, I.

(3) Martens, t. I, § 65.
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tiques, ils prennent fin par la mort, l’abdication, la depossession des 
souverains ou l’extinction des dynasties qu’ils concernent.

On cite comme exemple, mais a tort, le pacte de familie du 15 aout 
1761, entre TEspagne et la France, lequel avait pour but « de rendre 
permanents et indivisibles, tant pour les deux rois alors regnants que 
pour leurs descendants et successeurs, les devoirs qui sont une suite 
naturelle de la parente et de l’amitie ». — « Les deux rois segarantis- 
sent mutuellement tous leurs Etats et possessions, en telle partie du 
monde que ce soit, suivant 1’etat actuel ou elles seront en tel moment 
ou l’une et l’autre couronne se trouveront en paix avec toutes les au
tres puissances ». En 1790, lors du differend avec la Grande-Bretagne au 
sujet de Nootka, TEspagne demanda a la France de faire cause com
mune avec elle en execution du pacte de familie. L’Assemblee nationale 
constituante examina jusqu’a quel point ce pacte etait obligatoire pour 
la nation et se prononga negativement le 24 aoftt 1790. G’etait une er- 
reur et une faute.

11 est clair que les traites qui dependent de l’existence d’un monarque 
determine, ne sont plus obligatoires apres la mort de ce monarque. En 
1535, le sultan et le roi Frangois Icr de France conclurent une capitu
lation qui ne devait etre valable que durant « la vie des monarques » 
qui l’avaient signee. Louis XIV conclut avec Jacques II un traite 
par lequel il s’engageait a lui fournir des troupes et de l’argent pour 
lutter contre le peuple anglais jusqu’au jour ou Jacques serait remonte 
surle tr6ne d’Angleterre. Ce traite n’engageait que les deux souverains 
personnellement. Les traites conclus entre Napoleon III et l’empereur 
du Mexique Maximilien eurent egalement ce caractere personnel (1).

Il resulte du principe enonce ci-dessus que les traites reguliere- 
ment faits par un usurpateur devront 6tre respectes par le souve
rain restaure. L’usurpateur, qui avait le pouvoir actuel et represen- 
tait l’fitat, a lie l’Etat. Il en serait autrement, cela va sans dire, des 
conventions passees par un chef d’insurges, car un chef d’insur
ges ne represente pas l’Etat et ne lie pas l’Etat. Les Bourbons n’ont 
pu se soustraire a l’effet des traites conclus par Napoleon, Char
les II a reconnu ceux de Cromwell; mais il n’en pouvait 6tre de 
meme des actes souscrits par un Kosciuszko, un Manin, un Kos
suth (2).

M. de Martens continue en ces termes:

(1) Martens, endroit cite. I I et IV; § 48, 139. Ci-dessous, § 10,
(2) Comparez ci-dessus, § 33, 90, | 223, III.
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« On comprendra, d’apres ce qui precede, l’exacte portee des interre- 
gnes en ce qui concerne la situation internationale des Etats. Une dy- 
nastie qui remonte sur le tr6ne, est obligee d’accepter les engagements 
internationaux regulierement conclus pendant Finterregne, pourvu 
que le gouvernement interimaire ait fait preuve d’une certaine vitalite. 
Un usurpateur, maitre du pouvoir en fait, est considere comme le re- 
presentant legal du pays. Les actes internationaux qu’il a conclus au 
nom de l’Etat, sont obligatoires pour le gouvernement legitime le 
jour ou celui-ci revient au pouvoir... Au contraire, le gouvernement 
legal n’est pas lie par les actes internationaux provenant du chef d’une 
insurrection qui n’a pas abouti a la constitution d’un Etat indepen
dant ».

157. Interpretation des traites (1).

Les principes de Finterpretation des traites sont, en somme, et 
mutandis mutatis, ceux de Finterpretation des conventions entre 
particuliers, principes de bon sens et d’experience, formules deja 
par les Prudents de Rome.

II faut avant tout constater la commune intention des parties : 
« id quod actum est ». Mais il n’y a pas de juge au-dessus des na
tions pour la reconnaitre et la proclamer. Peut-etre recourra-t-on 
a Farbitrage : la clause compromissoire, trop vantee comme pana- 
cee infaillible, est inseree utilement dans maints traites (2). A de- 
faut d’arbitre, chacun des Etats s’efforcera de faire prevaloir son 
opinion quant au sens des dispositions douteuses, par notes, me- 
moires, memorandums, parfois par des avis et consultations 
de jurisconsultes autorises ou d’autres specialistes. L’interpre- 
tation authentique, sur laquelle les parties se sont mises d’accord, 
sera, s’il y a lieu, constatee par une convention explicative ou 
additionnelle.

II importe, pour reconnaitre la commune intention des parties, 
de savoir quelle legislation, quel droit elles ont dfl considerer com-

(1) Les anciens auteurs sont ici 
tres developpes. La consolidation 
des principes du droit des gens per- 
met aujourd’hui d’etre bref.

Grotius, II, c. 16 : De interpre- 
tatione. — Yattel, II, § 262-322, De I

Vinterpretation des traites.— Gess- 
ner,au tome III de Holtzendorfi*,§ 23. 
— Calvo, t. Ill, 1649-1660. — Mar
tens, t.I, § 115. —Pradier-Fodere, 
t. II, 1171-1190.— Chretien, 354-355.

(2) Ci-dessous, § 59, 168, II.
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me droit en vigueur, comme le droit servant de base, dans les ne
gotiations qui ont donne naissance au traite ; si, par exemple, 
c’est le droit romain, ou le Code Napoleon, ou si chacune d’elles a 
eu en vue un droit different. Dans le doute, il est permis de presu- 
mer le droit romain, en sa qualite de droit universel, mais cela 
dependra toujours des pays en cause. II importe aussi de tenir 
compte de ce qui a ete dit ci-dessus touchant l’analogie du droit 
prive appliquee au droit public (1).

Ce que dit Grotius du droit romain est toujours juste : « Illud vero 
non admittam, quod quibusdam placuit, contractus regum et populo- 
rum quantum fieri potest interpretandos ex jure romano : nisi appa- 
reat inter quosdam populos jus illud civile in his, quae juris sunt gen
tium, etiam pro jure gentium receptum esse. Quod temere praesumen- 
dum non est (2) ». Mais il ne faut pas oublier non plus ce qu’en dit 
Bynkershoek (3).

Le sens des expressions employees dans le traite se determinera 
d’apr&s la grammaire et l’usage. L’usage est en premier lieu l’u- 
sage vulgaire; ensuite l’usage special adopte dans le traite, pris 
dans son ensemble plutdt que dans Particle mdme ou la disposition 
dont il s’agit.

S’il y a disaccord quant h l’usage, on s’en tiendra plut6t a celui 
du pays qui s’oblige.

Lorsque le sens d’une disposition resulte d’une fagon claire et 
precise des termes employes, il n’y a pas lieu de rechercher un sens 
different.

Si les termes sont susceptibles de deux ou plusieurs sens egale- 
ment probables au point de vue linguistique, on s’en tiendra h l’ac- 
ception en vertu de laquelle la clause ou le traite est valable, de pre
ference a celle selon laquelle ils ne le seraient pas.

On est presume s’engager de la fagon la moins onereuse et re- 
noncer le moins possible. En cas de prestations de valeurs diffe- 
rentes, c’est plut6t sur celle de valeur moindre que Ton admettra 
l’accord.

(1) Ci-dessus, § 2, 5, IV. I (3) Ci-dessus, § 2, 5, I.
(2) Grotius, II, c. 16, § 31. |



Une declaration obscure s’interprete en general contre celui qui 
l’a faite. « En toute occasion ou quelqu’un a pu et dft manifester 
son intention, on prend pour vrai contre lui ce qu’il a suffisamment 
declare » (1).

Ulpien, L. 34, au Digeste,De it. J.,50,17 : « Semper in stipulationibus 
et in ceteris contractibus id sequimur, quod actum est: aut si nonpa- 
reat, quid actum est, erit consequens, ut id sequamur, quod in regione, 
in qua actum est, frequentatur : quid ergo, si neque regionis mos appa- 
reat, quia varius fuit? Ad id quod minimum est, redigenda summa 
estPapinien, L.39, De pact/s,2,14 : « Veteribus placet,pactionem obs- 
curam vel ambiguam venditori etqui locavit nocere, in quorum fuitpo- 
testate legem apertius conscribere ». — Paul, L. 21, De C.E., 18, 1 : 
« Labeo scripsit, obscuritatem pacti nocere potius debere venditori, qui 
id dixerit,quam emtori, quiapotuitre integra apertius dicere®.— Ul
pien, L. 38, § 18, De V. 0., 45,1 : «In stipulationibus cum quaeritur,quid 
actum sit, verba contra stipulatorem interpretanda sunt ». — Code 
civil, 1602: « Le vendeur est tenu d’expliquer clairernent ce a quoi il 
s’oblige. Toutpacte obscur ou ambigu s’interprete contre le vendeur 
— Ulpien, L. 9, De R. J. : « Semper in obscuris quod minimum est 
sequimur ». — Gaius, L. 56, meme titre : « Semper in dubiis beni- 
gniora praeferenda sunt ». —Julien, L. 67, meme titre : « Quotiens 
idem sermo duas sententias exprimit, ea potissimum excipiatur (acci- 
pietur ?), quae rei gerendae aptior est ». — Mecien, L. 96, meme ti
tre : « In ambiguis orationibus maxime sententia spectanda est ejus, 
qui easprotulisset ». —Paul, L. 114, meme titre : « In obscuris inspici 
solere, quod verisimilius est aut quod plerumque fieri solet. »

« In dubio autem sensu magis est ut contra eum fiat interpretatio 
qui conditiones elocutus est, sicut contra venditorem fit interpretatio. 
Habet enim quod sibi imputet qui non apertius locutus est: alter au
tem quodplures sensus recipiebatid suojure accipere potuit in partem 
sibi utiliorem » (2). — « En cas de doute, Interpretation se fait con
tre celui qui a donne la loi dans le traite. Car, c’est lui, en quelque 
fagon, qui l’a dicte ; c’est sa faute s’il ne s’est pas enonce plus claire- 
ment; et en etendant ou resserrant la signification des termes dansle 
sens qui lui est le moins favorable, ou on ne lui fait aucun tort, ou on 
ne lui fait que celui auquel il a bien voulu s’exposer ; mais par une 
interpretation contraire, on risquerait de tourner des termes vagues 
ou ambigus en pieges pour le plus faible contractant, qui a ete oblige 
de recevoir ce que le plus fort a dicte » (3).

Exemples de l’application des regies ci-dessus (4). Interpretation
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(1) Yattel, II, § 266.
(2) Grotius, III, c. 20, § 26.

(3) Vattel, IV, § 32.
(4) Geffcken, sur Hefffcer, § 95.



INTERPRETATION DES TRAITES 125

grammaticale : lorsque le traite s’enonce au futur, il n’y a pas lieu 
de l’entendre du passe ou du present. Par le traite de 1850, dit traite 
Ciayton-Bulwer, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont pris l’en- 
gagement reciproque qu’ils n’assumeront ni n’exerceront a l’avenir 
aucune souverainete dans l’Amerique centrale : « that neither will... 
assume or exercise any dominion over Nicaragua, Costa-Rica, the Mos
quito coast or any part of Central America ; nor will either make use 
of any protection which either affords etc. ». Les Anglais ont soutenu 
que ce futur ne les obligeait nullement pour le present, et ont par 
consequent entendu conserver leur protectorat sur les Mosquitos et 
leur souverainete de Ruaton etdes lies dela Baie. Mais les Americains 
ont affirme que le traite exclut ce protectorat et cette souverainete, 
et ils maintiennent que « under the Ciayton-Bulwer treaty neither 
party has a lawful right of protectorship over the Indians of the Mos
quito coast ». L’affaire s’est arrangee a l’amiable (1). — Interpretation 
d’un mot, conforme, dans le doute, a l’usage du pays qui s’oblige. L’ar- 
ticle 44 du traite de paix austro-italien, du 3 octobre 1866, mentionne 
les habitants du territoire cede; or ce mot a un sens technique officiel 
different en Autriche et en ltalie ; en Autriche, l’habitant est celui qui 
a un domicile legal, en ltalie c’estle simple resident.L’Autriche cedant 
un territoire qui lui appartenait au moment du traite, on a pris le mot 
dans le sens autrichien.

Il est superflu d’ajouter que les traites anterieurs sont de pre- 
cieux et souvent d’indispensables auxiliaires pour Interpretation 
des traites existants sur les mdmes objets ou conclus par les m&mes 
Etats, — que l’histoire est ici comme ailleurs un guide necessaire, 
— enfin que la bonne foi dominant toute cette mati&re, les traites 
doivent dtre interprets non pas exclusivement selon leur lettre, 
mais selon leur esprit.

(1) Comparez Wharton, Digest, 
§ 150 f.% t. II, p. 184-243, t. Ill, 
§ 295. — T. J. Lawrence, Es

says on International law, p. 98-102. 
1885.
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§ 55. — Fin de la validite des traites (1).

158. Abrogation par le commun accord des parties. Renonciation. — 159. 
Resiliation par la volonte de Tune des parties. Clause rebus sic stantibus, 
expresse, tacite. — 160. Autres causes d’extinction. I. Impossibility sur- 
venue. II. Inexecution. III. Echeance du terme final, de la clause reso- 
lutoire. Obtention du but. Execution. IY. Effet de la guerre survenue 
entre les Etats contractants. Y. Extinction ou demembrement de i’un des 
Etats contractants.

158. Abrogation des traites par le commun accord 
des parties. Renonciation.

Le traite peut cesser, en tout ou en partie, d’etre obligatoire par 
la volonte concordante des Etats contractants. Ceux-ci en effet sont 
libres d’abroger soit le traite entier, soit telle de ses clauses, pourvu 
que les droits (non les simples interns) d’Etats tiers n’en soient pas 
leses (2). .

C’est dans ce mode d’abrogation que rentre la renonciation de 
la partie creanci&re, lorsque cette renonciation est acceptee par l’E- 
tat oblige, ce qu’il est permis de presumer dans le doute.

Exemple d’abrogation conventionnelle : Traite austro-prussien de 
Vienne, du 11 octobre 1878, abrogeant l’art. 5 du traite de Prague. 
Art. ler : « La disposition contenue dans le traite conclu a Prague le 
23 aout 1866..., selon laquelle une modalite est ajoutee au transfert 
fait a S. M. le roi de Prusse, des droits acquis par S. M. l’empereur 
d’Autriche en vertu du traite de paix de Vienne du 30 octobre 1864. 
sur les duches de Holstein et de Sleswig, est supprimee, de telle sorte 
que les mots: « avec la modalite que les populations des districts sep- 
tentrionaux du Sleswig, si elles donnent par titre suffrage a reconnaitre 
le desir d'etre reunies au Danernark, doivent etre cedees au Danemark », 
sont desormais sans valeur (3) ».

(1) Anciennes monographies de 
Dresch (1808), de Troitszch (1809). 
— Gessner, au t. Ill de Holtzen- 
dorff, §24. — Calvo, t. Ill, 1662
1665, 1668-1669. — Pradier-Fodere, 
t. II, 1200-1218. — Martens, t. 1,

§ 116. — Chretien, 365-380.
(2) Ci-dessus, § 49, 141, I.
(3) Sur Tabrogation de l’art. 5 du 

traite de Prague, Holt zendorff, R. 
D. I., t. X, p. 580-586.
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Traite de Londres du 13 mars 1871, pour revision de certaines dispo
sitions du traite de Paris. Ci-dessus, §18, 47, V, et ci-dessous, 159.

La prescription extinctive, institution du droit positif, est etran- 
gere au droit des gens. Mais en matiere de droits contractuels 
comme en mature de droits reels et de souverainete territoriale, 
la puissance qui, pendant un laps de temps prolonge, neglige de 
faire valoir ses droits, doit etre consider^ comme y ayant renonce, 
et le droit des gens n’a pas pour mission de les faire revivre (1).

159. Resiliation par la volonte de Tune des parties.
Clause rebus sic stantibus, expresse et tacite (2).

Le traite peut-il 6tre reside par la volonte de l’un des Etats con
tractants ?

La denonciation unilateral est frequemment prevue dans le 
traite m£me, et la faculte de renoncer reservee.

Si tel n’est pas le cas, on doit poser les principes suivants, en 
tenant toujours compte de la volonte commune des parties lors de 
la conclusion:

Lorsque le traite a ete conclu pour un temps determine, la de
nonciation unilaterale ne saurait avoir d’effet avant que ce temps 
soit /icoule.

Lorsque le traite a ete conclu en vue d’un but special, d’une ac
tion positive, determinee, la denonciation unilaterale ne doit pas 
avoir lieu avant que ce but soit atteint. Une denonciation intem- 
pestive* motiverait une demande de dommages-inter&ts.

On est d’accord, en somme, sur ces points. On 1’est moins sur les 
principes a suivre dans d’autres hypotheses. Il y a controverse, en 
particulier, sur la question de la denonciation dans les traites qui 
etablissent entre les Etats contractants des rapports continus et

(1) Ci-dessus, § 13, 41, I.
(2) Ancienne dissertation de H. 

Cocceji. 1722. — Paternostro, R. D. 
1., t. XXIII, p. 188-193.— Travers 
Twiss, t. XXV, meme Revue, p. 213-

229. — Rolin-Jaequemyns, meme 
Revue, t. XIX, p. 37-49 : Suppres
sion de la franchise du port de 
Batoum, 1887.
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permanents, tant economiques que politiques ; tels que les traites 
de commerce, de navigation, d’etablissement, les conventions pos
tales, telegraphiques, de chemins de fer, les Unions monetaires et 
autres, les alliances.

La plupart des traites de cette nature sont conclus expressement 
pour un certain temps, ou renferment une clause autorisant la de
nonciation dans un delai donne, a l’expiration duquel il y aura re- 
nouvellement tacite pour un temps determine ou indetermine (1). 
Mais qu’en sera-t-il, s’il n’y a pas de terme prevu, ou si le renouvel- 
lement a lieu sans indication d’un nouveau delai ?

La reponse decoule des considerations suivantes :
Les traites dont il s’agit sont generalement, sinon exclusivement, 

ceux que j’ai nommes traites dissociation (2).
Les relations qu’ils creent entre les Etats contractants, sont ana

logues a celles qui resultent entre particulars du contrat de societe, 
et aussi des contrats de louage de choses et de services, et du man
dat. Or c’est un principe aujourd’hui generalement reconnu, et que 
le droit civil moderne a emprunte au droit romain, qu’on ne peut en
gager ses services a perpetuite, qu’il n’existe pas de mandat per
petuel, non plus que de louage perpetuel, de choses oude services, 
ni de societe in aelernwn, indissoluble la viedurant. Si des particu- 
liers ne peuvent s’enchainer ainsi pour leur vie entiere, les nations 
le pourraient-elles davantage?Et comme les nations ne meurent 
pas, le lien pour elles serait plus perpetuel encore que pour les indi- 
vidus?Ceci ne saurait dtre. Une nation qui veut rester une na
tion (3), ne peut se depouiller a tout jamais de sa liberte. Autrement, 
les traites, au lieu de favoriser la vie des Etats, l’entraveraient, 
l’etoufferaient. Ils seraient destructifs du droit de conservation, le- 
quel comprend le droit de se developperet de s’epanouir (4).

Done, en vertu des droits essentiels des Etats, du droit de conser-

(1) Ci-dessous, § 56,161.
(2) Ci-dessus, § 53, 154, II.
(3) Sur la question de savoir si et 

dans queile mesure une nation peut

renoncer a son existence, voyez ci- 
dessus, § 19, 49, II.

(4) Ci-dessus, § 20, 52.
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vation et aussi du droit d’independance, ces traites seront toujours 
resiliables par la volonte unilaterale de chacun des contractants, et 
Ton doit poser en principe qu’un Etat ne renonce jamais definitive- 
ment a cette faculte, laquelle reste toujours et necessairement re- 
servee, alors meme que la reserve n’est pas formulee en termes 
expres.

Geci n’est point une derogation au principe de la saintete des 
traites. C’est l’application, a la volonte commune des Etats contrac
tants, d’un principe superieur, du principe que la liberte est inalie
nable.

Il va sans dire, du reste, qu’en des cas pareils la denonciation 
aura lieu tout autrement que lorsqu’elle est prevue expressement 
par le traite mdme.

L’Etat qui desire se liberer d’une obligation nuisible a son deve- 
loppement legitime et normal, doit, en donnant ses motifs, prier 
son cocontractant de consentir, moyennant justes compensations, 
al’abrogation du traite ou de la clause qui la lui impose.

Il se peut que 1’lStat ainsi sollicite consente, avec ou meme sans 
compensation, et qu’il y ait alors abrogation par consentement mu- 
tuel.Ainsi se trouve sauvegarde le principe en vertu duquel il ne sau- 
rait appartenir a l’un des Etats contractants de se delier lui-mdme 
de l’obligation contractee, 1’accord etant necessaire pour supprimer 
ou changer l’une des stipulations. Le consentement peut mdme etre 
tacite,et resulter du silence garde sur une declaration,qui ne soul&ve 
aucune protestation ni reserve.

Il se peut que l’Etat requis refuse de delier son cocontractant. 
Comme il n’existe pas, ici-bas, de juge sur les nations, l’fital reque- 
rant se verra dans la necessity de se delier lui-m6me, ce qu’il ne 
fera pas sans justifier sa conduite par des notes et des memoran
dums. On fera peuWtre un compromis, si la matiere s’y prete, 
c’est-a-dire s’il s’agitde questions juridiques, ce qui ne sera pas le 
cas le plus frequent (l).Peut-6tre l’Etat requis et refusant cherchera-

(1) Ci-dessous, § 59, 168, IV.
II. — 9
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t-il a contraindre l’autre Etat d’executer le traite, au moyen de re- 
presailles (1). Peut-dtre le differend aboutira-t-il a la guerre.

On dit souvent que les traites de cette espece contiennent impli- 
citement la clause rebus sic stantibus, indiquant que la volonte 
n’existe qu’en vue de l’etat de choses actuel, et qu’il y a, de par 
cette volonte mdme, consentement a la resiliation si cet etat de cho
ses vient a cesser. On a meme formule la regie generale: « Con- 
ventio omnis intelligitur rebus sic stantibus ». Cette maniere de 
concevoir la resiliation unilaterale n’est pas enticement exacte. 
Kile est tout au moins trop generale et trop absolue. Elle repose sur 
une fiction, et si on l’adoptait sans reserve, on arriverait a des rd- 
sultats contraires a la verite ; il faudrait notamment, en cas de 
changement de l’etat des choses, admettre une resiliation de plein 
droit. .

Il va sans dire que rien n’empdche d’inserer dans n’importe quel 
traite une clause expresse : rebus sic stantibus.

Que cette clause soit expresse ou tacite, ce sera toujours l’Etat 
demandant la resiliation qui devra prouver le changement survenu. 
Libre a l’autre de ne pas se laisser convaincre.

La duree du traite, ainsi que la faculte de denoncer, est ordinaire- 
ment prevue et reglee dans les traites de commerce, d’etablissement, 
de navigation, dans les conventions postales, telegraphiques, monetai- 
res, dans les alliances. — Traite d’alliance des republiques de FAmeri- 
que centrale et de FAmerique du Sud, conclu a Lima, le 10 juin 1865 :
<r I/alliance est fondee pour une periode provisoire dequinze annees. A 
la fin de ladite periode, chacune des republiques alliees aura le droit 
de declarer la lin de Falliance, en annoncant douze mois a Favance son 
intention d’en faire cesser les effets ».— Convention monetaire de Paris, 
1865 : <c La presente convention restera en vigueur jusqu’au tCP janvier 
1880. Si, un an avant ce terme, elle n’a pas etedenoncee, elle demeu- 
rera obligatoire de plein droit pendant une nouvelle periode de quinze 
annees, et ainsi de suite de quinze ans en quinze ans, a defaut de de
nonciation ».

Dans son immortel traite Be officiis, Ciceron pose pour les individus 
des regies qui peuvent s’appliquer aux Etats, dans la famille des na
tions : « Nec promissa igitur servanda sunt ea, quae sunt iis, quibus
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(1) Ci-dessous, § 60* 173.



FIN DE LA VALIDITE DES TRAITES 131

promiseris, inutilia: nec si plus tibi noceant, quam illi prosint, contra 
officium est, majus anteponi minori... (1) ».

Le code de la Convention, projet de Cambaceres, presente a la Con
vention nationale le 9 aout 1793, portait a propos du louage la dispo
sition suivante: « Nulne peut engager ses services a perpetuite; cette 
stipulation, contraire a la liberte naturelle des hommes, n’est point 
avouee par la loi ». — Code civil, art. 1780 : « On ne peut engager ses 
services qu’a temps ou pour une entreprise determinee ».

Vattel: « Comment le changement survenu dans Fetat des choses 
peut former une exception : S’il est certain et manifeste que la conside
ration de Fetat present des choses est entree dans la raison qui a donne 
lieu a la promesse, que la promesse a ete faite en consideration, en 
consequence de cet etat des choses, elle depend de la conservation des 
choses dans le meme etat. Cela est evident, puisque la promesse n’a
ete faite que sur cette supposition...... Mais il faut etre tres reserve
dans l’usage de la presente regie ; ce serait en abuser honteusement 
que de s’autoriser de tout changement survenu dans l’etat des choses 
pour se degager d’une promesse : il n'y en aurait aucune sur laquelle 
on put faire fond (2) ». Grotius : « Solet et hoc disputari, an promissa 
in se habeant tacitam condi tionem : « si res maneant quo sunt loco ». 
Quod negandum est, nisi apertissime pateat statum rerum praesentem 
in unica ilia quam diximus ratione inclusum esse (3) ».

Exemples de res mutatae: un traite suppose que la population d’un 
Etat est catholique, elle a passe au protestantisme ; qu’un pays Chre
tien fait partie d’un Etat musulman, il en est detache ; qu’un fitat est 
monarchique, il est devenu republique ; ou vice versa.

Les exemples donnes par les anciens auteurs se rapportenta des trai
tes politiques, les seuls ou a peu pres les seuls importants autrefois. 
« Un prince electif, se voyantsans enfants, a promis aun allie de faire 
en sorte qu’il soit designe pour son successeur; il lui nait un fils : qui 
doutera que la promesse ne soit aneantie par cet evenement? Celui 
qui, se voyant en paix, a promis du secours a un allie, ne lui en doit 
point lorsqu’il a besoin de toutes ses forces pour la defense de ses pro- 
pres fitats. Les allies d’un prince peu formidable, qui lui auraient pro- 
inis une assistance fidele et constante pour son agrandissement, pour 
lui faire obtenir un Etat voisin, par election ou par mariage, seraient 
tres fondes a lui refuser toute aide et tout secours, a se liguer meme 
contre lui, au moment qu’ils le verraient parvenu au point de mena- 
cer la liberte de l’Europe entiere (4) ».

En octobre 1870, la Russie a denonce les dispositions du traite de 
Paris de 1856, concernant la neutrality de la Mer Noire et la limita-

(1) Deofficiis, 1, 10, § 32. I (3) Grotius, II, c. 16, § 25.
(2) Vatfel, TT, § 296. | (4) Vattel, a l’endroit cite.
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lion de la marine militaire russe. Le protocole da 17 janvier 4871 dit 
que les puissances reconnaissent que c’est un principe essentiel du 
droit des gens qu’aucune d’elles ne peut se delier des engagements d’un 
traite ni en modifier les stipulations si ce n'est a la suite de 1’assentiment 
des parties contractantes au moyen d’une entente amicale. Lord Gran
ville dit dans sa notedu 10 novembre 1870: « L’essence des traites etant 
qu’une des puissances lie 1’autre et par la restreint sa propre liberte 
d’action, ce serait, d’apres cette theorie et cette conduite, remettre a 
l’appreciation individuelle de chacune des parties contractantes de sou- 
mettre de nouveau a son controle tout le contenu du traite et d’etre 
liee seulement aussi longtemps qu’il lui plaira ». — Par le traite de 
Londres du 13 mars 1871, les puissances ont accede au desir de la Rus- 
sie (1).

En 1886, la Russie a denonce l’article 59 du traite de Rerlin, concu 
en ces termes: « S. M. l’empereur de Russie declare queson intention est 
d’eriger Batoum en port franc, essentiellement commercial. » Ukase du 
23 juin-5 juillet 1886, memorandum, note. « L’art. 59, dit la Russie, 
occupe dans le traite de Berlin une place tout a fait a part: il n’est 
pas, comme lesautres, le produit d’un accord collectif, mais il se borne 
a enregistrer une declaration libre et spontanee faite au nom du sou- 
verain par ses plenipotentiaires. Les circonstances dans lesquelles s’est 
faite l’inslitution duport franc, ont entierement change... » La Grande - 
Bretagne a proteste (2).

En 1864, la Prusse a denonce le traite de Londres sur la succession 
au trOne du Danemark. La depeche du 15 mai 1864 invoque le chan
gement des circonstances.

Il a deja ete question des dangers que presente, pour les fitats-Unis, 
1’immigration chinoise, et des mesures prises pour les prevenir. Moti- 
vant le veto qu’il opposait au bill anti-chinois, le president s’est exprime 
en ces termes: « Une nation n’est autorisee a repudier les obligations 
imposees par un traite que si elles sont en conflit avec des interets su- 
perieurs. Et meme alors, tous les moyens raisonnablement possibles 
de modifier et changer ces obligations par agrement mutuel doivent 
etre epuises avant que l’on puisse recourir au droit extreme de refuser 
de les remplir... Ces regies ont gouverne les Etats-Unis dans leurs re
lations avec les autres puissances, comme membre de la famille des 
nations. Je suis persuade que sile congres peut comprendre que facte 
viole la foi juree envers la Chine, il sera d’accord avec moi pour rejeter 
ce mode special de reglementer 1’immigration chinoise, et pour en re- 
chercher un autre qui reponde aux intentions du peuple des Etats-Unis 
sans leser les droits de la Chine (3) ».

(1) Ci-dessus, § 18, 47, V.
(2) Rolin-Jaequemyns, R. D. I., 

t. XIX, p. 37-49. 1887.

(3) Calvo, t. Ill, 1660. Comparez
ci-dessus, § 20, 52, II.
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Il est d’autres especes de traites ou une denonciation unilaterale, 
a moins d’etre prevue expressement, n’est point admise, parce 
que ces traites sont destines precisement a creer un etat definitif, 
pour autant qu’on peut en ce bas monde parler de definitif. Ces 
traites non susceptibles d’etre denonces sont surtout des traites de 
disposition. Tout particuli&rement les traites de paix et les traites 
de limites. Les traites de paix sont, de leur nature meme, conclus 
h perpetuite, et c’est ce qui les distingue des treves (1). Si Ton y 
pouvait suppleer la clause rebus sic stantibus, le vainqueur y 
verrait avec raison si peu de sftrete qu’il prefererait exploiter ses 
succes jusqu’au bout et qu’on verrait les guerres degenerer en 
guerres de subjugation et determination.

Ce serait cependant une erreur de croire que tous les traites de 
disposition soient indenongables. Il faut accorder la faculte de de
nonciation pour les traites constitutes de certaines servitudes, 
comme aussi pour ceux qui creent la neutrality permanente. Les 
raisons tirees du droit de conservation, que j’ai indiquees ci-des
sus, se font valoir ici tres energiquement. Si le droit de conserva
tion l’exige, un Etat a neutrality permanente et conventionnelle 
peut denoncer sa neutrality, naturellement a ses perils et risques, 
et l’Etat, dont le territoire est greve d’une servitude qui l’epuise 
ou l’atrophie, doit pouvoir s’en affranchir.

Au sujet de la denonciation de la neutrality permanente, M. Hilty 
pose le principe que cette denonciation doit ytre faite en temps utile, 
c’est-a-dire durant la paix (2). Il est souhaitable sans doute quepareil- 
les denonciations aient lieu de la maniere la plus correcte possible, et 
selon les regies de la courtoisie et de la bonne foi. Mais je ne pensepas 
que l’obligation positive et speciale statuee par M. Hilty doive etre 
tenue pour un principe du droit des gens.

: Ar ce point de vue de la resiliation unilaterale, les traites sont di
! visibles. Ils peuvent etre maintenus en partie et denonces ou resi- 

lies en partie.

(1) Ci-dessous, § 67, 209, et § 71,
I 226, 1,

(2) Die Neutralitdt dev Schweiz

in ihrer heutigen Anffassung, p. 69. 
1889. Ci-dessus, § 7.
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Il a ete parle plus haut des concordats (1). Le Saint-Siege a pour 
principe de les resilier d&s que l’interet de l’Eglise le commande. 
L’Etat concordataire est certainement autorise a faire de meme 
lorsqu’il estime que tel est son inter£t.

160. Autres causes d’extinction des traites.

I. Impossibility survenue (2).

Le traite cesse d’etre obligatoire, quand l’execution en est deve- 
nue impossible. A l’impossible nul n’est tenu.

L’impossibilite est physique ou juridique.
Si elle provenait d’un fait commissif ou omissif de la partie non 

executante, celle-ci serait tenue d’indemniser son cocontractant. 
Mais il n’existe aucune obligation d’indemniser, si l’impossibilite 
resulte uniquement de circonstances independantes de la volonte 
de l’Etat debiteur : « Casus a nullo praestatur ».

§ 2 De inatilibas stipulationibus, 3, 19: « ... Licet initio utiliter res 
in stipulatum deducta sit, si postea in earum qua causa, de quibus su
pra dictum est, sine facto promissoris devenerit, extinguitur stipulatio ». 
— Ulpien, L. 23, De R. 30, 17 : « ... Animalium vero casus mortes- 
que, quae sine culpa accidunt, fugae servorurn qui custodiri non solent, 
rapinae, tumultus, incendia, aquarum magnitudines, impetus praedo- 
num a nullo praestantur ».

Exemples d’impossibilite physique d’execution :
Un droit de peche a ete concede : la peche est definitivement anean- 

tie. Un droit de peage sur une riviere a ete stipule: la riviere, ensablee, 
cesse d’etre navigable. Une convention a ete formee pour l’entretien 
d’un phare : le terrain qui le porte est submerge definitivement.

lmpossibilite juridique : trois litats ont forme une triple alliance de
fensive; la guerre eclate entre deux d’entreeux. Le troisiemeest delie, 
libre a present de rester neutre ou d’aider celui qu’il voudra. Vattel 
pense qu’il devra, d’abord, offrir ses bons offices aux deux autres pour 
les reconcilier; c’est sans doute ce qui par le fait arrivera (3). M. Afntz 
donne une solution differente; selon cet auteur si judicieux, le troisiemc 
fitat devra s’abstenir de porter secours tant a 1’un qu’a l’autre ; il voit 
la une execution tout au moins approximative (4). Je ne suis pas de cet

(1) Ci-dessus, § 48, 133, III. (3) Vattel, III, § 93.
(2) Comparez ci-dessus, § 49, (4) Programme, p. 123.

141, I.
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avis. Le principe de la liberte doit dominer des que le traite cesse d’e
tre applicable, et il n’existe pas d’accomplissement approximatif d’une 
obligation, pas plus en droit public qu’en droit prive. — En 1866, la 
Confederation germanique a ete dissoute par la guerre. Pour le grand- 
duche de Luxembourg aussi, le pacte federal a pris fin.

La dissolution de la Confederation germanique a invalide divers trai
tes. Paix de Prague, du 23 aout 1866, art. 13: « Tous les traites et con
ventions conclus avant la guerre entre les Hautes Parties contractantes 
sont remis en vigueur par le present traite, pour autant qu’ils ne don 
vent pas perdre leur effet, en vertu de leur nature meme, par la dis
solution de la Confederation germanique... »

IL Inexecution.

L’inexecution du traite de la part de Tun des Etats contractants 
donne a l’autre Etat le droit de le tenir pour resilie, et d’exiger, 
s’il y a lieu, des dommages-interets.

L’indivisibilite reprend ici le dessus. Si l’une quelconque des 
clauses, meme celle qui semble la moins importante, est violee, il 
n’y a plus de sftrete quant aux autres. On peut dire que chaque 
clause forme comme une condition de toutes les clauses. Il n’y a 
pas lieu de distinguer entre articles principaux et accessoires, con- 
nexes et non connexes. Ces distinctions n’ont rien h faire ici, ou il 
s’agit de securite, de confiance.

Tous les articles ont, a ce point de vue, la meme valeur. Ils 
constituent un ensemble indivisible. .

Tout ceci sauf dispositions contraires, en vertu de la co mmune 
volonte des Etats contractants, exprimee ou resultant de la nature 
des choses, et dans les limites de la bonne foi; sous reserve aussi 
de ce qui sera dit plus loin concernant le traite de paix (1). Il se 
peut que l’inexecution soit excusee parce qu’elle est reconnue invo- 
lontaire, ou parce qu’a l’impossible nul n’est tenu. Il arrive aussi 
qu’un article est declare separable et independant des autres arti
cles, de telle sorte que sa violation n’intlue pas sur l’ensemble du 
traite; sans prejudice, bien entendu, de dommages-interets even- 
tuels.

(1) Ci-dessous, § 71, 227. . .
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Lorsque, par depeche du 16 mai 1864, la Prusse a denonce le traite 
de Londres concernant la succession au trOne de la monarchic danoise, 
elle ainvoque, outre le changement des circonstances, l’inexecution des 
obligations contractees par le Danemark. — En 1889, a la suite de l’af- 
faire Wohlgemuth, une divergence s’est manifestee entre l’Allemagne 
et la Suisse a propos de Particle 2 du traite d’etablissement de 1876, que 
l’Allemagne interpretait plus strictement que la Suisse. Dans sa depe
che du 26 juin 1889, M. de Bismarck dit: « Nous aurions, en presence 
de la non-execution reconnue par M. Droz, le droit de considerer le 
traite dcs a present comme caduc ; mais nous preferons denoncer ».

En 1894, l’ltalie a refuse obstinement d'executer Particle 14 du traite 
de commerce italo-suisse de 1892 ; la Suisse aurait pu, si elle avait 
voulu, declarer ce traite resilie,sans attendrele termede denonciation.

Georges Fred, de Martens etait d’avis que la rupture d’articles acces- 
soires ne fait pas tomber les articles principaux (1). Ceci est conforme 
a la regie que le principal ne suit pas Paccessoire. Mais ce qui doit do
miner ici, c’est la necessity d’une securite absolue, duneconfiance jus- 
tifiee dans l’accomplissement de toutes les clauses, llfaudrait, pour que 
la distinction put etre faite, manifestation d’une intention telle des par
ties ; on pourrait entendre ainsi, par exemple, un traite ou chaque ar
ticle serait signe separement, comme celui de 1772 entre le Danemark 
et la Suede.

Grotius: « Si pars una foedus violaverit, poterit altera a foedere dis- 
cedere : nam capita foederis singula conditionis vim habent... Sedhoc 
ita verum est, ni aliter convenerit: quod fieri interdum solet ne oh 
quasvis offensas a foedere discedere liceat (2) ». On ne peut envisager 
comme autant de traites particulars et independants les divers articles 
d’un meme traite. Quoiqu’on ne voie point de liaison immediate entre 
quelques-uns de ces articles, ils sont tous lies par ce rapport commun 
que les contractants les passent en vue les uns des autres, par maniere 
de compensation. Je naurais peut-6tre jamais passe cet article, si mon 
allie n’en eut accorde un autre, qui par sa matiere n’y a nul rapport. 
Tout ce qui est compris dans un meme traite, a done la force etla na
ture de promesses reciproques, a moins qu’il n’en soit formellement 
excepte »(3).

Des mesures particulieres peuvent 6tre prescrites dans le traite me
me pour le cas d’inexecution. Ainsi dans le traite de commerce et de 
navigation de Salvador avec le Zollverein allemand, du 13 juin 1870, 
art.32 : « Dansle cas ou l’une des parties contractantes aurait a se plain- 
dre de la violation d’un article du traite, elle devra adresser a 1’autre 
partie un expose des faits avec la demande de reparation, en fournis-

(1) Droit des gens, § 59.
(2) L. 11, c. 15, § 15. (3) Vattel, 11, § 202.
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sant les preuves et documents necessaires a l’appui, et elle ne pourra 
autoriser aucune mesure de retorsion (Wiedervergeltung) ni se livrer a 
aucun acte d’hostilite, tant que satisfaction ne lui serait pas refusee 
ou retardee sans motif (1) ».

III. Echeance du terme final, de la clause resoluloire.
. Obtention du but. Execution.

Le traite prend fin par l’echeance du terme final, par celle de la 
clause resolutoire, et lorsque le but en vue duquel il a ete fait, est 
atleint.

Il peut prendre fin aussi par l’accomplissement de l’obligation 
qu’il impose : solutio, satisfactio. Mais dans la plupart des traites 
de disposition, la prestation etant accomplie, 1’efTet en doit subsis- 
et subsiste, et c’est precisement la un trait caracteristique de cette 
categorie de traites (2).

Ainsi un traite de limites : lalimite fixee, marquee, documentee, se* 
pare desormais les deux pays d’une maniere definitive et permanente. 
Un traite de cession de territoire: une fois la cession et prise de posses
sion operees, le territoire cede appartient definitivement a l’Elat acque- 
reur. Un traite pour la construction d’un canal a travers le territoire 
d’un fitat etranger : le canal acheve doit subsister.

Le contraire a lieu dans d’autres cas. Par exemple, si 1’objetdu traite 
etait la dation, une fois pour toutes, d’une somme d’argent; par le 
payement, l’obligation est eteinte, et le traite, ayant rempli son but, a 
pris fin.

IV. Effet de la guerre sur venue entre les Etats contractants (3).

La guerre venant h eclater entre deux Etats doit mettre fin a ceux
des traites existant entre eux qui supposent l’etat de paix. Tels sont 
les traites d’amitie, d’alliance, et la plupart des traites qui concer- 
nent l’objet meme du differend, cause de la guerre.

En revanche, la guerre laisse subsister, et cela est evident, les 
traites qui ont trait precisement a l’etat de guerre et entrent

(1) Comparez ci-dessous, § 71, 227.
(2) Ci-dessus, § 53, 154, l.
(3) Lueder, au t. 1Y, du Manuel de 

HoUzcndorfl’, § 8G. — Kirchenheim,

au meme tome, § 177.— CaIvo,t.lV, 
1931. — Pradier-Fodere, t. II, 909
910; t. VI, 2704. - Martens, t. Ill, 
§ 109.i
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pratiquement en vigueur, deviennent actuels, quand cet etat com
mence. Tels sont, par exemple, ceux qui concernent les lois m^rnes 
de la guerre, la neutrality de certains territoires, la protection as- 
suree k certains etablissements, la situation des sujets des Etats 
belligerants en pays ennemi, le commerce des belligerants dura.nt 
la guerre. Elle laisse subsister encore ceux d’entre les traites eco- 
nomiques qui ne supposent pas necessairement l’etat de paix. Ainsi 
les traites d’extradition, et les traites collectifs, conclus entre plu- 
sieurs Etats et auxquels les belligerants sont parties, les Unions pos
tales, telegraphiques, litteraires et artistiques, monetaires, etc. De 
m^me ceux qui concernent le droit prive, parce que, ainsi qu’on le 
verra plus loin (1), les particulars restent en dehors de la guerre ; 
telles sont les conventions relatives aux successions, aux tutelles, 
aux faillites.

M£me les traites de commerce et de navigation et les traites doua- 
niers ne sont pas necessairement invalides par le fait que les Etats 
contractants se font la guerre. L’intention de les maintenir,au moins 
partiellement, n’est nullement inadmissible.

La pratique est, en cette mature, plus rigoureuse que la doctrine 
moderne, laquelle tend k maintenir les rapports conventionnels le 
plus possible et autant qu’il est compatible avec le but de la guerre 
et ses necessites.

La doctrine ancienne considerait les traites comme generalement 
eteintspar une guerre eclatant entre les parties contractantes. Selon 
Vattel, « les traites faits avec une nation sont rompus ou annules par 
la guerre..., soit parce qu’ils supposent tacitement l’etat de paix, soit 
parce que chacun pouvant depouiller son ennemi de ce qui lui appar- 
tient, lui 6te les droits qu’il lui avait donnespar les traites (2) ». Telle 
est encore l’opinion de Phillimore.

x\ujourd’hui, c’est plutot le contraire qui pourrait etre erige en re
gie, savoir le maintien des traites, leur extinction etant consideree 
comme l’exception. « En regie generale, dit M. de Martens, la guerre 
ne fait cesser que les obligations avant un caractere politique ». La 
volonte des contractants, « id quod actum est». doit toujours predomi- 
ner. « La validite des traites, dit Bluntschli, ne depend pas necessaire-

(1) Ci-dessous,§ 63,186,1; § 62,183. | (2) Vattel, III, § 175.
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ment du maintien de la paix ; elle ne cesse pas de plein droit lorsque 
la guerre vient a eclater entre les Etats contractants ». Bluntschli re- 
vient plus tard sur ce point, et precise : « Les traites ne perdent leur 
efficacite, en temps de guerre, que si leur execution est incompatible 
avec la guerre elle-meme... Pourquoi annulerait-on les traites rela- 
tifs k la fixation des frontieres, a 1’entretien des digues, au fibre 6ta- 
blissement des habitants, au droit de succession ou aux tutelles, lors
que ces traites ne sont pas en cause et peuvent etre executes malgre 
la guerre » (1)?— Domin-Petrushevecz, dans son projet de code, art. 108: 
« Ni les traites des Etats entre eux et les droits et devoirs en resultant, 
ni ceux de leurs sujets ne sont eteints en cas de guerre survenante. 11s 
restent en vigueur, et meme les traites dont la guerre modifie l’exer- 
cice ou qu’elle fait cesser pendant le temps de sa duree, sont ravives 
ipso facto au retour de la paix, si une convention expresse ne les a 
abolis ».

11 va sans dire que la guerre ne met fin ni a la declaration de Paris 
de 1856, ni a celles de Geneve de 1864, de Saint-Petersbourg de 1868, 
qui developpent precisement leurs effets en temps de guerre.

La question de l’extinction des traites par 1’effet de la guerre a ete 
agitee dans une cause celebre entre la Grande-Bretagne et les Etats- 
Unis, au commencement de notre siecle. Le traite de Versailles de 1783 
reconnaissait aux citoyens des Etats-Unis des droits de peche sur les 
bancs de Terre-Neuve et dans l’Amerique britannique: golfe Saint- 
Laurent, Nouvelle ficosse, etc. Le traite de Gand, de 1814, n’en fait 
pas mention. Les Ltats-Unis, represents par J. Q. Adams, soute- 
naient que les dispositions de 1783 etaient toujours en vigueur. La 
Grande-Bretagne, au contraire, les declarait abrogees par la guerre. 
Dans la correspondance y relative, Adams affirmait, comme un fait 
n’ayant meme pas besoin d’etre prouve : « that this treaty vas not, in 
its general provisions, one of those which, by the common understan
ding and usage of civilized nations, are considered as annulled by a 
subsequent war between the same parties ». Comme motif, il alleguait le 
caractere particular du traite de 1783, contenant reconnaissance de 
l’independance americaine,fait superieur etenterieur: « the very words 
of the treaty attested that the sovereignty and independence of the Uni
ted States were not considered as grants from His Majesty ; they were 
taken and expressed as existing before the treaty was made, and as 
there only first formally recognized by Great Britain ». — De son cbte, 
le comte Bathurst declarait: « Great Britain knews of no exception to 
the rule, that all treaties are put an end to by a subsequent war bet
ween the same parties... » Ceci fut absolument contest dans la repli- 
que americaine : « The position... appeared to the American minis-

(1) Bluntschli, 461, 538.
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ter not only novel, but unwarranted by any of the received authori
ties upon the law of nations ; unsanctioned by the practice and usa
ges of sovereign States ; suited, in its tendency, to multiply the 
incitements to war, and to weaken the ties of peace between indepen
dent nations ; and not easily reconciled with the admission that trea
ties not unusually contain, together with articles of a temporary cha
racter, liable to revocation, recognitions and acknowledgments in the 
nature of perpetual obligation (1) ». Le differend fut aplani en 1818; les 
droits de peche des Etats-Unis furent reconnus, dans certaines limites 
geographiquement determinees.

Diverses notes du prince de Bismarck exprimentla croyance a l’ex- 
tinction generale des traites.

Les anciens traites de commerce contiennent parfois des clauses sta- 
tuant expressement que le traite, a certains egards ou dans certaines de 
ses dispositions, restera en vigueur, soit pendant un temps determine, 
soit indefiniment, malgre la guerre survenantentre les parties contrac
tantes (2). Geci s’applique surtout au sejourdans le territoire dessujets 
de l’adversaire, et a leurs biens, specialernent a leurs navires et car- 
gaisons. Les traites les plus recents ne contiennent pas de dispositions 
prevoyant le cas de guerre, ce qui serattache evidemment au fait que, 
de nos jours, la propriete privee est respectee generalement dans 
la guerre sur terre, et que Ton accorde ordinairement aux navires un 
delai pour quitter les ports (3).

Traite de Paris, 1856, art. 32 ; « Jusqu’a ce que les traites ou conven
tions qui existaient avant la guerre entre les puissances belligerantes, 
aient ete ou renouveles ou remplaces par des actes nouveaux, le com
merce d’importation ou d’exportation aura lieu reciproquement sur le 
pied des reglements en vigueur avant la guerre ». Traite de Francfort, 
du 12 mai 1871, art. 11 : v< Les traites de commerce avec les differents 
fitats de FAllemagne ayant ete annulespar la guerre, le gouvernement 
allemand et le gouvernement francais prendront pour base de leurs re
lations commerciales le regime du traitement reciproque sur le pied de 
la nation la plus favorisee. Sont compris dans cette regie les droits d’en- 
tree et de sortie, le transit, les formalites douanicres, Tadmission et le 
traitement des sujets des deux nations ainsi que de leurs agents... Les 
traites de navigation, ainsi que la convention relative au service inter
national descheminsde fer dans ses rapports avec la douane, etla con
vention pour lagarantie reciproque de la propriete des oeuvres d’esprit 
et d’art, seront remis en vigueur... »

(1) Wheaton, § 269-274.
(2) Melle, au t. HI du Manuel de 

Holtzendorff, § 48.

(3) Ci-dessous, § 62, 182, II et III; 
§ 65, 201.
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L’effet. d’un traite peut, durant la guerre, 6tre suspendu, alors 
meme que le traite n’est point invalide. En effet, dans l’etat de 
guerre, les traites dont l’execution serait incompatible avec Tac
tion militaire, ou nuirait a cette action, ne doivent pas &tre execu
tes, parce qu’entre les belligerants la guerre prime tout; et par la 
force m6me des choses, il en sera de m&me de divers autres trai
tes, que la guerre n’invalide pas, mais dont elle emp£che Im
plication.

La guerre terminee, le traite suspendu recommence k sortir ses 
effets de plein droit, sans autre ; tandis que ceux que la guerre a 
supprimes ne recouvrent leur vigueur que s’ils sont retablis, ainsi 
qu’il sera dit plus loin (1).

« Il faut bien distinguer la validite des traites de leur execution. La 
guerre peut souvent empecher d’assurer Fexecution du traite... Dans 
ce sens la guerre suspend Fexecution d’un grand nombre de traites, et 
on est souvent force, apres le retablissement de la paix, de regler a nou
veau toutes ces questions. Comme ce fait s’est plusieurs fois rencontre, 
on a cru pouvoir poser la regie generale que la guerre suspend Fexe
cution des traites. Mais cette regie va trop loin » (2).

V. Extinction ou demembrement de Vun des Etats contractants.

On a vu plus haut (3) dans quelle mesure l’extinction de l’Etat 
entratne l’extinction des traites conclus par lui.

En general, lorsqu’un Etat est incorpore ou partage, ses relations 
conventionnelles de droit prive subsistent, ainsi que celles de droit 
public qui ont un caract&re reel, affectant le territoire. Un traite 
de cette nature prendrait fin, cependant, si par l’incorporation il 
devenait sans objet ou sans inter&t, ou si une confusion etait ope- 
ree, le m6me Etat se trouvant a la fois debiteur et creancier, ou 
souverain du territoire qui est greve d’une servitude a son profit.

Les autres relations conventionnelles, generalement celles qui 
resultent de traites dissociation, sont eteintes (4).

(1) Ci-apres, § 56, 162, II. Compa- 
rez § 62, 183, I, et § 71, 226, L

(2) Bluntschli, 538. Ajoutez 718.

Ci-dessous, § 71, 226, I.
(3) Ci-dessus, § 3, 15, I et II.
(4) Ci-dessus, § 53, 154, II.
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Lorsque l’Etat est reuni a un autre de mani&re a ne perdre qu’une 
partie de son existence propre, devenant membred’une union reelle, 
d’une confederation d’Etats, d’un Etat federatif, ses traites disso
ciation ne sont eteints que si, par la reunion, ils se trouvent avoir 
perdu leur objet ou leur interet, ou s’ils sont contraires a la cons
titution ou au pacte federal. Quant a ceux qui subsistent, il peut y 
avoir lieu a denonciation, depart ou d’autre, les circonstances etant 
4videmment chan gees (1).

Si un Etat devient le protege d’un autre, dans le sens propre 
du mot, sa personnalite subsistant, ses traites doivent subsister 
aussi (2). S’il en est d’incompatibles avec le rapport protectionnel, 
les cocontractants pourront s’opposer a la protection, tout au 
moins refuser de la reconnaitre.

Geci s’applique a fortiori au protectorat du suzerain. L’Etat qui 
acquiert le protectorat devra se mettre d’accord, a cet egard, avec 
les puissances interessees (3).

Traite de Gasr-Sa'id, du 12 mai 1881, art. 4. Gi-dessus, § 52, 152, 1. 
Traite de Tananarive (non maintenu) du leroctobre 1895, art. 6 : « ... Le 
gouvernement de la Republique francaise n'assume aucune respon- 
sabilite a raison des engagements, dettes ou concessions que le gou
vernement de S. M. la reine de Madagascar a pu souscrire avant la 
signature du present traite ».

Si un Etat disparaissait entierement, sans successeur, il est evi
dent que ses droits et obligations conventionnels s’eteindraient 
avec lui. Tel serait le cas, s’il y avait disparition par catastrophe 
physique, fait rare, mais possible, et qu’il faut prevoir.

Il a ete parle precedemment de l’effet produit sur les traites par 
le passage d’une portion du territoire d’un Etat a un autre Etat (4).

(1) Ci-dessus, 159.
(2) Ci-dessus, § 4, 19.

(3) Meme §, 17.
(4) Ci-dessus, § 12, 40, V.
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§ 56. — DU RENOUVELLEMENT, DE LA CONFIRMATION, ET DU 

RETABLISSEMENT DES TRAITES (1).

161. Renouvellement, ou prorogation. — 162. Confirmation 
et retablissement. I. Confirmation. II. Retablissement.

161. Renouvellement, ou prorogation des traites.

Quand un traite a ete conclu pour un temps determine, les par
ties contractantes peuvent, avant l’expiration du delai, prolonger 
la validite du traite au dela du terme, soit derechef pour un temps 
determine, soit pour un temps indefini. G’est la ce qu’on appelle 
le renouvellement ou la prorogation (prolongation) du traite.

Ce renouvellement equivaut a la conclusion d’un traite nouveau ; 
il a lieu soit dans un traite solennel, soit par un echange de notes, 
de lettres, de declarations identiques. Il est souvent prevu dans le 
traite m6me, lequel peut prescrire un renouvellement tacite. Il 
peut porter, soit sur l’ensemble du traite, soit sur certaines de ses 
dispositions.

Proroger, selon Littre, c’est prolonger le temps pris ou donne pour 
une chose. Selon M. Pradier-Fodere, « la prorogation est un renouvel
lement qui n’a trait qu’a la duree de la force obligatoire d’un traite 
pour un temps limite : proroger un traite, c’est, avant qu’il n’expire, 
prolonger le temps pendant lequel on etait convenu que ce traite pro- 
duirait ses effets ».

Declaration franco-portugaise du 25 novembre 1879 : « Le gouverne
ment de la Republique franoaise et le gouvernement de S. M. le roi du 
Portugal et des Algarves, prevoyant le cas ou les relations commercia- 
les et maritimes entre les deux puissances n’auraient pas ete reglees 
par un nouvel arrangement avant le 31 decembre 1879*, epoque a la
quelle le traite de commerce et de navigation du 11 juillet 1866 entre 
la France et le Portugal doit cesser d’etre en vigueur, et desirant as
surer aux industriels et aux negociants des deux pays un delai suffisant 
pour terminer les operations en cours d’execution, sont convenus de

(1) G. F. de Martens, Ueber die 
Erneverung der Vertrdge in den 
Friedensschlilssen der europdischen

Mcichte. 1797. — Calvo, t. Ill, 1637, 
1666, 1669. — Pradier-Fodere, t. II, 
1191-1199.
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proroger de nouveau le traite de commerce et de navigation du 41 juil- 
let 1866, pour une periode dont le terme est d’un commun accord fixe 
a six mois... ».

Convention monetaire de Paris, 1865, art. 14 : « La presente con
vention restera en vigueur jusqu’au ler janvier 1880. Si, un an avant 
ce terme, elle n’a pas ete denoncee, elle demeurera obligatoire de plein 
droit pendant une nouvelle periode de quinze annees, et ainsi de suite, 
de quinze ans en quinze ans, a defaut de denonciation ». Convention 
monetaire du 6 novembre 1885, art. 13: v La presente convention 
restera en vigueur jusqu’au ler janvier 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 ler janvier qui suivra la denonciation ».

L’expression de tacite reconduction est impropre. Les traites, en 
cette matiere comme en d’autres, laissent parfois a desirer au point de 
vue de la terminologie. L’essentiel est de savoir « quid actum est ».

162. Confirmation et retablissement des trails.

I. Confirmation.

Lorsqu’un doute s’est eleve, ou est prevu, touchant la validite ou 
l’extinction d’un traite ou d’un article de traite, on le confirme ex
pressement, par un traite nouveau. Tel est le cas, par exemple, 
lorsque plusieurs traites sont conclus successivement sur un meme 
objet; ou lorsque l’un des Etats contractants a subi de's transforma
tions telles que Ton puisse douter de la permanence de la validite 
de traites anterieurs (1).

La confirmation se fait souvent dans un traite de paix; on la 
combine aussi, dans une seule et mdme clause, avec le retablisse
ment et le renouvellement. Elle peut rev^tir la forme d’une clause 
portant que « le traite ancien est cense faire partie du present 
traite comme s’il y etait insere mot a mot ». La portee de cette 
clause ne doit pas etre exageree ; en vertu des principes connus, 
elle n’a d’effet qu’entre les parties contractantes, et ne saurait, a 
moins de volonte contraire manifestee, obliger ou autoriser pour 
l’ancien traite les garants du nouveau (2).

(1) Ci-dessus, § 3, 13 et § 55, 159 
et 160, V. (2) Ci-dessus, § 52, 152, I.



La paix de Westphaiie, celle d’Utrecht ont ete confirmees par les 
traites importants qui les ont suivies, iusqu’a (et non compris) celui de 
Luneville (4801).

Par Particle 12 du traite de Teschen, entre la Prusse et PAutriche 
(1779), sont continues les traites de Westphaiie, de Breslau, de Berlin, 
de Dresde et d’Hubertsbourg. La Bussie et la France ont garanti le 
traite de Teschen; mais la garantie de la Bussie n'a point ete par la 
etendue ex post au traite de Westphaiie.

Traite de Zurich du 10 novembre 4859, art. 17 : « Tous les traites et 
conventions conclus entre S. M. l’empereur d’Autriche etS. M. le roi 
de Sardaigne, qui etaient en vigueur avant le l«r avril 1859, sont con- 
firmes en tant qu’il n’y est pas deroge par le present traite. Toutefois 
les deux Hautes Parties contractantes s'engagent a soumettre, dans le 
terme d’une annee, ces traites et conventions a une revision generale, 
afin d’y apporter d’un commun accord les modifications qui seront ju- 
gees conformes a l’interet des deux pays. En attendant, ces traites et 
conventions sont etendus au territoire nouvellement acquis par S. M. 
le roi de Sardaigne. » Traite de Berlin, 1878, art. 63: « Le traite de Paris 
du 30 mars 1856, ainsi que le traite de Londres du 13 mars 1871, sont 
niaintenus dans toutes leurs dispositions qui ne sont pas abrogees ou 
modifiees par les stipulations qui precedent ».

11 arrive frequemment que les mots de confirmation et de renouvel
lement et aussi de retablissement sontcumules, afin d’eviter toute in
certitude. Convention entre la France et le Paraguay, du 9 aout 1862 : 
« Le traite du 4 mars 1853... est renouvele et continue de commun 
accord, et toutes ses stipulations sont remises en vigueur et force, 
comme si le susdit traite etait insere verbalement dans la presente 
convention ». Traite de Casr-Sa'id, du 12 mai 1881, art. 1 : « Les traites 
de paix, d’amitie et de commerce, et toutes autres conventions existant 
actuellement entre la Republique frangaise et S. A. le bey de Tunis, 
sont expressement continues et renouveles ». .

II. Retablissement des traites.

Un traite eteint peut etre retabli, c’est-a-dire remis en vigueur. 
Tel est le casapres une guerre,lorsque les relations conventionnelles 
entre les belligerants, qui sont eteintes, sont restaurees en tout ou en 
partie. Les traites de paix enumerent parfois les traites qui sont re- 
tablis, ou ceux qui ne le sont pas ; ou bien une commission est char
gee de proceder a ce travail, dont le resultat est consigne dans une 
convention additionnelle (1).

(1) Ci-dessous, § 71, 225, II.
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Il n’y a pas lieu de presumer un retablissement tacite. En conse
quence, la partie qui affirme le retablissement d’un traite eteint par 
la guerre, en doit fournir la preuve au moyen d’actes publics con- 
cluants.

Le traite est retabli enticement, tel quel, avec toutes ses clauses.
Il a ete parle plus haut de la garantie en cas de retablissement (1).

Paix de Vienne, du 3 octobre 1866, entre P Autriche et Pltalie, art. 20 : 
« Les traites et conventions qui ont ete continues par Part. 17 du traite 
de paix signe a Zurich.rentreront provisoirement en vigueur pour une 
annee, et seront etendus a tous les territoires du royaume d’ltalie... Tou- 
tefois les deux IlautesParties contractantes s’engagent a soumettre dans 
le terme d’une annee ces traites et conventions a une revision generale, 
afin d’y apporter d’un commun accord les modifications qui seront ju- 
gees conformes a l’interet de leur pays.» — Paix de Prague, du 23 aout 
1866, art. 13. Ci-dessus, § 65, 160, 1. — Paix de Francfort, du 10 mai 
1871, art.ll : «...Les traites de navigation, ainsi que la convention re
lative au service international des chemins de fer dans ses rapports 
avec la douane, et la convention pour la garantie reciproque des oeu
vres d’art et d’esprit seront remis en vigueur... » — Convention addi- 
tionnelle de Francfort, du 11 decembre 1871, art. 18 : « Les Ilautes Par
ties contractantes sont convenues de remettre en vigueur les differents 
traites et conventions existant entre les Etats allemands et la France 
anterieurement a la guerre.»

Retablissement provisoire. Traite de Paris de 1856, art. 32. Ci-dessus, 
§ 55, 160, IV.

(1) Ci-dessus, § 52, 152,1.
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ET

DES MANEERES D’Y METTRE FIN

Bellum autem ita suscipiatur, ut nihil 
aliud nisi pax quaesita videatur.

Ciceron.
Pacem debet habere voluntas, bellum 

necessitas.
Saint-Augustin.

Ex necessitate introductum bellum, 
quae est quia inter summos principes 
populosque liberos judicium civile et 
inermis disceptatio esse non potest, qui 
judicem scilicet non habent et superio- 
rem.

Alberic Gentil.
Non est inter artificia bellum, imo res 

est tarn horrenda, ut earn nisi summa 
necessitas aut vera charitas honestam 
efflcere nequeat.

Grotius.





LIVRE VIII

DES DIFFERENDS ENTRE ETATS, ET DES MANIERES 
d’y METTRE FIN.

§ 57. — Observations prelimin aires (1).

163. Causes et pretextes des differends entre Etats. — 164. Des moyens de 
mettre fin aux differends. Moyens amiables et moyens de contrainte. Les 
negotiations. La guerre, ultima ratio,

163. Causes et pretextes des differends entre liltats.

Les differends internationaux naissent de violations vraies ou 
pretendues des droits ou des interets des Etats; violations direc- 
tes, lorsqu’elles ont lieu de gouvernement h, gouvernement; indi- 
rectes, lorsqu’elles sont operees, soit par un gouvernement au pre
judice d’un particulier, sujet etranger, dont la cause, prise en 
main par son gouvernement, devient affaire d’Etat, soit au preju
dice d’un Etat par un particulier etranger, des actes duquel son 
gouvernement repond.

On distingue les differends juridiques, provoques par la viola
tion d’un droit, et les differends politiques,provoques par la .viola
tion d’interets. Cette distinction n’est point superflue (2), mais il 
n’en faut pas exagerer l’importance. Une simple lesion d’inter^ts 
passcra frequemment pour violation d’un droit. Les Etats, comme

(1) Bulmerincq, dans le Manuel 
de Holtzendorff, t. IV, § 1-6.— Mar
tens, t. Ill, § 101-103. — Monogra- 
phie dc Kaltenborn : Zur Revision

der Lehre von den internationalen 
Rechtsmitleln. Revue de Tubingue, 
1861.

(2) Comparez § 59, 168, 1, III-IV.
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les individus, confondent volontiers leur droit avec leur intenH, 
et l’absence de juge est favorable a cette confusion, que le droit 
de conservation autorise.

Souvent aussi, ce qui paratt la cause immediate du differend 
n’en est que le pretexte. Les everiements qui font naitre les conflits 
internationaux ne sont gu&re autre chose actuellement que des 
manifestations plus ou moins fortuites d’une cause plus profonde, 
de l’antagonisme de deux ou plusieurs nations; antagonisme qui 
peut etre d’ordre moral, par exemple religieux, mais qui plus ha- 
bituellement est d’ordre economique, materiel, et resulte en somme 
d’un conflit d’interets. Rarement, aujourd’hui, les cabinets veulent 
les guerres, plus rarement encore les princes. Ge sont les peuples 
qui les veulent, ou plutbt desgroupes remuantset bruyants, entrat- 
nes par les politiciens, qui souvent sont eux-memes les instruments 
plus ou moins volontaires des speculateurs. Les gouvernements, 
conscients de leur responsabilite, cherchent a contenir les foules 
surexcitees, mais ils n’y reussissent pas toujours; parfois la menace 
de insurrection les contraint a faire la guerre. II est desirable pour 
la paix du monde que les gouvernements soient forts ; leur fai- 
blesse constitue un danger de guerre permanent. Un autre danger, 
c’est la predominance, dans plusieurs pays, des masses peu culti- 
vees, aux vues bornees, aux prejuges etroits, quotidiennement em- 
poisonnees par des ecrivains sans conscience, qui les flattent et les 
exploitent.

Plus la solidarity des interns s’accroitra dans la Societe des na
tions et moins les guerres seront frequentes, parce que leurs cau
ses tehdront k disparaitre. Or, il est incontestable que cette soli
darity augmente de jour en jour, gr&ce aux immenses progi^s des 
sciences dites exactes ou positives, a la vapeur, a l’electricite, et en 
depit des elements de recul, dont l’un des plus redoutables est 
importance exageree que l’on prete a la conception ethnographi- 
que de la race aux depens de la notion politique et juridique de 
l’Etat, organisme perfectionne, superieuraux races (1).

(1) Comparez § 3, 9, I; § 1,2, I; § 19, 51.
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La situation presente et le peril present sont caracterises en termes 
interessants par un stratege illustre : « Ce n’est plus, en general, l’am- 
bition des princes, mais bien les dispositions des peuples, le malaise 
resultant de la situation interieure, les menees des partis, celles surtout 
de leurs chefs, qui comproinettront la paix. La resolution si grave de 
declarer la guerre sera prise plus facilement par une assemblee, ou la 
responsabilite pleine et entiere des mesures votees n’incombera pas a 
tel ou tel de ses membres, que par un homme seul, quelque haut place 
qu’il puisse etre, et l’on trouvera moins rarement un chef d’fitat paci- 
fique qu'une representation nationale composee uniquement de sages. 
Les grandes guerres modernes ont pris naissance contre le gre des sou- 
verains, qui ne les desiraient pas. De nos jours, la Bourse a pris une 
influence telle que, pour la defense de ses interets, elle peut faire en- 
trer les armees en campagne. Le Mexique et l’Egypte out vu apparaltre 
des armees europeennes, venues pour donner satisfaction aux reclama
tions de la haute finance. L'essentiel, actuellement, n’est pas qu’un fitat 
possede les moyens voulus pour faire la guerre, mais que ceux qui sont 
a sa tete soient assez forts pour l’empecher (1). )> Le comte de Moltke 
s’est encore prononce en termes analogues au Reichstag, en mai 1890: 
« Le temps des guerres de cabinet est passe, les guerres actuelles 
sont des guerres nationales. Le danger part des peuples. Des menaces 
viennent de l’exterieur, par certaines aspirations de races, par les ques
tions de nationality qui peuvent engager des gouvernements faibles a 
faire la guerre. Les gouvernements faibles presentent un danger de 
guerre perpetuel, tandis qu’un gouvernement fort est un bienfait inap
preciable... En ce moment sans doute, tant a 1’orient qu’a l’occident, 
les gouvernements et la majorite des populations veulent la paix. Mais 
ce ne sont pas eux qui decident : ce sont les partis, qui s'emparent de 
la direction des masses... »

Pour comprendre la necessity d’une force suffisante chez les gouver
nements, il suffit de songer aux nombreux dangers deconflitque nous 
voyons surgir a tout instant et que les journaux contribuent si puis- 
samment a envenirner : au pangermanisme et au panslavisme, a l’ir- 
redentisme italien, a l’ex-ligue despatriotes, au protectionnisme econo- 
mique et social, aux rivalites interessees entre nationaux et etrangers, 
surtout parmi les ouvriers, aux proces d’espionnage, aux incidents qui 
se produisent sans cesse : incidents de frontiere (Schncebele, Raon- 
l’Etape), incident consulate de Florence, incident Chadourne, evene- 
ments de la Ncuvelle-Orleans, d’Aigues-Mortes; et surtout au peril 
continuel qui resulte du chauvinisme interesse, souvent factice, des 
politiciens et des rheteurs, deformateurs de I’esprit public.

(1) Comte de Moltke, La guerre I caise 
de 1870, preface. 7e edition fran- | J ’ ’
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Le partage de l’Afrique, grace aux ambitions et aux tendances enva- 
hissantes des politiciens coloniaux, peut d’un moment a l’autre alterer 
les relations entre la France, l’Angleterre, 1’AlIemagne, l’ltalie.

Outre les incidents, il y a les questions, que les journalistes imagi- 
nent pour les besoins de leur metier. Au point de vue du droit des 
gens, il n’y a question que lorsqu’ii y a doute juridique foncle. Pour la 
presse, la question est un sujet de polemique, cYintervieto, de nouvel- 
les a sensation, et souvent de mensonges lucratifs.

164. Les moyens de mettre fin aux differends. Moyens amia-
bles et moyens de contrainte. Les n6gociations. La guerre,
ultima ratio (1).

Puisqu’il n’existe pas, ici-bas, dejuge entre les Etats, chaqueEtat 
a le droit, comme il en a l’obligation, de se faire justice lui-meme. 
Il est son propre juge, et l’executeur de sa propre sentence.

Le droit de l’Etat dicte le devoir du gouvernement. Quels que 
soient les bienfaits de la paix, il faut qu’un gouvernement sache au 
besoin faire la guerre.

Mais la guerre n’est que le moyen extreme, ultima ratio. Pour 
qu’il soit permis d’y recourir, il faut que les autres moyens d’obte- 
nir justice et satisfaction, ou bien soient epuises, ou bien soient 
manifestement impraticables. Ces autres moyens sont denature di
verse. Il en est d’amiables ; il en est de plus ou moins violents, qui 
sont des moyens de contrainte.

Le premier des moyens amiables, est celui des negociations di- 
rectes entre les Etats en differend.

Le resultat immediat en peut etre que l’un des Etats renonce a sa 
pretention, jugee par lui-meme excessive ou mal fondee, irrealisa- 
ble, inopportune. Si,par exemple, il demandait a etre libere d’une 
obligation conventionnelle, devenue selon lui trop onereuse, il re- 
tirera ou ajournera sa reclamation, la reeonnaissant prematuree ou 
depourvue de chances de reussite. Peut-etre aussi l’autre Etat con- 
sentira t-il a renoncer a 1’exercice de son droit, parce que les nego
ciations lui ont montre que les autres puissances ne l’appuyeraient

(1) Calvo, t. Ill, 1610-1681.— Pradier-Fodere, t. IV, 2553-2649.
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pas ou que cette renonciation n’entratnera pas pour lui-m&me des 
inconvenients majeurs. Peut-etre le differend provenait-il d’un ma- 
lentendu, que les negociations ont dissipe. Est-il besoin de dire 
qu’il n’y a ni faiblesse ni honte a confesser qu’on s’est fourvoye, a 
changer d’avis sur information meilleure, a se desister, a faire des 
concessions amiables ? Pour un Etat comme pour un particulier, il 
est plus honorable d’avouer ses torts que d’y perseverer (1). Quelque- 
fois, sans meme etre convaincu, le plus sage cedera ; s’il y a lieu, 
en declarant ne ceder que pour gain de paix, et en maintenant son 
droit par une reserve ou protestation.

II se peut aussi que les negociations am&nent une transaction, 
par laquelle chacun des Etats en conflit abandonne une partie de 
ses pretentions.

Il se peut enfin que les negociations aboutissent & un compro- 
mis (2).

Les negociations sont quelquefois introduites par l’intervention 
d’une tierce puissance, surtout par les bons offices d’une puissance 
amie.Elies peuvent etre conduitespar unmediateurdesinteresse(3).

Elies ont lieu, conformement a ce qui a ete dit plus haut, soit 
par correspondance, soit par echange de vues oral, dans des 
congr&s ou conferences ou autrement, entre souverains, entre ple- 
nipotentiaires, entre ministres et agents, lesquels peuvent n’6tre 
pas des diplomates de profession, et n’etre meme pas revetus, pour 
la circonstance, du caract&re diplomatique (4); soit au moyen de 
commissions formees par les Etats en conflit, composees de specia- 
listes, et auxquelles est conferee la mission d’elaborer le projet 
d’entente que les gouvernements adopteront (o).

Des differends sur des questions de peu d’importance, de rang, 
de preseance, d’etiquette, par exemple, pourraient encore &tre vi-

(1) Pour les excuses et reparations, 
notamment pour violation du droit 
au respect, ci-dessus, § 19, 50.Com- 
parez § 48, 136, II.

(2) Ci-dessous, § 59, 168, 1.

(3) Ci-apres, § 58, 165-167.
(4) Ci-dessus, § 45-47 ; § 44, 125, 

127.
(5) Ci-dessus, § 44, 128, I.
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des par le sort: expedient empirique et nullement juridique, qui 
souvent a rendu service.

Grotius, II, c. 23, § 6-9: «... Tres autem sunt modi quibus vitari 
possit ne controversiae in bellum erumpanl. Primum est colloquium... 
Alterum est inter eos qui communem judicem nullum habent, compro- 
missum... Tertia ratio est per sortem ».

On a souvent applique le sort pour des questions de partage de 
successions. En 1608, l’empereur recommandait a la diete de trancher 
par le sort les conflits de preseance.

Les moyens de contrainte qui ne sont pas encore la guerre, quoi- 
qu’ils puissent y ressembler fort, sont la retorsion, les represailles, 
le blocus en temps depaix (1).

Si le differend n’a pas la cause profonde dont j’ai parle, les 
moyens pacifiques, soit violents, soit amiables, suffiront a le ter
miner. Sinon, la guerre sera differee peut-etre, mais un moment 
viendra ou elle ne manquera pas d’eclater.

La guerre est un duel entre nations. On a vu jadis des duels en
tre princes; ils n’auraient aucun sens aujourd’hui.

Francois ler a provoque Charles-Quint en 1528, maisce n’etaitpas se- 
rieux. Au commencement du XVile siecle, Charles IX de Suede a provo
que Chretien IV de Danemark. Gustave IV a provoque Napoleon.

Grotius, 11, c. 23, § 10 : « Sortis autem affine quid est certamen sin- 
gulare, cujus usus non videtur omnino repudiandus, si duo, quorum 
controversiae alioqui totos populos gravissimis malis sint impliciturae, 
inter se parati sint armis decernere. Videtur enim id, si non ab ipsis 
recte fieri, certe a civitatibus posse acceptari, ut minus malum ».

La guerre est vieille comme le monde. On la rencontre toujours 
et partout, dans la nature et dans Fhistoire. Dans l’etat actuel de 
Fhumanite, un peuple qui ne mettrait jamais l’epee a la main, qui 
declarerait ne vouloir jamais degatner, ne vivrait pas et ne merite- 
rait pas de vivre. En faut-il conc-lure que la guerre nous est impo- 
see a perpetuite, qu’elle est inevitable a tout jamais ? Je crois 
qu’il est permis de repondre avec un homme d’Etat distingue, d’un 
esprit serieux et net, nullement optimiste : « La paix perpetuelle

(1) Ci-dessous, § 60, 172-174,
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est impraticable, mais indefiniment approximate » (1). La dispari- 
tion complete de la guerre n’est point a prevoir, et d’ailleurs la paix 
perpetuelle n’est pas l’ideal supreme de la civilisation. Mais il est 
permis d’esperer que, dans le sein de notre Societe des nations, les 
luttes armees deviendront de moins en moins frequentes, Ce resul- 
tat sera dft k la solidarity croissante des peuples, principalement 
sur le terrain des interets materiels, combinee avec la generalisa
tion d’une culture superieure ayant pour base la morale chretienne, 
la justice et la charite.

Les chretiens des premiers siecles condamnaient la guerre, ainsi 
que toute violence. Cela devait changer, avec le triomphe de la religion 
nouvelle ; toujours cependant l’figlise a manifesto son caractere paci- 
fique ; constamment, durant le moyen dge, on la voit s’efforcer de faire 
prevaloir les solutions amiables. En meme temps, diverses societes et 
confreries, des sectes qualifiees d’heretiques, des precurseurs, des re- 
formateurs pr£chaient la paix, maudissaient la guerre, lui contestaient 
toute legitimite. Les humanistes de la Renaissance avaient aussi des 
tendances pacifiques; ainsi le noble groupe dont faisaient partie firasme 
et Thomas More. Peu a peu l’idee de la paix permanente, perpetuelle, 
prend corps (2) ; on la voit dans la Monarchie du Messie de Gampanella ; 
elle se precise et se developpe dans les projets de federation d’Etats 
dont j’ai parle a propos de la Societe des nations (3). 11 faut citer, parmi 
les plus celebres, le plan de l’abbe de Saint-Pierre (4); il faut men- 
tionner aussi l’esquisse philosophique, souvent mal comprise, de 
Kant (5). Beaucoup d’auteurs et d’orateurs, de valeur tres diverse, ont 
depuis lors fait la guerre a la guerre, les uns pour des raisons econo- 
miques, en vue du bien-£tre materiel, d’autres pour des motifs reli- 
gieux, philanthropiques, humanitaires. On fait valoir fort justement

(1) M. de Parieu,dans les Princi- 
pes de la science politique, publies 
en 1870.

(2) Dans son livre sur les Origi- 
nes du Droit international, M. Nys 
consacre un chapitre aux Irenistes 
(p. 388-399) ; ce nom est employe 
par 1’abbe de Saint-Pierre (Charles- 
Irenee Castel de Saint-Pierre) dans 
une lettre a sir Hans Sloane, pour 
designer ceux qui croient a la possi
bility de la paix perpetuelle.

(3) Ci-dessus, § 1, 2, I.
(4) Projet de paix perpetuelle. 

1713.
(5) Ueberden ewigen Frieden. 1784. 

Zum ewigen Frieden. 1795.—Sur la 
litterature de la paix perpetuelle au 
XVII® et au XVlIIe siecle, voyez 
Kamptz, § 100. V. aussi Lueder, au 
tome IV du Manuel de Holtzen- 
dorff, § 54-57, avec de nombreuses 
indications bibjiographiques,
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le danger que les guerres font courir a la moralite publique, comme 
ecoles de brutalite, de cruaute et d’autres vices, eta la race, a sa con
servation, a sa perpetuation. Les anarchistes, les socialistes, les cour- 
tisans des masses ignorantes affichent un cosmopolitisme indifferent, 
hostile meme a la notion de la patrie, et condamnent la guerre a ce 
point de vue. A c6te d’apbtres respectables, auxquels on peut reprocher 
tout au plus leurs illusions et leur optimisme, on trouve, dans cette 
armee de la paix, des gens de valeur inliniment moindre. M. Lueder 
affirme que, jusqu’a present, aucun homme d’Etat ayant pratique les 
grandes affaires n’a fait entrer Labolition de la guerre en ligne de 
compte au nombre des donnees realisables.

Cela n’empeche nullement, est-il besoin de le dire, que les publicis- 
tes et les juristes les plus autorises, d’accord avec les hommes politi- 
ques les plus respectables, ont recommande de chercher avant tout la 
solution pacifique des differends, et de ne recourir a la guerre qu’a la 
derniere extremite. C’est ce qu’a fait deja Grotius, qui vante le com- 
promis, dans un passage celebre : « Maxime autem christiani reges et 
civitates tenentur hanc inire viam ad arma vitanda (1) ». Et Rachel, 
professeur etdiplomate, termine sa dissertation Be jure gentium, en de
clarant desirable que, par consentement des nations, un college de fe- 
tiaux soit institue,aux decisions duquelles fitats se soumettraientlorsque 
des differends surgiraient entre eux: « Eximium studium bonamque 
men tern profitentur, qui gentibus, civitatibus, principibus hoc consilium 
jam antehac commendarunt, ut ipsorum arbitratu collegium aliquod fe- 
tialium communi conventione constituatur, in quo controversiae inter 
gentesortae primo omnium cognoscantur, disceptentur et judicentur, 
neque bello nisi extrema necessitas viam aperiat, sicut illud in eos de- 
mum suscipiatur, qui forte judicatum facere nolint, aliisve modis hujus 
collegii auctoritati ac decretis coutumaciam suam objiciant (2) ».

Les questions relatives a Labolition de la guerre, a Lorganisation 
d’une republique des Etats-Unis de l’Europe ou du monde, a la solution 
pacifique des differends internationaux, par mediation, par arbitrage, 
& l’institution d’un tribunal international, ala confection d’un code in
ternational, etc., ont ete constamment agitees, surtout depuis une 
soixantaine d’annees, en Europe et en Amerique. Des associations se 
sont formees a cet effet; des congres se sont tenus, oul’on a prononce 
de beaux discours ; des demarches ont ete faites aupres des gouverne
ments ; etdans les parlements des resolutions ont ete votees, recom
mandant l’arbitrage etla clause compromissoire (3). On constate qu’en 
general les gouvernements, en Europe tout au moins, restent assez 
froids, et que leurs reponses sont plutbt evasives quand elles ne sont pas

(1) Grotius, II, c. 23, § 8. I 121. 1676.
(2) Rachel, De jure gentium, 119- | (3) Ci-dessous, § 59, 168, I et II.



MOYENS D’Y METTRE FIN 157

positivementnegatives;que dans les congres, oul’on s’enthousiasmepour 
lapaixuniverselle et immediate, on parait cependantfaire certaines reser
ves et excepter quelque point particulierement sensible, quelque ques
tion delicate que Ton voudrait vider par une bonne guerre prealable. 
La societe la plus serieuse, dans cet ordre d’idees, a raison de sa com
position, est sans doute la conference interparlementaire, organisee 
depuis quelques annees par des membres des divers pariements de 
l’Europe. Plusieurs habilues de ces congres s'imaginent, de bonne foi, 
qu’ils font oeuvre utile et qu’ils travaillent vraiment a empecher la 
guerre. Par le fait, la plupartdes questions sur lesquelles on compro- 
met, sont telles qu’on ne ferait jamais, dansl’etat actuel de notre civi
lisation, la guerre a leur proposal).

11 est naturel que les memes personnes, dans les memes assemblies, 
prbnent aussi le desarmement plus ou moins general. Il serait oiseux 
de pronostiquer en vue d’un avenir lointain ; pour le temps present et 
prochain, on est en droit d’aftirmer que lesarmements,tels qu’ils exis
tent dans presque tous les Etats de l’Europe, constituent une assu
rance et une garantie efficaces de la securite de ces fitats, et meme, en 
depit des premieres apparences, de leur prosperity (2).

En face des tendances pacifiques et de leurs manifestations plus ou 
moins exagerees, plus ou moins utopistes, plus ou moins sinceres, 
il est permis de constater que, d’autre part, des hommes de grande 
autorite en des genres tres divers ont montre que la guerre n’est pas 
uniquement, dans Ford re universel, un fleau nefaste, une inutile 
monstruosite. On peut citer, dans ce sens, Saint-Augustin, dont l’E- 
glise, si essentiellement pacifique, a consacre le sentiment, et qui, 
sur ce point aussi, a combattu le manicheisme ; puis Dante, Luther, le 
chancelier Bacon, Leibniz, Montesquieu, et nombre d’autres ecrivains, 
penseurs, remueurs d’idees, philosophes, qui se sont prononces non 
seulement pour la legitimite de la guerre, mais meme pour l’influence 
bienfaisante qu’elle est susceptible d’exercer. « Wars, dit Bacon, are no 
massacres and confusions, but they are the highest trial of right, when 
princes and States, that acknowledge no superior on earth, shall put 
themselves upon the justice of God for the deciding of their controver
sies by such success as it shall please Him to give to either side (3) ». 
— « Lorsqu’on veut la paix, dit Trendelenburg, mais que la guerre 
est inevitable, celle-ci a une portee morale sans egale... Entreprise en

(1) Ci-dessous, § 59, 168, IV.
(2) En faveur du desarmement : 

Rolin-Jaequemyns, R. D.I., t.XIX, 
p.398-407 ; Lorimer, meme volume, 
p.472-478 ; Kamarowsky, ibidem,

p. 479-486. 1887.
(3) Certain observations upon a 

libell,dans les OEuvres de Bacon,ed. 
Montagu, t. V, p. 385.
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bonne conscience, une telle guerre, meme si Tissue en est incertaine, 
avive la force nationale, nourrit l’amour de la patrie, renouvelle ce 
qui, dans le cours des temps, etait devenu suranne et vermoulu ». — 
Et Proudhon ecrivait en 4861 : « La guerre sans haine ni injure, entre 
deux nations genereuses, pour une question d’fitat inevitable et de 
toute autre maniere insoluble,... voila ce qui me semble,amoi, l’ideal 
de la vertu humaine ».

On peut rappeler aussi que la guerre a ete, a diverses epoques, un 
element civilisateur d’une valeur immense : il suffit de songer aux 
conquetes d’Alexandre et a celles des Romains (1).

On s’est demande, enlin, quelles seraient les consequences d’un etat 
de choses ou la guerre serait supprimee entierement. C’est ce qu’a 
fait, deja en 1779, un publiciste allemand, Embser, qui a soutenu, contre 
la these de Rousseau, dans un ecrit energique : Abgoetterey unseres phi- 
losophisehen Jahrhunderts, erster Abgott, ewiger Friede, que la paix 
perpetuelle serait aussi nuisible que la guerre continuelle (2). Tel est 
aussi l’avis des homines de guerre, ce qui n’a rien de surprenant. Le 
comte de Moltke, dans une lettre a Rluntschli, que j’ai traduite sur ma- 
nuscrit et publiee, encore inedite, dans la Revue de droit internatio
nal (3), a proclame la necessity de la guerre en termes qui ont fait sen
sation, etqu’on a d’ailleurs plus d’une fois defigures: « La paix perpe
tuelle estun reve, et ce n’est meme pas un beau reve (4). La guerre est 
un element de l’ordre universel etabli par Dieu. Les plus nobles vertus 
de l’homme s’y developpent: le courage et le renoncement, la fidelite 
au devoir et Tesprit de sacrifice; le soldat donne sa vie. Sans la 
guerre, le monde croupirait et se pcrdrait dans le materialisme. » Ln 
academicien distingue a emis recemment des idees analogues. « Je 
crois avec Darwin, dit M. de Vogiie, que la lutte violente est une loi 
de nature qui regit tous les £tres... Si, par impossible, une fraction 
de la societe humaine, mettons tout l’Occident civilise, parvenait a 
suspendre 1’cfTet de cette loi, des races plus instinctives se chargeraient 
de I’appliquer contre nous. Ces races donneraient raison a la nature 
contre la raison humaine : elles reussiraient, parce que la certitude 
de la paix, je ne dis pas la paix, engendrerait avant un demi-siecle 
une corruption et une decadence plus destructives de l’homme que 
la pire des guerres. » On peut comparer aussi les pages tres instruc-

(1) M.Brocher de laFlechere acon- 
sacre a TEnfantement du droit par 
la guerre un volume hautement ins
tructs. T. II des Revolutions du 
droit. 1882.

(2) Nys,cilant Gabinus de Wal, R. 
I). I., t. XXV, p. 54. — Kamptz, 
§101.

(3) R. D.l.,t. XIII, p. 79-82.1881.

(4) G. F. de Martens, dans sa pre
face de 1795, avait caracterise en 
bons termes « le projet de paix per
petuelle, fruit d’anciennes theories, 
qui n’est tout au plus qu'un beau 
songe dont on peut se bercer agrea- 
blement en des moments de loisir ».
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tives ou un savant eminent, d’une rare universality, M. Alphonse de 
Candolle, a traite du sort probable de l’Europe dans l’hypothese d’un 
etat de choses exclusivement pacifique (1). — M. Lueder, le meilleur 
specialiste moderne en fait de lois de la guerre, s’etait servi presque 
des memes termes que le comte de Moltke, trois mois avant celui-ci, 
dans une conference faite a Berlin en 1880, sur les droits et les limites 
de l’humanite dans la guerre.

Il ne doit 6tre question, dans ce livre, que des differends entre 
Etats, c’est-a-dire entre Etats independants. Lorsque des differends 
surgissent a l’interieur d’un Etat compose, ils sont aplanis par les 
moyens que prescrit la loi qui regit l’union, par le pacte federal, 
par la constitution federate: procedure austregale ou arbitrale, 
cour supreme, etc. (2). Ceci n’est plus du ressort du droit des gens, 
mais appartient au droit public general et interne.

Constilution des Etats-Unis d’Amerique, art. Ill, section 2. — Cons
titution suisse, art. 110, 113. — Constitution de l’empire allemand, 
art. 76-77. — Le tribunal austregal, issu de l’ancienne pratique des 
Etats allemands, avait ete cree par decision de la diete germanique, du 
3 aoht 1820; il jugeait les differends entre membres de la Confedera
tion (3).

(1) A. de Candolle, Ristoire de la 
science el des savants, edition de 
1885, p. 173-175.

(2) Ci-dessus, § 6; ci-dessous, § 61, 
177, 11-111. Dans la confederation 
d’Etats, la guerre enire membres de

la confederation est une guerre pro- 
prement dite, internationale ; dans 
l’etat federatif, c’est une guerre ci
vile.

(3) Leonhardi, Das Auslragalver- 
fahren des deutschen Bnndes. 1838.



CHAPITRE PREMIER

Moyens amiables de terminer les differends 
entre iStats.

§58. — Intervention de puissances tierces.

165. De l’intervention amicale, en general. — 166. Les bons offices. — 167. 
La mediation.

165. De l’intervention amicale, en g£n£ral (1).

Lorsqu’un conflit s’est eleve entre deux puissances, toute puis
sance tierce, a defaut d’obligations conventionnelles particulteres, a 
le droit evident de prendre parti contre Tune et pour l’autre, de 
s’allier avec celle ci, de 1’aider diplomatiquement comme elle peut 
l’aider inilitairement.

Cette intervention est parfaitement legitime, a la difference de 
Tintervention dans les affaires interieures des Etats, qui est, en 
principe et sauf un tr£s petit nombre de cas, injuste (2).

L’Etat intervenant s’ing£re dans le litige et dans les affaires qui 
s’y rattachent. Il le fait, soit a la demande de Tune des parties ou 
des deux, soit en vertu d’un engagement qu’il a pris, soit mAme 
uniquement dans son propre inteiAt, afin d’emp£cher ou d’anAter 
une guerre qui lui serait ou lui est prejudiciable, ou parce que le 
differend m£me lui cause un dommage, soit enfin dans le pur inte
rs de la paix et par amitie pour les adversaires ou pour l’un d’eux. 
Il agira d’une fa$on plus ou moins energique, selon les eirconstan-

(1) Bulmerincq, Manuel de Holt- 
zendorff, t. IV, § 5-16.— Geffcken, 
m£me tome, § 38-47. — Martens, 
t. 1, § 76; t. II, § 103-104 ; t. Ill,

§103.— Pradier-Fodere,t. VI, 2587 
2592.

(2) Ci-dessus, § 31.
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ces et selon ses convenances. Peut-£tre son action, toute bienveil- 
lante au debut, l’amenera-t-elle a mettre des troupes sur pied, et 
se transformera-t-elle en action militaire. L’intervention amicale 
peut ainsi devenir hostile ; les moyens de persuasion feront place 
alors aux moyens de contrainte (1).

L’intervention s’exerce, soit pour empechcr une guerre d’eclater, 
soit pour retablir la paix, et c’esl la peut-etre le cas le plus impor
tant (2).

On avoulu statuer un devoir general d’intervention en vue de main- 
tenir ou de retablir la paix, lequel incomberait, soit a tous les Etats 
de la Societe des nations en vertu de la communaute internationale, 
soit aux fitats qui, dans le differend, sont impartiaux et neutres et veu
lent le rester, en suite du fait que les neutres sont amis des deux par
ties. On reconnattrait ainsi une neutralite volontaire existant meme 
avant qu’il y ait guerre, ce qui est en disaccord avec 1a. nature de la 
neutralite.

Par le fait, on pense surtout aux Etats a neutralite permanente. Pa- 
reille obligation d’intervention, generate et independante de stipula
tions speciales, n’est pas reconnue par le droit des gens actuel, fort 
heureusement pour les neutres, auxquels elle ferait une situation aussi 
perilleuse qu’onereuse (3). Tout au plus pourrait-on, dans un cas donne, 
la classer parmi les devoirs moraux d’assistance, les offices d’humanite, 
mentionnes au commencement de cet ouvragc (4).

L’intervention amicale etait appelee autrefois interposilio oupacifica- 
tio. Le pape etait le paciflcateur par excellence.

166. Les bons offices (5).

La puissance araie qui prete ses bons offices, s’efforce de mettre 
les Etats entre lesquels existe un conflit, a meme de nouer ou de 
renouer, par son entremise, des negociations qui seraient difficile- 
ment entamees ou reprises par la voie directe, aucun de ces Etats 
ne pouvant ou ne voulant faire les premieres avances. La puis
sance amie cherche a constituer des bases utiles de negotiation et

(1) Comparez ci-apres, 161.
(2) Ci-dessous, § 71, 224, III.
(3) Ci-dessous, § 68, 210.
(4) Ci-dessus, § 1, 4.

(5) Bulmerincq, Manuel de Holt- 
zendorff, t. IV, § 7. — Martens, t.lil, 
§ 103 ; t. I, § 1 ll. — Pradier-Fodere, 
t. 11,1132-1136 ; t. VI, 2388-2589.

II. — 11



a provoquer une entente sur ces bases. Elle donne des conseils, fait 
et transmet des propositions, suggere des reponses. Une fois les 
bases posees et les negociations entamees gr&ce a ses soins, son 
intervention s’arrete. Les negociations se poursuivent sans elle, du 
moins sans qu’elle y participe directement.

Tel est le caractere regulier des bons offices. L’application aux 
cas particuliers presente des nuances multiples. La limite entre les 
bons offices et la mediation n’est pas toujours facile a tracer. Ces 
notions sont elastiques. Les documents officiels, usant de ter
mes impropres, les ont parfois confondues, soit entre elles, soit 
meme avec la notion toute differente de l’arbitrage.

Les bons offices sont offerts, ou demandes. Offre et deman de 
peuvent etre spontanees. Il arrive aussi que par suite d’un traitdla 
puissance amie soit obligee de les offrir, ou de les preter; ou que 
les Etats en conflit soient tenus de les requerir. Le droit general de 
les offrir spontanement decoule de la liberte des Etats et de leur 
droit de conservation. On ne peutaffirmer l’existence d’une obliga
tion generale de toute nation de les preter d&s qu’elle en est re- 
quise; pareille obligation ne serait en aucun cas autre chose 
qu’un simple devoir de courtoisie ou de morale internationale (l)f

« Les Etats civilises, dit M. de Bulmerincq, doivent etre les gardiens 
de la paix, conservatores pads, au sens moderne du mot. Get emploi 
n’est plus confere, comme autrefois, a des personnes determinees ; tout 
Etat civilise, niembre de la communaute du droit international, est 
appele a le remplir... — Les bons offices requis par le droit des gens 
ne constituent point un service d’ami qui puisse etre a volonte rendu 
ou refuse, mais bien un devoir, impose par la communaute interna
tionale ». Cette maniere d’envisager les bons offices n’est pas encore 
admise generalement, ct il faut s’en feliciter. Le savant publiciste 
prenait pour lex lata ce qui n’est pas meme lex ferenda.

Protocole de Paris, n° 23, du 14 avril 1856 : « MM. les plenipotentiai- 
res n’hesitent pas a exprimer, au nom de leurs gouvernements,le voeu 
que les Etats entre lesquels s’eleverait un dissentiment serieux, avant 
d’en appeler aux armes, eussent recours, en tant que les circonstances 
I’admettraient, aux bons offices d’une puissance amie ». Une deputa
tion anglaise, composee de MM. llindley, Sturge et Richard, avait

(1) Ci-dessus, § 1, 4.
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provoque, par une demarche aupres de lord Clarendon, la motion qui 
a donne naissance a cette declaration. Les plenipotentiaires exprimc- 
rent en outre l’espoir « que les gouvernements qui n’ont pas pris 
part au congres, adhereraient a la pensee qui avait inspire le vceu 
insere dans ce protocole ». Dans sa teneur vague et effacee, Far tide ne 
signifie pas grand’chose. Robert de Mohl a pu le qualifier, fort juste- 
ment, de platonique.

Une application de cette disposition a ete faite, cependant, en 1867, 
a propos du Luxembourg. La Grande-Bretagne offrit ses bons offices a 
la France et a la Prusse. 11 en resulta la conference de Londres et le 
Lraite du 11 mai 1867. La Grande-Bretagne offrit encore ses bons offices 
en 1870, mais on les refusa. En diverses circonstances, la Russie a 
prete ses bons offices a l’Autriche et a la Prusse. — Convention de 
Berlin, 26 fevrier 1885, art. 8 : « Pour tous les cas ou des difficultes 
relatives a Fapplication des principes etablis par la presente declara
tion viendraient a surgir, les gouvernements interesses pourront con- 
venir de faire appel aux bons offices de la commission internationale, 
en lui deferant Fexamen des faits qui auront donne lieu a ces diffi
cultes ». Art. ler, § 3; art. 11.

167. La mediation (1).

La t&che de la puissance mediatrice est plus importante et 
plus active que celle de la puissance qui simplement prete ses bons 
offices.

Le mediateur s’interpose entre les Etats en conflit; il prend part 
aux negociations, et m6me il les dirige. C’est par son intermediate 
que sont echangees les declarations des parties. 11 s’efforce de 
moyenner un arrangement amiable ; s’il y a guerre, d’amener la 
paix, sans toutefois avoir qualite pour Fimposer. Les Etats en con
flit restent libres de ne pas accepter ses conseils. Son action s’exerce 
soit par des negociations d’Etat a Etat, soit dans des congres ou 
conferences ou le r61e principal lui est devolu.

La mediation est, comme les bons offices, offerte ou demandee 
spontanement, ou bien due ou imposee en vertu d’obligations con- 
ventionnelles. A defaut de telles obligations, FEtat requis est libre

(1) Buhnerincq, § 8, et au Iiechls- 
lexicon de Holtzendorff, au mot 
Vermittelung. — Calvo, t. Ill,

1682-1705. — Pradier-Fodero, t. II, 
1137-1143, t. VI, 2588-2599. — Mar
tens, t. Ill, § 103. *
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de refuser sa mediation, et l’Etat auquel elle est offerte est libre de 
la decliner. Mais une puissance garante ne peut refuser sa media' 
tion sil’Etat garanti la sollicite.

La mediation peut 6tre collective, exercee par plusieurs Etats.
Les fonctions du mediateur expirent par le fait que les negocia

tions ont abouti; ou qu’elles ont echoue.
Dans le premier cas, il est dresse un acte de mediation, c’est-a- 

dire un traite constatant 1’heureuse issue de la mediation et conte- 
nant l’arrangement intervenu. Le mediateur n’est point garant de 
ce traite, s’il n’en a pas assume positivement la garantie. Sa seule 
qualite de mediateur ne lui donne pas le droit d’en exiger l’exe- 
cution.

Obligation conventionnelle de recourir a une mediation. Traite de 
Paris, 1856, art. 8 : « S’il survenait, entre la Sublime Porte et Tunc ou 
plusieurs des autres puissances signataires, un dissentiment qui mena- 
gat le maintien de leurs relations, la Sublime Porte et chacune de ces 
puissances, avantde recourir a l'emploi de la force, mettrontles autres 
parties contractantes en mesure de prevenir cette extremite par leur 
action mediatrice ». — Convention de Berlin, 1885, art. 12 : « Dans le 
cas ou un dissentiment serieux, ayant pris naissance au sujet ou dans 
les limites des territoires mentionnes a Tart. 2 et places sous le regime 
de la liberte commerciale, viendraita s’elever entre des puissances si
gnataires du present acte ou des puissances qui y adhereraient par la 
suite, ces puissances s’engagent., avant d’en appeler aux armes, a re
courir a la mediation d’une ou plusieurs puissances amies ».

Traite de Yedo entre les Etats-Unis et le Japon, du 29 juillet 1858, 
art. 2 : <c The president of the United States, at the request of the Japa
nese government, will act as a friendly mediator in such matters of 
difference as may arise between the government of Japan and any Eu
ropean power ».

On a designe le principe de ces obligations sous le nom de « prin
cipe de la mediation internationale prealable pacifique ». Le troisieme 
adjectif est de trop.

Au moyen age, les papes ont ete les mediateurs par excellence ; 
comme tels, ils ont empeche des guerres, et contribu6 a maints traites 
de paix. Le pape etait mediateur entre la France etl’empereur a Muns
ter, Venise fetait a Osnabriick entre la France et la Suede. Le pape 
et l’Angleterre etaient mediateurs a Nimegue. La Suede fut mediatrice 
a Ryswyck. La Russie a Teschen. La France a Versailles en 1785. La 
Grande-Bretagne l’a ete maintes fois, entre autres en 1825, pour fin-
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dependance du Bresil, entre cette ancienne colonie et le Portugal, et 
en 4874, par son ministre a Peking, entre la Chine et le Japon, pour 
l’affaire de Formose. En 1866, Napoleon 111 se posa spontanement en 
mediateur entre l’Autriche d’une part, la Prusse et l’ltalie de l’autre; 
il contribua aux preliminaires de Nicoisbourg. Il fit de meme en 1856, 
dans le conflit entre la Prusse et la Suisse, pour Neuchatel. En 1878, 
la paix de San Stefano mecontentant et inquietant l’Europe, et la 
Grande-Bretagne protestant ainsi que FAutriche-Hongrie, le prince de 
Bismarck intervint et fit jouera FAllemagne, avecplein succes, le role 
d’un « honnete courtier ».

Une recente et memorable mediation papale, que Ton a quelquefois, 
a tort, qualifiee d’arbitrage, est celle qui a eu lieu dans Faffaire des Ca
rolines (1). Le 25 aout 1885, apres des pourparlers qui avaient dure 
pres de trois semaines, le pavilion allernand etait arbore sur File Yab. 
Le 31 aout, FAllemagne accepta un arbitrage. Le 4 septembre, un vif 
mecontentement se manifesta a Madrid ; la legation allemande fut in- 
sultee. Le 25 septembre, FAllemagne proposa, au lieu d’un arbitrage, 
la mediation du pape. L’Espagne Faccepta. Dans la note du 22 octobre, 
Leon Xlll formula une proposition, laquelle, acceptee par l’empereur 
d’Allemagne et par le roi d’Espagne, a servi de base au protocole qui 
fut signe a Rome par les representants de FAllemagne et de FEspagne 
aupres du Saint-Siege, le 17 deeembre 1885.

Si les exemples de mediation offerte et acceptee sont innombrables, 
les exemples de refus ne manquent pas. La Suede a refuse en 1643 la 
mediation du Danemark; la Porte en 1827 celle de la France, de la 
Grande-Bretagne et de la Russie ; elle fut bien obligee de l’accepter 
apres Navarin. L’Autriche a decline, en 1848, la mediation anglaise.

Le droit des gens ne connait pas de mediation armee. On s’est servi 
de cette expression pour designer Fintervention militaire mentionnee 
ci-dessus, au numero 165. C’est sans aucune raison juridique qu’en 
1859 on a parle de l’eventualite d’une mediation armee de la Prusse.

Il arrive que le nom et la forme d’une mediation couvrent une in
tervention amiable dans les affaires interieures d’un Etat. Telle fut la 
mediation de Napoleon en Suisse, qui aboutit a Facte de mediation du 
19 fevrier 1803 (2).

(1) Soderini, La mediazione di 
Leone Xlll nel conflitlo ispagno-te- 
desco sidle isole Caroline. 1886. — 
Bulmerincq, au § 8 cite, insiste sur 
le caractere politique du recours a

la mediation papale, dont 1’impor- 
tance juridique a ete fort exageree. 
Dans la question meme,FAllemagne 
avait raison.

(2) Ci-dessus, § 31, 86, I.
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§59. — L’ARBITRAGE (4).

168. Arbitrage, compromis, clause compromissoire. I. Arbitrage et com- 
promis. 11. Clause compromissoire. Traites compromissoires. Traites d’arbi
trage permanent. III. Elements du compromis. IV. Conditions requises 
pour la validite du compromis. V. Qui peut 6tre arbitre. — 169. Le receptum 
arbitri. — 170. Procedure et sentence arbitrates. — 171. Extinction du com
promis et du receptum arbitri.

168. Arbitrage, compromis, clause compromissoire.

I. Arbitrage et compromis.

L’arbitrage , entre Etats com me entre particuliers , suppose 
l’existence d’un compromis, c’est-a-dire d’une convention par la
quelle les parties s’engagent Tune envers l’autre a soumettre leur
differend k un arbitre, ou a un 
arbitrale, dont elles promettent d

(1) Ouvrages cites plus haut : 
Bulmerincq, au Manuel de Holt- 
zendorff, t. IV, § 9-16 ; Lueder,
§ 56 du meme volume. — Calvo, 
t. Ill, 1706-1806. — Pradier-Fo- 
dere, t. VI, 2602-2631. — Martens, 
t. Ill, § 104.— Nys, Origines du droit 
international, p. 52-61. —Les ouvra
ges speciaux traitant de l’arbitrage 
sont nombreux depuis quelques an- 
nees,en France surtout. Je n’en cite 
que quelques-uns. — Rouard de 
CardyL'arbitrage international dans 
le pass&, le present, Vavenir. (1876) 

1877. Les destinees de Varbitrage 
international depuis la sentence 
rendue par le tribunal de Geneve. 
1892. — Rolin-Jaequemyns, De Var
bitrage comme moyn d'accommoder 
les differends entre nations. 1883.

—■ Kamarowsky, trad, par Serge de 
Westman, Le tribunal internatio
nal. 1887. — Ferdinand Dreyfus,
L'arbitrage international. 1892. —

tribunal arbitral ou commission 
’accepter la decision.

Michel Revon, Larbitrage interna
tional. 1892 (ouvrage couronne). — 
A. Merignhac, Traite theorique et 
pratique de Varbitrage internatio
nal. 1895. — Al. Corsi, Arbilrciti 
internazioncili. 1894. — Ed. Des
camps, Essai sur Vorganisation de 
Varbitrage international, R. D. I., t. 
XXVIII. 1896. — La litterature an- 
cierrne est tres pauvre, ce qui 
n’a rien d’etonnant. C’est pourquoi 
Ton continue a citer la dissertation 
inaugurate d’un jeune Suisse, Abra
ham Haldimand, lors meme que les 
arbitrages entre Etats n’y sont trai
tes qu’incidemment: De modo com- 
ponendi controversias inter aequa- 
les, et potissimum arbitris compro- 
missariis. Leyde, 1738. Outre cette 
brochure, Ompteda ne cite que deux 
ou trois ouvrages ayant trait aux 
modi componendi gentium contro
versias, et Kamptz n’y ajoute rien.
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Difference entre rarbitrage et la mediation. Ulpien, L. 13, § 2, De 
receptis, 4, 8 : « Recepisse autem arbitrium videtur, ut Pedius libro 
nono dicit, qui judicis partes suscepit finemque se sua sententia con- 
troversiis impositurum pollicetur. Quod si, inquit, hactenus intervenit, 
ut experiretur, an consilio suo vel auctoritate discuti litem paterentur, 
non videtur arbitrium recepisse ».

Difference entre l’arbitrage, arbitrium, et Farbitration. L’arbitration, 
arbitration est une expertise. « L’arbitre doit toujours decider une con
testation entre les parties. Si, par exemple, on n’est pas d’accord sur 
la question de savoir quelle convention est intervenue entre les parties 
ou quelles obligations decoulent de la convention, les deux parties a.f- 
firment qu’un certain contenu du traite a ete voulu en commun, mais 
chacune d’elles affirme un contenu different; en tant que la concor
dance des volontes n’est pas clairement etablie, chaque partie se refere 
a une regie juridique qui lui est favorable : ainsi quant au temps ou au 
lieu de Faccomplissement de Fobligation, quant a la monnaie dans la- 
quelle le paiement doit etre fait, etc. — L'arbitrateur ou taxateur (Schcit- 
zer) doit, par son prononce, fixer un point que les parties n’ontpas fixe, 
mais ont laisse ouvert, soit au moment de la conclusion, soit au mo
ment de l’execution de la convention, etcela a dessein et dans l’inten- 
tion de le faire fixer plus tard par un tiers : ainsi le mon tant d’un prix 
d’achat, de parts sociales, d’un droit d’emmagasinage, la qualite d’un 
ouvrage, la solvability d’une caution, l’etendue d’un dommage, la qua
lite et la quantite de marchandises livrees, etc. L’arbitrateur doit com
pleter la fixation que les contractants ont laissee incomplete, en leur 
lieu et place, et en entrant, pour ainsi dire, dans leur esprit. Or, en 
de telles fixations, la regie est que les parties contractantes attendent 
de l’arbitrateur un prononce equitable, c’est-a-dire conforme a l’etat 
des choses, et que, si cette attente est trompee, si l’arbitrateur ne fait 
pas la fixation en vir bonus, il y a reduction par le juge ad viri boni ar
bitrium... La ligne de demarcation peut, dans tel cas particulier, etre 
difficile a tracer (1) ». —Proculus, L. 76, Pro socio, 17,2 :... « Arbitrorum 
enim genera sunt duo, unum ejusmodi,ut sive aequum sit siveiniquum, 
parere debeamus (quod observatur, cum ex compromisso ad arbi
trium itum est), alterum ejusmodi, ut ad boni viri arbitrium redigi de
beat,etsi nominatim persona sitcomprehensa, cujus arbitratu fiat ... ».

L’arbitrage etait frequent dans l’antiquite ; Rome, souvent mediatrice, 
etait souvent aussi arbitre. On y recourait volontiers, au moyen age. 
Dans les temps modernes, a partir du XV1C siecle, les exemples s’en font 
rares. On en cite quelques-uns auXVlRAu XVIlle,il y en a moins encore, 
si bien que Kliiber a pu dire, sans trop exagerer, en 1819, que durant 
des siecles l’arbitrage international avait ete neglige presque entiere-

(1) Goldschmidt, R. D. I., t. VI, p. 425-427. 1874.



ment, et demander : « Pourquoi n’en revient-on pas aux arbitres ? ». 
On y est revenu. L’arbitrage est fort a la mode aujourd’hui. De plus en 
plus l’habitude parait se prendre de recourir d’emblee, des la premiere 
difficulty, a cette voie de procedure, au lieu de chercher a moyenner 
un arrangement par negociation directe, d’fttat a fitat. Il n’est pas cer
tain que ce soit de tout point un progres. « Publicistes, jurisconsultes 
et legislateurs eprouvent aujourd'hui un engouement exagere pour 
I’arbitrage. On reclame l’insertion de la clause compromissoire dans tous 
les traites et en toutes les matieres. Les gouvernements, il est vrai, 
font la sourde oreille ; peut-etre n’ont-ils pas toujours tort » (1). Cet en
gouement est surtout le fait des publicistes et journalistes, des orateurs 
de congres philanthropiques ou pretendus tels. Les jurisconsultes, 
les hommes d’Etat se tiennent, sur la reserve. Quant aux legisla- 
teurs, aux membres des parlements, on sait que, grace au suffrage 
universel ou quasi-universel, ils forment une societe assez melee et que 
leur autorite morale et intellectuelle est souvent contestable.

Quantity d’exemples anciens d’arbitrage sont donnes par M. Kama- 
rowsky et par M. Nys dans les ouvrages cites. Void, classes par matieres, 
quelques cas recents, offrant de l’importance ou de l’interet; plusieurs 
d’entre eux sont celebres et seront mentionnes plus d’une fois.

Questions de souverainete territoriale.de territoire, de limites.— En
tre la Grande-Bretagne et le Portugal, a propos de l’ile de Bulama, 
une des iles Brissago, pres de la c6te de Senegambie, 1869-1870; deci- 
dee contre la Grande-Bretagne par le president des fitats-Unis. — En
tre la Grande-Bretagne et le Portugal, concernant la baie de Delagoa, 
ou Lourenoo Marquez, 1875 ; decidee contre la Grande-Bretagne par le 
president de la Republique franchise. — Entre la Grande-Bretagne et 
les fitats-Unis, au sujet de la frontiere nord-est; compromis du 29 sep
tembre 1827, sentence arbitrate du 10 janvier 1831, rejetee par les deux 
parties ; l’arbitre etait le roi des Pays-Bas. — Entre la Grande-Breta
gne et les Etats-Unis, a propos de l’archipel de San-Juan ou de Iiaro, 
dont la souverainete etait reclamee par chacun des deux fitats, ensuite 
du manque de precision des termes du traite de limites de 1846; 4871
1872; arbitre l’cmpereur d’Allemagne, sentence defavorable a la Grande- 
Bretagne.— Entre l’ltalie et la Suisse,au sujet de Falpe Gravai'rola; sur- 
arbitre le ministre des fitats-Unis a Rome, 1873-1875.— Entre Gosta-Rica 
et Nicaragua, reglement de limites; arbitre le president des fttats-lJnis, 
1886-1888. — Entre Gosta-Rica et la Colombie, limites; arbitre le 
gouvernement espagnol, 1888. — Entre la Colombie et Venezuela; 
arbitre la reine-regente d’Espagne, sentence de mai 1891. — Entre la 
France et les Pays-Bas, au sujet des limites de la Guyane francaisc et
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(1) Chretien, Droit international codifie de Fiore, preface. 1890.
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de Surinam ; arbitre le tsar; sentence du 25 mai 1891, fixant lalimite.
— Entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ; question de mer 
territoriale et de mer lib re, peche du phoque dans la mer de Behring; 
compromis 29 fevrier 4892; commission arbitrate siegeant a Paris 
sous la presidence du baron de Courcel; sentence du 15 aoftt 1893, 
favorable a la Grande-Bretagne (4). — En 1893, dans la contesta
tion concernant les limites du royaume de Siam et de Plndo-Chine 
franchise, le Siam a propose un arbitrage, que la France a refuse. — 
Contestation franco-bresilienne, 1895 ; arbitre le president de la Confe
deration suisse.

Questions de saisie de navires, de marchandises, de valeurs. —Entre 
la France et la Grande-Bretagne, 1843, saisie de navire sur la cote de 
Portendik (Senegal) ; arbitre, le roi de Prusse. — Entre le Chili et les 
Etats-Unis ; affaire du Macedonian, 1824 ; arbitre, le roi des Beiges, 
sentence du 15 mai 1863. — Entre le Japon et le Perou, affaire du 
Maria-Luz, 1873 ; arbitre, l’empereur deRussie.— Entre la France et le 
Nicaragua; affaire du Phare, 1879-1880 ; arbitre, la cour de cassation 
francaise, arret rendu toutes chambres reunies, le 29 juillet 1880. — 
Entre le Danemark et les Etats-Unis, affaire du Ben Franklin et de la 
Catherine Augusta (1854-1855); compromis de 1888, arbitre sir Edmond 
Monson, ministre d’Angleterre a Athenes ; sentence du 22 janvier 
1890 (2).

Questions des droits et devoirs des neutres. — Entre les Etats-Unis 
et le Portugal, affaire de VArmstrong, 1814 ; sentence arbitrate 1852 ; 
arbitre le president de la Republique francaise. — Entre les Etats-Unis 
et la Grande-Bretagne, affaire de VAlabama ; compromis a Washington 
le 8 mai 1871 ; arbitrage a Geneve ; sentence rendue le 44 septembre 
1872, contre la Grande-Bretagne (3).

Questions de violences et d’abus d’autorite commis au prejudice d’e- 
trangers. — Entre la Grande-Bretagne et le Bresil, affaire des offlciers 
de la Forte, 1863 ; arbitre le roi des Beiges. — Entre la Grande-Bre
tagne et le Perou, affaire White, 1864 ; arbitre le senat de Hambourg.
— Entre les Etats-Unis et Haiti, affaire Pelletier et Lazarus, 1884 ; ar
bitre un citoyen des Etats-Unis, ancien juge a la cour supreme. — En
tre FAngleterre et les Pays-Bas, affaire du Costa-Rica-Packet, 1894
1896 ; arbitre, nomme par le gouvernement russe, M. de Martens.

Questions de dommages-interets a la suite de guerre. — France et

(1) Ci-dessus, §10, 33, III; §18,47, 
II. Ci-apres, III. — Geffcken, R. D. 
I., t. XXII, p.229-233 (1890), t.XXIII, 
p. 236-242 (1891). — Barclay, La 
question des pecheries dans la mer 
de Behring, R. D. I., t. XXV, p. 417-

465. 1893.
(2) Rolin-Jaequemyns, R. D. I., 

t. XXII, p. 360-365.
(3) Ci-apres, IIT. — Ci-dessous, 

§ 68, 213, 215, III.



Mexique, apres le traite de Vera-Ouz 1839 ; arbitre la reine de la Grande- 
Bretagne, sentence ler aout 1844.

Dornmages-interetsala suite de depredationscommisespardes Indiens.
— Grande-Bretagne et Mexique. Compromis du 4 juillet 1868 ; :surar- 
bitre M. Lieber, puis sir Ed. Thornton. Sentence du 16 avril 1874. .

Droits de peche, servitudes y relatives.— Entre la France et la Gran
de-Bretagne, concernant lespecheries de Terre-Neuve. Traites d’U trecht 
1713, de Paris 1763, de Versailles 1783, de Paris 1814, 1815, 1857. Mo
dus vivendi 1890. Compromis du 11 mars 1891. — Pecheries de La mer 
de Behring, voyez plus haut, a propos des questions de souverainete 
territoriale. — Entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, compromis 
de Washington, du 8 mai 1871 ; sentence rendue a Halifax le 23 no- 
vembre 1877, non acceptee par les Etats-Unis.

Question de concession ou d’affermage d’administration et d’impbts.
— Affaire de File deLamu (Zanzibar),entre FAllemagne (compagnfe alle- 
mande de Witu) etla Grande-Bretagne (East-Africa-Company) ; arbitre, 
le baron Lambermont, ministre d’Etat du roi des Beiges ; sentence arbi
trate du 17 aout 1889 (1).

Questions d’interpretation de traites. -s— Entre la Grande-Bretagne 
et les Etats-Unis, 1822 : article lcr du traite de Gand du 24 decem- 
bre 1814 ; arbitre le tsar; sentence du 22 avril I 822. — Entre Gosta-Rica 
et Nicaragua, sur le traite du 15 avril 1858 ; arbitre le president des 
Etats-Unis ; sentence 1888. — Entre la Grande-Bretagne et Nicara
gua, sur le traite du 28 janvier 1860; arbitre l'empereur d’Autriche ; 
sentence 1881. — En 1894, la Suisse a propose a Fltalie un arbi
trage touchant Interpretation du traite de commerce de 1892, en vertu 
de la clause compromissoire contenue dans ce traite ; Fltalie a refuse.

II. Clause compromissoire. Traites compromissoires. Traites 

d'arbitrage permanent (2).

Quelquefois, frequemment meme depuis quelques annees, le 
compromis est conclu en vertu d’une clause compromissoire, inse
rt dans les traites, par laquelle les parties contractantes prennent 
l’engagement reciproque de recourir a un arbitrage en cas de con
testation sur le contenu, interpretation, Fexecution du traite. Cette 
clause peut &tre plus ou moins large, plus ou moins explicite, pr6-

(1) R. D. I., t. XXI, p. 354-361 ; 
t. XXII, p. 349-360.

(2) Pradier-Fodere, La question 
de Varbitrage devant la conference 
Internationale americaine de Was
hington, R. D. I., t. XXII, p. 537-
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555.— Emile Arnaud,Les traitesd'ar
bitrage permanent entre peuples. 
1895. — M. Descamps, Essai cit6 p. 
166, 6numere plusieurs traites ou 
clauses d’arbitrage permanent, ac- 
tuellement en vigueur.
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ciser les conditions que devra remplir le compromis. Le compro
mis meme ne s’y trouve en general pas encore.

« Indiquee d’une fagon vague dans quelques traites de date deja an- 
cienne, dit M. de Card (1892), cette stipulation n’est devenue d’un 
usage frequent que dans ces vingt dernieres annees ».

M. de Card cite plusieurs exemples de clauses compromissoires in- 
serees dans des traites de commerce et de navigation, dans des con
ventions consulaires et d’etablissement, dans des conventions relatives 
au service international des postes, et dans des conventions relatives 
a la delimitation de territoires.

Convention du 9 octobre 1874, fondant 1’Union generate des postes, 
art. 16: « En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de 
l’Union postale, la question en litige devra etre reglee par jugement 
arbitral; a cet effet, chacune des administrations en cause choisira un 
autre membre de PUnion, qui ne soit pas interesse dans l’affaire. La 
decision des arbitres sera donnee ala majorile absolue des voix. En cas 
de partage des voix, les arbitres choisiront, pour trancher le differend, 
une autre administration, egalement desinteressee dans le litige ». — 
Traite de commerce, du 22 mars 1894, entre la Suisse et la Norvege. 
« Art. 7: Dans le cas ou un differend sur Interpretation ou Implica
tion du present traite s’eleverait entre les Hautes Parties contractantes 
et ne pourrait pas etre regie a l’amiable par voie de correspondance 
diplomatique, celles-ci conviennent de le soumettre au jugement d’un 
tribunal arbitral dont elles s’engagent a respecter eta executer loyale- 
ment les decisions. Le tribunal arbitral sera compose de trois mem
bres. Chacune des deux parties contractantes en designera un, choisi 
en dehors de ses nationaux et des habitants du pays. Ces deux arbitres 
nommeront le troisieme. S’ils ne peuvent s’entendre pour ce choix, le 
troisi&me arbitre sera nomme par un gouvernement designe par les 
deux arbitres ou, a defaut d’entente, par le sort ».

Dans l’acte de Berlin du 26 fevrier 1885, art. 12, les puissances, apres 
s’^tre engagees, avant d’en appeler aux armes, a recourir a la media
tion cl’une ou de plusieurs puissances amies, se reservent, pour le mgme 
cas, << le recours facultatif a l’arbitrage ». La demande de mediation 
est done obligatoire et ^arbitrage facultatif.

L’lnstitut de droit international a pris a Zurich, en 1877, la resolution 
suivante : « L’lnstitut de droit international recommande avec instance 
d’ins6rer dans les futurs traites internationaux une clause compromis
soire, stipulant le recours a la voie de Parbitrage en cas de contestation 
sur l’interpretation et l’application de ces traites ». Cette resolution fut 
prise sur la proposition de M. Bluntschli et en suite d’une iettre de 
M. Mancini, alors ministre de la justice et des graces du royaume d’lta- 
lie, ou je releve ces lignes : « J’espere que, dans le plus grand norphre



des traites de commerce et de navigation qui forment en ce moment 
l’objet de negociations entre l’ltalie et les gouvernements etrangers, il 
sera possible d’introduire une clause compromissoire... Tous mes efforts 
seront consacres a faire accepter ce systeme ».

L'ltalie, grace a [’influence et aux efforts de M. Mancini, a fait insu
rer la clause compromissoire dans nombre de traites recenls ou elle est 
parlie ; pour l’ltalie, la clause devient de style.

Les motions en faveur de Tarbitrage qui ont ete faites et votees dans 
divers parlements, contiennent, generalement l’expression du desir de 
voir inserer dans les traites la clause compromissoire. Ainsi la motion 
Couvreur et Thonissen, dans la chambre des representants duroyaume 
de Belgique, 1875 : « Le gouvernement, chaque fois qu'il jugera pou- 
voir le faire sans inconvenient, s'efforcera, en negociantdes traites, de 
faire admettre que les differends qui pourraient surgir quant a leur exe
cution, seront soumis a une decision d’arbitres ».

On conclut aussi des traites compromissoires generaux ou traites 
d’arbitrage permanent, par lesquels les Etats contractants s’enga- 
gent a soumettre a des arbitres les contestations de toute nature 
qui pourront s’elever entre eux.

« Assez rares jusqu’en 1882, dit M. de Card, ces traites deviennent 
nombreux a partir de cette epoque. Le mouvement commence parmi 
les republiques de l’Amerique centrale, il gagne bientbt les Etats de 
l’Amerique du Nord et del’Amerique du Sud, etmeme se communique 
kFEurope. Des pactes se forment qui vont unir tantot les Etats ameri- 
cains entre eux, tantbt ceux-ci avec les Etats europeens ». M. de Card 
en cite plusieurs. Leur multiplicite memepeut faire douter de leur va- 
leur, et l’histoire recente de l’Amerique espagnole justifie le doute. La 
« grande conference des nations americaines » de 1890, a fait a Washing
ton un superbe traite d’arbitrage, qu’une dizaine d’Etats ont signe, avec 
une plume d’or, le 28 avril 1890, en y joignantune « recommandation 
aux puissances europeennes », concue en ces termes : « Cette conference 
ayant recommande Tarbitrage pour l’arrangement des differends entre 
les republiques americaines, elle demandela permission d’exprimer le 
desir que les controverses entre lesdites republiques et les nations de 
l’Europe puissent etre terminees de la meme maniere amicale... » La 
vieille Europe, que Fexperience a rendue quel que peu sceptique, n’a 
guere pris au serieux cette modeste invitation.

Un traite est projete,depuis une quinzaine d’annees, entre la Suisse et 
les Etats-Unis d’Amerique. Le texte propose par le conseil federal, du 24 
juillet 1883,merite d’etre reproduit: «l°Les deux Etats contractants s’en- 
gagent a soumettre a un tribunal arbitral toutes les difficult.es qui pour-
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raientnaitre entre eux pendant la duree du present traite, quels que 
puissent etre la cause, la nature ou I’objet de ces difficultes. 2° Le tri
bunal arbitral sera compose de trois personnes. Chacun des Etats desi- 
gnera l’un des arbitres. Il le choisira parmi les personnes qui ne sont 
ni les ressortissants de l’Ltat, ni les habitants de son territoire. Les 
deux arbitres choisiront eux-memes leur surarbitre. S’ils ne peuvent 
s’entendre sur ce choix, le surarbitre sera nomme par un gouverne- 
ment neutre. Ce gouvernement sera lui-meme designe par les deux ar
bitres ou, adefaut d’entente, par le sort. 3° Le tribunal arbitral, reuni 
par les soins du surarbitre, fera redigerun compromis, qui fixera l’ob- 
jet du litige, la composition du tribunal et la duree des pouvoirs de ce 
dernier; ce compromis sera signe par les representants des parties et 
par les arbitres. 4° Les arbitres determineront leur procedure, lls use- 
ront, pour eclairer leur justice, de tous lesmoyens d’information qu'ils 
jugeront necessaires, les parties s’engageant a les mettre a leur dispo
sition. Leur sentence sera communiquee aux parties. Elle sera execu- 
toire de plein droit, un mois apres cette communication. 5° Chacun 
des Etats contractants s’engage a observer et a executer loyalement la 
sentence arbitrate. 6°Le present traite est fait pour la duree de [rente 
annees a partir de l’echange des ratifications. S’il n’est pas denonce 
avant le commencement de la 30e annee, il sera renouvele pour une 
nouvelle periode de 30 ans, et ainsi de suite ». Les Etats-Unis et la Suisse 
ne sont probablement pas exposes a se faire jamais la guerre ; nean- 
moins la communication du projet ci-dessus est, sauf erreur, restee 
sans reponse jusqu’a ce jour. Le traite d’amitie, d’etablissement et de 
commerce entre la Suisse et l’fitat du Congo, du 16 novembre 1889, 
contient, a Particle 13, une clause d’arbitrage permanent.

La conference interparlementaire qui a siege a Bruxelles en 1895, a 
vote des resolutions concernant la creation d’une cour permanente 
d’arbitrage, et un projet de reglement qui cherche a concilier avec la 
realisation d’une certaine universality de Tarbitrage, le maintien de 
l’independance des Etats. Ce projet a ete communique aux gouver- 
nements, avec YEssai de M. Descamps, president de la conference.

Le traite de Guadalupe-Ilidalgo du 2 fevrier 1848, de paix, amitie, 
limites, entre les Etats-Unis d'Amerique et le Mexique, contient une 
clause compromissoire d’une nature particuliere,a Part. 21 : « En cas de 
differend, les gouvernements se promettent Pun a l’autre de faire 
les efforts les plus sinceres et les plus empresses pour regler ce diffe
rend et pour maintenir l’etat de paix et d’amitie dans lequel seplacent 
a present les deux Etats, en usant dans ce but de representations reci- 
proques et de negociations paciflques. Et si par ces moyens ils ne par- 
viennent pas a un arrangement, le recours pour cette raison a des re- 
presailles, a une agression ou a des hostilites d’aucune sorte ne devra 
pas avoir lieu par une republique contre l’autre avant que le gouver-



nement de celle qui se croira lesee, ait murement reflechi, dans un 
esprit de paix et de bon voisinage, s’il ne vaudrait pas mieux que ce 
diflerend fut regie par Tarbitrage de commissaires nommes de part et 
d’autre ou par celui d’une nation amie. Et dans le cas ou ce mode de 
proceder sera propose par Tune des parties, Taulre devra y acceder, a 
moins qu’elle ne le juge incompatible avec la nature du diflerend ou 
les circonstances de T affaire (1) ».

III. Elements du compromis.

Le compromis entre Etats doit contenir Tindication du litige et 
des pretentions qui sont en presence, et la designation de Tarbitre 
ou des arbitres.

Il peut contenir la designation de Tendroit et du temps ou le 
jugement arbitral aura lieu et ou la sentence sera rendue, ainsi 
que la determination de la procedure qui sera suivie, et des prin- 
cipes selon lesquels le litige sera juge : principes du droit des gens 
positif ou naturel, equite, principes generaux du droit, ou encore 
prescrire Tapplication d’une legislation particuliere, telle que le 
code Napoleon ; il peut etablir certaines regies positives, sur les- 
quelles les Etats en conflit declarent elre des a present d’accord.

Il peut conferer ou denier a Tarbitre la qualite d’amiable compo
siteur, c’est-a-dire lui donner ou lui refuser le pouvoir d’accom- 
moder le diflerend au mieux. On admet, dans le doute, que Tarbi
tre n’a pas cette qualite. Car les Etats, comme les particuliers, sont 
presumes renoncer a leurs droits le moins possible. L’arbitre est 
libre de suggerer une transaction, mais il n’a pas mission de 
Timposer, tandis que sa sentence, disant droit entre les parties, 
leur est, de par leur propre consentement, imposee.

En cas de silence ou d’obscurite du compromis, Tarbitre n’est 
pas juge de sa propre competence. En effet, il n’est qu’un man- 
dataire, et n’a d’autres pouvoirs que ceux qui lui sont conferes 
par la volonte des Etats parties au compromis. Il devra done, 
le cas echeant, demander a ceux ci depreciser le compromis oude 
le completer.

(1) Calvo, t. Ill, 1134. Comparcz § 55, 160, II ct § 71, 227.
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Dans la sentence qu’il rendit en 1334, entre le roi de Boheme et 
plusieurs princes allemands, d’une part, et le due de Brabant, d’autre 
part, Philippe de Valois se declare « nomine et elu juge, traiteur et 
amiable compositeur entre hauts hommes, nos chers amis, etc. (1) ».

Le compromis anglo-portugais concernant la baie deDelagoa portait 
que « si l’arbitre ne pouvait decider entierement en faveur de Tune 
des deux reclamations, il serait prie de donner telle decision qui, selon 
lui, offrirait une solution equitable de la difficulty ». G’etait une ex
tension de la mission ordinaire des arbitres. Une autre extension, ou 
plutot une mission speciale, etrangere a Tarbitrage proprement dit, a 
ete donnee par le compromis anglo-americain du 29 fevrier 1892 aux 
arbitres charges de juger le diflerend relatif a la mer de Behring, 
savoir de determiner eventuellement les reglements qu’il serait neces- 
saire de prendre en commun « en dehors des limites juridictionnelles 
des gouvernements respectifs, et les eaux sur lesquelles ces reglements 
devraient porter (2) ».

Par convention du 28 avril 1890, la tache assumee par le tsar d’ar- 
bitrer entre la France et les Pays-Bas dans la question de limites en 
Guyane, a ete modifiee en ce sens que Tarbitre « etait eventuellement 
autorise, comme solution intermediate, a adopter et a determiner 
une autre limite, passant par le territoire con teste ». — Ce rOle de 
Tarbitre est conforme a celui qu’a Borne le juge, ar6i£er,avaiTdans Tac
tion finium regundorum, action divisoire. M. Rolin-Jaequemyns ne 
considere pas l’introduction de cette clause dans les compromis in- 
ternationaux comme un precedent utile et recommandable. On sait 
que l’adjudication n’est pas un mode d’acquisition regu en droit inter
national (3).

Quand le compromis porte que Tarbitre jugera selon les principes 
generaux du droit, de quel droit s’agit-il ? Avant tout, la reponse se 
deduira de la volonte reconnaissable des parties; a defaut de volonte 
reconnaissable, il y aura lieu d’appliquer le droit romain, droit gene
ral, commun aux differents peupies de la communaute international. 
« Qui jus romanum audit, dit Bynkershoek, vocem fere omnium gen
tium videtur audire ». Phillimore n’exagere que fort peu lorsqu’il dit: 
« The Roman law may in truth be said to be the most valuable of all 
aids to a correct and full knowledge of international jurisprudence, of 
which it is indeed, historically speaking, the actual basis (4) ».

Reglement de l’lnstitut de droit international (1875), art. 18: « Le 
tribunal arbitral juge selon les principes du droit international, a moins

(1) Nys, Origines du droit inter
national, p. 53.

(2) Renault, TJne nouvelle mission 
donn&e aux arbitres dans les liliges 
ntemationaux. R. G. D. 1. P., t. I,

p. 443.
(3) Ci-dessus, § 12, 38, I. — Rolin- 

Jaequemyns,R.D.I.,t. XXIII,p.83-86.
(4) Comparez ci-dessus, § 2, 5, I et 

IV ; § 54, 147.



que le compromis ne lui impose des regies differentes ou ne remette 
la decision a la libre appreciation des arbitres ».

Un compromis particulierement instructif est celui qui fut conclu 
entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis d’Amerique, par le traite 
de Washington du 8 mai 1871, en vue de regler amicalement les diver
gences nees de la conduite de l’Angleterre durant la guerre de seces
sion, notamment a l’occasion des actes commis par les croiseurs su- 
distes, qui ont donne naissance aux reclamations designees sous le nom 
de reclamations de PAlabama (Alabama claims) : « Afin d’ecarter et 
d’arranger toutes plaintes et reclamations de la part des Etats-Unis, 
et de pourvoir au prompt reglement de telles reclamations qui ne sont 
pas admises par le gouvernement de S. M. britannique, les tlautes 
Parties contractantes conviennent que toutes lesdites reclamations, 
resultant (growing out) des actes commis par les navires susmentionnes 
et connus sous la designation generale de « The Alabama claims », 
seront deferees a un tribunal arbitral, lequel sera compose de cinq 
arbitres a designer de la facon suivante... ». Le traite prescritle mode 
de designation des arbitres, prevoit les cas de mort, absence, incapacity 
de Pun d’eux, puis il continue en ces termes : « Les arbitres se reuni- 
ront a Geneve, en Suisse, au jour le plus prochain qui conviendra apres 
leur nomination, et ils procederont impartialement et soigneusement 
a Pexamen et a la decision de toutes les questions qui leur seront sou- 
mises... Toutes les questions que le tribunal examinera, y compris le 
jugement final, seront decidees par la majority de tous les arbitres. 
Chacune des Hautes Parties contractantes devra aussi nommer une 
personne qui assistera le tribunal en qualite de son agent pour la re
presenter generalement dans toutes les affaires en rapport avec Par- 
bitrage ». A Part. 6, le traite pose trois regies sur les devoirs des neu- 
tres, lesquelles sont connues sous le nom de Regies cle Washington (1):
« Dans la decision de toutes les questions soumises aux arbitres, ceux- 
ci doivent se gouverner selon les trois regies suivantes, que les Ilautes 
Parties contractantes s’accordent a adopter comme regies devant etrc 
tenues pour applicables au present cas, et selon tels principes du droit 
international, non incompatibles avec ces regies, que les arbitres re- 
connaitront comme applicables au cas ».

Le compromis anglo-americain du 29 fevrier 1892, concernant lamer 
territoriale et la peche du phoque, est remarquable a plus d’un titre (2). 
L’art. 6 formule exactement les questions a trancher : « En vue de la 
decision des questions soumises aux arbitres, il est convenu que les 
cinq points suivants leur seront poses, afin que leur sentence comporte 
une decision distincte sur chacun de ces dits cinq points, savoir : 1

(1) Gi-dessous, § 68, 215, III.
(2) . Ci-dessus, I ;§ 10, 33, III; §18,
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Quelle juridiction, dans la mer connue aujourd’hui sous le nom de mer 
de Behring, et quels droits exclusifs dans les pecheries de phoques, la 
Russie a-t-elle revendiques et exerces avant et jusqu’a l’epoque de la 
cession d’Alaska aux Etats-Unis ? — 2. Jusqu’a quel point ces revendi- 
cations de juridiction, au point de vue des pecheries, furent-elles re- 
connues et concedees par la Grande-Bretagne ? — 3. La partie d’eau 
actuellement connue sous le nom de mer de Behring etait-elle com
prise dans l’expression « Ocean Pacifique », telle qu’elle est employee 
dans le traite de 1825 avenu entre la Grande-Bretagne et la Russie; et 
la Russie a-t-elle possede et exerce, apres ledit traite, des droits dans 
la mer de Behring, et quels ont ete ces droits ? — 4. Tous les droits de 
la Russie, au point de vue de la juridiction et des pecheries de pho- 
ques dans la mer de Behring, a Test de la limite d’eau, etablis par le 
traite avenu entre les Etats-Unis et la Russie le 30 mars 1807, ne sont- 
ils pas devolus intacts aux Etats-Unis, aux termes de ce traite ? — 5. Les 
Etats-Unis ont-ils un droit quelconque et, le cas echeant, quel droit, 
de protection ou de propriety sur les phoques frequentant les iles des 
Etats-Unis dans la mer de Behring, lorsque ces phoques se trouvent en 
dehors de la limite ordinaire de trois milles ? » — Un modus vivendi 
durant Tarbitrage, avec prevision du resultat que Tarbitrage pourrait 
avoir, a ete prescrit par convention du 18 avril 1892.

Pecheries de Terre-Neuve (1). Arrangement aux fins d’arbitrage entre 
la France et la Grande-Bretagne, signe a Londres le 11 mars 1891 : 
« Le gouvernement de la Republique frangaise et le gouvernement de 
Sa Majeste britannique ayant resolu de soumettre a une commission 
arbitrale la solution de certaines difficultes survenues sur la partie des 
cotes de Terre-Neuve comprise entre le cap Saint-Jean et le cap Raye, 
en passant par le Nord, sont tombes d’accord sur les dispositions sui- 
vantes : — 1. La commission arbitrale jugera et tranchera toutes les 
questions de principe qui lui seront soumises par Tun ou l’autre gouver
nement ou par leurs delegues, concernant la p6che du homard et sa pre
paration, sur la partie susdite des c6tes de Terre-Neuve. — 2. Les deux 
gouvernements s’engagent, chacun en ce qui le concerne, a executer 
les decisions de la commission arbitrale. — 3. Le modus vivendi de 
1890, relatif a la peche du homard et a sa preparation, est renouvele 
purement et simplement pour la saison de peche de 1891. — 4. Une fois 
que les questions relatives a la peche du homard et a sa preparation 
auront ete tranchees par la commission, elle pourra etre saisie d’autres 
questions subsidiaires relatives aux pecheries de la partie susdite des 
c6tes de Terre-Neuve et sur le texte desquelles les deux gouvernements 
seront prealablement tombes d’accord. — 5. La commission arbi
trale sera composee : 1° de trois specialistes ou jurisconsultes desi-

(1) Ci-dessus, § 23, 58, III.
II. — 42



gnes (Tun commun accord par les deux gouvernements; 2° de 
deux delegues de chaque pays, qui seront les intermediaires auto
rises entre leurs gouvernements et les autres arbitres. — 6. La 
commission arbitrale ainsi formee de sept membres statuera a la ma
jority des voix et sans appel. — 7. Elle se r6unira aussitot que faire se 
pourra ». Un autre arrangement du meme jour complete le premier 
en nommant les trois arbitres designes d’un commun accord,et ajoute : 
« Les frais generaux de Tarbitrage et les honoraires des trois arbitres 
seront supportes par moitie par les deux gouvernements. 11 est bien 
entendu que la commission, sauf dans le cas prevu par Tart. 4, ecar- 
tera de ses discussions les questions qui lui seront soumises (which may 
be submitted to it) et qui ne seraient pas relatives a la peche du homard 
et a sa preparation. 11 est egalement entendu que le gouvernement de 
la Republique (de S. M. britannique) reserve expressement, avant la 
mise a execution de l’arrangement precite, Tapprobation des chambres 
frangaises (du parlement britannique) ».

IV. Conditions requises pour la validite 
du compromis.

Le compromis, pour toe valable, doit realiser les diverses condi
tions requises pour,Ja validite des conventions en general (1). Geci 
concerne en particulier son objet, c’est-a-dire le litige. 11 est evident 
que deux Etats ne sauraient compromettre efficacement sur des 
point ou des Etats tiers seraient directement et juridiquement intd- 
ress6s. Des litiges de toute espece peuvent d’ailleurs faire Tobjet d’un 
compromis. Si, parexemple, deux Etats s’accordaient pour soumet
tre a un tribunal arbitral une question politique, ils seraient certes 
bien libres de le faire.C’est cependant ici lelieu de constater qu’en 
regie general e Tarbitrage n’est un moyen approprie que pour la so
lution des contestations juridiques, et que Ton n’y saurait recourir 
utilement pour les contlits de nature politique. « Les questions po- 
litiques, de nature complexe,ou des questions de nationalite,d’ega- 
lite de droits, de suprematie constituent soit le fond m£me, soit la 
cause latente, mais reelle, du differend, ces contestations, disons- 
nous, qui par leur nature meme sont moins des questions de droit 
que des questions de puissance, se soustrairont toujours a ce mode
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de r&glement. Jamais des Etats en possession de quelque force de 
resistance ne s’inclineront devant un juge lorsqu’il s’agird deleurs 
interns supremes ou reputes tels. Les efforts les mieux intentionnes 
viendront forcement echouer contre les interns qu’ils suscitent (1) ». 
Par contestation juridique il faut entendre toute contestation 
susceptible d’etre decidee par les principes du droit.Ainsi Ton com- 
promettra sur des questions concernant la propriety de l’Etat, le 
territoire,les fronti&res : concernant des indemnites reclames pour 
violation des droits et devoirs de la neutrality pour violation des 
droits des ressortissants etrangers; concernant Finterprdtation et 
F execution des traites, les privileges diplomatiques ou consulai- 
res, les droits de navigation, etc.

M. Goldschmidt continue en ces termes : « Aucun tribunal arbitral 
n’aurait pu prevenir les luttes seculaires entre l’Angleterre et la France 
au sujet des pretentions anglaises sur des parties du territoire frangais, 
ni les luttes de la France et de la maison d'Autriche et d’Espagne pour 
la preponderance en Italie, ni celles des Hollandais et des Espagnols, 
ni la guerre de trente ans, ni les guerres entre l’Autriche et l’ltalie, 
l’Autriche et la Prusse, l’Allemagne et la France, ni la grande guerre 
d’Amerique. Ni Louis XIV,ni Napoleon Ier5n’auraient consenti jamais a 
soumettre a des arbitres leurs pretentions a la domination du monde ».

Apres avoir, dans Fouvrage indique ci-dessus et qui date de 1892, exa
mine divers cas d’arbitrage recents, M. de Card en fait le resume, et y 
joint une observation instructive, bonne amediter pour les partisans 
de l’arbitrage universel: « Les contestations qui ont fait l’objet de 
compromis peuvent &tre classees de la facon suivante : cinq relatives 
a une delimitation de frontieres, deux relatives ala possession de ter- 
ritoires, cinq a la saisie d’un navire ou a la confiscation d’une cargai- 
son, trois a des actes violents et arbitrages commis au prejudice de 
sujets strangers, une relative a des droits de navigation, deux relatives 
a des droits de p6che, une relative a la liquidation d’un compte. 
Nous voyons, d’apres ce tableau, que toutes se rapportaient a des in- 
terets purement materiels et n’avaient qu’une importance secondaire: 
aucune ne mettait directement en jeu la souverainete et l’independance 
d’un ifctat (2) ».

Reglement de l’lnstitut de droit international, pour la procedure

(1) Goldschmidt, R. D. I., t. VI, I (2) Comparez ci-dessus, L p. 168
p, 423. Comparez Trendelenburg, 170.
Liicken im Volkerrecht,\i. 21. I
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arbitrate internationale (1875), art. ler: <* Le compromis est conclu par 
traite international valable... — 16 : Ni les parties ni les arbitres ne 
peuvent d’office mettre en cause d’autres Etats ou des tierces personnes 
quelconques, sauf autorisation speciale exprimee dans le compromis et 
consentement prealable du tiers. L’intervention spontanee d’un tiers 
n’est admissible qu’avec le consentement des parties qui ont conclu le 
compromis ».

V. Qui peut etre arbitre.

On choisit pour arbitre un Etat, c’est-a-dire le gouvernement de 
cet Etat; un chef d’Etat, souverain, president, soit en sa qualite 
de chef d’Etat, soit h titre personnel. Il est naturel que le gouver
nement ou chef d’Etat, nomme arbitre, ne fasse pas lui-mdme, en 
personne, les etudes et travaux que Tarbitrage necessite; il fait 
preparer les elements de sa sentence par une ou plusieurs person
nes qui ont sa confiance. Ce n’est point la, sauf volonte contraire 
des parties, une delegation de son mandat; il reste toujours libre 
de s’approprier ou de rejeter le resultat du travail de ses aides ; 
s’il se Tapproprie, il en est seui responsable. Il se peut que les par
ties, en le nommant, lui aient donne le pouvoir de deleguer son 
mandat.

On choisit aussi un corps ou college, tel qu’un tribunal, une fa- 
culte de droit.

On choisit m6me un ou plusieurs particulars.
Il va sans dire que les Etats compromettants sont libres de for

mer le tribunal arbitral comme ils l’entendent.Ils peuvent nommer 
un seul arbitre ou plusieurs ; ils peuvent constituer un tribunal 
ou une commission ou eux-m^mes sont represents.

Tout dependra de leur volont, manifestee tant dans le compro
mis m6me qu’en des arrangements qui le suivent et le competent, 
pris par les parties soit entre elles, soit avec Tarbitre ou les arbi- 
tres. On ne concevrait guere cependant une commission arbitrale 
exclusivement composee de leurs propres ressortissants. Pareille 
commission, m£me si elle etait appelee arbitrale, ne serait pas un 
tribunal arbitral proprement dit, car ses membres ne pourraient 
&tre places en dehors et, a certains £gards et en quelque mesure,
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au-dessus de leurs gouvernements. Ce ne sera done qu’une com
mission de specialistes, charges de preparer en commun pour leurs 
gouvernements un projet de solution que ceux-ci seront libres 
d’adopterou de rejeter. On concevrait, ala verite, que les Etats re- 
nongassent par avance, Tun en faveur de l’autre, au droit de rejet. 
On ne presumera pas cette renonciation. Toutes les fois done 
qu’il n’y aura pas preuve d’une intention telle, la commission com- 
posee exclusivement de nationaux des Etats en conflit sera sim- 
plement une commission mixte, et non une commission arbi
trale (1). Mais si la commission mixte est organisee de telle sorte 
qu’en cas de dissentiment les membres nommeront un surarbitre 
pris en dehors des nations en diflerend, et si cette eventualite se 
realise, on a bien, mdme sans qu’il en porte le nom, un tribunal 
arbitral, et par consequent un arbitrage.

Au moyen age les papes furent souvent, meme habituellement, ar
bitres. 11 semble qu’aujourd’bui les puissances catholiques devraient 
reprendre l’habitude de s’adresser a ceteffet au Saint-Siege; ce serait 
lui conferer une noble tache, qu’il serait, par les forces morales et in- 
tellectuelles dont il dispose, particulierement apte a remplir. « Les 
fonctions d’arbitre, dit Heffter, paraissent naturelleset dignes du chef 
d’une Eglise universelle, quand les parties les lui deferent afin de con- 
server la paix ».

On choisissait souvent aussi des souverains, des princes ; on nommait 
arbitres des eveques, des parlements, des conseillers, des facultes de 
droit, ainsi celle de Bologne. Dans notre siecle, des arbitrages ont etA 
confies au roi des Pays Bas, au roi des Beiges, au roi de Prusse, al’em- 
pereur allemand, au tsar, au conseil federal suisse, au president du tri
bunal federal, au gouvernement espagnol, au president des Etats-Unis, 
au president de la Republique frangaise, a la cour de cassation fran
gaise, au baron Lambermont, ministre d’Etat, secretaire general du 
ministere des affaires etrangeres de Belgique, a des diplomates, a des 
jurisconsultes (M. de Martens). Arbitrage de 1’Alabama : le tribunal 
etait forme de cinq arbitres, designes chacun par une puissance, savoir, 
outre les parties en litige, par le Bresil, l’ltalie et la Suisse.

Exemple de delegation autorisee par les parties : compromis du 
41 avril 1839 entre les Etats-Unis et le Mexique; le roi de Prusse est 
nomme arbitre, et les Etats compromettants ajoutent que, les actes

(1) Ci-dessus, § 44, 128, 1, et § 57, 164.



etant si volumineux que l’on ne saurait attendre de lui un examen per
sonnel, le roi designera une personne comme arbitre pour agir en son 
lieu et place, laquelle sera remuneree par les deux parties. — Regle- 
ment de l’lnstitut, art. 11 : « Aucun arbitre n’est autorise sans le con
sentement des parties a se nommer un substitut ».
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169. Le reeepttim avbitri.

Entre les Etats compromettants, d’une part, et I’arbitre ou les 
arbitres designes, d’autre part, intervient la convention d’arbitrage 
sensu stricio, ou receptum arbitri, convention par laquelle Tarbitre 
accepte la mission qui lui est conferee, et s’engage a juger le diffe- 
rend. L’offre et l’acceptation se font au moyen de communications 
diplomatiques.

Il se peut qu’en suite d’engagements anterieurs, l’Etat ou le sou- 
verain designe soit oblige d’accepter la mission qui lui est confe
ree ; sauf ce cas, il est naturellement libre de la refuser.il n’existe, 
en effet, aucune obligation generaie d’acceptation. Il n’y a pas lieu 
de statuer des excusations, si ce n’est pour autoriser Tarbitre h se 
deporter d’un arbitrage deja accepte ou m6me commence.

Le deport, ou desistement, est licite pour cause d’impossibilite 
ou de grave difficulty survenue. Il paralt s’imposer dans le cas 
d’une brouille entre l’Etat arbitre, ou dont le cbef est arbitre, et 
l’un des Etats compromettants, car la commune confiance, fon- 
dement premier du compromis, fait desormais defaut; une situa
tion se trouve creee, dans laquelle le compromis n’aurait certaine- 
ment pas pris et pas pu prendre naissance.

Ulpien, L. 13, § 2, De receptis, 4, 8. Ci-dessus, 168, 1.
M. de Bulmerincq croit que les Etats et les souverains sont generale- 

ment obliges de se charger des arbitrages qui leur sont deferes, et il ne 
leur accorde point d’excuses, parce que, dit-il, « les gouvernements et 
les souverains deleguent une personne determinee pour accomplir la 
t&che arbitrale ». J’ai deja dit que ceci n’est point exact. Quant aux 
particulars designes comme arbitres, le meme auteur leur permet de 
decliner ce mandat a raison de faits qui en rendent l’accomplissement 
impossible, tels qu’un age avance, une maladie, un voyage indispen
sable et urgent, des occupations absorbantes de fonctions ou de pro



^ARBITRAGE 183

fession (1).M. de Bulmerincq suppose done,meme pour desparticuliers, 
une obligation generale d’accepter, qui serait ici encore moins justifiee 
que chez les fitats ou chefs d’Etats, car pour ceux-ci, on pourrait a la 
ligueur deduire une obligation pareille de la participation a la com- 
munaute international. On ne le fait pas, et on a raison. Dans lout 
ceci, l’excellent auteur, entrainepar sa predilection pour les systemes, 
expose des principes qui ne sont pas en vigueur, et qui ne doivent pas 
dtre mis en vigueur. L’independance des Etats et meme leur droit de 
conservation s’opposent a toute obligation generale en cette matiere. 
Il peut, il doit presque, d’un arbitrage, resulter des froissements, des 
mecontentements auxquels 1’Etat n’est nullement tenu de s’exposer, 
et auxquels le gouvernement ne doit pas l’exposer a la legere, par un 
sentiment d’internationalisme honorable, mais exagere.

11 se peut toutefois que, dans certaines circonstances, l’acceptation 
du mandat d’arbitre constitue pour un Etat un office de morale inter
nationale (2). .

Reglement de llnstitut de droit international, art. 4: « Seront capa- 
bles d’etre nommes arbitres internationaux les souverains et chefs de 
gouvernements sansaucune restriction, et toutes les personnes qui ont 
la capacite d’exercer les fonctions d’arbitre d’apres la loi commune de 
leur pays. — 6 : La declaration d’acceptation del’office d’arbitre a lieu 
par ecrit... » Art. 5 et 7 : ci-apres, 171. — 19 : « Le tribunal arbitral ne 
peut refuser de prononcer sousle pretexte qu’il n’est pas suffisamment 
eclaire, soit sur les faits, soit sur les principes juridiques qu’il doit appli- 
quer. 11 doit decider chacun des points en litige. »

170. Procedure et sentence arbitrates.

La procedure peut £tre prescrite dans le compromis, d’une fagon 
plus ou moins explicite et detaillee. Sinon, Tarbitre ou les arbitres 
la determineront a leur guise.

A defaut de volonte contraire, la decision arbitrale est prise, s’il 
y a plusieurs arbitres, a la majorite des voix. A moins que le com
promis n’ait prevu une seconde instance ou une revision, la sen
tence est definitive et sans appel (3).

Si un delai est fixe pour le jugement, la sentence rendue apr&s 
l’expiration du delai est nulle ou sujette k etre annulee.

(1) Au tome IV de Iloltzendorff,
§9.

(2) Ci-dessus, § 1, 4.
(3) Comparez ci-apres, 171.



Les parties n’ont d’ailleurs aucun moyen de contrainte envers 
Tarbitre ou le tribunal arbitral.

Un modele de procedure a suivre a ete fourni par l'Institut de droit 
international, qui des Ja premiere annee de son existence a mis a l’etuda 
la question de la procedure arbitrale internationale. M. Goldschmidt pre- 
senta dans la session de Geneve(1874) un projet complet, detaille et soi- 
gneusement motive,dont plusieurs articles sont transcrits ci-dessus, et 
dontj’avais fait la redaction frangaise; ce projet futdiscute dans deux ses-/ 
sions,a Geneve eta La Haye,etadopte.Dans la session de Zurich (1877) 
on Fa complete, sur la proposition de M. Bluntschli,en recommandant la' 
clause compromissoire,et Faddition a cette clause de la disposition sum 

vante : « Si les Etats contractants ne sont pas tombes d’accord prealable- 
inentsur d'autres dispositions touchant la procedure a suivre devant le 
tribunal arbitral, il y a lieu d’appliquer le reglement consacre parl’lns- 
titut, dans sa session de La Iiaye, le 28 aout 1875. » Le reglement a 
ete communique par le bureau de l’lnstitut aux ministeres des affaires 
6trangeres des divers pays. Les articles 2, 3, 9, 10, 12-15,20-24 ont spe- 
cialement trait a la procedure. En 1895, le marquis Gorsi a presente a 
l’Association pour la reforme et la codification du droit des gens, sie- 
geant a Bruxelles, un projet de reglement pour les arbitrages interna- 
tionaux, qui modifie sur plusieurs points celui de l’Insti tut. L’Associa
tion a mis cette question a l’etude, sur proposition faite par le marquis 
Gorsi des 1892.

Reglement de l’lnstitut, art. 20 : « Le prononce de la decision defini
tive doit avoir lieu dans le delai fixe par le compromis ou par une con
vention subsequente... — 21. Toute decision, definitive ou provisoire, 
sera prise ala majorite de tous les arbitres nommes,meme dans le cas 
ou l’un ou queiques-uns des arbitres refuseraient d’y prendre part. —
22. Si le tribunal arbitral ne trouve fondees les pretentions d’aucune 
des parties, il doit le declarer, et s’il n’est limite sous ce rapport par le 
compromis, etablir l’etat reel du droit relatif aux parties en litige. —
23. La sentence arbitrale doit etre redigee par ecrit, et contenir un 
expose des motifs, sauf dispense stipulee par le compromis. Elle doit 
etre signee par chacun des membres du tribunal arbitral. Si une mi
norite refuse de signer, la signature de la majorite suffit, avec decla
ration ecrite que la rninorite a refuse de signer ».

Les parties se sont engagees a se conformer a la sentence ren- 
due ; elle leur est imposee par le compromis meme ; elle doit etre 
executee. Mais comment l’Etat qui a obtenu gain de cause, con- 
traindra-t-il l’autre a Fexecuter? Des moyens indirects de con-
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trainte peuvent etre stipules. Il faudra bien, finalement, recourir 
aux armes. L’arbitrage ne saurait supprimer la guerre.

Reglement de 1’Institut, art. 25: « La sentence dument prononcee 
decide, dans les limites de sa portee, la contestation entre les parties ».

« En 1176, les rois d’Aragon et de Navarre soumettent a 1’apprecia- 
tion du roi d’Angleterre une contestation qui vient de surgir entre eux. 
Les deux adversaires remettent comme gage de leur soumission a 
la sentence arbitrale quatre chateaux-forts, et des plenipotentiaires sont 
charges de se rendre aupres du monarque anglais pour prendre con- 
naissance de sa decision; trente jours sont accordes aux parties pour 
comparaitre ; le delai ecoule, le defaillant sera depouille des citadelles 
engagees (1) ».

L’Etat contre lequel la sentence a ete rendue, peut avoir de justes 
motifs d’en refuser rexecution.il fera valoir que le compromis etait 
nul ou eteint, que Tarbitre s’est trompe ou s’est laisse corrompre ; 
que la sentence a ete surprise par dol, qu’elle est injuste materiel- 
lement; enfin, et c’est le cas le plus frequent, que l’arbitre a excede 
ses pouvoirs ou ne s’est pas eonforme aux prescriptions du compro
mis.

Il est evident, d’ailleurs, que jamais un gouvernement ne pour- 
rait etre oblige d’obtemperer a une sentence qui porterait atteinte 
a l’independance, a l’honneur ou h l’integrite de l’Etat; il serait 
un gardien infid&le de ces tresors nationaux s’il les sacrifiait au 
respect de la decision d’un tiers. Il a eu tort peut-6tre de consentir 
au compromis, il aurait encore plus tort s’il en acceptait les conse
quences funestes pour son pays. Et ceci montre bien a quel point 
il est necessaire de distinguer entre les differends juridiques et 
politiques, entre les droits et interns plut6t materiels et ceux 
qui sont d’ordre superieur, et combien justifiee est la r&gle d’apr&s 
laquelle les differends juridiques doivent seuls 6tre soumis a l’ar- 
bitrage.

Un exemple celebre de refus d’obtemperer a la sentence, est celui de 
Tarbitrage anglo-americain concernant la frontiere entre les Etats-Unis 
et les possessions anglaises. Le roi des Pays-Bas etait arbitre, en vertu

(i) Nys, Origines du droit international, p. 52.



de la convention du 29 decembre 1827. 11 devait determiner la fron- 
tiere. Dans sa sentence, du 10 janvier 1831, il indiquait un trace nou
veau des recherches a faire a 1’effet de le determiner. Cette sentence 
ne fut pas acceptee. On allegua aussi que le compromis etait fait sur 
la personne du roi des Pays-Bas, et que Guillaume n’etait plus roi de 
l’ancien royaume des Pays-Bas depuis la separation de la Belgique. — 
Autre exemple : la sentence d’Halifax, du 23 novembre 4877, non accep
tee par les Etats-Unis, sous pretexte que les arbitres n’avaient pas ete 
unanimes. L’Angleterre a maintenu le principe juste. Note de lord Sa
lisbury, du 7 novembre 1878.— La sentence de sir E.Thornton, rendue 
a Washington le 16 avril 1874 en faveur des fitats-Unis, et a laquelle le 
Mexique a obtempere, a ete attaquee plus tard parce dernier Etat, qui 
en a demande la revision, pour faits de faux temoignages et tromperies 
reconnues apres coup. Aucun recours n’ayant ete prevu dans le com
promis, Tarbitre a repousse la demande du Mexique.

Reglement de Hnstitut, art. 27 : « La sentence arbitrale est nulle 
en cas de compromis nul, ou d’exces de pouvoir, ou de corruption 
prouvee d’un des arbitres, ou d’erreur materielle ».

Ulpien, L. 24, § 7, De receptis, 4, 8 : « Non debent autem obtemperare 
litigatores, si arbiter aliquid non honestum jusserit ». — Paul, L. 32, 
§ 14, m6me titre : « Cum quidam arbiter ex aliis causis inimicus mani- 
feste apparuisset, testationibus etiam conventus,ne sententiam diceret, 
(et) nihilominus nullo cogente dicere perseverasset, libello cujusdam 
id querentis imperator Antoninus subscripsit posse eum uti doli mali 
exceptione. Etidem, cum a judice consuleretur, apud quern poena pe- 
tebatur, rescripsit, etiamsi appellari non potest, doli mali exceptionem 
in poenae petitione obstaturam. Per hanc ergo exceptionem quaedam 
appellandi species est, cum liceat retractare de sententia arbitri ».

La pretention des Pays-Bas de soumettre aux Etats-Generaux la sen
tence que rendrait le tsar dans Tarbitrage concernant la Guyane (1888
1891), n’etait pas justifiee en droit. C’est avec raison que le tsar a re
fuse d’y acceder. C’est pour conclure le compromis que le gouverne
ment doit, s’il y a lieu, s’assurer du consentement de la representation 
nationale. .
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171. Extinction du compromis et du
reeeptutn arbitri.

La prononciation de la sentence met fin au compromis, au rece'p- 
turn, a Tarbitrage tout entier. L’execution n’est point Taffaire de 
Tarbitre. Et du moment qu’il a rendu sa sentence, il n’y peut plus 
rien changer. Il a termine ses fonctions, accompli sa t&che ; il n’est 
plus arbitre. *
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Telle est la r&gle du droit strict, conforme aux principes en vi
gueur en droit prive, c’est-k-dire en droit rornain. Elle suppose que 
la sentence a ete rendue correctement et compl&tement, selon les 
termes et Tesprit du compromis. Mais Tabsence d’un juge entre 
nations, la souverainete des Etats, l’importance majeure des affai
res soumises k Tarbitrage international, toutes ces circonstances 
doivent temperer Tapplication de la r&gle.

On permettra done a Tarbitre de completer une sentence qui,par 
suite d’erreur, n’a porte que sur certaines des difficultes qu’il devait 
resoudre toutes ensemble; ceci d’ailleurs etait autorise par les 
jurisconsultes de Rome. Il sera meme permis, contrairement k 
l’avis de ceux-ci, de rectifier une sentence erronee, si les parties 
sont d’accord ; sinon, la partie lesee par Terreur aura un juste mo
tif de ne pas accepter la sentence.

Comparez Paul, L. 19, § 2, et Gaius, L. 20,Re receptis, 4, 8. — Ulpien, 
L. 21 pr., meme titre : « Quid tamen si de pluribus controversiis sump- 
tus est nihil sibi communibus, et de una sententiam dixit, de aliis non- 
dum, numquid desiit esse arbiter? Videamus igitur, an in prima con- 
troversia possit mutare sententiam, de qua jam dixerat. Et multum 
interest, de omnibus simul ut dicat sententiam compromissum est, an 
non : nam si de omnibus poterit mutare (nondum enim dixit senten
tiam) : quodsi et (ut ?) separation, quasi plura sunt compromissa, et 
ideo quantum ad illam controversiam pertinet, arbiter esse desierat ».

Reglement de l’lnstitut, art. 24 : « La sentence, avec les motifs, s’ils 
sont exposes, est notifiee a chaque partie... Meme si elle n’a ete signi- 
fiee qu’au representant ou au fonde de pouvoirs d’une seule partie, la 
sentence ne peut plus etre changee par le tribunal arbitral. 11 a nean- 
moins le droit, tant que les delais du compromis ne sont pas expires, 
de cornger de simples fautes d’ecriture ou de calcul, lorsmeme qu’au- 
cune des parties n’en ferait la demande, et de completer la sentence 
sur des points litigieux non decides, sur la proposition d’une partie et 
apres audition de la partie adverse. Une interpretation de la sentence 
notifiee n’est admissible que si les deux parties la requierent. 
19: ...Si le compromis ne prescrit pas la decision definitive simulta- 
nee de tous les points, le tribunal peut, en decidant definitivement 
certains points, reserver les autres pour une procedure ulterieure ».

Le compromis et 1 ereceptum prennent encore fin par la volonte 
commune des parties, celles-ci tombant d’accord pour les resilier ;
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par transaction ou par renonciation ; par T expiration du terme fix6 
pour la sentence ; par la mort ou Tincapacite de Tarbitre ou de Tun 
des arbitres; par Textinction de Tobligation qui faitTobjet du litige.

Lorsqu’un Etat ou un chef d’Etat est arbitre, il importe essentielle- 
ment de determiner l’intention des parties. Je suppose, par exemple, 
que la France ou le gouvernement frangais ait et£ nomme arbitre 
en janvier 1848. La revolution de fevrier 1848 n’aurait pas amene ne- 
cessairement Textinction du compromis, comme c’eut ete le cas si 
Tarbitre avait ete le roi des Frangais, ou Louis-Philippe, roi des Fran
gais. Si Tarbitre avait ete Louis-Philippe, en sa qualite personnelle, et 
non en qualite de roi des Frangais, le compromis ne se serait pas non 
plus eteint de plein droit.

Reglement de l’lnstitut, art. 5: « Si les parties ont valablement com
promis sur des arbitres individuellement determines, Tincapacite oula 
recusation valable, fut-ce d’un seul de ces arbitres, infirme le compro
mis entier, pour autant que les parties ne peuvent se mettre d’accord 
sur un autre arbitre capable. — 7. Si un arbitre refuse l’office arbi
tral, ou s’il se departit apres l’avoir accepte, ou s’il meurt, ou s’iltombe 
en etat de demence, ou s’il est valablement recuse pour cause d’inca- 
pacite aux termes de l’article 4, il y a lieu a l’application des disposi
tions de l’article 5 ».



CHAPITRE II

Moyens de contrainte, autres que la guerre.

§ 60.

172. La retorsion. — 173. Les represailles. — 174. Le blocus pacifique.

172. La retorsion (1).

Un Etat a 1’egard duquel un autre Etat a pris une mesure qui, 
tout en etant legale et licite, est discourtoise, rigoureuse, domma- 
geable, peut prendre h son tour, a 1’egard de celui-ci, des mesures 
ayant le m&me earact&re, afin de Tamener a composition. Ce 
moyen de contrainte s’appelle la retorsion.

La retorsion est provoquee par des actes legislates, administra- 
tifs, judiciaires. Il ne suffit pas d’une simple divergence de legisla
tion ; car les Etats sont libres de legiferer comme ils l’entendent, 
m6me si les etrangers en p&tissent, et « qui jure suo utitur nemi- 
nem lgedit ».

Il faut, pour que la retorsion soit justifiee, que facte qui la pro- 
voque soit contraire, non pas au droit, rnais a requite, ou a la 
courtoisie, ou a la morale internationale (2); qu’il constitue a l’e-

(1) Ompteda, § 287, cite six dis
sertations anciennes relatives k la 
retorsion en droit des gens, entre 
autres une de Textor, De retorsionis 
jure, 1687. Karnptz, § 269, en cite 
pres de trente, dont plusieurs sont 
dues a des civilistes (Stryck, Leyser), 
et qui ne paraissent pas toutes con- 
cerner le droit des gens. — Mono- 
graphies plus recentes: Wurm, dans

le dictionnaire de Rotteck, au mot 
Volkerrechtliche Selbsthulfe (1843). 
— Berner, dans le Dictionnaire de 
Bluntschli, au mot Repressalie, Re
torsion.— Bulmerincq, Manuel de 
Holtzendorlf, t. IV, § 17-19. — 
Calvo, t. Ill, 1807. — Pradier-Fo- 
dere, t. VI, 2634-2636. — Martens, 
t. Ill, §105.

(2) Ci-dessus, § 1, 4.



gard de l’Etat etranger une durete, une rigueur nuisible. Cett<e 
notion, peu definie, comprend des choses tr&s diverses.

Le but de la retorsion est de faire cesser f etat de choses domt- 
mageable, et ceci en trace la limite.

La retorsion est une sorte de talion. Il n’est nullement necessaire;, 
cependant, que les mesures de retorsion soient precisement identii- 
ques a celles qui les ont provoquees.

La retorsion est ordonnee par F autorite supreme de l’Etat, la
quelle a le droit de declarer la guerre (1).

Tousles Etats, les mi-souverains aussi bien que les souverains., 
ont le droit d’user de retorsion.

La retorsion peut affecter les interns economiques de l’Etat om 
ses interns juridiques. Les actes de retorsion ont trait, par ex- 
emple , au droit qui regit les etrangers, aux passeports , finances 
et permis de sejour qui sont exiges d’eux, a leurs droits successo- 
raux, a leur faculte d’ester en justice, a leur traitement dans les fail- 
lites ; aux douanes et tarifs; aux droits imposes a la navigation, a 
faeces des ports, a futilisation des etablissements qui s’y trouvent.

L’amitie qui doit regner entre les Etats de la Societe des nations 
interdit de recourir d’emblee aux mesures de retorsion. Elies 
doivent etre precedees de negociations, et ne peuvent etre prises 
que si celles-ci ont £choue.

La retorsion constitue une application du principe celebre du preteur 
Octave, maintenu dans l’Edit perpetuelen ces termes : « Quod quisque 
juris in alterum statuerit, ut ipse eodem jure utatur )>, qui torment la 
rubrique du titre 2, au second livre du Digeste. Ulpien, L. 1 de ce titre : 
« Hoc edictum suramam habet aequitatem, et sine cujusquam indigna- 
tione just.a : quis enim aspernabitur, idem jus sibi dici, quod ipse aliis 
dixit vel dici effccit? » Ceci est le talion. La retorsion en est une forme 
affaiblie et generalisee. Le talion est, d’apres fAcademie, la punition 
par laquelle on traite un coupable de la meme maniere qu’il a traite 
ou voulu traitor les autres, et la retorsion est « l’emploi que Ton fait 
contre son adversaire des arguments, des raisons et des preuves dont il 
s’est servi ». Le sens juridique du mot n’est pas encore admis a l’Aca- 
demie. Littre donne la definition juridique, mais trop etroite : « sorte
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(1) Ci-dessous, §62, 181.
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de represaille qui consiste a etablir a Regard des etrangers residant 
chez nous, ou ayant des rapports avec nous, la meme legislation que 
le gouvernement de ces memes etrangers etablit dans son pays & 
Pegard de nos nationaux ». En employant la retorsion, l’on repond a 
un procede defavorable par un procede egalement defavorable. La re
torsion est comprise dans les represailles, ce mot pris dans une accep- 
tiom large, non technique.

C)n peut citer, en fait de cas celebres de retorsion : le decret francais 
du 16 aout 1793, concernant les proprietes espagnoles en France; Y Or
der in council anglais du 8 janvier 1807, acte de retorsion dirige con- 
tre le systeme continental; le bill americain de 1887, contre le Canada, 
comcernant les pecheries, motive par la conduite discourtoise des auto
rites canadiennes. Dans toutes les guerres de tarifs il y a des retorsions. 
Un exemple tout recent est fourni par les mesures prises en Suisse a 
la suite de la politique protectionniste de la France et du rejet par la 
chambre frangaise, en 1892, de Parrangement commercial franco-suisse 
(18/92-1895).

173. Les represailles (1).

On appelle represailles, dans le sens etroit et technique de ce 
mot, un moyen de contrainte employe par un Etat et consistant h 
faire a un autre Etat un dommage, un tort, une violence, afin de 
faire cesser et reparer une injure, c’est-a-dire une injustice, dont 
cet Etat se rend ou s’est rendu coupable, soit envers 1’Etat m6me, 
soit envers un de ses sujets.

L’injure que les represailles ont pour but de faire cesser et de 
faire reparer, peut 6tre commise tantdans la justice proprement

(1) Ompteda cite plus de quarante 
dissertations sur les represailles, 
dont onze anterieures a Grotius ; 
Kamptz en cite une quinzaine. Des 
traites celebres ont ete ecrits, entre 
autres, au XIVe siecle par Bartole 
et Jean de Legnano, au XVe par 
Martin de Lodi et Jean-Jacques 
Cani. Grotius traite des represail
les au cb. 2 de son livre 111 : Quo 
modo jure gentium bona subditorum 
pro debito imperantium obligentur, 
ubi de repvessaliis.— Bynkershoek, 
Qusestiones juris publici, 1, 24 : De 
repressaliisnon nulla. — Mas-Latrie,

Du droit de marque et du droit de 
represailles. 1867.— Wurm, dans le 

lexique de Rotteck : Volkerrechtli- 
che Selbsthiilfe.— Bulmerincq,dans 
le Rechtslexicon de Holtzendorff: 
Repressalien, et au t. IV du Manuel, 
§ 20-37.— Perels (trad, par Arendt), 
Droit maritime international, § 28
30. — Nys, Origines du droit inter
national, p. 62-77. — Calvo, t. Ill, 
1808-1831.— Pradier-Fodere, t. VI, 
2637-2647. — Martens, t. Ill, § 105. 

— Pour les represailles dans la 
guerre, voyez ci-dessous, § 63, 195.
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dite que dans l’administration ou m&me la legislation; elle consiste 
surtout en un deni ou en un retard de justice : denegatio vel pro- 
traclio justiiise. C’est par le caraet&re injuste, illegal de l’acte qui 
les provoque et de l’acte qui les constitue, que les represailles se 
distinguent, en principe, de la retorsion.

Comme la retorsion, les represailles sont exercees et ordonnees 
par l’autorite supreme (1).

L’acte peut, de part ou d’autre,etre commissif, consistant en une 
injustice active et positive, ou omissif, consistant dans un refus de 
faire droit, d’accorder ce qui est dft.

On distingue, en consequence, les represailles negatives, qui con
sistent dans le refus d’accomplir une obligation envers l’Etat cou- 
pable, par exemple de restituer une chose, de payer une somme 
due, et les represailles positives qui consistent en des mesures ac
tives prises soit contre l’Etat coupable, soit aussi contre ses sujets 
ou leurs biens. On ne saurait nier que cet exercice des represailles 
contre des particuliers ne soit, dans l’etat actuel du droit des gens 
et eu egard au principe fondamental re$u dans la guerre, tout au 
moins sur terre (2), une inconsequence destinee a disparaitre.C’est 
un legs du moyen &ge. Le principe juridique juste a ete formule, 
il y a dix-sept siecles, par Ulpien : « Si quid universitati debetur, 
singulis non debetur ; nec quod debet universitas, singuli de
bent (3) ».

On dit aussi represaille, au singulier, mais le pluriel est plus usite. 
Les represailles, le mot m6me Findique, avaient autrefois une portee 
plus restreinte. Ripresaglia, en italien, signifie reprise, ripreso. C’est 
primitivement le fait ou le droit de reprendre une chose qui a et6 en- 
levee et dont la restitution est refusee. Puis c’est plus specialement 
le fait ou le droit d’enlever une chose ou une personne, ou des choses 
ou des personnes, en retour ou revanche d’une chose prise ou non 
rendue. Selon Littre, c’est tout ce qui se fait contre l’ennemi (sic), pour 
tirer satisfaction de quelque tort, de quelque injure, de quelque dom
mage. Ceci comprend done aussi la retorsion. — Grotius n’appelait re

ft) Ci-dessous, § 62, 181.
(2) Ci-dessous, § 63, 186, I.
(3) Ulpien, L. 7, § 1, au Digeste,

Quod cujuscumque universitatisi 
3, 4.
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p)resailles que Ja saisie : « Alia executions violentae species est
sive pignoratio inter populos diversos, quod jus repressaliarum 

vmcant recentiores jurisconsuiti, et Galli etiam, ubi a rege impetrari id 
s<olet, litteras marcae. Locum autem habet, ut aiunt jurisconsuiti, ubi 
juis denegatur (1) ». Ainsi la premiere edition de 1625. Plus tard, Grotius 
a insere avant « et Galli » : Saxones et Angli Withernamium. G’est la tra- 
diuction allemande de reprise : Wiedernahme. Aujourd’hui les Anglais 
diisent reprisals. — P»ynkershoek: « Repressaliarum nomen servo, quia 
mullum aliud magis aptum occurrit quod rem ipsam significet. Alii 
ultuntur voce pignorationis, alii clarigationis, sed neutrum convenire 
satis est manifestum. Operam ludunt qui rem apud Romanos incogni- 
tam latino vocabulo conantur exprimere (2) ».

L’androlepsie, prise d’hommes, etait usitee chez les Grecs. Les Ro- 
miains ne connaissaient pas les represailles en temps de paix. La rerum 
r&petitio, la clarigatio, « res raptas clara voce repetere », acte des fe- 
tiaux, prelude de la guerre, n’a point de rapport avec nos represailles. 
L*origine des represailles, comme moyen de contrainte, est surtout 
germaniquc et medievale. Le souverain, au moyen age, accordait a des 
particulars, en temps de paix, le droit de reprendre,meme par la force, 
leur bien ou ^equivalent de leur bien, soit sur un etranger qui le leur 
avait pris, soit sur les concitoyens de cet etranger, lorsqu’ils n’avaient 
pu obtenir justice des autorites de son pays. Cette concession avait lieu 
par l’octroi de lettres de represailles ou de marque (marche), lesquel- 
les donnaient la permission de courir sur Fadversaire et de le piller : 
« Facultas a principe subdito data, qui injuria affectum sive spoliatum 
ab alterius principis subdito queritur, de qua jus ei denegatur (3) ». 11 
seraparle encore des lettres de marque a propos des corsaires ; resti
tution des lettres de marque et la course ont des origines commu
nes (4). Marche signifiant frontiere, les lettres de marche ou de mar
que seraient celles qui donnent le pouvoir de faire incursion sur le 
territoire d’un autre fitat; d’autre part, Littre cite un texte duXlV0 sie- 
cle ou marquer signifie piller, rangonner.

Des le commencement du XVUC siecle ou la fin du XVle, Alberic 
Gentil declarait dans une consultation celebre : « Dico esse odiosissi- 
mum hoc jus litterarum markae, quod merito divinissimus noster rex 
abominatur : per quod geretur latrocinium serius quam helium : contra 
inermes et innoxios mercatores et alios ab aciebus longe positos(5) ».

D’usage frequent en France a la fin du XVID siecle, reconnues et 
reglees par l’ordonnance de 1681, les represailles exercees par les par-

01 Grotius, III, c. 2, § 4.
(2) BynkershoekjQwaesfa'oTies juris 

publicly I, 24.
(3) Du Cange, au mot marcha.

(4) Ci-dessous, § 63, 186, 1Y.
(5) Nys, Origines du droit inter

national, p. 77.

IF. —13
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ticuliers n’ont ete que peu usitees depuis lors. Encore en 1786, cepen- 
dant, le traite de commerce franco-anglais admettait la delivrance de 
lettres de represailles en cas de deni de justice. En 1793, un decretde 
la convention autorisa un capitaine marseillais, creancier de deux ne
gotiants genois, a saisir ce qu’il trouvera appartenir en France aux dits 
negotiants, et a defaut aux autres habitants de la ville de Genes, jus
qu’a concurrence du montant de ses creances, interets et frais acces- 
soires, et a en poursuivre la main-levee par devant les juges du lieu de 
la saisie. C’est, dit-on, le dernier cas authentique de lettres de repre
sailles delivrees, en France, a des particuliers. Elies n’ont jamais ete 
abolies formellement. Aujourd’hui,on applique ici aussi le principe du 
droit rornain, enonce par Paul, a la loi 176, De Regulis Juris, SO, 17 : 
« Non est singulis concedendum quod per magistratum publice possit 
fieri, ne occasio sit majoris tumultus faciendi. » G’est a ce principe 
general d’ordre et de bonne administration, et non a une interdiction 
des represailles, comme certains auteurs ont paru le croire, qu’il y a 
lieu de rapporter la constitution d’Arcadius et Honorius ad provincia
tes et ad proconsules, de 395, qui forme la loi i au Code, De exsecuto- 
ribus et exactoribus, 12, 60, ainsi que celle d’Honorius et Theodose, de 
422, qui forme la loi 4 du meme titre, et la Novelle 134 de Justinien, 
de 1’an 556.

Il n’est permis de recourir aux represailles qu’apr&s avoir cherche 
vainement a obtenir justice par les voies legales et les moyens 
amiables.

Bynkershock: « Is ordo est, ne repressaliae concedantur nisi palam 
denegata justitia... Ne quis autem temere de justitia denegata conque- 
ratur, variis gentium pactis prospectum est. »

En vertu de l’article 7 de la paix d’Andrinople (1829), la Russie avait 
le droit, en cas de violation des dispositions du traite, de proceder im- 
mediatement a des represailles.

Les actes qui sont habituellement, encore aujourd’hui, tenus pour 
autorises a titre de represailles, sans qu’il y ait guerre, sont prin- 
cipalement les suivants :

La saisie et mise sous sequestre de biens appartenant soit a l’E- 
tatcoupableouresponsable, soit a ses nationaux, et se trouvant dans 
le territoire de 1’Etat lese. Ainsi la saisie de navires de guerre ou 
de commerce dans les eaux territoriales, ports et rades de l’Etat 
lese ; on appelle cette saisie embargo. On met l’embargo sur un na- 
vire de commerce, ordinairement, en lui enlevant ses lettres de mer,
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0)n peut aussi, a titre de represailles, capturer des navires de guerre 
0)u de commerce dans la haute mer, ou dans les eaux territoriales 
die l’Etat coupable ; mais non dans les eaux territoriales de puissan
ces tierces.

Si le conflit se resout pacifiquement, les choses sequestrees seront 
nestituees. Si au contraire il aboutit a la guerre, les choses seques- 
tirees seront prises et confisquees dans la mesure qui resulte des 
pirincipes enonces ci-dessous concernant la propriete publique et la 
p>ropriete privee dans la guerre de terre et de mer; les navires 
nnarchands seront soumis au droit des prises (1).

L’embargo ou saisie des navires marchands dans les ports est un cas 
d’arret de prince ou de roi, expression ancienne qui s’applique aux di
vers cas ou l’autorite superieure empeche un navire de prendre la mer. 
Le mot d’embargo est un mot espagnol qui signifie simplement se
questration ou saisie ; embarcjar signifie sequestrer. 11 y a d’autres cas 
d:’arret de prince et d’embargo. Ainsi par mesure de politique econo- 
mique,etpar mesure de police, notamment de police sanitaire : c’est ce 
qiu’on appelle Fembargo civil ou de droit public interne, par opposition 
a l’embargo international. Ainsi encore dans la guerre ou au commen
cement de la guerre : autres cas d’embargo international (2).

Plusieurs auteurs traitent de Fembargo comme d’un moyen de con
trainte special, et confondent les divers cas ou l’embargo est mis. On 
a pris aussi l’expression generale d’arret de prince ou arret de roi pour 
la designation d’un moyen special. Enfin l’on a voulu traiter ici du 
droit d’angarie, dont le caractere est tout autre et qui appartient 
essentiellement au droit de la guerre (3).

On peut citer comme exemple recent de saisie de navires de guerre, 
celle de deux corvettes haitiennes, qui fut operee en 1872, dans le port 
meme de Port-au-Prince, par la corvette allemande Vineta, L’indemnite 
reclamee par l’Allemagne ayant ete payee, les corvettes haitiennes fu- 
rentrendues. Un autre exemple, souvent cite inexactement, de capture 
de navires est le suivant: Cromwell donna au cardinal Mazarin trois 
jours pour indemniser un sujet anglais d’une prise illegale; le delai 
passe sans reparation, il fit capturer des navires frangais, les vendit, 
paya le lese, et mit l’excedent a la disposition du cardinal. Autre exem
ple recent : capture par l’Angleterre en 1861, de navires de commerce 
bresiliens pour obtenir dedommagement au sujet d’un navire echoue et

(1) Ci-dessous, § 63, 187 ; § 65; I (3) Ci-dessous, § 65, 203, et ci-
§ 66,204,206. dessus, § 20, 53.

(2) Comparez, § 62, 182, III. I
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pille. Un exeniple fameux de saisie de choses autres que des navireis 
est celui de l’emprunt siiesien. Frederic le Grand fit saisir en 1753 lejs 
fonds des emprunts silesiens appartenant a descreanciers anglais pouir 
obtenir la restitution de navires prussiens pris par FAngleterre. Le 
moyen reussit: la Grande-Bretagne indemnisa les leses en 1756.

Autres mesures de represailles. On retire aux sujets de l’Etait 
coupable des droits avantageux qui leur avaient ete concedes. 0<n 
leur interdit Faeces du territoire, a. leurs navires Fentreedes ports. 
On les expulse. On les prend comme otages; on les met en prison, 
notamment des fonctionnaires ; cette saisie d’hommes, androlepsie, 

ne peut plus aujourd’hui £tre pratiquee sur les agents diplomati- 
ques, qui sont inviolables, ainsi que leurs biens, mais ce principe 
n’a pas toujours ete observe.

On refuse d’executer les traites, on les denonce en dehors des cas 
prevus de denonciation. Ceci ne saurait evidemment avoir lieu au 
prejudice d’Etats tiers.

D’autres mesures peuvent etre prises, plus violentes encore, pour 
nuire a l’Etat eta ses ressortissants. On bloque, ainsi qu’il sera dit 
a l’article suivant, on bombarde, on incendie, on detruit. On occupe 
militairement une place, un port; on met la main sur les douanes 
eton en permit les droits.

Ce ne sont la que des exemples; cette enumeration n’est point 
limitative.

On ajoule parfois Finterruption des relations postales, telegraphiques, 
telephoniques, commercials. Mais ce moyen ne serait guere possible que 
dans des circonstances speciales, et il ferait plus de mal que de bien 
a l’Etat meme qui voudrait Femployer. D’ailleurs, pareille interruption 
ne serait plus compatible avec les Unions internationales, ni avecl’etat 
actuel du commerce entre pays de la Societe des nations.

Exemples d’androlepsie : Phelippeaux, ministre de France, arrete par 
la Savoie en 1703. M. d’Alopeus, ministre de Russie en Suede, en 1810, 
tors de l’invasion de la Finlande. En 1740, Frederic le Grand retint 
prisonniers deux Russes jusqu’a liberation du baron Stackelberg. — La 
republique de Genes condamna amort par contumace Morini, ministre 
de Louis Xlll et confisqua ses biens.

Boinbardement et incendie des arsenaux de Fou-Tcheou par les
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FFrangais en 1884 (1). — En avril 1895, I’Angleterre exigeait du Nica
ragua le payement d’une indemnity de 15.000 livres sterling pour ar- 
reestation d’un vice-consul et d’autres sujets britanniques. Le Nicaragua 
rcefusant, l’Angleterre occupa Corinto et se mit en mesure depercevoir 
lees droits de douane ; le Nicaragua s’executa.

Des represailles celebres sont celles que I’Angleterre a exercees en 
18850 contre la Grece, pour la reclamation d’indemnite pecuniaire d’un 
suujet britannique, de Gibraltar, nomine Pacifico, dont les proprietes 
avvaient ete endommagees dans une eineute. L’amirai anglais devant 
Aithenes commenca par un blocus, puis mit l’embargo sur les navires 
maarchands grecs et saisit ceux qu’il trouva en mer. Ge procede a sou- 
lewe de vives discussions en Angleterre meme. Le gouvernement grec 
sooutint que Pacifico n’avait pas demande reparation par les voies lega
tees, auquel cas il l’eut obtenue ; qu’il n’y avait done pas deni de justice.

Ou est la limite en de^a de laquelle il y a represailles, guerre au- 
deelk? Question de fait, que Ton ne peut pas, dans l’etat actuel du 
drroit des gens, resoudre par des regies absolues. Sous pretexte de 
reppresailles, de veritables actes de guerre sont perpetres, et meme 
de3 guerre feroce. Il importe de maintenir que s’il y a des actes de 
reppresailles, le droit des gens ne connaitpas un etatde represailles: 
il cconnait seulement un etat de guerre. Il ne faut jamais perdre de 
vuie le principe que Ton exprime par les adages: « Plus est in requam 
in simulatione»,et «Plus valet quod agitur quam quod simulate con- 
cipoitur)).G’est le fait qu’il faut considerer.le nom importe peu. Quand 
oni ordonnait, ainsi qu’on le faisait jadis, des represailles generates, 
e’ettait la guerre qu’on decretait. Et les represailles exercees reci- 
prooquement et continuees de part et d’autre deviennent la guerre, 
ou plutbt elles sont deja la guerre.

L^a proclamation anglaise du 27 mars 1854 etait une declaration de 
gue^rre a la Riissie. « Her Majesty having determined to afford active 
assiistance to her ally, the sultan of the Ottoman Empire, for the pro- 
teettion of his dominion, against the encroachement and improvoked 
aggression of his Imperial Majesty the Emperor of all the Russias, Her 
Majjesty is therefore pleased, by and with the advice of Her Privy 
Couincil, to order, and it is hereby ordered, that general Reprisals be 
gramted against the ships, vessels, and goods of the Emperor of all the

(!') Geffcken, R. D. I., t. XVII, p. 145-151.
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Russias, and of His subjects or otherss inhabiting within any of Hrs 
countries, territories, or dominions, so that Her Majestys fleets and 
ships shall and may lawfully seize all ships, vessels and goods etc. »>.

174. Le blocus pacifique (1).

Le blocus est une mesure de guerre, et c’est a propos de la guerre 
qu’il en sera traite (2). Mais depuis environ trois quarts de si&cle, 
les IStats l’ont employe en temps de paix, comme moyen de con- 
trainte, soit coercitif, soit preventif. Des objections theoriques se- 
rieuses sont opposables a cette pratique moderne,qui dans la paix in- 
troduit subrepticement la guerre; elles se resument en cette conside
ration que le blocus cause un dommage sensible aux Etats tiers, non 
int^resses dans le conflit,et a leurssujets.Mais si la doctrine proteste, 
la politique agit, et il n’est guere possible aujourd’hui de denier 
au blocus le caractere d’une institution du droit des gens actuel.

On cite comme premier blocus pacifique celui de 1827 ; les flottes 
combinees de l’Angleterre, de la France et de la Russie bloquerent les 
cOtes turques. En 1831, la France bloqua divers points de la c6te por- 
tugaise. En 1833, la France et FAngleterre bloquerent les ports hollan- 
dais. En 1838, la France bloqua les ports meridionaux et durant dix ans, 
de concert avec l’Angleterre, les ports et rades de la Republique argen
tine. En 1850, FAngleterre bloqua, par mesures de represailles, le Piree 
et les autres ports de la Grece (3). La Sardaigne bloqua Messine et 
Gaete en 1860 ; ce blocus devint blocus de guerre. Les grandes puissan
ces firent mine en 1880 de bloquer la c6te turque, en faisant stationner 
leurs flottes devant Dulcigno. La France a bloque les ports et rades de 
Formose en 1884. Les grandes puissances, sauf la France, ont bloque 
en 1886 les ports de Grece, mais n’ont saisi que les navires grecs. En- 
fin, en novembre 1888, FAllemagne etla Grande-Bretagne, pour mettre 
fin a la traite et aux violences et depredations des marchands d'escla- 
ves, ont bloque Zanzibar; mais ce blocus n'etait pas dirige contre Zan-

(1) Bulmerincq, au Manuel de 
Holtzendorff, t. IV, § 36-37. Le blo
cus pacifique et la propriety privee, 
J. D. P., 1884, p. 569-583. — Fau- 
chille, Du blocus maritime, p. 37-67. 
1882. — Perels, trad. Arendt, Droit 
maritime international, § 30.-R.D.

L, t. XIX, p. 245-252. 1887. - Geff- 
cken, meme volume, p. 377-383. — 
Calvo, t. Ill, 1832-1859. — Pradier- 
Fodere, t. VI, 2648 ; t. V, 2483-2489. 
— Martens, t. Ill, § 105.

(2) Ci-dessous, § 63, 194.
(3) Affaire Pacifico ; ci-dessus, 173.
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z.ibar meme, il avait plutot le caractere d’une mesure de police mari- 
tiime prise contre les marchands d’esclaves (1).

Le reel et grave inconvenient signale plus haut a ete atte- 
raue, dans un cas recent (1886), par le fait que Faeces desports blo- 
qjues n’a ete interdit qu’aux navires du pays contre lequel etait 
dlirige le blocus (2). La doctrine parait disposee a admettre le blo
cks pacifique avec ce temperament. Ainsi reduit, ce ne serait plus 
qu’un cas particulier de represailles, comme Fembargo.

Deja en 1848, par un arret du ler mars, rendu par le conseil d’Etat 
firangais en qualite de cour supreme des prises, cette haute autorite a 
declare illegitime la confiscation, dans un blocus pacifique, de navires 
et de biens appartenant a des ressortissants d’Etats tiers.

Tout blocus doit etre effectif etnotifie. Les navires captures pour 
violation de blocus sont mis sous sequestre, pour 6tre restitues 
avec leur cargaison apr&s que satisfaction aura ete obtenue. Ils se- 
ront restitues sans indemnity. C’est a l’Etat contre lequel le blocus 
a ete dirige qu’incombe Fobligation d’indemniser, s’il y a lieu, 
les proprietaires. Si la guerre eclate, les navires marchands seront 
soumis au droit des prises (3).

Nombre de theoriciens se sont prononces contre le blocus pacifique. 
Ainsi M. Geffcken, dans le contre-rapport presente en 1887 a flnstitut 
de droit international, dans la session de Heidelberg ; le rapporteur, 
M. Perels, a defendu la legitimite du blocus. L’Institut a vote la reso
lution suivante : « L’etablissement d’un blocus en dehors de l’etat de 
guerre, ne doit etre considere comme permis par le droit des gens que 
sous les conditions suivantes : 1° Les navires de pavilion etranger peu- 
vent entrer librement malgre le blocus ; 2<> le blocus pacifique doit etre 
declare et notifie officiellement, et maintenu par une force suffisante ; 
3® les navires de la puissance bloquee qui ne respectent pas un pared 
blocus, peuvent etre sequestres. Le blocus ayant cesse, ils doiventetre 
restitues avec leurs cargaisons a leurs proprietaires, mais sans dedom- 
magement a aucun titre ».

(1) Holin-Jaequemyns, R. D. I., 
t. XXI, p. 199-208.

(2) Nationality des navires, ci-des-

sus, § 18, 47, l.
(3) Ci-dessus, § 66, 206.



CHAPITRE III

La guerre.

SECTION I. — La guerre et les lois de la guerre.

§61. — Notions generales (1).

175. Definition de la guerre. — 176. Des diverses especes ou divisions de la 
guerre. I. Guerre juste, guerre injuste. Guerre offensive, guerre defen
sive. II. Guerre juridique, politique. Guerre publique, privee. Guerrie 
principale, auxiliaire ; grande guerre, petite guerre. Guerre internationale, 
civile. III. Guerre continentale, guerre maritime. — 177. Le droit d<e 
guerre. I. Qui a le droit de guerre. II. Le droit de guerre des Etats mi- 
souverains. Le droit de guerre dans les Etats composes. Etats a neutrality 
permanente. Le Saint-Siege. III. La guerre civile. — 178. Les belligerants. 
Parties principales, parties accessoires ou auxiliaires. Allies. — 179. Le 
theatre de la guerre. — 180. La cause de la guerre et le but de la guerre.

La guerre est la lutte a main armee entre Etats, moyen extreme 
de contrainte, par lequel la volonte hostile de l’adversaire doit 6tre 
domptee et soumise.

175. Definition de la guerre.

(1) La bibliographic du droit de 
la guerre est d’une richesse prodi- 
gieusc. Elle remonte jusqu’a I’anti- 
quite grecque et romaine, puis au 
moyen age. Je renvoie, pour les 
principaux auteurs du XIVe auXVIl0 
siecle, a ma Note sur la litlerature 
du droit des gens avant Grotius 
(1883), au § 85 del 'Introduction au 
droit des gens (1889); surtout aux 
etudes de M. Nys, Le droit de la 
guerre et les precurseurs de Grotius

(1882), et R.D.I., t. XXVII, p.587-593 
(1895).Une mention specialeestdue a 
quelques auteurs distingues : Fran
cois de Vitoria, Dominique de Soto, 
Frangois Suarez, Pierre Belli,Baltha
zar, Ayala, et surtout Alberic Gentil, 
dont les Libri tres de jure belli, de 
1598, ont ete reedites en 1877 par 
M. Holland. Grotius a public en 
1625 son livre De jure belli ac pa
ds, qui devait primitivement ne 
trader que de la guerre. Apres lui,
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Il n’est permis d’y recourir qu’apr&s avoir epuise les moyens ex- 
pcoses aux chapitres precedents ou s’dtre assure de leur inefficacite.

La guerre etant une lutte, suppose des voies de fait, des actes de 
viiolence de part et d’autre. Sans voies de fait, pas de guerre. S’il 
n’;y a de voies de fait que d’un seul c6te, pas de guerre non plus; 
pout-etre y aura-t-il represailles,peut-etre violence contraire au droit 
des gens, injuste, criminelle. Les effets de la guerre, en pared cas, 
ne se produiront pas ; il ne sera question ni de belligerants et de 
leuirs droits, ni de neutres et de leurs devoirs.

Quelle que soit la lesion qui en a fourni la cause ou le pretexte, 
qui’elle soit reelleou fictive, futile ou grave, toujours la guerre a le 
m«hne caract&re et produit les mdmes effets, de fait et de droit. Je 
suippose en general, dans le present chapitre, un tort a redresser, 
urae injure a reparer, et j’ai dit qu’en faisant la guerre, les Etats se

au XVIIe et au XVIIle siecle, des 
momographies se succedent rapide- 
me;nt, sur la justice et I’injustice de 
la guerre, la distinction de la guerre 
en offensive et defensive, la decla
ration de guerre, la raison ou ne- 
ces;sitede guerre, les ruses de guerre, 
la ffoi dans la guerre, les prisonniers 
de guerre, les otages, le butin, la 
comquete, les armistices, la neutra
lity, le passage des territoires neu
tres, le commerce des neutres, etc. 
Ompteda les cite par douzaines. De 
tons les auteurs qui les ont Scritcs. 
le ineilleur et le plus celebre est 
sans contredit Bynkershoek, dont 
les Quaestiones juris publici (livre I, 
De rebus bellicis) sontparuesen 1737; 
Duponceau a traduit le livre Ier en 
anglais, sous le titre : Laws of war 
(1810).

Des tres nombreux ouvrages mo- 
dernes sur l’ensemble du droit de 
la guerre, je ne puis mentionner 
que quelques-uns. — Travers 
Twiss, The rights and duties of 
Nations in time of war. 1863, 1875 ;

trad, francaise 1889. — Iialleck, 
Elements of international law, and 
laws of war. 1866. Nouvelle edition 
par sir Sherston Baker, 1878. — 
Lueder, Krieg und Kriegsrecht, et 
Das Landeskriegsrecht, au tome IV 
du Manuel de Holtzendorff. 1889. — 
Geffcken, Das Seekriegsrecht et Die 
Neutralitdt, au meme tome. — 
M. Perels a traite du droit de la 
guerre maritime dans la seconde 
partie dc son Droit maritime inter
national, traduction d’Arendt, 1884. 
— Plusieurs militaires ont ecrit sur 
la guerre et ses lois, dans un autre 
esprit que les jurisconsultes, et sur
tout que les philanthropes de pro
fession. Ainsi le celebre tacticien 
Clausewitz (1780-1831), dont le livre 
Vom a ete reeditS enl883 avec
notes de Scherff,et le general Jules 
de Hartmann, Kritische Versuche, 
1878.— Le Precis des lois de la guer
re sur terre de M. Jules Guelle 
(1884) est a la fois d’un militaire et 
d’un jurisle.
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rendent justice a eux-m6mes. C’est le cas le plus frequent, on pent 
le considerer comme le cas normal. Mais ce n’est point indispensa
ble. La guerre serait une pure guerre de conquete, brutale et avou£e 
pour telle, entreprise meme sans l’ombre d’un pretexte, que les re
gies n’en seraient pas moins les m6mes.

La guerre est une lutte entre Etats. Il n’y a plus de guerres pri- 
vees. Les adversaires, les ennemis de part et d’autre, sont des Etats, 
non des particuliers (1).

Guerre, iverra, mot de basse latinite, n’est autre que le mot haut 
allemand werra, anglais ?/;a?’,qui marque l’embrouillement,le pele-mele 
(wirren). Le latin bellum, derive de duo et identique a duellum, indique 
1’opposition des deux adversaires. Le vieux mot germanique Urlog, que 
le neerlandais a conserve (Oorlog), a le sens abstrait d’un jugement 
d’ou depend le sort des nations ; c’est le plus beau des termes qui de- 
signent la guerre et le plus suggestif; il nous montre, chez les Ger
mains, la vieille croyance que Dieu donne la victoire et que la guerre 
est un jugement de Dieu, la supreme ordalie des peuples ; comme l’a 
dit le grand chancelier Bacon: « war... the highest trial of right ».

Pour Vattel, « la guerre est cet etat dans lequel on poursuit son 
droit par la force ». Grotius definit la guerre simplement « status per 
vim certantium ». Gentil: « Publicorum armorum justa contentio ». 
Bynkershoek, plus longuement: « Bellum est eorum,qui suae potesta- 
tis sunt, juris sui persequendi ergo, concertatio per vim vel dolum ».

176. Des diverses especes ou divisions de la guerre (2).

I. Guerre juste, guerre injuste. Guerre offensive, guerre defensive.

De tout temps certaines guerres ont etd qualiflees de justes, d’au- 
tres d’injustes. Les fetiaux romains pronongaient sur la justice de 
la guerre; ils declaraient « bellum justum et pium esse ». Mais 
quelle guerre est juste? G’est, dit-on, celle dont le but est legitime, 
et l’on ajoute que si, ce but atteint, on la continue, elle degenere 
en guerre injuste. Geci n’offre aucune base store, car le but de la 
guerre se transforme et s’etend par la guerre m£me (3). La distinc-

(1) Ci-apres, 177. 2653-2670.
(2) Lueder, § 57-59.— Calvo, t. IV, (3) Ci-aprcs, 180.

1868-1898. — Pradier-Fodere, t. VI,
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tiion de la guerre juste et de la guerre injuste est juridiquement 
sains valeur, tout en pouvant avoir une haute portee morale et par 
lai m£me politique.

Quelque importance que doive attacher un belligerant au fait 
d”avoir pour lui l’opinion publique des nations et les sympathies 
dies gens de bien, aucune difference n’existe entre les lois de la 
giuerre injuste et celles de la guerre juste, et les effets de Tune et 
die l’autre sont identiques. D’ailleurs chacun des belligerants pre
tend que sa cause est la bonne cause, il le croit meme, et peut-6tre 
clhacun a-t-il quelque peu raison ; et qui en sera juge ?

On dit parfois que la guerre defensive est seule juste, et Ton con- 
diamne ainsi la guerre offensive. Cette division des guerres en of
fensives et defensives, importante au point de-vue de la strategie, 
die la politique et de l’histoire, n’a qu’une portee restreinte en droit, 
eft ne concerne gn&re que la theorie des alliances (1). Elle n’a qu’un 
rapport indirect avec la justice de la guerre. L’Etat lese qui recourt 
aux armes apres avoir essaye vainement des autres moyens d’ob- 
tenir satisfaction, n’entreprend-il pas une guerre juste? Souvent 
l’auteur reel de l’offense saura rester sur la defensive et pousser 
son adversaire a bout. Generalement, l’Etat qui attaque se dit of
fense. L’agresseur veritable est le provocateur, c’est-k-dire celui 
qui, le sachant et le voulant, rend la guerre inevitable. Ainsi la 
guerre offensive au point de vue militaire sera frequemment defen
sive au point de vue juridique. Aussitdt que la guerre est certaine, 
la question de l’offensive materielle n’est plus qu’une question de 
strategie, de politique, d’administration, de hasard peut-&tre, in- 
differente en droit. Plus indifferente encore est la question de sa- 
voir lequel des adversaires a fait une declaration de guerre (2).

En 1756, Frederic 11 avait la preuve de la coalition formee contre 
lui; il envahit la Saxe tres legitimement. La Sardaigne en 1859, comme 
ritalie en 1866, etait 3’agresseur au point de vue juridique, tandis que 
FAutriche etait l’agresseur militaire.

Le depart exact des responsabilites, dans la guerre de 1870-1871, se

1. Ci-dessus, § 53, 155, II. I 2. Ci-dessus, § 62, 181.
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fait lentement par des publications tardives, dont la veracite doit etne 
contrblee; Phistoire dira jusqu’a quel point la France fut vraiment l’ai- 
gresseur juridique ; la guerre etait voulue, sinon par Pempereur, diu 
moins par son entourage dirigeant; le corps legislate exprima son aviis 
conforme dans la seance du Id juillet, par 245 voix contre dix, et lie 
peuple y donna son adhesion dans les rues de Paris par des acclai- 
mations bruyantes. L’empereur declara la guerre en toute forme lie 
19 juillet, et prit Poffensive militaire en mitraillant Saarbrucken lie 
2 aout.

Lorsque les Romains parlaient de bellum justum et injustum, ils em- 
tendaient ces mots dans le sens de legal, de conforme au droit recu, 
comme ils disaient : jusiae nupticie, justum testamentum, etc., plutOt 
que dans le sens absolu de moralement juste. Souvent les deux no
tions se confondent, et c'est ce que Ton constate dans plusieurs asser
tions celebres de Ciceron (1).

La question de la justice de la guerre a joue jadis un r61e immense. 
Elle remplit le moyen age. Les docteurs de l’Eglise qui ne condamnaient 
pas toutes les guerres, permettaient la guerre juste.

Grotius, ll, c. 1, § 1: « Causa justa belli suscipiendi nulla esse alia po
test nisi injuria : « Iniquitas partis adversae justa bella ingerit», in
quit Augustinus.. Sic in romano fetiali carmine : Ego vos testor, p<o- 
pulum ilium injustum esse, neque jus persolvere ».

Bluntschli, 515 : « La guerre est juste, lorsque le droit international 
autorise le recours aux armes ; injuste lorsqu’elle est contraire aux 
principes de ce droit. — 516. Sont regardees comme causes legitimes de 
guerre pour l’Ltat qui en est la victime ou qui en est serieusement 
menace, la violation grave des droits d’un Etat, la depossession vio- 
lente, enfin les atteintes portees aux bases sur lesquelles reposent For- 
dre et le droit dans l’humanite. — 517. Il faut considerer comme cau
sed legitimes de guerre, non seulement les atteintes portees a des 
droits historiques et acquis, mais aussi les obstacles injustement ap- 
portes a la formation et au developpement du droit nouveau. — 518. 
L’interet de l’Ltat ne peut a lui seul justifier la guerre ». On ne peut 
qu’approuver, en general, ces propositions de 1’illustre publiciste suisse. 
Toutefois la mention de « la formation et du developpement du droit 
nouveau », en allemand « der nothwendigen neuen Rechlsbiidung und 
der fortschreitenden Rechtsenlwkklung », ne doit pas etre admise sans 
reserves. Bluntschli ajoute a ce sujet : « 11 me parait que le droit 
d’un peuple de recourir au besoin aux armes pour se donner la 
constitution qu’il reclame, pour developper ses qualiles naturelles, 
pour remplir sa mission..., est bien plus naturel, plus important, 
plus sacre que les manuscrits poudreux constatant les droits d’unc

1. Voir les textes transcrits ci-dessous, §62, 181.
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chynastie ». Bluntschli pensait evidemment, lorsqu’il ecrivaitces lignes 
em 1868, aux conquetes recentes de la Sardaigne en Italie, de la Prusse 
em Allemagne.

II.. Guerre juridique, politique. Guerre principale, guerre auxiliaire.
Grande guerre, petite guerre. Guerre international, guerre ci

vile.

Une autre division, egalement insignifiante au point de vue juri- 
diique, tout en offrant de l’interet a l’historien et a l’homme d’Etat, 
esd celle en guerres juridiques et en guerres politiques. On cite 
counme juridiques les guerres d’execution et de succession ; parmi 
les politiques on distingue les guerres d’uniflcation ou d’unite, 
d’iindependance et d’emancipation, de suprematie ou d’hegemonie, 
de conquete, de colonisation et civilisation, d’equilibre, d’inter- 
vemtion ou d’intercession ; les guerres commerciales. les guerres 
economiques; les guerres de religion, de nationality, de revanche, 
les guerres populaires ou nationales, les guerres dynastiques, les 
guerres de cabinet : autant de denominations qu’il n’est pas besoin 
d’expliquer, quoique plusieurs n’aient pas un sens exactement 
defini.

On distingue encore la guerre principale et la guerre auxiliaire, 
la grande et la petite guerre. Ces notions sont essentiellement mili- 
taires. « La grande guerre, la guerre principale, est faite par 
les armees et flottes ennemies, tandis que la petite guerre est faite 
d’une manure relativement independante par des corps francs ou 
des sous-divisions detachees, operant separement du corps princi
pal (1) ».

On distingue la guerre proprement dite, qui est la guerre entre 
Etats ou guerre internationale, et la guerre civile. La guerre dont 
s’occupele droit des gens est essentiellement la guerre entre Etats. 
Envisagee en elle-myme, la guerre civile n’est pas une guerre du 
droit des gens ; le gouvernement se trouve en presence d’insurges,

(1) Bluntschli, R. D. I., t. XIII, | Krieg und seine Bedeutung fur die 
p. 658. — Boguslawski, Der kleine | Gegenwart. 1881.
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qu’il traite en rebelles, c’est-a-dire en criminels, tout en etant libre, 
s’ii le veut, de les traiter comme des belligerants. J’y reviendrai 
plus loin (4).

Plusieurs auteurs tiennent, a tort, a donner dela guerre une defini
tion qui puisse comprendre la guerre civile.

III. Guerre continentale, guerre maritime (2).

Une seule division des guerres est importanteen droit, c’est celle 
en guerre sur terre et guerre sur mer. Les regies de chacune de 
ces esp&ces sont differentes, en partie. La guerre maritime est ca- 
racterisee par des rigueurs auxquelles on a renonce dans la guerre 
continentale. Le theatre en est autre: ce n’est pas seulement le 
territoire maritime de chacun des belligerants, c’est encore et sur
tout la haute mer, qui n’appartient a aucun Etat. Autre est aussi le 
principal instrument de combat, autres sont les forces qui se trou- 
vent en presence ; autres les moyens dont les belligerants peuvent 
user. La guerre maritime est restee barbare au point de vue de la 
propriete des particuliers, qui est en butte aux attaques de Fen- 
nemi comme celle de l’Etat.

Il n’y a pas sur mer, comme il y a sur terre, des territoires, 
pays, villes, forts que l’ennemi puisse prendre et occuper; d’ou la 
necessite pour lui de s’en tenir a ce qu’il peut saisir et ruiner, aux 
navires marchands de l’ennemi, a son commerce. Une civilisation 
relative de la guerre continentale a ete possible parce que, sur 
terre, plusieurs puissances se tenaient et se tiennent en dchec 
mutuellement. Il n’en a pas ete de m6me sur mer. Les puissances 
maritimes sont en petit nombre ; elles font ce qu’elles veulent. Ge- 
neralement m£me, une seule puissance a ete prdpond^rante sur 
mer; elle a pu etendre ses pretentions, sans resistance efficace des 
autres.

« La guerre maritime consiste a detruire les flottes ennemies, les 
ouvrages de fortifications, les arsenaux et etablissements maritimes et

(1) Ci-apres, 177, III. I Manuel de Holtzendorff, § 121.
(2) Geffcken, au tome IV du |
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rmilitaires qui se trouventsur le territoire de l’adversaire, a operer des 
desbarquements, a defendre et a proteger les c6tes nationales. Elle a 
auissi pour objet de detruire le commerce maritime de la nation enne- 
miie. Son but est l’abaissement de la puissance navale de l’adversaire 
aui sens le plus etendu du mot (1) ».

177. Le droit de guerre (2).

I. Qui a le droit de guerre.

Les Etats seuls ont le droit de guerre, jus belli, actif et passif, 
soiitqu’ils prennent l’offensive ou qu’ils restent sur la defensive. Il 
n’y a plus de guerres entre particulars ; il n’y a pas de guerre en
tre un Etat d’une part et des particulars d’autre part. Si un Etat 
se trouve dans le cas de proceder violemment contre des particu
lars, tels que des pirates ou des flibustiers, il ne leur fait pas la 
guierre et n’est point tenu de suivre a leur egard les lois de la guerre. 
Il ne les traite point en ennemis : il les cMtie en malfaiteurs.

Pomponius, L. 118, De V. $., 50, 16 : « Hostes hi sunt, qui nobis aut 
qu'ibus nos publice bellum decrevimus ; ceteri latrones aut praedones 
sumt Gomparez Ciceron, Philippiques, IV, 6 ; ci-dessus, § 3, 9, 1.

Le traitement inflige en 1888 par Pamiral frangais Obry a Faventu
ner russe Atchinoff est absolument justifie. Les officiers de Schill, en 
1809,ont ete fusilles, et tel aurait ete le sort de Garibaldi et de ses of
ficiers en 1860, si l’on avait pu et surtout voulu suivre le droit rigou- 
reux. 11 faut mettre dans la meme categorie les flibustiers americains, 
de 1815 a 1860 ; Walker fut justement execute en cette derniere annee 
dans le Honduras. •

La Republique sud-africaine, en janvier 1896, a use, fort sagement, 
d’indulgence a Regard du Dr Jameson et de ses principaux compli
ces, en les remettant, pour jugement, a la Grande-Bretagne.

Bluntschli dit, en son article 512, qu’on reconnait la qualite de belli
gerants aux partis armes qui, sans avoir re^u d’un fitat deja existant 

' le droit de combattre les armes a la main, se sont organises militai- 
rement, et combattent de bonne foi en lieu et place d’fitat pour un 
principe de droit public. M. Lueder combat avec raison cette affir
mation de lege lata, mais il accorde qu’un developpement du droit

(1) Bonfils, 1268.
(2) Lueder, § 60-64. — Pradier- 

Fodere, t. VI, 2666-2660. — Mar

tens, t. Ill, § 108. — Rettich, Zur 
Theorie und Geschichte des Rechts 
zum Kriege. 1888.
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positif dansle sens de Ja doctrine de Bluntschli serait conforme aux 
idees actuelles. Je pense que cette doctrine, si jamais elle etait admise, 
ne constituerait nullement un progres, maisau contraire un pas de 
recul bien caracterise. ,

La societe moderne est revenue a la notion romaine de la guerre, 
qui n’a lieu qu’enlre Etats. La guerre privee, nee de la faida ou 
fehde, comme fruit du systeme penal germanique et du morcellement 
medieval de la souverainete, n’a disparu entierement qu’au XVle siecle, 
grace aux efforts de FEglise, des princes et des legistes. Charlemagne 
l’avait combattue sans succes. L’Eglise proclama la treve de Dieu des 
leXle siecle ; les rois et princes enjoignirent la paixdu roi,le Landfrie- 
den, les villes le Stadtfrieden, I’empereur, en 1495, la paix irnperiale 
perpetuelle, qui ne sortit tout son effet en Allemagne qu’un demi-sie- 
cle apres ; tandis que la Kings-peace etait de droit commun en Angle- 
terredes la fin du Xlil® siecle (1).

En France, le droit de guerre particuliere, qui n'appartenait qu’aux 
gentilshornmes, aboli d’une maniere generale par les ordonnances de 
1561, 1367, 1413, disparut au XVe siecle.

En meme temps, les jurisconsultes faisaient prevaloir theoriquement 
la conception romaine : FEtat, le souverain a seul le droit de guerre. 
Le souverain, c’est surtout, de droit, l’ernpereur, c’est aussi le pape; 
ce sont les rois d’Espagne, de France, d’Angleterre, d’Ecosse ; ce sont 
encore d’autres princes, par usage ou usurpation. G’est, selon Victoria, 
la res publica perfecta, c'est-a-dire lacommunaute independante, sou- 
veraine. La definition que Grotius donne de la guerre, n’exclut pas les 
guerres privees, mais bien celle de Gentil (2).

Les associations, les corporations n’ont pas plus le droit de guerre 
que les individus. Les Etats peuvent le leur octroyer ou transferer 
par delegation ; ils peuvent l’accorder de meme, dans un but d’evi- 
dente utilite, aux gouverneurs de provinces lointaines.

La ligue hanseatique, association de villes formee dans un but com
mercial, et qui n’a jamais ete un Etat, a fait, au moyen age et encore 
au XVle siecle, des guerres parfois victorieuses. Les privileges accordes 
a la compagnie anglaise des lndes (1660-1773), comprenaient le droit 
de guerre.

(1) Nys, Origines du droit inter
national, p. 78-94.

(2) Ci-dessus, 175. Ccnlil, Be jure

belli, 1, 2 : cr Et publica esse arina 
utrinque debent ».

t
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HI. Le droit de guerre des Etats mi-souverains. L,e droit de guerre

dans les Etats composes. Etats a neutrality permanente. Le

Saint-Siege.

G’est essentiellement a FEtat souverain qu’appartient le droit de 
g^uerre. En principe, FEtat mi-souverain ne doit pas l’avoir, puis- 
qjue la pleine independance lui manque au point de vue des rela
tions exterieures. Pourtant, tout depend ici du traite qui a cree la 
rmi-souverainete et les relations entre le vassal et le suzerain. G’est 
aiussi par ces relations que se decide la question de savoir si la 
gmerre du vassal contre le suzerain est une guerre ou une rebellion. 
Dians le doute, le caractere de guerre doit prevaloir, la souverainete 
etant la r&gle, et la relation de suzerainete ne donnant pas nais- 
sance k un Etat compose (1).

Le Transvaal ale droit de guerre actif el passif. L’figypte a guerroye 
librement en Afrique. Quanta la Bulgarie, que la Serbie attaquait, elle 
a ireconnu elle-meme,dans sa depeche ala Sublime Porte du 16 novem- 
bnel885, « qu’en raison de son etat de vasselage, elle n’avait pas le 
dnoit de declarer la guerre a ses voisins ». M. Rolin-Jaequemyns estime 
que cette declaration et d’autres de la meme epoque sacrifiaient les ve- 
ritables droits de la Bulgarie ; selon lui « la Bulgarie a le droit actif et 
passif de guerre. La Serbie s’est done donne un mal inutile en s’inge- 
niant a forger des pretextes pour pouvoir entrer en guerre contre sa 
voisine sans declarer la guerre a la Porte, ou sans passer par l’interme- 
diaire de celle-ci. Tous les actes preliminaires aux hostilites : somma- 
tions, ultimatums, declaration de guerre, etc., pouvaient sans irre
gularity etre adresses directement au gouvernement bulgare (2) ».

Dans FEtat federatif, c’est au pouvoir central seul que le droit de 
guerre appartient. Les Etats ne Font pas, ni contre Fetranger, ni 
entre eux. Une guerre entre eux serait une guerre civile, et telle fut 
la guerre de secession americaine (1861-1865).

Il en est autrement dans la confederation d’Etats. Alors m£me 
que le pacte federal interdit la guerre entre Etats confederes, cette 
guerre, illicite, contraire au pacte, est bien une guerre veritable,

(1) Ci-dessus, § 3, 16 ;§ 4, n. I ,886
(2) R. D. I., t. XVIII, p. 522. | ‘

. II. — 14
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internationale ; ce sont des Etats souverains qui sont en presence, 
et non pas seulement des parties d’un meme sujet du droit des 
gens.

En ce qui concerne le droit de guerre contre 1’etranger, le pacte 
peut le reconnattre a la confederation seule, ou aux Etats, ou a la 
confederation et aux Etats.

Constitution des £tats-Unis (4787), art. 1, section 8 : « Le congres 
aura le pouvoir... de declarer la guerre, d’accorder des lettres de mar
que et de represailles et de faire des reglements touchant les prises sur 
terre et sur mer ». — Constitution federate suisse (1874), art. 8 : « La 
Confederation a seule le droit de declarer la guerre et de conclure la 
paix ». — Constitution de Fempire allemand (1871), art. 11 : « L’em- 
pereur represente l’empire dans les relations internationales, declare 
la guerre et fait la paix au noin de Fempire ... — Pour declarer la 
guerre au nom de Fempire, le consentement du conseil federal est 
necessaire, a moins qu’une attaque ne soit dirigee contre le territoire 
ou les cotes de la confederation ». — L’acte federal du 8 juin 1845, 
art. 11, prevoit a cote des guerres faites par les fitats contre des puis
sances etrangeres, la guerre faite par la Confederation germanique 
(.Bundeskrieg), etcontient la disposition suivante : « Les membres de la 
Confederation s’engagent a ne se faire mutuellement la guerre sous 
aucun pretexte... (1) ».

La guerre d’Allemagne en 1866, etait une guerre entre Etats; la 
Confederation germanique, d’ailleurs declaree dissoute par la Prusse, 
etait une confederation d’Etats. La guerre du Sonderbund, en 1847, 
etait aussi une veritable guerre.

Dans l’union personnelle, chacun des Etats a le droit de guerre 
independamment de l’autre ; ils pourraient meme guerroyer Fun 
contre l’autre. Ceci serait impossible dans l’union reelle, puisque 
les Etats unis reellement forment ensemble une seule et mdme per- 
sonne du droit des gens ; une guerre entre eux serait une guerre 
civile, a moins qu’elle n’ait ete precedee d’une denonciation valable 
de Funion (2).

Une guerre entre les deux moities de la monarchic austro-hongrdse, 
ou entre la Suede et la Norvege serait guerre civile. La reconnaissance 
des deux parties comme belligerantes, s’imposerait evidemmentaux

(2) Ci-dessus, § 5, 20-21. Ci-ajres,
III.(1) Comparez ci-dessus, § 56, 164.
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puuissances tierces; il serait difficile, en effet, de considerer l’un des 
pa>ays comme insurge contre l’autre.

On aurait eu quelque peine a concevoir, sous le regime de Funion, 
unne guerre du Luxembourg seul contre la Iiollande; mais il aurait fort 
biiien pu etre implique dans une guerre entre la Iiollande et la Confe
deration germanique, comme le Hanovre dans une guerre anglo-alle- 
maande. Le Sleswig-Holstein a fait, en 1848, la guerre au Danemark. La 
Confederation Fa faite a parlir de 1850 ; le Holstein etait membre dela 
Gdonfederation et personnellement uni au Danemark.

Sauf restrictions particuli&res, exprimees ou implicites, les Etats 
a j neutralite permanente ont, au meme titre que les autres Etats sou- 
veerains, le droit de guerre, tant actif que passif. Il est vrai qu’une 
guuerre offensive entreprise par un Etat neutre peut lui faire perdre 
lebenefice de la neutralite ; il en subira les consequences, qui se- 
roiint peut-etre funestes, meme a son independance. Mais on ne sau- 
raiit lui reprocher, s’il entre en guerre, non pour un tiers, mais 
poDur son propre compte, de manquer a son devoir de neutre.

INul ne songe d’ailleurs a lui contester le droit de se defendre, et 
dei defendre sa neutralite, les armes a la main ; bien plus, la de- 
fermse armee peut constituer pour lui un devoir positif (1).

LLa neutralite consiste dans Ie fait de rester en dehors des guerres 
enttre Etats tiers, de ne prendre part ni pour Fun des adversaires, ni 
pouur l’autre. La neutralite conventionnelle n’implique nullement cette 
auttre obligation, infiniment plus grave, de ne pas recourir aux armes 
en cas de lesion de ses propres droits ou interets. L’Etat a neutralite 
perrpetuelle et conventionnelle, en consenlant a cette neutralite, ne 
remonce point a faire la guerre pour son propre compte. Pareille re- 
nornciation, qui ne saurait en aucun cas se presumer, serait une dimi- 
nuttion tellement grave de la souverainele qu’elle transformerait pres- 
quee, par le fait, FEtat qui s’y preterait en un Etat mi-souverain ; tout au 
moiins constituerait-elle pour lui un danger permanent, Fexposant 
imppunement a toutes les violations de son droit au respect et de son 
dront general de conservation, enfin de son independance. Ce serait 
unee veritable decheance.

«< Les Etats neutres ne renoncent pas a leur droit de faire la guerre. 
Mails tant qu’ils restent neutres, ils s’abstiennent de toute participation 
a ccelle-ci. — Ce principe s’applique egalement aux Etats dont la 
neuitralite est diteperpetuelle. Renoncer a son droit de faire la guerre,

(!’;) Ci-dessus, § 7 ; ci-dessous, § 68, 213-215.



212 LA GUERRE

ce serait pour un Etat renoncer a sa virilite, a son droit de defendre et 
de faire respecter sa constitution les armes a la rnain;ce serait au fond 
renoncer a avoir une existence independante. Mais la neutralite perpe- 
tuelle a cependant cette consequence qu’elle implique une renoncia- 
tion, pour autant qu’elle existe, a toute part active aux guerres des 
autres Etats. L’Etat perpetuellement neutre peut, tant par son exemple 
que par sa participation pacifique aux progres internationaux des di- 
verses branches del’activite humaine, exercer une reelle influence sur 
les autres Etats, mais il n’est pas appele a faire de la grande politique 
exterieure a l’aide de moyens militaires (1) ».

L’idee que l’Etat a neutralite permanente s’interdit la guerre offen
sive, est fortrepandue ; elle estexprimee meme parun juge aussi com
petent que M. Geffcken (2). Elle n’en est pas moins erronee, et se rat- 
tache a la tendance deja signalee quiconsiste a poser en regie generale 
ce qui ne peut etre qu’une particularity, une singularity propre a l’un 
ou a l’autre des fitats neutralises.

INul ne doute que la Suisse et la Belgique ne puissent, ne doivent se 
defendre les armes a la main. Voudrait-on leur refuser le droit de pren
dre l’offensive ? J’ai parle de la division des guerres en offensives et de
fensives ; elle n’a pas grande importance en droit, ettout lemonde est 
d’accord que l’une decoule de l’autre ; l’fitat qui prevoit une attaque, 
peut et doit, s’il en a le moyen et si c’est utile, prendre les devants. En 
Suisse, l’opinion generale est que rien ne doit restreindre le droit ab- 
solu de la Confederation de declarer la guerre, conformement a Farti- 
cle 8 de la constitution,et par le fait, en 1860, une guerre contre la Fran
ce, pour la possession de la Savoie, ne manquait pas de partisans (3).
« La neutrality supposant toujours un etatde guerre [entre deux au
tres nations, il s’entend que la Suisse n’est nullement empechee de de
clarer la guerre a un fitat voisin pour un differend la concernant. Et 
sans doute aussi, etant un feat independant, la Suisse aurait le droit, 
si elle le jugeait convenable, de renoncer entierement au principe de 
la neutralite... (4) » En Belgique, l’opinion generale est plutdt pour 
Fabstention de toute offensive. 11 est permis de se demander si cela 
serait possible en toute eventuality.Protocole du 19 fevrier 1831 : «Les 
vues de conquyte sont incompatibles avec la neutrality de la Belgique ».

(1) Bluntschli, 743.
(2) Geffcken, au tome IV de Hol- 

tzendorff, § 136.
(3) Comparez Schweizer, GeschL 

chte der schweizerischen Neutra
lity, p. 909-934, 92-94 (1895). — 
M. Hilty, dans son 6tude sur 
la neutralite suisse (1889), es-

time que les £tats a neutialite 
permanente renoncent aux £uer- 
res offensives, mais il leur r«con- 
nait le droit de denoncer leur neu
tralite .

(4) Blumer-Morel, BundessUats- 
recht, t. Ill, p. 386, 1887.
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La situation du grand-duche de Luxembourg est toute speciale, a rai- 
scon du desarmement impose a cet Etat. On lui a, par le fait, rendu im
possible non seulement rofTensive, mais aussi la defensive (1).

Le Saint-Si&ge, malgre la souverainete reconnue au pape, n’etant 
pias un Etat, ne saurait avoir le droit de guerre.

III. La guerre civile {2).

Si des insurges ont su s’organiser en forme d’Etat, s’ils ont une 
vcolonte collective, s’ils sont maitres d’une partie du territoire, qu’ils 
d&fendent et maintiennent contre les forces du gouvernement (3), 
aDors les Etats etrangers, qui assistent a cette lutte intestine, sont 
auitorises a considerer, en ce qui la concerne, l’Etat qu’elle dechire, 
comme etant divise, au moins momentanement, et a ne plus y voir 
ue gouvernement aux prises avec des rebelles, mais bien deux gou- 
vernements, et comme deux Etats en presence et en guerre l’un 
contre l’autre; ils peuvent ainsi reconnattre aux insurges le carac- 
tkre de belligerants. S’ils le font, et seulement pour ceux qui le font, 
la guerre civile est assimilee k la guerre entre Etats et traitee selon 
les r&gles qui seront exposes au present chapitre.

Le gouvernement du pays qui est en proie k la guerre civile, ne 
peut empecher cette reconnaissance des insurges comme bellige
rants. Mais il n’est point oblige d’en tenir compte. Il persistera 
done, si cela lui convient, k ne voir en eux que des rebelles et k 
les traiter en rebelles.

La reconnaissance de la qualite de belligerant n’est pas une inter
vention (4).

Ulpien, L. 21, § 1, De captivis, 49, 15 : « In civilibus dissensionibus, 
quamvis saepe per eas res publica laedatur, non tamen in exitium rei- 
publicae contenditur : qui in alterutras partes discedent, vice hostium 
non sunt eorum, inter quos jura captivitatium aut postliminiorum fue- 
rint. Et ideo captos et venumdatos posteaque manumissos placuit super-

(1) Ci-dessus, § 7.
(2) Wiesse, Reglas de derecho in

ternational aplicables d las guerras 
civiles. 1893. — Bemis, The recog

nition of rebell belligerency.1865
(3) Comparez, § 3, 9, I.
(4) Ci-dessus, § 31.
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vacuo repetere a principe ingenuitatem, quam nulla captivitate ami:- 
serant ».

La reconnaissance du caractere de belligerant repose sur le principle 
dela non-immixtion et du caractere de fait, d’apres lequel un Etat esd 
represente par le pouvoir actuel, sans que les autres Etats aient a juge)r 
de la legitimite de ce pouvoir. La situation est telle qu’ils voient em 
quelque sorte devant eux deux Etats et les reconnaissent en une cer- 
taine mesure tous les deux quoad bellum. « The character of belligei- 
rency, a dit Canning, is not so much a principle as a fact ».

M. Brocher de la Flechere dit fort justement: « La qualite de bellii- 
gerant est une faveur, un credit accorde a quelqu’un a charge de re
tour. On Fattribue a ceux qui inspirent confiance ».

Le gouvernement americain a traite les secessionnistes (1860-1865) em 
ennemis, non en criminels ; c etait de sage politique. La France etLa 
Grande-Bretagne les ont reconnus comme belligerants. La France are- 
fuse, en 1881, la qualijfee de belligerants au parti chilien de la junt<e 
congressiste. L’Angleterre ne Fa pas reconnue en 1895 au gouverne
ment hova, qui d’ailleurs ne le demandaitpoint.

178. Les belligerants. Parties belligerantes principales, 
parties accessoires ou auxiliaires. Les allies (1).

On distingue les parties belligerantes principales et les parties 
belligerantes accessoires.

La partie accessoire, appelee de preference auxiliaire, fournit a 
un belligerant principal une aide particuli£re et limitee ; par exem- 
ple un corps de troupes d’une force determinee,ou des subsides. Ou 
bien elle met a sa disposition un port, une place, un dep6t de char- 
bons. Ou encore elle lui permet de traverser son territoire.

On nomme allies, dans le sens etroit du mot et en opposition aux 
simples auxiliaires, les Etats qui font cause commune, en se four- 
nissant mutuellement une aide illimitee, et qui sont tous, a titre 
egal, parties principales. Il n’est point necessaire que cette partici
pation remonte a l’origine meme de la guerre. Celle-ci peut fort 
bien avoir ete entreprise par un seul Etat, et Falliance ne s’etre

(1)Lueder, §63-64. —Geffcken, au I Calvo,t. IY,2004-2032. Pradier-Fo-
tomellldumemeManuel, §34-36.— | dere, t. VI, 2121-2722 ; t. 11,934-968.
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faite qu’ensuite. Rien n’empdche qu’un auxiliaire ne devienne 
allie.

La terminologie n’est d’ailleurs pas toujours observee rigoureu- 
sement, et l’adversaire traite en ennemi Fauxiliaire aussi bien que 
Fallie.

Vattel appelle societe de guerre « F alliance intime et complete dans 
llaquelle on s’engage a faire cause commune ». 11 y oppose Fengagement 
de la partie accessoire, qui est « la promesse d’un secours deter
mine (1) ».

Exemples d’allies : Les allies contre la France dans les guerres du 
premier empire; la France et FAngleterre en 1853, et aussi la Sardai- 
gne ; l’Autriche etla Prusse en 1863 ; la Confederation de l’Allemagne 
du Nord, la Baviere, le Wurtemberg, Bade en 1870.

Exemple d’auxiliaires : la Roumanie auxiliaire de la Russie, en vertu 
du traite du 16 avril 1877.

Le traite d’alliance, entre le belligerant et son allie ou son auxi
liaire (2), determine les obligations de part etd’autre ; ilpeutregler 
tout ce qui concerne la participation aux operations de guerre, aux 
pertes, aux debours, aux indemnites, etc. On suivra, dans les cas 
douteux, l’analogie du contrat de societe.

Le traite peut aussi prevoir ce qui concerne la paix, accorder k 
Pallid ou k l’auxiliaire le droit de la faire separement (3). Enfin et 
surtout, le traite, s’il est conclu avant la guerre, determine le casus 
foederis.

On demande si Fallie, ou Fauxiliaire sera traite en ennemi par la 
partie adverse avant la survenance du casus foederis. C’est en fait 
une question d’opportunite et de politique. En droit, Faffirmative 
n’est pas douteuse: le droit du belligerant menace par l’alliance 
est incontestable, et decoule du droit meme de conservation. Le bel
ligerant menace peut sommer d’ores et deja Fallie ou Fauxiliaire 
de son adversaire de renoncer a Falliance, a defaut de quoi il verra 
en lui un ennemi et agira en consequence.

Il n’y a pas lieu de distinguer si Fallie ou Fauxiliaire a promis

(1) Vattel, 111, § 80.
(2) Comparez § 53, 155, II. (3) Ci-dessous, § 71, 224, III.
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son concours a l’adversaire pour la guerre presente, ou bien en vue 
(Tune autre guerre. Du moment que ralliance existe, l’allie ou Pau- 
xiliaire de mon ennemi est mon ennemi, alors meme que le casus 
foederis supposerait un autre litige ou meme un autre adversaire,

On a soutenu le contraire jadis, ce qui se rattache a la doctrine an- 
cienne de la neutralite, moins absolue que la doctrine actuelle : « Si 
une alliance defensive n’a point ete faite particulierement contre moi, 
ni conclue dans le temps que je me preparais ouvertement a la gueri^e 
ou que je 1’avais deja commencee, et si les allies y ont simplement sti
pule que chacun d’eux fournira un secours determine a celui qui seifa 
attaque, je ne puis exiger qu’ils manquent a un traite solennel, qije 
l’on a sans doute pu conclure sans me faire injure; les secours qu’ijs 
fournisserit a mon ennemi sont une dette qu’ils payent; ils ne mefoi^t 
point injure en l’acquittant; et par consequent ils ne me donnent au- 
cun juste sujet de leur faire la guerre (1) ». j

Des conventions particulieres peuvent intervenir entre allies, 
concernant la participation au butin et les questions naissant de 
Texercice du droit des prises (2).

Exemple : convention de Paris entre la France et la Grande-Breta- 
gne, du 22 fevrier I860, relative aux prises operees pendant la guerre 
contre la Chine, et au butin pris par les armees de terre.

179. Le theatre de la guerre (3).

La guerre a pour the&tre naturel les territoires des belligerants, 
ainsi que la pleine mer.Le territoire neutre y doit rester etranger (4).

La guerre peut etre localisee par convention, soit pour toute la 
campagne, soit momentanement par suite d’armistice. Des parties 
de la mer, non territoriales, peuvent etre par convention soustrai- 
tes aux operations de guerre (5).

Localisation conventionnelle du theatre de la guerre. Convention 
anglo-frangaise du 12 octobre 1832, art. 8 : « Si le 15 novembre il se 
trouvait encore des troupes hollandaises sur le territoire beige, un 
corps frangais entrera en Belgique, dans le but de forcer les troupes

(1) Vattel, III, § 101.
(2) Ci-dessous, § 64, 198, et § 66, 

204.
(3) Lueder, § 88. — Perels, trad. 

Arendt, Droit maritime interna

tional, §33. — Pradier-Fodere, t. IV, 
2733.

(4) Ci-dessous, § 68, 214-215,
(5) Ci-dessus, § 18, 47, V,
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holllandaises a evacuer ledit territoire... 4. Si la mesure indiquee dans 
Particle precedent devient necessaire, son objet se bornera a l’expul- 
sio»n des troupes hollandaises de la citadelle d’Anvers et des forts et lieux 
quii en dependent; et S. M. le roi des Frangais... s’engage expresse- 
ment k ne faire occuper aucune des places fortifiees de la Belgique par 
les troupes frangaises... ; et lorsque la citadelle d’Anvers, les forts et 
lietux qui en dependent, se seront rendusou auront ete evacues paries 
troupes hollandaises, ils seront aussitot remis aux autorites militaires 
du roi des Beiges, et les troupes frangaises se retireront immediatement 
sur le territoire frangais ».— Convention franco-beige du 10 novembre 
183)2, art. 16 : « L’armee beige ne dirigera aucune agression contre la 
Hollande, sur quelque point que ce puisse etre. 7. S’il arrivait que les 
HoMandais prissent l’initiative des hostilites contre la Belgique, l’armee 
fraingaise et l’armee beige agiraient de concert pour repousser cette 
agression. Dans cette hypothese, les deux generaux en chef pourront 
arreter des a present le plan d’operations combinees que ladite agres
sion rendrait necessaire de mettre a execution ; ils auront soin d’ail- 
leuirs de ne jamais perdre de vue, dans cet arrangement, que leurs 
operations ayant pour but l’affranchissement du territoire beige, ces 
operations ne sauraient dans aucun cas prendre le caractere d’une 
guerre offensive contre le territoire hollandais ».

Armistice du 28 janvier 1871, art. ler: ... « Les operations militai
res sur le terrain des departements du Doubs, du Jura et de la C6te- 
d’Or, ainsi que le siege de Belfort, se continueront independamment de 
l’armistice, jusqu’au moment ou on se sera mis d’accord sur la ligne de 
demarcation, dont le trace a travers les trois departements mention- 
nes a ete reserve a une entente ulterieure ».

Divers traites entre les Etats riverains, ou certains d’entre eux, tels 
que la paix de Boeskilde (1638), les traites russo-suedois de 1759, russo- 
danois de 1780, russo-prussien de 1781, ont declare la Mer Baltique 
fermee aux faits de guerre. Dans la paix de Roeskilde (1658), le Dane
mark et la Suede s’etaient engages a n’y pointlaisser penetrer des na
vires de guerre etrangers. Cet engagement fut renouvele plus tard, 
avec le concours de la Russie. Un article separe de la convention de 
Copenhague, du 9 juillet 1780, portaitque « la Russie et le Danemark, 
egalement interesses a veiller a la surete et a la tranquillite de la Mer 
Baltique, continueront a soutenir que c’est une mer fermee ou toutes 
les nations doivent et peuvent naviguer en paix, et qu’ils maintiendront 
aussi la tranquillite de la Mer du Nord dans leurs parages ». Cette 
convention, alaquelle adhererent plusieurs puissances, a bien pu cons- 
tituer la Mer Baltique en un etat de neutralite effective pendant la 
guerre d’alors. On se demande s’il en serait de meme aujourd’hui.

Pour que pareille fermeture fut efficace, il faudrait evidemment, en 
premier lieu, que toutes les puissances riveraines fussent d’accord;
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elles formeraient ainsi une ligue, resolue a s’opposer, eventuellement 
par la force, a toute tentative des belligerants de se livrer, dans la 
Baltique, a des operations de guerre. Pour que la fermeture fut legi
time, il faudrait d’abord, evidemment encore, qu’aucune des puissan
ces riveraines ne fut belligerante ou auxiliaire ou alliee de Tun des 
belligerants, que la ligue fut vraiment une ligue de neutres; sinon, ce 
serait en realite une alliance faite avec le belligerant co-riverain contre 
F autre belligerant. 11 faudrait, en outre, en droit strict, le consentement 
des puissances belligerantes, car le principe de la liberte de la mer est 
incompatible avec un pouvoir exclusif de disposition que certaines 
puissances voudraient s’arroger sur la haute mer, au detriment des 
autres (1).

On peut parfaitement supposer, dans une guerre, par exemple, entre 
FAngleterre et les Etats-Unis, que le Danemark, la Suede-Norvege, 
FAllemagne et la Russie se mettent d’accord pour interdire toute hos
tility dans les eaux de la Baltique. Ces Etats pourraient bien probable- 
men t, sans trop de peine, faire respecter cette prohibition, contre le 
gre des belligerants. Mais ceux-ci seraient fondes a protester et a se 
plaindre. Il faudrait done obtenir d’eux qu’ils reconnaissent la prohi
bition, ce qu’ils ne refuseraient probablement pas de faire. — Si la 
Prusse, la Suede et le Danemark avaient en 1854 declare fermer la 
Baltique aux operations de guerre, ils se seraient rendus allies de la 
Russie. Si la Russie, la Suede etle Danemark avaient pris la meme re
solution en 1870,ces puissances se seraient renduesalliees de la Prusse.

Plusieurs auteurs estiment que la fermeture aux hostilites d’une mer 
libre, par la volonte des riverains, est legitime et par consequent obli- 
gatoire pour les belligerants. Cette solution n’est pas conforme au prin
cipe fundamental de la liberte de la mer. Des motifs d’utilite pourraient 
neanmoins la faire admettre; en pareil cas la mer devrait rester ou- 
verte a tous les pavilions, aussi par consequent aux belligerants, etles 
hostilites seules y seraient interdites.

Le Danube, des Portes de fer a la mer, le canal de Suez et ses abords, 
sont neutralises par convention (2).

« En 1870, lorsque la nouvelle de la declaration de guerre entre l’Al- 
lemagne etla France arriva parvoie privee a Nagasaki,le commandant 
du navire de guerre frangais le Dupleix fit au commandant de la cor
vette allemande Hertha la proposition de s’entendre, pour neutraliser, 
en cas de guerre, les eaux de la Chine et du Japon. Le commandant 
allemand accepta. On partait de Fidee que, dans ces stations lointai- 
nes, les puissances europeennes avaient, conjointement avec lesElats- 
Ilnis d’Amerique, une mission civilisatrice; qu’en consequence leurs 
interets etaient solidaires et releguaient a l’arriere-plan leurs discus-

(2) Ci-dessus, § 16, 45.(1) Ci-dessus, § 17, 46.
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sbons particulieres » (1). Le projet n’aboutit pas, en suite du refus du 
gouvernement frangais.

180. La cause de la guerre etle but de la guerre (2).

La cause de la guerre, ou son pretexte, est le differend qui l’a 
provoquee. On a vu quels peuvent 6tre les differends entre Etats, 
et qu’ils se ramenent a la lesion des droits ou pretentions et des 
imterets de Tun des belligerants par l’autre (3).

Le but immediat et naturel de la guerre, c’est de faire cesser l’in- 
juire, la lesion, et d’en effacer les traces, de forcer FEtat coupablea 
reparer le dommage cause, a donner au lese pleine satisfaction a 
tous egards, eta lui fournirles garanties necessaires en vue de l’a- 
venir. Pour atteindre ce but, il faut terrasser l’adversaire, dompter 
sa volonte hostile.

Mais ce but n’est pas necessairement le seul a la realisation du- 
quel un belligerant puisse pretendre.

Le fait meme qu’une nation lesee a dti prendre les armes pour se 
faire justice, peut avoir donne naissance a des pretentions nouvel- 
les et legitimes. Etces pretentions legitimes sont susceptibles dese 
developper au cours de la guerre, de prendre une direction nou- 
velle, non prevue. Un agrandissement peut etre reconnu necessaire, 
auquel on ne songeait point dans le debut. On peutse decider a en 
finir enticement avec FEtat ennemi, a l’ecraser et le subjuguer, 
alors qu’a l’ouverture des hostilites, et plus tard encore, on avait 
nourri l’espoir et le desir d’aboutir a une paix honorable, offrant 
des garanties suffisantes. La nation qui donne sujet a la guerre, 
qui en est le veritable auteur, doit savoir que desormais, et par son 
fait, son existence meme est en jeu.

« La guerre estun moyen si terrible d’obtenir justice, qu’elle entraine 
apres elle une foule d'effets et de consequences qui sont absolument 
independants de l’objet primitif du litige. Elle entraine des sacrifices 
en hommes et en argent qui depassent souvent beaucoup la valeur du

(1) Perels, § 33, p. 191. I schli, 516-520, 536.
(2) Lueder, § 67, § 89. — Blunt- | (3) Ci-dessus, § 57, 163.
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droit conteste. Elle surexcite les passions populaires et reveille les an
tiques haines nationales ; elle met en question l’avenir tout entier des 
belligerants. On combat non seulement pour un droit, mais aussi pour 
des interets politiques. La guerre amene au jour des forces longtemps 
contenues, longtemps cachees, dont il faut tenir compte. Ainsi la guerre 
est un element determinant du developpement historique des peuples, 
et les Etats en sortent transformes. G’est pourquoi le but de la guerre 
n’est pas aussi exactement limite que la cause de la guerre. Il s’aug- 
mente d’autres elements que la guerre meme ajoute au but primi- 
tif (1) ».

§ 62. — Le commencement de la guerre (2).

181. Declaration de guerre et proclamation de la guerre. — 182. Mesures 
preliminaires. I. Mesures generates. II. Mesures concernant les per- 
sonnes. III. Mesures concernant les biens. — 183. Effets du commence
ment de la guerre. I. Quant aux belligerants. II. Quant aux neutres. 
— 184. Commencement des hostilites.

181. Declaration de guerre et proclamation de la guerre.

Les constitutions des divers Etats contiennent des dispositions 
designant l’organe qui declare la guerre (3). Dans les Etats monar- 
chiques, c’est le souverain.

Loi constitutionnelle autrichienne sur l’exercice du pouvoir gou- 
vernemental et executif, du 21 decembre 1867, art. 5 : « L’empereur 
a le commandement superieur de la force armee ; il declare la guerre 
et fait la paix ». — Statut fondamental du royaume d’ltalie, 
art. 5 : « (Le roi) est le chef supreme de FEtat, commande toutes les 
forces de terre et de mer, declare la guerre, fait les traites de paix ». 
— Constitution beige, art. 68 : « Le roi commande les forces de terre 
et de mer, declare la guerre, fait les traites de paix ».— Constitution des 
Pays-Bas, art. 66 : « Le roi declare la guerre. 11 en donne immediate-

(1) Bluntschli, 536.
(2) Maurice, Hostilities without 

declaration of war, 1700-1810. — 
Feraud-Giraud, Des hostilites sans 
declaration de guerre, R. D. I., 
t. XVII. 1885. — Marc Dufraisse, 
Histoire du droit de guerre et de 
paix de 1789 d 1815. 1867. — De 
Sainte-Croix, La declaration de

guerre, ses effets immediats. 1892. 
— Lueder, au Manuel de Holtzen- 
dorff, t. IV, § 82-87 (nombreuses 
indications bibliographiques). — 
Calvo, t. IV, 1899-1931. — Pradier- 
Fodere, t. VI, 2671-2720. — Mar
tens, t. Ill, § 109.

(3) Ci-dessus, § 61, 177. Compa- 
rez§ 33, 90, I, et 91; § 49, 139, 1.
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rment connaissance aux deux chambres des Etats-Generaux et leur fait 
ein meme temps les communications qu’il juge compatibles avec les in- 
tterEts et la surete de l’Etat ».

Loi constitutionnelle frangaise du 16 juillet 1876, art. 9 : v Le presi- 
dlent de la Republique ne peut declarer la guerre sans l’assentiment 
pireaiable des deux chambres ». Constitution federate suisse (1874), 
atrt. 85 : « Les affaires de la competence des deux conseils sont notam-
nnent les suivantes : .......6) Les mesures pour la surete exterieure,
aiinsi que pour le maintien de l’independance et de la neutralite de la 
S>uisse; les declarations de guerre et la conclusion de la paix ».

Le mot: declarer, designe Pacte decisif qui fait passer de Petat 
die paix a Petat de guerre. La declaration de guerre n’est plus ce 
qu’elle etait autrefois, une notification solennelle, un defi, une cla- 
rigatio : la guerre est declaree par simple note, sans aucune forma- 
lfite. Il n’est m&me pas besoin d’une notification quelconque. On est 
en guerre par le simple fait d’actes de violence militaire, ordonnes 
par l’autorite supreme a ce qualifiee, exerces de part et d’autre : ex 
vi mutua.

Ainsi par l’entree de l’armee sur le territoire de l’adversaire, 
pourvu toutefois que celui-ci fasse ou entende faire resistance; car 
s’il ne devait pas faire resistance du tout,il n’y aurait pasde guerre 
et il pourrait y avoir conqu^te sans guerre. Mais non par la simple 
rupture des relations diplomatiques, le rappel du ministre, le renvoi 
des passeports.

Autrefois pareille ouverture des hostilites sans declaration ou de
nunciation prealable faite en due forme h Padversaire m£me, etait 
jug4e incompatible avec les regies de la guerre juste, et sans vou- 
loir revenir a l’exigence d’un defi solennel, on ne saurait approu- 
ver sans reserve le rel&chement qui s’est produit dans la pratique, 
sur ce point, depuis deux ou trois si&cles. Il est utile, en effet, 
que l’onsache d’une fagon certaine et positive a quel moment Petat 
de paix a cesse et Petat de guerre commence ; cette question de date 
est m&me de premiere importance, tant pour les sujets des Etats bel
ligerants que pour les neutres.

Il y a lieu de consid^rer comme equivalant, dans son effet, a une
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notification faite a Fadversaire un manifeste ou proclamation!, 
adresse par le souverain qui commence la guerre, soit a son propne 
peuple, soit aux peuples etrangers, ou a tous les peuples, proclai- 
mation ou manifeste qui annonce la guerre et souvent entreprend 
de la justifier.

On accorde le m6me effet a des depeches ou notes circulaires, et 
a d’autres publications officielles.

Enfin, l’on admet, et Fusage en est tres frequent aujourd’hui, la 
declaration de guerre eventuelle, sous forme d’ultimatum. L’ulti- 
matum est la proposition derniere, celle dont le refus doit entraf- 
ner la rupture definitive, c’est-a-dire la guerre. II consiste ordi- 
nairement en une note presentee au ministre des affaires etrangeres 
par Fagent diplomatique de FEtat adverse, enongant la proposi
tion derniere brievement et nettement, et demandant reponsedans 
un delai ordinairement tres bref, en ajoutant qu’une reponse eva
sive, ou negative, ou tardive, ou Fabsence de reponse, sera inter
prets comme indiquant que FEtat auquel la note est adressee, veut 
la guerre. C’est une declaration de guerre conditionnelle ; labrie- 
vete du delai fait souvent qu’elle se distingue fort peu d’une de
claration pure et simple.

La declaration de guerre pourrait, sans etre un ultimatum, etre 
faite a terme, un moment etant fixe a partir duquel le declarant 
se considerera en etat de guerre. II va sans dire que le terme n’est 
en aucune fa^on obligatoire pour Fadversaire.

Tout ce qui precede doit s’entendre de la guerre dite offensive. II 
serait absurde, en elfet, d’exiger une declaration de FEtat qui se 
voit attaqu£.

En somme et pour conclure, il faut dire que si un acte de notifi
cation ou un acte equivalent, marquant clairement le commence
ment de la guerre, est desirable, cet acte n’est point necessaire dans 
F6tat actuel du droit.

II ne faut pas oublier que de nos jours, et dans Finterieur de la 
Societe des nations, une surprise d’un Etat par un autre, au moyen 
d’un coup de main brutal, d’une attaque operee a l’improviste, n’est
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guer<e concevable. Avant qu’un differend n’amene la guerre, les 
ministres et les agents diplomatiques, les journaux, les parlements 
l’ont discute dans tous les sens ; Fopinion publique a travaille.Quand 
enfin la guerre delate, le telegraphe en porte en un instant la nou- 
velle partout; les particuliers sont a m£me de prendre sans retard 
les mesures necessaires pour la sauvegarde de leurs interns.

Ceci s’applique aux rapports entre fitats membresdela Societe des na
tions. Vis-a-vis des Etats de civilisation differente ou inferieure, les 
Europeens procedent volontiers par surprise, coups de main, coups de 
force.

Un ecrivain, cite par M. Pradier-Fodere, caracterise assez bien la mar* 
che suivie habituellement entre Etats civilises, laquelle permet « de 
passer de la paix a la guerre avec convenance, dignite, correction » : 
« Les traites depaix et d’alliance durent aussi longtemps que les inte- 
rets momentanes qui leur ont donne naissance. Des qu’ils chan gent, 
on assiste aux evolutions ordinaires en pared cas : la puissance amie 
de la veille devient l’ennemie du lendemain ; les Ltals s’eloignent, se 
rapprochent, se groupent les uns avec les autres dans des proportions 
differentes, qui varient de jour en jour. G’est a preparer ces change- 
ments d’attitude que s’emploie avantageusement l’office de la diploma- 
tie; elle fournit des pretextes. Par les formes de la procedure diploma
tique, elle legitime les actes quelconques : elle conduit graduellement a 
des resultats qui ne paraissent plus etonnants, grace a l’enchainement 
des ecrits qui ont precede. Une pretention se produit sous la forme 
d’une plainte ; la plainte se change en grief ; on passe du memoran
dum a la circulaire, au manifeste, a l’ultimatum et au canon. Tout 
cela s’est accompli en peu de temps, et Ton est rests dans les re
gies (1) ».

Les Romains apportaient a la declaration et au commencement de 
la guerre Fesprit religieux et consciencieux qu’ils mettaient partout. Je 
me borne a mentionner la clarigatio, « rerum raptarum clara voce re- 
petitio », et les belles formules des fetiaux. Giceron donne le principe 
de la guerre juste, c’est-a-dire surtout correcte et legale : « Ac belli qui- 
dem aaquitas sanctissime fetiali populi Romani jure prescripta est. Ex quo 
colligi potest, nullum bellum essejustum, nisi quod aut rebus repetitis 
geratur, aut denuntiatum ante sit et indictum (2) ». Ailleurs, ilattribue 
le reglement de la declaration a Tullus Hostilius : « Gonstituitque jus 
quo bella indicerentur : quod perse justissime inventum sanxit fetiali 
religione, ut omne bellum, quod denuntiatum indictumque non esset,

(1) Pradier-Fodere, t. Ill, 1230. 
Droit diplomatique, t. I, p. 11-12. (2) Ciceron, De officiis, I, II.
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idinjustum esse atqueimpium judicaretur (1) ». Ailleurs encore,selon 
Saint-Augustin : « Nullum bellum suscipi a civitate optima,nisi aut pro 
fide aut pro salute (2) ». Isidore de Seville paraphrase Giceron : « Justum 
bellum est quod ex praedicto geritur de rebus repetitis, aut propulsan- 
dorum hostium causa. Injustum bellum est quod de furore, non de legi- 
tima ratione initur. De quo in Re publico, dicit Cicero : « Ilia injusta 
bella sunt, quae sunt sine causa suscepta. Nam extra ulciscendi, aut 
propulsandorum hostium causa, bellum justum geri nullum potest ». Et 
hoc idem Tullius paucis interjectis subdidit: Nullum bellum justum ha- 
betur, nisi denuntiatum, nisi indictum, nisi de repetitis rebus (3) ». 
Gratien a mis dans son Decret le texte d’lsidore, en modifiant deux 
mots. G. 23, qu. 2, c. 1 : « Justum est bellum, quod ex edicto geritur 
de rebus repetendis, aut propulsandorum hostium causa (4) ».

Au moyen age, la guerre etait precedee d’un deli solennel, diffidcitio, 
et ceci s’est continue jusqu’aux temps modernes. On cite com me l'un 
des derniers exemples d’un tel defi, la declaration de guerre faite par 
Louis XIII au cardinal-infant, gouverneur des Pays-Bas, en 1635. Un 
heraut d’armes francais, sous le titre d’Alengon, revetu de sa cotte 
d’armes et de sa toque, un baton seme de fleurs de lys a la main, et 
precede d’un trompette, entra a cheval dans Bruxelles, demanda au
dience du cardinal; n’etant pas recu, il jeta au milieu du peuple, sur la 
Grand’place, une copie de la declaration qu’il etait charge de faire. 
« II sortit ensuite de la ville, et etant arrive a un village sur la frontie- 
re, il planta un poteau sur le grand chemin, a environ cent pas de l’e- 
glise, auquel poteau il attacha autantde la declaration qu’il avait fait a 
Bruxelles, et en avertit le mayeur et le peuple, le trompette du roi 
faisant dans le meme temps les demandes usitees. Le heraut vintren- 
dre compte de sa commission au roi, et le roi fit publier dans toutes 
ses provinces et enregistrer dans tous ses parlements la declaration des 
causes de la guerre (5) ».Une procedure analogue futsuivie par la Suede 
a Gopenhague en 1657. Moussine-Pouschkine, envoye russe a Londres, 
decrit comme suit la declaration de la guerre par l’Angleterre a la 
France en 1778 : « Un heraut,entoure de la garde a cheval du roi, donne 
lecture de la declaration de guerre au son des trompettes et des tim-
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(1) De Hepablica, 2, 17.
(2) Saint-Augustin, De civitate 

Dei, 22, 6. Comparez ci-dessus, 
§ 19, 49, II, et § 20, 52-53.

(3) Isidore, Etymologies, 18, 1.
(4) Voir sur ce point Nys, Origi- 

nesdu droit international, p. 100. Je 
ne suis pas sur que la substitution 
d'edictum a praedictam ait la por

tae que M. Nys lui attribie. 
Praedictum est synonyme de elic- 
turn. Tite-Live, 23, 19,. Comparez 
ci-dessus, § 61, 177, I, la definition 
de fennemi parPomponius : « Je- 
crevimus ».

(5) Real, cite parM. Nys, Orgi- 
nes du droit international, p. 132.
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bales devant le palais de Saint-James, ou le roi se tient dans l’embra- 
suire d’une fenetre ouverte, le chapeau sur latete et l’epee a la main ; 
cedte epee, comme le temple de Janus restait ouvert jusqu’a la paix 
chez les Romains, reste a l’eglise, hors du fourreau, jusqu’a la fin des 
hostilites (1) ».

Aujourd’hui les declarations de guerre sont publiees dans la Gazette 
de■ Londres.

Il a ete parle des manifestes et de l’ultimatum au § 46, 134.
Une declaration de guerre proprement dite est-elle exigee par le droit 

d&sgcns? M. Feraud-Giraud, dans l’etude citee p. 220, fait l’expose 
des avis des principaux auteurs,et mentionne un grand nombre d’exem- 
ples historiques, dans le sens de l’affirmative comme dans le sens de la 
negative.

En fait de partisans d’une declaration formelle a I’ennemi, on peut 
nommer, outre M. Feraud-Giraud lui-meme, Ayala et Gentil, Grotius 
et Pufendorf, Zouch, Barbeyrac, Burlamaqui, Vattel, Heffter, Field, 
Bulmerincq, Bluntschli. Ce dernier dit, a Particle 522 de son Droit 
international codifie: « On attache en general de nos jours moins d’im- 
portance a ces formalites ; la clarte du droit en souffre, mais les hom
ines d’fitat et les generaux s’en trouvent mieux ». — « Des cas isoles, 
dit Heffter, ou l’on s’est dispense d’une declaration prealable, ne cons
tituent point une regie de nature a etre toujours invoquee par les bel- 
ligerants... Le jour ou les nations, sans avis prealable et regulier, 
auront a redouter le fleau de la guerre, la bonne foi disparaitra pour 
faire place a un systeme d’isolement et de crainte mutuelle ». On peut 
repondre qu'il y a ici plus que des simples cas particulars, qu’il y a 
desuetude veritable.

La doctrine, plus realiste, qui repousse la necessity d’une declaration 
de guerre, s’appuie sur des autorites imposantes et sur une foule de 
faits historiques qui mettent la lex lata, l’usage, hors de toute contes
tation. On peut la trouver deja chez Grotius lui-meme, qui, tout en 
exigeant une declaration pour la guerre correcte,so/cmms, juste, classe 
la guerre sans declaration parmi les bella minus solemnia, ou injusta, 
dans le sens romain du mot (2). Elle est soutenue d’une fagon positive 
et avec force par Bynkershoek : « Potest bellum incipere ab indictione, 
et etiam potest a vi mutua », mais il ajoute : « Attamen majoris animi 
principes populique, ut vi manifesta honestius et gloriosius vincant, 
bella, nisi indicta, non facile gerunt (3) ». Elle est soutenue egalement, 
non sans diverses nuances, par Heineccius, par G. F. de Martens, 
Klueber, Phillimore, F. de Martens, Luederet nombre d’autres.

(1) Martens, Recueil des trailes 
el conventions conclus par la Rus- 
sie, t. IX (X), p. 290.

(2) Grotius, I, c. 3, § 4.
(3) Bynkershoek, Quaes tiones ju

ris publici, 1,2.
II. —15
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L’Angleterre l’a souvent mise en pratique. Le grand Frederic en 
a profile pour envahir la Silesie, la Saxe, la Boheme. La France s’est 
dispensee de declaration au siecle dernier, mais elle y est revenue en 
1792 et 1793; depuis lors sa pratique a varie.

11 est evident que tout en posantle desideratum d’une declaration de 
guerre, on ne saurait nier les faits materiels et patents, ni, lorsqu’on 
est en guerre, feindre qu’on est enpaix. La France etait en guerre avec 
la Chine alors que l’amiral Courbet disait qu’on etait « en etat de repre- 
sailles ». « Du moment qu’un fait existe et qu’il est notoire, du mo
ment ou 1’etat de guerre est certain, il faut bien reconnaitre ce qui 
existe et ne pas se refuser a admettre des realites incontestables. Et 
c’est ainsi que la cour de cassation de France a reconnu, par son arret 
du 28 novembre 1834, que les citoyens etaient soumis vis-a-vis de 
leur pays aux devoirs que leur impose l’etat de guerre, cet etat n’eut- 
il pas ete declare, s’il est certain et notoire (i) ».

11 est difficile de nier qu’il y ait eu guerre, en juillet-aout 1893, entre 
la France et le Siam.

Un rapide apergu des principales guerres recentes montrera l’appli- 
cation des systemes divers.

La derniere guerre franco-allemande a ete declaree le 19 juillet 1870, 
a 1 heure de l’apres-midi, sous la forme d’une note remise a Berlin au 
ministere des affaires etrangeres par le charge d’affaires de France, note 
se terminant par ces mots : « Le gouvernement francais a juge 
qu’il avail le devoir de pourvoir sans retard a la defense de sa dignite et 
de ses interets leses,et, decide a prendre dans ce but toutesles mesures 
commandees par la situation qui lui est creee, il se considere des a 
present comme etant en etat de guerre avec la Prusse ». Le lendemain, 
le ducde Gramont, ministre des affaires etrangeres, rendit compte au 
senal de cet acte « accompli conformement aux regies d’usage ». 11 
ajouta que la declaration s’appliquait aussi aux allies de la Prusse. Le 
21, il adressa une depeche circulaire aux representanls dela France en 
divers pays.Le 23,1’empereur langa une proclamation « auxFranQais». 
— D’autre part, deja le 19, a onze heures du matin, le roide Prusse, 
inaugurant la session du Reichstag, avait mentionne dans son discours 
du tr6ne fimminence de la guerre, et des l’ouverture de la premiere 
seance, a 2 heures, le comte de Bismarck annonga que le charge d’af
faires de France venait de lui remettre la declaration de guerre. Le 
memejour, une depeche circulaire communiquait ce fait aux agents 
de la Confederation de 1’Allemagne du Nord aupres des diverses cours.

En 1854, la declaration de guerre de la France a la Russie fut cem- 
muniquee par le ministre d’Etat aux grands corps de l’Etat; le dis
cours, a la chambre et au senat, se terminait par ces mots: « Le ca-

(1) Feraud-Giraud, R. D. I., t. XVII, p. 38.
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bnnet de Saint-Petersbourg ayant decide qu’il ne repondrait pas a la 
communication precedente, Fempereur me charge de vous faire con- 
maitre cette resolution, quiconstitue la Russie avec nous dans un etat 
die guerre dont la responsabilite appartient tout entiere a cette puis
sance ».

En 1859, un ultimatum autrichien somma la Sardaigne de mettre 
son armee sur le pied de paix et de licencier ses volontaires. L’ulti- 
rmatum, qui fut remis a Turin le 23 avril, portait la date du 19, et di- 
saiit que le porteur avaitl’ordre d'attendre la reponse trois jours. Le 
28 avril, manifeste de Fempereur d’Autriche : « a mes peuples )>, 
lour annongant qu’il a donne l’ordre a son armee d’entrer en Sardai- 
gme. Le 3 mai, manifeste de Fempereur Napoleon 111 au peuple fran- 
g&is : « L’Autriche, en faisant entrer son armee sur le territoire du roi 
de Sardaigne, nous declare la guerre. Elle viole ainsiles traites, la jus
tice, et menace nos frontieres... »

Guerre dano-allemande de 1864. — Le 16 janvier, les ministres de 
Prusse et d’Autriche a Gopenhague somment le gouvernement danois 
de retirer dans les quarante-huit heures la constitution imposee au Sles- 
wig-Holstein le 18 novembre 1863. « Sinon,les deux puissances seraient 
dans le cas de prendre en gage le duche de Sleswig, et les ministres 
demanderaient leurs passcports ». Le gouvernement danois repondit 
negativement le 18 janvier. L’Autriche et la Prusse jugerent superflu, 
apres la note du 16, de declarer encore la guerre en due forme ; leurs 
armees prirent position sur la frontiere danoise ; le commandant en 
chef notifia le 31 au general danois qu’il avait ordre d’occuper le du
che, et lui demanda s’il etait pret a l’evacuer. La frontiere fut franchie 
le ler fevrier.

Guerre de 1866, de la Prusse contre FAutriche et contre une partie 
de l’Allemagne, et entre Fltalie et l’Autriche. — Le 15 juin, la Prusse 
adresse a la Saxe, au Hanovre et a Hesse-Cassel des sommations iden- 
tiques, mais diversement motivees, avec deman de de reponse dans la 
journ6e meme, et l’avis quTin retard,aussi bien qu’une reponse evasive, 
serait envisage comme refus; dans ce cas, le roide Prusse se verraita 
son grand regret oblige de considerer FEtat refusant comme etant en 
guerre avec la Prusse, et d’agir en consequence. Le 16, les armees 
prussiennes entrerent en Saxe, en Hesse et dans le Hanovre ; le 16 ega- 
lement, le comte de Bismarck adressa une depeche circulaire aux re- 
presentants de la Prusse a Fetranger. Le 17, manifeste de Fempereur 
d’Autriche a ses peuples, leur annoncant la guerre contre Fltalie et la 
Prusse. L’empereur cite « devant le tribunal de Fhistoire et de Dieu 
eternel et tout-puissant ceux qui ont provoque cette guerre, pour y 
repondre du mal qu’elle fera aux particuliers, aux families, aux con- 
trees et aux pays ». 18 juin, manifeste du roi de Prusse a son peu
ple. 20 juin, manifeste du roi d’ltalie aux Italiens, annongant la
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guerre contre l’Autriche. 2 juillet, proclamation du roi de Baviere a 
son peuple.

Guerre de la Serbie et du Montenegro contre la Turquie, 1876. — 
28 juin, ultimatum serbe a la Porte. 30 juin, proclamation du prince 
de Serbie : « a mon cher peuple », annoncant la guerre, et l’alliance du 
Montenegro. ler juillet, les armees serbe et montenegrine entrent en 
Turquie. 3 juillet, remise a Constantinople des declarations de guerre 
de la Serbie etdu Montenegro. 5 juillet, reponse de la Porte.

Guerre de la Russie et de laRoumanie contre la Turquie, 1877-1878. 
— 24 avril 1877, manifeste du tsar, ordre aux troupes de franchir les 
frontieres turques, depeche circulaire aux agents russes al’etranger. La 
Roumanie ayant accordele passage a l’armee russe, les Turcs font des 
actes d’hostilite contre la Roumanie. Le 5 mai, le prince de Roumanie 
declare au senat qu’en presence de f attitude des Turcs, la Roumanie 
sera forcee de faire la guerre. 8 mai, l’agent roumain a Constantinople 
regoit ses passeports. 11 mai, 21 mai, les chambres roumaines procla- 
mentl’independance de la principaute. 13 mai, la declaration de guerre 
de la Roumanie ala Porte est annoncee aux consuls-generaux des puis
sances a Bucharest.

Guerre du Pacifique, entre le Chili d’une part, et le Perou et la Bo- 
livie, d’autre part, 1878-1883, commencee sans declaration prealable 
par une attaque soudaine du Chili (1).

Guerre franco-chinoise, 1884-1885. — En aout 1884, le gouverneme nt 
frangais affirmaitque l’on n’etait pas en etat de guerre,mais « en etat de 
represailles ». En fait, on etait en guerre, et la Grande-Bretagne prit 
les mesures conformes a sa neutrality Une note frangaise du 6 fevrier 
declara enfin revendiquer le plein et entier exercice des droits recon- 
nus aux belligerants par la loi internationale (2).

Guerre entre la Serbie et la Bulgarie, 1885 (3). — Le 14 novembre, 
a 10 h. du matin, le charge d’affaires de Grece a Sofia remit au gou
vernement bulgare la declaration de guerre de la Serbie, annongant 
l’ouverture des hostilites pour le meme jour, a 6h. du matin. Des 6 h. 
du matin, en effet, l’armee serbe avait envahi, sur trois points alafois, 
le territoire bulgare.

L’etat de guerre existe a partir de la declaration ou des actes ou 
faits equivalents.

182. Mesures prdliminaires.

I. Mesures generates.

(1) Pradier-Fodere, R. D. I., t. XVI, 
p. 510-523.

(2) GetTcken, R. D. L, t. XVII,

p. 145-151.
(3) Rolin-Jaequemyns, R. D. I., 

t. XVIII, p. 512 s. '
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A ce moment, diverses mesures sont prises, plus ou moins habi- 
ttuellement, plus ou moins necessairement, par chacune des puis
sances belligerantes. Il en est d’un caractere general, d’autres con- 
ccement les personnes des sujets des belligerants, d’autres leurs 
foiens. La plupart de ces mesures sont du ressort de la politique ou 
du droit interne plutdt que du droit des gens.

Des manifestes, proclamations, depeches circulaires, memoires 
jjustificatifs, sont adresses aux peuples, aux agents diplomatiques, 
aux puissances tierces, les informant de l’etat de guerre et de ses 
consequences (1).

Ghacun des belligerants rappelle sa legation accreditee chez l’en- 
nemi, et rend a l’agent diplomatique de l’ennemi ses passeports. 
Les consuls, de part et d’autre, regoivent de leurs gouvernements 
1’ordre de cesser leurs fonctions; d’ailleurs l’exequatur leur est 
retire. Les interets des nationaux restes en pays ennemi sont com 
ties au representant d’une puissance amie(2).

Les dispositions du code penal militaire concernant l’etat de 
guerre entrent en vigueur. Il se peut que Ton proclame ce qu’on 
appelle la loi martiale, c’est-a-dire un code special, different du code 
militaire ordinaire, prescrivant l’emploi de la force armee en divers 
cas ou il n’est pas admis reguli&rement, et frappant de punitions 
generalement rigoureuses divers actes qualifies d’infractions aux 
lois de la guerre (3).

Il arrive qu’au debut d’une guerre les Etats belligerants rappel- 
lent leurs sujets residant a l’etranger par lettres ou edits avocatoi- 
res, faisant revenir de tout pays ceux qui sont astreints au service 
militaire, et parfois tous leurs nationaux qui se trouvent en pays

II. Mesures concernant les personnes.

(1) Comparez ci-dessus, 181, et 
§ 41, 134, 133, II.

(2) Ci-dessus, § 40, 116, 117; §41,
121.

(3) Pour la loi martiale proclamee 
par le chef de l’armee d’occupation 
dans un pays ennemi occupe, ci- 
dessous, § 64, 197,
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ennemi. Us interdisent aussi a leurs nationaux de se rendre en pays 
ennemi (1).

Diverses mesures concernent les sujets de Tennemi sejournant 
dans le territoire (2). On peut les retenir, surtout ceux qui sont 
astreints au service militaire, ce qui a pris une importance majeure 
k raison du service obligatoire et general qui existe dans la plu- 
part des pays. On peut les interner en des regions ou villes deter- 
minees. Ou bien, au contraire, on les expulse, en leur accordant 
un bref delai pour mettre ordre k leurs affaires.

Ces rigueurs frappant des particuliers inoffensifs sont juste- 
ment critiquees de nos jours, et Tusage en devient de plus en plus 
rare; elles sont peu conformes a resprit de la guerre moderne (3). 
Elies sont licites cependant, justifiees par le droit de conservation, 
k condition de n’etre pas inhumaines.

En 1755, les Anglais furent expulses de France. En 1803, tous les. 
Anglais ages de 18 a 60 ans qui se trouvaient en France, furent decla
res prisonniers de guerre ; beaucoup ne furent liberes qu’en 1814; cette 
mesure fut d’ailleurs presentee comme represailles pour la capture de 
navires francais par les Anglais.

Pendant la guerre de Crimee, les Russes habitant l’Angleterre et la 
France purent y rester.

En 1868, la Turquie menaga d’expulsion les Grecs residant dans Tem
pi re ottoman.

En 1870, les Frangais purent rester en Allemagne. — Les Allemands 
furent d’abord retenus en France, puis expulses. Le ministre de l’inte- 
rieur, M. Chevreau, a declare le 12 aout au corps legislatif: « Au debut 
de la guerre, le gouvernement avait juge bon d’empficher les Alle
mands qui sont en France, de.sortir du pays, pour qu’ils ne puissent 
pas a’ller s’incorporer dans les armees ennemies. Les circonstances de- 
venant graves, et la presence de ces etrangers pouvant etre tres nui- 
sible a la defense nationale, nous avons leve cette interdiction, et 
depuis deux jours nous prenons des mesures pourproceder a leur sor
tie... ». — Arrete du gouverneur de Paris, du 28 aout 1870 : « Tout 
individu non naturalise francais et appartenant a Tun des pays actuel- 
lement en guerre avec la France,est tenu de quitter Paris et le depar- 
tement de la Seine dans un delai de trois jours, et de sortir de France

(1) Comparez ci-dessus, § 20, 32,
II.

(2) Comparez § 23, 57, I; § 24, 60,

I, 61, I.
(3) Ci-dessous, § 63, 185, I et II.
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ou de se retirer dans un des departments situes au dela de la Loire ». 
Les motifs indiques sont corrects : interet de la defense nationale, et 
aussi garantie de la securite des personnes appartenant par leur na
tionality aux pays en guerre avec la France. Cependant les mesures 
prises furent critiquees en France meme.

L'ukase du 12 mai 1877 a permis expressement aux sujets de la Porte, 
dans Tempire russe, d’y continuer leur sejour et leurs occupations pai- 
sibles, sous la protection des lois. En 1879, les Chiliens furent expulses 
de Bolivie, et leurs biens confisques.

Les anciens traites de commerce stipulaient soit le droit de rester 
sans 6tre inquiete, soit un delai raisonnable pour sortir.

L’Etat belligerant peut aussi, par lettres inhibitoires ou dehorta- 
toires, interdire a ses sujets certains rapports ou meme tous rapports 
avec le pays ennemi: le commerce en general ou tel commerce de
termine, Pimportation, Pexportation, les assurances, etc. Des dis
penses sont accordees par concession de licences, generates ou spe- 
ciales. L’interdiction du commerce avecun belligerant s’etend, dans 
le doute, a ses allies.

Aujourd’hui cette interdiction, tout en etant legitime, est excep- 
tionndle. Le principe est que le commerce est libre. L’interdiction 
sera done interpretee d’une maniere plutdt restrictive (1).

Elle est prononcee soit au debut de la guerre,soit durant la guerre, 
k tout iistant,des que le belligerant le juge conforme a ses interets, 
avecdelii pourle reglement des affaires en cours.

Il va sins dire que, mdme sans interdiction expresse, les natio
naux doi/ent s’abstenir de toute affaire commerciale ou industrielle 
qui pouriait profiter k Tennemi. Ils seraient coupables et punissa- 
bles, par sxemple, s’ils participaient a un emprunt destine k lui 
permettrede prolonger la guerre (2). Geci est du ressort du droit 
interne.

Bynkershoek pose en principe que l’interdiction du commerce resulte 
dufait m6ne de la guerre, mais il admet des exceptions en vertu de 
permission,de licences. « Ex natura belli commercia inter hostes ces- 
sare, non est dubitandum. Et quid valebunt commercia, si, ut constat,

(1) Comparez ci-dessus, § 29, 80. I ^3 jj
(2) Compare? ci-dessous, § 68, | * *
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bona hostium, quae apud nos inveniuntur, vel ad nos adferuntur, fisco 
cedant?... Sed omninocessant commercia; unde et in belli indictio- 
nibus plerumque mutuis commerciis interdicitur... Quamvis autem 
nulla specialis sit commerciorum prohibitio, ipso tamen jure belli com
mercia esse vetita, ipsae indictiones bellorum satis declarant... Utilitas 
vero mercantium, et quod alter populus alterius rebus indigeat, fere 
jus belli, quod ad commercia, subegit. Hinc in quoque bello aliter at- 
que aliter commercia permittuntur vetanturque, prout e re sua subdi- 
torumque suorum esse censent principes (4) ».

Aujourd’hui, la faculte de commercer est la regie. Ceci est conforrae 
k la nature de la guerre moderne, et aussi a celle du commerce, oui 
de son essence est cosmopolite ; d’accord aussi avec le fait que les inte- 
rets materiels et financiers des nations sont de nos jours de plus en 
plus enchevetres et confondus.

Durant la guerre de Crimee, le commerce ne fut interdit entre les bel
ligerants que d’une maniere mitigee. Les sujets britanniques purent 
trafiquer par navires neutres avec les ports russes non bloques, naturel- 
lement en marchandises autres que la contrebande de guerre. — IVAn- 
gleterre et la France n’ont pas interdit le commerce de leurs ressirtis- 
sants avec la Chine, en 4860. j

En 4854, l’Angleterre a declare punissablela negociation des vaeurs 
russes emises durant la guerre.

En 4874 ,un banquier berlinois qui avait participe a l’emprunt Morgan, 
a ete condamne pour trahison.

III. Mesures concernant les biens.

On ne confisque plus, de nos jours, les biens des sujets le l’Etat 
ennemi, situes ou trouves dans le territoire, ni les creancos de cet 
Etat ou de ses sujets contre des nationaux. Le belligerant qui pren- 
drait de telles mesures, provoquerait sur le champ des misures de 
retorsion ou de represailles qui seraient desastreuses pour lui. Le 
respect de la propriety privee, durant la guerre, est un principe ac
quis, a l’exception, toutefois, de celle qui flotte sur merp).’

Il se peut que, pour des motifs economiques, afin rempecher 
Texportation du numeraire, les poursuites exercees coltre un na
tional, par un creancier sujet de l’Etat ennemi, soient suspendues

(1) Bynkershoek, Quaestiones ju
ris publicij 4,3, (2) Ci-de§sous, § 6566,
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momentanement. En pareil cas, la prescription est egalement sus- 
pendue.

Des delais de gr&ce ou moratoires sont accordes (1).

Au moyen age, il etait de regie, en divers pays, que les actions, 
creances et tous droits incorporels des sujets de l’ennemi contre des 
nationaux du belligerant etaient confisques au prolit de celui-ci. 
« En Anglelerre, ce semble avoir ete une regie bien etablie... Vers la 
fin du XVe siecle, la guerre eclata entre Pise et Florence. Pise forga 
ceux de ses sujets qui etaient debiteurs de citoyens florentins, de verser 
dans le tresor pisan le montant dela dette. La paix faite, un creancier 
florentin poursuivit le paiement de sa creance. Philippe Decius, qui fut 
arbitre de la contestation, admit la validite du paiement (2) ».

Bynkershoek,generalement rigoureux, se prononcepourla confiscation 
de tous les biens; mais il constate quel’usage s’est introduit, en cequi 
concerne les immeubles, de ne confisquer que leur revenu. 11 admet 
notamment la confiscation des creances des ennemis sur l’Etat ou les 
sujets (3).

Vattel admet la confiscation des revenus des immeubles. llrecom- 
mande la moderation en ce qui concerne les creances. Si le droit ri
goureux autorise leur confiscation , « Pavantage et la surete du com
merce ont engage tous les souverains d’Europe a se relacher de cette 
rigueur. Et des que cet usage est generalement regu, celui qui y porte- 
rait atteinte violerait la foi publique ; car les etrangers n’ont confie k 
ses sujets que dans la ferme persuasion que Pusage general serait ob
serve (4) ».

Dans les guerresde la Revolution, il y eut confiscation generate par 
la France de toutes les valeurs mobilieres et immobilieres appartenant 
aux sujets ennemis. 11 y eut restitution en vertu de Particle 19 de la 
paix de Paris (30 mai 1814). En 1807, le Danemark confisqua les crean
ces d’Anglais contre des sujets danois ; la cour supreme anglaise de- 
clara ce procede contraire au droit des gens.

Story admettait encore la confiscation des creances. Mais la court of 
common pleas a declare : « According to modern international law, the 
confiscation of private debt is illegal and invalid ».La pratique ameri- 
caine est ici rigoureuse etarrieree. Les Sudistes americains ontconfis- 
que toutes les proprietes tant mobilieres qu’immobilieres des ressortis-

(1) On peut voir, a titre d’exem- 
ples, certaines questions qu’a fait 
naitre la loi moratoire francaise du 
13 aout 1870 : Journal du droit in
ternational prive,t, I, p. 100, 126, 
139 s., 149 s,, 185-191, 209-214 ;

Asser, ed. Rivier, Elements de droit 
international prive, 106.

(2) Nys, Origines du droit inter
national, p. 196.

(3) Quaestiones juris publici, 1,7.
(4) Vattel. Ill, § 76-77.



234 LA GUERRE

sants du Nord sur leur territoire. Ce procede a ete qualifie par l’An- 
gleterre « an act unusual as it was injust ». La cour supreme des 
Etats-Unis declara,de son c6te, legitime la confiscation du coton appar- 
tenant a des particulars du Sud (1). La Bolivie, en 1879, a confisque 
les biens des Chiliens en Bolivie.

Actuellement, les creances des citoyens ennemis surl’Etat, les fonds 
publics sont respectes comme Jes creances sur les particulars et 
m§me mieux. « Confisquer la creance d’un ennemi, nee d’un emprunt 
de l’fitat, c’est nuire au credit del'Etat lui-meme pour l’avenir (2) ». 
<c L’fitat, dit deja Vattel, ne touche pas meme aux sommes qu’il doit 
aux ennemis ; partout, les fonds confies au public sont exempts de con
fiscation et de saisie en cas de guerre ».

Autrefois, le belligerant mettait Tembargo sur les navires des 
sujets ennemis qui se trouvaient dans ses ports ; aujourd’hui, on 
leur fixe un delai pour se mettre en sftrete, eux et leurs cargai- 
sons (3). ‘

Le belligerant peut d’ailleurs, si son interet l’exige, emp^cher 
des navires de tout pays de sortir de ses ports.

Tel est le cas, par exemple, lorsque certaines circonstances, des 
operations militaires ou autres,doivent 6tre tenues secretes.C’est un 
casd’arret de prince,parfaitement legitime (4).L’Etat, maitre deson 
territoire et par consequent de ses ports, est libre de les fermer,tant 
au debut de la guerre qu’au cours de la guerre, et d’en interdire 
non seulement la sortie, mais aussi Tentree ; il a le droit de con- 
traindre les neutres a respecter cette interdiction.

Le d61ai, qui etait ordinairement, jadis, de six semaines, tend a se 
raccourcir. En 1870, la France accorda aux navires allemands trente 
jours; la Porte donna, en 1877, cinq jours aux navires russes.

« Au debut de la guerre de 1870, une ordonnance du commandant 
de la station navale allemande dans la Baltique pronon^a la fermeture 
du port de Kiel. Cette mesure ne tarda pas a etre levee ; des le 28 sep- 
tembre 1870, on la remplaga par certaines entraves qui furent appor- 
tees a l’entree dans le port, pour repondre d’un c6te aux exigences de

(1) Wheaton, ed. Boyd, § 346 b.
(2) Bonfils, 1038.
(3) Geffcken, au tome IV de Holt- 

zendorff, § 126, 2. — Bulmerincq,

meme tome, § 35.
(4) Ci-dessus, § 60, 173. —Perels, 

Droit maritime international, § 52.



l’etat de guerre, et de l’autre a celles de la securite de la navigation, 
qui etait menacee par la pose des torpilles » (1).

11 va sans dire que la fermeture, par un Etat, de ses propres ports 
diifere totalement du blocus,dont il sera traite plus loin (2).
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183. Effets du commencement de la guerre (3).

I. Quant aux belligerants.

De ce qui vient d’etre dit, il resulte que Tentree en guerre a des 
consequences nombreuses et dont la portee depasse les limitesdu 
droit public.

En premier lieu pour les Etats belligerants.
La guerre exerce une influence immediate sur Tactivite de leurs 

agents diplomatiques et de leurs consuls (4); sur les traites qui 
existent entre eux (5); sur leur commerce, notamment maritime ; 
sur la navigation, les chemins de fer, les transports, les assuran
ces; sur l’administration de la justice civile et penale (6).

Si Ton compare l’etat de choses regulier aujourd’hui, dans notre 
Societe des nations, avec ce qui s’y pratiquait encore il y a moins 
de cent ans, il est impossible de ne pas reconnaltre que de grands 
progr&s ont ete realises. En r&gle generate, et sous reserve des me
sures facultatives mentionnees au numero precedent, et qui decou- 
lent du droit de conservation, les sujets de l’Etat ennemi continuent 
a rdsider paisiblement dans le territoire; ils y vaquent k leurs aflai 
res sous la protection des lois,comme les autres etrangers, et le cours 
de Tad ministration de la justice territoriale n’est point interrompu 
h leur detriment.

Ceci est une consequence du principe essentiel qui domine la 
guerre moderne. La guerre, aujourd’hui, a lieu entre les Etats, et

(1) Perels, trad. Arendt, al’endroit 
eil6.

(2) Ci-dessous, § 63, 194.
(3) Lueder, § 86-87. — Bynkers

hoek, Quaestiones juris publici, I, 
c. 3 : De statu belli inter hostes ; 
c. 9: De statu belli inter non hos

tes. — Masse, t. I, § 137-147. 3« ed. 
1874.

(4) Ci-dessus, 182, I; § 40, 116
117 ; § 41, 121, III.

(5) Ci-dessus, § 53, 160, IV.
(6) Ci-dessus, 182, III.
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non pas entre les populations. Les particuliers,sujets de l’ennemi, 
ne sont pas des ennemis (1).

C’est encore une consequence de la solidarity qui entremele et con- 
fond les interets de tous les pays et de leurs citoyens, solidarity qui 
s’accroit sans cesse, gr&ce au developpement de la communaute in
ternational et aux admirables progrys scientifiques qui caracteri- 
sent l’epoque presente.

II. Quant aux neutres.

La liberte d’action des Etats neutres et leurs interets sont necessai- 
rement atteints par la guerre, mais ils ne doivent l’etre que le moins 
possible. Leur liberte commercial, en particulier, doit autant que 
possible rester intacte et entire. Mais les belligerants ont, de leur 
c6ty, le droit de se premunir contre le tort que le commerce des 
neutres peut leur causer. Tel est le double principe, dontles appli
cations seront exposees plus loin (2).

Les sujets d’Etats neutres qui sont sur le territoire d’un Etat bel- 
ligerant, font partie de la population de cet Etat et en partagent, 
sauf exception, le sort. Ils ne sauraient pretendre a un traitement 
special. Geci concerne surtout ceux qui sont etablissurle territoire 
et y possydent des biens-fonds (3).

Grotius, apres avoir parle de la « licentia laedendi » qui justifie les 
hostilites, ajoute : « Late autem patet hoc jus licentiae, nam primum 
non eos tantum comprehendit, qui actu ipso arma gerunt aut qui bella 
moventis subditi sunt, sed omnes etiam qui intra fines sunt hostiles : 
quod apertum fit ex ipsa formula apud Livium : « Hostis sit illequique 
intra praesidia ejus sunt »... — Qui autem vere subditi sunt hostium, 
ex causa scilicet permanente, eos offendere ubique locorum jure hoc 
gentium licet... (4) » — « Quiconque s’etablit dans un pays autre que 
le sien, accepte volontairement, d’avance, la chance de tous les perils 
auxquels ce pays peut etre expose, et comme il participe aux avanta- 
ges des indigenes, il doit se resigner egalement a participer a leurs 
calamites. La guerre, exterieure ou civile, entre bien evidemment dans

(1) Ci-dessous, § 63, 185, I, 186,1.
(2) Ci-dessous, § 68 et § 69.
(3) Ci-dessous, § 63, 186, I; § 65,

202-203.
(4) Grotius, III, c. 4, § 6-8.



COMMENCEMENT DES HOSTILITES 237
la categorie de ces chances, dont les effets, deplorables sans doute, 
mais souvent independants de la volonte des hommes, frappent le cou- 
pable et Finnocent (1) ».

184. Commencement des hostilitds.

Quand commenceront les hostilites ? C’est une question de fait, 
plut6t que de droit.

Si la declaration a lieu sous forme d’ultimatum, il faut qu’un 
delai raisonnable, modicum tempus, permette d’obtemperer k la 
sommation. On a vu qu’ordinairement Fultimatum fixe un delai. 
Cela ne signifie point que FEtat qui a pose Fultimatum, s’interdise 
de commencer les hostilites avant Fexpiration du delai fixe. Il est 
clair, en effet, que si la reponse negative est donnee plus t6t, les 
hostilites peuvent eclater tout de suite ; que des faits concluants 
equivalent a une reponse negative; enfin que Fon ne doit pas se 
laisser gagner de vitesse par Fadversaire. Mais 1a. bonne foi est de 
rigueur, en ceci comme en tout.

Repetons qu’aujourd’hui, dans l’etat actuel de notre civilisation, 
une veritable surprise, brutale et contraire au droit des gens, est k 
peu pr&s impossible (2).

M. Field, dans son projet de code, voudrait laisser s’ecouler un delai 
de 60 jours entre la publication de la declaration de guerre, avec mo
tifs, et les premiers actes d’hostilite ; tres chevaleresque, surtoutde la 
part d’un Americain, mais peu pratique.

Guerre de 1866 : 15 juin, ultimatum de la Prusse a la Saxe, au Ha
novre, a Hesse-Cassel, avec demande de reponse le jour meme ; 16 juin, 
commencement des hostilites. 1870 : 19 juillet, declaration de guerre 
de France, a Berlin ; 2 aout, bombardement de Saarbriicken. 1876 : 
28 juin, ultimatum serbe; ler juillet, commencement des hostilites; 
3 juillet, remise a Constantinople de la declaration de guerre de la 
Serbie.

(1) Note du chancelier de l’empire Perels, p. 172.
de Russie a l’ambassadeur russe a (2) Ci-dessus, 181,et § 57, 164.
Londres, du 21 avril 1850, citee par



238 LA GUERRB

§ 63. — LES LOIS DE LA GUERRE (1).

185. Les lois de la guerre et la necessity de guerre. I. Lois ou usages de 'la 
guerre. II. La necessity de guerre. — 486. La force armee. I. La guerre, 
relation d’Etat a Etat, lutte entre les forces armees. Les populations paisd- 
bles. II. La force armee. Troupes regulieres et irregulieres. Combattants et 
non combattants. III. Les volontaires. IV. Les corsaires, la course. — 18"7. 
Moyens licites et moyens illicites de nuire a Tennemi. — 188. Les bless&s, 
les malades, les morts. I. Blesses et malades. II. Les morts. — 189. Les 
prisonniers de guerre. — 190. Les parlementaires. — 191. Les courrieirs 
militaires. — 192. Guides, messagers, eclaireurs, espions. I. Guides et meis- 
sagers. II. Les eclaireurs. III. Les espions. — 193. Sieges et bombarde- 
ments. — 194. Le blocus. I. Notions generates. II. Effectivile du blocus. 
III. Declaration du blocus et notifications. IV. Fin du blocus. — 195. Les 
represailles dans la guerre.

185. Les lois de la guerre et la necessity de guerre.

I. Lois ou usages de la guerre.

On donne le nom de lois de la guerre aux usages de la guerre, 
c’est-a-dire aux r&gles que les Etats de la Societe des nations ont

(1) Instructions for the govern
ment of Armies of the United Sta- 
des in the field. 1862-1863. — Pro
jet d'une declaration internatiunale 
concernant les lois et coutumes de 
la guerre, discute dans la confe
rence de Bruxelles (1874). — Manuel 
des lois de la guerre sur terre, pu
blic par l’lnstitut de droit interna
tional. 1880. — Lueder, § 51-53, 
§ 65-81, § 90-111. Les paragra- 
phes 70-81 contiennent une histoire 
critique des mesures prises pour 
rendre la guerre plus humaine et 
pour en codifier les lois. Les para- 
graphes 67-68 contiennent 1’histoire 
des lois de la guerre. — Colvo, t. IV, 
2053-2265. — Pradier-Fodere, t. IV, 
2723-2794. — Martens, t. Ill, § 110
111. — Nys, Le droit de la guerre

et les precurseurs de Grotius. 
1882. Origines du droit interna
tionalp. 188-263. — Triepel, Die 
neusten Fortschrille auf dem Ge- 
biete des Kriegsredits. Zeitschrift 
fur Litteratur und Geschichte der 
Staatswissenschaften, t. II. 1894. — 
On trouve des analyses de plusieurs 
ouvrages relatifs a la guerre fran- 
co-allemandede 1870-1871,faitessur- 
tout par M. Rolin-Jaequemyns, dans 
les premiers tomes de la Revue de 
droit international.— Ompteda cite 
une vingtaine de monographies an- 
ciennes, De jure belli, De ralione 
belli, Temperamentum vastationis 
bellicae, Quid in hostem liceat, An 
Mars exlex,eto., outre quantite de 
dissertations sur des questions spe- 
ciales.
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cooitume d’observer, plus ou moins strictement, lorsqu’ils se font la 
guerre.

De tres ancienne date, en effet, les nations civilisees, de races su- 
perieures, ont juge necessaire, dans leurs guerres, de suivre certai
nes regies et d’user de managements envers l’ennemi. Les sauvages 
s’entredetruisent. Les civilises ne le font qu’exceptionnellement, 
et m£me alors ils ne consid&rent pas tous les moyens de destruction 
comme licites.

Les lois de la guerre etaient dures dans l’antiquite greco-romaine ; 
elles le furent davantage a certaines epoques du moyen age et des 
temps modernes.

Les progres en ce domaine sont de date recente. Napoleon nous pa- 
rait d’une rigueur extreme, les hauts fails des armees de Louis XIV 
nous revoltent. Mais l’homme est cruel de nature. Quand nous avons 
en face de nous des adversaires de civilisation moindre ou differente, 
nous croyons tout permis ; on a meme pu voir, il y a peu d’annees, un 
fitat chretien faire a d’autres Etats Chretiens une guerre de barbares, 
en des regions ou la science du droit des gens passe pour etre en 
quelque estime (4).

Le respect de l’humanite dans la guerre vient surtout d’en haut, de 
souverains eclaires, d’hommes d’Etat philanthropes. La foule deini-let- 
tree ou m6me lettree ne congoit pas encore la guerre sans violences 
effrenees, sans ferocite, et cette idee arrieree est parfois exprimee avec 
cynisrne ou naivete dans la presse quotidienne.

Il irnporte d’ailleurs de ne pas exagerer la valeur pratique des regies 
qui sont exposees ci-apres. L’lnstitutde droit international ayant cons
tate, k propos d’un essai de codification, que l’adoucissement graduel 
des mceurs doit se refleter dans la maniere de conduire la guerre, le 
premier stratege de notre temps a ecrit a ce sujet ces lignes significa- 
tives: « Je crois que 1’adoucissement des moeurs est seul en etat de 
mener au but, lequel ne saurait etre atteint au moyen d’un droit de la 
guerre codifie. Le succes ne peut venir que de l’education religieuse 
et morale des individus et du sentiment d’honneur, du sens de justice 
des chefs, qui s’imposent eux-memes la loi et s’y conforment autant 
que le permettent les circonstances anormales de la guerre (2) ».

Le but de chaque belligerant est la victoire. La violence neces
saire pour Tobtention de ce but est, en general, permise; celle que

(1) Pradier-Fodere, La guerre du I 523. 1884.
Pacifique, R. D. I., t. XVI, p. 510- | (2) VoyezR. D. I., t. XIII, p. 80.
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ce but ne necessite pas, est illieite. La violence, dans 1a. guerre, est 
done limitable. Or, du moment que la possibility d’une limitation 
est donnee, cette limitation est un devoir et une necessite (1). Tel 
est le principe sur lequel sont fondles les lois de la guerre.

La limitation de la violence dans la guerre etait bien connue del’an- 
tiquite. Les lois de la guerre faisaient l’objet d’etudes et d’ecrits. Polybe 
mentionne « ot toO 7ro)eptou vogot xai ra tovtov Sixata » (2), et Tite-Live 
parle des « belli jura, quae ut facere ita pati sit fas » (3). Ciceron dit 
de Demetrius de Phalere qu’il introduisit la philosophie dans l’armee 
et la melee (4). Les Aryens de l’Jnde aussi et les Perses faisaient des 
guerres civilisees, tandis que les guerres du peuple d’lsrael, selon les 
recits bibliques, etaient des guerres determination, des guerres atroces.

On trouve, des le moyen age, en divers pays, des reglements mili- 
taires. L’Angleterre se distingue sur ce point: la discipline y etait forte 
et bonne, la maniere de faire la guerre s’en ressentait. En Espagne, le 
droit de la guerre subit l’influence des Arabes, dont les regies de 
guerre, relativement humaines, ont de bonne heure ete redigees. Les 
legistes et les canonistes, en Espagne, en Italie, en France, recherchent 
ce qui est permis, ce qui ne Test pas; les ouvrages, les dissertations de 
re militan, de bello, se multiplient au XV°, au XVlc, et dans les premieres 
annees du XVIle siecle (3).

La guerre civile des Etats-Unis a provoque une codification nationale 
des lois de la guerre. Les Instructions for the government of armies of the 
United States in the field, redigees par Lieber, furent soumises a l'exa- 
men d’une commission d’officiers et approuvees par le president Lin
coln ; elles contiennent en 158 articles des prescriptions raisonnees et 
detaillees, avec definitions et applications. Elies ont grandement servi 
aux travaux ulterieurs,de la conference de Bruxelles et de l’lnstitut de 
droit international. — Le noble tsar Alexandre ll a pris, quelques 
annees plus tard, 1’initiative d’une codification internationale. Un pre
mier projet, redige par M. F. de Martens, fut discute par une conference 
reunie a Bruxelles du 27 juillet au 27 aotit 1874. Le resultat forme la

(1) ComparezR. D. I., t. XXIII, 
p. 631. 1891.

(2) Polybe, Histoires, V, 9, 11. 
Polybe, ne vers 210, est mort vers 
fan 127 avant notre ere. — Scala, 
Die Studien des Polybios. 1890. 
R. D. I., t. XXII, p. 526.

(3) Tite-Live, II, 12, XXXI, 30.
(4) Ciceron, De legibus, 3, 6. — 

Demetrius, disciple de Theophraste,

ne vers le milieu du IV® siecle avant 
notre ere, est mort apres fan 283.

(5) Nys, Origines du droit inter
national, p. 204 - 215, 243 - 254. 
Le droit de la guerre et les pre- 
curseurs de Grotius. 1882. L'Arbre 
des batailles d’Honore Bonet. 1S83. 
— Ma Note sur la littera\ure 
du droit des gens avant Grotius, 
p. 36-50. 1883.



LES LOIS DE LA GUERRE 241

declaration de Bruxelles, qu’aucun traite n’a sanctionnee, qui est ainsi 
restee a l’etat de projet, mais dont la valeur est cependant considerable, 
a raison de la composition de la conference, a laquelle prirent part des 
officiers superieurs, des diplomates, des juristes et publicistes tels que 
M. de Martens et Bluntschli. — Le Manuel de l’lnstitut de droit inter
national n’est qu’un travail prive, vote en 1880 a Oxford. Mais il a 
re^u, dans plusieurs fitats, une sanction officielle ou quasi-officielle, de 
la part des gouvernements et des chefs d’armee; on l’a traduit, 
meme en chinois; on l’a introduit dans les ecoles militaires, distri- 
bue aux soldats, tel quel ou avec des modifications, additions, etc.; on 
fa aussi imite, et en somme son succes est de bon aloi. 11 s’est ins
pire du projet de declaration de Bruxelles, dont il forme en quelque 
sorte une revision tant au point de vue juridique qu’a celui de la forme. 
Le principal auteur en est M. Gustave Moynier; parmi les autres 
membres de l’lnstitut qui y ont coopere, il faut citer Bluntschli, 
Hall, MM. Den Beer Poortugael, de Martens. J’ai mentionne les lettres 
echangees, vers la fin de 1880, entre Bluntschli et le comte de Moltke. 
L’illustre feld-marechal a porte sur le Manuel un jugemeht partielle- 
ment favorable : « Je reconnais volontiers que le Manuel, en des 
articles clairs et precis, tient plus de compte des necessites de la 
guerre que ne Font fait des essais anterieurs. Cependant la recon
naissance meme, par les gouvernements, des regies qui s’y trouvent 
formulees, ne suffira pas pour en assurer F execution. Certaines exi
gences du Manuel pourraient bien etre irrealisables... D’autres exigen
ces pr^teraient a ia critique, si l’intercalation des mots : « si les cir- 
constances le permetlent », « s’il se peut », « si possible », « s’il y a 
necessite », ne leur donnait une elasticite sans laquelle l’inexorable 
r^alite briserait le lien qu’elles lui imposent. Je crois qu’a la guerre, 
ou tout doit etre pris individuellement, les seuls articles qui se mon- 
treront efficaces sont ceux qui s’adressent essentiellement aux chefs. 
Telles sont les prescriptions du Manuel touchant les blesses, les mala
des, les medecins et le materiel sanitaire ».

III. La necessity de guerre (1).

Dictees par Fhumanite et Finteret bien entendu, les lois de la 
guerre restent subordonnees au droit essentiel de conservation.

(I) Ompteda, § 300, et Karaptz, 
§ 282, citent plusieurs dissertations 
anciennes. — Strube, Dissertation 
sur la raison de guerre et le droit 
de biense'ance.i'UO.Vubliee aussi en

latin et en allemand. — Lueder, 
§ 65-66. — Comparez Westlake, 
Etudes sur les principes du droit 
international, trad. Nys, p. 257
266. 1895.

II. - 16
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Dans la guerre, l’existence de 1’Etat belligerant est en jeu. Il faut 
qu’il terrasse son advcrsaire, pour n’dtre pas terrasse. Le chef mi
litaire a re$u de son gouvernement le mandat de vaincre ; il est tenu 
de faire son possible pour vaincre. Ses soldats lui sont confies ; il 
en repond. Les egards pour l’ennemi et pour les soldats ennemis ne 
viennent qu’ensuite. Sans doute le chef doit etre humain, genereux ; 
mais il ne lui est pas permis de l’etre aux depens de ses soldats et 
de son pays. De la, pour lui, l’autorisation et meme l’obligation de 
deroger, s’il le faut, aux lois de la guerre, en vertu de la necessite 
ou raison de guerre.

La necessite de guerre peut excuser des rigueurs que les lois de 
la guerre condamnent. Elle prime les lois de la guerre.

Mais cette prevalence de la necessite n’a jamais qu’un caractere 
exceptionnel, comme l’excuse de necessite, dont elle est une appli
cation (1).

186. La force arm6e. Les corsaires.

I. La guerre, relation d'Etat a Etat, lutte entre les forces armees.

Les populations paisibles.

La lutte entre Etats, qui constitue la guerre, a lieu au moyen des 
forces armees des belligerants. La force armee de l’un des bellige
rants est appelee a se mesurer avec la force armee de l’autre. La 
population qui ne fait pas partie de la force armee, reste etrang£re 
a la lutte. Elle ne combat pas, on ne la combat pas. Les habitants 
paisibles sont laisses et tenus en dehors des hostilites.

Ce principe est d’importance capitale. Toute la mani&re d’envi- 
sager et de regler la guerre en subit l’influence. Il n’est pas 
aibsolument nouveau; dans Fantiquite, au moyen &ge m&me, 
quelques esprits d’elite ont pu l’entrevoir ou le reconnattre. G’est 
Jean-Jacques Rousseau qui le premier l’a proclame en termes nets 
et precis : « La guerre n’est point une relation d’homme a homme,

(1) Ci-dessus, § 20, 53. Applica
tions consacrees par les lois memes 
de la guerre de l’excuse de neces

site : droit d’angarie, ci-dessous 
§ 65, 203 ; requisitions, meme pa- 
ragraphe, 202, I.
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mais une relation d’Etat k Etat, dans laquelle les particuliers ne 
sont ennemis qu’accidentellement, non point comme hommes, ni 
m£me comme citoyens, mais comme soldats (1) ».

Une quarantaine d’annees apr&s le Contrat social, Portalis, ins- 
tallant le conseil des prises, adoptait, en en modifiantl’expression, 
le principe de Rousseau : « G’est le rapport des choses, et non des 
personnes, qui constitue la guerre; elle est une relation d’Etat a 
Etat, et non d’individu aindividu». Aujourd’hui, ce principe est 
acquis. Il garantit aux populations paisibles des avantages pre- 
cieux, et leur impose aussi des devoirs.

En effet, l’immunite des habitants paisibles est subordonnee a 
une condition naturelle et legitime.

Pour pouvoir pretendre a etre laisses en dehors des hostilites, il 
faut qu’ils s’abstiennent eux-memes d’y prendre part, qu’ils demeu- 
rent vraiment paisibles; hormis bien entendu le cas de legitime 
defense. Sinon, la force armee de l’adversaire procedera contre eux 
rigoureusement et, au lieu de les traiter en soldats, les punira 
comme des malfaiteurs.

D’ailleurs, et cela encore va de soi, les populations, mAme paisi
bles et m6me a l’abri des faits de guerre proprement dits, sont tou- 
jours atteintes par la guerre ; elles en supportent les charges, qui 
p&sent lourdement sur le pays; elles sont, elles aussi, en etat de 
guerre, mais c’est l’etat de guerre passif (2), tandis que la force 
armee est en etat de guerre actif. Etil n’est point injuste, surtout 
dans nos pays constitutionnels de l’Occident, que les populations 
subissent, dans la mesure mitigee actuelle, les maux de la guerre. 
Gr&ce,en effet,au parlementarisme et au suffrage universel ou quasi- 
universel, il est permis de dire que tous les citoyens, dans leur en
semble, sont responsables de la politique de leur Etat,d’ou la guerre 
est resultee.

Pour resumer, on peut formuler cette double proposition :

(1) Contrat social. 1762.
(2) Comparez ci-dessus, § 62, 183, f, et ci-apres, 193-195, § 64-65.
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Il est interdit a la force arm6e d’un Etat belligerant de maltraiter, 
en pays ennemi, les populations inoffensives.

Il est interdit aux personnes qui ne font pas partie de la force 
armde de se livrer, envers l’ennemi, a des actes d’hostilite.

Le respect des habitants paisibles du pays ennemi a ete proclame 
au troisieme concile de Saint-Jean de Latran (1179), par le grand pape 
Alexandre III, qui avait ete professeur de droit a Bologne. Gap. 2, X, 
De treuga etpace, 1,33: « Innovamus autem, ut presbyteri, clerici, 
monachi, conversi, peregrini, mercatores, rustici, euntes et redeuntes, 
etin agricultura existentes, et animalia, quibus arant et quae semina 
portant ad agrum, congrua securitate laetentur ». On remarquera la 
mention, dans cette liste, des animaux, fortune du campagnard.

Les canonistes, vers la fin du moyen age, tenaient cette constitution 
pour abolie, par desuetude. Tel etait notamment l’avis du celebre Ni
colas de Tudeschis (mort en 1453), dont Pautorite scientifique etait 
immense, qui enseigna aux universites de Sienne, de Parme, de Bolo
gne, fut archeveque de Palerme, et prit part au concile de Bale en qua
lity de legat du roi de Gastille.

Un vaiilant homme de guerre s’est montre plus humain que la plu- 
part des juristes et des theologiens d’alors. Duguesclin, expirant, sup- 
pliait ses capitaines de ne point oublier ce qu’il leur avait mille fois 
repete, « qu’en quelque pays qu’ils fissent la guerre, les gens d’figlise, 
les femmes, les enfants et le pauvre peuple n’etaient point leurs enne
mis (1) ». G’etait en 1380 ; peu d’annees apres, Honore Bonet, le sa
vant prieur de Selonet, examinait, dans son Arbre des Batailles (2), 
nombre de questions relatives a Pimmunite de diverses personnes et 
classes de personnes; ilconcluaitque, « prelats,chapelains, diacres, et 
aussi convers, ermites, pelerins et toutes gens de sainte Lglise doi- 
vent etre en surete », de meme « bons marchands, laboureurs des 
terres, bergers des champs ».

Mais ces idees humaines, emises par des voix isolees au quatorzieme 
siecle, n’ont plus cours aux siecles suivants. La guerre s’y fait contre 
tous. On prend, on tue, on rangonne femmes et enfants, marchands et 
laboureurs. Les meilleurs theoriciens le constatent, comme chose na- 
turelle, a peine bl am able. Ayala dit: « Porro in bello non solum viri, 
sed etiam mulieres capi possunt... Sed nec pueri in bello tuti sunt, et 
capi possunt ». Quant aux pretres et moines, marchands et paysans, 
il rappelle le canon de Saint-Jean de Latran, transcrit ci-dessus, et il

(1) Nys, VArbre des Batailles
d'Honore Bonet, p. XXV, •

(2) Compose entre 1384 et 1387.

Voir surtout, dans VArbre des Ba
tailles, la 4e partie, chap. XLVIII,
C-CII.
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ajoute : « sed hoc contrario usu abrogatum esse dicit Panormitanus ». 
11 restreint cependant l’assertion du celebre canoniste, en ce sens qu’il 
n’admet pas l’abrogation quant aux gens d’Eglise (1).

L’humanite cependant trouve en ce meme XVle siecle quelques de- 
fenseurs.

Le noble theologien Francois de Vitoria part du commandement de 
Dieu : « Insontem et justum non occides », ainsi que de considerations 
diverses, du fondement meme de la guerre juste, reparation d’une in
jure, et du principe que l’innocent ne doit pas etre puni pour le fait 
du coupable, pour etablir qu’on doit epargner les femmes, les enfants, 
les agriculteurs, les gens d’Eglise, etc. : « ...Etiam in bello contra Turcos 
non licet interficere infantes. Patet, quia sunt innocentes. lmo nec fe- 
minas. Patet, quia quantum ad bellum spectat, praesumuntur innocen
tes, nisi forte constaret de aliqua femina, quod esset in culpa, lmo etiam 
videtur judicium de innoxiis agricolis apud Christianos, imo de alia 
gente togata et pacifica, quia omnes praesumuntur innocentes, nisi 
contrarium constaret (2) ».

Alberic Gen til, qui traite longuement, et avec un grand luxe de ci
tations et d’exemples, des femmes, des enfants, des vieillards, des la
boureurs, etc., specialement a propos des marchands et des etrangers, 
dit qu’il lui importe peu que le eanon du Latran soit abroge ou non, 
en tout ou en partie. 11 se prononce pour l’immunite de ces classes de 
personnes, bien entendu si elles ne se rendent pas elles-memes cou- 
pables de voies de fait (3).

La meme doctrine avait ete soutenue par Belli, une trentaine d’an
nees auparavant (4), d’une fagon fort nette, conformement au canon 
du concile, auquel il ajoutait les enfants, en rappelant les mots que 
Tite-Live place dans la bouche de Camille : « Arma habemus non ad- 
versus earn aetatem cui etiam captis urbibus parcitur, sed adversus 
armatos (5) ».

Grotius consacreun chapitre au « temperament par rapport au droit 
de tuer dans une guerre juste ». 11 invoque l’histoire de l’antiquite 
dans une mesure plus large encore que Gentil, et il conclut qu’il faut

(1) Ayala, De jure et officiis bel- 
licis, I, 5, 25. 1582.

(2) Vitoria, De J?idis relectio pos
terior,35-36.Wtoria. estmorten 1546.

(3) Gentil, De jure belli, II, 21, 
De pueris et feminis. 22, De agrico
lis, mercatoribus, peregrinis, aliis 
similibus.

(4) La premiere edition du grand 
traite de Gentil est de 1598 ; la com-

mentatio secunda, d’ou est sorti le 
livre II,avait ete imprimeea Londres 
en 1589. Le traite de Belli, De re 
militari et bello, publie en 1563, fut 
compose vers 1558.

(5) Tite-Live, 5, 27. — Sur Belli 
et son avis en cette matiere, Mulas, 
Pierino Belli da Alba, precursore 
di Grozio, 1878, p. 45 et 83. — R.D, 
l.,t. X, p. 274,
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toujours epargner les enfants, les femmes, a moins qu’elles ne se soient 
livrees elles-memes a des voies de fait graves, et les vieillards; de 
meme les laboureurs, les marchands, les gens d’Eglise et les personnes 
qui s’appliquent aux etudes des lettres, « etudes honnetes et utiles au 
genre humain (1) ».

Zouch s’occupe des femmes, des enfants et des pretres dans la se- 
conde partie de son ouvrage, contenant les matieres controversies; 
selon sa coutume, il ne se prononce pas expressement et se borne a 
citer des faits historiques et les opinions d’auteurs, ici surtout de Gen
til, auquel il parait adherer (2).

Vattel pose en regie que « tous les sujets des deux Etats qui se font 
la guerre, sont ennemis ». — « Quand le conducteur de l’Etat,le souve- 
rain, declare la guerre a un autre souverain, on entend que la nation 
entiere declare la guerre a une autre nation. Car le souverain repre
sente la nation, et agit au nom de la societe entiere ; et les nations 
n’ont affaire les unes aux autres qu’en corps, dans leur qualite de na
tions. Ces deux nations sont done ennemies, et tous les sujets de Tune 
sont ennemis de tousles sujets del’autre. L’usage est ici conformeaux 
principes ». — « Puisqueles femmes et les enfants sont sujets de l’Etat 
et membres de la nation, ils doivent etre comptes au nombre des 
ennemis ». — « Tout ce qui appartient a la nation ennemie, a FEtat, 
au souverain, aux sujets de tout age et de tout sexe, tout cela est au 
nombre des choses appartenantes a Fennemi » (3). Mais Vattel ajoute 
que cela ne veut point dire qu'il soit permis de trailer les femmes et 
les enfants comme les homines qui portent les armes ou qui sontcapa- 
bles de les porter. Les femmes et les enfants « sont des ennemis qui 
n’opposent aucune resistance, et par consequent on n’a aucun droit de 
les maltraiter en leur personne... 11 n’est point aujourd’hui de nation 
un peu civiliseequi ne reconnaisse cette maxime de justice etd’huma- 
nite. Mais si les femmes veulent etre absoiument epargnees, elles doi
vent se tenir dans les fonctions de leur sexe... Aussi la loi militaire des 
Suisses, qui defend de maltraiter les femmes, excepte-t-elle formelle- 
ment celles qui auront commis des actes d’hostilite ». — « Il en est de 
meme des ministres publics dela religion, des gens de lettres et autres 
personnes, dont le genre de vie est fort eloigne du metier des armes... 
Aujourd’hui la guerre se fait par les troupes reglees; le peuple, les 
paysans, les bourgeois ne s’en melent point, et pour l’ordinaire ils 
n’ont rien a craindre du fer de Fennemi. Pourvu que l'es habitants se 
soumettent a celui qui est maitre du pays, qu’ils payent les contribu
tions imposees et qu’ils s’abstiennent de toute hostility ils vivent en 
surete comme s’ils etaient amis »(4). Vattel faisait imprimer ceslignes

(1) Grotius, III. c. 9-12.
(2) Jus inter gentes, 2° partie. 

section 10, n° 15.
(3) .Vattel, III, § 70-74.
(4) Vattel, III, § 145-147.
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quatre ansavant la publication du Contrcit social. Si son principe juri- 
dique est different, meme oppose, l’etat de choses qu’il constate el qui 
a ete consacre officiellement par le traite prusso-americain de 1785,est 
en somme et en fait l'etat actuel, que le Manuel de l’lnstitut de droit 
international exprime encestermes (art. 1, art. 7) : « L’etat die guerre 
ne comporte des actes de violence qu’entre les forces armees des Fiats 
belligerants. Les personnes qui ne font pas partie d’une force armee 
belligerante, doivent s’abstenir de tels actes. — 11 est interdit de mal- 
traiterles populations inoffensives ».

L’honneur d’avoir consacre les premiers, par un traite solennel, le 
principe enonce par J.-J. Rousseau, appartient a deux fitats jeunes, 
dont l’un avait pour chef un roi philosophe, peu scrupuleux d’ailleurs, 
et qui affectait a l’occasion de se gausser du droit des gens, et dont l’au- 
tre avait pour « representative man » le philosophe et philanthrope 
Benjamin Franklin. Le traite de 1785, entre les fitats-Unis d’Amerique 
et la Prusse, "dit en son article 23 : « S’il survient une guerre entre les 
parties contractantes..., les femmes etles enfants, les gens de lettres 
de toutes les facultes, les cultivateurs, artisans, manufacturers et pe- 
cheurs, qui ne sont point armes et qui habitent les villes, villages ou 
places qui ne sont pas fortifies, et, en general, tous ceux dont la voca
tion tend a la subsistance et a l’avantage du genre humain, auront la 
Jiberte de cultiver leurs professions respectives et ne seront point mo- 
lestes en leurs personnes, ni leurs maisons ni leurs biens incendies ou 
autrement detruits, ni leurs champs ravages par les arm6es de l’en- 
nemi au pouvoir duquel ils pourraient tomber par les evenements de 
la guerre ».

Le roi de Prusse, Guillaume lpr, entrant sur le territoire frangais, a 
declare dans sa celebre proclamation du 11 aoht 1880 : « Je fais la 
guerre aux soldats et non aux citoyens frangais. Ceux-ci continueront* 
par consequent, a jouir d’une entiere securite pour leurs personnes et 
leurs biens, aussi longtemps qu’ils ne me priveront pas eux-memes, 
par des entreprises hostiles contre les troupes allemandes, du droit de 
leur accorder ma protection ». 4

On doit citer aussi J’ordre du jour du grand-due Nicolas, du 12 avril 
1877 : « Les habitants paisibles, quelle que soit leur religion ou leur 
nationality, doivent etre respectes par vous, ainsi que leurs biens. On 
ne prendra rien sans payer. Personne ne se permettra d’agir arbi- 
trairement ».
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II. La force armee. Troupes regulieres et irregulieres.
Combattants et non-combattants (1).

On entend par force armee les troupes de l’Etat. Elies compren- 
nent des elements divers, reguliers et irreguliers.

D’abord, l’arm^e proprement dite de terre et de mer: l’elite et la 
reserve, la landwehr, l’armee territorial, la flotte; peu importe 
que l’armee soit permanente ou qu’elle soit composee de milices. 
Puis, la garde civique ou nationale, tant sedentaire que mobile. 
Puis encore le landsturm, la levee en masse, organisee legalement 
de mani&re k former un element regulier de l’armee.

Enfin, des troupes irregulieres, ainsi qu’on le verra ci-aprks.
Ce sont la les soldats, au moyen desquels les Etats exercent leur 

droit de guerre. Tenus d’obeir aux lois de la guerre, les soldats ont 
le droit d'etre traites en conformite de ces lois.

On peut dtre soldat sans etre combattant. Les aumbniers, les 
agents administratifs, les employes de l’intendance, les cantiniers 
et vivandiers ne prennent point part aux combats, ce qui naturelle- 
ment ne les empdche pas de se defendre s’ils sont attaques ; on ne 
doit pas les tuer ni les blesser intentionnellement. Ils font partie de 
la force armee, et jouissent, comme les combattants, des avantages 
qui lui appartiennent. On les fait prisonniers, et on les garde comme 
tels, aussi longtemps que les intents de la guerre l’exigent.

Les membres du personnel sanitaire font aussi partie de la force 
armee, en qualite de non-combattants. Ils sont l’objet d'une protec
tion speciale (2).

La force arm£e sur mer consiste essentiellement dans la flotte,

(1) La question de la composition 
de la force armee a ete traitee par 
M.Grenander,dans la Bevuepratique 
du droit frangais,en 1882,sous ce li
tre. Sur les conditions ngcessuiresy 
selon le droit des gens, pour avoir 
en guerre le droit d'etre considere 
et traite comme soldat. — Lieber, 
On guerillas and guerilla parties,

1862. — Rolin-Jaequemyns, R.D. I., 
t. II, p. 660-666, t. Ill, p. 308-311. 
— Guelie, 2e partie, tit. 1, chap. 1 : 
Des belligerants. — Lueder, § 91
94. — Sur la force armee mariti
me : Perels, § 34. — Geffcken, § 122 
(Histoire des flottes).

(2) Ci-apres, 188.
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navires et equipages. La flotte appartienta l’Etat, c’est sa force na- 
vale ; tout navire appartenant k l’Etat, commande et arme militai- 
rement, ayant pavilion de guerre et flamme, est navire de guerre. 
Les navires appartenant k des particuliers, fretes par l’Etat 
pour le service exclusif de sa marine militaire, notamment pour les 
transports, et commandes par des officiers de la marine militaire, 
sont assimiles aux navires de guerre, et ont comme ceux-ci le droit 
de porter le pavilion de guerre et la flamme (1).

Les courriers militaires appartiennent egalement a Parmee(2).
De m6me les aeronautes voyageant ouvertement. Les aeronautes 

peuvent 6tre des eclaireurs, des guides, des messagers (3). On tire 
sur l’a^rostat ennemi pour l’obliger a atterrir, et ceux qui le mon
tent sont faits prisonniers de guerre.

Sous la premiere Republique, les Frangais se servirent de ballons 
captifs, entre autres au siege de Mayence ; de meme les Russes en 
1812; on en usa dans la guerre civile americaine. Napoleon ler de- 
daignait ce moyen, qui n’acquit de Pimportance, politique et militaire, 
qu’en 1870-1871.

L’aeronaute peut etre un espion (4); le fait meme qu’il est dans les 
airs au lieu d’etre sur terre, est sans importance, De toute fagon, l’on 
peut tirer sur lui pour le faire descendre. On peut aussi user de stra- 
tageme pour le faire atterrir, afin de le fouiller et de le faire prisonnier.

On a evidemment le droit de se defendre contre tout inconvenient 
et danger provenant de lui.

Les correspondants de journaux sont aujourd’hui des personna- 
ges d importance. On est libre naturellement de ne les point tol6rer. 
Pris par Pennemi, ils n’ont aucun droit au traitement du soldat, 
mais on les traite en general avec courtoisie.

En revanche, le traitement militaire est dti, comme un minimum 
d’egards, aux personnes de distinction, diplomates, hauts fonction- 
naires de la cour et de l’Etat, qui suivent Parmee en leur quality 
officielle. On Paccorde aussi a leur suite.

L’^tat repondant des actes de son armee, la composition de celle-

(1) Ci-dessus, § 18, 47, 1.
(2) Ci-apres, 191.

(3) Ci-apres, 192, I-II.
(4) Ci-apres, 192, III.
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ci parait dtre affaire interieure, indifferente au point de vue interna
tional. Peu doit importer, semble-t-il, de quels elements elle est for- 
mee, qu’elle comprenne,par exemple, des elements feroces, etrangers 
a notre civilisation chretienne, difficiles a contenir autrement que 
par une discipline defer ;libre h Fadversaire,si ces sauvages commet- 
tent des actes contraires aux lois de la guerre, d’user contre eux de 
represailles. II n’en est pas moins vrai qu’il est choquant de voir des 
sauvages ou demi-sauvages, qui n’ont pas la conception d’une 
guerre sans barbarie, employes par ,un Etat civilise contre un 
autre Etat civilise. Des restrictions devraient etre statuees, qui ne 
Font pas ete jusqu’aujourd’hui. Donnant lieu h des represailles, 
l’emploi de sauvages ne peut qu’aggraver les maux de la guerre.

Lorsqu’au siecle dernier,les Anglais utiliserent des Indiens del’Ame- 
rique du Nord, Chatham protesta, avec indignation; aujourd’hui Fon n’a 
plus, semble-t-il, pareils scrupules, et Fon aurait employe les cipayes, 
en 1878, si la guerre avait ec.late. L’emploi, par la France, de troupes 
africaines, critique en 1859, a donne lieu en 1870 a des reclamations. 
Girculaire allemande du 9 janvier 1871. Reponse de M. de Ghaudordy, 
du 25 janvier. 11 est probable que les sottes vanteries de certains 
journaux ont fait croire a plus de ferocite, chez les Turcos, qu’il n’y 
en avait en realite. Heffter condamne « l’emploi de troupiers sauvages 
qui ne connaissent pas les lois de l’honneur militaire et de Fhumanite 
en guerre ». 11 est a remarquer qu’au commencement de ce siecle, on 
critiquait de meme l’emploi des Cosaques et de troupes asiatiques par 
la Russie.

Aucune difference n’est faite, au point de vue du droit des gens, 
entre les troupes nationales et les troupes etrang&res, mercenaires ; 
non plus qu’entre les soldats qui sont incorpores dans l’arm^e en 
vertu de la loi et ceux qui y sont entres volontairement. Les armees 
de certains pays ne sont pas exclusivement nationales; des etran
gers y servent, par goftt des armes, par metier ; la situation de ces 
etrangers ne differe pas de celle des nationaux.

La question des troupes etrangeres et des soldats etrangers est moins 
importante aujourd’hui qu’autrefois, par suite du caractere national 
que le service militaire a revetu a peu pres partout. Jadis, lorsque des 
Suisses servaient dans les armees de divers pays en vertu de capitula
tions, celles-ci reglaient divers points importants, quant a la presence
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de corps suisses chez l’un et chez l’autre des belligerants, quant a leur 
rappel eventuel, etc. C’est ainsi que, d’apr&s les articles generauxneu- 
chatelois, les Neuchatelois pouvaient servir contre le roi de Prusse, si 
celui-ci faisait la guerre comme roi de Prusse et non comme prince de 
Neuchatel.

II va sans dire que si un mercenaire ou volontaire combattant con tre 
sa propre patrie est fait prisonnier, il sera traite et puni selon le droit 
interne de celle-ci.

III. Troupes irregulieres, volontaires.

Les corps francs font partie de la force armee, a condition qu’ils 
soient autoris^s par l’Etat et organises militairement sous des chefs 
responsables ; qu’ils soient rev^tus d’uniformes, tout au moins de 
signes distinctifs fixes et reconnaissables a distance ; qu’ils portent 
les armes ouvertement, et qu’ils combattent loyalement.

La levee en masse, faite spontanement, par patriotisme, dans 
un pays non encore occupe (1), pour repousser l’invasion, doit 
6tre soumise a ces m£mes conditions. Cette notion de levee en 
masse a perdu beaucoup de son importance depuis la creation d’un 
landsturm legal en Allemagne eten Suisse, la transformation des 
armees en armees nationales, et l’introduction dans la plupart des 
pays du service obligatoire et universel.

Les questions concernant les corps francs ont ete agitees a diverses 
reprises, a la suite des guerres et durant les guerres.

Ainsi dans les guerres du premier empire frangais en Espagne et en 
Portugal; ainsi en 1870 et 1871, a propos des francs-tireurs. La confer 
rence de Bruxelles les a examineesavec soin. Les conditions qui viennent 
d’etre indiquees sont generalement admises aujourd’hui. L’autorisation 
de 1’Etat n’est pas necessairement expresse, elle peut &tre implicite, 
resultant de l’organisaiion militaire sous un chef responsabJe envers 
1’fitat, officier ou fonclionnaire ; toutefois on ne la presume pas : elle 
doit etre prouvee. — Declaration de Bruxelles, article 9: « Les lois, 
les droits et les devoirs de la guerre ne s’appliquent pas seulement a 
1’armee, mais encore aux m dices et aux corps de volontaires reunis- 
sant les conditions suivantes : 1° d’avoir a leur t^te une personne res-, 
ponsable pour ses subordonnes ; 2° d’avoir un signe distinctif fixe et 
reconnaissable a distance ; 3° de porter les armes ouvertement, et

(1) Non encore occupe : § 64, 196-197.
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4° de se conformer dans leurs operations aux lois et coutumes de la 
guerre. Dans les pays ou les milices constituent l’armee ou en font par- 
tie, elles sont comprises sous la denomination d’armee ». Et a Parti
cle 10 : « La population d’un territoire non occupe qui, a l’approche de 
Pennemi, prend spontanement les armes pour combattre les troupes 
d’invasion sans avoir eu le temps de s’organiser conformementa Part. 9, 
sera consideree comme belligerante, si elle respecte les lois et coutu
mes de la guerre ». Cet article ne se trouvait pas dans le projet pri- 
mitif, soumis aux deliberations de la conference. Les representants 
de plusieurs pays, notamment de petits pays, attirerent l’attention sur 
les necessites de leur defense nationale, et sur la levee en masse des 
populations, dont le patriotisme devait etre respecte. Le colonel Ham
mer, delegue de la Suisse, proposa, au nom de son gouvernement, 
d’accorder les droits des belligerants « aux populations qui se levent 
en masse pour la defense de la patrie ». Les delegues se montrerent 
generalement sympathiques a cette proposition, a laquelle le baron 
Jomini, delegue russe et president de la conference, donna la forme 
dans laquelle elle fut admise definitivement sauf de legeres modifica
tions. Le comte de Moltke ditau sujet de cette disposition, telle qu’elle 
est reproduite dansle Manuel de l’lnstitut: « Jamais article apprispar 
coeur ne persuadera aux soldats qu’ils doivent voir un ennemiregulier 
dans la population non organisee qui prend les armes spontanement 
(ainsi de son propre mouvement) et met leur vie en peril a tout ins
tant du jour et»de la nuit ». 11 est probable qu’aujourd’hui la proposi
tion n’en serait plus faite. Pour la Suisse et l’Allemagne, elle serait 
actuellement sans objet.

En effet, le landslurm a ete organise completement dans l’empire 
allemand par une loi du 12 fevrier 1875, et en Suisse par une loi du 
4 decembre 1886 ; des lors, il fait partie de l’armee reguliere.

Des organisations analogues existeront sans doute partout avant long- 
temps.

Les articles 9 et 10 du projet de Bruxelles sont reproduits en subs
tance a Particle 2 du Manuel des lois de la guerre de l’lnstitut de droit 
international, congu en ces termes: « La force armee d’un Etat com- 
prend : 1° l’armee proprement dite, y compris les milices ; 2° les gardes 
nationales, landstourm, corps francs et autres corps qui reunissent les 
trois conditions suivantes : a) Mre sous la direction d’un chef respon- 
sable; b) avoir un uniforme ou un signe distinctif, fixe et reconnaissa- 
ble a distance, porte par les personnes qui font partie du corps ; c) porter 
les armes ouvertement; 3<> les equipages des navires et autres embar- 
cations de guerre; 4° les habitants du territoire non occupe, qui, a 
l’approche de l’ennemi, prennent les armes spontanement et ouverte
ment pour combattre les troupes d’invasion, meme s'ils n’ont pas eu le
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temps de s’organiser.» — G’est ce 4° qu’il convient de supprimer, comme 
l’article 10 du projet de Bruxelles.

IV. Les corsaires. La course (1).

Une esp&ce particuli&re de volontaires est, et surtout etait autre
fois, employee dans la guerre de mer. Ce sont les corsaires.

Les gouvernements commissionnentdesparticuliers, en leurdon- 
nant des lettres de commission ou de marque, pour faire la course, 
c’est-a-dire pour armer des navires en guerre, sous le pavilion de 
l’Etat, et courir sus aux navires ennemis. Le navire ainsi arm£ est 
un corsaire ; on donne aussi ce nom aux hommes qui forment l’equi- 
page, au capitaine, enfin a l’armateur. Celui-ci n’est pas k la solde 
de l’Etat qui le commissionne ; il travaille a ses propres frais et 
k ses risques et perils; une part de la prise et du butin forme sa 
remuneration (2).

Les corsaires sont places, comme la flotte, sous le commandement 
et la juridiction de l’autorite superieure maritime de l’Etat. Ils font 
partie de la marine militaire ; ils en portent le pavilion. Ils sont re
gis par les lois et ordonnances de la marine militaire, ainsi que par 
des lois et ordonnances qui les concernent specialement. L’Etat qui 
les emploie en est responsable.

M. Perels defin'd la course maritime : « une entreprise faite par 
des particuliers sous l’autorite d’une puissance belligerante, et qui, 
au moyen de navires armes en consequence, a pour but de causer du 
dommage au commerce ennemi, et de s’opposer a l’exercice du com
merce interdit aux neutres ». D’apres les dictionnaires de l’Aca- 
demie et de Littre, la course maritime est une expedition de corsaire ; 
faire la course, c’est le fait de particuliers qui arment en guerre des 
batiments et sont autorises a courir sur les navires marchands ennemis ;

(1) Le meilleur ouvrage ancien 
sur la course est YEssai sur les Ar- 
maleurs (Versuch ilber Kaper) de G. 
F. de Martens, pubiie en francais, 
puis en allemand en 1795. II traite 
aussi du droit des prises, ainsi que 
l’on verra ci-dessous, § 66, 206, I et 
VIII. — Kaltenborn, Geschichte der

Kapereiim Seekriege, dans les Neae 
Jahrbiicher de Pfllitz et Bulau, t. II. 
1849. — Nys, La guerre maritime. 
1881.— Perels, § 34 cite.— Geffcken, 
t. IV de Holtzendorff, § 122-124.

(2) Butin, § 66, 204. — Prise, me- 
me paragraphe, 206.
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« on appelle aussi courses des actes d’hostilite faits en courant les 
mers ».

La distinction entre corsaire et pirate n’etait pas aussi 'nette au
trefois qu’aujourd’hui; les Etats barbaresques commettaient sous 
le nom de course des actes de piraterie. Le mot d’armateur a ete em
ploye aussi pour designer le capitaine corsaire et meme le navire. 
Le nom allemand et holiandais de c&pre, Kaper, a ete donne 
surtout aux petits corsaires. Les lettres de marque sont plutot nom
inees commission, ou lettres de commission, quandelles sont deli- 
vrees pour autoriser la course ; donnees a des particuliers en temps 
de paix, c’etaient des lettres de represailles.

Depuis les guerres du premier empire francais, les puissances 
europeennes n’ont plus fait usage de la course, et celles qui ont pris 
part au congr&s de Paris, les cinq grandes puissances d’alors, la 
Sardaigne et la Turquie Pont abolie entre elles par la declaration 
du 16 avril 1856, congue en ces termes :

« La course est et demeure abolie... Les gouvernements des ple- 
nipotentiaires soussignes s’engagent a porter cette declaration a la 
connaissance des Etats qui n’ont pas ete appeles a. participer au 
congres de Paris, et a les inviter a y acceder... La presente declara
tion n’est et ne sera obligatoire qu’entre les puissances qui yontou 
qui y auront adhere ».

Tous les Etats maritimes ont adhere ou accede, a l’exception des 
Etats-Unis d’Amerique, de l’Espagne, du Mexique, de deux ou 
trois autres Etats de l’Amerique latine.

La course reste done permise, comme moyen de guerre parfaite- 
ment legitime, non seulement entre les Etats sus-mentionnes, mais 
aussi entre eux et ceux qui ont fait la declaration de Paris ou qui y 
ont accede. Ceux-ci, eh effet, ne se sont nullement interdit la course 
d’une mani&re absolue, mais seulement entre eux.

La course se rattache, historiquement, aux anciennes lettres de re
presailles ou de marque. Elle avait lieu jadis non seulement dans la 
guerre, mais encore en temps de paix et pour exercer des represailles.
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Elle est sortie, au moyen age, de l’ancien droit de guerre privee, 
Faustrecht, selon lequel chacun se rendait justice a soi-meme : etat de 
choses qui devait, « des qu’il s’agissait de guerre maritime, mener a 
la plus affreuse piraterie. Celle-ci s’exergait sur toutes les mers (1) ». 
Un grand progres fut realise lorsque, au Xllle siecle, les souverains, en 
vertu de treves et de traites, commencerent a delivrer a leurs sujets 
des lettres de marque ou de represailles, patentes speciales, qui seules 
les autorisaient « a se livrer a des represailles sur les marchandises et 
les navires des nationaux de l’Etat du coupable, jusqu’a concurrence 
d’une somme determinee ». Un nouveau progres a lieu, lorsque vers 
la fin du meme siecle, le roi Alphonse 111 « engage les villes maritimes 
d’Aragon a s’assurer que les corsaires ne pillent pas leurs concitoyens, 
n’attaquent pas l’ennemi en temps de treve ou dans les ports neutres 
et ramenent leurs prises au port d’armement; le roi prevoit le cas de 
prises illegales, ordonne eventuellement la restitution du navire ou de 
la cargaison ». « Au XIV® siecle, la course est deja si bien organisee 
en Aragon et en Castille que des compagnies se torment pour l’exer- 
cer; un decret de Pierre III d’Aragon exige de chaque armateur une 
caution et leur impose le serment d’observer les instructions sur la 
matiere. Une reglementation identique s’observe en ltalie, ou les au
torites des differentes villes maritimes exercentun contr6le sur les cor
saires. Le Nord suit peu a peu cet exemple. On le constate deja dans 
les guerres des Flamands et des Frisons (1327-1347); il est stipule que 
tous les corsaires seront munis d’une commission. Un siecle plus tard, 
l’armement en course depend, dans tous les Etats europeens, d’une 
autorisation que le prince ou son delegue peuvent seuls accorder ». 
Quand les marines d’Etat furent organisees, les corsaires ne furent 
point supprimes; au contraire, on les encouragea de toute fagon. « Les 
guerres qui ont desole le commencement de l’epoque moderne etaient 
avant tout commerciales,et quand la politique de chaque Etat avait en 
vue d’affaiblir ou de detruire le negoce des autres nations, l’assistance 
d’hommes que la cupidite poussait a commettre tous les exces, semblait 
trop prScieuse pour qu’on yrenongat. Pendant deux siecles la piraterie 
legale infesta les mers, et les pratiques de la guerre maritime subirent 
un recul plutbt qu’elles ne progresserent ».

Des le XVlle siecle cependant, il arriva que des belligerants s’en- 
gageaient reciproquement a ne pas armer en course. C’est ainsi que 
le traite prusso-americain de 1785 porte qu'en cas de guerre les deux 
puissances s’engagent a n’accorder aucune commission a des vaisseaux 
armes en course. Des voix se firent entendre, contestant soit la legi-

(1) Nys, La guerre maritime, p. 
22-31. — Toutes les citations qui 
suivent sont, sauf indication con-

traire, ernprunties a M. Nys. 
Ci-dessus, § 60, 173.
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timite de la Course, soit son utilite : ainsi Mably en 1748, Galiani en 
1782. En 1792, un ancien capitaine de vaisseau dans la marine royale, 
M. de Kersaint, presentait a l’Assemblee legislative un projet de de- 
cret des comites diplomatiques, portant abolition de la course, defen
dant la capture de tout batiment marchand ennemi a moins [qu’il ne 
fut arme en guerre, introduisant un systeme nouveau pour indemni- 
serles citoyens frangais des dommages que leur infligeraient les ar- 
mateurs ennemis, et engageant le roi « a preparer aupres des nations, 
par la voie des ambassadeurs, la suppression absolue de la course dans 
la guerre sur mer et a assurer, dans tout ce qui pourra dependre de la 
nation frangaise, la liberte de la navigation et du commerce, lien re- 
ciproque des peupleset leur commune ressource ». Le projet de decret 
etait eloquemment motive; la course etait depeinte comme un usage 
qui entraine la violation des proprietes et du droit des gens, comme 
une menace pour les nations belligerantes et les nations en paix, et il 
etait fait appel au devoir de l’Assemblee deprevenir et d’affaiblir les 
malheurs inseparables dela guerre.

Dans la discussion, presque tousles orateurscondamnerent la course. 
Sur la proposition de Vergniaud, competent en sa qualite d’avocat a 
Bordeaux,TAssemblee vota un decret invitantle pouvoir executif a n6- 
gocier avec les puissances etrangeres pour faire supprimer les arme- 
ments en course et pour assurer la liberte du commerce (1).

En suite de ce decret, qui fait honneur a TAssemblee legislative, le 
marquis de Ghambonas, ministre des affaires etrangeres, chargea les 
agents diplomatiques frangais d’entamer des negociations avec tous les 
gouvernements pour les determiner a supprimer la course d’un commun 
accord. Hambourg adhera pleinement, Lubeck et Breme firent une re- 
ponse evasive, tandis que le Danemark, le Portugal, la Toscane, les 
Deux Siciles, la republique de Genes temoignaient leur satisfaction. 
L’Espagne repondit qu’elle se mettrait d’accord avec l’Angleterre, et 
l’Angleterre ne repondit rien. Toutes relations diplomatiques etaient 
interrompues entre la France et la Russie. L’Autriche s’etait montree 
favorable a l’abolition, mais elle etait alors, comme la Prusse, en guerre 
avec la France.

« Quant aux fitats-Unis, Jefferson, alors secretaire d’fitat, tout en 
applaudissant a la mesure proposee, fit valoir que son pays poursuivait 
l’adoption d’autres principes tendant aussi a diminuer les occasions et 
les calamites de la guerre, cest-a-dire le respect de la propriete privee, 
et demanda d’entrer en negociation sur tous les points a la fois ». Par 
le fait, la proposition Kersaint, le decret de Vergniaud, la circulaire de 
Chambonas resterent lettre morte. Quelques mois plus tard, la Conven
tion declara la guerre a l’Angleterre, et [dans cette guerre, conlinuee

(1) Moniteur univei'sel, n09 du 31 mai et du ler juin 1792.
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par le Directoire, 1’ancienne sauvagerie fut plus que jamais en hon- 
neur. Il en devaitetre de meme sous l’empire.

Ce fut seulement sous le regime de la Restauration et de la Sainte- 
Alliance que les armements en course disparurent des guerres euro- 
peennes, et ce fut de nouveau la France qui donna le bon exemple, en 
1823, dans la guerre d’Espagne.

« Les autres gouvernements l’imiterent generalement, et il sembla 
qu’il n’y eut rien que de fort naturel dans Fabandon des lettres de 
marque, que la France et l’Angleterre annoncerent au debut de la guerre 
de Crimee ». Deux ans apres, l’usage nouveau fut solennellement con- 
flrme par la declaration de Paris.

Comme en 1792, les fitats-Unis objecterent, par note de M. Marcy, 
secretaire d’Etat des affaires etrangeres, du 28 juillet 1856, que la course 
leur paraissait indispensable, « tant que la capture des navires de com
merce appartenant a des ressortissants de l’Etat ennemi, et des mer
chandises autres que les merchandises de contrebande chargees sur ces 
navires, n’aurait pas ete prohibee » (1).

La France, la Prusse, la Russie, la Sardaigne etaient disposees a ac- 
ceder a cette reforme, a laquelle la Grande-Bretagne se refusaperemp- 
toirement. Des negociations furent ouvertessur laproposition de M.Marcy 
entre les Etats-Unis et la France ; l’avenement de M. Buchanan a la 
presidence les arreta.

Bientot eclata la rebellion, puis la guerre civile, et Jefferson Davis, 
president des fitats confederes, annonga Farmement de corsaires. Alors, 
en avril 1861, le secretaire d’Etat des affaires etrangeres langa une cir
culate aux agents accredites en Europe pour leur donner ordre de re- 
prendre immediatement les negociations relatives a l’accession a la 
declaration de Paris. « Le gouvernement americain restait fidele a Fo- 
pinion exprimee en 1856, mais il jugeait prudent d’assurer des a pre
sent a l’humanite le bienfait moindre offert par le congres cle Paris, 
plutOt que de voir ajourner indefiniment l’esperance de realiser l’autre 
progres dans son entier...» line put etre donne suite a ces ouver- 
tures, a raison de la guerre civile elle-meme, et de Fattitude prise par la 
France et la Grande-Bretagne a l’egard des secessionnistes, qui furent 
reconnus belligerants. Depuis lors, les choses en sont restees au meme 
point.

Dans la guerre de 1879, des lettres de marque ont ete delivrees par le 
Perou et la Bolivie contre le Chili.

L’lnstitut de droit international, reuni a Turin en 1882, a pris la re
solution suivante :

« § 2. La course est interdite. — § 3. L’armement en course demeiire II

(1) Comparez ci-dessous, § 66.
II — 17
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permis a titre de retorsion contre les belligerants qui ne respectent pas 
le principe du § 2. En ce cas, il est interdit de delivrer des commissions 
a des etrangers ».

11 n’est point stir que la course, selon l1 expression de la declaration 
de Paris, « demeure abolie ». Elle a encore, ou de nouveau, en Europe 
meme, des partisans qui pensentque Fattitude des Etats-Unis est seule 
logique, et que, dans Fetat present du droit de la guerre sur mer, les 
nations continentales, la France en particular, ont eu tortde renoncer 
a ce moyen de guerre au detriment de la defense nationale. Cette 
opinion est celle non seulement de militaires et de marins, mais encore 
de publicistes et de jurisconsultes de valeur. Des observations tres 
dignes d’attention furent presentees, peu d’annees apres la declaration 
de Paris, a l’Academie des sciences morales etpolitiques par M. Ch. Gi- 
raud, qui estimait « qu’en souscrivant Fabolition de la course maritime, 
la France ajoue un jeu dedupe(l) ». Selon M. Hautefeuille, Faboli
tion de la course a enleve a tous les peuples la seule arme a l’aide de 
laquelle ils pouvaient encore lutter contre la formidable puissance 
maritime de l’Angleterre (2).— « Ndus sommes convaincu, ditM. Bon- 
fils, que la course reapparaitra dans l’avenir; car elle est une des con
ditions de la lutte pour la vie entre peuples maritimes d’inegale force ; 
sa reapparition est fatale (3) ».

« Le droit de capture et la course sont des institutions etroitement 
liees dans leurs resultats. La propriety privee de l’ennemi sur mer est 
directement atteinte par l’une et par Fautre. Leur but est le meme : la 
confiscation, la ruine du commerce maritime de Fennemi, souvent le 
lucre, qui est toujours le seul mobile du corsaire ; de sorte qu’on a pu 
dire, meme en parlant de ce droit exerce par les navires de guerre, 
qu’il constituait une piraterie privilegiee. Precedemment, et presque 
toujours jusqu’en 1854, on confondait les deux choses en traitant la 
matiere, et meme dans ces derniers temps on ne s’est pas attache suf- 
fisamment a les distinguer (4).

Il ne faut pas confondre avec les corsaires des navires qui aug- 
mentent la flotte par contribution volontaire de particuliers, etant 
ineorpores dans la flotte au mtime titre que les autres navires, sou- 
mis entierement a la discipline, et commandes par des officiers 
de la flotte.

(1) Comptes rendus de l’Academie 
des sciences morales et politiques, 
186#, 1861, 1867.

(2) Hautefeuille, Questions de 
droit maritime international, IX. 
1868. — Comparez R. D. I., t. VII,

p.698.—L’amiraJ. Aube, Un nouveau 
droit maritime international. 1875.

(3) Bonfils, 1395.
(4) Perels, trad. Arendt, Droit 

maritime international, p. 219.
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Telle etait la marine volontaire, Seewehr, que la Prusse voulut orga
niser par ordonnance du 24 juillet 1870. La France en con testa la legi- 
timite, en suite de l’abolition de la course par la declaration de Paris, 
dans une note du 20 aout 1870. La legitimite fut reconnue par les le- 
gistes de la couronne d’Angleterre.

Telle etait aussi la marine volontaire projetee par la Russie en 1878. 
« Tous les Etats maritimes encouragent leurs societes de navigation a 
construire des paquebots susceptibles d’etre transformes en croiseurs 
de guerre (1) ».

Le corsaire doit n’avoir de lettres de marque que d’un seul Etat; 
elles peuvent etre donnees contre plusieurs. En regie general©, un 
Etat ne commissionne que ses nationaux ou des nationaux de ses 
allies. Un navire commissionne par un Etat etranger pourrait meme 
etre considere comme pirate ; de m6me un navire qui serait com
missionne par deux ou plusieurs Etats a la fois, surtout si c’etaient 
les deux parties belligerantes. De m£me, evidemment, un navire 
qui ferait la course sans lettres ou avec des lettres perimees (2).

La commission est strictement personnelle, donnee pour un temps 
determine, et toujours revocable. Les navires de guerre ont tou- 
jours le droit d’arreter le corsaire, et de verifier ses lettres de 
commission.

La course n’a lieu qu’en pleine mer et dans les mers territoriales 
des belligerants. Exerceedans lesfleuves de l’ennemi, elle peut ^tre 
punie comme crime analogue a la piraterie.

Lois franchises sur la course, du22 mai 1803 et du 10 avril 1825 : 
« Tout capitaine convaincu d’avoir fait la course sous plusieurs pavilions 
sera, ainsi que ses fauteurs et ses complices, poursuivi et juge comme 
pirate ». Ordonnance sur la marine de 1681 : « Defendons a tous nos su- 
jets de prendre commission d’aucuns rois, princes ou Etats etrangers, 
pour armer des vaisseaux en guerre et courir la mer sous leur ban- 
niere, si ce n’est par notre permission, a peine d’etre traites comme pi
rates ». 1

(1) M. Th. Funck-Brentano, R. G. villon ennemi, 211. 1882.
D. I. P., t. I. 1894. — De Boeck, De (2) Comparez ci-dessus, § 18, 48.
la propriety privee ennemie sous pa-



260 LA GUERRE

187. Moyens licites et moyens illicites de nuire kl’ennemi (1).

L’ennemi, c’est l’Etat belligerant, et non sa population.
C’est done l’Etat qu’il faut terrasser, et qu’il importe, a cet effet, 

d’affaiblir, afin que sa volonte hostile soit domptee et soumise, et 
cela le plus t6t possible, car la guerre, calamite desastreuse pour 
les belligerants et pour les neutres, ne doit pas se prolonger plus 
qu’il n’est indispensable.

Get affaiblissement, butimmediat des hostility, n’est point limite 
aux forces militaires de l’ennemi, a ses soldats, k ses forteresses. 
((Il faut attaquer toutes les ressources du gouvernement ennemi, 
ses finances, ses chemins de fer, ses approvisionnements, m6me 
son prestige (2) ». Geci n’est nullement contraire a la notion mo- 
derne de la guerre, relation d’Etat a IStat; e’en est plutdt une con
sequence naturelle et legitime.

Les moyens de nuire a l’ennemi qui sont appropries k ce but, 
sans le depasser, sont licites. Les moyens impropres, ou qui depas- 
sent le but, sont illicites.

Les forces armees des belligerants sont tenues d’observer avec 
loyaute les conventions faites en vue de la guerre (3) et celles qui 
sont conclues durant la guerre (4). Elies doivent se conformer aux 
usages ou lois de la guerre. Il est evident, enfin, que les actes in- 
terdits par la religion, la morale, l’honneur, tant militaire que 
simplement humain, ne sauraient leur 6tre permis. Je puis, encore 
ici, citer le comte de Moltke : « Le plus grand bienfait, dans la 
guerre, c’est qu’elle soit terminee promptement. 11 doit^tre permis, 
en vue de ce but, d’user de tous les moyens, a l’exception de ceux 
qui sont positivement condamnables (verwerflich) ».

Toute deloyaute est condamnable. On rejettera done la trahison,

(1) Lueder, § 95-97, § 110, § 114.— 
Mohl, Staatsrecht, Volkeri'echt und 
PoliliJi, 1.1. 1860. — Perels, § 35. 
— Buzzati, Voffesa e la diffesa nella 
gaerra,secondo i moderni ritrovati.

1888.
(2) Moltke, R. D. I., t. XIII, p.81.
(3) Ci-apres, 188, et ailleurs.
(4) Ci-dessous, § 67.
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la perfidie. Les ruses de guerre sont permises ; vieux moyens averes 
et notoires, d’usage quotidien, dont tout militaire, s’il connait son 
metier, doit soupQonner l’emploi et qu’il doit savoir dejouer. Ou est 
lalimite? Beaucoup dependra du caractere des chefs, de leur har- 
diesse, de leur conscience plus ou moins delicate, de leur esprit plus 
ou moins chevaleresque et plus ou moins ingenieux. Pour etre un 
bon chef, il ne suffit pas d’etre brave. Il faut etre habile, prudent, 
experiments. Sur nombre de points, d’ailleurs, l’usage est fixe ; les 
profanes ont peut-etre le droit de le trouver capricieux. Il est inter- 
dit de se servir d’un drapeau parlementaire faux ; il est licite, au 
moins dans certaines occurrences, d’arborer un faux pavilion ou le 
drapeau mSme de l’adversaire. Permis de revetir des uniformes en
nemis, pourvu que ce ne soit ni durant le combat ni tout de suite 
avant(l). Permis, naturellement, de dresser des embuscades, de si- 
muler une retraite, d’user de trompe-l’oeil pour faire croire que les 
forces dont on dispose sont plus considerables qu’elles ne le sont en 
realite. Permis m£me de propager des nouvelles mensongeres par 
des dep^ches supposees oude faux transfuges.

L’assassinat est un crime. Le poison, sous n’importe quelle forme, 
est reprouve.

Toute tuerie inutile est interdite. Ne pas faire quartier n’est per
mis qu’a titre de represailles, et meme alors c’est une rigueur bl&- 
mable. On ne tire pas sur le navire ennemi qui baisse pavilion.

Toute cruaute inutile est interdite. De la les restrictions appor- 
tees h l’emploi de certains projectiles par la declaration de Saint- 
Petersbourg, du 11 decembre 1868, restrictions de minime valeur, 
car ces projectiles sont hors d’usage, et la moindre t*rpille, d’em- 
ploi licite, a des effets autrement terribles ; les balles de petit cali
bre, reglementaires aujourd’hui, sont, dit-on, plus cruelles encore. 
Il est defendu, pour le meme motif, de mutiler les soldats ennemis.

On condamne l’emploi, comme chiens de guerre, de certains 
bouledogues qui sont de vraies betes feroces ; mais nullement tout 1

(1) Yoyez cependant ci-apres, projet de Bruxelles, article 13.
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emploi de chiens de guerre, car ces animaux peuvent rendre des 
services utiles et sans aucune inhumanite, en suivant des pistes, en 
trouvant des blesses, en portant des depeches, des munitions.

L’atrocite des guerres de la haute antiquite, entre autres de celles 
que faisaient les Israelites, est suffisamment connue. Les Romains ont 
regularise, tempere, humanise. Ils admettent encore, en principe, que 
chaque partie belligerante a le droit de nuire a l'autre par tous les 
moyens: de massacrer les populations, de s’emparer de leurs biens. Mais 
a la difference de leurs ennemis, ils condamnent la perfidie, prescrivent 
le respect de la foi juree, de la parole donnee, reprouvent l’emploi du 
poison. En fait, ils distinguent nettement les moyens licites des 
moyens illicites. Mieux vaut etre vaincu, disait Scaurus, que de vain- 
cre en mal faisant: « Vinci satius est quam malo more vincere (1) ».

Ces progres ne survecurent pas a Fempire d’occident. Pour y revenir, 
il a fallu pres de quinzesiecles. «Au moyen age, dit M. Nys(2), la guerre 
est empreinte d’un caractere d’indicihle cruaute ; les adversaires se font 
le plus de mal possible ; l’aneantissement de Fennemi est le but final 
des hostilites. De la des actes inouis de barbarie ; dela l’usage d’ar- 
mes empoisonnees ; dela la mutilation des prisonniers, la devastation, 
le sac et la destruction des villes; de la le recours a la trahison et a la 
perfidie... 11 suffit d’ouvrir les ecrits de l’epoque pour comprendre a 
quel point la situation etait reellement sombre et effrayante. Moralis- 
tes, poetes, jurisconsultes, homines d’fitat, guerriers, peuvent etre in- 
voqu6s comme autant de veridiques temoins ; tous deposent d’une ma- 
niere uniforme ». Le celebre juriste Balde (mort en 1400) pose la regie : 
« Hostis bene interficitur ubique ». Vers la fin du seizieme siecle, Cesar 
de Nostredame decrit les maux de la guerre : « grande effusion de sang 
humain, infinis brdlements de villes, renversements de chateaux, pla
ces et forteresses desolees de fond en comble, violences et destructions 
d'eglises, profanations d’autels, pollutions de sanctuaires, rapines, lar- 
cins de choses sacrees, ravissements de femmes, veuves, vestales, ven
geances sanguinaires et diaboliques, raneonnements cruels, meurtres 
horribles, homicides ordinaires et mille aulres maux execrables et sans 
nombre ». Pourtant l’esprit de chevalerie engageait a ne pas violer la 
foi juree, et l’figlise cherchait a humaniser la guerre, au moins entre 
chretiens, car vis-a-vis des inlldeles, tout etait permis. On cite les me- 
sures de Rome contre les armes de tir: les fleches, les projectiles lan
ces par les machines. Innocent 111 (1198-1216), dans une decretale cele
bre, prononce l’anatheme contre les balistariiet les archers (3). Qu’au- 1

(1) Salluste, Jugurtha, c. 46.
(2) Nys, Origines du droit inter

national, p. 188 s.

(3) C. un. X, De sagittariis, 5, 15.
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raitdit le grand pape de nos engins perfectionnes ? On se servait, non 
frequemment, il est vrai, d’armes empoisonnees; on empoisonnait les 
pints. Baldeapprouvele poison, AlbericGentil le condamne pour plusieurs 
motifs, ainsi que les incantations magiques (1). Le poison etait usite 
en ltalie et en Espagne, entre autres sous la forme de finfection sy- 
philitique, moyen recommande en 1870 par un journaliste ingenieux 
qui s’imaginait peut-etre I’avoir invente. « Hispani valeant, dit Gentil, 
qui'obsessi Neapoli a Gallis, nocte egredientes, puteos hostibus vene- 
nabant; nec satis hoc,pistores apud Gallos corruperunt,qui gypsum pani 
admiscerent. Etiam gnari morbi ejus, mox gallici nuncupati, et etiam 
cobtagionis ejusdem, clam scorta, et ea formosissima, de urbe mise- 
runt et quibus inficeretur exercitus gallicus. Sic Fallopius, clarissimus 
medicus, cujus pater illic militavit ». Geci se pass.ait au debut du 
XVIe siecle.En 1542,1’auteur francais du Guidon des gens de guerre,traite 
de l’art militaire, Michel d’Amboise, admet parfaitement que Ton 
puisse « gaster, infester, intoxiquer et empoisonner les eaux des en
nemis (2) ».

Grotius distingue ce qui est permis par le droit naturel de ce qui 
Test par le droit des gens, et constate que ce qui est permis ne doit 
pas toujours etre approuve. 11 distingue aussi la guerre juste de la 
guerre injuste et permet plus dans la guerre juste. En vertu du droit 
des gens, peuvent etre tues dans la guerre juste tous ceux « qui intra 
fines hostiurn sunt », les sujets de l’ennemi partout, ainsi que tes 
transfuges ; m&me les femmes etles enfants, etles prisonniers, etceux 
qui serendent, si on n’accepte pas leur soumission, et ceux quise sont 
rendus sans condition, et les otages. Mais il ne s’ensuitpas qu’on agisse 
bien en agissant ainsi. D’autre part, le droit des gens interdit le poi
son. « Quern interficere licet cum gladio an veneno interimas nihil in
terest, si jus naturae respicias...At jus gentium, si non omnium, certe 
meliorum jam olim est, ne hostem veneno interficere liceat: qui con
sensus ortus est ex respectu communis utilitatis, ne pericula in bellis, 
quaecrebra esse coeperant, nimium intenderentur...Quare qui licitum 
volunt hostem veneno occidere, ut ex Vegetio Baldus, respiciunt me- 
rum naturae jus, illud autem, quod a gentium voluntate ortum trahit, 
praetervident ». Est-il permis selon le droit des gens de faire assassi- 
ner un chef ou roi ennemi ? Grotius distingue. « Omnino discrimen 
adhibendum est, inter percussores qui fidem expressam vel tacitam vio- 
lant, ut subditi in regem, vasalli in seniorem, militesin eum cui mili
tant...,an vero nulla teneantur fide ». Dans ce dernier cas, il est per
mis de recourir a l’assassin, pas dans le premier (3).

(1) Alb. Gentil, De jure belli, 2, 
6 : chapitre fort interessant et ins
tructs.

(2j Nys, p. 220-221.

(3) Grotius, III, c. 4, § 6, §19 5 
c. 1, § 6 : An dolo uti in bello liceat, 
et §§ suivants.
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Encore au siecle dernier, Bynkerskoek, logicien redoutable, estimaij; 
tous les moyens bons : u Omnis vis in bello justa est, si me audias, ei 
ideo juxta cum liceat hostem opprimere, etiam inermem, cum liceaf. 
veneno, cum liceat percussore immisso, et igne factitio, quern tu babes 
et ille forte non habet; denique cum liceat, ut imo verbo dicam, qu6- 
modocumque libuerit (1) ».

Instructions americaines, 17 : « La guerre ne se fait pas seulement 
par les armes. Il est conforme a nos lois de prendre par la famine Wn- 
nemi, arme ou desarme, dans le but de le soumettre plus promj/te- 
ment. Les necessites miiitaires n’autorisent pas a commettre des actes 
de cruaute, c’est-a-dire a infliger des souffrances pour le seul plaisir jtie 
faire souffrir oupour exercer une vengeance ; ni a estropier ou blesser 
un ennemi en dehors du combat; ni a lui faire subir des tortures pjmr 
en extorquer des renseignements. Elies nepermettent en aucun cas de 
faire usage de poison, ni de devaster de gaite de coeur un district en
nemi. Elies admettent la ruse, mais condamnent la perfidie : en gene
ral, la guerre n’implique aucun acte d’hostilite de nature a rendre, 
sans necessity, le retour a la paix plus difficile. — 148. Les lois de la 
guerre ne permettent pas de proclamer qu’un individu faisant partie 
de 1’armee belligerante, ni un citoyen ou sujet de l’fitat ennemi est mis 
hors la loi et peut etre tue sans jugement par le premier qui le prendra, 
pas plus que les lois modernes ne permettent en temps de paix cette 
sorte de mise hors la loi international; elles reprouvent au contraire 
ce mode de proceder. Les plus severes represailles suivraient un meur- 
tre commis en vertu d’une proclamation pareille, de quelque autorite 
qu'elle puisse emaner. Les nations civilisees voient avec horreur les 
recompenses offertes en vue de pousser a l’assassinat d’un ennemi, et 
les condamnent comme un retour a la barbarie ».

Projet de Bruxelles, art. 12 : Les lois de la guerre ne reconnaissent 
pas aux belligerants un pouvoir illimite quant au choix des moyens de 
nuire a l’ennemi. —13. D’apres ce principe sont notamment interdits: 
a) L’emploi du poison ou d’armes empoisonnees ; b) le meurtre par 
trahison d’individus appartenant a la nation ou a l’armee ennemie ; 
c) l^^jneurtre d’un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n’ayant 
plus les moyens de se defendre, s’est rendu a discretion ; d) la de
claration qu’il ne sera pas fait de quartier ; e) l’emploi d’armes, de 
projectiles ou de matieres propres a causer des maux superflus, ainsi 
que l’usage des projectiles prohibes par la Declaration de St-Peters- 
bourg de 1868 ; f) l’abus du pavilion parlementaire, du pavilion na
tional ou des insignes miiitaires et de funiforme de l’ennemi, ainsi 
que des signes distinctifs de la convention de Geneve ; g) toute des
truction ou saisie de proprietes ennemiesqui ne seraitpas imperieuse-

(1) Quaes Hones juris publici, 1. 1.
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ment commandee par la necessity de guerre. — 14. Les ruses de guerre 
et l’emploi des moyens necessaires pour se procurer des renseigne- 
ments sur l’ennemi et sur le terrain (sauf les dispositions de Particle 36) 
sont consideres comme licites.

L’article 36 porte qu6 la population d’un territoire occupe ne peut 
etre forcee de prendre part aux operations miiitaires contre son pro- 
pre pays.

Manuel de l’lnstitut: 3. Toute force armee belligerante est tenue de 
se conformer aux lois de la guerre. — 4. Les lois ne reconnaissent pas 
aux belligerants une liberte illimitee quant aux moyens de nuire a 
l’ennemi. 11s doivent s’abstenir notamment de toute rigueur inutile, 
ainsi que de toute action deloyale, injuste ou tyrannique. — 8. 11 est 
interdit: a) de faire usage de poison, sous quelque forme que ce soit; 
b) d’attenter traitreusement a la vie d’un ennemi, par exemple en sou- 
doyant des assassins ou en feignant de se rendre; c) d’attaquer l’en- 
nemi en dissimulant les signes distinctifs de la force armee ; d) d’user 
indument du pavilion national, des insignes miiitaires ou de Puniforme 
de Pennemi, du pavilion parlementaire, ainsi que des signes tutelaires 
presents par la convention de Geneve. — 9. 11 est interdit: a) d’em
ployer des armes, des projectiles ou des matieres propres a causer des 
souffrances superflues ou a aggraver les blessures ; b) de mutiler ou de 
tuer un ennemi qui s’est rendu a discretion ou qui est hors de combat, 
et de declarer d’avance qu’on ne fera pas de quartier, meme si l’on 
n’en reclame pas pour soi-m6me.

Il est permis de s’approprier les biens de l’Etat ennemi: nume
raire, valeurs, choses mobilises quelconques ; la prise de butin est 
parfaitement licite. Il en sera traite k propos de Poccupation du ter
ritoire ennemi et de la guerre de mer (1).

Il n’est pas permis, en general, dans la guerre continentale, de 
s’emparer de la propriety privee (2).

La devastation, la destruction, l’incendie de proprietes, maisons, 
recoltes, appartenant a des particuliers ou mdme k l’Etat, ne sont 
licites qu’k titre de represailles, ou en vertu de la necessity de guerre, 
soit pour le salut de la troupe, soit pour mener k bien une opera
tion militaire. Il est done permis de detruire, de demolir, de raser 
des maisons, des plantations, de defaire des ponts, des routes, des 
chemins de fer, des telegraphes, lorsque c’est necessaire pour la 1

(1) Ci-dessous, § 64, 198 ; §66,204. j (2) Ci-dessous, § 65, 201-203.
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guerre, et principalement ici Futile se confondra souvent avec le 
necessaire. Il va sans dire que les devastations causees forcement 
par les travaux d’attaque et de defense, par les reconnaissances, 
les marches, les combats, ne sauraient etrS coupables. Ce qui est 
coupable, c’est la destruction ou devastation inutile, meme de pro
prietes de l’Etat. Le droit, que j’ai constate tout a l’heure, d’affai- 
blir l’Etat par tous les moyens, et aussi au point de vue de ses finan
ces, ce droit ne suffirait pas, a lui seul, pour autoriser des devasta
tions qui n’auraient pas un autre but determine. G’est qu’ici l’interet 
de l’Etat touche directement a celui des particuliers, et que la perte 
inutile de ricbesses nuit a tout le monde, et non a l’Etat seul.

Aux yeux des Romains, letat de guerre donnait immediatement le 
droit de prendre ou de detruire tout ce qui appartenait a l’adversaire, 
au peuple et aux particuliers ennemis.« Bello capta... ejusfiunt qui pri
mus eorum possessionem nactusest(l) ».Tite-Live met dans labouchedes 
envoyes atheniens, se plaignant de Philippe V de Macedoine (an 200 
avant notre ere), des paroles instruetives : « Deploraverunt vastatio- 
nem populationemque miserabilem agrorum ; neque id se queri, quod 
hostilia ab hoste passi forent; esse enim quaedam belli jura, quae ut 
facere, ita pati sit fas : sata exuri, dirui tecta, praedas hominum peco- 
rumque agi, misera magis quam indigna patientiesse : verum enim vero 
id se queri, quod is, qui Romanos alienigenas et barbaras vocet, adeo 
omnia simul divina humanaque jura, ut priore populatione cum infer- 
nis deis, secunda cum superi bellum nefarium gesserit (2) »... « Sata 
exuri, dirui tecta, praedas hominum pecorumque agi » : il en fut ainsi 
jusqu’aux temps modernes, on en a vu deja des temoignages, entre au
tres celui de Nostredame. Calinat, qui avait ete avocat avant d’embras- 
ser la carriere des armes, ou il se montra humain malgre les ordres de 
Louvois et contrairement a ce que fit Melac, ecrivaiten 1696 au minis- 
tre du due de Savoie : « Si Son Altesse royale n’accepte pas des condi
tions si raisonnables et si avantageuses, Sa Majeste a resolu d’extenni- 
ner entierement lepays, avec brulementde bailments, consommation 
des bles, coupement des bois, des vignes, des arbres fruitiers, dans 
toute l’etendue ou il pourra porter ses armes >\ C’etait evidemment 
le style de Fultimatum.

Precisement les atrocifces commises par les armees de Louis XIV 
dans le Palatinat inspirerent un anonyme, qui publia en 1690, sous

(1) Paul. L. 1, § 1, De A. v. A.
P., 41, 2.

(2) Tite-Live, 31, 30.



MOYENS DE NUIRE LICITES ET ILLICITES 267

le nom significant de Justinus Gentilis et avec Strasbourg comme indi
cation de lieu,un traite De eo quod in bello licet. « 11 fait remarquer que 
depuis longtemps le droit des gens distingue entre Fennemi propre- 
ment dit, qui prend part a la lutte, et les personnes inoffensives. Il 
accuse les Frangais d’avoir meconnu ce principe en massacrant et bru- 
lant des enfants, en outrageant des femmes, en assassinant des pre- 
tres. Ils ont en outre brule des villes et des villages, ravage des champs 
et des forets, sans distinguer ce qui pouvait ou non servir a la guerre. 
Ilsoutient la necessite d’une pareille distinction,commandee par la re
ligion et par la justice. 11 se plaint que les Francais aient tire a bom- 
bes et ci boulets rouges sur des villes dont ils n’avaient pas besoin, 
qu’ils n’entendaient pas occuper, et propose d’interdire par trades inter- 
nationaux ces bombardements, qui nuisent aux habitants paisibles, 
sans exercer aucune influence sur la marche de la guerre. Il proteste 
d’ailleurs contre l’idee de rendre aux Frangais le mal pour le mal, et 
conseille a ses compatriotes, les Allemands, de respecter toujours trois 
maximes. D’abord, tout ce qui est permis par le droit de la guerre ex- 
terieur et traditionnel, ne 1’est pas par la conscience ; tel peut etre ab- 
sous devant le tribunal des homines, et condamne par le tribunal de 
Dieu. Ensuite les violences de la guerre doivent en tout temps s’ar- 
reter aux limites de la necessite; celui qui depasse ces limites, corn- 
met une injustice et en est responsable. En troisieme lieu, nousne de
vons pas, a la guerre, nous demander quelle peine merite Fennemi, 
mais quel est notre propre devoir ; or notre devoir est de tenir notre 
colere en bride, et de nous montrer moderes, genereux et magnani- 
mes. Justin Gentil considere encore comme licite de s’emparer des 
choses de Fennemi, si Fon peut les emporter sans les alterer, mais il 
n’admet pas qu’on les detruise sans necessite. 11 proteste resolument 
contre l’enlevement des monuments et des objets d’art des villes, eglises 
et palais, et considere la destruction inutile de ces objets comme un 
crime contre la posterite (1) ».

Ce qui est dit ci-dessus, s’applique aussi aux cables telegraphi- 
ques sous-marins appartenant a Fennemi ou auxsujets de Fennemi. 
Leur destruction sera le plus souvent utile,done permise.Mais un bel- 
ligerant n’aurait aucun droit sur un c&ble unissant deux territoires 
neutres, ou faisant communiquer le territoire de son adversaire 
avec un territoire neutre, sauf le cas de blocus, et sans doute aussi 
le cas de necessite, la raison de guerre (2).

(1) Bluntschli, R. D. 1., t. X, 
p. 63-64. Justinns Gentilis est un 
pseudonyme. L’auteur n’etait pro-

bablement pas strasbourgeois.
(2)Renault, R. D. I., t. XII, p. 25. 

273. 1880.
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Dans ses resolutions au sujet de la protection internationale des 
cables sous-marins (1), l’lnstitut de droit international s’est contente de 
dire « qu’il est a desirer, quand les communications telegraphiques doi
vent cesser par suite del’etat de guerre, que l’on se borne aux mesures 
strictement necessaires pour empecher l’usage du cable,et qu’il soit mis 
fin a ces mesures et que les consequences en soient reparees aussitot 
quele permettra la cessation des hostilites ». L’article 15 de la conven
tion du 14 mars 1884 est ainsi congu : « 11 est bien entendu que les 
stipulations de la presente convention ne portent aucune atteinte a la 
liberte d’action des belligerants ». Au moment de signer, lord Lyons 
a declare, au nom du gouvernement britannique : « Le gouvernement 
de S. M. entend l’article 15 en ce sens qu’en temps de guerre un bel- 
ligerant signataire de la convention sera libre d’agir, a l’egard des 
cables sous-marins, comme si la convention n’existait pas. « Une de
claration dans un sens analogue a ete egalement faite par M. Leopold 
Orban, plenipotentiaire beige.

Il est interdit d’engager les officiers et soldats ennemis a trahir, 
a manquer a leur parole, a deserter.

Mais on considere comme licite de tirer parti d’un soulevement 
populaire, de le favoriser, m£me de le provoquer. Ce sera souvent, 
toujours peut-etre,une question de fait.

La France en 1859, la Prusse en 1866 ont songe a tirer parti des 
griefs des Hongrois contre l’Autriche. Note du comte de Rechberg, du 
24 aout 1859. La France voulait a ce moment revolutionnerla Hongrie ; 
Kossuth demandait un chiffre fixe de troupes frangaises comme mini
mum. « Il y a eu, dit M. de Martens, des guerres dirigees contre 
l’empire ottoman et dont le but avere n’etait nullement l’affranchisse- 
ment des populations chretiennes. Neanmoins les agresseurs ont tire 
parti des sentiments de ces populations en les excitant a la revolte, 
sauf a les abandonner, au moment de la signature de la paix, a la 
colere et a la merci des musulmans. G’etait commettre un veritable 
crime a l’egard de ces chretiens ».

188. Les blesses, les malades, les morts (2).

I. Blessis et malades.

Depuis fort longtemps, on a fait des conventions concernant les 
blesses, reglant les soins h leur donner, la protection speciale que

(1) Ci-dessus, § 30, 84. ‘ | (2) Lueder, La convention de Ge-
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meritent les soldats mis hors de combat apr£s avoir fait leur de
voir (l).L’humanite n’est pas ici seule en jeu ; FinteriH bien entendu 
commande aux chefs d’adoucir le plus possible le sort de leurs hom
ines en menageant ceux de l’ennemi.

Toutefois c’est seulement depuis une trentaine d’annees que des 
mesures generates ont ete arr&tees par une convention collective, k 
laquelle tous les Etats civilises ont participe ou accede, en vue d’as- 
surer un traitement humain et la securite aux miiitaires blesses, a 
quelque partie belligerante qu’ils appartiennent. Cette convention, 
conclue a Gen&ve le 22 aoftt 1864, est, comme la declaration de 
Paris de 1856, comme celle de Saint-Petersbourg de 1868, un traite 
generateur du droit des gens (2).

En vertu de la convention de Geneve, les miiitaires blesses ou 
malades des deux parties belligerantes sont recueillis et soignes 
avec une sollicitude £gale.

Les ambulances et les hdpitaux miiitaires, aussi longtemps qu’il 
s’y trouve des malades ou des blesses, sont reconnus comme invio- 
lables, entoures d’une protection que la convention d&signe sous le 
nom de neutrality (3). Ils doivent £tre proteges et respectes par les 
belligerants; leur personnel, exergant ses fonctions, participe a 
cette protection. *

Les principes poses par la convention de Geneve ont ete develop- 
p£s et precises par des conferences subsequentes ; on les a genera
lement observes, en la mesure possible, dans les guerres r^centes. 
Leur application se combine avec la poursuite du but de la guerre, 
lequel d’ailleurs doit toujours primer en cas de conflit. Les hommes

neve. 1876. En alleraand et en fran
cais. Get ouvrage a obtenu un prix 
fonde par Timperatrice Augusta, 
qui s’est interessee d’une facon tres 
active a [’amelioration du sort des 
blesses. — Moynier, fihtde sur la 
convention de Geneve. 1870. La 
Croix-Rouge,son passe etson avenir. 
1882. De quelques faits relatifs d la 
convention de Geneve, R. D. I., 
t.XVIII. 1886. La litterature de la

convention de Geneve est abon- 
dante. On trouve de nombreuses 
indications chez Lueder, Manuel de 
Holtzendorff, t.IV, § 74-79, § 98-103. 
— Gurlt, Zur Geschichte der mter- 
nationalen und freiwilligen Kran- 
kenpflege im Krxege. 1873; 2® 6d.l893.

(1) Conventions entre belligerants, 
ci-dessous, § 67, 207.

(2) Ci-dessus, § 2, 7.
(3) Comparez ci-dessus, § 7.
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de guerre apprecient mainte question autrement que les philanthro
pes, et, dans la guerre, Pappreciation des homines de guerre doit 
necessairement prevaloir.

De 1581 a 1864, on a compte plus de trois cents conventions sur ce 
meme objetdela protection accordee aux blesses. Ces conventions an- 
ciennes, dont plusieurs ont trait a la marine, sont souvent tres detail- 
lees, et surpassent parfois la convention de Geneve en precision et en 
humanite. 11 faut mentionner, entre autres, la convention franco-prus- 
sienne de 1759, prescrivant que lesmedecins, chirurgiens, apothicaires 
servant dans les hOpitaux et armees, ne seront point sujets a etre faits 
prisonniers de guerre et seront renvoyes le plus tot possible. La neu
tralisation ou inviolabilite des ambulances etait stipulee au XVlll0 sie
cle; Wasserfuhr, professeur a Goettingue, reclamait, deja en 1820, une 
entente internationale a ce sujet. Il n’a pas manque non plus, surtout 
au XVlll0 siecle, de philanthropes qui se sont prononces hautement 
pour la cause de l’humanite.

Mais on avait plus ou moins oublie toutcela, lorsque, centans apres 
le traite de 1759, un effort decisif fut fait d’abord par de simples parti
culars suisses, puis par le gouvernement de la Confederation, effort qui 
a ete couronne d’un legitime succes.

La premiere impulsion est due a M. Henri Dunant, de Geneve, qui 
visita en 1859 les champs de bataille de la flaute-ltalie, et consigna 
dans un livre intitule Un Souvenir de Solferino (1862), exempt de pre
tentions litteraires, mais eloquent par le fait, les sentiments de pi tie 
profonde que la vue et le sort des blesses lui avaient inspires. La So
ciety genevoise d’utilite publique, et en particular son president, M. Gus
tave Moynier, l’appuyerent, s’associerent a son oeuvre, et la continue- 
rent. Le but que M. Dunant et le bureau de la Societe d’utilite publique 
eurent d’abord en vue, etait la formation, dans les divers pays, de so- 
cietes de secours aux miiitaires blesses. Mais il s’y joignit, grace a une 
haute suggestion venue de Berlin, une autre idee, qui est l’idee princi
pal, l’idee juridique : celle de Pinviolabilite ou neutralite du personnel 
sanitaire. Le gouvernement suisse, prenant Poeuvre en main, adressa, 
le 6 juin 1864, une circulaire a tous les fitats europeens, aux Iiltats-Unis 
d’Amerique, au Mexique et au Bresil, les invitant a une conference 
internationale, qui se reunit a Geneve le 8 aout. Le gouvernement fran- 
Qais appuya l’initiative de la Suisse. Un projet elabore par le comite de 
Geneve fut soumis aux deliberations et leur servit de base. La con
vention relative au traitement des miiitaires blesses sur les champs de 
bataille et aux ambulances, futsignee le 22 aout paries representants 
de douze fitats europeens. Les ratifications furent echangees le 22 juin 
1865. Tous les autres Etats d’Europe ont accede ; en outre la plupart des 
fitats americains, l’fitat du Congo, la Perse, le Japon, le Siam.
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Des articles additionnels ont ete votes a Geneve le 20 octobre 18G8, 
mais n’ont jusqu’a present pas ete ratifies. Ils concernent en partie la 
marine, la guerre sur mer (1). Des conferences pour la revision et le 
deweloppement de la convention ont encore eu lieu a Geneve en 1884, 
a Carlsruhe en 1887, a Rome en 1892.

D’apres Particle 7 de la convention, « un drapeau distinctif et uni
forme sera adopte par les hopitaux, les ambulances et les evacuations. 
11 devra etre, en toute circonstance, accompagne du drapeau national. 
Un brassard sera egalement admis pour le personnel neutralise ; mais 
la delivrance sera laissee a Pautorite militaire. Le drapeau et le 
brassard porteront croix rouge sur fond blanc ».

La croix rouge sur fond blanc est la croix federale de la Suisse, ini- 
tiatrice de la convention, avec interversion de couleurs. Des societes 
de secours aux blesses ont ete fondees en divers pays, auxquelles on a 
donne le nom de societes de la Croix-Rouge. L’oeuvre entiere, dont 
Pimportance va croissant, a pris le nom d’OEuvre de la Groix-Rouge.

Les meilleures choses peuvent engendrer des abus et tel a ete le cas 
de la Groix-Rouge, dont le signe et le nom ont ete usurpes, exploites. 
Comment y parer et y remedier ? Cette question a ete mise au concours 
en 1889 par le comite international de la Groix-Rouge. Le premier prix 
a ete confere a M. Buzzati (2).

Les dispositions de la convention de Geneve sont reproduites en 
substance dans le projet de Bruxelles et dans le Manuel de PInstitut de 
droit international.

Manuel de Plnstitut, 10 : « Les miiitaires blesses ou malades doivent 
etre recueillis et soignes, a quelque nation qu’ils appartiennent. — 11. 
Les commandants en chef ont la faculte de remettre immediatement 
aux avant-postes ennemis les miiitaires ennemis, blesses pendant le 
combat, lorsque les circonstances le permettent et du consentement des 
deux parties. — 12. Les evacuations, avec le personnel qui lesdirige, 
sont couvertes par la neutrality.— 13. Le personnel des hOpitaux et 
des ambulances, comprenant l’intendance, les services de sante, d’ad- 
ministration et de transport des blesses, ainsi que les aumOniers etles 
membres et agents des societes de secours dument autorises a seconder 
le personnel sanitaire officiel, est considere comme neutre lorsqu’il 
fonctionne, et tant qu’il reste des blesses a relever ou asecourir. — 14.

G) L’extension a la guerre mari

time du principe de la convention 

de Geneve a et£ recommandee no- 

tammentparM. Ferguson, dans un 

memoire couronne : The Red Cross 
Alliance at sea. 1872. — Houette, 

capitaine de fregate, De Vextension

des principes de la convention de 
Geneve aux victimes des guerres 
maritimes. 1892.

(2) Buzzati, De Vemploi abusif du 
signe et du nom de la Croix-Rouge. 
1890.
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Le personnel designe dans Particle precedent doit continuer, apres l’oc- 
cupation par l’ennemi, a donner, dans lamesure des besoins, des soins 
aux malades et aux blesses de l’ambulance ou de l’h6pital qu’il dessert.
— 15. Lorsque ce personnel demande a se retirer, le commandant des 
troupes occupantes fixe le moment de son depart, qu’il ne peut toute- 
fois differer que pour une courte duree, en cas de necessity militaire.
— 16. Des dispositions doivent etre prises pour assurer, s’il se peut, 
au personnel neutralise, tombe entre les mains de l’ennemi, la jouis- 
sance d’un traitement convenable. — 17. Le personnel sanitaire neu
tralise doit porter un brassard blanc a la croix rouge, dont la delivrance 
appartient exclusivement a F autorite militaire. — 18. Les generaux des 
puissances belligerantes doivent faire appel a l’humanite des habitants 
et les engager a secourir les blesses, en leur signalant les avantages 
qui en resulteront pour eux-memes (art. 36 et 59). 11s doivent conside- 
rercomme inviolables ceux qui repondent a cet appel ».

L’article 36 reconnait la neutrality aux batiments ou parties de bati- 
ments particuliers dans lesquels des malades ou des blesses sont re- 
cueillis et soignes. D’apres Particle 59, dans la repartition des charges 
relatives au logement des troupes et aux contributions de guerre, il est 
tenu compte aux habitants du zele charitable deploye par eux envers 
les blesses.

L’lnstitut de droit international a elabore en 1895 un projet de con
vention complementaire destine a procurer a la convention de Geneve 
une sanction. Selon Part. 3 de ce projet, « l’Etat belligerant qui se 
plaindrait d’une violation de la convention de Geneve par des ressor- 
tissants de l’autre Etat belligerant, a le droit de demander, par l’en- 
tremise d’un fitat neutre, qu’une enquete ait lieu; Pfitat mis en cause 
est oblige de faire cette enquete par ses autorites, d’en communiquer 
le resultat ^l’fitat neutre qui a servi d’intermediaire, et de provoquer, 
s’il y a lieu, la punition des coupables conformement aux lois penales ». 
L’lnstitut a de plus emis le voeu « que les puissances signataires de la 
convention de Geneve reconnaissent Pexistence et Pautorite d’un co
mite international de la Croix-Rouge, dont les membres pourraient, 
sur la demande de l’fitat belligerant accuse, etre delegues par celui-ci 
afin de prendre part a une enquete sur le theatre de la guerre, sous les 
auspices des autorites nationales competentes (1) ».

II. Les morts.

II est interdit de depouiller et de mutiler les morts restes sur le 
champ de bataille.

(1) Comparez Moynier, Conside
rations sur la sanction penale d 
donner a la convention de Geneve.

1892. — Brusa, Di una sanzione 
penale alia convenzione ginevrina. 
1896. '
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C’est textuellement 1’art. 19 du Manuel de l’lnstitut de droit inter
national. Art. 20: « Les morts ne doivent jamais etre inhumes avant 
que l’on ait recueilli, sur leurs personnes, tous les indices, tels que 
livrets, numeros, etc., propres a etablir leur identite. Les indications 
ainsi recueillies sur des morts ennemis, sont communiquees a leur 
armee ou a leur gouvernement ».

189. Les prisonniers de guerre (1).

Les soldats qui tombent au pouvoir de Tennemi, sont prisonniers 
de guerre. Ceci constitue un privilege des soldats.

Certaines personnes, lors meme qu’elles ne portent pas les armes, 
leur sont assimilees sur ce point: les souverains,les chefs d’Etats, 
et tant le chef d'un Etat belligerant ou allie, qu’un chef d’Etat qui 
serait au service civil d’un belligerant ou de son allie ; les membres 
de la famille du chef de l’Etat belligerant ou allie; les ministres, 
hauts fonctionnaires et autres personnages importants par leur 
action sur la guerre (2).

Les hommes de l’equipage de navires marchands ennemis, decla
res de bonne prise, sont aussi faits prisonniers. Ceci est generale- 
ment limite a ceux qui sont sujets de l’ennemi (3).

On menage aujourd’hui le souverain ennemi et les membres de sa 
famille. On evite de tirer sur eux, et s’ils sontpris, on leur accorde un 
traitement conforme a leur rang. Dans Fantiquite, au contraire, les 
princes captifs etaient souvent humilies et maltraites, parfois cruel- 
lenient. 11 en fut de meme au moyen age, avec mainte diversity. Une 
amelioration partielle resulta de la chevalerie, du sentiment de la 
commune appartenance a une caste superieure. Richard-Coeur-de-Lion 
etait etroitement detenu a Durrenstein et a Trifels ; mais les Anglais 
traiterent royalement le roi Jean. En revanche, la captivite de Fran
cois ler a Madrid fut tres dure. Dans toutes les guerres de notre siecle, 
les souverains captifs ont ete traites avec les honneurs dus a leur rang. 
Ceci est vrai non seulement de Napoleon ler a Pile d’Elbe et meme a

(1) Eichelmann,t/e6e?' die Kriegs- 

gefangenschaft. 1878. — Kasparek, 
dans la Revue de Grtinhut, t.IX. — 

Lueder, § 105-108. —Martens, t. 11, 

§ 113.—Ed.Romberg,Des belligerants 
et des prisonniers de guerre. 1894.

Avec un projet de convention inler- 

nationale. R. D. I., t. XXVI,*p. 564

566. .
(2) Ci-dessus, 186, II.

(3) Ci-dessous, § 66, 204, 206, III.

II. — 18
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Sainte-Helene, et de Napoleon 111 a Wilhelmshoehe, mais encore de 
chefs plus ou moins harhares , Schamyl, Abd-el-Kader, et, tres au-des- 
sous d’eux, de Gettiwayo, chef des Zoulous, et de Behanzin, roi du 
Dahomey.

La captivite de guerre, jadis synonyme d’esclavage, n’est plus, de 
nos jours, qu’une sequestration temporaire destinee a empecher le 
prisonnier de prendre part aux hostilites.

Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du gouvernement, et 
non du soldat ou du chef qui les a pris. Ils sont soumis aux dispo
sitions qui regissent l’armee ; s’ils y desobeissent, on les punit, mais 
la captivite est d’ailleurs depourvue de tout caractere penal. Le gou
vernement les entretient, ordinairement sur le meme pied que ses 
propres militaires. Afin de recouvrer enpartie les fraisd’entretien, 
on fait travailler les sous-officiers et les soldats, mais non a des 
travaux ayant un caract&re penal ou impliquant une participation 
aux hostilites.

Les prisonniers sont desarmes. Ils ne perdent point la propriety 
des choses qui sont a eux; les armes meme et les objets d’equipe- 
ment, a eux appartenant, leur doivent, en bonne regie, 6tre resti- 
tu£s h leur liberation (1).

La captivite ne porte aucun prejudice a leur capacite civile. 11s 
restent capables de tester, de disposer de toute fagon de leur patri- 
moine, de contracter des obligations. Les empechements qui peu- 
vent se produire sont purement de fait, et disparaissent d’eux- 
m6mes au retour de la liberte.

Dans les guerres de l’antiquite, la population entiere, si elle n’etait 
pas massacree, comme c'etait le caschez les Assyriens, les Pheniciens, 
les Lgyptiens, les Juifs, etait reduite en esclavage. Les soldats, tout au 
moins, etaient massacres, et ce fut un double progres, du en partie 
aux Romains, quand on en fit des esclaves, et quand la population non 
militaire fut simplement assujettie et non plus captive. Autre progres 
romain : le prisonnier, esclave, appartient a FEtat et non au soldat ou 
au chef capteur. Pomponius voyait forigine du mot servus dans le fait 
que le soldat ennemi, au lieu d’etre tue, etait conserve comme es
clave : « Servorum appellatio ex eo fluxit, quod imperatores nostri

^1) Comparez cependant ci-dessous, § 65, 201, I et II.
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captivos vendere, ac per hoc servare nec occidere solent (1) ». Etymo- 
logie caracteristique, mais erronee : servus signifie proprement le gar- 
dien, celui qui conserve, et non pas celui qui est conserve. Du reste, les 
Romains eux-memes revenaient parfois a l’ancienne et cruelle prati
que, a titre d’exception, de punition, ou pour donner plus d’eclat aux 
triomphes.

L’esclavage. paraissait tellement inseparable de la captivite, que le 
Romain captif de Fennemi perdait sa liberte tout comme le soldat en- 
nemi prisonnier de Rome ; il etait done reduit a l’etat de chose, inca
pable de n’importe quels droits, et s’il mourait chez Fennemi, il mou- 
rait incapable. Ceci fut mit.ige, pour le testament fait avant la captivite, 
par la fictio legis Corneliae ; du reste, des que le captif rentrait sur le 
territoire de Rome ou d’un allie, il etait reintegre dans tous ses droits 
en vertu du jus postliminii, « quo hi, qui ab hostibus capti sunt, si re- 
versi fuerint, omnia pristina jura recipiunt (2) ».

Recul au moyen age et jusque dans les temps modernes, ici comme 
ailleurs. Le massacre redevient regulier, notamment apres un siege, 
lorsque la place s’est bien defendue ; ceci encore au XV11P siecle, a 
Magdebourg en 1631, a Heidelberg en 1622 et en 1693. Le prisonnier est 
esclave, non pas de l’Etat, mais de celui qui Fa pris, ou de son chef; 
celui-ci en fait ce qu’il veut, le vend, le tue ; accepte une rangon ou 
la refuse et garde son captif indefiniment, selon son bon plaisir. Ce 
n’est qu’au XVR siecle que Fon commence a distinguer la captivite 
de l’esclavage, et l’idee romaine que le prisonnier est prisonnier de 
l’Etat, n’a reparu qu'apres la guerre de trente ans (3). Bynkershoek 
admet encore le massacre, et Vattel enseigne que la capture de la po
pulation tout entiere n’est pas contraire au droit des gens (4).

Le traite entre la Prusse et les Etats-Unis d’Amerique, de 1785, re
presente un grand progres. Mais neuf ans apres, en 1794, la Conven
tion rendait le decret celebre en vertu duquel « toutes les troupes 
ennemies, dans les places frangaises, qui ne se rendraient pas dans les 
vingt-quatre heures, seront mises mort; aucun quartier ne sera a c- 
corde ». Et Bonaparte, en 1799, faisait a Jaffa fusilier deux mille Ar- 
nautes. En 1812, la Russie envoya les prisonniers frangais en Siberie.

Le droit des gens actuel a organise la captivite de guerre dans l’es- 
prit de la guerre moderne, ou les Etats sont ennemis et non pas les 
particuliers.

Instructions americaines, 49, 51, 53, 56. 72 : « L’argent et les autres

(1) L. 239, au Digeste, De V. S., 
50, 16.

(2) Gaius, 1, 129. Ulpien, 10, 4; 

23, 5. Paul, 2, 25, 1; 4, 8, 22.— Titre 

du Digeste, 49, 15, De captivis et de 
postliminio et redemptis ab hosti

bus. — Ci-dessous, § 64, 199.

(3) Coraparez Nys, Origines da 
droit international, p. 236-251.

(4) Bynkershoek, Quaestiones ju
ris publici, 1, c. 3; Vattel, III, 
§ 148. . '
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valeurs ou objets de prix trouves sur la personne d’un prisonnier, tels 
que montres ou bijoux, aussi bien que ceux de ses vetements qui ne 
sont pas d’ordonnance, sont consideres par les armees americaines 
comme la propriete privee du prisonnier, et Ten depouiller est interdit 
comme un acte deshonorant...— 73.Tout officier qui est pris, doit remet- 
tre son epee. Elle peutlui etre rendue, dans certains cas, par le comman
dant, en temoignage d’admiration pour la bravoure dont il a fait preuve, 
ou de reconnaissance pour Fhumanite avec laquelle il a traite les pri
sonniers avant d’etre pris. L’officier prisonnier auquel on a rendu son 
epee,ne peut la porter durant sa captivite.— 74.Le prisonnier de guerre, 
etant un ennemi public, est prisonnier du gouvernement et non de 
celui qui Fa capture...— 75. Les prisonniers de guerre peuvent etre in
ternes ou emprisonnes, selon qu’il est juge necessaire pour empecher 
leur evasion ; mais on ne doit leur faire subir volontairement aucun 
mauvais traitement et aucun outrage. Leur internement et la maniere 
de les traiter peuvent varier pendant leur captivite, selon que le recla- 
ment les mesures de surete contre eux ». — Projet de Bruxelles, 23 :
« Les prisonniers de guerre sont des ennemis legaux et desarmes. 11s 
sont au pouvoir du gouvernement ennemi, mais non des individus ou 
des corps qui les ont captures. 11s doivent etre traites avec humanite. 
Tout acte d’insubordination autorise a leur egard les mesures de ri- 
gueur necessaires. Tout ce qui leur appartient personnellement, les 
armes exceptees, reste leur propriete Manueldel’lnstitut,61 : « Les 
prisonniers de guerre sont au pouvoir du gouvernement ennemi, mais 
non des individus ou des corps qui les ont captures.— 62. Ils sont sou- 
mis aux lois et reglements en vigueurdans l’armee ennemie.— 63. Ils 
doivent etre traites avec humanite.— 64.Tout ce qui leur appartient per
sonnellement, les armes exceptees, reste leur propriete. — 66. Les pri
sonniers peuvent etre assujettis a l’internement dans une ville, une 
forleresse, un camp ou une localite quelconque, avec obligation de ne 
pas s’eloigner au dela de certaines limites determinees, mais ils ne peu
vent etre enfermes que par mesure de surete indispensable. — 69. Le 
gouvernement au pouvoir duquel se trouvent des prisonniers, est charge 
de leur entretien. A defaut d’une entente sur ce point entre les par
ties belligerantes, les prisonniers sont traites pour la nourriture et 
Fhabillernent, sur le meme pied de paix que les troupes du gouverne
ment qui les a captures.— 70. Les prisonniers ne peuvent etre astreints 
d’aucune maniere a prendre une part quelconque aux operations de 
guerre, ni contraints a des revelations sur leur pays ou sur leur 
armee.— 71. Ils peuvent etre employes a des travaux publics qui n’aient 
pas un rapport direct avec les operations sur le theatre de la guerre 
qui ne soient pas extenuants, et ne soient humiliants ni [pour leur 
grade militaire, s’ils appartiennent a l’armee, ni pour leur position of- 
flcielle ou sociale, s’ils n’en font pas partie.— 72. Dans le cas ouils sont
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autorises a prendre part aux travaux de l’industrie privee, leur salaire 
peut etre pergu parl’autorite qui les detient, laquelle doit alors l’em- 
ployer a ameliorer leur position, ou le leur remettre au moment de 
leur liberation, sous deduction, s’il y a lieu, des frais de leur entre- 
tien ».

On a souvent accorde aux officiers prisonniers, durant la guerre, 
une liberte plus grande que ne le comporte le regime general des 
prisonniers, et m£me une liberte presque complete, moyennant 
leur parole d’honneur, donnee librement et par ecrit, de ne pas 
quitter la place, la ville, le pays, ou de s’abstenir, dans la presente 
guerre,de toute action dirigee contre le belligerant,ou de toute action 
militaire, le manquement a la parole donnee entrainant la punition 
de l’officier, le cas echeant meme la peine de mort. Certains Etats 
interdisent a leurs officiers de donner cette parole d’honneur et de 
s’assurer les avantages qu’elle procure. Ils font bien, l’experience 
l’a demontre ; Tofficier qui donne sa parole, se voit place entre son 
honneur qui lui commande de la tenir, et son patriotisme qui lui 
reproche son inaction comme une l&chete, comme un abandon de 
la patrie en detresse.

En dehors du cas de parole donnee, le prisonnier qui s’est echappe 
et qu’on reprend, n’est pas puni. Il fallait le mieux garder. S’il est 
repris avant d’avoir opere son evasion, on fera en sorte qu’il ne 
puisse renouveler sa tentative.

La concession dela liberte, complete ou partielle, sur parole donnee, 
est d’usage ancien. Au moyen age, elle etait frequente; la parole n’etait 
pas toujours tenue. Froissart donne des exemples de respect et de vio
lation. On faisait aussi promettre au prisonnier que « recous ou non 
recous » il demeurerait prisonnier. Au XVC et au XVle siecle, des ju- 
ristes se demandent si la parole doit etre tenue, et repondent que les 
promesses faites au prejudice de l’Etat n’obligent pas (1).

Durant la guerre franco-allemande, les Allemands faisaient promet
tre aux officiers, apres diverses variations, qu’ils n’agiraient en rien 
contre l’interet de l’Allemagne. On a releve des abus. Un decret du mi- 
nistre de la guerre francais, du 13 novembre 1870, promettait une gra
tification aux officiers qui s1echapperaient, et encourageait ainsi le 
manque de parole ; c’est avec raison que les depeches circulaires

(l) Nys, Origines, p. 247-248.
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allemandes du 14 decembre 1870 et du 9 janvier 1871 s’en sont plain- 
tes (1). Une evasion qui a fait du bruit, est celle du general Ducrot, a 
Pont-a-Mousson, en septembre 1870.

Un officier peut etre laisse libre sans qu’on lui demande sa parole. 
Tel fut le cas du general Raoul, au debut meme de la guerre franco- 
allemande.

Projet de Bruxelles, 31 : « Les prisonniers de guerre peuvent etre mis 
en liberte sur parole si les lois de leur pays les y autorisent, et, en 
pared cas, ils sont obliges sous la garantie de leur honneur personnel, 
de remplir scrupuleusement, tant vis-a-vis de leur propre gouverne
ment que vis-a-vis de celui qui les a faits prisonniers, les engagements 
qu’ils auraient contractes. Dans le meme cas, leur propre gouvernement 
ne doit ni exiger ni accepter d’eux aucun service contraire a la parole 
donnee. — 32. Un prisonnier ne peut pas etre con train! d’accepter sa 
liberte sur parole ; de memele gouvernement ennemi n’est pas oblige 
d’acceder a la demande du prisonnier reclamant sa mise en liberte 
sur parole. — 33.Tout prisonnier de guerre, libere sur parole et repris 
portantles armes contre le gouvernement envers lequel il s’est engage 
d’honneur, peut etreprive des droits de prisonnier de guerre et traduit 
devantles tribunaux.— 28... Contre un prisonnier de guerre en fuite il 
est permis, apres sommation, de faire usage des armes. Repris, il est 
passible de peines disciplinaires ou sounds a une surveillance plus 
severe. Si, apres avoir reussi a s’echapper, il est de nouveau fait pri
sonnier, il n’est passible d’aucune peine pour sa fuite anterieure ». — 
Manuel de 1’lnstitut, 67 : « Tout acte d’insubordination autorise (a re
gard des prisonniers de guerre) les mesures de rigueur necessaires.
68..... Si le fugitif ressaisi et capture de nouveau avait donne sa parole
de ne pas s’evader, il peut etre prive des droits de prisonnier de guerre ».

Le rachat n’est plus en usage.
On fait, k la paix, des conventions touchant la liberation des pri

sonniers (2). Durant la guerre, on fait des cartels d’echange (3), ou 
Ton ne comprend ni les transfuges, ni les deserteurs ; en effet, les 
livrer a leur Etat serait une cruaute, et souvent une sottise.

Les rangons et les echanges etaient pratiques en Grece et a Rome. 
Au moyen age, on exigeait des sommes exorbitantes ; la rangon du 
roi Jean limit par produire trois millions d’ecus. Iionore Bonet, dans 
son Arbre cles Batailles, veut que ce soit « finance raisonnable et cour- 
toise » ; sinon le capteur n’est pas gentilhomme, mais est « tirant et

(1) Rolin-Jaequemyns, R. D. I.,
t. Ill, p. 325, 343.

(2) Ci-dessous, § 71, 225, Il et III.

(3) Ci-dessous, § 67, 207.
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non courtois ». L’usage de rendre la liberte a tous les prisonniers, ala 
fin de la guerre, sans exiger de rangon, date du milieu du XVII® sie
cle (1).

Instructions americaines, 74: « ...Aucune rangon ne peut etre payee 
par un prisonnier de guerre, soit a l’individu qui l’a capture, soit au 
commandant. Le gouvernement seul relache les prisonniers d’apres les 
regies que lui-meme a prescrites ».

Projet de Bruxelles, 30: « L’echange des prisonniers de guerre est 
regie par une entente mutuelle entre les parties belligerantes ». — 
Manuel de l’lnstitut, 73 : « La captivite des prisonniers de guerre cesse 
de droit par la conclusion de la paix, mais leur liberation est reglee 
d’un commun accord entre les belligerants. — 74. Elle cesse aussi de 
droit pour les prisonniers blesses ou malades qui, apres guerison, sont 
reconnus incapables de servir de nouveau. Le capteur doit alors les 
renvoyer dans leur pays. — 75. Les prisonniers peuvent encore etre 
relaches en vertu d’un cartel d’echange convenu entre les parties bel
ligerantes ».

190. Les parlementaires (2).

Les parlementaires, officiers generalement intelligents et distin- 
gues, sont inviolables. Ils doivent s’approcher avec les signes d’u- 
sage, tels que le drapeau blanc; lorsqu’ils s’en vont, on leur donne 
le temps necessaire et une escorte.

On n’est nullement tenu de les recevoir, ni d’interrompre h cet 
effet le combat.

Si Ton ne veut pas recevoir un parlementaire, on le lui notifie ; 
s’il persiste a s’avancer, il ne saurait pretendre a l’inviolabilite, 
car il n’est plus un parlementaire, mais un simple militaire enne
mi, que Ton prend comme les autres. Il en est de meme de celui 
qui se conduit d’une fagon deloyale, et abuse de sa situation privi- 
legiee pour observer ou espionner. Le parlementaire peut meme 
etre retenu temporairement, sans avoir commis d’abus, s’il a pu 
connaitre des faits que Ton a interet a cacher. Des precautions mi- 
nutieuses sont prises pour rendre tout abus impossible et pour em- 
pccher qu’un prejudice soit cause par son fait.

(1) Nys, Oricjines, p. 242-?246. | (2) Lueder, § tti4.
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Projet de Bruxelles, 43: Est considere comme parlementaire l’individu 
autorise par l’un des belligerants a entrer en pourparlers avec l’autre, et 
se presentant avecle drapeau blanc, accompagne d’un trompette (clairon 
ou tambour), ou aussi d’un porte-drapeau. 11 aura droit a l’inviolabilite 
ainsi que le trompette (clairon ou tambour) et le porte-drapeau qui l’ac- 
compagnent.— 43. Le parlementaire perd ces droits d’inviolabilite,s’il 
est prouve d’une maniere positive et irrecusable qu’il a prolite de sa po
sition priviiegiee pour provoquer ou commettre un acte de trahison ». 
— Manuel de l’lnstitut, 27 : « Est considere comme parlementaire, et 
a droit a l’inviolabilite, l’individu autorise par Fun des belligerants a 
entrer en pourparlers avec l’autre, et se presentant avec un drapeau 
blanc. — 28. Il peut etre accompagne d’un clairon ou d’un tambour, 
d’un porte-drapeau, et meme, s’il y a lieu, d’un guide et d’un inter- 
prete, qui ont droit aussi a l’inviolabilite.— 29. Le chef auquel un parle
mentaire est expedie, n’est pas oblige de le recevoir en toutes circons- 
tances. — 30. Le chef qui regoit un parlementaire ale droit de prendre 
toutes les mesures necessaires pour que la presence de cet ennemi 
dans les lignes ne lui cause pas de prejudice. — 31. Si un parlemen
taire abuse de la confiance qu’on lui accorde, on peut le retenir tem- 
porairement, et s’il est prouve qu’il a profite de sa position priviiegiee 
pour provoquer une trahison, il perd son droit a l’inviolabilite ».

191. Les courriers militaires.

Les courriers, dont Foffice est de transmettre les correspon- 
dances entre le commandant en chef et ses subordonnes, et entre 
ceux-ci, font partie de la force armee ; ils peuvent etre pris, leurs 
depeches saisies.

Mais si un courrier militaire est employe a des negotiations en
tre les belligerants, il revet alors le caractere de courrier diploma
tique et devient, en consequence, inviolable, ainsi que sa valise (1).

192. Guides, messagers, eclaireurs, espions (2).

I. Guides et messagers.

Un guide peut etre d’especes tres differentes et son traitement 
varie en consequence.

Si c’est un soldat ennemi, connaissant le pays, peut-etre parce

(1) Comparez ci-dessus, § 35, 99. | (2) Lueder, § 111.
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qu’il Pa habite, on le traite en soldat, on le fait prisonnier, et sa 
qualite de guide n’aggrave aucunement sa situation.

Si c’est unhomme du pays, qui montre a l’ennemi le chemin, il 
peut se rendre par la coupable de trahison et s’expose alors a etre 
puni selon la loi du pays, notamment selon la loi martiale. Tel sera 
le cas lorsqu’il s’est offert volontairement, par cupidite, par l&ehete, 
ou par un autre sentiment mauvais. Mais non s’il a ete contraint 
par menaces et violence ; en pared cas il doitrester impuni.

Ce qui est dit des guides, s’applique aussi d’une maniere gene- 
rale aux messagers de l’ennemi, autres que les courriers. Le fait 
seul qu’un soldat ennemi s’est deguise pour porter des depeches, 
n’autorise point a le traiter en espion. Le messager non soldat est 
arrete et ses depeches sont interceptees ; il sera puni, s’il y a lieu, 
conformement a la loi.

Instructions americaines, 93 : « Toute armee en campagne a besom 
de guides, et elle les prend d’autorite si elle ne peut s’en procurer au- 
trement.— 94. Nul ne peut etre puni s’il n’a servi de guide a l’ennemi 
qu’ala suite de violence et de contrainte.— 95. Le citoyen d’un district 
envahi qui sert volontairement de guide a l’ennemi, ou offre de lui en 
servir,est considere comme traitre et puni de mort.— 97.Les guides qui 
sont convaincus d’avoir sciemment egare les troupes, peuvent etrepu- 
nis de mort.— 99.Les messagers qui,armes etrevetus de l’uniforme na
tional, transportent des depeches ecrites ou verbales, d’un corps de 
troupes ou d’une place assiegee a un autre corps de troupes ou au gou
vernement, et sont captures sur le territoire occupe par Pennemi en 
remplissant leur mission, sont traites comme prisonniers de guerre. 
S'ils ne sont pas en uniforrne et ne sont pas militaires, les circonstan- 
ces qui ont accompagne la capture, determineront les dispositions a 
prendre a leur egard.— 100.Le messager ou autre agent qui tente de s’in- 
troduire furtivement sur le territoire occupe par Pennemi, pour servir 
de quelque maniere que ce soit les interets de l’autre belligerant, n’a 
aucun droit, s’il est pris, aux privileges des prisonniers de guerre. 11 
sera traite selon les circonstances dans lesquelles il aura ete capture. »

Projet de Bruxelles, 22 : « . .. Ne doivent pas etre consideres comme 
espions, s’ils sont captures par l’ennemi: les militaires (et aussi les 
non-militaires accomplissant ouvertement leur mission) charges de 
transmettre des depeches destinees soit a leur propre armee, soit a l’ar
mee ennemie. A cette categorie appartiennent egalement, s’ils sont 
captures, les individus envoyes en ballon pour transmettre les depe-
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ches, et en general pour transmettre les communications entre les dif- 
ferentes parties d’une armee ou d’un territoire ».— Manuel de l’lnstitut, 
24 : « (On ne doit pas considerer comme espions)... les messagers por- 
teurs de depeches officielles, accomplissant ouvertement leur mis
sion. .. »

II. Les eclaireurs.

Les eclaireurs sont des soldats qui vont a la decouverte. Ils ob- 
servent et s’informent, ouvertement, loyalement. Pris, ils sont trai
tes comme tous les soldats.

Les personnes qui font le service d’eclaireurs sans faire partie de 
l’armee, ne peuvent pretendre a etre traitees en soldats, mais elles 
ne sont pas non plus traitees en espions.

Le fait de s’etre servi d’un aerostat est indifferent (1).

Projet de Bruxelles, 22 : « Les militaires non deguises qui ont pene- 
tre dans la zone d’operations de Farmee ennemie, a l’effet de recueil- 
lir des informations, ne sont pas consideres comme espions ». — Ma
nuel de l’lnstitut, 24 : « On ne doit pas considerer comme espions les 
individus appartenant a I’une des forces armees belligerantes et non 
deguises, qui ont penetre dans la zone d’observation de l’ennemi..., et 
les aeronautes ».

Les instructions americaines traitent positivement l’eclaireur en es- 
pion lorsqu’il est deguise.Art.83 : « Les eclaireurs (scouts),ou les soldats 
isoles, qui, soit deguises sous les habits des habitants du pays, soit sous 
l’uniforme de l’armee de leur ennemi, sont employes a prendre des 
informations, s’ils sont surpris aux aguets dans les lignes ou autour 
des lignes de l’armee, sont traites en espions et mis a mort ».

III. Les espions.

Les espions agissent en cachette, en usant de pretextes menson- 
gers, afin de surprendre des secrets. Leur emploi est absolument 
licite. On ne saurait s’en passer.

Autrefois on les mettait a mort sans autre forme de proces. Au- 
jourd’hui on les juge. La punition est severe, non point a cause de 
la gravite intrinseque du mefait, laquelle est minime, mais en rai
son du danger que l’espionnage fait courir, et pour effrayer. 11

(1) Ci*dcssus, 186, It.
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n’importe guere que Fespion ait agi par devouement patriotique 
ou en vertu de motifs moins honorables. Le danger etant le meme, 
le ch&timent Test aussi. Le fait d’avoir re$u de l’argent n’est point 
caracteristique de l’espionnage.

La tentative d’espionnage est punie comme le debt commis. Le 
recel de l’espion, le fait de l’avoir protege, favorise, est assimile a 
Fespionnage.

Peu importe que l’observation ou l’investigation ait lieu surterre 
ou par aerostat. La question de savoir si un aeronaute est espion est 
une question de fait, k laquelle on ne peut donner une reponse ge
nerate.

L’espionnage militaire se pratique meme en temps de paix, tou
tes les fois que l’espion cherche a surprendre principalement des 
secrets militaires (1).

L’exemption generate des aeronautes prescrite par le projet de 
Bruxelles 'art. 22, al. 3), et par le Manuel de l’lnstitut (art. 2d), n’est 
pas justifiee. Tout ce qu’on peut dire, c’est que la notion de l’espion- 
nage leur sera rarement applicable.

Instructions americaines, 88 : « Est considere comme espion l’individu 
qui, secretement, sous un deguisement ou sous un faux pretexte, 
cberche a se procurer des informations qu’il se propose de communi- 
quer a l’ennemi. L’espion pourra etre pendu, qu’il ait reussi ou non a 
obtenir les informations qu’il cherchait, ou a les transmettre a 1’enne- 
mi.— 102. De meme que la loi penale, les lois de la guerre n’etablissent 
pas de differences de sexe en ce qui concerne l’espionnage, la rebel
lion et la trahison en temps de guerre.— d 03. Les espions, les traitres, 
les rebelles ne sont pas echanges conformement au droit commun 
de la guerre. L’echange de ces individus exige un cartel special... » — 
Projet de Bruxelles, 19 : « Ne peut etre considere comme espion que 
l’individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux pretextes, re- 
cueille ou cherche a recueillir des informations dans les localites oc
cupies par Fennemi, avec Fintention de les communiquer a la partie 
adverse.— 20.L’espion pris sur le fait sera juge et traite d’apres les lois 
en vigueur dans Farmee qui 1’a saisi.— 21.L’espion qui rejoint l’armee 
a laquelle il appartient, et qui est capture plus tard par Fennemi, est 
traite comme prisonnier de guerre et n’encourt aucune responsabilite 
pour ses actes anterieurs ». — Manuel de l’lnstitut, 23 : « Les indivi- 1

(1) Pour Pespionnage politique, voyez ci-dessus, § 44, 126.
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dus captures comme espions ne peuvent exiger d’etre traites comme 
des prisonniers de guerre.—25.Aucun individu accuse d’espionnage ne 
doit etre puni avant que l’autorite judiciaire ait prononce sur son sort. 
— 26. L’espion qui reussit a sortir du territoire occupe par Fennemi 
n’encourt, s’il tombe plus tard au pouvoir de cet ennemi, aucune res- 
ponsabilite pour ses actes anterieurs ».

On cite, a propos de Fespionnage, et souvent a faux, le cas celebre 
du major Andre (1780). Jean Andre, fils d’un protestant frangais refu- 
gie en Angleterre, d’une famille consideree, brave officier etqui don- 
nait les plus belles esperances, fut charge par son chef de s’aboucher 
avec le general americain Arnold, quivoulait livrer aux Anglais West- 
point. Par suite d’un concours fatal de circonstances, il fut arrete au 
moment ou, vetu en bourgeois et muni de faux papiers, il rejoignait 
par terre Farmee anglaise, et Washington le fit pendre comme es
pion. Son crime reel devait etre, au point de vue americain, d’avoir 
negocie la trahison d’un officier americain; Fespionnage, cepen- 
dant, qui n’avait point ete son but, resultait du fait qu’on le trouva 
porteur de divers documents sur Farmee americaine et sur les fortifi
cations de Westpoint. Sa condamnation etait conforme aux lois de la 
guerre, mais l’Angleterre n’a pas eu tort de voir en lui une victime 
du devoir militaire et de lui rendre des hommages qui etaient en 
quelque mesure une reparation.

11 y a dans la plupart des pays des lois sur 1’espionnage (1). Un exem- 
ple interessant d’espionnage militaire en temps de paix est celui de 
deux officiers frangais condamnes en Allemagne en 1893, grades en 
1894, a l’occasion de Fassassinat du president Carnot.

193. Sieges et bombardements (2).

Quelles places peuvent, selon les lois de la guerre, etre bombar- 
dees?

La reponse decoule des principes poses ci-dessus. Toutes les fois 
qu’une place est defendue, eta plus forte raison si elle est fortifiee 
et defendue, le bombardement est une operation de guerre ordinaire 
et legitime. Aucun doute n’existe h ce sujet.

Lorsqu’une place n’est pas defendue, la destruction par bombar
dement n’est licite que si la necessite militaire le commande.

Le bombardement d’un port exclusivement commercial ne serait 
justifie qu’en des cas exceptionnels. Il y a lieu d’appliquer ici les

(1) Ci-dessus, § 20, 52, IV. | (2) Lueder, § 109,
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regies donnees plus haut touchant les destructions et devastations (1).
Il est desirable, pour autant que le permet l’inter£t militaire, que 

le bombardement soit annonce d’avance, afin que les assieges puis- 
sent prendre les mesures de precaution necessaires, en particulier 
mettre a l’abri les tresors artistiques et scientifiques. C’est 1’inten- 
tion de bombarder que Ton doit faire connaitre, et non le moment 
precis ou Ton commencera. En effet, quelque dur que cela paraisse, 
il est inconteste que Tattente et Tinquietude qui en resulte chez la 
population, font partie de Taction des assiegeants. Le bombarde
ment doit influencer le moral des habitants, et les pousser a deman- 
der au commandant assiege la reddition de la place (2).

Le chef assiege doit rendre reconnaissables au moyen de signes 
exterieurs, suffisamment visibles de loin, les edifices qui servent au 
culte, a la charite, a 1a. science, aux arts, tels que les eglises, les hos
pices. les bibliotheques, les musees. L’assiegeant est tenu d’epar- 
gner ces edifices. Mais les assieges ne pourraient, sous le couvert de 
leur destination ordinaire, les utiliser pour la guerre. Si Ton y met- 
tait des provisions, des munitions, des troupes, si Ton yetablissait 
des postes d’observation, les obus cesseraient immediatement de les 
manager.

Tant que la place n’est pas investie entierement, que toutes les 
communications ne sont pas coupees, Tassiegeant ne saurait, sans 
inhumanite, refuser de laisser sortir des malades, des vieillards, des 
enfants, des femmes. Plus tard, il n’encourrait aucun bl&me en re- 
fusant; car il irait contre le but m6me de Tinvestissement s’il con- 
sentait a une diminution du nombre des bouches inutiles. Des excep
tions sont toujours admissibles, par faveur speciale, par humanite.

Il se peut que le commandant de la place assiegee interdise les 
sorties autorisees par le commandant du siege, de peur que la situa
tion int£rieure ne soit divulguee.

(1) N° 187.
(2) Comparez, au point de vue des 

populations paisibles et de leur res-

ponsabilite, ce qui est dit ci-dessus 
186, I.
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Les habitants sujets d’Etats neutres ne peuvent pas plus exiger de 
sortir de la place investie que les nationaux.

Bombardements celebres : Copenhague en 1807, Delhi en 1857, 
Alexandrie en 1882, par les Anglais ; Rome, par les Frangais, en 1849; 
Strasbourg et Paris, par les Allemands, dans la derniere guerre franco- 
allemande; Paris ensuite, par les troupes francaises.

Les bombardements de Strasbourg et de Paris ont donne lieu a de 
vives discussions.

Le projet de Bruxelles et le Manuel de l’lnstitut posent en regie que 
Ton ne doit pas bombarder les places non defendues. Mais ceci est tou- 
jours subordonne a la disposition plus generate, en vertu de laquelle 
il est permis de detruire des localites, etc., lorsque cela est commande 
par une imperieuse necessity de guerre. Le bombardement de Kehl en 
1870 etait justifie, celui de Saarbriicken, demonstration inutile, ne 
l’etait pas.

On ne peut poser en regie absolue qu’il faille annoncer le bombar
dement d’avance. Ni qu’il faille tirer seulement sur les fortifications ; 
au contraire fortifications et ville forment un tout inseparable. Cette 
opinion, soutenue par M.Lueder,est aussi celle du general de Hartmann. 
La presence de tresors scientifiques ou artistiques dans une forteresse 
n’est point et ne saurait etre un motif de ne pas bombarder. Les Fran
gais ont bombarde Rome, les Anglais Delhi. Du reste, on ne le soutient 
plus, on ne l’a peut-etre jamais soutenu serieusement. Les Frangais 
ont bombarde Paris apres les Allemands. Ce qui est vrai, c’est que l’as- 
siege doit mettre le plus possible a l’abri ses tresors scientifiques et ar
tistiques, et que l’assiegeant civilise ne doit pas les detruire a dessein, 
et par pur vandalisme. Le bibliothecaire de Strasbourg, en 1870, n’a 
pas pris les mesures necessaires pour sauver la precieuse bibliotheque 
qui lui etait confiee ; a Paris toutes les mesures ont ete prises avec 
une entente et un soin parfaits.

Projet de Bruxelles, 15 : « Les places fortes peuvent seules etre as- 
siegees. Des villes, agglomerations d’habitations ou villages ouverts 
qui ne sont pas defendus, ne peuvent etre attaques ni bombardes. —
16. Mais si une ville ou place de guerre, agglomeration d’habitations 
ou village, est defendu, le commandant des troupes assaillantes, 
avant d’entreprendre le bombardement, et sauf l’attaque de vive force, 
devra faire tout ce qui depend de lui pour en avertir les autorites. —
17. En pareil cas, toutes les mesures necessaires doivent etre prises 
pour epargner, autant qu’il est possible, les edifices consacres aux 
cultes, aux arts, aux sciences et a la bienfaisance, les hOpitaux et les 
lieux de rassemblement de malades et de blesses, a condition qu’ils 
ne soient pas employes en meme temps a un but militaire. Le devoir 
des assieges est de designer ces edifices par des signes visibles speciaux
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a indiquer d’avance a l’assiegeant ». — Manuel de l’lnstitut, 32 : « 11 
est interdit... 6) de detruire des proprietes publiques ou privees si 
cette destruction n’est pas commandee par une imperieuse necessite 
de guerre; c) d’attaquer et de bombarder des localites qui ne sont pas 
defendues ». 33-34. — Instructions americaines, 18 : « Quand le com
mandant d’une place assiegee en fait sortir les non-combattants, pour 
menager ses approvisionnements, il est permis a l’assiegeant, quoique 
ce soit une mesure extreme, de contraindre les expulses a rentrer 
dans la place, afin d’en hater la reddition. — 19. Le commandant des 
assiegeants, toutes les fois qu’il le peut, informe les assieges de son 
intention de bombarder la place, afin que les non-combattants, et spe- 
cialement les femmes et les enfants, puissent chercher un abri avant 
I’ouverture du bofnbardement. Toutefois, ce n’est pas enfreindre les 
lois de la guerre que d’ornettre cette formalite. La surprise peut etre 
commandee par la necessite ».

Note de M. de Bismarck aM. Kern, ministre de Suisse, du 17 fevrier 
1871 : « La denonciation prealable du bombardement n’est point exi- 
gee par les principes du droit des gens ou reconnue comme obligatoire 
par les usages militaires ».

Au siege de Lerida, en 1809, Soult fit rentrer de force quelques mil- 
liers de femmes et d’enfants que le commandant de la place avait 
chasses. Don Carlos voulut faire de m,eme au siege de Pampelune. A 
Strasbourg, en 1870, sur la demande de la Suisse, les assiegeants ont 
permis la sortie de femmes et d’enfants.

Il est de Pessence du si&ge et de Pinvestissement que toute com
munication soit coupee entre les assieges et le monde exterieur. 
Au cas, sArement tres rare, ou des agents diplomatiques de puis
sances neutres se seraient laisse enfermer dans la place investie, 
ils n’auraient nullement le droit d’exiger de correspondre librement 
avec leurs gouvernements.

L’interet de la guerre prime les egards que l’Etat assiegeant doit 
aux agents etrangers accredites aupres de son adversaire (1).

La question a ete discutee entre M. de Bismarck et les agents diplo
matiques restes dans Paris, durant le siege (1870-1871). Les agents de- 
mandaientde pouvoir librement correspondre avec leurs gouvernements. 
M. de Bismarck leur concedait l’envoi d’un courrier par semaine, ci la 
condition que les depeches fussent ouvertes et ne traitassent d’aucun 
sujet touchant la guerre. Les agents refuserent, leur position d’agents 
diplomatiques et leurs obligations envers leurs gouvernements neleur

(1) Ci-dessus, § 39, 114,11.
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permettant pas, disaient-ils, d’accepter la condition de n’envoyer que 
des depeches ouvertes.

M. de Bismarck ecrivit, le 18 octobre 1870, au nonce :
« Lorsque la continuation du siege de Paris fut rendue inevitable 

par le refus d’un armistice par le gouvernement franoais, le gouver
nement du roi prevint de son propre mouvement, par une note circu- 
laire du secretaire d’fitat M. de Thile, en date du 26 septembre dernier, 
les agents des puissances neutres accredites a Berlin, que la liberte 
des communications avec Paris n’existait plus qu’autant que les eve- 
nements militaires le permettaient... Les representants du pouvoir 
actuel ont cru convenabled’etablirle siege de leur gouvernement au mi
lieu des fortifications de Paris et de choisir cette ville et ses environs 
comme theatre de la guerre. Si les membres du corps diplomatique, 
accredites aupres d’un gouvernement anterieur, se sont decides a par- 
tager avec le gouvernement de la defense nationale les inconvenients 
inseparables du sejour dans une forteresse assiegee, ce n’est pas le 
gouvernement du roi qui en porte la responsabilite. Quelle que soit 
notre confiance que Messieurs les signataires de la lettre du 6 octobre 
sauraient personnellement se conformer, dans les communications 
adressees a leurs gouvernements, aux obligations que leur presence 
dans une forteresse assiegee, selon les regies du droit de la guerre, 
peut imposer a des agents diplomatiques, il faut cependant tenir compte 
de la possibility que l’importance de certains faits pourrait leur echap- 
per au point de vue militaire. Il est evident d’ailleurs qu’ils se trouve- 
raient hors d’etat de nous fournir la meme garantie pour les messagers 
qu’ils croiraient devoir employer et que nous serions obliges de lais- 
ser passer et repasser a travers nos lignes. Il a ete cree a Paris un etat 
de clioses auquel fbistoire moderne, sous le point de vue du droit inter
national, n’ofTre aucune analogie precise. Un gouvernement en guerre 
avec une puissance qui ne l’a pas encore reconnu, s’est enferme dans 
une forteresse assiegee et s’y trouve entoure d’une partie des diplo- 
mates accredites aupres du gouvernement a la place duquel s’est mis 
le gouvernement de la defense nationale. En face d’une situation aussi 
irreguliere, il sera difficile d’etablir sur la base du droit des gens des 
regies exemptes de controverse sous tous les points de vue (1) ».

194. Le blocus (2).

I. Notion et generalites.

Une place maritime est bloquee lorsque faeces en est ferm6 com-

(1) Comparez Kern, Souvenirs po- I (2) Geffcken, au Manuel de Holt- 
litiques, p. 271-311. 1887. | zendorff, t. IV, § 164-166. —Mar-
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pl&tement par Fennemi, au moyen de navires de guerre, ou a la 
fois de navires de guerre et de troupes de terre.

Les navires de l’Etat sont seuls qualifies pour bloquer; une fer- 
meture par corsaires ne serait pas reconnue comme blocus.

Toutes les relations de la place bloquee avec Pexterieur doivent 
£tre coupees entierement par le blocus, tout commerce doit £tre 
rendu impossible. Telle est la regie. Mais rien n’empeche de decre- 
ter un blocus moins rigoureux, interdisant par exemple aux neu- 
tres Pentree du port bloque, et non la sortie, ou vice versa; ou per
mettant Pentree et la sortie de navires d’Etat, et empeehant seule- 
ment celles des navires de commerce.

Le blocus est une mesure de guerre aussi licite que Pinvestisse- 
ment d’une place non maritime.

Il n’y a point lieu de chercher a le justifier artificiellement, par 
exemple au moyen d’une pretendue appropriation ou conquete, par 
les navires bloquants, de la portion de mer environnant la place 
bloquee : idee erronee, qui pourrait avoir en pratique des conse
quences fdcheuses (1).

Le blocus, mesure de guerre, est exerce regulierement par Pen
nemi. Exceptionnellement, un litat peut bloquer ses propres ports 
ou rivages, s’ils sont, en fait, au pouvoir de Pennemi.

M. Fauchille definit le blocus : « une mesure de guerre qui consiste 
a cerner un port ou une portion de cote, au moyen de forces navales 
pennanentes, de fagon a empecher toute communication, et principa- 
lement tout commerce avec le dehors par la voie de mer ».

Le mot de blocus n’est autre que Pailemand Biockhaus, signifiant 
une sorte de fort ou fortin. On disait, au XVP siecle, un siege de blo
cus, pour designer un siege ou l’assiegeant conslruit des forts pourcou- 
per la communication de Passiege.Bloquer signilie proprement assieger. 
Le droit actuel du blocus maritime n’a pu se developper qu’avec les 
progres de l’artillerie et les principes de la guerre moderne, specia-

tens, t. HI, § 124. —Fauchille, Du 
blocus maritime. 1882. — Perels, 
§48-51.— Brocher de la Flechere, 
R. D. I., t. V, p. 574-571. 1873.

(1) Hautefeuille, Droits et devoirs

des nations neutres, t. Il, p. 178 s. 
— Fauchille, p. 27-31. — Sur Pidec 
d'une appropriation ou conquete, 
de portions de la mer, comparez ci- 
dessus, § 17, 46.

II. - 19
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lement en ce qui concerne le commerce, v La question du droit de blo
cus », dit M. Hautefeuille, « est Tune de celles qui ont fait le plus de 
progres pendant le X1XC siecle ». D’autre part le blocus doit diminuer 
en importance a mesure que les communications par terre devicnnent 
plus nombreuses etplus rapides (1).

Durant la guerre de secession, les navires de guerre neutres eurent 
libre acces a, la c6te bloquee par les Etats-Unis.

Le gouvernement frangais, par decret du 13 decembre 1870, notifia 
aux puissances neutres la mise en etat de blocus, par les forces nava- 
les francaises, des ports de Rouen, Dieppe et Fecamp et de tous ceux 
qui tomberaient encore entre les mains des Allemands (2).

Le blocus s’exerce contre une place maritime, un port, militaire 
ou de commerce, fortifie ou non; on bloque aussi Fembouchure 
d’un fleuve, une c6te ou portion de cote. Un detroit peut 6tre 
bloque s’il aboutit a une mer ou portion de mer fermee, apparte- 
nant a Fennemi, ou au belligerant bloquant et a l’ennemi. Le de
troit qui unit deux mers libres doit rester libre (3).

On a voulu a tort limiter le blocus aux places fortifiees, aux ports 
militaires. On meconnait ainsi completement la nature et le but du 
blocus, qui doit precisement, en premiere ligne, couper le commerce 
des places bloquees. Napoleon mentait solennellement lorsqu’il affir- 
mait, dans son decret du 21 novembre 1806 : « Le droit de blocus, d’a- 
pres la raison et l’usage de tous les peuples polices, n’est applicable 
qu’aux places fortes ».

La declaration russe de neutrality armee (1780) parle de ports blo- 
ques ; la declaration de Paris de 1856 du littoral de Fennemi.

De vastes etenduesde cbtes, des espaces immenses ont ete declares 
bloques. Pareils blocus, etant depourvus de la condition essentielle re- 
quise aujourd’hui, qui est l’effectivite (4), ne sont plus, actuellement, de 
veritables blocus dans le sens technique du mot, obligatoires pour les 
neutres. C’est ainsi qu’en 1861, le gouvernement des fitats-Unis a pre- 
tendu bloquer toute la cOte, de la baie de Chesapeake au Rio Grande ; 
qu’en 1877, la Turquie a declare mettre en etat de blocus la cbte de la 
Mer Noire, de Trebizonde aux bouches du Danube ; et qu’en 1891, dans 
1’insurrection du Chili, le president Balmaceda a ferme par decret tous 
les ports, tombes au pouvoir des insurges, au nord de Caldera.— Par bor
der in council du 16 mai 1806, la Grande-Bretagne a declare en etat de 
blocus tous les ports et tous lesfleuves de Brest aux bouches de FKIbe.

(1) Fauchille, p. 2-12. 
.<2) Perels, § 52.

(3) Ci-dessus, § 10, 33, IV, et § 17.
(4) Ci-apres, II.
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Napoleon repondit par le decret de Berlin, du 21 novembre 1806 : les 
lies britanniques sont declarees en etat de blocus ; tout commerce et 
toute correspondance avec elles sont interdils ; toute marchandise pro- 
venant d’une fabrique anglaise, ou arrivant des colonies anglaises, est 
confisquee, etc. Replique de l’Angleterre: orders in council du 7 jan
vier et du 11 novembre 1807 ; sont declares en etat de blocus toutes les 
places et tous les ports de la metropole et des colonies des ennemis de 
l’Angleterre, et les places et ports des pays d’Europe qui, sans etre en 
guerre avec elle, fermeraient leurs ports au pavilion anglais, etc. — Le 
17 decembre 1807, decret de Milan, en vertu duquel sera declare de 
bonne prise tout batiment qui se sera laisse visiter par un navire an
glais ou conduire en Angleterre, ou qui aura paye un droit quelconque 
au gouvernement anglais, ouqui aura eu une relation quelconque avec 
Pennemi, sa metropole et ses colonies ou des pays occupes par ses trou
pes. L’ensemble des dispositions des decrets de Berlin etde Milan forme 
ce quel’on appelle le blocus continental (1).

La Russie, qui avait bloque les Dardanelles en 1828, n’a bloque ni les 
Dardanelles ni le Bosphore en 1877 ; Particle 24 du traite de San Ste- 
fano porte : « Le Bosphore et les Dardanelles resteront ouverts, en temps 
de guerre comme en temps de paix, aux navires marchands des Etats 
neutres, arrivant des ports russes ou en destination de ces ports ...»

En vertu de la convention de Constantinople de 1888, le canal de 
Suez nepeut etre bloque (2).

L’embouchure d’un fleuve international peut-elle etre bloquee (3)?
La liberte de la navigation, assuree sur le cours d’eau interna

tional a tous les pavilions, n’est point en elle-meme un obstacle, 
puisque la mer aussi est libre. L’empecbement proviendra du fait 
quele fleuve appartient aux Etats qu’il traverse, si Pun de ces fitats 
est neutre (4).

S’il y avait condominat (5), il est evident que le fleuve serait 
entierement soustrait au blocus, puisque le territoire neutre doit 
rester a l’abri de la guerre. Si, comme c’est le cas ordinairement, 
les parts sont divises, il faut au moins que celle du neutre reste 
libre. Si done le cours d’eau n’appartient & l’ennemi que par un de

(1) De Boeck, De la propriete pri
vee ennemie sous pavilion ennemi, 
p. 83-92. 1882.

(2) Ci-dessus, § 10, 33, IV, et § 17
18 ; ci-dessous, § 68, 215, I.

(3) Fauchille, p. 172-182.
(4) Ci-dessous, § 68, 213, IV, 215,

(5) Ci-dessus, § 10, 35.
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ses c6tes, le passage de l’autre c6te doit etre laisse libre. Si le cours 
d’eau conduit a un territoire neutre situe en amont, on doit laisser 
passer les navires neutres qui se dirigent vers ce territoire ou en 
viennent. Si rembouctiure m6me appartient a un neutre ou a des 
neutres, le blocus est evidemment impossible.

Je crois cette solution moyenne plus juste que la doctrine absoluc, 
selon laquelle, « les embouchures d’un fleuve international ne seraient 
susceptibles de blocus qu’autant que le bloquant se trouverait en 
guerre avec tous les riverains de ce fleuve », et « si un seul d’en- 
tre ceux-ci etait neutre, fut-il situe a la partie extreme de l’amont na
vigable, le blocus des embouchures serait illegitime (1) ». M. Engel- 
hardt ajoute d’ailleurs avec pleine raison qu’ « il ne saurait exister 
aucun doute sur le droit d’un belligerant de bloquer un port ennemi 
situe dans l’interieur des terres, s’il peut gagner ce port sans avoir a 
passer par une autre section neutre ». Et ceci att^nue considerable- 
ment ce qu’il y a de trop absolu, selon moi, dans les termes reproduits 
ci-dessus.

La Baviere et le Wurtemberg ont proteste en 1854 contre la ferme- 
ture du Danube. L’Autriche-Hongrie ne s’est pas opposee au blocus de 
la region inferieure du Danube en 1877. En 1870, le vice-amiral fran- 
£ais n’a pas etendu aux bouches de l’Ems, en partie hollandaises, le blo
cus des cOtes allemandes de la mer du Nord. En 1805, l’Escaut etant 
bloque et la Hollande belligerante, un navire, le Frau Ilsabe, fut pris, 
mais relache, sa destination etant Anvers, neutre.

On a employe figurement le terme de blocus (blocus par pierres), 
pour designer le fait de guerre qui consiste a barrer un port, une 
embouchure, etc., en y coulant des pierres, des navires charges de 
pierres ou d’autres obstacles. Ce fait, malgre le caractere odieux 
qu’il peut revdtir, n’est point illicite, pour autant du moins que les 
droits des neutres n’en sont pas atteints, ce qui serait le cas, par 
exemple, si le dommage cause devait etre permanent, irremediable. 
Si m6me les droits des neutres etaient leses, si par exemple le 
fleuve rendu impraticable etait international, le fait pourrait £tre 
excuse par la necessite de guerre, actuelle ou imminente ; hors ce 
cas, il constituerait une atteinte grave aux droits de toutes les na
tions (2).

(1) Engelhardt, R. D. I., t. XVIII, I (2) Fauchille, p. 143-145. 
p. 161-162. 1886. I
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Les Americains, en 1861, ont ferme ainsi, en y coulant des navires 
charges de pierres, deux ports, entre autres celui de Charlestown. L’An- 
gleterre a proteste, et Jefferson Davis a qualifie ce procede d’odieuse 
barbarie.

Les Russes, en 1877, ont ferme la bouche de Sulina.

Il a £te parle plus haut du blocus pacifique (1).

II. Effectivite du blocus.

Le blocus a pour but principal de couper les communications 
commerciales de la place bloquee. Il est interdit a tous navires en 
general, et surtout aux navires de commerce, d’entrer dans Ie port 
bloqu£ et d’en sortir. On verra plus loin quelles consequences a la 
violation du blocus pour les navires neutres et leur cargaison (2).

La force armee, de terre ou de mer, qui opere le blocus, doit 
etre suffisante pour que l’acc&s de la place soit impossible, ou tout 
au moins tr£s difficile et dangereux. Il faut, h cet effet, que les 
navires de guerre de l’Etat bloquant, en nombre suffisant, soient 
stationnes devant la place bloquee, ou qu’ils croisent dans sa proxi- 
mite immediate. C’est ce que Ton exprime en disant que le blocus 
doit etre reel, effectif. Sinon, il ne sera pas reconnu comme blocus 
valable selon le droit des gens, et les neutres ne seront pas tenus 
de le respecter. Un blocus effectif peut aussi 6tre etabli par d’autres 
moyens, selon la configuration des lieux; par exemple h l’aide de 
batteries c6ti&res, de torpilles.

Cette condition de l’effectivite est de date relativement recente. 
Il etait admis, autrefois, qu’une simple declaration du belligerant 
suffisait pour creer l’etat de blocus. G’etait le blocus fictif, non reel, 
que Ton appelle aussi blocus sur papier, blocus de cabinet, blocus 
anglais. Il est superflu d’insister sur le tort que pareils blocus cau- 
saient aux neutres : tout commerce Sivec le belligerant bloque leur 
etait ainsi, par le fait, interdit. Or, les neutres ont le droit positif 
d’etre atteints Ie moins possible par les actes de guerre, a charge,

(1) Ci-dessus, § 60, 174. (2) Ci-dessous, § 69, 221.
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bien entendu, de ne s’y point immiscer (1). Le developpement des 
principes de la neutrality devait amener la restriction du droit de 
blocus, la suppression du blocus fictif. Aussi la condition d’effecti- 
vite a-t-elle ete stipulee dans divers traites du XVIIP siecle.La Rus- 
sie l’a posee en regie dans sa declaration de 1780 (2), et le congres 
de Paris Pa proclamee en 1856. Aujourd’hui la doctrine ne la con- 
teste plus, lors meme que la pratique ne s’y conforme pas tou
jour s.

« Admettre la legitimite des blocus lictifs, ce serait faire peser tout 
lepoids de la guerre sur les nations restees en paix, et conserver tous 
les avantages de Fetat pacifique au belligerant qui, cependant, devrait 
surtout souffrir des hostilites qu’il a provoquees. Avec un pared sys- 
teme, celui-ci n’aurait nul besoin d’equiper des floltes nombreuses. 
Son commerce ne souffrirait meme point de la guerre, car ses sujets 
pourraient facilement rester en rapports commerciaux avec Fadver- 
saire... Les neutres, obliges d’obeir ala declaration de blocus, devraient 
au contraire cesser toutes relations avec la nation ennemie...

« Les blocus fictifs n’exigeant de la part du belligerant aucunc de- 
pense, aucune force pour leur etablissement et leur maintien, celui-ci 
s’en servira frequemment comme moyen de guerre et n’hesitera pas a 
les etendre sur de tres vasles espaces. De plus, si on autorise les blo
cus fictifs, il faut admettre comme complement necessaire de ce pro- 
cede ce qu’on appelle le droit de prevention et le droit de suite, c’est- 
a-dire considerer comme confiscable tout navire neutre qui a mis a la 
voile pour un lieu declare bloque ou qui est rencontre en pleine mer 
venant de ce lieu ; au contraire, si on declare obligatoires seulement 
les blocus elTectifs, maintenus par une force navale, ilfaut reconnaitre 
aux neutres le droit de verifier eux-m&mes l’etat des choses, et on ne 
doit autoriser leur confiscation qu’autant que le blocus est encore main- 
tenu en fait lorsqu’ils arrivent aupres de la place bloquee et qu’autant 
qu’ils chcrchent a ce moment a forcer la ligne de blocus.

« Nous arrivons ainsi a constater ce fait, que les blocus fictifs, a la 
difference des blocus effectifs, causent aux neutres des dommages 
beaucoup plus considerables qu’«aux belligerants. Les autoriser, cela 
revient done a permettre aux nations en guerre d’user de moyens di
rects contre les neutres (3) ». 1

(1) Ci-dessous, § 68, 213; § 69, 
216, I.

(2) Ci-dessous, § 68, 210, II.
(3) Fauchille, p. 75-73. —M. Fau*

chille fait, p. 78-128, Fhistoire tres
interessante des blocus fictifs et de
l’effectivite,.
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Le blocus fictif a ete pratique par les Anglais contre l’Ecosse et contre 
la France deja au XlVe siecle, par Finterdiction faite aux neutres de 
tout commerce avec Fennemi; la Suede, les Pays-Bas Font pratique 
au XVle. Plus tard, c’est l’Angleterre qui Pa surtout employe; PEspagne 
aussi. .

Declaration russe du 28 fevrier,10 mars, 1780,art. 4 : « Que pour de
terminer ce qui earacterise un port bloque, on n’accorde cette denomi
nation qu’a celui ou il y a par la disposition de la puissance qui l’atta- 
que avec des vaisseaux arretes et suffisamment proches, un danger 
evident d’entrer ».

L’article 3 du second actede neutrality armee, du 46 d4cembre 4800, 
reproduit cette disposition. Mais la convention anglo-russe du 17 juin 
4801, acceptee parle Danemark le 23 octobre de la meme annee etpar 
la Suede le 30 mars 1802, la modi fie en « vaisseaux arretes ou suffisam
ment proches », ce qui rend le blocus par croisiere obligatoire pour les 
neutres. Le comte Panine ne parait pas s’etre rendu compte de la gra
vity de ce changement (1).

Le blocus fictif a ete pratique sur une grande echelle, tant par la 
France que par l’Angleterre, dans les guerres maritimes des premieres 
annees de notre siecle. Il suffit de rappeler les monstruosites du blocus 
continental. L'Angleterre persevera dans cette pratique jusqu’au milieu 
du present siecle ; l’Amerique du Sud, PEspagne firent de m£me. L’al- 
liance franco-anglaise fut ici bienfaisante. La declaration franco-an- 
glaise du 28 mars 1854 garantit aux neutres Peffectivite. Enfin la de
claration de Paris, du 16 avril 1856, porte en son article 4 : « Les blocus, 
pour etre obligatoires, doivent etre effectifs, c’est-a-dire maintenus par 
une force suffisante pour interdire reellement Faeces du littoral enne
mi ». On a vu au numero 186, IV, quelles sont les puissances qui n’ont 
pas cru pouvoir adherer a la declaration de Paris.

L’lnstitut de droit international, reuni a Turin, ep 1882, a pris, sur 
le rapport de M. de Bulmerincq, la resolution suivante : « Le blocus 
declare et notifie est effectif lorsqu’il existe un danger imminent 
pour l’entree ou la sortie du port bloque, a cause d’un nombre suffi- 
sant de navires de guerre stationnes ou ne s’ecartant que momenta- 
nement de leur station (2) ».

Les conditions de Peffectivite sont indiquees, dans les traites et aussi 
dans le reglement de l’lnstitut,d’une fagon assez vague.On a voulu pre- 
ciser. « Le but d’un blocus est d’interdire toute communication avec le 
port bloque. Un blocus ne saurait done exister reellement et efficace- 
ment que si Pentree et la sortie de la place se trouvent Atre materiel- 1

(1) Voir au sujet de ce change- (2) Reglement, du droit des pri-
ment, Martens, Recite,il des traites ses, art. 34.
de la Russie, t. XI, p. 26. 1895.
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lement impossibles... Supposons des navires nationaux devant la cote 
ennemie et separes par une distance au plus egaie a la portee de la vue ; 
nous aurons ainsi une ligne bloquante qu’aucun navire ne pourra 
Iranchir sans etre apercu. Mais ceci ne suffit pas ; il faut encore que 
le belligerant puisse arreter les navires qu'il apergoit ; aussi, nous 
ajouterons : il est necessaire que les batiments bloquants ne soient pas 
eloignes Tun de I’autre par une etendue de mer superieure a la portee 
du canon, de telle fa<;on qu’ils puissent tirer sur tout navire qui es- 
sayerait de penetrer ou de sortir du port... On peut m6me admettre 
un eloignement d’une double portee de canon, puisque chacun des na
vires peut avec son artillerie dominer la mer de tous les cotes... » Ou
tre l’escadre stationnaire, M. Fauchille exige encore une escadre vo- 
lante, chargee de notifier le blocus aux navires survenants et de les 
visiter. Si l’escadre stationnaire est rendue superflue par femploi d’au- 
tres moyens (batteries cotieres, torpilles), fescadre volante est tou- 
jours necessaire pour le but indique (1). .

III. Declaration du blocus, et notifications.

Le pouvoir de declarer le blocus appartient a l’autorite supreme 
qui declare la guerre (2). Il est exerce par le gouvernement de fait 
« qui actu regit », et, dans la guerre civile, par le gouvernement 
insurrectionnel reconnu belligerant (3). Il peut faire l’objet d’une 
delegation, m£me tacite (4).

Pour que les neutres soient astreints a respecter le blocus, il faut 
que la declaration leuren soit notifiee. Cette notification, faite de 
gouvernement a gouvernement par voie diplomatique, doit conte- 
nir Vindication exacte de l’etehdue du blocus, par longitude et la
titude, du moment precis ou il doit commencer, et des delais ac- 
cordes aux navires marchands pour decharger, recharger, sortir 
des places bloquees. C’est ce qu’on appelle la notification generale. 
Le gouvernement neutre, par le fait qu’il la re^oit, reconnait la 1£- 
gitimite du blocus, et s’engage a le respecter.

En outre, le blocus doit etre notifie par le commandant du blocus 
aux autorites et aux consuls des places bloquees.

Enfin, selon la theorie la plus rigoureuse, qui doit etre preferee,

(1) Fauchille, p. 129-443.
(2) Ci-dessus, § 62, 181.

(3) Ci-dessus, §61, 177, T, 111, 178.
(4) § 62, 181 cite.
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(Hant la moins d^favorable aux neutres, notification speciale doit 
etre faite encore a chaque navire qui se presente sur la ligne du 
blocus, toutes les fois du moins qu’il y a lieu d’admettre que ce na
vire n’a pas connaissance du blocus.

Deuxieme neutrality armee, du 16decembre 1800 : « Que tout bati- 
ment naviguant vers un port bloque ne pourra etre regarde d’avoir 
contrevenu a la presente convention, que lorsqu’apres avoir ete averti 
par le commandant du blocus de 1’etat du port, il tachera d’y penetrer 
par la force ou la ruse ».

L’lnstitut de droit international n’a pas admis, dans son reglement 
du droit des prises, l’exigence de la notification speciale.

Art. 36 : « La declaration du blocus doit determiner non seulement 
les limites du blocus par leur latitude et. longitude et le moment pre
cis ou le blocus commencera, mais encore, eventuellement, le delaiqui 
pent etre accorde aux navires de commerce pour decharger, recharger 
et sortir du port.— 37. Le commandant du blocus doit, en outre, noti- 
fier la declaration du blocus aux autorites et aux consuls du lieu blo
que. Les memes formalites seront remplies lors du retablissement d’un 
blocus qui a cesse d’etre effectif, et lorsque le blocus sera etendu a des 
points nouveaux ».

IV. Fin du blocus.

Le blocus est leve par une interruption, resultant de l’eloigne- 
ment des navires bloquants, soit volontaire, soit en suite d’une at- 
taque de l’ennemi. D&s lors il n’est plus obligatoire pour les neu
tres, et il ne saurait plus etre question d’une violation du blocus. 
Get effet resulte, de plein droit, du fait meme de l’interruption. On 
a soutenu le contraire ; on a dit que le blocus, ayant ete declare et 
notifie, doit 6tre considere comme subsistant, tant que la cessation 
n’en a pas egalement ete notifi^e. Mais cette doctrine, affirm^e par 
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, parait incompatible avec le 
principe reconnu de l’effectivite.

Le blocus n’est point leve par le seul fait d’un eloignement mo- 
mentane, motive par des circonstances accidentelles ou de force 
majeure, par exemple le gros temps.

Reglement des prises de l’lnstitut de droit international (4), art. 38 :

(1) Gi-dessous, § 66, 206, I.
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« Si les navires bloquants s’eloignent de leur station pour un motif 
autre que le mauvais temps constate, le blocus est considere comme 
leve; il doit alors etre de nouveau declare et notifie ».

195. Les represailles dans la guerre (1).

Les represailles dans la guerre sont legitimes comme elles le sont 
dans la paix (2), lorsque l’ennemi, ou la population du pays enne- 
mi, recourt a des moyens de nuire interdits par le droit des gens. 
La necessity l’utilite en donnent la raison d’etre et la mesure. Elles 
ont, par la force m6me des choses, le caracfere d’une vengeance, 
d’une satisfaction accordee aux soldats, et d’un cMtiment destine 
a impressionner vivement, a effrayer les adversaires. Elles sont or- 
dinairement rigoureuses ; elles ne devraient jamais etre inhu- 
maines.

Propositions russes a la conference de Bruxelles, de 1874 : « Les re
presailles ne seront autorisees qu’en des cas exceptionnels, quand les 
usages de la guerre seront ouvertement violes. Elles seront exercees 
aussi humainement que possible. Elles seront proportionnees a la gra- 
vite de l’infraction, et ne pourront avoir lieu que sur Fordre du com
mandant en chef ». La Bussie a suivi ces principes dans la guerre de 
1877, mais la conference ne les a pas adoptes, et le projet de Bruxelles 
garde le silence sur cet objet (3).

Manuel de l’lnstitut, art. 85 : « Les represailles sont formellement 
interdites dans le cas ou le dommage dont on a lieu de se plaindre 
a ete repare. — 86. Dans les cas graves ou des represailles apparais- 
sent comme une necessity imperieuse, leur mode d’exercice et leur 
etendue ne doivent jamais depasser le degre de l’infraction commise 
par Fennemi. Elles nepeuvent s’exercer qu’avec l’autorisation du com
mandant en chef. Elles doivent respecter, dans tous les cas, les lois de 
l’humanite et de la morale ». — Instructions americaines, 27 : « Les 
lois actuelles de la guerre ne peuvent pas ernpecher les represailles... 
11 n’existe souvent, vis-a-vis d’un ennemi cruel, pas d’autres moyens 
d’empecher la repetition de barbares outrages ».

La guerre franco-allemande offre divers exemples instructifs (4).
A titre de represailles pour la capture et l’internement, a. Clermont,

(1) Lueder, § 96. — Martens, t. Ill, 
§ 121.

(2) Comparez ci-dessus, § 60,173.
(3) Protocole de la conference,

XVI.
(4) Rolin-Jaequemyns, R. D. I., 

t. Ill, p. 338-339, 311-320, t. II, 
p. 666-670.
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de quarante capitaines de la marine marchande prussienne, quarante 
notables de Dijon, de Gray et de Vesoul furent arretes les 2 et 3 de- 
cembre 1870 et emmenes a Breme, ou on les traita comme les officiers 
prisonniers de guerre, avec cette difference qu’il ne leur fut alloue au- 
cune indemnity.

Menaces excessives de represailles : « Toute attaque faite par sur
prise aurait pour consequence l’incendie du lieu ». — '< Eneas de con
travention au present ordre, les maisons dans lesquelles desarmes au- 
ront ete trouvees, seront incendiees, et les proprietaires en demeure- 
ront responsables ».

§ 64. — Occupation militaire du territoire ennemi (1).

196. Caractere de.l’occupation militaire. — 197. Droits et obligations de Uoc- 
cupant. — 198. Effets de I’occupation en ce qui concerne la propriete pu- 
blique. I. Propriete mobiliere de I’Etat. II. Des imp6ts, et des creances de 
UEtat sur des particuliers. III. Immeubles de l’Etat. 1Y. Postes, chemins de 
fer, bateaux, etablissements telegraphiques et telephoniques. V. Choses ap- 
partenant a la religion et a la bienfaisance ; choses scientifiques, artisti- 
ques. — 199. Fin de Uoccupation. Postliminium. — 200. Droits de la puis
sance tierce qui a mis fin a Uoccupation.

196. Caractere de l’occupation militaire.

Inoccupation du territoire ennemi par Uarmee d’un belligerant 
donne naissance a des relations juridiques entre les chefs militaires 
et le gouvernement de ce belligerant, d’une part, et les autorites et 
habitants du territoire occupe, d’autre part.

(1) Platon de Waxel,Uarmee d’in
vasion et, la population. 1874. — La 
guerre franco-allemande a donne 
naissance, en cette matiere aussi, a 
de nombreux Merits, articles, etc. — 
Rolin-Jaequemyns, R. D. I., t. II, 
p. 666-671; t. Ill, p. 311-327. — Loe- 
ning, Vadministration du gouver
nement general de VAlsace-Lorraine 
durant la guerre de 1870-1871. R. 
D. I., t. IV, p. 622-650 ; t. Y. p. 69
136. — Calvo, t. IV, 2166-2198. — 
Martens, t. Ill, § 117-120. —Lueder, 
§ 112-118. Reaucoup de details,

quantity de faits relatifs a la guerre 
de 1870-1871. Souvent M. Lueder 
combat des allegations tres repan- 
dues concernant ces faits de guerre, 
contenues chez les auteurs francais, 
reproduites par M. Calvo. — Corsi, 
Voccupazione militare in tempo di 
guerra, 2e ed. 1886. — Heimbur- 
ger, Der Erwerb der Gebietshoheit, 
p. 125. 1888. — Feraud-Giraud, 
Recoui~s a raison des dommages 
causes par la guerre. France judi- 
ciaire,n881.
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Deux pouvoirs supremes ne peuvent coexister simultanement sur 
un seul et meme territoire. Le pouvoir supreme de l’Etat envahi 
disparatt,«dans le territoire occupe, devant la force de Tenvahis- 
seur. Celui-ci detient le pouvoir, il est seul en etat de Texercer. Et 
tandis que le souverain territorial Texer^ait dans Cinteret du pays 
et de la population, Tenvahisseur occupant l’exerce dans son pro- 
pre interet, specialement en vue de la reussite de la guerre.

Tant que dure la guerre, l’occupation ne saurait etre que provi- 
soire, et cela lors meme que l’Etat occupant serait d’ores et dejk 
resolu a ne jamais evacuer le territoire occupe. Car Tissue de la 
guerre est incerlaine, et jusqu’a la derni&re heure la fortune des 
armes peut changer. D’ou resulte une difference radicale entre 
cette occupation et la prise de possession definitive en cas de con- 
qu6te ou d’annexion en suite de cession. Il importe aussi de nepas 
confondre Toccupation durant la guerre avec Toccupation militaire 
non hostile, destinee k garantir Texecution des clauses dii traitede 
paix (1).

L’occupation s’etend a toutes les parties du territoire dont Tarmee 
ennemie est reellement et materiellement mattresse, mais pas au 
delk. La possession doit toujours etre effective; une occupation 
fictive n’existe pas, n’est pas reconnue en droit des gens.

Le mot d’occupation, que Ton a vu designer un mode originaire d’ac- 
quisition du territoire (2), a, dans le droit de la guerre, deux accep- 
lions bien distinctes. Selon Tune, pcu usitee en francais, c’est l’appro- 
priation des choses de I’Etat ennemi, la prise de butin, occapatio bellica; 
il en sera parle au numero 198, 1, et au § 66, 204 et 205. Selon Tautre, 
c'est le fait de Tarmee d’un belligerant qui envahit le territoire de son 
adversaire et s’y etablit; c’est Voccupatio militarist, appelee aussi occw- 
patio bellica Lransitoria, parce qu’elle est essentiellement transitoire et 
provisoire. C’est d’elle que traite ce paragraphe.

Manuel de 1’Institut, art. 6 : « Aucun territoire envahi n’est considere 
comme conquis avant la fin de la guerre; jusqu’a ce moment l’occu- 
pant n’y exerce qu’un pouvoir de fait, essentiellement provisoire. — 
41. Un territoire est considere comme occupe, lorsque, a la suite de 1

(1) Ci-dessus, § 52,151; ci-dessous, I (2) Ci-dessus, § 12, 39.
§71,227. |
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son invasion par des forces ennemies, l’fitat dont il releve a cesse, en 
fait, d’y exercer une autorite reguliere et que l’Etat envahisseur se 
trouve etre seul a meme d’y maintenir l’ordre. Les limites dans les- 
quelles ce fait se produit, determinent Fetendue et la durec de Foccu- 
pation ». — Projet de Bruxelles, art. lcr: « Un territoire est considere 
comme occupe lorsqu’il se trouve place de fait sous Fautorite de l’ar- 
mee ennemie. L’occupation ne s’etend qu’aux territoires ou cette au
torite est etablie et en mesure de s’exercer ».

L’occupant exerce le pouvoir dans son propre interet. On donne par- 
fois une regie di lie rente, plus favorable en apparence au pays occupe. 
On dit que Foccupant ne saurait avoir plus de droit dans Fadministra- 
tion de ce pays que n’en a l’fitat territorial; mais on ajoute que ceci 
est susceptible d’etre moditie par l’inexorable necessity militaire (1). 
C’est alors l’arbitraire, et Fidee meme n’est pas correcle. Le principc 
que nul ne peut transferer a autrui plus de droit qu’il n’en a lui-meme, 
n’a rien a voir ici. Ce n’est pas d’un transfert qu’il s’agit, mais d’une 
prise de possession hostile par un belligerant qui poursuit avant tout 
et surtout la victoire. Ce but donne la mesure des droits de Foccupant. 
Mais en vertu du caractere de la guerre selon le droit des gens actuel, 
le pays et la population doivent etre menages autant que ce but le 
comporte.

197. Droits et obligations de Foccupant.

L’occupant doit notifier l’occupation aux habitants du pays, en 
les instruisant des obligations qu’elle leur impose. Il leur fera com- 
prendre que son autorite remplace desormais Fautorite supreme 
legale, et qu’ils lui doivent obeissance comme a celle-ci. Il procla- 
mera sa propre loi martiale, punissant rigoureusement les corn- 
plots, 1a. resistance, la rebellion, la trahison, les offenses, injures, 
voies de fait envers son autorite, son armee, ses fonctionnaires (2).

Mainte action peut etre ainsi declaree coupable et punissable, 
qui avant Finvasion etait permise, excusable, louable m£me, 
comme manifestation d’un patriotisme digne de respect alors m£me 
qu’il se serait fourvoye.

Ceci decoule des obligations qui incombent aux populations pai- 
sibles et forment le correlatif de la protection que leur accorde le 
droit des gens actuel (3).

(1) Comparez Martens, t. III,,§ 111. I (3) Ci-dessus, § 63, 186, I.
(2) Comparez ci-dessus, §62,182,1. |
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La proclamation de la loi martiale n’est pas une mise en vigueur 
de cette loi, qui est en vigueur de plein droit par le seul fait de 
Toccupation ; mais il faut, naturellement, que les habitants soient 
informes de ses dispositions, et c’est pour ce motif que Toccupant 
doit la proclamer.

Toutes les mesures commandees par le droit de conservation et 
par la legitime defense peuvent etre prises par Toccupant pour de- 
jouer les complots et pour les prevenir. La prise d’otages est licite, 
et c’est a tort que certains auteurs la disent tombee en desuetude ; 
mais, par la force des choses, elle est pratiquee surtout dans les 
guerres contre des peuples non ou autrement civilises.

Le soin de la securite des troupes d’occupation et des fonction- 
naires civils domine tout; elle doit etre garantie absolument contre 
les attentats. Une rigueur juste et consequente sera plus humaine, 
souvent, qu’un laisser aller debonnaire entrecoupe de represailles.

Instructions americaines : « 1. Une place, un district, une contree oc- 
cupes par Tennemi; sont places, par le seul fait de Toccupation, sous 
l’empire de la loi martiale de Tarmee envahissante ou occupante. 11 
n’est pas necessaire qu’une proclamation ou tout autre avertissement 
public ait fait ou n’ait pas fait savoir aux habitants qu’ils sont regis 
par cette loi. La loi martiale est Teffet immediat et direct, la conse
quence spontanee de Toccupation... — La seule presence d’une armee 
ennemie entraine la mise en vigueur de la loi martiale de cette armee. 
— 3. La loi martiale, en pays ennemi, consiste dans la suspension, au 
profit de Tautorite militaire de Tarmee occupante, des lois criminelles 
et civiles, de Tadministration et du gouvernement du pays auquel ap- 
partiemt la ville ou le territoire occupes, et dans la substitution enleur 
lieu et place du gouvernement et de Tautorite militaires, meme en ce 
qui concerne le droit d’edicter des lois generates, en tant que les ne
cessity militaires exigent cette suspension, cette substitution et cette 
faculte de legiferer. Le commandant en chef de Tarmee occupante peut 
declarer que la legislation civile ou penale continuera d’etre appliquee, 
soit en partie, soit en totalite, comme en temps de paix, a moins que 
Tautorite militaire superieure n’en ordonne autrement. — 7. La loi 
martiale s’etend aux proprietes et aux personnes, sans distinction entre 
les sujets de Tennemi et les autres etrangers ». — Projet de Bruxelles, 
art. 2 : « L’autorite du pouvoir legal etant suspendue et ayant passe de 
fait entre les mains de Toccupant, celui-ci prendra toutes les mesures 
qui dependent de lui en vue de retablir et d’assurer, autant qu’il est
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possible, l’ordreet la vie publique ». — Manuel de l’lnstitut, art. 42 : 
« 11 est du devoir de Fautorite militaire occupante d’informer le plus 
16t possible les habitants despouvoirs qu’elle exerce, ainsi que de l’e* 
tendue terri tori ale de Foccupation ».

La prise d’otages est prevue aux articles 54 et 55 des Instructions 
americaines, mais avec l’observation que « les otages sont rares a l’e- 
poque actuelle ». .

Si les chefs de l’armee d’occupation ont lieu de craindre que, dans 
lepays occupe, des chemins de fer ne soient mines, pourront-ils, sur 
les parcours particulierement exposes, prendre des personnages nota
bles de la contree et les contraindre a faire, avec les soldats, le trajet 
soupconne dangereux? Cette mesure, qui offre quelque analogie avec 
la prise d’otages, et que les Allemands ont pratiquee en 1870, a paru 
revoltante. Plusieurs auteurs Font declaree contraire au droit des gens. 
Je ne suis point de leur avis. C’est une mesure preservatrice, dont le 
but est d’empecher la perpetration d’un crime odieux, qui ne manque- 
rait pas d’attirer sur la localite des represailles terribles. Ce but a ete 
pleinement atteint, dans la guerre franco-allemande ; l’effet a ete im
mediat, tandis que d’autres mesures, moins rigoureuses, prises aupa- 
ravant, s’etaient montrees inefficaces. Il ne faut pas oublier que le 
premier devoir du chef, en pareilles conjonctures, est de proteger les 
soldats qui lui sont confies et dont il repond. Tout le reste est acces- 
soire pour lui, specialement l’agrement ou la commodite des notables 
de la contree.

Parmi les mesures adoptees par les Allemands a l’epoque nefaste 
dont je parle, il en est sans doute que leurs apologistes n’ont pu justi- 
fier. Il faut d’ailleurs se metier des rapports souvent in exacts, quelque - 
fois meme inventes de toutes pieces, auxquels on a trop souvent ajoute 
foi. La guerre est, en elle-meme et inevitablement, une calamite telle 
que toutes les horreurs y semblent croyables et probables ; les senti
ments des spectateurs, qui ne sauraient rester indifferents, se surexci- 
tant, les imaginations sont frappees, et l’on se trouve porte naturelle- 
ment a exagerer les duretes trop reelles qu’elle entraine. D’autre part, 
les soldats, les officiers memes perdent aisement de vue la limite qui 
separe ce qui est permis de ce qui est defendu.

En cas d’attentats contre les personnes ou contre le materiel de l’ar- 
mee, les communes ou ces faits coupables se sont commis, sont ren- 
dues responsables. Rien de plus juste, et l’on ne peut trouver mauvais 
que cette responsabilite soit rendue effective, et realisee rigoureuse- 
ment. Mais il est arrive que Ton a rendu responsable la commune 
d’origine du coupable, comme telle, et ceci n’est pas juste, car aucun 
lien de complicite ni de tolerance presumee ne rattache cette commune 
au debt de son ressortissant. Dans une circonstance tristement fameuse, 
trois habitants d’un village; designes par leurs concitoyens sur l’ordre
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d’un officier allemand, ont ete fusilles tout a fait arbitrairement. Ceci 
a ete tres justement fletri comme un crime, car il n’est jamais pcrmis 
de frapper de propos delibere des innocents (1).

Les mesures de rigueur doivent etre envisagees comme punitions. 
Elles degenerent facilement en represailles ; la limite est difficile a 
tracer (2).

En principe, Toccupation laisse entieres et intactes les institu
tions publiques, la legislation, Tadministration de la justice, et 
meme toute Tadministration, laquelle doit, autant que faire se peut, 
continuer a fonctionner. L’occupant a le droit de suspendre des 
lois et ordonnances existantes et d’en edicter de nouvelles, si sa 
securite et TinterSt de la guerre Texigent. Generalement, et sauf ce 
qui resulte de la loi martiale, il n’aura pas lieu d’abroger ni de 
modifier les lois civiles et penales, non plus que les lois commu- 
nales ou municipales niles lois douani£res. Mais il sera dans le cas 
de suspendre ou de modifier certaines lois administratives, par 
exemple celles qui concernent la conscription et les impdts, dont 
il interdira la perception pour l’Etat envahi, en Tordonnant pour 
lui-m6me; ainsi que les lois sur la presse. La suspension de la li
berty de la presse sera frequemment tres justifiee.

Le personnel de Tadministration est autant que possible rnain- 
tenu k son poste, s’il ne le quitte pas volontairement. Les fonc- 
tionnaires du pays envahi obeiront avant tout a leur gouverne- 
ment, lequel leur enjoindra peut-6tre de se retirer devant Tennemi. 
A defaut d’ordres ou destructions, il parait naturel que les fonc- 
tionnaires politiques, organes du gouvernement, se reticent, tandis 
que les fonctionnaires et employes purement administratifs agiront 
bien s’ils ne desertent pas leurs postes.

L’occupant n’entravera pas sans necessity Tadministration de 
la justice. Les magistrats auxquels elle est confiee, ont le devoir de 
ne la point abandonner, s’ils peuvent en concilier Texercice avec 
leur fidelite envers l’Etat qui les a nommes, avec leur patriotisme, 1

(1) Rolin-Jaequemyns, R. D. I., I tribunaux, 13-14, 23 janvier 1873. 
t. V, p. 279-282. 1873. Gazette des I (2) Ci-dessus, § 63, 195.



avec leur conscience. Les tribunaux continueront done k sieger. 
En cas de conflit, s’ils refusent de rendre la justice sous le regime 
ennemi, ou s’ils exercent une action que Toccupant estime nuisible 
o.u dangereuse, ils seront remplaces par des tribunaux militaires, 
parce qu’il importe que le cours de la justice ne soit pas inter- 
rompu.

Projet de Bruxelles, art. 3 : « (L’occupant) maintiendra les lois qui 
etaient en vigueur dans le pays en temps de paix, et ne les modifiera, 
ne les suspendra ou ne les remplacera que s’il y a necessity. — 4. Les 
fonctionnaires detoutordre qui consentiraient, sur son invitation, acon- 
tinuer leurs fonctions, jouiront de sa protection. 11s ne seront revoques 
ou pun is disciplinairement que s’ils manquent aux obligations accep- 
tees par eux, et livres a la justice que s’ils les trahissent ».

Manuel de l’lnstitut, art. 44 (concordant avec l’art. 3 du projet de 
Bruxelles). — Art. 45 : « Les fonctionnaires et employes civils de tout 
ordre qui consentent a continuer leurs fonctions, jouissent de la pro
tection de Foccupant. Ils sont toujours revocables et ont toujours le 
droit dese demettre de leur charge. 11s ne doivent etre punis discipli
nairement que s’ils manquent aux obligations librement consenties par 
eux, livres a la justice que s’ils les trahissent. — 46. Eneas d’urgence, 
Foccupant peut exiger le concours des habitants, afin de pourvoir aux 
necessites de l’administration locale ».

D’apres la distinction etablie plus liaut, les prefets, sous-prefets, gou- 
verneurs, commissaires d’arrondissement, etc., doivent se retirer; ils 
seront en tout cas plus difficilement maintenus. Leur adhesion a 
l'occupation ennemie ressemblerait fort a une trahison. 11 en est tout 
difleremment des autorites municipales et communales, maires, bourg- 
mestres, syndics, adjoints, echevins, etc. ; agents de police, percep- 
teurs, etc.

En 1866, lors de l’invasion de l’armee prussienne en Boheme, tous 
les fonctionnaires recurent du gouvernement autridhien Fordre d’aban- 
donner le territoire qui allait etre envahi.

Le 13 aout 1870, la conscription fut abolic dans les departements 
frangais occupes ; defense fut faitc sous peines tres rigoureuses aux 
habitants d’aller rejoindre l’armee francaise.

Des conflits se produisent facilement a proposde l’administration de 
la justice. Tel fut le cas en 1870, a Nancy, a Laon, a Versailles. La 
cour de Nancy refusa de rendre la justice au nom de l’empereur Napo
leon 111, puis au nom des hautes puissances allemandes occupant l’Al- 
sace-Lorraine. Le tribunal de Laon refusa de rendre la justice au nom 
de la loi ; peut-etre aurait-il dCi consentir a cette formule imperson- 
nelle. 11 est certain que tant que la guerre n’est pas terminee, c’est

II. — 20
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au nom de l’Etat qui est toujours et malgre Toccupation le souverain 
territorial du pays occupe, que la justice devrait etre rendue ; mais on 
comprend que les Allemands n’aient pas consenti a laisser prononcer au 
nom de laRepublique frangaise qu’ils ne reconnaissaient pas encore.

Le droit des gens actuel ne permet pas d’obliger ni meme d’en- 
gager les habitants du territoire occupe a commettre des actes 
ayant un caractere d’hostilite contre TEtat envahi. On ne les con- 
traindra pas a prendre part a la guerre, ni directement ni indirec- 
tement. On neleur demandera pas de prdter hommage a Tenvahis- 
seur, de lui jurer fidelite, au mepris de leur attachement moral 
et meme legal au pays qui, malgre Toccupation, est encore et tou
jours leur patrie.

Mais Toccupant les empdchera legitimement d’aller grossir Tar
mee ennemie, et meme d’emigrer dans les parties non encore en- 
vahies du pays. 11 pourra, si le but militaire et Tinteret de Tarmee 
d’occupation T exigent, leur imposer des travaux et des corvees, 
et les forcer a les executer.

Projet de Bruxelles, art. 36 : « La population du territoire occupe ne 
peut etre forcee de prendre part aux operations militaires contre son 
propre pays. — 37. La population de territoires occupes ne peut etre 
contrainte de preter serment a la puissance ennemie. — 38. L’honneur 
et les droits de la famille, la vie et la propriete des individus, ainsi que 
leurs convictions religieuses et Texercice de leur culte doivent etre 
respectes ». — Manuel de TInstitut, art. 48 : « Les habitants d’un ter
ritoire occupe, qui ne se soumettent pas aux ordres de Toccupant, 
peuvent y etre contraints. L’occupant ne peut, toutefois, contraindre 
les habitants a l’aider dans ses travaux d’attaque et de defense, ni a 
prendre part aux operations militaires contre leur propre pays ».

198. Eifets de l’occupation en ce qui concerne la propri6t6 
et la fortune publique (1).

Aujourd’hui, la propriete des particulars, dans la guerre sur 
terre, est inviolable, de meme que la propriete communale (2) ; 1

(1) Rouard de Card, La guerre 
continentale et lapropriete. 1877.

(2) Ci-dessous, § 65, 201, I.



sauf ce qui sera dit des requisitions et contributions (1) et des cho
ses qui servent a la guerre (2). Quant a la propriete de TEtat, le 
sort en est determine par les principes qui vont etre exposes.

I. Propriete mobiliere de l'Etat.

La propriete mobilise de TEtat envahi est butin legitime. L’en- 
vahisseur s’empare de tout ce qui appartient a TEtat; des caisses 
publiques, des caisses de guerre, de Targent et des valeurs trouvees 
dans les etablissements financiers ou industriels de l’Etat, tels, 
par exemple, qu’une banque d’Etat (3); du materiel de guerre, des 
ddpdts d’armes,de munitions, des magasins d’approvisionnements. 
Tout cela est acquis a TEtat occupant, a aussi juste titre que ce qui 
est pris sur un champ de bataille ou abandonne par une armee en 
deroute; conformement a l’adage romain : « Bello parta cedunt rei 
publicae ».

Les soldats qui ont fait la capture regoivent quelquefois des re
compenses ; ceci est affaire d’ordre interieur.

Projet de Bruxelles, art. 6 : « L’armee qui occupe un territoire, ne 
pourra saisir que le numeraire, les fonds et les valeurs exigibles appar- 
tenant en propre a l’Ltat, les depots d’armes, moyens de transports, 
magasins et approvisionnements, et en general toute propriete mobi
liere de TEtat de nature a servir aux operations de la guerre ». —Ma
nuel de l’lnstitut, art. 50: « L’occupant ne peut saisir que le nume
raire, les fonds et les valeurs exigibles ou negociables appartenant en 
propre a TEtat, les depots d’armes, approvisionnements et, en general, 
les proprietes mobilieres de l’Etat, de nature a servir aux operations de 
la guerre ».

II. Des impots, et des creances de VEtat sur des particuliers.

Les impdts, dans les contrees occupees, sont pergus par l’occu- 
pant. Il doit les employer,, en premier lieu, a Tadministration du 
pays : consequence de Tinviolabilite de la propriete privee dans la 
guerre sur terre, non moins que du caractere essentiellement pro- 1
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(2) M6me §, 201, II.
(3) Ci-dessous, § 65, 201, I.
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visoire de Toccupation. Lepaiement fait a Toccupant libere les con- 
tribuables envers leur Etat.

Projet de Bruxelles, art. 5: « L’armee d’occupation ne prelevera cjue 
les impbts, redevances, droits et peages deja etablis au profit de TEtat, 
ou leur equivalent s’il est impossible de les encaisser, et, autant que 
possible, dans la forme et suivant les usages existants. Elle les em- 
ployera a pourvoir aux frais de Tadministration du pays dans la mesure 
ou le gouvernement legal y etait oblige ». — Manuel de l’Institut, 
art. 57: « L’occupant ne peut prelever, en fait de redevances et d’impots, 
que ceux deja etablis au profit de TEtat. 11 les employe a pourvoir aux 
frais de Tadministration du pays, dans la mesure ou le gouvernement 
legal y etait oblige ».

Par ordonnances d’octobre et decembre 1870, et de janvier 1871, les 
puissances occupantes ont regie la perception des impbts.

L’occupant a-t-il le droit d’exiger le paiement des creances que 
TEtat envahi a contre des particuliers habitant le territoire oc
cupe ?

Si elles sont echues au moment de Tinvasion, il n’est pas dou- 
teux que Toccupant est autorise a les faire valoir; c’est de Targent 
qu’il fait rentrer et qui lui appartient, et le debiteur se lib&re en les 
payant.

La rdponse doit £tre egalement affirmative pour les creances qui 
ne deviennent exigibles que durant Toccupation. C’est encore, 
comme dans le premier cas, de Targent a lui que Toccupant fait 
rentrer, avec effet liberatoire pour le debiteur.

Quant aux creances non encore exigibles, Toccupant ne peut ni 
en exiger le paiement, puisque le debiteur ne saurait etre depouille 
du benefice du terme, ni les ceder efficacement, puisque son pou
voir est essentiellement transitoire, ni, pour lem6me motif, liberer 
le debiteur a l’egard de 1’Etat creancier, par pacte remissoire ou 
par acceptation de paiements anticipes.

M6me la liberation par pacte remissoire du debiteur dont la dette 
est ou devient exigible, ne sera pas opposable a TEtat creancier, 
apres Tevacuation. L’occupant avait bienle droit de percevoir Tar
gent dfr, mais non celui d’eteindre la dette autrement. On doit dire 
de meme de la cession des creances exigibles, si le cessionnaire
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n’a pas fait rentrer la somme due pendant Toccupation, celle-ci 
ayant pris fin, TEtat reprend son droit contre le debiteur, qui se 
liberera en payant a lui et ne se libererait point s’il payait au ces- 
sionnaire.

Il va de soi que Toccupant a le droit d’interdire au debiteur de 
Till tat, dans le territoire occupe, de payer a TEtat durant Toccupa- 
tion.

Il y a controverse touchant les creances qui deviennent exigibles 
durant Toccupation.

La raison de douter decoule de la nature meme du droit d’obli- 
gation, lien de droit entre le creancier et le debiteur; le fait de 
Toccupation ne constitue point une cession tacite de TEtat envahi 
k Toccupant; celui-ci est simplement detenteur d’un titre, et n’a 
pu devenir par la creancier ni cessionnaire du creancier. Mais c’est 
la un point de vue du droit prive, qui n’est pas applicable en cette 
mati&re de droit public. G’est comme exergant les droits de TEtat, 
pouvoir supreme, en vertu de son occupation, que Toccupant fait 
rentrer les creances exigibles et s’approprie les sommes payees.

« Par suite de Toccupation du territoire ennemi, Tautorite politique 
indigene est suspendue, et son exercice passe, provisoirement et sous 
les reserves mentionnees plus haut, a la force armee occupante. En 
vertu de cette autorite temporaire, fondee sur le droit des gens, Ten
nemi pretend a tous les droits qui appartiennent au gouvernement. Il 
entre dans tous les droits, tant publics que prives, de ce dernier. Mais 
comme Toccupation cesse avec la paix, les dispositions prises par Toc
cupant prennent fin du meme coup, a moins que par le traite de paix 
il n’acquiere les territoires occupes. Tous ses actes n’ont qu’un carac
tere provisoire et nepeuvent entrainer d’effets durables. Appliques aux 
creances, ces principes conduisent aux corollaires suivants: 1® L’en
nemi peut defendre dans le territoire occupe tout paiement ou toute 
prestation au pouvoir indigene. 2° L’ennemi peut recouvrer les crean
ces, pour autant qu’elles soient ou deviennent exigibles pendant la 
duree de Toccupation. Apres la paix, le gouvernement indigene ne peut 
plus reclaimer un nouveau paiement. Conformement a ces regies, le 
gouvernement allemand a exige le paiement des creances privees du 
gouvernement francais a mesure qu’elles sont devenues exigibles. 
3° Toutefois la poursuite de ces creances ne peut avoir lieu que dans 
les limites du territoire occupe. La ou s’arrete Toccupation, expire .le
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droit de Foccupant. 4° Par contre, Foccupant ne jouit pas d’un droit 
absoiu de disposition sur la creance; il ne peut ni l’eteindre par Fac- 
ceptation de paiements anticipes, ou par voie de renonciation gratuite, 
ni l’aliener. L’Etat qui,apres la paix, rentre en possession des provinces 
occupees, n’est pas tenu de reconnaitre de tels actes (1) ».

L’autorite allemande a, dans les departements occupes, exigelepaie- 
ment des creances privees du gouvernement francais au fur et a me- 
sure qu’elles devenaient exigibles. — Ordonnance du 26 novembre 
1870 : <c Les personnes qui sont encore redevables de certaines som- 
mes du chef d’acquisitions par elles faites,en 1870 ou pendant les annees 
anterieures, cle bois provenant des forets domaniales du gouvernement 
general de l’Alsace, sont informees que ces sommes doivent etre payees 
aux caisses allemandes etablies dans les districts prenommes ». L’or- 
donnance du 29 aout 1870 a interdit dans le territoire occupe tout paie
ment ou toute prestation a l’fitat francais.

III. Immeubles de VEtat.

L’occupation est transitoire, le sol demeure. L’occupant ne de- 
vient pas proprietaire des immeubles qui font partie du domaine 
de FEtat; il n’en a que la jouissance, avec les droits et obligations 
d’un usufruitier. Il doit user et jouir salva rei substantia. Les fruits 
naturels et civils lui sont acquis. Son exploitation doit etre l’ex- 
ploitation normale, conforme aux usages, lois et r£glements, et 
non une devastation (2); les forets, en particular, seront exploi- 
tees selon les regies de l’amenagement, sans coupes abusives.

Projet de Bruxelles, art. 7 : « L’Etat occupant ne se considerera que 
comme administrateur et usufruitier des edifices publics, immeubles, 
forets et exploitations agricoles appartenant a l’Etat ennemi et se trou- 
vant dans le pays occupe. 11 devra sauvegarder le fonds de ces proprie
ty, et les administrer conformement aux regies de l’usufruit». — Ma
nuel de l’lnstitut, art. 52 : « L’occupant ne peut faire que des actes 
d’administrateur provisoire quant aux immeubles, tels qu’edifices, fo
rets et exploitations agricoles appartenant a FEtat ennemi. 11 doit sau
vegarder le fonds de ces proprietes et veiller a leur entretien ». — 
Arret de la cour de Nancy, du 3 aout 1872 : « La vente des biens do- 
maniaux, faite par l’ennemi occupant le territoire pendant la periode 1

(2) Comparez ci-dessus, § 63, 183,
II, 187, 193.

(1) Loening, R. D. I., t. Y, p. 105
106. — Comparez Bonfds, 1191,1192,
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(Tinvasion, est contraire aux regies du droit international, et nulle 
comme constituant la vente de la chose d’autrui (1) ».

IV. Postes, chemins de fer, bateaux, etablissements 

telegraphiques et telephoniques.

Les postes et chemins de fer de l’Etat, avec leur materiel, voitu- 
res, fourgons, etc., ses telegraphes et telephones avec leurs cables, 
sont saisis. Maisce n’est qu’une sequestration. Ce n’estpasune appro
priation, a raison de la nature immobiliere de ces choses, laquelle 
s’etend au materiel roulant; celui-ci est envisage comme formant 
avec le materiel immobilier un tout unique, auquel s’applique le 
principe: « Superficies solo cedit » (2).

Les bateaux sont assimiles aux autres moyens de transport.
Toutes ces choses, Toccupant les exploite a son profit. Les bene

fices lui appartiennent. Il est maitre de cette exploitation, et en 
use, avant tout, dans son propre interet, pour les besoins de la 
guerre, qui priment les autres. Il a le droit, si les necessites de la 
guerre Texigent, de supprimer enti&rement le trade et le transport 
des particuliers, de detruire le materiel, etc. Il a le droit, cela va 
sans dire, d’interrompre entierement les communications telegra
phiques, d’en user pour lui seul, de detruire les telegraphes, etc., 
selon les besoins de la guerre.

A la paix, il restituera ce qui restera, dans l’etat ou la; guerre 
l’aura laisse.

Projet de Bruxelles, art. 6 : « Le materiel des chemins de fer, les 
te'legraphes de terre, les bateaux a vapeur et autres navires, en dehors 
des cas regis par la loi maritime, de meme que les dep6ts d’armes et 
en general toute espece de munitions de guerre, quoique appartenant 
a des societes ou a des personmes privees, sont egalement des moyens

(1) Affaire de la vente de coupes 
dans les forets domaniales de la 
Meuse et de la Meurthe, 24 octobre 
1810.— Clunet, R.D. I., t.V, p. 25 2
254. — Kirchenheim, au tome IV du 
Manuel de Holtzendorff, § 186. Ci- 
apres, 199.

(2) L. de Stein, R. D. I., t. XVill,

p. 332-361, 1885. — Moynier, dans 
l’A. D. ]., t. VIII, p. 119-232; t. IX, 
p. 256-214. — R. D. I., t. XIX, 
p. 164-169 ; t. XX, p. 606. — Ruz- 
zati, meme tome, p.383-416, et dans 
Offesa e difesa, p. 183-253. —Lue
der, § 118,
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de nature a servir aux operations de guerre et qui ne peuvent pas etre 
laisses a la disposition de Fennemi. Le materiel des chemins de fer, les 
telegraphes de terre, de meme que les bateaux a vapeur et autres na
vires sus-mentionnes, seront restitues et les indemnites reglees a la 
paix — Manuel de l’lnstitut, art. hi : « Le materiel de transport 
(chemins de fer, bateaux, etc.), ainsi que les telegraphes de terre et 
les cables d’atterissage, peuvent seulement etre sequestres pour Fusage 
de Foccupant. Leur destruction est interdite, a moins qu’elle ne soit 
commandee par une necessity de guerre. Ils sont restitues a la paix 
dans l’etat ou ils se trouvent».

Il est superflu d’insister sur l’importance strategique des chemins de 
fer. « Des qu’une armee penetre sur le territoire ennemi, ses chefs 
cherchent immediatement a s’emparer des voies ferrees, des gares,.du 
materiel, locomotives et wagons, afin d’assurer le transport des troupes 
etdes vivres et de paralyser la defense du territoire envahi (1) ». Ce- 
pendant, d’apres l’opinion que je crois juste, les locomotives et wagons 
ne peuvent etre assimiles au materiel de guerre : ce sont des moyens 
de transport, servant ala guerre accidentellement, et accessoiresde la 
voie ferree proprement dite, Jaquelle est immeuble.

« A Fheure actuelle, toutes les nations militaires ont forme, organise 
et exerce, desle temps de paix, des corps speciaux d’employes destines 
a assurer promptement et efficacement au cours d’une guerre le service 
des telegraphes et des postes. Ceux-ci sont des auxiliaires precieux 
pour les armees. 11 est done normal que, des son entree en pays en
nemi, une armee envahissante cherche a enl*ever a son adversaire ces 
voies de communication et a les utiliser a son profit (2) ».

V. Choses appartenant a la religion et a la bienfaisance ; 
* choses scienlifiques, artistiques (3).

L’occupant est tenu de respecter les eglises et temples, les eta- 
blissements de FEtat servant a la bienfaisance et a la charite, ses 
musees, archives, biblioth&ques, et en general ses etablissements 
scientifiques ; les monuments historiques ou artistiques. Les objets 
de valeur qui s'y trouvent, les tresors scientifiques, les oeuvres d’art 
sont, aujourd’hui, reconnus inviolables (4).

(1) Bonfils, 1184.

(2) Bonfils, 1187.

(3) Lueder, § 115. — Muntz, Les 
annexions de collections d'art on de 
bibliotheques et leur rdle dans les 
relations internationales. Revue

d’histoire diplomatique, 1894. — P. 

de Decker, Quelques episodes de 
Vhistoire de Vart en Belgique. 1883.

(4) Comparez ci-dessus, § 63, 193 

(Bom bar dement).
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Cependant Toccupant a le droit d’utiliser les edifices, en les me- 
nageant le plus possible, pour des usages militaires, comme ambu
lances, magasins, pour le logement des troupes, etc.

‘ Les richesses religieuses, artistiques et scientifiques ont ete respec- 
tees dans les dernieres guerres europeennes. Napoleon procedait difFe- 
remment et se conformait, en cela comme en mainte autre chose, aux 
usages du moyen age et a ceux de Tantiquite, deja stigmatises par Po- 
lybe. Une spoliation celebre est celle de la bibliotheque palatine, don- 
nee en 1622 au pape Gregoire XV par Maximilien de Bavicre, et em- 
portee a Borne en 1623. On sait comment Mummius traita Corintbe. 11 
y avait des exceptions. Pompee ne voulut rien toucher au temple de 
Jerusalem, et Ciceron Ten loue : « Cn. Pompeius, captis llierosolymis, 
victor ex illo fano nihil attigit ». 11 ajoute : « Non credo, religionem 
et Judaeorum ethostium impedimento praestantissimo imperatori, sed 
pudorem fuisse (1) »>. Marcellus ne voulut pas depouiller Syracuse de 
tout ce qui faisait sa beaute : « Qui cum tarn praeclaram urbem vi co- 
piisque cepisset, non putavit ad laudem populi romani hoc pertinere, 
hanc pulchritudinem, ex qua praesertim nihil periculi ostenderetur, 
delere et exstinguere. Itaque aedificiis omnibus publicis et privatis, sa- 
cris et profanis sic pepercit, quasi ad ea defendenda cum exercitu, non 
expugnanda venisset. In ornatu urbis habuit victoriae rationem, habuit 
humanitatis. Victoriae putabat esse, multa Romam deportare, quae or- 
namento Urbi esse possent; humanitatis, non plane exspoliare urbem, 
praesertim quam conservare voluisset... — Syracusis autem permultaat- 
que egregia reliquit: Deum vero nullum violavit, nullum attigit (2) ». 
Alberic Gentil, tres instructif en cette matiere, declare : « De aliis re
bus non sacris nulla dubitatio est, quin rapi a victory possint (3) ».

Les allies, en 1815, ont repris une partie de ce qui leur avait ete en- 
leve dans les guerres de la republique et de Tempire. Leur conduite 
est encore aujourd’hui jugee defavorablement en France, comme Test 
celle des Francais en Allemagne, en Autriche, en Belgique et surtout en 
Italic. 11 ne faut pas perdre de vue que les enlevements d’oeuvres d’arts 
do ce dernier pays ont eu lieu, au moins en partie, en vertu de con
ventions en bonne et due forme, consenties par le pape et par d’autres 
Etats et souverains italiens (1796, 1797). — Depeche de Wellington, du 
11 septembre 1815.

Hors d’Europe, les armees europeennes ne se font pas faute d’em- 
porter ce qu’elles peuvent. En 1860, en Chine, les Francais et les An
glais se sont conduits en vandales (4). 1

(1) Ciceron, Pro Flacco, 28, 67. Ill, 6 et 7,
(2) Ciceron, Seconde Verrine,4,54. (4) Ci-dessous, § 65, 201, I.
(3) Alberic Gentil, De jure belli,
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Projet de Bruxelles, art. 8 : « Les biens des etablissements consacres 
aux cultes, a la charite et a l’instruction, aux arts et aux sciences, 
meme appartenant a l’Etat, seront traites comme la propriete privee. 
Toute saisie, destruction ou degradation intentionnelle de semblables 
etablissements, de monuments historiques, d’oeuvresd’art ou de science, • 
doit etre poursuivie par les autorites competentes ». — Manuel de Plns- 
titut, 53 : « Les biens des communes et ceux des etablissements consa
cres aux cultes, a la charite, a l’instruction, aux arts ou aux sciences, 
sont insaisissables. Toute destruction ou degradation intentionnelle de 
semblables etablissements, de monuments historiques, d’archives, 
d’oeuvres d’art ou de science, est formellement interdite si elle n’est 
pas imperieusement commandee par les necessites de la guerre ».

199. Fin de Toccupation. Postliminium (1).

La domination de Poccupant n’est qu’une domination de fait. 
Elle cesse a P evacuation. En regie generate, aussit6t que 1’enva.his- 
seur a quitte le pays, le pouvoir de l’Etat territorial s’y retablit de 
plein droit, dans sa plenitude legale et eonstitutionnelle. On desi- 
gne ce retour de l’ordre de choses anterieur, cette restitution en 
entier, par lc nom de postliminium ou jus postliminii, en donnant 
h ce vieux terme latin une signification nouvelle et plus etendue, 
que certains ont encore exageree (2).

Dans son sens romain primitif, le mot de postliminium, derive de 
limen (seuil), etait applique au citoyen qui, ayant ete prisonnier de 
Pennemi, avait perdu son droit de cite et meme sa liberte, et qui, de 
retour dans sa patrie, en ayant franchi le seuil, etait reintegre dans ses 
droits. On l’appliquait aussi aux choses. — Paul, L.19 pr.,au Digested 
captivis et de postliminio, 49, 15 : « Postliminium est jus amissae rei re- 
cipiendae ab extraneo et in statum pristinum restituendae inter nos ac 
liberos populos regesque moribus, legibus constitutum ». — Modestin,

(1) Kirchenheim, au Manuel de 
Holtzendorff, t. IV, § 180-188. — Le 
sujet du postliminium a fait l’objet 
de nombreuses monographies an- 
ciennes, Ompteda en mentionne 
dix-sept, du XVIle et du XVIII0 sie- 
cle ; Kamptz, plus de vingt. Plu- 
sieurs auteurs du XVIe siecle ont 
comments le tres interessant titre

du Digeste (49, 15) De captivis et de 
postliminio. — Bynkershoek, dans 
les Qusestiones juris publici, 1, c. 
15-16. — Steck, dans les Essais sur 
plusieurs matteres interessantes du 
droit des gens. 1790. — Brockhaus, 
Rechtslexikon de Holtzendorff, v° 
Postliminium.

(2) Ci-dessus, § 63, 189.
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L. 4 pr., meme titre : « Eos, qui ab hostibus capiuntur vel hostibus 
deduntur, jure postliminii reverti antiquitus placuH ».

Aujourd’hui, on peut definir le droit de postliminium : le droit en 
vertu duquel des personnes, des choses, des rapports juridiques, des 
rapports publics, dont l’etat a ete modifie par une occupation ou par 
une conquede, sont retablis dans leur etat anterieur, apres leur affran- 
chissement du pouvoir de Tennemi.

Cette definition comprend deux especes differentes de postliminium, 
selon qu’il a lieu a la suite d’Une subjugation, par Texpulsion du con- 
querant usurpateur, et consiste ainsi dans la restauration d’un Ltat 
supprime, ou a la suite d’une simple occupation temporaire, par le 
depart de Tarmee d’invasion. C’est de cette seconde espece seulement 
qu’il est question ici. 11 sera parle de la premiere a l’occasion de la fin 
de la guerre (1).

Les effets du postliminium sont multiples. L’exposition en appar- 
tient au droit public general plutot qu’au droit des gens. Car ce 
n’est pas tant aux relations entre Etats que ces effets ont trait, 
qu’aux rapports juridiques existant a Tinterieur des Etats.

Le regime ancien est retabli de plein droit. Les fonctionnaires 
qui ont refuse de continuer leurs fonctions sous Toccupant et ont ete 
remplaces, rentrent en activite. Les ordonnances de Toccupant, les 
dispositions organiques, politiques, militaires, prises par lui, ne 
survivent pas a Toccupation ; comme celle-ci, elles n’ont pu avoir 
qu’un caractere provisoire ; de plein droit done, elles perdent leur 
force obligatoire, et les dispositions legales qu’elles ont abrogees 
recouvrent la leur. L’Etat dont le pouvoir est restaure, est libre d’en 
decider autrement, soit a regard des personnes, soit a Tegard des 
choses. Tout ceci n’offre gu&re de difficultes.

Les questions relatives aux actes faits par Toccupant sont de 
nature plus complexe. Il y a des distinctions a faire. On tiendra 
compte du caractere provisoire de Toccupation, et du fait que Tad
ministration ne pouvait etre interrompue, qu’elle devait marcher 
toujours.

Les actes d’administration que Toccupant a faits et qu’il etait en

(1) Ci-dessous, § 70, 223, III.
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droit de faire d’une mani&re definitive, subsistent; tout au moins 
ne sont-ils pas supprimes de plein droit.

Ceci s’applique a Tadministration de la justice. Les jugements 
prononces par les tribunaux extraordinaires ou de guerre, tant ci- 
vils que repressifs, durant Toccupation, restent generalement, et 
sauf exceptions, en vigueur apr&s la liberation du territoire.

Les contrats legitimement passes par Toccupant, en conformite 
de ce qui a ete dit ci-dessus, doivent egalement etre maintenus ; 
ils ne pourraient etre annules que moyennant une juste indemnite. 
Tel sera le cas des ventes et des locations que Toccupant a faites 
dans Texercice legitime de son droit d’usufruit sur les immeubles 
de TEtat.

Quant aux contrats qu’il a faits contrairement aux regies enon- 
cees ci-dessus, ils sont annulables et peuvent 6tre ecartes meme 
sans indemnite. Par exemple, Toccupant a fait dans les forets de 
TEtat des coupes notoirement et visiblement devastatrices ; le par
ticular qui, dans des conditions pareilles, s’est porte acquereur, 
est complice de la depredation ; les droits qu’il fait valoir en vertu 
de son contrat ne seront pas respectes ; il y a lieu de lui appliquer 
le principe connu : « Qui cum alio contrahit, vel est vel debet esse 
non ignarus conditionis ejus ».

Une reserve formelle est inscrite au protocole de signature de la con
vention additionnelle de Francfort, du 11 decembre 1871, au sujet des 
coupes faites dans les forets de Lorraine, dont il a ete parle (1). « Des 
alienations des coupes de bois dans les forets de l’fitat ont ete consen- 
ties durant la guerre, sur territoire francais, par les autorites civileset 
militaires allemandes. A raison des circonstances au milieu desquelles 
ont ete souscrils les contrats passes a ce sujet, le gouvernement fran- 
$ai§ ne saurait, en ce qui le concerne, reconnaitre a ces contrats ni 
valeur legale ni force obligatoire, et entend repousser toute responsa- 
bilite, pecuniaire ou autre, que les tiers interesses pourraient, de ce 
chef, vouloir faire peser sur lui ».

200. Droits de la puissance tierce qui a mis fin a Toccupation (2).

En posant la regie du postliminium, je n’ai pas distingue les di-

(1) Ci-dessus, p. 311, note 1. I (2) Kirchenheim, au tome IV du
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verses mani&res dont Toccupation peut avoir pris fin. Il n’importe 
gu£re, en general, a la suite de quels evenements et comment Taf- 
franchissement du territoire s’est opere : que Toccupant ait evacue 
volontairement, ou qu’il ait ete chasse par les armees de TEtat en
vahi ou de ses allies, ou par les populations mdmes a la suite d’un 
soulevement national.

Il en est autrement lorsque c’est une puissance tierce, non alliee, 
qui a libere le territoire, sans intention de le conquerir. L’Etat qui 
a procure Taffranchissement, a le droit de participer au reglement 
definitif du sort du territoire affranchi, et d’y dire son mot, lequel 
pourra mdme £tre decisif. Le retour de la souverainete et des rela
tions anterieures ne va done, dans ce cas, nullementde soi.

La puissance liberatrice a du reste droit a une indemnite ; tout 
au moins au remboursement de ses impenses, selon Tanalogie dela 
gestion d’affaires (1).

On cite habituellement ici le cas de la republique de Genes en 1814. 
Lord Bentinck, apres avoir affranchi Genes, laissa restaurer Tancienne 
constitution republicaine. Le congres de Vienne n’en a pas lenu compte, 
et Genes, du consentement de l’Angleterre, a ete donnee a la Sar- 
daigne. Ceci n’a d’autre valeur que celle d’une analogie. Genes n’etait 
pas seulement occupe, mais avait cesse d’exister comme Etat depuis 
1805. L’exemple des duches-unis de Sleswig-Holstein ne vaut guere 
mieux, puisque ces duches etaient incorpores au Danemark. Il est 
certain que la Prusse et l’Autriche avaient le droit de ne les restituer 
a leur souverain legitime que moyennant pleine satisfaction des exi
gences fondees sur leur gestion utile, et a defaut de souverain reconnu 
comme legitime, de les garder, ainsi qu’elles font fait (2). >

On a voulu statuer un principe particulier pour le cas d’un soul^ve- 
ment national; on a dit que « lorsqu’un peuple a repousse les ennemis 
sans le concours du gouvernement renverse ou des allies de ce gou
vernement, ce dernier ne peut recouvrer ses droits de souverainete 
sans i’assentiment de la population (3) ». Les souvenirs de 1813 et de 
1815 expliquent, sans la justifier, la conception qui a dicte cette pre- 
tendue regie ; on sait en effet qu’en Allemagne et en Espagne le gene-

Manuel, § 183. — Martens, t. II, 
§ 128.— Heffter, §188. — Blunt- 
schli, 729.

(1) Ci-dessus, § 48, 136, I.

(2) Comparez Wieding, Die Prci- 
tensionen auf die HerzogIhiimer, 
Schleswig-Holstein, p. 459-460. 1865.

(3) Bluntschli, 730.
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reux elan national auquel ces pays ont du au premier chef de recou- 
vrer leur independance, fut suivi bientot de deceptions douloureuses, 
et que les peuples de certains petits Etats rentres sous le regime pater- 
nel de leurs princes ont pu regretter, a divers egards, le joug deteste 
de l’etranger. Mais on ne saurait deduire de ces faits historiques un 
pretendu principe de droit public qui produirait de veritables disorga
nisations territoriales, et viendrait greffer sur une guerre la perilleuse 
a venture d’une revolution.

§ 65. — La propriete privee dans la guerre sur terre (1).

201. En general. Le principe du respect de la propriete privee. I. Le prin
cipe et son application. II. Des choses qui servent a la guerre. III. Des 
chemins de fer, bateaux, telegraphes, telephones. IV. Des voleurs et des 
maraudeurs. — 202. Requisitions et contributions. I. Les requisitions. 
II. Les contributions de guerre. — 203. Le droit d’angarie.

201. En general. Le principe du respect de la 
propri6td privee.

I. Le principe et son application.

La propriety privee est inviolable.
Tel est le principe aujourd’hui reconnu, entre les Etats de la So

ciety des nations, dans la guerre sur terre. Cette guerre differe, 
sur ce point essentiel, de la guerre de mer (2).

Toute devastation ou destruction non necessaire ou inutile a la 
guerre est interdite (3). Il s’en fait cependant, par la force meme 
des choses. Les particuliers dont les proprietes sont devastees, sac- 
cagees, ont-ils un recours contre l’Etat territorial, pour £tre indem-

(1) Lueder, Manuel de Holtzen
dorff, t. IV, § 114*117. — Ouvrage 
de Grotius, exhume en 1868 par 
M. Hamaker, De jure praedae. — 
Benedix, Dissertatio de praeda. 
1874. — Bluntschli, Du droit de bu
tin en general, et specialement du 
droit de prise maritime. R. D. I., 
t. IX et X. 1877-1878. — Rouard de

Card, ouvrage cite au § 64. — Vi- 
dari, Del rispetto della proprieta 
privata fragli Slali in guerra. 1867. 
— Calvo, t. IV, 2199-2293. — Mar
tens, t. Ill, § 120.

(2) Differences de la guerre con- 
tinentale et de la guerre maritime, 
ci-dessus, § 61, 176, III.

(3) Ci-dessus, § 63, 187.
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nises? Cette question appartient au droit interne et non au droit 
des gens; on y repond en general negativement, mais, en fait, des 
secours sont alloues, par humanite, et sans que l’Etat distingue 
entre les habitants regnicoles et les etrangers.

Le pillage est interdit. Il ne doit meme pas etre autorise a titre 
de represailles. La ville prise d’assaut n’est pas plus maltraitee, 
aujourd’hui, que celle ou l’armee est entree sans coup ferir.

L’occupation militaire n’influe pas, en r&gle generate, sur la pro
priete des particulars. Des ventes, des confiscations de biens meu- 
bles ou immeubles appartenant a des particuliers seraient sans va- 
leur juridique et sans effet.

Il faut bien admettre cependant que la necessity autorisera sou
vent les soldats a employer et a consommer des choses de propriete 
privee, pour se loger, s’abriter, se chauffer, se nourrir (1). La dis
cipline la plus rigoureuse est impuissante a prevenir tout abus, 
surtout si le service de l’intendance laisse a desirer.

Il faut admettre encore que les choses mobilieres, — a l’excep- 
tion toutefois de Targent, des titres et des bijoux, — que les mili
taires portent sur eux dans le combat, ainsi que leurs chevaux, peu
vent &tre prises, comme butin, meme si elles sont leur propriete 
particuliere. Ces choses appartiennent ordinairement a FEtat; ce 
sont des armes, des objets d’equipement, done butin. Celles qui 
sont au militaire mteme, par exemple des armes de prix, des che
vaux de luxe, servent a la guerre; l’Etat ennemi a le droit de s’en 
emparer, au moins provisoirement, ainsi qu’on le verra plus loin (2). 
11 se peut qu’il en permette l’abandon, par le chef militaire, aux 
soldats qui les ont prises; ceci n’est plus du ressort du droit des 
gens, mais bien du droit interne. En pareil cas, la propriete du 
militaire depouille n’est pas tenue pour perdue avant que la chose 
enlevee n’ait ete mise en lieu shr, intra praesidia (3); si done il 
reussit a la reprendre, il n’a jamais eesse d’etre proprietaire, et si

(1) Necessity de guerre,ci-dessus, 
§ 63, 185, II.

(2) Ci-apres, II.

(3) Intra praesidia. Pomponius, 
L. 5, § 1, Be captivis et de postli- 
minio, 49, 15.
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un soldat de son armee la reprend, celui-ci est tenu de la lui resti- 
tuer. Quelques legislations assimilent une possession de vingt-qua- 
tre heures a la mise en lieu sftr (1).

La propriete communale, tant mobiliere qu’immobiliere, est pro
priete privee, partant inviolable comme celle des particuliers.

Pour les anciens, tant Romains que Grecs, Yoccupatio bellica est un 
mode nalurel d’acquisition de la propriete. Platon, Xenophon, Saint- 
Clement d’Alexandrie, cites par Grotius (III, c. G, § 1-2), tous declarent 
que la propriete du vaincu passe au vainqueur. Aristote ramene cette 
acquisition a un consentement tacite universel. La chose de Tennemi 
est chose sans maitre et doit appartenir a Toccupant. Gaius, L. 5, § alt., 
De A. R. D., 41, 1 : « Item quae ex hostibus capiuntur, jure gentium 
stalim capientium bunt ». Et dans les Commentaires, 4,16 : « Omnium 
maxime sua esse credebant quae ex hostibus cepissent ». — Paul, 
L. 1, § 1, De A. vel A. P., 41, 2 : « Item hello capta et insula e mari 
nata et gemmae, lapilli, margaritae in litoribus inventae ejus bunt, 
qui primus eorum possessionem nanctus est ».

Cette conception s’est perpetuee durant le moyen age jusqu’aux 
temps recents. Encore Grotius, Bynkershoek, Vattel meme lapartagent.

Le principe moderne est proclame, pour les immeubles, par le Code 
general prussien (1, 9, § 198): « La propriete immobiliere n’est jamais 
objet de butin ». 11 est consacre par le traite si celebre et si progressif 
de 1785 entre la Prusse et les £tats-Unis (art. 23).

Mais Tancien principe n’est pas mort. On Tapplique encore hors de 
l’Europe. D’apres les faits rapportes par M. Pradier-Fodere (2), les Chi- 
liens ne se sont pas abstenus de pillage et de depredations de tout genre 
dans leur guerre contre le Perou, et Ton sait ce que les Anglais et les 
Frangais ont fait en Chine en 1860. «. La destruction du palais d’ete..., 
auquel les troupes anglaises et francaises mirent le feu apres l’avoir 
pille pendant deux jours, demeurera un fait indigne de deux nations 
europeennes que tout le monde considerait, en Orient, comme l’avant- 
garde de la civilisation et du progres (3) ».

Projet de Bruxelles, art. 18 : « Une ville prise d’assaut ne doit pas 
etre livree au pillage des troupes victorieuses. — 38. La propriete privee 
ne peut etre confisquee. --■ 39. Le pillage est formellement interdit. — 
8. Les biens des communes seront traites comme la propriete privee ». 
— Manuel de l’lnstitut, 32 : « 11 est interdit :.a) de piller les vibes prises 
d’assaut; b) de detruire les proprietes publiques ou privees, si cette 1

(1) Comparez la capture des na
vires dans la guerre maritime, ci- 
dessous, § 66, 206, Y.

(2) A. D. I., t. VII, p. 211-229.
(3) Martens, t. Ill, § 110.



destruction n’est pas ' commandee par une imperieuse necessity de 
guerre. La propriete privee, individuelle ou collective, doit etre res- 
pectee et ne peut etre confisquee. — 53. Les biens des communes sont 
insaisissables. »

Le comte de Moltke ecrivait en 1880 a M. Bluntschli : « Les gouver- 
nements possedent deux puissants moyens de prevenir les pires exces : 
la discipline rigoureuse, maintenue en temps de paix et dont le soldat 
a pris l’habitude, et la vigilance de Tadministration qui pourvoit a la 
subsistance des troupes en campagne. Si cette vigilance fait defaut, la 
discipline meme ne saurait etre maintenue qu’imparfaitement (1) ».

Le principe du respect de la propriete privee a trouve, dans la guerre 
de 1870 a 1871, une application instructive concernant les succursales 
de la Banque de France ; voici une note a ce sujet, emanee dela Ban- 
que elle-meme (2) : « La premiere succursale de la Banque de France 
qui se soit trouvee en contact avec Tennemi en 1870 est celle de 
Reims. Apres l’entree des troupes allemandes dans cette ville, un 
officier de l’intendance se presenta le 4 septembre a la Banque et 
declara .au directeur que, son encaisse etant la propriete de l’fitat 
francais, il etait dans la necessity de le saisir. L’erreur des Prussiens 
resultait de ce que le titre « Banque de France » paraissait indiquer 
un etablissement d’Ltat. Le directeur prouva facilement que la Banque 
de France etait une maison privee, appartenant a des actionnaires, et 
que sa propriete etait sous la sauvegarde du droit des gens. Le prince 
royal de Prusse, informe de cette situation, rendit aussitbt un ordre 
declarant .que « les fonds .qui se trouvent a la Banque de France ne 
peuvent etre exposes a aucune saisie ou a aucun arret tant qu’ils ne 
sont pas destines a soutenir Tarmee frangaise ». La meme jurispru
dence a depuis ete conslamment appliquee. Apres la chute de Metz et 
celle de Strasbourg, les Allemands, sur la preuve que la Banque etait 
propriete privee, n’ont revendique aucun droit sur elle et ont restitue 
six millions dont ils s’etaient empares a la succursale de Strasbourg. 
Le traite de Francfort a egalement stipule que les succursales de la 
Banque situees dans les pays cedes a l’Allemagne seraient liquidees 
par les soins de la Banque et par ses propres agents. Ces precedents 
etablissent formellement qu’en cas d’invasion l’envahisseur. est tenu, 
en vertu des principes du droit des gens, de respecter les proprietes 
d’une banque d’emission privee, meme si elle jouit d’un privilege ».

II. Des choses qui servent a la guerre.

En vertu du but et de la nature m£me de la guerre, et malgre le

(1) R. D. I., t. XIII, p. 81. — Ci- I (2) Je Temprunte au Journal de 
apres, 202, I. | Geneve (1895).
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priticipe de l’inviolabilite de la propriety privee, l’armee d’invasion 
s’empare de tout ce qui peut servir a la guerre, ainsi des armes de 
toute espece, des magasins, depots, manufactures d’armes, de 
munitions, d’approvisionnements utilisables pour la guerre, appar- 
tenant a des communes ou a des particuliers.

Mais, ce n’est point, en regie generate et sauf exception, une 
confiscation ou appropriation. Ce n’est qu’une sequestration, tout 
au plus une expropriation. Des bons ou des regus sont delivres aux 
proprietaires, lesquels seront, si le droit interne de l’Etat envahi 
le comporte, indemnises par cet Etat; les choses sequestrees leur 
seront d’ailleurs restitutes apres la guerre, si faire se pent.

« Les chefs de corps pourront se mettre, sous condition, en possession 
de toute chose appartenant aux particuliers, lorsqu’elle sera Fob jet d’un 
besoin urgent et immediat de leurs troupes, notaminent de tout cequi 
peut etre necessaire pour la security et la defense de l’armee (1) ». 
« Pendant la guerre de 1870-1871, le premier soin des Allemands, en 
arrivant dans une locality, a toujours ete de se faire livrer les armes 
de toute espece appartenant aux particuliers... Les armes de guerre 
etaient confisquees. 11 etait remis recu des armes de chasse et de 
luxe (2) ».

« A la suite de la guerre de 1870-1871, malgre l’etat embarrasse de 
ses finances, le gouvernement frangais a reparti le fonds de secours 
entre tous les proprietaires atteints, sans distinction de nationality (3) ».

III. Des chemins de fer, bateaux, telegraphes, telephones.

Parmi les choses qui servent a la guerre, une mention speciale 
est due, a raison de leur importance, aux moyens de transport. 
Les chemins de fer, avec leur mattriel, les bateaux, les ttablisse- 
ments telcgraphiques et telephoniques, sont pris, mtme s’ils sont 
la propriety de particuliers, ou de compagnies.

Geci encore n’est qu’une sequestration. La guerre finie, ces choses 
seront restituees, si c’est possible, et dans l’etat ou elles se trou- 
veront. Si l’occupant continue l’exploitation, il ne peut s’appro- 
prier les recettes. 1

(1) Fiore, Droit international co- 
■difie\ 1066, § 2.

(2) Bonfils, 1206, note.
(3) Bonfils, 1236.



II peut d’ailleurs, si la necessite le commande, detruire le mate
riel, tant roulant qu’immobiber.

La question del’indemnite que pourront obtenir les proprietaires 
apres la guerre, pour le dommage a eux cause par la perte de 
l’usage, Finterruption de F exploitation, les destructions et deg&ts, 
depend du droit interne. Sauf conventions contraires, Fobligation 
d’indemniser incombe, non a l’Etat occupant, mais a 1’Etat en- 
vahi.

Manuel de l’lnstitut, art. 55 : « Les moyens de transport (chemins 
de fer, bateaux, etc.), les telegraphes, les depots d’armes et de muni
tions de guerre, quoique appartenant a des societes ou a des particu
liers, peuvent etre saisis par l’occupant, mais ils doivent etre restitues, 
si possible, et les indemnites reglees a la paix (1) ».

« En 1870-1871, les Allemands se saisirenten France successivement 
des chemins de fer de l’Est, du Nord, d’Orleans, de Paris-Lyon-Medi- 
terranee. Ils pergurent les produits procures par le transport des voya- 
geurs et des marchandises. Ils promirent de tenir un compte exact des 
recedes, afin de pouvoir, a la conclusion de la paix, restituerles som- 
mes dues a chaque reseau. En execution de ces promesses, une com
mission mixte fut, par convention additionnelle au traite depaix, char
gee d’operer la liquidation des droits des compagnies (2) ».

IV. Des voleurs et des maraudeurs.

Les bandits qui commettent des vols autour et a la suite des ar- 
mees, et principalement ceux qui, sur le champ de bataille, depouil- 
lent les morts et les blesses, sont des malfaiteurs, que Fon punit 
comme tels, sou vent de mort, sans autre forme de proc&s.

La maraude et le maraudage sont des debts militaires (3).

Le debt de maraude est le pillage exerce par des soldats sans per
mission, le maraudage est le fait d’aller en maraude. Ces mots vien- 
nent de maraud qu’on trouve au XV* siecle dans Villon, et qui designe 
primitivement un pauvre gueux. 1

(1) Projet de Bruxelles, art. 67. I (2) Bonfils, 1186.
Ci-dessus, § 64, 198, V. | (3) Lueder, §115.
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202. Requisitions et contributions (d).

I. Les requisitions.

Le principe du respect de la propriety privSe n’est point in
compatible avec la faculte qui est universellement reconnue au 
belligerant, de frapper de requisitions le pays envahi, dans le but 
de satisfaire aux besoins de l’armee, pour son entretien et ses mou- 
vements, et generalement aux besoins de l’occupation et de la 
guerre. Cette faculte est legitime; la necessite la justifie pleine- 
ment. La guerre nourrit la guerre.

La requisition est l’ordre donne par des officiers ou fonctionnai- 
res dement qualifies, soit aux communes, soit aux habitants, de 
fournir des hommes pour des corvees ou services, ou des choses, 
telles que provisions de diverse nature, victuailles, boissons et 
cigares, chaussures et vetements, chevaux et autres moyens de 
transport; mais non des sommes d’argent.

. Les requisitions sont per§ues directement par l’occupant, ou par 
l’intermediaire des autorites locales.

Les objets livres, ainsi que les corvees, doivent, selon la bonne 
rSgle que la pratique ne suit pas toujours, etre payes en argent 
comptant, ou au moyen de bons de requisition, lesquels sont rem* 
bourses a la paix, conformSment aux clauses du traite de paix ; a 
dSfaut de clauses speciales, par l’Etat envahi. II y a la une sorte 
d’expropriation forcee.

Les requisitions sont supportees par les habitants en leur qua
lity d’habitants : peu importe qu’ils soient regnicoles ou Stran
gers, appartenant a un Etat neutre, ou mSme a l’Etat de l’armee 
d’invasion ou a son allie.

Les exigences de l’occupant doivent, autant que possible, etre li- 
mitees au necessaire, c’est-a-dire a I’indispensable. Ceci, on le 
comprend, est fort elastique.

Le droit de requisition cesse a la paix (2).

(1) Lueder, § 117. — Feraud-Gi- I ges causes par la guerre. 1882. 
raud, Recours a raison des domma- | (2) Ci-dessous, § 71, 226, III.
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La coutume des requisitions est ancienne, incontestee et fondee sur 
la force des choses. Le principe du paiement est de date recente. Fre
deric le Grand, dans les Principes gtneraux de la guerre, dit que lors- 
qu’une armee prend ses quartiers d’hiver en pays ennemi, le pays doit 
fournir au soldat du pain, de la viande, de la biere; il doit fournir en 
outre des chevaux, des provisions de guerre et des vivres, et pour ce 
qui manque payer en argent. M. Marcy, secretaire du departement de 
la guerre aux Etats-Unis, ecrivait en 1846 : « An invading Army has 
unquestionably the right to draw supplies from the enemy without 
paying for them, and to make the enemy feel the weight of the war ».
— Projet de Bruxelles, art. 40 : <' La propriety privee devant 6tre respec- 
tee, Fennemi ne demandera aux communes ou aux habitants que des 
prestations et des services en rapport avec les necessites de guerre ge
neralement reconnues, en proportion avec les ressources du pays, et qui 
n’impliquent pas pour la population l’obligation de prendre part aux 
operations de guerre contre leur patrie ». — Manuel de l’lnstitut, 56 : 
« Les prestations en nature (requisitions), reclamees des communes ou 
des habitants, doivent etre en rapport avec les necessites de guerre ge
neralement reconnues et en proportion avec les ressources du pays... » — 
Ces derniers mots ont ete critiques, non sans raison, par le comte de 
Moltke : « Le soldat qui endure des souffrances, des privations, des fa
tigues, qui court des dangers, ne peut pas ne prendre qu’en proportion 
des ressources du pays : il faut qu’il prenne tout ce qui est necessaire 
a son existence. On n’a pas le droit de lui demander ce qui est surhu- 
main (1) ».

Manuel de Flnstitut, article cite : « Les requisitions ne peuvent 6tre 
faites qu’avec Fautorisation du commandant dans la localite occupee.
— 60. Les prestations en nature, quand elles ne sont pas payees comp- 
tant, et les contributions de guerre sont constatees par des quittances. 
Des mesures doivent etre prises pour assurer le caractere serieux et la 
regularity de ces quittances ».

Les Anglais ont pratique jadis, en France, le systeme de faire ren- 
trerles requisitions par Fintermediaire des autorites locales. Les A de
mands, en 1870-1871, les faisaient rentrer directement.

Les habitants frappes de requisitions, qui sont sujets d’Etats neutres, 
seront, cela va sans dire, payes comme les regnicoles. Mais auront-ils 
droit, en outre, a des indemnites speciales ? La reponse doit etre ne
gative. 11s suivent la fortune du pays ou ils se sont etablis. En 1870, 
avisfutdonne « que les sujets anglais ayant des biens en France n’a- 
vaient pas droit a une protection particuliere pour ces biens, ni a etre 
exemptes des contributions militaires auxquelles ils pouvaient etre 
astreints solidairement avec les habitants du lieu de leur residence ou 1

(1) Moltke, R. D. I., t. XIII, p. 81.
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de la situation de leurs biens; qu’ils n’avaient non plus, en toute jus
tice, aucune raison de se plaindre des autorites frangaises parce que 
leurs proprietes etaient detruites par une armee d’invasion (1) ».

II. Les contributions de guerre.

Les contributions sont des sommes d’argent que l’envahisseur 
exige des communes ou des particuliers, soit a titre d’equivalent 
pour des requisitions non effectuees, ou pour remplacer les imp6ts, 
ou enfin et surtout a titre de represailles et de punition, comme 
amendes, et c’est la ce qui constitue par excellence la contribution 
de guerre.

Autrefois, les contributions avaient le caractere d’une sorte de 
rangon, au moyen de laquelle les habitants se preservaient de* pil
lage, de devastation et d’autres violences actuellement interdites. 
Aujourd’hui, ce sont essentiellement des exactions, des actes d’hos- 
tilite, et l’occupant qui les ordonne n’est pas astreint a la mesure 
de l’indispensable ou du necessaire, qu’il doit observer dans les re
quisitions. Ce sont des moyens licites de nuire a 1’ennemi. On ne 
peut nier qu’elles derogent au principe actuellement admis du res
pect de la propriety privee, et qu’en consequence elles doivent etre 
restreintes le plus possible. Telle est la tendance, sinon de la prati
que, du moins de la doctrine actuelle, manifestee entre autres k la 
conference de Bruxelles.

Les contributions qui ont le caract&re d’amendes, ne seront, en 
r&gle generale, pas remboursees a la paix. En sera-t-il autrement de 
celles qui n’ont pas ce caractere? Je ne crois pas qu’on puisse les 
assimiler enti&rement aux requisitions. Elles constituent un mal
heur, une catastrophe extraordinaire, tandis que la requisition est 
reguli&re. Il faut dire, pour les contributions comme pour les de
vastations, que les communes ou habitants qui en sont frappes, n’ont 
pas de droit acquis au remboursement, mais que dans la mesure 
du possible des secours leur seront alloues pour les soulager ; ces 
secours le seront aussi bien aux sujets d’Etats etrangers, neutres,

(1) Calvo, t. IV, 2200. — Bonfils, 1217,
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qu’aux regnicoles. Geci est du ressort du droit interne. Les traites 
de paix contiennent parfois des dispositions a ce sujet, comme au 
sujet du remboursement des requisitions.

L’ancien caractere de la contribution etait exprime par le vieuxnom 
allemand, qui n’est gu&re usite aujourd’hui: Brandschatzung, taxe 
d’incendie.

Bluntschli devance le droit positif lorsqu’il dit: « Le droit internatio
nal refuse auxarmees etablies sur territoire ennemi le droit d’exiger des 
communes ou des particuliers d’autres contributions que celles qui sont 
absolument indispensables pour subvenir a 1’entretien et a Faction de 
Tarmee. Les lois de la guerre n’autorisent pas, en particular, les requi
sitions purement pecuniaires (1) ». 11 ajoute : « On n’a pas assez res- 
pecte les vrais principes dans plusieurs guerres recentes ; meme dans 
la derniere guerre d’Allemagne, en 1866, les Prussiens ont leve, sans 
motifs suffisants, des contributions en argent dans quelques-unes des 
villas qu’ils ont occupees. L’Europe n'admet plus cette fa$on d’agir ». 
— En realite, l’on fait toujours et l’on fera longtemps encore usage des 
contributions. Celles de Napoleon en Allemagne sont celebres; les 
traces, dans plus d’une ville, n’en sont pas effacees. La Prusse les a 
pratiquees en 1866, lesAllemands en 1870-1871.

Le projet de Bruxelles et le Manuel de l’Institut de droit internatio
nal ont admis les contributions, mais en tachant deles limiter eten les 
mettant en rapport avec les impbts. — Projet de Bruxelles, art. 41 : 
« L’ennemi prelevant des contributions, soit comme equivalent pour 
des impOts ou pour des prestations qui devraient 6tre faites en nature, 
soit a titre d’amende, n’y procedera autantque possible que d’apresles 
regies de la repartition et de l’assiette des imp6ts en vigueur dans le 
territoire occupe ». — Manuel de l’lnstitut, 58 : « L’occupant ne peut 
prelever des contributions extraordinaires en argent que comme equi
valent d’amendes ou d’impOtsnon payes ou des prestations non livrees 
en nature. Les contributions en argent ne peuvent 6tre imposees que 
sur l’ordre et sous la responsabilite du general en chef ou del’autorite 
civile superieure etablie dans le territoire occupe, autant que possible 
d’apres les regies de la repartition et de l’assiette des impOts en vi
gueur ». — 60. Ci-dessus, 1.

203. Le droit d’angarie (2).

On appelle ainsi le droit qu’a le belligerant de s’emparer de 1

(1) Bluntschli, § 654. I zendorff, t. IV, §33. — Geffcken;
(2) Bulmerincq, Manuel de Ilolt- | ibidem, § 168. — Phillimore (t. Ill,
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choses de tout genre appartenant a des particuliers, notamment de 
navires, voitures, chariots, pour s’en servir, par exemple pour 
transporter des troupes, des armes, des munitions, ou pour tout 
autre usage. Le belligerant qui use de ce droit est tenu d’indemni- 
ser le proprietaire; l’indemnite doit, le plus possible, etre debattue 
et fix£e par avance.

_ Le droit d’angarie s’exerce aux depens des neutres comme aux 
depens des particuliers ennemis. C’est m£me k regard des neutres 
qu’il rev£t, surtout dans la guerre maritime, une importance par- 
ticuli£re.

Ilconstitue une application particuli^re del’excusede necessite (1). 
L’interpretation en est restrictive, et malgre des affirmations con- 
traires il faut maintenir que, dans le doute et sauf dispositions par- 
ticulieres, c’est un droit de guerre, non applicable a 1’etat de paix.

Le droit d’angarie exerce par un belligerant aux depens de ses 
nationaux ou des habitants de son territoire, n’appartient pas au 
droit des gens, mais au droit public interne.

« Les belligerants, tout en respectant d’ailleurs la neutrality, la sou- 
mettent quelquefois a certaines exigences qui, sans lui porter atteinte, 
entravent momentanement la liberte des neutres. C’est ce qui a lieu 
lorsqu’un Etat belligerant met en requisition les batiments neutres qui 
se trouvent dans les ports et rades de sa domination, et les oblige a 
transporter moyennant salaire des armes, des troupes, des munitions: 
on donne a cette requisition le nom d’angarie (2) ».

Angarie (angaria) est un mot de basse latinite derive d’ayya/jo?, mot 
grec qui signifie messager ou courrier (ayye^oc, ange) ; angaria designait 
une station postale pour le service des depeches ; on appelait angarium 
le lieu ou l’on ferrait les chevaux, et Du Cange en fait deriver notre 
mot de hangard, qu’on a ecrit an gar.

Quelques auteurs pensent que le droit d’angarie est tombe en desue
tude. Les traites recents qui le rnentionnent montrent bien qu’il n’en 
est rien. Certains en interdisent expressement l’exercice, d’autres sti- 
pulent que l’indemnite doit etre prealable.

§ 29-30) traite du droit d’angarie 
comme moyen de contrainte inde- 
pendamment de la guerre. — Masse, 
Le droit commercial dans ses rap
ports avec le droit des gens et le

droit civil, t. I, livre II, titre I, 
ch. 2, sect. 2, §6 : De Vangarie 
(326-331).

(1) Ci-dessus, § 20, 53.
(2) Masse, t. I, 326.



Traite de commerce et de navigation entre I’Espagne et ie Zollverein, 
du 30 mars 1868, art. 5 : « (Les proprietes des sujets de chacune des 
parties contractantes) ne peuvent etre sequestrees, ni leurs navires, 
cargaisons, marchandises ou effets etre retenus pour un usage public 
quelconque, sans qu’il leur soit accorde prealablement un dedomma- 
gement a concerter entre les parties interessees sur des bases justes et 
equitables ». — Traite de commerce et de navigation entre PAllema- 
gne et le Portugal, du 2 mars 1872, art. 2.

Un cas celebre d’angarie est celui de Duclair, en decembre 1870. Six 
navires anglais furent coules a fond pour obstruer la Seine. Note de 
M. de Bismarck du 25 janvier 1871 (1).
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§66. — La PROPRIETE PUBLIQUE ET LA PROPRIETE PRIVEE DANS LA 

GUERRE MARITIME. Le DROIT DES PRISES (2).

204. Le butin. Le principe de la violation de la propriety privee. La prise et 
le droit de prise. — 205. Exceptions au droit de butin et au droit de prise. 
I. Exceptions au droit de butin. II. Exceptions au principe de la violation 
de la propri^te privee. — 206. Le droit des prises. Arret, visite, capture. 
Reprise. Les tribunaux des prises et la procedure de prise. I. Notion du 
droit des prises. II. Des choses sujettes a prise. Navires ennemis et mar
chandises ennemies. III. Des personnes sujettes a capture. IV. Commence
ment et fin du droit de prise. V. La saisie. Le droit d’arret, le droit de vi
site. VI. Jugement de prise. Tribunal et procedure. VII. La rancon. VIII. La 
reprise.

(1) R. D. I., t. Ill, p. 370. 1371.
(2) Cauchy, Da respect de la pro

priety privee dans la guerre mari
time. 1868. — Vidari, Del rispetto 
della proprieta privata fra gli stati 
in guerra. 1867. — De Boeck, De la 
propriety privee ennemie sous pa
vilion ennemi. 1882. — Klobukows- 
ki, Die Seebeute, oder das feindli- 
che Privategienthum zur see. 1877. 
— Lawrence, The exemption of pri
vate property from capture by sea. 
1885. — Geffcken, La guerre mari
time de Vavenir. R. D. I., t. XX, 
p. 451-463. 1888. — Etudes de Gess- 
ner, Westlake, Lorimer, Rolin-Jae- 
quemyns, Alb. Rolin, E. de Lave- 
leye, Pierantoni, au tome VII de la

Revue, 1875 ; de Bluntschli, aux to
mes IX et X. 1877-1878. — Masse, 
Le droit commercial dans ses rap
ports avec le droit des gens, t. I, 
art. 153-436.— Twiss, Les droits des 
belligerants sur mer depuis la de
claration de Paris. R. D. I., t. XVI. 
1884. — Perels, trad. Arendt, Droit 
maritime international, § 35-37, 57
60. — Geffcken, t. IV du Manuel de 
Holtzendorff, § 125-127. — Calvo, 
t. IV, 2294-2410. — Martens, t. Il, 
§ 123. — J. Soetbeer, Sammlung of- 
fizieller Actenstiicke in Bezug auf 
Sc hi fffain't und Ilondel in Kriegs- 
zeiten. Dans l’introduction, unees- 
quisse du droit maritime interna
tional. 1855-1857.
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204. Le butin. Le principe de la violation de la propriety 
privee. La prise et le droit de prise.

Sur mer comme sur terre, la propriete publique ou consideree 
comme telle d’un belligerant, si l’ennemi s’en empare, est acquise 
a l’Etat capteur, a titre de butin de guerre legitime. Ainsi les navi
res de guerre et les autres navires de l’Etat, les navires fretes par 
l’Etat, meme appartenant a des particuliers, et les corsaires ; leurs 
cargaisons, armements, munitions, caisses, etc. Nulle difference 
entre ce butin et celui qui est fait dans la guerre sur terre.

Mais en ce qui concerne la propriete privee, il existe entre les 
deux guerres une difference capitale. Contrairement au principe 
aujourd’hui re$u dans la guerre continentale, cette propriete, dans 
la guerre maritime, n’est point inviolable. Le belligerant s’empare 
legitimement des choses qui appartiennent a des citoyens de l’E- 
tat ennemi, ou qui ont le caractere de choses de l’ennemi. « Les 
nations civilisees, qui, sur le continent, epargnent autant que pos
sible les sujets paisibles et les proprietes privees, redevenant sur 
mer sauvages et barbares, capturent les sujets ennemis, leurs vais- 
seaux et leurs marchandises, auxquels la guerre est declaree 
comme au souverain lui-meme » (1).

D’ou provient cette divergence de principes? Pourquoi cequi est 
interdit sur terre est-il permis sur mer? N’est-ce pas une anomalie 
flagrante, reste d’un etat de choses suranne, un anachronisme, 
explicable peut-etre, mais non excusable, par le fait qu’aucune 
grande guerre maritime n’aeu lieu depuis plus de trois quarts de 
si&cle?

C’est une anomalie sans doute, sinon un anachronisme, et mal- 
gre les voix eloquentes qui la denoncent et la combattent, il n’est 
nullement certain que sa disparition soit prochaine.

Tout au moins fait-on valoir des raisons plausibles de la main- 
tenir. ■

(1) Masse, Le droit commercial I gens, t. T, 153. 
dans ses rapports avec le droit des |
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En ce qui concerne les navires, qui sont captures, et leurs equi
pages, qui sont faits prisonniers, on allegue que les marins devien- 
nent en tr&s peu de temps de bons soldats, et qu’il importe en con
sequence de les en emp&cher en les prenant; qu’un navire mar- 
chand, que Ton ne saurait, dans l’etat perfectionne de la marine 
militaire actuelle, transformer aisement et promptement en un 
navire de guerre passable, peut toujours rendre d’utiles services 
comme transport; qu’il est en outre un eclaireur et un messager 
dangereux.

Quant aux cargaisons, on fait valoir le tort que leur confiscation 
fait au commerce de l’ennemi; en les prenant, on ruine, on anean- 
tit ce commerce. Or, c’est la un moyen d’affaiblir l’ennemi, tout 
aussi legitime assurement que la destruction de sa flotte et de son 
armee.

Mais comment concilier la prise des navires et des marchandises 
appartenant a des particuliers et la captivite des equipages avec 
ce principe fondamental, admis aujourd’hui, que la guerre se fait 
d’Etat k Etat, et que l’Etat belligerant ne combat pas les citoyens ou 
sujets de son adversaire?

Il faut bien reconnaltre que ce principe n’est realise que dans 
la guerre sur terre seulement, et que la guerre sur mer ne l’admet 
que dans une mesure partielle et incomplete. Mais ceci n’emp£che 
qu’il doit etre proclame comme le principe superieur aussi sur 
mer, et la suite en est que les particuliers leses seront, autant que 
faire se peut, indemnises par leurs Etats. Ce n’est la qu’un pallia- 
tif, nullement un remade, aux maux que la lesion leur cause.

Aujourd’hui, malgre les avantages qu’on lui attribue, le vieux 
moyen de guerre qui consiste dans la violation de la propriete pri
vee, perd evidemment beaucoup de son efficacite. On peut douter 
qu’il reponde encore a la situation creee par la prodigieuse multi
plicity des rapports commerciaux et industriels entre tous les Etats, 
et meme aux modernes perfectionnements de la guerre etde la na
vigation .

Il estperilleux de pronostiquer et de prophetiser. Un jour vien-
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dra-t-il ou 1’arme odieuse de la prise maritime sera rejetee, a la 
fois comme peu efficace et comme dangereuse a manier, et ou le 
respect de la propriete privee sera proclame sur mer ainsi qu’il 
1’est sur terre ? J’ai dit que cette reforme fut proposee, il y a cent 
ans, a l’Assemblee legislative frangaise. La doctrine continentale 
parait de plus en plus disposee a la reclamer. Mieux que les argu
ments theoriques, les prochaines guerres maritimes demontreront 
dans quelle mesure et jusqu’a quel point cette doctrine a raison.

M. de Boeck donne une bonne esquisse historique du sort de la pro
priete privee ennemie dans la guerre maritime, depuis les temps les 
plus recules jusqu’a nos jours. 11 distingue six periodes, « dont l’impor- 
tance est en raison inverse de la duree ». La premiere, caracterisee, 
selon lui, par l’absence de toute regie, finit en meme temps que l’ern- 
pire romain d’Occident. La deuxieme embrasse le moyen age, prolonge 
jusqu’en 1498 ; elle voit naitre la course etles tribunauxdes prises. La 
troisieme s’etend jusqu’aux traites d’Utrecht; « les guerres maritimes 
ontun caractere commercial qui les envenime ; non seulement la pro
priete privee ennemie est poursuivie jusque sous le pavilion neutre, 
mais encore, dans l’ardeur de la lutte, les belligerants confisquent le 
navire neutre a bord duquel se trouvent des marchandises ennemies; 
c’est l’epoque classique des exploits des corsaires ». La quatriemeperiode 
va des traites d’Utrecht a 1780 : « pour atteindre plus surement l’en- 
nemi, on frappe sans merci les neutres ». — La cinquiemeperiode, dela 
neutralite armee a la guerre de Crimee ; progres considerables a la suite 
de la neutralite armee, traite prusso-americain de 1785, propositions 
d’abolir la course et de respecter la propriete privee dans les assemblies 
parlementaires, reaction et recul deplorable sous la republique et 
l’empire; puis traites, negotiations, travaux scientifiques dans un 
esprit reformateur. La sixieme periode commence a la guerre de Gri- 
mee ; « a la suite d’une alliance entre deux grandes nations maritimes, 
un accord general et presque unanime est intervenu sur quelques 
points essentiels » : declaration de Paris. « Les efforts du monde civi
lise tendent a completer l’oeuvre du congres de Paris dans le sens de 
la justice et de l’humanite (1) ».

En 1792, M. de Kersaint, dans sa proposition d’abolir la course, faite 
a TAssemblee legislative (2), proclamait egalement le respect de la pro
priete privee : « 11 est defendu aux vaisseaux de guerre de l’Etat de 
prendre aucun batiment particulier de commerce appartenant a la na- 1

(1) De Boeck, p. 6, 153. — Compa- I (2) Ci-dessus, § 63, 186, IV. 
rez Geffcken, § 125. |



tion ennemie a moins qu’il ne soit arme en guerre ». — En 1823, dans 
son projet relatif aux droits et devoirs des neutres (1), le president 
Monroe faisait une proposition analogue : « Aucune des parties con- 
tractant.es n’autorisera des vaisseaux de guerre a capturer ou a de- 
truire lesdits navires (de commerce et de transport), ni n’accordera ou 
ne publiera aucune commission a aucun vaisseau de particular arme 
en course pour lui donner le droit de saisir ou detruire les navires de 
transport ou d’interrompre leur commerce ».

On a vu plus haut la reponse faite par les Etats-Unis a la proposition 
d’acceder a la declaration de Paris (2).

A l’ltalie revient l’honneur d’avoir, la premiere, consacre legalement 
l’inviolabilite de la propriete privee, sur mer comme sur terre, moyen- 
nant reciprocity, en meme temps que la course. L’article 211 du Code 
italien de la marine marchande est concu en ces termes: « La capture 
et la prise des navires marchands d’un Etat ennemi par les navires de 
guerre seront abolies par voie de reciprocity a 1’egard des Etats qui 
adoptent la meme mesure envers la marine marchande italienne. La 
reciprocity devra resulter de lois locales, de conventions diplomatiques 
ou de declarations faites par l’ennemi avant le commencement de la 
guerre (3) ».

Les auteurs anciens, Gentil, Grotius, Bynkershoek, Vattel meme, et 
G. F. de Martens, ne doutaient pas de la legitimite du droit de prise. 
Mably l’a combattu dans son Droit public de VEurope (1748); plusieurs 
auteurs Font suivi depuis la neutrality armee (4), et aujourd’hui la ma
jority des theoriciens, y compris FInstitut de droit international, sans 
pouvoir le. con tester de lege lata, plaident pour son abolition. Les Anglais 
en revanche veulent le maintenir. Les .Frangais sont partages. Il est 
permis de prevoir que cette discussion n’offrira longtemps encore qu’un 
interet theorique.

L’lnstitut de droit international, dans sa session de Turin, en 1882, 
a pose le principe du respect de la propriete privee, au § 4 de son Re- 
glcment international des prises maritimes (5): « La propriete privee est 
inviolable sous la condition de reciprocity, et sauf les cas prevus au 
§ 23 ». — Le § 23 est congu en ces termes : « La saisie d’un navire ou 
d’une cargaison, ennemi ou neutre, n’a lieu que dans les cas suivants : 
1° lorsqu’il resulte de la visite que les papiers de bord ne sont pas en 
ordre ; 2° dans tous les cas de soupgon ; 3° lorsqu’il resulte de la visite, 
ou de la recherche, que le navire arrete fait des transports pour le comple 
et a destination de l’ennemi; 4° lorsque le navire a ete pris en vio
lation de blocus ; 5° lorsque le navire a pris part aux hostilites ou est

(4) Ci-dessous, § 68, 210.
(5) Ci-apres, 206,1.
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(3) De Boeck, 319*328.
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destine a y prendre part ». — Dej& le 31 aout 1875, a la Haye, la reso
lution suivante, evidemment prematuree en partie, avait ete votee par 
Tlnstitut : « I. Le principe de l’inviolabilite de la propriete privee 
ennemie naviguant sous pavilion neutre doit etre considere, des a 
present, comme entre dans le domaine du droit des gens positiL—
11.11 est a desirer que le principe de 1’inviolabilite de la propriete privee 
ennemie naviguant sous pavilion ennemi soit universellement accepte 
dans les termes suivants, empruntes aux declarations de la Prusse, de 
PAutriche et de 1’Italie en 1866, et sous la reserve ci-apres, sub 111: 
« Les navires marchands et leurs cargaisons ne pourront etre captures 
que s’ils portent de la contrebande de guerre, ou s’ils essaientde violer 
un blocus effectif et declare. » — III. 11 est entendu que, conformement 
aux principes generaux qui doivent regler la guerre sur mer aussibien 
que sur terre, la disposition precedente n’est pas applicable aux navires 
marchands qui, directement ou indirectement, prennent part ou sont 
destines a prendre part aux hostilites ». — Des conclusions dans le 
meme sens furent arretees a Zurich, le 11 septembre 1877 : « I. La pro
priete privee neutre ou ennemie naviguant sous pavilion ennemi ou 
sous pavilion neutre est inviolable. — 11. Sont toutefois sujets a saisie 
lesobjets destines a la guerre ou susceptibles d’y etre employes imme- 
diatement. Sont egalement sujets a saisie les navires marchands qui 
ont pris part ou sont en etat de prendre immediatement part aux hos- 
tilites, ou qui ont rompu un blocus effectif et declare ».

11 faut mentionner une doctrine intermediate, emise de lege ferenda 
par quelques auteurs, tels que Heffter, Bluntschli,Lorimer, M. de Boeck, 
qui admettent la capture, mais seulement comme sequestration, avec 
le principe de la restitution apres la paix, avec ou sans indemnity. Ce 
serait, en somme, le meme droit quecelui qui est donne au belligerant 
dans la guerre continentale, en ce qui concerne les moyens de trans
port, chemins de fer, bateaux, appartenant a des particuliers. C’est peut- 
etre la leprogres le plus prochainement realisable.

On peut voir une application pratique de cette doctrine dans l’arti
de 13 du traite de Vienne, du 30 octobre 1864. Ci-dessous, 205, II.

Le droit en vigueur se resume comme suit:
Toute propriete ennemie sur mer, tant navire que cargaison, est 

sujette a capture, et cela lors m&me que le proprietaire n’est pas 
l’Etat ennemi, mais un particulier.

La propriete de PEtat est butin.
La propriete privee n’est pas qualifiee butin, mais prise (1). 1

(1) Sur les divers sens de ce mot, ci-dessous, 206, VI.



La capture en est regie par le droit des prises et soumise a la pro
cedure de prise (1).

Le butin legitimement fait, aussitot qu’il est au pouvoir du belli
gerant, lui est acquis.

La prise, au contraire, ne lui appartient definitivement qu’en 
vertu d’une sentence judiciaire.

Le droit de saisir et de faire condamner navires et cargai
sons, conformement au principe de la violation de la propriete 
privee et aux regies du droit des prises, est appele le droit de prise.

Meme la propriete des particuliers sujets ou citoyens d’un Etat 
neutre peut etre prise, dans divers cas ou le neutre est considere 
comme se comportant en ennemi (2). Cette appropriation est aussi 
regie par le droit des prises.

La violation de la propriete privee, sur mer, est done soumise a 
des regies juridiques, qui doivent offrir des garanties. Cela m6me 
suffit a montrer que la propriete privee ne pourrait, selon les lois 
de la guerre, etre detruite par des moyens de sauvages, pas plus 
dans la guerre maritime que dans la guerre sur terre. Comme 
toute cruaute, comme toute devastation inutile, la destruction inu
tile de la propriete ennemie, ne repondant pas au but de la guerre 
ou le depassant, est interdite.

L’emploi de torpilles, parfaitement licite comme moyen de de
fense des ports et des cotes, licite aussi dans la bataille navale, 
contre des navires de guerre, est illicite lorsqu’il s’agit de navires 
de commerce.

L’utilite qui resulte pour un belligerant de la simple destruction de 
biens ennemis n’est pas suffisante ; elle est d’ailleurs annulee par la 
perte economique generate ; sans parlor de la tuerie inutile. C’est a ce 
point de vue qu’il faut se placer pour juger les affirmations un peu 
na'ives de certains officiers ou inarms ecrivains, concernant l’emploi 
des torpilleurs, auxquelles d’autres, plus sages, ont dignement re- 
pondu. « S’il existait, dit M. de Martens, un gouvernement capable 
d’autoriser ses torpilleurs a couler bas des navires pendant la nui,t, 1 2

(1) Droit des prises, ci-apres, 206. I 207, 218, 221.
(2) Ces cas sont exposes au § 69, |
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sans avoir constate leur nationality, il se trouverait bientftt en etat de 
guerre avec la plupart des autres gouvernements ». « J’ai peine a croire, 
dit M, Dupin de Saint-Andre, que les nations europeennes soient a 
la fois assez barbares et assez denudes de raison pour envoyer contre 
les navires de commerce des torpilleurs qui ne pourront que les cou- 
ler, au lieu de les intercepter par des croiseurs qui les amarineront au 
grand avantage des capteurs et deleur nation (1) ».

Le droit d’angarie est exerce dans la guerre maritime comme 
dans la guerre continentale.

205. Exceptions au droit de butin et au droit de prise (Z).

I. Exceptions au droit de butin.

Certains navires, quoique appartenant a l’Etat ennemi, sont 
exempts du droit de butin.

Tels sont, par des considerations d’utilite evidente, les bateaux 
de pilotes, ceux qui desservent les phares, et ceux qu’on appelle 
navires de cartel, qui portent des parlementaires ou sont destines 
a effectuer Techange de prisonniers ou a d’autres besognes pacifi- 
ques, et naviguent sous pavilion parlementaire ou pavilion de trdve.

Des considerations d’ordre superieur font exempter les navires 
en voyage d’exploration, en mission scientifique ou religieuse.

Des conventions particulieres ont exempte les paquebots faisant le ser
vice de messageries. Il n’existe pas encore d1 accord general sur ce point. 
A defaut de convention, chaque belligerant est libre de saisir les paque- 
bots-poste ennemis, peu importe qu’ils fassent le service entre diflerents 
points du territoire ennemi ou entre le territoire ennemi et le terri
toire neutre.

Convention anglo-fran^aise du 14 juin 1833, art. 13 : « En cas de 
guerre entre les deux nations, les paquebots-poste des deux offices con- 
tinueront leur navigation sans obstacle ni molestation, jusqu’a notiflca- 
cation de la cessation de leur service par l’un des deux gouvernements ; 
auquel cas il leur sera permis de retourner librement sous protection 
sp'eciale dans leurs ports respectifs ».

(1) Martens, t. Ill, § 110. Compa
red Un nouveau droit maritime in
ternational (1875),par l’ainiral Aube; 
et Torpilleurs et bdtiments de com

merce, par M. Dupin de Saint-An 
dre, dans la Revue des Deux-Mom 
des, 1886.

(2) De Boeck, 190-208.



Les articles additionnels a la convention de Geneve, arretes en 1868, 
declarent exempts les transports de malades etde blesses, les batiments 
hospitaliers et ambulances maritimes; ils n’ont pas ete ratifies (1).

II. Exceptions au principe de la violation de la 

propriete pi'ivee.

Le principe de la violation de la propriete privee sur mer est 
aussi, et a plus forte raison, susceptible d’exceptions.

D’abord d’exceptions conventionnelles. Les belligerants convien- 
nent, au debut ou au cours de la guerre, qu’ils ne feront point de 
prises.

Une convention memorable, dans ce sens, et d’importance capitale, 
a ete faite entre la Prusse et l’Ameriquc du Nord, dansle traite si pro- 
gressif de 1785 (2). On lit a Particle 23 : « Tous les vaisseaux mar
chands et commercants, employes a l’echange des productions de 
differents endroits, et, par consequent, destines a faciliter et a repan- 
dre les necessites, les commodites et les douceurs de la vie, passeront 
librement et sans etre molestes... Et les deux puissancescontractantes 
s’engagent a n’accorder aucunes commissions a des vaisseaux assures 
en course, qui les autorisent a prendre ou a detruire ces sortes de 
vaisseaux marchands ou a interrompre le commerce ».

Les puissances peuvent egalement renoncer au droit d’appropriation 
par declaration unilateral, et cela soit d’une maniere absolue, soit 
sous reserve de reciprocity, soit encore dans une guerre determinee : 
c’est ce qu’ontfait l’Autriche, la Prusse, Pltalie en 18G6, la Confedera
tion de PAllemagne du Nord en 1870. — Traite italo-americain du 
26 fevrier 1871, art. 12 : « The High contracting Parties agree that, in 
the unfortunate event of a war between them, the private property of 
their respective citizens and subjects, with the exception of contre- 
band of war, shall be exempt from capture or seizure, on the high 
seas or elsewhere, by the armed vessels or by the military forces of 
either party; it being unterstood that this exemption shall not extend 
to vessels and their cargoes which may attempt to enter a port bloc
kaded by the naval forces of either party ».

Ordonnance autrichienne du 13 mai 1866, prussienne du 19 mai 1866, 
italienne du 20 juin de la meme annee. Ordonnance de la Confedera
tion de l’Altemagne du Nord du 18 juillet 1870, retiree le 19 janvier 
1871. 1 2

(1) Ci-dessus, § 63, 188, 1. 1 Grossen Verdienst um das Volker-
(2) Trendelenburg, Friedrichs des I recht im Seekrieg, 1886.

II. — 22
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Des exceptions sont statuees par l’usage fonde sur des conside
rations d’humanite.

En vertu d’anciennes coutumes, remontant au moyen 4ge, non 
sans de longues intermittences, la peche cotiere est libre. Pourvu 
que les pecheurs soient desarmes et inoffensifs, on epargne leurs 
bateaux, leurs engins, leurs cargaisons de poisson. La grande pe
che, en pleine mer, est consideree exclusivement comme une en- 
treprise commerciale : les bateaux qui s’y livrent ne sont point 
exempts, a moins de conventions particulieres que Ton appelle tre
ves de peche ou p&chieres.

La pratique de quelques Etats exempte les navires naufrages, 
echoues, egares hors de leur route par suite de gros temps. La 
doctrine est divisee.

Sont generalement respectes, pour les memes motifs que les ba
timents de l’Etat offrant les memes caracteres, les navires de parti
culiers qui servent de navires de cartel, qui naviguent dans l’inte- 
ret de la science, de l’humanite, de la religion, notamment ceux 
qui appartiennent aux societes de missions catholiques ou protes- 
tantes, ou sont destines aux etablissements de missionnaires. Enfin 
les b&timents employes au service sanitaire, selon les articles addi- 
tionnels a la convention de Geneve, non ratifies.

L’exemption de la peche cotiere, consacree par des edits des le 
XVle siecle, n’avait pas ete admise dans fordonnance de 1681; Louis XVI 
la retablit au debut de la guerre d’Amerique. Selon la jurisprudence 
du conseil des prises, les bateaux pecheurs ne sont pas meme pris par 
represailles. La pratique frangaise a contraste, encore dans la guerre 
contre la Russie, avec la durete, traditionnelle aussi, de FAngleterre. 
Les instructions frangaises du 3d mars 1834 sont empreintes d’un esprit 
d’humanite, tandis que la flotte anglaise s’est montree barbare, tant 
dans le golfe de Finlande que dans la mer d’Azow. << Vous n’apporterez 
aucun obstacle a la peche cotiere, meme sur les cotes de fennemi. Mais 
vous veillerez a ce que cette faveur, dictee par un interet d’humanite, 
n’entraine aucun abus prejudiciable aux operations militaires ou ma
ritimes. » Geci est reproduit dans les instructions frangaises du 23 juil- 
let 1870.

L’exemption en cas de relache forcee et de naufrage n’est pas admise 
en France. Ordonnance de 1681, art. 26. Decret du 18 juillet 1854. Les
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theoriciens du droit des gens sont partages ; generaleinent les Anglais 
et les Frangais sont d’accord pour ne pas la considerer comme due en 
droit, et telle parait bien etre de lege lata la solution vraie.

Comme exemple d’exemption des batiments scientifiques (de l’Etat 
ou de particuliers), on cite les expeditions de Bougainville, deLaPerouse, 
de Cook, au siecle dernier, et dans le present siecle les voyages de la cor
vette Novara (1857-1859) et des navires charges de rechercher sir John 
Franklin (1848-1859).

L’lnstitut de droit international s'est prononce avec reserve. Regle- 
mentdes prises, § 110 : « Aucun navire marchand, ni aucune cargaison 
appartenant a un particulier, ennemi ou neutre, aucun navire naufrage, 
echoue ou abandonne, ni aucun batiment de peche ne pcuvent etre 
objets de prise et condamnes qu’en vertu d’un jugement des tribunaux 
des prises et pour des actes publies par le present reglement ».

206. Le droit des prises. Arr§t, visite, capture. Reprise.
Les tribunaux des prises, et la procedure de prise.

I. Notion du droit des prises (1).

On designe sous le nom de droit des prises Pensemble des regies 
juridiques, conventionnelles, coutumieres et legislatives, selon les- 
quelles un belligerant s’approprie les navires marchands etles car
gaisons appartenant a des particuliers, sujets de l’Etat ennemi et
mdme d’Etats neutres.

(1) Grotius a consacre au droit 
des prises son traite De jure prae- 
dae, compose en 1604 et 1605, et 
edite par M. Ilamaker en 1868. An- 
ciens traites celebres : Valin, Traite 
des prises, ou principes de la ju
risprudence frangaise concernant 
les prises qui se font sur mer. 1758
1760. — Abreu y Bertodano, Tra- 
tado juridico-politico sopra presets 
de mar. 1746. — Toujours bon : G. 
F. de Martens, Essai concernant 
les armateurs, les prises etsurtout 
les reprises, raentionne ci-dessu?s, 
p. 253.— Pistoye et Duverdy, Traite 
des prises maritimes. 1854-1859. — 
Katchenowsky, traduit du russe par 
Pratt, Prize Law. 1867. — Pater- 
nostro, Delle prede, delle riprede

et dei giudizii relcitivi. 1879. — Geff
cken, § 126. — Perels, § 53-60, — 
Calvo, t. V, 3004-3114. — Martens, 
t. II, § 125-126. — Bulmerincq, dans 
la Revue de droit inter national, 
t. X-XIV; serie d’articles intitules 
Le droit des prises maritimes : le 
droit exislant, — Theorie du droit 
des prises, — Les droits nationaux 
et un projel de reglement interna
tional des prises maritimes. 1878
1882. — Le droit des prises anglais 
est resume officiellement dans le 
Manuel of naval Prize Law, redige 
par M. Holland en 1888 (revision du 
manuel de Lushington de 1866). — 
Barboux, Jurisprudence du conseil 
des prises pendant la guerre de 
1870-1871.
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Ces regies ne s’appliquent pas a la propriete de l’Etat ennemi, 
laquelle est butin et soumise au droit de butin.

Elles concernent la saisie ou capture des navires de commerce, 
de leur cargaison, barret, la visite et la recherche, les tribunaux 
des prises, la procedure devant ces tribunaux, le jugement et ses 
suites.

La source la plus ancienne du droit des prises est le recueil des cou- 
tumes et bons usages maritimes en vigueur dans les cours consulates 
ou consulats maritimes de la Mediterranee, tant dans la guerre que 
dans la paix, recueil connu sous le nom de Consulat cle lamer, souvent 
imprime depuis la fin du XVC siecle, et qui parait avoir ete fait a Bar- 
celone, versl’an 1400. Les premieres editions sont en langue catalane ; 
la plus ancienne traduction italienne est de 1549, une autre plus re- 
cente est due a Casaregis (1670-1737) ; il y a des traductions en espa- 
gnol, en allemand, en hollandais, en francais. L’auteur etait peut etre 
greffier du consulat de Barcelone; il etait verse dans la pratique du 
droit maritime, familier avec la methode scolastique et casuistique cles 
legistes contemporains. Les usages consignes dans son livre, rapide- 
ment propages, ont supplant?. les usages plus anciens d’autres consu
lats de la mer, de Valence, Genes, Pise. Ils ont ete plus ou rnoins uni- 
versellement admis, meme en dehors de l’Europe meridionale et de la 
Mediterranee.

Les sources plusrecentes sont extraordinairement riches et variees. 
Il y a un nombre infini de traites et d’ordonnances, edits, reglements. 
Je mentionne la celebre ordonnance frangaise de la marine, de 1681, 
que Valin a commentee ; les declarations russes de la premiere et de 
la seconde neutralite armee (1780 et 1800) (1); la declaration du con- 
gres de Paris, du 16 avril 1856, a laquelle se rattachent quantite d’ac- 
tes, lois, ordonnances, reglements, instructions emanes des divers Etats 
maritimes. Un groupe legislat'd est forme par les prescriptions prus- 
siennes, autrichiennes, danoises;un autre par les prescriptions fran- 
gaises, espagnoles et italiennes; un troisieme par celles de la Grande- 
Bretagne et des Etats-Unis. Mais la source principale du droit des prises 
est la jurisprudence, surtout frangaise et anglaise. Cette derniere est 
particulierement riche et complete, et d’une logique remarquable dans 
sa rigueur, jointe a une casuistique savante et affinee. Elle a ete for- 
mee par des juristes de premier ordre, tels que les Leolrne Jenkins 
(1623-1685), les Marriott, les Camden, les W. Scott (lord Stowell, 1745
1836), les Lushington. Les fitats-Unis suivent en general les principes 
de la jurisprudence anglaise, et ils ont eu des juges tels qu’un Story 1

(1) Ci-dessous, § 68, 210, II.
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(1779-1845) et un Kent (1763-1847). Aussi les ouvrages anglais et ame- 
ricains, comme ceux de Wildman, de Wheaton, de Kent, de Philli- 
more, de Twiss, de Hall, ont-ils dans cette matiere une importance 
toute speciale.

L’lnstitut de droit international, dans sa session de Zurich, en 1877, 
chargea son bureau de constituer une commission a Teffet de s’occu- 
per : 1° des principes generaux qui pourraient etre for mules par traites 
au sujet du droit a appliquer en matiere de prises maritimes ; — 
2° d’un systeme d’organisation des tribunaux internationaux des prises, 
donnant aux particuliers interesses de l’Etat neutre ou ennemi de plus 
amples garanties d’un jugement impartial; — 3° d’une procedure com
mune a adopter pour le jugement des affaires de prises maritimes. Le 
rapporteur, M. de Bulmerincq, elabora un vaste Projet de reglement in
ternational des prises maritimes, qui fut discute aux sessions plenieres de 
Turin (1882), de Munich (1883), de Heidelberg (1887). Le Reglement 
adopte par l’lnstitut se trouve dans le Tableau general de llnstitut, 
p. 195-221.11 a ete communique aux gouvernements avec une lettre 
exprimant le voeu « que, dans l’avenir, la reforme puisse etre plus 
complete encore et que le tribunal international soit un jour le seul 
competent en matiere de prises ».

Independamment de certaines propositions trop idealistes, M. de 
Bulmerincq s’est en une large mesure, dans son consciencieux travail, 
inspire du droit existant, soit partout, soit dans divers pays, et cette 
meme tendance conservatrice a constamment inspire les membres de 
l’lnstitut, ce qui donne au reglement une reelle valeur.

11 n’est pas inutile de constater que sir Travers Twiss, M. Westlake, 
MM. Holland et Hall, Bluntschli et Gessner, M. Perels M. Marquardsen, 
M.de Martens, le general den Beer Poortugael, ont pris une part active 
aux deliberations de l’lnstitut.

II. Des choses sujettes a prise. Navires ennemis et marchandises 

ennemies.

Le belligerant a le droit de s’emparer de la propriete privee en
nemie qui flotte sur mer : navires, et cargaisons ou marchan
dises.

Est navire ennemi, en regie generate, le navire que ses lettres de 
mer caracterisent comme tel, et qui navigue sous pavilion en
nemi (1). 1

(1) Comparcz ci-dessus, § 18, 41, I.
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G’est generalement la qualite ennemie du proprietaire qui deter
mine celle du navire. Selon la mani&re de voir anglo-americaine, 
le fait d'etre domicilie dans le territoire ennemi qualifie comme 
ennemi, et le depart de bonne foi, sans esprit de retour, fait per- 
dre ce caractere hostile, tandis que, selon le systeme frangais, la 
nationalite seule qualifie comme ennemi, quel que soitle domicile; 
la naturalisation du sujet ennemi en pays neutre, obtenue durant 
la guerre, n’est pas prise en consideration.

La propriete des navires est indivisible. Le neutre coproprie- 
taire suit le sort de l’ennemi.

Les navires appartenant a des societes par actions, ou anony- 
mes, ont la nationalite de l’Etat dans le territoire duquel la societe 
a son si&ge.

Le principe que la nationalite du proprietaire determine la qualite 
ennemie ou non ennemie tant du navire que de la marchandise, est 
consacre par la jurisprudence du conseil des prises francais. Cette ju
risprudence s’est meme maintenue dans la guerre de 1870 a 1871, en 
opposition aux instructions contraires donnees par le ministre de la 
marine, le 25 juillet 1870, concernant les maisons de commerce : « La 
nationalite des maisons de commerce doit se determiner d’apres le 
lieu ou elles sont etablies ».

Le principe territorial est constamment suivi par l’Angleterre et les 
Etats-Unis. C’est le domicile, l’etablissement permanent qui decide. 
Le sujet ennemi fixe dans un pays ami n’est pas considere comme 
ennemi, tandis que le sujet d’un Etat ami ou neutre est traite en enne
mi s’il est fixe dans le pays ennemi. 11 ne peut echapper aux conse
quences de cette situation qu’en se hatant, au debut de la guerre, de 
changer de domicile, et cela de bonne foi, sans esprit de retour. L’or- 
dre en conseil du 29 mars 1854 declare ennemis « the ships, vessels 
and goods, of the Emperor of all the Russias aud of his subjects and 
others inhabiting within any of his countries, territories or dominions ». 
Mais, comme fa (Lit lord Stowell: « the character, that is gained by re
sidence, ceases by residence. It is an adventitious character, which no 
longer adheres to him from the moment that he puts himself in motion 
bona fide to quit the country sine animo revertendi ». 11 se peut 
qu’un seul et meme coirimercant ait deux ou plusieurs etablissements 
en differents pays ; il s’agira de determiner lequel est le principal. Le 
consul d’un Etat neutre, s’il fait le commerce dans le pays ennemi ou 
il exerce ses fonctions, est ennemi; il ne le sera pas, s’il se renferme 
exclusivement dans l’exercice de ses fonctions officielles.
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Arret du conseil des prises du 22 decembre 1870, affaire du Tur
ner : « Attendu que la propriete du navire, au point de vue de l’exer- 
cice du droit de guerre, est absolument indivisible; qu'ainsi le sujet 
neutre, coproprietaire d’un navire naviguant sous pavilion ennemi ne 
peut, si ce navire est capture, revendiquer contre le capteur sa part 
de copropriete ; que, supposant meme que Phypotheque put etre con- 
sideree comme un demembrement de la propriete, cette hypotheque 
ne pourrait apporter aucun obstacle a Pexercice absolu du droit de la 
guerre... ».

La regie generale p-osee ci-dessus est susceptible de derogations.
Il se peut qu’un navire flottant sous pavilion ennemi soit en rea- 

lite neutre (1). La realite l’emportera sur Papparence ; le navire ne 
sera pas pris.

Si un navire n’a pas de lettres de mer, mais que sa nationalite 
non ennemie soit etablie d’autre part, il ne sera pas pris.

Mais un navire sera pris, comme ennemi, malgre ses papiers, 
lorsque ceux-ci ne seront pas trouves en regie et que le capteur 
prouvera la supercherie. On tiendra compte, en pareil cas, de la 
nationalite de Pequipage. La vente du navire ennemi et de sa car- 
gaison h, un neutre, durant la guerre, ne peut lui enlever de carac
tere ennemi si elle est operee en cours de voyage (2).

Si un navire neutre, employe par un belligerant en vertu du 
droit d’angarie (3), est capture par l’autre belligerant, sera-t-il de
clare de bonne prise (4) ? La negative s’impose : il y a force ma- 
jeure, le neutre n’est pas responsable. Cependant, la pratique an
glaise est pour l’affirmative.

La Suisse ne permettant pas d'arborer le pavilion helvetique en 
mer, les navires suisses empruntent des pavilions etrangers (5). La 
Prance a reconnu que la nationalite neutre, prouvee, l’emporte sur 
le pavilion. La Palme, navire appartenant a la societe des missions de 
Bale, naviguait sous pavilion allemand. Le tribunal des prises siegeant 
a Bordeaux Pavait condamnee (1871). Le conseil d’Etat a sanctionne le 
principe juste enonce ci-dessus et annule la prise. Motifs : « a. La Con- 1

(1) Ci-dessus, § 18, 47, I.
(2) Ci-dessous, §69,216, 111: Achat 

de navires des belligerants par les 
neutres.

(3) Ci-dessus, § 65, 203.
(4) Ci-apres, VI.
(5) Ci-dessus, § 18^ 47, 1.
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federation suisse interdit d’arborer le pavilion suisse; il y a done, 
pour les Suisses proprietaires de navires, force majeure et obligation 
d’emprunter un pavilion etranger. 6. L’equite exige qu’en derogation 
au principe des reglements francais: que le capteur doit tenir compte 
des seuls papiers de bord, les neutres soient autorises a fournir la 
preuve de leurs droits de propriete. c. Cette preuve ayant ete fournie, 
ettous les soupQons de mauvaise foi devant etre ecartes, la Palme est 
acquittee ». — 11 y avait d'ailleurs ici un autre motif encore : le carac
tere special de ce navire, conformement au principe pose ci-dessus 
(205).

L’amiraute britannique condamne tout navire sous pavilion ennemi, 
sans distinction. D’autre part, elle condamne tout navire dont le pro
prietaire est domicilie en pays ennemi, malgre la nationalite neutre du 
proprietaire et malgre les lettres de mer et le pavilion neutre du na
vire.

En regie generale, et sauf convention particuliere, le port du pavil
ion n’est permis qu’aux nationaux. Il y a cependant des legislations 
qui l’accordent tres facilement aux etrangers; on cite notamment la 
Colombie. Si, dans une guerre ou la Colombie serait ennemie de l’An- 
gleterre, un navire neutre naviguait sous pavilion colombien, l’ami- 
raute le condamnerait sans autre.

Est ennemie, la cargaison ou marchandise dont le proprietaire 
est sujet ennemi. Le proprietaire est generalement le destinataire, 
pour le compte et aux risques duquel la marchandise est embar- 
quee ; il se peut que dans un cas particular, en vertu du contrat 
ou de l’usage du pays, ce soit l’expediteur.

Tel est le principe qui doit determiner la nationalite de la mar
chandise. Le droit frangais s’y tient strictement.

La jurisprudence anglo-americaine va beaucoup plus loin ; elle 
tient pour ennemie toute marchandise qui est un produit du sol 
ennemi, ainsi que celle qui est engagee dans un commerce enne
mi (1).

La qualite ennemie du sol est determinee par le fait qu’il est en 
la possession de l’Etat ennemi; la nationalite du proprietaire de 
l’immeuble producteur est indifferente (2).

Pour la cargaison, comme pour les navires memes, on ne peut

(1) De Boeck, 186. — Comparez I (2) De Boeck, 185. 
ci-dessous, $ 69, 216, I. |
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dire que Tun ou l’autre des syst£mes, du frangais ou de l’anglo- 
americain, ait pour lui la conscience commune declaree des nations. 
Au fond, on se trouve ici en presence de l’antagonisme general en
tre la nationalite et le domicile ; antagonisme qui se manifeste dans 
le conflit des lois, notamment en matiere d’etat et de capacite (1).

Si le premier systeme est decidement plus simple, le second est 
peut-etre plus rationnel. Le neutre qui habite le pays ennemi, qui 
en fait le centre et le si&ge de son activite, contribue a la prospe
rity de l’ennemi, avec lequel il se solidarise en une certaine me
sure (2). Il semble que la tendance actuelle soit favorable au sys- 
t&me le plus simple, qui est en meme temps le plus liberal, au 
systeme frangais.

Affaire Bentzon, cause celebre de la guerre anglo-americaine de 1812
1814. Un officier danois, proprietaire dans l ile de Santa-Cruz, s’etait 
retire en Danemark, lorsque la dite lie fut conquise par les Anglais ; 
les produits de la plantation furent confisques par les fitats-Unis. Le sol 
de Santa-Cruz fut considere comme sol anglais, et la possession du sol 
bait le proprietaire au sol. « Le caractere commercial ou politique de 
M. Bentzon n’est point a considerer. Quoique incorpore, quant a son 
caractere national, aux interets permanents du Danemark, il est incor
pore, quant a sa plantation de Santa-Cruz, aux interets permanents de 
Santa-Cruz : si bien que, quoique comme Danois il fut en guerre avec 
la Grande-Bretagne et ennemi quant a elle, neanmoins, comme pro
prietaire fonder a Santa-Cruz, il n’est pas ennemi aux yeux des An
glais et peut embarquer ses produits pour l’Angleterre en toute surete 
du cOte des croiseurs britanniques... La terre est fixe : quel que soit le 
domicile du proprietaire, elle est hostile ou arnie, selon la condition 
du pays ou elle est situee » (3).

« A nos yeux, on n’est pas en droit, nous semble-t-il, d’affirmer que 
le principe pose par la jurisprudence frangaise, ou celui que suivent la 
jurisprudence anglaise et la jurisprudence americaine, ait l’autorite 
d’un principe generalement reconnu ; nous croyons qu’il n’existe pas 
sur ce point de regie de droit international bien etablie, etque, suivant 
la remarque de M. Calvo, dans les pays qui ont un systeme complet et 
codifie de legislation ecrite, le systeme francais sera plus facilement

(1) Asser-Rivier,ls7^me?i/s de droit 
international prive, 20-23.

(2) Comparez, § 62, 183, II, § 65, 
202-203, divers cas ou le neutre re-

sidant dans le pays ennemi est 
traits comme les nationaux de l’Etat
ennemi. .....................

(3) De Boeck, 185.
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admis, tandis que dans les pays ou le droit a encore conserve un ca
ractere coutumier, le systeme anglais et americain seraplutOt suivi » (1). 
11 est a remarquer que la loi de la nationalite, en matiere civile, prevaut 
dans les pays qui ont le Code Napoleon et des codes imites du Code Na
poleon, etque la loi du domicile prevaut en Angleterre, en Amerique, 
en Allemagne, en Autriche.

III. Des personnes sujettes a capture.

Les hommes et officiers, formant l’equipage du navire marchand, 
qui sont sujets de Tennemi, sont retenus aux frais de l’Etat capteur; 
a partir du jugement declarant le navire de bonne prise, ils sont 
prisonniers et traites selon les regies de la captivite de guerre (2).

Les gens formant l’equipage tjui appartiennent a des Etats neu
tres, sont rapatries par les soins de leurs consuls ou des autorites 
de 1’lStat.

Tel est le principe consacre par la disposition certainement equitable 
et correcte du reglement des prises prussien de 1866, art. 18. Le droit 
meme de i’Etat capteur de faire prisonnier l’equipage ne saurait etre 
conteste ; il est etabli par une pratique generate et constante, et con
tinue par les reglements des prises de diverses nations. L’utilite en est 
evidente (3). Lord Palmerston faisait observer au parlement en 1862 
qu\< il serait absurde de laisser des matelots passer librement, sous la 
gueule des canons de vos navires, a bord des navires marchands qui 
les transportent sur des vaisseaux de guerre, a bord desquels ils lutte- 
ront contre vous ». — « Veuillez considerer de sangfroid, dit M. West
lake a Plnstitut de droit international, que chaque matelot peut 
etre employe, sans aucun intervalle d’apprentissage preliminaire, ala 
manoeuvre d'un navire de guerre ou de transport; que dans quelques 
pays tout matelot est legalement oblige a ce service, et que, probable- 
ment en tout pays, il serait requis pour cet objet en cas de neces
site (4) ».

<( Il me semble, dit encore M. Westlake, qu'aussi longtemps que la 
guerre maritime subsistera d’une maniere quelconque, le droit de cap- 
turer les vaisseaux marchands ennemis, et de faire prisonniers les ma
telots trouves a bord, doit &tre maintenu (5) ».

Napoleon, dans son decret celebre du 18 novembre 1804, a pretendu 
que PAngleterre violait « le* droit des gens suivi universellement par

(1) De Boeck, 187-189, p. 214.
(2) Ci-dessus, § 63, 189.
(3) Ci-dessus, 204.

(4) Westlake, R. D. I., t. VII, 
p. 258. 1875.

(5) Meme volume, p. 678.
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toils les peuples civilises »... en faisant « prisonniers de guerre les 
equipages des vaisseaux de commerce et des navires marchands ». C’est 
une affirmation faite pour les besoins de la cause, comme nombre 
d’autres du grand empereur. M. de Bismarck a soutenu une these ana
logue en 1870, en protestant contre Finternement des capitaines de 
navires allemands captures par la flotte francaise. Notes allemandes 
du 4 octobre et du 14 ou 16 novembre 1870, note francaise du 28 octo- 
bre. L’Allemagne se crut autorisee a user de represailles (1).

IV. Commencement et fin du droit de prise (2).

Le droit d’appropriation commence regulierement avec la guerre, 
meme a l’egard des navires qui n’en sont pas instruits. On peut 
ne le faire commencer qu’a partir d’un certain delai, et generale- 
ment, lorsqu’un navire est entre en un port ennemi dans l’igno- 
rance de l’etat de guerre, on lui accorde un delai pour sortir (3).

Le droit d’appropriation prend sa tin naturelle a la paix. On le 
fait cesser aussi plus t6t, a la signature de l’armistice (4) qui pre
cede la paix; ou plus tard, a des termes subsequents a la paix, 
fixes par convention selon les distances, a partir desquels elle est 
reputee connue. Les saisies et les condamnations posterieures sont 
nulles ; navires et cargaisons doivent etre restitues.

Le telegraphe a sirnplifie ces questions qui jadis etaient complexes et 
difficiles. Les delais conventionnels posterieurs a la paix etaient usites 
au siecle dernier et au precedent: on estimait qu'il ne serait pas equi
table d’enlever aux corsaires des prises faites dans une ignorance ex
cusable.

Armistice de Villafranca, du 8 juillet 1859, art. 3 : « Aussitbt que les 
stipulations de cette suspension d’armes auront ete arretees et signees, 
les hostilites cesseront sur toute Fetendue du theatre de la guerre, 
tant par terre que par mer ». — Armistice de Versailles, du 28 janvier 
1871, art. lcr: « Les captures qui scraient faites apresla conclusion et 
avant la notification de Farmistice, seront restituees, de m^me que les 
prisonniers qui pourrarent etre fails de part et d’autre, dans des enga
gements qui auraient eu lieu dans l’intervalle indique ». — Paix de 
Francfort, du 10 mai 1871, art. 13: « Les batiments allemands qui 
etaient condamnes par les conseils de prise avant le 2 mars 1871, seront 1

(1) Ci-dessus, § 63, 19o. | (4) Ci-dessous, § 68, 209, et § 71,
(2) De Boeck, 231-245. | art. 226, III.................................
(3) Ci-dessus, § 62, 181-182. 1
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consideres comme condamnes definitivement. Ceux qui n’auraient pas 
ete condamnes a la date sus-indiquee seront rendus avec la cargaison 
en tant qu’elle existe encore. Si la restitution des batiments et de la 
cargaison n’est plus possible, leur valeur, fixee d’apres le prix de la 
vente, sera rendue a leurs proprietaires ».

V. La saisie ou capture. Le droit d’arret. f^e droit 

de visite (1).

La saisie, ou capture, a lieu soit par les autorites maritimes et 
douani&res, soit surtout par les navires de guerre des belligerants, 
et, dans la mesure indiquee plus haut, par leurs corsaires. Elle 
peut dtre operee meme par des troupes de terre, si c’est de la terre 
qu’un port est pris. On supposera generalement, dans les pages 
suivantes, que le capteur est un navire de guerre.

La saisie s’op£re dans les ports et les eaux des belligerants ou en 
pleine mer; non dans les eaux neutres, aucun fait de guerre ne 
devant s’y produire (2). Elle a lieu selon les regies consacrees par 
le droit des prises, lesquelles vont etre exposees, concernant l’arrdt, 
la visite, et ce qui s’ensuit (3).

Le navire de guerre qui rencontre un navire marchand, hisse 
son pavilion, et tire un coup de semonce et d’assurance, invitantle 
navire marchand a s’arreter et a montrer son pavilion. Le navire 
marchand esttenu d’obtemperer a cette invitation.Le droit qu’exerce 
ainsi le navire de guerre est appele le droit d’arret.

Si le navire semonce n’obeit pas, s’il cherche a gagner le large, 
il s’expose a &tre saisi sur le champ comme suspect; de m£me si, 
pourchasse par le navire de guerre, il cherche a entrer dans un 
portennemi ou neutre. Il est saisi egalement s’il fait resistance, ou 
s’il am&ne volontairement le pavilion ennemi, declarant ainsi se 
rendre. Dans ces derniers cas sa condamnation est certaine. Si, 
obtemperant a la semonce, il s’arr£te et montre son pavilion non

(1) Perels, § 54, § 64, 486.
(2) Ci-dessous, § 68, 215, II. De 

Boeck, 214-230.

(3) Yoir pour leur application en 
temps de paix, ci-dessus, § 29, 81. 
Comparez § 18, 47, I.



LE DROIT DES PRISES 349

ennemi, le navire de guerre exerce le droit de visite, de la fagon 
suivante:

Il envoie un officier et quelques homines au navire marchand, 
pour voir et examiner les papiers de bord. Geci a pour but, d’abord, 
de verifier la nationality du navire et son droit au pavilion qu’il 
montre; puis, s’il y a lieu, de constater encore autre chose : quel 
est le caractere, le but du voyage; si le navire ne se dirige pas sur 
un port bloque, ou ne vient pas d’un port bloque ; s’il n’est pas 
suspect de transport prohibe. Il sera traite de ces divers points, 
ainsi que de la recherche ou perquisition, dans la theorie de la 
neutrality (1).

Les papiers de bord ont trait a la nationality du navire (2), a son 
voyage, a sa destination, a sa cargaison. Il se peut que leur exa- 
men etablisse que le navire battant pavilion ennemi est en mission 
scientifique, ou qu’il appartient en realite a un neutre; ou que le 
navire battant pavilion neutre n’offre aucun caractyre suspect. On 
laissera, dans ces cas et dans les cas semblables, le navire mar
chand poursuivre librement sa route.

Mais si les papiers de bord ne sont pas en rygle, si le pavilion est 
faux et porte sans droit, s’il y a motif de soupgon, alors le navire 
de guerre operer'a la saisie ou capture du navire marchand en l’a- 
marinant, c’est-k-dire en y mettant une partie de 1’equipage du 
navire de guerre; a defaut d’hommes en nombre suffisant pour 
amariner, le navire de guerre peut se faire donner par le capitaine 
marchand sa parole d’honneur qu’il conduira son navire capture 
au port indique ci-dessous. Un proces-verbal est dresse, relatant 
les circonstances et les motifs de la capture; on dresse egalement 
un inventaire; la cargaison est mise sous scelles. Les papiers de 
bord, l’inventaire, le procys-verbal de la capture sont mis sous pli 
cachete, a l’adresse de l’autorite competente de 1’Etat du capteur.

On designe toute la procedure qui vient d’etre decrite, comprenant 
l’arryt et la visite, ainsi que la recherche dont il sera parle plus

(2) Ci-dessus, II, et § 18, 47,1.(1) Ci-dessous, § 69, 217-221.
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loin a propos de la neutrality (1), comme exercice du droit de visite, 
ce mot pris dans un sens etendu.

Le navire ainsi capture est conduit ou envoye dans un port, ge- 
neralement le port le plus proche du belligerant capteur ou d’un 
allie, ou est installe un tribunal des prises. On peut le conduire, 
momentanement, en un port neutre, dans certains cas exception- 
nels : s’il y a danger de mer, ou danger provenant de poursuite par 
un navire ennemi.

Il est permis de detruire le navire capture, en cas de danger, ou 
d’impossibilite d’entrer dans un port. Cette faculte de detruire, dont 
on a fort abuse, et qui amene des pertes economiques inseparables, 
parfois de graves injustices, ne doit 6tre accordee que tres excep- 
tionnellement. Il est evident, d’ailleurs, en vertu des principes ge- 
neraux du droit de la guerre, que la destruction est licite lorsque 
l’inter^t des operations militaires l’exige (2).

Exceptionnellement encore, si le capteur a besoin de houilles ou 
de vivres et qu’il en trouve a bord du navire capture, il peut les 
prendre par preemption, en observant les mesures propres a offrir 
des garanties suffisantes contre un abus possible au prejudice soit 
de l’Etat, soit des proprietaries (3). Il pourra aussi, sous les memes 
reserves, employer le navire capture pour le service public (4).

La terminologie riest pas absolument determinee.
On se sert assez indifFeremment des mots de capture et de saisie. 

A proprement parler, capture est plus general et peut comprendre la 
saisie et la prise dans lesens etroit (5), tandisque saisie marque mieux 
l’etat transi Loire, ou le navire est en quelque sorte sequestre, jusqu’au 
jugement qui sanctionne la capture et parfait la prise.

Les auteurs anglais et americains designent la visite par le Lerme 
visit and search, sur laportee duquel on n’est point unanime. Lawrence 
constate qu’il traduit exactement le terme droit de visite. Selon Kent 
la visit a pour but unique de verifier la nationalite du navire, tandis 
que Story pense que cest sans raison que Ton essaye de distinguer 
visit de search (recherche). Il semble bien que visit est plus speciale- 1

(1) De Boeck, 268-285.
(2) Ci-dessus, § 63, 181.
(3) De Boeck, 254.

(4) De Boeck, 255.
(5) Ci-apres, VI.
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ment l’enquete du pavilion, c’est-a-dire la verification, par Fexamen 
des papiers de bord, du droit que le navire pretend avoir de porter 
le pavilion qu’il montre. Ge droit est exerce aussi en etat de paix, ainsi 
qiFil a ete dit plus haut (1). Toute perquisition ulterieure, que l’usage 
de la langue frangaise comprend egalement dans la visite, est exprimee 
par search ; pour que la search puisse avoir lieu a l’egard d’un navire 
etranger, il faut la guerre, ou une convention speciale Fautorisant po- 
sitivement, comme c’est le cas en vue de la repression de la traite (2). 
Certains auteurs mentionnent un « right of approach » (3).

Le coup de canon a le double but d’affirmer, c’est-a-dire d’assurer 
la sincerity du pavilion que le navire de guerre arbore, et de semon- 
cer le navire marchand, c’est-a-dire de Finviter a montrer son pavil
ion et a mettre en panne.

Traite des Pyrenees du 7 novembre 16o9, art. 17 : « Les navires d’Es- 
pagne, pour eviter tout desordre, n’approcheront pas de plus pres les 
francais que de la portee du canon, et pourront envoyer leur petite 
barque ou chaloupe a bord des navires frangais, et faire entrer dedans 
deux ou trois hommes seulement. a qui seront montres les passeports 
par le maitre du navire frangais, par lesquels il puisse apparoir non 
seulement de la charge, mais aussi du lieu de sa demeure et residence, 
et du nom tant du maitre ou patron que du navire meme, afin que 
par ces deux moyens on puisse connaitre s’il porte des marchandises 
de contrebande, et qu’il apparaisse suffisainment tant de la qualite 
dudit navire que de son maitre ou patron, auxquels passeports et let- 
tres de mer le decret donnera entiere foi et creance ». — Traite d’U- 
trecht du 11 avril 1713, de navigation et de commerce, entre la France 
et l’Angleterre, art. 24.

Il vade soi que la distance de la portee de canon, qui se trouve avec 
de nombreuses variantes dans beaucoup de traites, n’a plus de sens 
aujourd’hui. Aucune regie generate ne saurait etre posee quant a la 
distance : c*est question de fait, dependant des circonstances dans cha- 
que cas particulier.

Les divers points touches dans Fexpose qui precede, et d’autres en
core, sont sujets a des modifications innombrables en vertu des traites 
et des ordonnances. Cet expose ne contient que les traits essentiels, 
d’apres ce qui se fait le plus generalement.

Le reglement des prises de Flnstitut de droit international dit au 
paragraphe 1 : « Les navires de guerre et les forces militaires des Etats 
belligerants sont seuls autorises; a excrcer le droit de prise, c‘est-a-dire 
l’arret, la visite, la recherche et la saisie des navires de commerce pen-

(1) Ci-dessus, § 18, 47,1. Barclay,, 
R.D. I., t. XXII, p. 454.

(2) Ci-dessus, § 29, 81.

(3) Ci-dessus, § 17, 46. Comparez
§ is, 47, r.........................................................
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dant une guerre maritime ». Cette teneur, plus restreinte que celle ' 
employee ci-dessus, s’explique par le fait que le reglement, devancant 
la realite, generalise, au paragraphe 2, Tinterdiction de la course : ci- 
dessus, § 63, 186, IV. — § 8. « Ce droit de prise ne peut etre exerce 
que dans les eaux des belligerants et en haute mer ; fl ne peut pas etre 
exerce dans les eaux neutres ni dans les eaux qui sont expressement, 
par traite, mises a l’abri des faits de guerre. Le belligerant ne peut 
pas non plus poursuivre dans les eaux des deux dernieres especes une 
attaque commencee. » — Les paragraphes 10-13 traitent de barret, les 
paragraphes 14-18 de la visite, les paragraphes 19-22 de la recherche, 
le paragraphe 23 de la saisie. — §112. — §115: « La resistance d’un 
navire marchand a barret, a la visite, a la recherche ou a la saisie, 
doit etre prouvee en fait et manifestee par des actes ; une simple pro
testation du navire resistant ne pourra motiver la condamnation ». —
§ 117.Ci-dessous, § 68, 213, III.— § 118 : « Le navire sera condamne avec 
sa cargaison : 1° dans le cas de violation de blocus ; 2° dans le cas de 
resistance ; 3° dans le cas de participation a des hoslilites des bellige
rants ». — § 50 : « Il sera perm is au capteur de bruler ou de couler bas 
le navire ennemi saisi, apres avoir fait passer sur le navire de guerre 
les personnes qui se trouvaient a bord et decharge autant que possible 
la cargaison, et apres que le commandant du navire capteur aura pris 
a sa charge les papiers de bord et les objets importants pour l’enquete 
judiciaire et pour les reclamations des proprietaires de la cargaison en 
dommages-interets, dans les cas suivants : 1° lorsqu’il n’est pas possi
ble de tenir le navire a flot, a cause de son mauvais etat, la mer etant 
houleuse; 2° lorsque le navire marche si mal qu’il ne peut pas suivre 
le navire de guerre et pourrait facilement etre repris par l’ennemi ; 
3°lorsque bapproche dune force ennemie superieure fait craindre la 
reprise du navire saisi ; 4° lorsque le navire de guerre ne peut mettre 
surle navire saisi un equipage suflisant sans trop diminuer celui qui 
est necessaire a sa propre surete ; 5° lorsque le port ou il serait possi
ble de conduire le navire saisi, est trop eloigne ».

Dans la guerre de secession, quantite de navires de commerce ont 
ete detruits par les secessionnistes, parce que Je blocus les emp&chait 
de les conduire dans un port.

D’apr&s divers traites, ordonnances et lois, le navire n’est r£elle- 
ment saisi ou capture qu’apres une possession de vingt-quatre heu- 
res, ou apres bentree dans le port, en lieu sftr, inlra praesidia. Ceci 
etait plus important autrefois qu’a present, la propriete n’etant 
plus, nulle part, tenue pour acquise par la simple saisie (1).

(1) Comparez ci-dessus, § 65, 201, I ral prussien, 1, 9, § 208.
1 ; et ci-apres, VIII. — Code gene- |
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VI. Jugement de prise. Tribunal et procedure (1).

Meme apr£s l’entree au port, m£me apres les vingt-quatre heures, 
la saisie ou capture ne donne pas a l’Etat capteur la propriete du 
navire et de la cargaison saisis (2).

Il faut que le tribunal ou conseil des prises declare que la saisie 
est juste. Que le capteur soit commandant d’un navire de guerre ou 
qu’il soit corsaire, toujours il lui faut faire proclamer par l’autorite 
competente la legitimite de la capture. Dans ce proc&s, le capteur 
est demandeur, et les proprietaries du navire et des marchandises 
capturees sont defendeurs. La capture, cependant, est un fait ac
quis, mais elle doit recevoir, par le jugement, sa consecration ju- 
ridique et son effet. Le capteur affirme que sa capture est legitime. 
Les defendeurs reclament contre cette capture, ils pretendent qu’elle 
n’est pas justifiee ; cette allegation est consideree comme une ex
ception qu’ils opposent a la preten tion du capteur et Ton exige d’eux 
qu’ils en fournissent la preuve.

Le tribunal ou conseil des prises siege dans un port de l’Etat 
capteur ou d’un allie de cet Etat. C’est une autorite nationale, qui 
est appel^e a decider des questions internationales, selon les prin- 
cipes du droit des gens, tel qu’il est compris et applique dans l’E- 
tat, par consequent aussi, et m£me en premiere ligne a ce point de 
vue, selon sa legislation nationale (3).

Une autre autorite, superieure, nationale aussi, fonctionne en 
appel, et applique les memes principes.

Si la legitimite de la capture est reconnue, le navire, ou la car
gaison, ou tous deux, selon les cas, sont declares de bonne prise. 
D&s ce moment, la propriete est transferee. Le proprietaire l’a per
due, l’Etat capteur l’a acquise. G’est a lui desormais que la prise 
appartient: « Bello parta cedunt rei publicae ». La recompense

(1) Geffcken, § 126, 170. — Pereis, 
§ 57-60.— Gessner, R. D. I., t. XIII, 
p. 260-267. 1881. — Bulmerincq, 
meme tome, p. 447-515; t. XIV, p.

114-172.
(2) Pereis, § 59.
(3) Pereis, § 59. — Bluntschli, 

847.
II. — 23
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qu’il donne ou peut dormer au navire capteur est reglee, tres di- 
versement, par les legislations nationales.

C’est un principe essentiel, qu’un jugement de prise est toujours 
necessaire. Il n’est point rendu superflu par la destruction du na
vire, ni par son rachat (1).

Le mot de prise designe, tant la chose prise, navire, cargaison, par- 
tie de cargaison, que Taction meme de prendre, et cela dans une dou
ble acception, soit comme saisie ou capture en mer, soit comme appro
priation en vertu d’un jugement, et c’est cette derniere acception qui 
est la plus technique.

M. Masse definit la prise « la saisie ou l’arret d’un batiment ennemi 
ou repute tel, et de sa cargaison, par les forces publiques ou particulie- 
res d’un belligerant, dans l’intention de s’en rendre maitre etdesel’ap- 
proprier en depouillant le proprietaire ». — M. Hautefeuille reserve le 
nom de prise « au jugement ou a la sentence qui intervient pour vali- 
der la saisie du navire ou de la cargaison »; et il maintient le nom de sai
sie a «l’acte par lequel le belligerant arreteun navire et s’en empare »(2).

a En principe, chaque puissance belligerante est seule cornpetente 
pour juger, par l’organe de ses tribunaux, de la legalite des prises faites 
par ses croiseurs ou ses corsaires, soit qu’il s’agisse uniquement de pro
priete neutre, soit que les interets des neutres aient ete meles a ceux 
des sujets des belligerants, soit que ces derniers seuls se trouvent en 
cause. Abstraction faite du cas ou une transaction serait intervenue, il 
ne s’est rencontre jusqu’a present aucun Etat qui ait cru pouvoir, sans 
abdiquer sa souverainete et son independance, remettre a des tribunaux 
affranchis de son controle et de son autorite le droit de juger la con- 
duite de ses propres agents. De semblables jugements seraient d’ailleurs 
depourvus de toute force executoire » (3).

La composition des tribunaux de lre instance et d’appel offre les ga- 
ranties necessaires de competence et d’impartialite. Ce sont des cours 
speciales. La matiere sort en effet de la competence des tribunaux or- 
dinaires. En France, c’est le conseil des prises et en appel le conseil 
d’Etat. En Angleterre, la cour de l’amiraute, en appel le comite judi- 
ciaire du conseil prive. D’apres la loi de l’empire allemand du 3 mai 
1884, une ordonnance imperiale determine la composition, le siege, la 
procedure des tribunaux des prises. L’ordonnance prussienne du 20 juin 
1864 avait institue en Prusse un conseil des prises et un conseil supe- 
rieur des prises.

Le caractere international de la tache qui incombe a ces tribunaux 1

(1) Ci-dessus, V, et ci-apres, VII.
(2) Masse, 333.

(3) Pereis, § 58.
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nationaux a ete proclame entre autres par lord Stowell: « This is a court 
of law of Nations », dit le celebre juge des prises, « thongh sitting here 
under the authority of the king of Great Britain. It belongs to other 
Nations than our own ; and what foreigners have a right to demand 
from it, is the administration of the law of Nations simply, and exclu
sively of principles borrowed from our municipal jurisprudence » (1).

La juridiction nationale, en matiere de prises, a ete vivement atta- 
quee au siecle dernier par Huebner,et recemment par M. de Bulmerincq.

Huebner affirme l’incompetence des tribunaux nationaux: « G'est 
sans contredit un des premiers principes du droit des gens : Qu'une 
nation souveraine n'est jamais sujette a la juridiction d'une puissance 
etrangere, dans les lieux de sa propre domination ou dans ceux qui n’ap- 
partiennent a personne... Il s’ensuit : Que la coutumeou Von est, de faire 
juger par ses propres et seuls tribunaux les bailments neutres, arr&Ms par 
les vaisseaux belligerants et conduits forcement dans .leurs ports, est con- 
traire aux principes du droit des gens universel; et que, par consequent, 
ces tribunaux ne sont pas competents suivant ce droit (2). »

On voit que Huebner suppose que les navires sont neutres : c’est a la 
saisie des navires neutres que son livre celebre est consacre.

M. de Bulmerincq, dans son rapport a llnstitut de droit internatio
nal, va plus loin. Il reclame des tribunaux internationaux meme pour 
les navires saisis sur des sujets des belligerants.

Le projet de reglement des prises, presente a l’lnstitut de droit inter
national par ce savant distingue, proposait l’organisation de tribunaux 
des prises internationaux, de premiere et de deuxieme instance. Ilvou- 
lait les composer de juges nommes par les belligerants et par les neu
tres. Apres des discussions longues et approfondies, l’internationalite 
a ete rejetee pour la premiere instance, admise pour l’instance d’appel.
— Le R&glement traite avec beaucoup de details aux paragraphes 63-64 
de l’organisation et de la procedure du tribunal ^instruction des 
prises dans le port d’arrivee, aux paragraphes 85-99 de l’organisation 
et de la procedure du tribunal des prises maritimes (ire instance, na
tional), et aux paragraphes 100-109 de 1’organisation etde la procedure 
du tribunal international. Puis aux paragraphes 110-122 du droit « ma
teriel » concernant le jugement des proces de prise et de reprise.

§ 63 : Le tribunal destruction, dans le port d’arrivee du navire saisi, 
se compose de magistrats de l’ordre judiciaire. Le tribunal entend des 
officiers de marine et des employes de la douane comme experts.
— § 85. L’organisation des tribunaux des prises de premiere instance 
demeure reglee par la legislation de chaque Etat. — § 100. Au debut 
de chaque guerre, chacune des parties belligerantes constitue un tri- 1 2

(1) Phillimore, t. Ill, p. 132. I tres, t. II, p. 21 s. 1759.
(2) De la saisie des bailments neu- |
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bunal international d’appel en matiere de prises maritimes. Ghacun de 
ces tribunaux ^st compose de cinq membres designes comme suit : 
L’Etat belligerant nommera lui-meme le president, et un des membres. 
Il designera en outre trois Etats neutres, qui choisiront chacun un des 
trois autres membres ». 1

Ce systeme represente un compromis entre l’opinion du rapporteur, 
mentionnee plus haut, et celle d’autres membres de l’lnstitut qui vou- 
laient maintenir le systeme purement national actuellement existant. 
Ce compromis est du a une commission (1381) dont faisaient partie 
Bluntschli, Gessner, Arntz, sir Travers Twiss, MM. den Beer Poortugael, 
de Martens, Pereis, Alberic Rolin. Une forte minorite a soutenu, a 
Heidelberg, le systeme purement national, et il n’est pas probable que 
les gouvernements se resignent a la concession que le reglement leur 
demande, et qui a certainement quelque raison d’etre en ce qui con- 
cerne les prises faites sur des neutres.

VII. La rancon (1).
i

Tant qu’il n’y a pas eu condamnation, le navire saisi peut, si le 
capteur y consent, se racheter, moyennant un prix qu’on appelle 
rangon.

On dresse habituellement deux copies du contrat de rachat ou de 
rangonnement. L’une, appelee billet ou cedule de rancon, reste a 
d6faut de payement comptant entre les mains du capteur; 1’autre 
sert de sauf-conduit au navire rangonne et le garantit, durant la 
suite du voyage, contre des captures ulterieures.

La rancon ne vaut que pour un seul voyage.
Plusieurs Etats interdisent le rachat, comme constituant une 

usurpation, un empi&tement sur la juridiction des prises. D’autres 
le limitent. On n’a plus rangonne dans les guerres recentes. Cette 
institution ne cadre pas compl&tement avec l’etat de choses actuel, 
et paratt destinee a disparattre.

La rangon, du latin redemptio, est a la fois le rachat et le prix du 
rachat. Rangonner, c’est accorder le rachat, relacher le navire moyen
nant prix. Rangonnement, c’est l’action de rangonner.

L’usage des conventions regulieres de rangon, entre capteur et cap* 
ture, remonte au XVIle siecle.

(1) Geffcken, Gessner, t. Ill, § 9. — De Boeck, 257-267.
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Story definit la rangon : « A repurchase of the actual right of the 
captor at the time, be it what it may ; or more properly it is a relin
quishment of all the interest and benefit which the captor may acquit 
or consummate in the regular adjudications of a Prize Tribunal, whe
ther it be the interest in rem, a lieu or a mere title to expenses ».

L’Angleterre, les Pays Bas, la Russie, la Suede, le Danemark ont 
interdit le ranconnement des la fin du siecle dernier et le commence
ment du present siecle. Les fitats-Unis fautorisent. G’est ce que faisait 
aussi l’ordonnance frangaise de 1681 ; plus tard il yaeu des variations. 
L’article 17 des instructions du 25 juillet 1870 porte : « Toute prise doit 
etre jugee, et il ne vous est pas perm is de consentir a un traite de ran- 
con, sauf le cas de force majeure, et dans ce cas meme l’acte de rangon, 
redige comformement au modele joint aux presentes instructions, devra 
etre sounnis a la juridiction qui est chargee en France du jugement des 
prises ».

VIII. La reprise (1).

Le navire saisi peut echapper a son capteur, et se sauver ainsi 
lui-meme.

II peut aussi etre recapture par un navire de guerre de son Etat 
ou d’un <allie.

Si cette recapture a lieu avant qu’il ait ete condamne, comme il 
n’a pas cesse d’appartenir a son proprietaire, il doit lui etre resti- 
tue, moyennant paiement d’une certaine somme, destinee a indem- 
niser ou h remunerer le recapteur. Ce cas de recapture a re§u le 
nom de reprise, ou rescousse, ou encore recousse. Le tribunal des 
prises prononce sur les reprises, selon la procedure des prises ex- 
posee ci-dessus (2).

Mais si la recapture n’a lieu qu’apr&sla condamnation, le navire, 
declare de bonne prise, se trouve perdu pour l’ancien proprietaire; 
il appartient a l’Etat capteur. Capture par un navire de guerre de 
l’autre belligerant apres la vente au particular acquereur, c’est 
une prise nouvelle, et non une reprise.

Recousse vient de recutere, rescousse de reexcutere ; ces deux termes 
sont equipollents et signifient reprendre.

(1) G. Fr. de Martens, Essai sur 
les armateurs, les prises et surtout 
les reprises. 1795.— Geffcken, § 126. 
— Pereis, § 36, YTIT. — De Boeck,

286-318. — Bulmerincq, R. D. L, 
t. XIV, p. 164-172. 1882.

(2) En ce inline paragraphe, 206, 
V et VI.
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La solution tres simple qui vient d’etre exposee, resulte naturelle- 
ment du fait que la propriete du navire n’est transferee a l’fitat cap
teur que par le jugement le declarant de bonne prise. Elle n’est pas 
admise universellement. Les fitats suivent, en cette matiere, des regies 
arbitraires, a leur convenance ; la conscience commune, constitutive 
du droit des gens, fait encore defaut. Les uns exigent, pour qu’il y ait 
reprise, que la recapture ait lieu dans les vingt-quatre heures apres la 
saisie ; d’autres, qu’elle ait lieu avant que le navire saisi ait ete conduit 
en lieu sur, intra prciesidia, c’est-a-dire dans un port du capteur ou d’un 
allie (1) ; d’autres au contraire admettent la reprise meme apres con
damnation.

Selon le Consulat de la mer, suivi par le code prussien, si la recap
ture a lieu avant la conduite intra praesidia, le navire est rendu au pro
prietaire ; si apres, il est a l’fitat recapteur. Les memes effets furent at- 
tribues a la possession de vingt-quatre heures, en France, a partir du 
XV1C siecle. Mais ce principe n’etait applique qu’en faveur des corsaires 
recapteurs.Quandla recousse etait operee par un navire de guerre,le roi, 
au temoignage de Valin, avait coutume de faire remise du profit fait 
par ses vaisseaux, que le navire pris fut reste plus de vingt-quatre heures 
ou non en la possession de l’ennemi, « Sa Majeste ne croyant pas 
devoir profiter du malheur de ses sujets ». « Aujourd’hui que la 
course est abolie en France, la loi francaise est que toute reprise d’un 
navire francais sera restituee aux proprietaires a la condition de 
payer les frais au tresor public, et aux equipages repreneurs le tan
tieme de la valeur de la reprise, si la rescousse a eu lieu avant les 
vingt-quatre heures, le dixieme si elle a ete operee apres ce delai (2) ».

La legislation et la jurisprudence anglaises admettent la reprise m6me 
apres la condamnation prononcee par le tribunal des prises ennemi. — 
Les dispositions du Prize Act de 1864, en cette matiere, se resument 
comme suit: « Le navire anglais repris sur l’ennemi est rendu a son 
proprietaire par decision de la cour des prises, sous deduction du hui- 
tieme de la valeur, ou d’une fraction plus forte et arbitree par la cour, 
mais ne pouvant exceder le quart, si la recousse a ete operee dans des 
circonstances particulierement difficiles et dangereuses ; et cette resti
tution sera prononcee quel que soit le temps que la prise ait passe en
tre les mains de l’ennemi, bien plus, quand meme elle aurait ete de- 
claree de bonne prise par une course de prises ennemie » (3). « Cette 
application a ou trance du jus postliminii, continue M. de Boeck, peut 
paraitre singulicre : elle n’en est pas moins constante ; le vaisseau 
repris reviendra a ses proprietaires anglais s’il tombe par recousse 
aux mains d’un croiseur anglais, eut-il ete condatnne par le tribunal de 1

(1) Ci-dessus, V.
(2) De Boeck, 291.

(3) De Boeck, 300.
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prises ennemi et vendu apres cette condamnation a un tiers acquereur 
de bonne foi ».

« Les prises attributes, apres une procedure reguliere, a l’Ltat ou au 
capteur, ne peuvent plus leur ttre enlevees par reprise ; il faut une 
nouvelle prise operee par un capteur ennemi et declaree reguliere. 
— (Note) La reprise (recapture) n’est possible que si la prise n’a pas 
encore ete adjugee. Apres le jugement, la prise devient la propriete 
incontestable de celui auquel elle est attribute; si le navire est repris 
plus tard par l’ennemi, c’est absolument comme s’il s’agissait d’un 
nouveau navire; il y a nouvelle prise, il n’y a plus reprise. G’est la 
consequence du principe du droit cornmun : que le jugement du con
seil des prises crte des droits nouveaux et dtfinitifs entre les parties 
inttresstes. — Si ces conditions ne se rencontrent pas. dans l’espece, 
pour un motif quelconque, on devra naturellemenl appliquer la theo- 
rie des reprises (1) ».

M. de Bulmerincq, statuant de lege ferenda, admet, a l’tgard des re
prises, (c que leur but n’est pas la capture de la proprittt privee, mais 
bien la restitution au proprittaire ltgitime primitif, et qu’on n’est dis- 
penst de lui restituer la reprise, peu importe que l’objet soit national, 
neutre ou ennemi, que si elle a servi de moyen a un but interdit par 
lereglement international (2) ». L’lnstitut de droit international,dans sa 
session de Heidelberg (1887), aadopte cette maniere de voir.Reglement 
de l’lnstitut, §119 : « Tout navire prive pris en temps de guerre par un 
navire de guerre d’un belligerant peut etre objet de reprise par un na
vire de guerre de l’autre belligerant, quel que soit d’ailleurs le temps 
durant lequel la prise est restee au pouvoir de l’ennemi avant d’etre 
reprise.— § 120. Toute reprise doit etre reconnue comme telle et jugee 
par le tribunal national des prises. — § 121. Le repreneur sera tenu 
de restituer la reprise au proprietaire legitime primitif, sauf le cas ou 
celui-ci l’aurait fait servir a un but interdit par le reglement interna
tional. — § 122. 11 ne sera accorde de prime pour les recaptures que 
dans le cas ou le navire et la cargaison seront adjuges au proprietaire 
primitif, lequel meme ne restituera que les dtpenses occasionnees par 
la reprise et verifiees par le tribunal national des prises maritimes. »

(1) Bluntschli, 859. | (2) R. D. 1, t. XIV, p. 170.
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§ 67. — Des conventions entre belligerants (1).

207. En general. Conventions diverses, cartels, capitulations. — 208. La sus
pension d’armes, ou d’hostilites. — 209. L’armistice, ou tr6ve.

207. En gdndral. Conventions diverses, cartels, capitulations.

Le traits de paix met fin a la guerre (2).
Pendant la guerre meme, les belligerants font des conventions 

de diverse nature. La force obligatoire en est incontestee : « Fides 
etiam hosti servanda ». Principe ancien, decoulant de la religion 
et d’une evidente utilite.

Ces conventions sont conclues, le plus souvent, par les chefs 
militaires : general en chef, commandant de corps d’armee, com
mandant de forteresse; a l’aide de parlementaires. Sauf l’armis- 
tice, elles sont ordinairement executoires sans ratification.

Les negociateurs, durant les negotiations, sont inviolables.

Saint-Augustin, epitre a Boniface, 207 ; reproduit au Decret de Gra- 
tien, 3, causa 23, quaestio I: « Fides enim, quando promittitur, etiam 
hosti servanda est, contra quern bellum geritur ». —Manuel de l’lnsti- 
tut, art. 5: « Les conventions militaires faites par les belligerants entre 
eux pendant la duree de la guerre, telles que les armistices et les capi
tulations, doivent etre scrupuleusement observees et respectees ».

On distingue plusieurs especes principals. La suspension d’ar
mes et l’armistice seront traitees separement.

Des conventions nombreuses concernent les blesses, les morts, 
les evacuations. D’autres se rapportent aux requisitions et contri
butions, h la rangon des navires ; aux treves de peche, aux troves 
marchandes. *

Des cartels reglent les questions relatives aux prisonniers, a leur 
traitement, a leur echange, aux courriers, aux parlementaires, a 1

(1) Lueder, t. IV du Manuel de 
Holtzendorff, § 119-120. — Gessner, 
t. Ill, § 9. — Calvo, t. IV, 2411-2452.

— Martens, t. Ill, § 127.
(2) Ci-dessous, § 71.
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la poste et au telegraphe, a l’emploi de certaines armes, a la neu
trality de certaines places, de certains territoires, a l’inviolabilite 
de certaines personnes ou categories de personnes.

On mentionne encore, parmi les conventions entre belligerants, les 
sauvegardes accordees a des etablissements, hopitaux, maisons reli- 
gieuses etc., qu’elles mettent a l’abri des faits de guerre; les sauf-con- 
duits donnes a des personnes determinees, et non transmissibles; les 
licences donnees a des navires ou a des marchandises, transmissibles 
avec ces choses. Mais ces diverses conventions sont plutbt faites entre 
un belligerant et des particulars, qu’entre les belligerants.

Dans les capitulations, on tombe d’accord sur la reddition de 
parties du territoire, de places fortes, de corps de troupes, de 
navires. Conventions purement militaires, malgre les consequen
ces politiques qui en peuvent resulter, elles ne doivent point em- 
pieter sur la politique ; le chef militaire qui se permettrait pareil 
empiytement, ne pourrait lui donner d’autre valeur que celle d’une 
sponsio, engageant tout au plus sa propre personne et nullement 
l’Etat (4).

« Ni le commandant dune forteresse qui capitule, dit M. de Mar
tens, ni les commandants de troupes qui se rendent, n’ontle droit de 
prendre des engagements au nom de leur gouvernement ou de con- 
tracter aucune obligation politique ».

Dans la capitulation faite a El-Arisch, le 24 janvier 1800, Kleber, ju- 
geant qu’il ne pouvait se maintenir en Egypte, assurait la retraite de 
l’armee frangaise avec armes, bagages et autres proprietes. Cette capi
tulation fut tenue pour non avenue (2).

Par la force meme des choses, la capitulation peut avoir une haute 
portee politique ; elle peut manifester l’aneantissement de la resis
tance, et la subjugation. Telle fut celle de l’armee hanovrienne a Lan- 
gensalza, du 29 juin 1860 (3).

Les capitulations peuvent etre conclues oralement; mais ordi- 
nairement elles sont ecrites. Elies contiennent des dispositions tou- 
chant le materiel de guerre, les fortifications, leur remise et l’etat 
dans lequel elle doit s’operer, la garnison ou le corps d’armee ren- 1

(1) Ci-dessus, § 49, 139, III. | (3) Ci-dessous, § 10, 223, I.
(2) Hall, International Law, § 194. |
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dus, leur captivite, le traitement des fonctionnaires et employes, 
des medecins, des officiers, auxquels habituellement on laisse leurs 
armes. Le commandant de la place ou du corps qui se resigne a 
capituler, agit honorablement s’il fait en sorte, auparavant, que 
son materiel de guerre, armes, munitions, drapeaux, ne tombe 
pas entre les mains de l’ennemi, en le detruisant autant que faire 
se peut. Aussitdt la capitulation conclue, toute destruction lui est 
interdite. La reddition doit avoir lieu dans l’etat oules choses ren- 
dues se trouvaient lors de la conclusion de la capitulation. La 
capitulation, comme toutes les conventions entre Etats, est une 
convention de bonne foi, et doit etre executee de bonne foi (1).

Projet de Bruxelles, art. 46 : « Les conditions des capitulations sont 
debattues entre les parties contractantes. Elles ne doivent pas etre con- 
traires a l’honneur militaire. Une fois fixees par une convention, elles 
doivent etre scrupuleusement observees par les deux parties ».

Instructions americaines, 145 : « Aussit6t qu’une capitulation est si- 
gnee, celui qui capitule n’a pas le droit, pendant le temps qui s’ecoule 
entre la signature et l’execution de la capitulation, de detruire ou d'en- 
dommager les ouvrages de defense, les armes, les approvisionne- 
ments, les munitions qui sont en sa possession, a moins qu’il n’en ait 
ete autrement convenu ».

Plus la resistance a dure, plus le traitement des troupes rendues 
est honorable. Le principe contraire prevalait autrefois. On punis- 
sait la resistance prolongee. On la recompense aujourd’hui.

Capitulation de Belfort, du 15 fevrier 1871, art. 1 : « La garnison de 
Belfort quittera la place avec les honneurs de la guerre et conservera 
ses armes, ses bagages et le materiel de guerre appartenant a la troupe, 
ainsi que les archives militaires. Le materiel appartenant a la place 
sera seul remis ».

208. La suspension d’armes, ou d’hostilit6s.

La suspension d’armes, ou suspension d’hostilites, est conclue 
ordinairement pour un territoire ou un espace restreint, pour un 
temps bref, et en vue d’un but precis, tel que l’enl&vement des

(1) Ci-dessous, § 54, 156.
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blesses, I’enterrement des morts, la celebration d’un service fune- 
bre. Elle n’a aucun caractere politique ; elle est demandee au moyen 
d’un parlementaire a un commandant de corps ou d’armee, qui 
l’accorde ou la refuse.

Le delai se compte a momento ad momentum, ce qui veut dire, 
sauf intention contraire, d’heure h heure. Il est essentiel de le pre- 
ciser clairement, sans possibility d’equivoque ; le mieux est d’indi- 
quer comme terme final le jour du calendrier, et l’beure. Le terme 
venu, la suspension d’armes prend fin de plein droit.

L’usage qui distingue entre la simple suspension d’armes ou d’hosti
lites, d’unepart, et l’armistice ou treve, d’autre part, n’est pas absolu- 
ment fixe. Ainsi la convention de Versailles, du 28 janvier 1871, est 
appelee, au titre, convention pour la suspension des hostilites, et a Par
ticle lcr armistice ; meme confusion dans l’armistice de Villafranca 
(1859). L’Academie definit la treve : « suspension d’armes, cessation 
de tout acte d’hostilite pour un certain temps, par convention faite 
entre deux Etats, entre deux partis qui sont en guerre »; la suspen
sion d’armes : « cessation momentanee des hostilites » ; Parmistice : 
« suspension d’armes ». Littre aussi manque de precision.

L’usage indique est rationnel. L’arret est plus qu’une suspension, et 
c’est ce que marque le mot armistice, de stare, en allemand Waffenstills- 
tand, par opposition a la simple suspension d’armes, Waffenruhe.

Le mot de treve pourrait s’appliquer a Pun et a l’autre, et meme a 
toute convention, car il implique seulement l’idee de confiance et de 
securite : Trene, trauen.Onl’a employe des le moyen dgepour designer 
la cessation temporaire des hostilites; l’Egiise ordonnait la treve de 
Dieu, treuga Dei; on s’en sert aussi et souvent au figure, ce que l’on ne 
fait pas pour armistice.

Le mot latin indutiae repond aussi a Pun et a l’autre. Son etymolo
gic (endo-itiae, de ire) montre qu’il signifiait a l’origine simplement 
convention. Quand sa signification retrecie, de treve ou de suspension 
d’armes, a ete seule en usage, on a cherche a Pexpliquer, comme tant 
d’autres motslatins, par desjeux de mots.

Varron definit les indutiae « pax castrensis paucorum dierum « et 
aussi « belli feriae ».Aulu-Gelle (1,25) ajoute : « Sed lepidae magis at- 
que jucundae brevitatis utraque definitio, quam plana aut proba esse 
videtur. Nam neque pax est indutiae, bellum enim manet, pugna ces- 
sat, neque in solis castris, neque paucorum tantum dierum indutiae 
sunt ». Il donne ensuite des exemples d"indutiae conclues pour des 
mois et d’autres conclues pour des heures. Puis: a Graeciautem signi- 
ficantius consignatiusque cessationem istam pugnae pactitiam imytipion
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dixerunt... Nam quodeo tempore non pugnetur et manus cohibeantur, 
exs^ee/jtav appellarunt ».

209. L’armistice, ou treve.

L’armistice est habituellement conclu pour un temps plus long 
que la simple suspension d’armes, et n’a pas trait uniquement aux 
hostilites proprement dites, mais a Taction meme de la guerre, 
dans son ensemble. Aucune operation de guerre ne doit avoir lieu 
durant l'armistice ; le statu quo est maintenu sur tous les points. 
Par exemple, dans un si&ge, ni l’assiegeant ni l’assiege ne feront 
de travaux, les br&ches ne seront pas reparees. Telle est la regie 
qui prevaut actuellement; il y peut etre deroge par la volonte des 
parties. En vertu de la meme r&gle, le ravitaillement des places 
assiegees est refuse, ou n’est concede que dans la mesure que l’hu- 
manite commande et en echange d’equivalents militaires, tels que 
la remise d’un ou de plusieurs forts. Sur mer, l’exercice du droit 
de visite, n’etant pas en lui-meme un acte de guerre, n’est pas sus- 
pendu de plein droit.

Afin d’eviter des conflits, on etablit des lignes de demarcation 
qu'il est interdit aux armees de franchir, ou des zones neutres ou 
il leur est interdit de penetrer.

Bien que la generality soit un trait distinctif de l’armistice, par 
opposition a la simple suspension d’armes, on distingue de Far- 
mistice general des armistices moins generaux, ou armistices par
ticulars, conclus pour une partie de l’armee ou du theatre de la 
guerre. Ainsi l’armistice peut etre conclu sur terre et non sur mer, 
ou vice versa.

L’armistice oblige les Etats d&s le moment fixe par la convention; 
les individus, d£s qu’ils en ont connaissance.

En cas de violation par un individu, soldat ou particulier, le bel
ligerant qui repond du coupable est tenu de le punir et d’indemni- 
ser l’Etat lese. La rupture proprement dite de l’armistice, par l’un 
des belligerants, doit avoir pour effet, conformement aux principes
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generaux (4), de liberer l’autre, et de l’autoriser a reprendre les 
hostilites sur le champ, sans avertissement prealable.

Projet de Bruxelles, art. 47 : « L’armistice suspend les operations de 
guerre par un accord mutuel des parties belligerantes. Si laduree n'en 
est pas determinee, les parties belligerantes peuvent reprendre en tout 
temps les operations, pourvu toutefois que l’ennemi soit averti en temps 
convenu, conformement aux conditions de l’armistice. — 48. L’armis
tice peut etre general ou local. Le premier suspend partout les opera
tions de guerre des fitats belligerants; le second seulement entre cer
taines fractions des armees belligerantes et dans un rayon determine. 
_ 49. L’armistice doit etre officiellernent et sans retard notifie aux au
torites competentes et aux troupes. Les hostilites sont suspendues imme- 
diatement apres la notification. —51. La violation de l’armistice par 
Tune des parties donne seulement a 1'autre le droit de le denoncer.
— 52. La violation des clauses de l’armistice par des particuliers, agis- 
sant de leur propre initiative, donne droit seulement areclamerla pu- 
nition des cotipables et, s’il y a lieu, une indemnity pour les pertes 
eprouvees. »

Instructions americaines,135: « Un armistice est une suspension des 
hostilites pendant un temps convenu entre les belligerants. 11 doit etre 
constate par ecrit et dument ratifie par les plus hautes autoriteS des 
parties contractantes. — 136. Si l’armistice est stipule sans conditions, 
il n’a pas d’autre effet que la cessation des hostilites sur tout le front 
des deux armees. Sides conditions sont convenues, elles doivent etre 
clairement exprimees et rigoureusement executees de part et d’autre. La 
violation par l’un des belligerants d’une condition expresse de l’armis- 
tice, donne a l’autre belligerant le droit de le declarer nul et non avenu.
— 139. Les motifs qui deterrninent fun ou fautre des belligerants a 
conclure un armistice, que ce soiten vue d’arriver, pendant sa duree, 
a un traite de paix, ou de se preparer au contraire a pousser plus vi- 
goureusement la guerre, ne sauraient affecter en rien le caractere de 
l’armistice en lui-m6rne. — 144. Quand un armistice est conclu entre 
une place fortifiee et l’armee quil’assiege, il est admis par tous ceux 
dont l’opinion fait autorite en cette matiere, que l’assiegeant doit cesser 
d’accroltre, de perfectionner ou de pousser plus avant ses ouvrages 
d’attaque, tout comme il doit s’interdire toute attaque de vive force. 
Mais comme il y a divergence entre les jurisconsultes sur la question 
de savoir si l’assiege a le droit de reparer ses breches ou d’elever de 
nouveaux ouvrages de defense dans l’interieur de la place pendant l’ar- 
mistice, cette question doit etre resolue, dans chaque cas, par un ac
cord expres entre les parties contractantes ». — L’article 136, statuant

(1) Ci-dessus, § 55, 160, II. Comiparez ci-dessous, § 71, 227.
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sur P effet de la violation de {’armistice, est plus rationnel que Particle 
correspondant, 51, du projet de Bruxelles.

L’article ler de la convention de Versailles, du 28 janvier 1871, qua- 
lilie I1 armistice de general, et cependant en exclut une partie du theatre 
de la guerre : « Un armistice general, sur toute la ligne des operations 
militaires en cours d’execution entre les armees allemandes et les ar
mees frangaises, commencera, etc.... Les operations militaires sur le 
terrain des departements du Doubs, du Jura et de la Gote-d’Or, ainsi 
que le siege de Belfort, se continueront independamment de l’armis
tice, jusqu’au moment ou on se sera mis d’accord sur la ligne de demar
cation dont le trace a travers les trois departements mentionnes a ete 
reserve a une entente ulterieure ».

La convention de Versailles avait pour objet, ce qui lui donne un 
caractere particular, non seulement la « suspension des hostilites », 
plus exactement un armistice, mais encore la capitulation de Paris, et 
le but en etait, aux termes de Particle 2, « de permettre au gouverne- 
ment de la defense nationale de convoquer une assemblee librement 
elue qui se prononcera sur la question de savoir si la guerre doit etre 
continuee ou a queltes conditions la paix doit etre faite ». De la diver
ses dispositions particulieres.— Art. 3 : « 11 sera fait immediatement re
mise a Parmee allemande, parl’autorite militaire francaise, de tous les 
forts formant le perimetre de la defense exterieure de Paris, ainsi que 
de leur materiel de guerre... — 8. Aussi tot apres la signature des pre- 
sentes et avant la prise de possession des forts, le commandant en chef 
des armees allemandes donnera toutes facilites aux commissaires que 
le gouvernement frangais enverra, tant dans les departements qu’a 
l’etranger, pour preparer le ravitaillement et faire approcher de la ville 
les marchandises qui y sont destinees. — 42. Pendant la duree de Par
mistice, il ne sera rien distrait des valeurs publiques pouvant servir 
de gages au recouvrement des contributions de guerre. — 13. L’impor- 
tation dans Paris d’armes, de munitions ou de matieres servant a leur 
fabrication, sera interdite pendant la duree de Parmistice. —44. 11 sera 
procede immediatement a Pechange de tous les prisonniers de guerre ».. 
—M6me convention, art. ler: « Les armees belligerantes conserveront 
leurs positions respectives, qui seront separees par une ligne de demar
cation. Cette ligne partira etc... Les deux armees belligerantes et leurs 
avant-postes de part et d’autre se tiendront a une distance de dix ki
lometres au moins des lignes tracees pour separer leurs positions... 
L’armistice s’applique egalement aux forces navales des deux pays, en 
adoptant le meridien de Dunkerque comme ligne de demarcation, a 
l’ouest de laquelle se tiendra la flotte francaise, a Pest de laquelle se 
retireront, aussitOt qu’ils pourrontetre avertis, les batiments de guerre 
allemands qui se trouvent dans les eaux occidentales ». — Armistice 
de Villafranca, du 8 juillet 1859. Art. 4 : « Les armees respectives ob-



l’armistice, ou treve 367

serveront strictement les lignes de demarcation qui ont ete deludes 
pour toute la duree de la suspension d’armes. L’espace qui separe les 
deux lignes de demarcation est declare neutre, de sorte qu’il sera in- 
terdil aux troupes des deux armees... 6. Les travaux d’attaque et de de
fense de Peschiera resteront durant la suspension d’armes dans l’etat 
ou ils se trouvent actuellement ».

L’armistice prend fin,soit par l’echeance du terme ou de la clause 
resolutoire, soit par la denonciation lorsqu’elle est prevue, soit 
par la rupture de la part d’un des belligerants, soit enfin par la 
conclusion du traite de paix ou des preliminaires de paix.

La duree de l’armistice est ordinairement indiquee dans la con
vention. Il cesse de plein droit au moment precis ou le delai se 
trouve ecoule. Si ce moment n’est pas marque par l’indication du 
jour selon le calendrier et de l’heure, on compte, sauf intention con- 
traire, d’heure a heure.

L’armistice peut etre conclu avec clause resolutoire. Il peut 
l’etre aussi pour un temps indefini; en pareil cas, la denonciation 
est generalement prevue, avec un delai pour la reprise des hostili
tes. L’armistice peut etre prolonge ou renouvele.

Convention d’armistice de Villafranca, art. 2 : « Cette suspension 
d’armes durera a dater dece jour jusqu’au 15 aout, sans denonciation. 
En consequence les hostilites, s’il y avait lieu, recommenceraient sans 
avis prealable le 16 aout a midi ».

Convention de Versailles, art. 1 : « Un armistice general commen- 
cera pour Paris aujourd’hui meme, pour les departements dans un de- 
lai de trois jours; la duree de Parmistice sera de vingt et un jours, a 
dater d’aujourd’hui, de maniere que, sauf le cas ou il serait renouvele, 
l’armistice se terminera partout le 19 fevrier, a midi ».

L’armistice conclu pour trois jours le lcr janvier a midi, expire de 
plein droit soixante-douze heures apres, c’est-a dire le 4 janvier a 
midi. L’armistice conclu jusqu’au ler fevrier, sans indication d’heure, 
expire dans la nuit du 31 janvier au ler fevrier a minuit. L’armistice 
conclu a partir du lcr fevrier doit commencer le ler fevrier, c’est-a-dire 
dans la nuit du 31 janvier au ler fevrier a minuit, a defaut d’autre heure 
fixee. Au lieu de minuit, Vattel mettait le lever du soleil.

L’armistice, surtout l’armistice general, a une portee politique, 
parfois considerable. Souvent,, il est suivi des preliminaires de 
paix ou de la paix et c’est precisement pour permettre de nego-
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cier la paix qu’on le conclut. Aucun chef militaire n’est qua- 
lifie pour le conclure, si ce n’est le commandant en chef, auquel 
sont adjoints fiAquemment des plenipotenliaires revetus du carac- 
tere diplomatique. La conclusion a lieu ordinairement dans la 
forme ecrite, et a moins d’intention contraire la ratification est re- 
servee.

On ne saurait apporter trop de soin et de precision a la redac
tion de la convention d’armistice. Elle implique des renonciations, 
lesquelles doivent, en vertu des principes generaux, etre interpre- 
tees de fagon restrictive. Les parties s’engagent a s’abstenir de tout 
acte de guerre, et j’ai dit ce que cela signifie; mais, sauf stipula
tions speciales, elles ne s’engagent a rien de plus.

SECTION II. — La neutrality (1).

§ 68. — Des neutres, de leurs devoirs et de leurs droits.

210. Notion de la neutrality. Apergu historique. I. Notion et terminologie. 
II. Apercu historique. — 211. Des diverses especes de neutrality. 1. Neutra
lity obligatoire ou conventionnelle. Neutrality volontaire, simple ou natu- 
relle. II. Neutrality armee ; neutrality non armee, ou pacitique. Ill Autres 
especes pretendues. — 212. Lois et declarations concernant la neutrality. — 
213. Des devoirs et des droits des neutres, en general. I. Devoirs des neu
tres. Les principes generaux:. II. Diverses applications des principes. Des 
emprunts des belligerants. De fenr61ement pour les belligyrants, et de 
l’entree de sujets neutres au service des belligerants. 111. Des transports 
maritimes faits par les neutres. IV. Des droits des neutres. V. En particu
lar, des devoirs et des droits des Etats a neutrality permanente et conven- 
tionnelie. — 214. Sanction des obligations qui decoulent de la neutrality. — 
215. Du territoire neutre. I. En general, et du territoire terrestre en par
ticular. II. Des captures dans la mer territoriale neutre. Des condemna
tions et des ventes de prises en des ports neutres. Entree dans les ports 
neutres de navires des belligerants. III. Armement et equipement de navi
res pour les belligerants sur territoire neutre.

(1) Des avant la publication du Jus 
belli ac pads, en 1620, un ecrivain 
militaire et politique de valeur, 
Neumayr de Ramsla, publiait un

traite Von dev Neulralilat und As- 
sistenz oder Unparthey lichkeit und 
Par they lie hkeit in Kriegszeiten . 
Ompteda cite, de 1620 a 1782, une



LA NEUTRALITY. NOTION 309

210. Notion. Apercu historique de la neutrality.

I. Notion et terminologie (1).

Les Etats qui ne prennent point parti pour Tun des belligerants 
contre E autre, sont neutres: neulrarum partium,medii in bello. 
N’etant ennemis ni de l’un ni de Eautre, ils sont designes aussi 
par d’anciens auteurs sous le nom de non hostes. En vertu des liens 
qui unissent les membres de la Famille des nations,on peut les dire 
amis de tous les deux, et eeci n’est point sans importance, car, en 
les qualifiant ainsi, on ecarte de la neutrality Tin difference et Ee- 
goTsme.

trentaine d’ouvrages sur cette ma
tiere, et une vingtaine sur des points 
speciaux. Kamptz en cite une ving
taine. En 1782 parut le livre du 
spirituel abbe Galiani, Dei doveri 
dei principi neutrali verso i principi 
guerregianti e di quesli verso i neu
trali. — Grotius ne consacre a la 
neutrality qu'un chapitre assezcourt, 
De his qui in bello medii sunt (III, 
c.17).— Bynkershoek en ditplus dans 
ses Quaestiones juris publici, 1,9 : De 
statu belli inter non hostes. — Par- 
mi les nombreux ouvrages recents, 
il y a lieu de citer l’etude de M.Ber- 
ner, dans le Slaatslexikon de Blunt

ly schli, et celle de M. Geffckcn, a la- 
quelleje renverrai frequemment, au 
tome IV du Manuel de Holtzendorff, 
§ 128-170. — Hall, The rights and 
duties of neutrals. 1874. — Kleeii, 
Neutralitetens Lagar. 1889-1891. — 
Calvo, t. IV, 2491-2707. — Martens, 
t. Ill, § 129-138.

Le droit des neutres sur mer est 
particulierement important. Il a £te 
etudie notamment par Huebner (ci- 
apres, § 69); par Cauchy (§ 66); 
par Hautefeuille : Des droits et des 
devoirs des nations neutres en 
temps de guerre maritime (lre ed.

1848-1849, 3e, 1868); par Gessner, 
Le droit des neutres sur mer (I860, 
1876); par Schiattarella, Jl diritto 
della neutralita nelle guerre marit- 
lime (1877).

Plusieurs ouvrages importants 
ont un caractere national, soit ge
neral, soit particulier. Ainsi ceux 
d’Arendt et de M. Schweizer, men- 
tionnes au § 7, et 1’etude historique 
de M. Bernard, Historical account 
of the neutrality of GreaUBritain 
during the American civil ica?’(1870). 
M. Drouyn de Lhuys a publie en 
1868 une etude sur les neutres pen- 
dant la guerre d'Orient. M. Schuy
ler a consacre aux Neutral rights 
un chapitre de son livre American 
diplomacy (1886). Voir aussi Bury, 
La neutrality de la Suisse et son 
observation durant la guerre actuel- 
le, R. D. 1., t. II, p. 636-642 (1870

(1) Comme essai recent d’une de
finition nouvelle et juridique de la 
neutrality, je citerai une etude vo- 
lumineuse, these de doctorat de 
Puniversite de Lausanne : Sidney 
Schopfer, Le principe juridique 
de la neutrality et son evolution 
dans Vhistoire du droit de la 
guerre (1894),

II. - 24
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La notion d'e la neutralite est inseparable de la notion de la 

guerre. Sans guerre, il n’y a pas de neutralite effective et realisee. 
Il est vrai que pour les nations a neutralite conventionnelle et per- 
manente, la neutralite existe meme en temps de paix, mais seule
ment, si Ton peut ainsi dire, a l’etat latent (1).

Les Grecs ont exprime le fait de rester neutre par les mots 
ayeiv, se tenir tranquille; les Suisses disaient de meme still sitzen, — 
Tite Live, 35, 48 : « Pacem utrique parti, ut medios deceat amicos, op- 
tent, bello se non interponant ». — Neuter signifie: ni fun ni l’autre, 
et les grammairiens de Rome employaient le mot neutralis pour desi
gner les mots neutres, qui ne sont ni masculins ni feminins. Le mot 
frangais de neutre, dans le sens juridique et politique actuel, se trouve 
chez Froissart (1337-1410), lequel dit: « ceux de Hainaut demeurerent 
neutres ».

En 1536, l’fitat de Zurich emploie les mots allemands « Unparty - 
schung und Neutralitet ».

Grotius et Wolff appellent les neutres medii in bello, Bynkershoek les 
qualifie de non hostes, et incidemment aussi d’amis communs des deux 
parties. Vattel insiste sur cette qualite d’ami commun, laquelle pro- 
duit diverses consequences. On les a parfois exagerees. Selon Hueb
ner (2), « le grand devoir de tout Etat neutre, c’est qu’il doit faire tout 
son possible pour retablir la paix, et que. pour cet effet, il doit em
ployer sincerement ses bons offices, aftn que la partie lesee obtienne 
satisfaction s’il se peut; sinon, que du moinsla guerre soit bientot ter- 
minee ». Si ce principe, au moins dans sa premiere partie, etait pris a 
la lettre, les Etats neutres, et particulierement ceux a neutralite per- 
manente, auraient un role fort beau, mais non moins onereux, etperil- 
leux surtout. 11 est certain que l’esprit general de la neutralite doit etre 
pacifique et conciliant. Les neutres qui,pour exploiter la guerre a leur 
profit,travaillent a la prolonger, n’agissent pas conformement aux sen
timents qui doivent animer, les uns a fegarddes autres, les membres 
de laFamille des nations. La limite est delicate a saisir et a tracer.

Le droit actuel de la neutralite est de date relativement recente, 
comme la conception de la communaute internationale, a laquelle 
il est lie intimement, non moins qu’a celle de 1’equilibre politique.

IL Apercu historique (3).

(1) Comparez ci-dessus, § 7.
(2) De la saisie des bdtiments

(3) Schweizer, ouvrage cite au
§ 7, p. 15-72. L'ouvrage entier, con
sacre a l’hisloire de la neutraliteneutres, lre partie, ch. II, § 11. 1759.
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Il s'est forme surtout par la pratique des pays neutres; de la 
Suisse notamment, pour qui, depuis plus de trois cent cinquante 
ans, la neutralite permanente est un principe essentiel, qu’elle a 
suivi presque toujours avec perseverance et habilete, et developpe 
surtout depuis un demi-siecle dans un esprit essentiellement humain 
et progressif; puis, dans les temps recents, d’autres puissances, 
jeunes et fortes, surtout de la Russie et des fitats-Unis d’Amerique.

11 va sans dire que les anciens, et les Romains comme les Grecs, 
connaissaient la situation d’Etats qui restaient ou voulaient demeurer 
etrangers a une guerre entre d’autres Etats, mais ils n’admettaient 
cette situation que difficilement et la respectaient peu. Elle etait ex- 
pressement exclue dans les traites d’ami tie que Rome faisait avec les 
autres peuples. Qui n’est pas pour moi, disait Rome, est contre moi.

Au moyen age, la situation resta, en somme, la meme. Les bellige
rants ne respectaient pas les neutres, et ceux-ci cherchaient a exploiter 
la guerre a leur profit. On se mettait a l’abri, on prenait ses precau
tions, par des stipulations expresses. Ainsi, en 1303, l’Angleterre et la 
France conviennent « que l’un ne recevra ni soutiendra ni confortera 
ni sera confort ni aide aux ennemis de l’autre ».

Plus tard, dans les temps modernes, les stipulations precises font 
place a des assurances plus generates; c’est ainsi qu’il est dit dans le 
traite de Ryswyck que « les Etats contractants eviteront, de bonne foi et 
autant qu’il leur sera possible, ce qui pourrait leur causer reciproque- 
ment quelque dommage ».

La maxime de la neutralite, professee et suivie par la Confederation 
suisse depuis le XVIe siecle, a grandement contribue a l’adoption de 
principes juridiques reglant cette matiere (1). lln'est point surprenant 
que Vat tel en ait traite avec plus de precision que ses predecesseurs (2). 
11 manifeste encore cependant mainte conception erronee. Comme Gro- 
tius, il mele a la neutralite la justice de la guerre, ce que Bynkershoek 
avait deja condamne. « Si recte judico, disait cet eminent jurisconsulte,

suisse, est instructif pour l’histoire 
generate de la neutralite. — Calvo, 
t. IV, 2491-2591,

En 1889, l'Academie des sciences 
morales et politiques a mis au con- 
cours le sujet suivant : Faire Phis- 
toire du droit des neutres et de son 
introduction dans la legislation mo- 
derne de FEurope. Le memoire 
couronnS est du a la collaboration

de M. Ch. de Boeck et de M. Paul 
Fauchille. La partie due a M. Fau- 
chille a ete publiee en 1893. Ci-apres, 
p. 372, note 5.

(1) Ci-dessus, t. I, p. 111.
(2) Yattel, livre III, ch. 7, De la 

neulraliU et des troupes en pays 
neutre. Comparez Wolff, Institution 
nes, § 1181.
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belli justitia vel injustitia nihil quicquam pertinet adcommunem ami- 
cum; ejus non est, inter utrumque amicum, sibi inviceni hostem, se- 
dere judicem et ex causa nequiore vel iniquiore liuic iHive plus minusve 
tribuere vel negare ». Avec Wolff, et tout en reconnaissant que le droit 
de rester neutre est un droit naturel, Vattel estime les traites de neu
trality necessaires, car « si Ton n’a point de pareils traites, il est a crain- 
dre qu’il ne s’eleve souvent des disputes sur ce que la neutrality per- 
met ou ne per met pas ».

Les guerres du siecle dernier furent funestes aux neutres.
L’Angleterre surtout poussait a ou trance les droits vrais ou pretendus 

des belligerants, principalement sur mer. Tout commerce avec l’en- 
nemi fut interdit au neutre, la notion de la contrebande de guerre fut 
demesurement etendue (1); le blocus sur papier ou blocus anglais etait 
en honneur (2) ; la regie de guerre de 1756 est restee fameuse (3); 
l’amiraute inventait la continuity du voyage (4).

Les exces de 1’Angleterre provoquerent une reaction, qui se mani- 
festa par la neutralite armee de 1780 (5). L’initiative en appartient a la 
grande imperatrice Catherine, dontle ministre danois Andre de Berns- 
torff (1735-1797) fut le precieux collaborateur, et aussi, comme on l’a 
montre recemment,a l’action diplomatique de la France.« La ligue des 
neutres, dit M. Fauchille, nous est apparue comme Toeuvre commune 
de la France et de laRussie. C’est le ministre de Louis XVI, M. de Ver- 
gennes, qui le premier en eut l’idee ; mais c’est Catherine 11 qui rea- 
lisa cette pensee grandiose, et cette realisation fut de sa part un acte 
reflechi... ».

La dydaration de Catherine aux cours de Londres, Versailles et 
Madrid, estdu 9 mars, 27 fevrier, 1780. Elle regut la sanction du Dane- 
mark et de la Suede dans les traites du 9 juillet et du 2 aout de la 
meme annee; les Pays-Bas, la Prusse, l’Autriche, les Deux-Siciles, le 
Portugal, la France, les Etats-Unis y accederent de 1781 a 1783. En 
void les passages principaux :... « (L’imperatrice) a cru etre de sa justice 
d’exposer aux yeux de TEurope les principes qu’elle va suivre, et qui 
sont propres a lever tout malentendu et ce qui pourrait y donnerlieu.

(1) Ci-dessous, §69, 217.
(2) Ci-dessus, § 63, 194.
(3) Ci-dessous, § 69, 216,1.
(4) Meme paragraphe, 221.
(5) Sur la neutralite armee : Berg- 

bohm, Die bewaffnete Neatralitat, 
1780-1783. Eine Entwickelungs - 
phase desVolkerrechts im Seekriege. 
1884.-— Martens,R. D. I., t. XIII, p. 
94-97 ; t. XVI, p. 312-314. Recueil 
des traites de la Rassie, t. IX (X),

p. 295 et s. M. de Martens s’appli- 
que a etablir, contrairement a To- 
pinion emise par Wheaton et fon- 
dee surtout sur le meraoirede Goertz 
et Tautorite de Dohm, que la ligue 
des neutres est bien Poeuvre per
sonnels de la grande imperatrice. 
— Fauchille, La diplomatic frangai- 
se et la ligue des neutres de 1780, 
(1776-1783). Ouvrage couronne par 
Plnstitut de France. 1893.
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Elle le fait avec d’autant plus de confiance qu’elle trouve consignes 
ces principes dans le droit primitif des peuples, que toute nation est 
fondee a reclamer, et que les puissances belligerantes ne sauraient les 
invalider sans violer les lois de la neutralite et sans desavouer les ma- 
ximes qu’elles ont adoptees, nommement dans differents traites et 
engagements publics. 11s se reduisent aux points qui suivent : 1° que 
les vaisseaux neutres puissent naviguer librement de port en port et 
sur les cotes des nations en guerre ; 2° que les effets appartenant aux 
sujets desdites puissances en guerre s<oient libres sur les vaisseaux 
neutres, a l’exception des marchandises de contrebande ; 3° que l’im- 
peratrice se tient, quant a la fixation de celles-ci, a ce qui est enonce 
dans les art. 40 et 41 de son traite de commerce avec la Grande-Breta- 
gne (20 juin 1766), en etendant ces obligations a toutes les puissances 
en guerpe ; 4° que pour determiner ce qui caracterise un port bloque, 
on n’accorde cette denomination qu’a cedui ou il y a, par la disposition 
de la puissance qui l’attaque avec des vaisseaux arrgtes et suffisam- 
ment proches, un danger evident d’entrer; 5° que ces principes ser- 
vent de regies dans les procedures et les jugements sur la legalite des 
prises.

« Sa Majeste Imperiale, en les manifestant, ne balance point de de
clarer que pour les maintenir, et afin de proteger l’honneur de son 
pavilion, la surete du commerce et de la navigation de ses sujets con- 
tre qui que ce soit, elle fait appareiller une partie considerable*de ses 
forces maritimes.

« Cette mesure n’influera cependant d’aucune maniere sur lastricte 
et rigoureuse neutralite qu’elie a saintement observee, et qu’elle obser- 
vera tant qu’elie ne sera provoquee et forcee de sortir des bornes de 
moderation et d’impartialite parfaite. Ce n’est que dans cette extre
mity que sa flotte aura ordre de se porter partout ou l honneur, l’inte- 
r6t et le besoin l’appelleront ».

Le traite russo-prussien du 8 mai 1781 precise davantagele cinquie- 
me point: « Que les vaisseaux neutres ne peuvent £tre arretesque sur 
de justes causes et faits evidents ; qu’ils soient juges sans retard, que 
la procedure soit toujours uniforme, prompte et legale, et que chaque 
fois, outre les dedommagements qu’on accorde a ceux qui ont fait des 
pertes sans avoir ete en faute, il soit rendu une satisfaction complete 
pour l’insulte faite au pavilion ».

« 11 est parfaitement vrai, dit M. Geffcken, que les Etats allies eux- 
memes,et la Russie particulierement,ontabandonne et sacrifie plus tard 
les principes qu’ils avaient proclames comme le palladium des neutres 
et le fondement du droit maritime international. La neutralite armee de 
1780 n’en conserve pas moins sa grande portee historique et juridique... 
Elle a montre que meme la plus forte puissance maritime peut £tre 
contrainte a conformer sa conduite aux exigences des neutres, lorsque
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ceux-ci sont d’accord ». L’Angleterre en effet, quoiqu’elle n’ait renonce 
a aucun de ses principes, se vit forcee de menager les neutres, et dans 
les dernieres annees de la guerre, elle agit, en somme, conformement 
aux principes enonces dans la declaration de 1780.

En matiere de droits des neutres, comine en diverses autres matie- 
res, les guerres de la revolution et de rempire marquent un recul. 
Ni les allies ni la France ne permettaient, en fait, la neutralite. La 
France, par ses lois et decrets de 1793, renonga aux principes de la 
neutralite armee et meme aux principes consacres par des traites an- 
terieurs. L’Angleterre maintint ses maximes anciennes, dans ses ordon- 
nances de la meme annee, et les imposa, avec l’appui de la Prusse, aux 
autres Etats. En Danemark cependant, Bernstorff resista, mais la 
Russie se convertit aisement aux theories qu’elle avait combattues 
treize ans auparavant. L’art. 2, et surtout l’art. 3 du traite anglo- 
russe du 25 mars 1793 sont significatifs. Le roi et l’imperatrice « s'en- 
gagent de reunir tous leurs efforts pour empecher que les autres puis
sances, qui ne parliciperont point a cette guerre, ne donnent, dans 
cette occasion d’un interet commun a tout Etat civilise, aucune pro
tection que ce soit, ou directe ou indirecte, en consequence de leur 
neutralite, au commerce ou aux proprietes des Francais, sur la mer 
ou dans les porls de France ». Des lors, les coups de force contre 
les neutres se multiplient de tous les cOtes. 11 seraitoiseux de les ex
poser en detail.

Une phase nouvelle s’ouvre en 1800. L’installation du conseil des 
prises (1801) l’inaugure en France. Pour les quatre puissances du 
Nord et la France, la deuxieme neutralite armee, du 6 (18) deeem- 
bre 1800, renouvelle en somme, tout en les affaiblissant, les decla
rations de la premiere, et y ajoute des dispositions concernanl le 
convoi. La Russie est ici, de nouveau, la protectrice des neutres. La 
reponse de PAngleterre ne se fit point attendre. Un ordre du cabinet, 
du 14 janvier 1801, mit l’embargo sur les navires russes, suedois, da- 
nois, et la convention maritime du 17 juin 1801 mit fin a la 2e ligue des 
neutres. Cependant Alexandre annula six ans apres la convention du 
17 juin, et proclama derechef les principes de 1780 (1).

J’ai signaleles services rendus par la Suisse et par la Russie pourle 
developpement de la neutralite. Les Etats-Unis d’Amerique ont aussi 
rempli un role important dans la formation de la doctrine. Ils reste- 
rent neutres dans les guerres de la fin du dernier siecle, et la maniere 
dont ils ont. pratique leur neutralite est digne d’eloge ; il y a lieu de 
mentionner surtout la proclamation de neutralite du grand Washington,

(1) Sur l’histoire de la convention I des traites russes, t. XI, p. 1-28, 
maritime et de la declaration de 106-142.
1807, voyez F. de Martens, Recueil I
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du 22 avril 1793. Plus tard, il est vrai, ils n’ont pas toujours ete fideles 
a cette ligne de conduite (1).

Eu 1823, le president Monroe fit communiquer k la France, la Grande- 
Bretagne et la Russie un « projet de convention internationale pour 
regulariser les principes de la neutralite commerciale et maritime », 
contenant un reglement complet des droits et des devoirs des neu
tres (2).

Enfin divers faits important^ ont profile a la doctrine de la neutrality 
depuis la chute du premier empire frangais.

Sur le desir de la Suisse, les traites de Vienne ont consacre le prin
cipe deja ancien de la neutralite permanente ou perpetuelle de la Confe
deration, en y ajoutant comme complement et auxiliaire la neutralite 
locale du nord de la Savoie. Ces memes traites ont cree la neutrality 
permanente de la republique de Cracovie.

Les traites de Londres de 1831 etde 1867 ont cree deux autres neu- 
tralites permanentes, celles de la Belgique et du Luxembourg.

La conference de Berlin, en 1883, a sanctionne d'avance la neutra
lity facultative des territoires compris dans le bassin conventionnel 
du Congo.

Res progres decisifs ont ete realises au milieu de notre siecle par suite 
de l’alliance franco-anglaise. La guerre de 1854, ou chacun des allies 
renonga a des pretentions tres differentes, mais egalement nuisibles aux 
neutres, a par la-meme ete favorable a ces derniers. La declaration de 
Paris, du 16 avril 1856, a laquelle on doit fabolition de la course, a 
consacre le double principe que le pavilion neutre couvre la marchan- 
dise ennemie et que la marchandise neutre n’est pas saisissable sous 
pavilion ennemi. 11 est permis de considerer ce resultat comme acquis 
definitivement, de meme que la condition de feffectivite du blocus.

Dans la guerre de secession, les Americains n’ont a la verite passou- 
tenu leur bonne renommee ancienne en matiere de respect de la neu
trality, et l’on connait suffisamment, d’autre part, les torts de I’Angle- 
terre. Mais le compromis de Washington, par ses trois regies, et l’ar- 
bitrage de Geneve ont incontestablement fait avancer la doctrine.

De nouveaux progres de la doctrine et de la pratique sont dus a la 
guerre franco-allemande de 1870-1871, et aux suites de cette guerre.

(1) Ci-dessus, § 7. On peut con- 
suiter, a ce sujet, les observations 
pryiiminaires de Wharton,au tome I 
du Digest of the international law 
of the United States. 1886.— Hall,

International law, § 213.
(2) De Boeck, De la propriety 

privee ennemie sous pavilion enne
mi, p. 97-101.
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211. Des diverses especes de neutrality.

I. Neutralite obligatoire, ou coywentionnelle. Neutralite volontaire, 
simple ou naturelle.

Les Etats qui sont neutres en vertu de traites colleetifs et d’une 
fagon permanente (1), sont obliges par ces traites de rester neutres. 
On a vu cependant qu’ils peuvent les denoncer, et dans quelles 
circonstances, a leurs risques et perils (2). Une prise de parti de la 
Belgique ou de la Suisse dans un conflit etranger, si elle constituait 
une offensive veritable, enleverait h ces Etats leur droit de se pre- 
valoir de leur neutralite et les avantages qui s’y rattachent. Il n’en 
serait pas de meme d’une guerre defensive, a laquelle ils se ver- 
raient forces par la conduite a leur egard de Tun des belligerants. 
Au contraire : tout en les faisant sortir momentanement de leur 
r61e de neutre, une guerre defensive pourrait sauver dans l’avenir 
non seulement leur neutralite, mais leur independance meme, qu’ils 
risqueraient de perdre s’ils cedaient trop vite a la force ou aux me
naces de Tun des adversaires. Il faut maintenir, sauf stipula
tions particulieres, que l’Etat neutralise reste mattre de' faire la 
guerre pour son propre compte, car neutralise ne signifie point 
pacifie ni emascule (3).

Un Etat peut etre neutre en vertu d’engagements qui l’obligent k 
la neutralite dans une guerre determinee.

Inversement, il peut avoir contracts des alliances qui l’obligent, 
dans un cas donne, a sortir de sa neutralite.

Ce cas se presentant, l’adversaire de l’allie n’a pas le droit de 
traiter le neutre en ennemi d’emblee, avant qu’il se soit comporte 
comme tel. On n’est pas certain, en effet, qu’il veuille remplir son 
devoir d’allie ; il peut contester le casus foederis, ou rompre avec 
son allie ; l’adversaire de celui-ci n’a pas k prejuger la question.

(1) Ci-dessus, § 7.
(2) Ci-dessus, § 55, 159.

(3) Ci-dessus, § 61, 177, II,
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Cependant cet adversaire pourra le mettre en demeure de se decla
rer (1).

Hors ces cas d’obligation, tant permanente que momentanee, la 
neutralite est volontaire.

La neutralite volontaire est la regie, et cela resulte de l’indepen- 
dance. Tout Etat, etant independant, a le droit de rester neutre 
quand d’autres Etats se font la guerre.

Il va de soi que, de deux Etats unis personnellement, Tun peut 
etre belligerant, et l’autre neutre, et que cela ne serait pas conce- 
vable en cas d’union reelle (2). Ce pairtage ne se concevrait pas non 
plus dans le sein d’un Etat federatif. ill est possible, et s’est produit 
mainte fois, dans la confederation d’Etats.Tout ici depend du pacte 
federal (3).

En 1859, les Etats allemands, membres, comme l’Autriche, de la 
Confederation germanique, sont restes neutres. Le pacte federal neles 
obligeait a sortir de leur neutralite que si les possessions alleman- 
des de l'Autriche etaient attaquees.

II. Neutralite armee ; neutralite non armee, ou pacifique.

Lorsqu’un pays neutre est limitrophe ou proche voisin des belli
gerants, il est ordinairement dans le cas de prendre des mesures 
militaires pour assurer sa neutralite et se mettre en etat de remplir 
les obligations qu’elle lui impose. Sa neutralite sera done armee.

Lorsqu’un Etat se borne a declarer ou k observer la neutralite 
sans prendre des mesures militaires, sa neutralite est non armee ou 
pacifique.

On a vu ci-dessus, au numero 210, un sens different, specialement 
historique, des mots de neutralite armee.

On distinguait jadis la neutralite pleine et enti&re, ou parfaite, et

III. Autres especes pretendues de neutralite.

(1) Ci-dessus, § 53, 155, II; § 61, 
178. ................................

(2) Union personneiie, union reel

le, ci-dessus § 5.
(3) Etat federatif, confederation 

d;Etats, § 6.
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la neutralite limitee, ou imparfaite. L’Etat neutre, dans cette se- 
conde esp£ce, pouvait etre astreint a certains devoirs en faveur de 
Fun des belligerants, a raison de stipulations anterieures h la 
guerre. Cette notion de neutralite imparfaite est rejetee aujour- 
d’hui; on ne connait plus qu’une neutralite entiere et absolue. Toute 
participation a la guerre, toute assistance pr£tee directement ou 
indirectement k Fun des belligerants, est interdite au neutre. Ce 
principe juste a ete pos£ en ces termes, il y a pr&s de deux si&cles, 
par Bynkershoek, qui s’est en cela montre precurseur : « Non hos- 
tes appello qui neutrarum partium sunt, nec ex foedere his illisve 
quicquam debent; si quid debeant, foederati sunt, non simpliciter 
amici ». Il peut convenir a un belligerant de laisser passer sans 
agir, meme sans protester, les infractions et manquements d’un 
neutre. C’est de la politique ; la question de droit n’en est point 
affectee (1).

La notion de la neutralite bienveillante est egalement etrangere, 
et semble meme contraire au droit, puisque des actes de bienveil- 
lance particuli&re envers Fun des belligerants sont des actes de mal- 
veillance envers Fautre, et violent les devoirs de la neutralite. On 
peut dire d’autre part que, le neutre etant ami des deux belligerants, 
toute neutralite est bienveillante.

On parle quelquefois d’une neutralite partielle. Ceci ne peut avoir 
de nos jours qu’un seul et unique sens; c’est que FEtat dont la 
neutralite est dite partielle, est libre de prendre part a la guerre, 
mais qu’une partie de son territoire est neutralisee (2). Cette expres
sion n’a done qu’une portee locale et tres restreinte ; elle doit etre 
rejetee, comme pouvant eveiller des idees erronees.

Le comte Albert de Bernstorff (1809-1874), ambassadeur de Prusse a 
Londres, demandait a la Grande-Bretagne,par memorandum du 30 aout 
1870, une neutralite bienveillante. La meme expression se retrouve 
ailleurs, ainsi dans le traite d’alliance austro-allemand de 1879. Le ba
ron de Beust, dans le projet d’alliance austro-italienne qu’il redigea 
en 1870, proposait une neutralite bienveillante pour la France.

(1) Ci-dessous, 214. I dessus, § 10, 36.
(2) Ainsi la France, la Gr6ce, Ci- |



Dans la guerre dano-allemande de 1848-1850, la Grande-Bretagne, in- 
terdisant 1’exportation d’armes en Allemagne, et laissant ses sujets four- 
nir des armes au Danemark, pretendait y etre obligee en vertu d’un an- 
cien traite conclu avec cet Etat. C’etait une violation de la neutrality.

Exemples de neutralite partielle : une partie du territoire hellenique 
est neutralisee, savoir trois des lies ioniennes; une partie du territoire 
francais, le nord de la Savoie. 11 est evident que ceci ne pourrait guere 
exercer d’influence sur la situation generale de la France et de la 
Grace.
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212. Lois et declarations concernant la neutrality.

Les declarations concernant la neutralite, frequemment emises 
au debut d’une guerre, sont de deux sortes.

L’une emane d’un belligerant et indique aux neutres les facultes 
qu’il leur reconnait et les devoirs dont il pretend dtre en droit 
d’exiger de leur part raccomplissement.

L’autre espece, appelee plus specialement declaration de neutra
lity,provient de l’Etat neutre et fait connaitre la position qu’il prend 
en presence de la guerre, ainsi que les droits qu’il affirme avoir et 
qu’il fera respecter. En regie, les Etats qui, tout en voulant rester 
neutres, sont en suite de leur position interesses par la guerre, 
ymettent, dys le debut de la guerre, de pareilles declarations de 
neutralite. *

Ces declarations peuvent etre de veritables lois, ayant un carac- 
tyre general et permanent.

Je citerai, comme importants ou offrant un interet particulier,l’acte de 
neutrality americain de 1794, le Foreign Enlistment Act anglais du 3 juil- 
let 1819 et celui du 3 aout 1870 ; les proclamations anglaises du 13 mai 
1861, du 19 juillet 1870, du 30 aout 1877 ; la declaration des Etats-Unis 
du 22 aout 1870 ; les circulates beiges du 22 juillet 1870 et du 6 mai 
1877 ; les decrets du conseil federal suisse de 1859, du 16 juin 1866, 
Tarrete federal du 16 juillet 1870, la note du conseil federal du 18 juil
let 1870.

En fevrier 1895, le gouvernement anglais, conformement a 1’avis des 
legistes de la couronne, n’a pas juge devoir emettre une declaration de 
neutrality au sujet de la guerre de la France contre Madagascar; il a 
rendu publique cette decision (1).

(1) Ci-dessus, § 61, 177, II.
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Proclamation du president des Etats-Unis, du 22 aout 1870: « At- 
tendu qu’une guerre a malheureusement surgi entre la France, d’une 
part, et la Confederation de l’Allemagne du Nord et ses allies, d’autre 
part; attendu que les Etats-Unis sont en termes de bonne amitie avec 
tous les belligerants et avec les personnes habitant leurs territoires..., 
et attendu que les lois des Etats-Unis, sans s’opposer ala libre expres
sion des opinions et des sympathies ou a la libre confection et vente 
d’armes et de munitions de guerre, n’en imposent pas moins a toutes 
personnes habitant dans le ressort de leur territoire et de leur juridic- 
tion le devoir de conserver pendant toute la duree du conflit actuel une 
neutralite impartiale, — par ces motifs, moi, Ulysse Grant, president 
des Etats-Unis, je declare et proclame par les presentes que, en vertu 
de l’acte decrete le 20 avril 1818 et generalement appele « loi de neu
trality », les faits suivants sont defendussous des peines severes dans 
les limites des territoires et juridictions des Etats-Unis : 1° accepter et 
exercer aucun emploi a l’effet de preter, par terre ou par mer, assis
tance a l’un des belligerants contre Fautre ; 2° s’enroler ou entrer au 
service de Fun des belligerants comme soldat, marin, matelot a bord 
d’un navi re de guerre ou d’un corsaire ; ...8° equiper et armer, ou 
tenter d’equiper et d’armer un navire ou vaisseau, aider ou etre no- 
toirement interesse a son equipement ou armement, dans l’intention 
de mettre ce navire ou vaisseau au service de Fun des belligerants ; 
...11° preparer ou faciliter les preparatifs de quelque expedition ou en- 
treprise militaire dirigee du territoire ou de la juridiction des Etats- 
Unis contre les territoires ou possessions de Fun ou de Fautre bellige
rant.

« .... Je declare, en outre, que les lois des Etats-Unis et le droit in
ternational exigent egalement qu’aucune personne, dans le territoire 
ou la juridiction des Etats-Unis, neprenne part directementa la guerre 
actuelle, mais que toutes restent en paix avecchacun des belligerants 
et conservent une neutralite stride et impartiale, et que tous les pri
vileges, qui seront accordes a Fun des belligerants dans les ports des 
Etats-Unis soient, de meme, accordes a Fautre. — Et j’enjoins par les 
presentes a tous les bons citoyens des Etats-Unis et a toutes personnes 
residant ou se trouvant dans le territoire ou la juridiction des Etats- 
Unis d’observer lesdites lois de neutralite, de ne faire aucun acte con- 
traire aux prescriptions de ces lois ou en violation des regies du droit 
international sur cette matiere. — Et j’informe par les presentes tous 
les citoyens des Etats-Unis, et toutes personnes residant ou se trouvant 
dans leur territoire ou juridiction, que... ces lois s’opposent... al’or- 
ganisation ou a la levee, dans les limites de leur juridiction, deforces 
militaires destinees a venir en aide a l’un ou a Fautre belligerant, et 
que, si toute personne peut, legalement et sans que l’etat de guerre 
puisse apporter a ce droit la moindre restriction, fabriquer et vendre
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dans les Etats-Unis des armes et des munitions de guerre ou autres 
articles ordinairement nomines contrebande de guerre, nul ne peut 
cependant transporter ces articles en haute mer pour l’usage des bel
ligerants, ni transporter leurs soldats ou officiers, ni tenter de violer 
un blocus legalement etabli et maintenu durant la guerre, sans courir 
les risques d’une saisie de la part de l’ennemi et sans s’exposer aux 
peines prononcees dans ces cas par la loi internationale. — J’informe 
enfin tous les citoyens des Etats-Unis, et tous ceux qui reclameront la 
protection de ce gouvernement, qu’ils porteront la pleine responsabilite 
de la violation des regies precitees, et qu’ils ne pourront, en aucune 
fac,on, obtenir la protection du gouvernement des Etats-Unis contre les 
consequences de leurs actes ».

213. Les devoirs et les droits des neutres, en g6n6ral (1).

I. Devoirs des neutres. Les principes generaux.

Les devoirs des neutres se resument dans les propositions sui- 
vantes :

L’Etat neutre, ami commun des deux parties belligerantes, est 
tenu de rester impartial.

Cette impartialite n’a trait qu’k la guerre, et comprend deuxcho- 
ses distinctes, mais connexes.

D’une part, 1’Etat neutre ne prdtera aucune assistance, ni a l’un 
ni a l’autre des belligerants.

D’autre part, ce qu’il accord<e licitement, malgrd la guerre, al’un 
des belligerants, il doit ne pas le refuser a l’autre.

C’est k l’Etat neutre, c’est-^-dire a son gouvernement, qu’in- 
combe ce double devoir.

Les citoyens et les habitants du territoire de l’Etat neutre n’ont 
personnellement aucune obligation envers les belligerants ; ils n’en 
ont qu’envers l’Etat neutre lui-meme. Il n’existe done pas, k pro- 
prement parler, de violation de neutralite de leur part; il n’en 
existe que de la part de l’Etat neutre dont ils sont citoyens ou dont 
ils habitent le territoire.

Ces principes paraissent simples. Leur application, cependant,

(1) Geffcken, § 129-130, § 138. - Martens, t. II, 131, § 138.
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souleve quantite de questions delicates, dont les plus importantes 
seront traitees ci-apres.

Vattel, III, § 404 : ... « Tant qu’un peuple neutre veut jouir sure- 
ment de cet etat, il doit montrer en toute chose une exacte im- 
partialite entre ceux qui se font la guerre. Car s’il favorise l’un au pre
judice de l’autre, il ne pourrapas se plaindre quand celui-ci le traitera 
comme adherent et associe de son ennemi. La neutralite serait une 
neutralite frauduleuse, dont personne ne veut etre la dupe. On la 
souffre quelquefois, parce qu’on n’est pas en etat de s’en ressentir ; on 
dissimule, pour ne pas s’attirer de nouvelles forces sur les bras. Mais 
nous cherchons ici ce qui est de droit, et non ce que la prudence peut 
dieter selon les conjunctures. Voyons done en quoi consiste cette im
partiality, qu’un peuple neutre doit garder.

« Elle se rapporte uniquement a la guerre, et comprend deux cho- 
ses : 1° Ne point donner de secours quand on n’y est pas oblige ; ne 
fournir librement, ni troupes, ni armes, ni munitions, ni rien de ce 
qui sert directement a la guerre. Je dis ne point donner de secours et 
non pas en donner egalement; car il serait absurde qu’un fitat secou- 
rut en meme temps deux ennemis. Et puis il serait impossible de le 
faire avec egalite; les memes choses, le meme nombre de troupes, la 
m£me quantite d’armes, de munitions, etc., fournies en des circons- 
tances differentes, ne forment plus des secours equivalents ; 2° Dans 
tout ce qui ne regarde pas la guerre, une nation neutre et impar
tiale ne refusera point a Fun des partis, a raison de sa querelie pre
sente, ce qu’elle accorde a Fautre. Ceci ne lui ote point la liberte dans 
ses negociations, dans ses liaisons d'amitie et dans son commerce, de 
se diriger sur le plus grand bien de l’Etat. Quand cette raison l’engage 
a des preferences, pour des choses dont chacun dispose librement, elle 
ne fait qu'user de son droit. 11 n’y a point la de partialite. Mais si elle 
refusait quelqu’une de ces choses-la a Fun des partis, uniquement 
parce qu’il fait la guerre a Fautre, et pour favoriser celui-ci, elle ne 
garderait plus une exacte neutralite ».

Ce chapitre de Vattel enonce le principe de l’impartialite, telle qu’on 
l’entendait au siecle dernier, avec la notion incomplete de la neutra
lite qui se revele dans les intitules des paragraphes suivants : Un allie 
peut fournir le secours qiCil doit, ct rester neutre (§ 105) ; comment on 
peut permettre des levees, prater de l"argent, ou vendre toutes sortesde cho
ses sans rompre la neutralite (§ 110); du passage des troupes en pays neu
tre (§ 119).

J’ai dit que le neutre doit ne pas refuser a Fun des belligerants ce 
qu’il accorde licitement a l’adversaire de celui-ci. On verra des applica
tions de ce principe a propos des enrblements, des emprunts, du sejour 
dans les ports. Objectera-t-on, comme le fait Vattel a propos des secours,
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qu’une meme faculte, accordee aux deux parties adverses, ne produira 
pas des effets identiques pour chacune d’elles? C’est vrai, mais le neutre 
n’a pas a s’en preoccuper. La liberte, I’independance est la regie, la res
triction l’exception : le retour a la regie est ^interpretation favorable.

J’ai parle des citoyens et habitants. En effet, il s’agit ici, non seule- 
ment des regnicoles, mais encore des etrangers qui sont sur le terri
toire neutre (1).

L’Etat neutre repond aux belligerants des actes commis sur son 
territoire qui sont contraires a sa neutralite. Il ne serait point ex
cuse, en general,par l’allegation de son impuissance a les prevenir 
ou a les reprimer. Car il doit etre ou se mettre en mesure de satis- 
faire a ses obligations internationales; s’il le faut, en changeant sa 
legislation et m£me sa constitution. S’il n’y peut parvenir, c’est a 
lui, et non a d’autres Etats, d’en supporter les consequences; aux 
pays neutres surtout, il est dangereux d’avoir un gouvernement 
faible. On verra plus loin la mesure exacte de cette responsabilite 
dans quelques cas particuliers.

L’Etat neutre n’est point oblige de surveiller ses ressortissants 
hors du territoire, ni de faire a l’etranger, soit dans un autre pays, 
soit en pleine mer, la police pour les belligerants,ce qui d’ailleurs lui 
serait le plus souvent impossible. C’est aux belligerants eux-m^mes 
qu’il appartient d’agir directement a l’encontre des faits qui leur 
sont nuisibles et qui sont perpetres par des sujets d’Etats neutres 
hors du territoire neutre.

L’Etat neutre ne protegera pas son national qui aura commis des 
actes contraires a la neutralite, pour autant du moins que le belli
gerant se tiendra dans les limites de la repression legitime.

Durant les guerres de la revolution,Washington a fait passer, au prix 
des plus grands efforts, l’acte de neutralite de 1794, pour empecher la 
France d’armer aux Etats-Unis des croiseurs contre l’Angleterre. La 
Grande-Bretagne s’est conduite differemment durant la guerre de se
cession, et l’on sait ce que lui a coute sa negligence ou sa mauvaise 
volonte.

En 1863,les Etats-Unis demanderent a l’Angleterre de modifier l’acte

(1) Comparez ci-apres, IV.
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de 4 819. L’Angleterre refusa d’abord, mais le fit plus tard (1867); d’ou 
la revision du 3 aout 1870.

« G’est dans la determination des limites du droit de repression 
qu’est le progres du droit des gens. Il s’agit dans cette question d’un 
compromis entre les droits des belligerants et ceux des neutres. 11 est 
incontestable que ce droit de repression, primitivement illimite, est 
soumis de plus en plus a des conditions precises. La force des choses 
pousse autant a le reduire a la mesure conciliate avec les evidentes 
necessites de la guerre, qu’a rendre ces conditions obligatoires univer- 
sellement (1) ».

Resolutions de l’lnstitut de droit international, adoptees a la Haye, 
en 1876 : « 1. L’Etat neutre, desireux de demeurer en paix et amitie 
avec les belligerants et de jouir des droits de la neutralite, a le devoir 
de s’abstenir de prendre a la guerre une part quelconque, par la pres
tation de secours militaires a fun des belligerants ou a tous les deux, 
et de veiller a ce que son territoire ne serve pas de centre ^organisa
tion ou de point de depart a des expeditions hostiles contre l’un d’eux 
ou contre tous les deux. — IL En consequence, l’Etat neutre ne peut 
mettre, d’une maniere quelconque, a la disposition d’aucuri des Etats 
belligerants, ni leur vendre les vaisseaux de guerre ou vaisseaux de 
transport militaire, non plus que le materiel de ses ai^senaux ou de ses 
magasins militaires, en vue de 1’aider a poursuivre la guerre. En ou
tre, l’fitat neutre est tenu de veiller a ce que d’autres personnes ne 
mettent des vaisseaux de guerre a la disposition d’aucun des Etats bel
ligerants dans ses ports ou dans les parties de mer qui dependent de sa 
juridiction. — 111. Lorsque l’Etat neutre a connaissance d’entreprises 
ou d’actes de ce genre, incompatibles avec la neutralite, il est tenu de 
prendre les mesures necessaires pour les empecher et de poursuivre 
comme responsables les individus qui violent les devoirs de la neutra
lite ».

La neutralite est violee par des actes. Elle n’est pas violee par 
de simples manifestations de sympathie pour l’un des belligerants, 
emanant de citoyens ou d’habitants de l’Etat neutre,faites par ecrit, 
notamment dans la presse quotidienne, ou de vive voix ; non plus 
que par l’exercice de la bienfaisance, ni par les oeuvres d’humanite, 
qui sont dues a tous les homines. Sans prejudice, bien entendu, du 
droit de l’autre belligerant au respect, droit que l’Etat neutre est 
tenu de faire observer scrupuleusemeni.

Un souverain neutre peut, sans doute, en certaines circonstances

(1) Geffcken, § 130.
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donnees, sans manquer a son devoir, se permettre envers l’un ou 
l’autre des belligerants ou envers tous les deux, des exhortations 
et des observations, etm£me l’expression amicalement respectueuse 
de sa disapprobation, soit au sujet du fait meme de la guerre, soit 
a raison de la mani&re dont elle est conduite. Mais l’Etat comme 
tel, le gouvernement, ne doit temoigner nisympathie nianlipathie 
a l’un des belligerants, au detriment ou a l’avantage de l’autre. Il 
se gardera surtout de paraitre comme le porte-voix de 1’opinion 
publique du pays ; ce serait, de sa part, une ingerence coupable et 
un manque de respect.

Proclamation du president des Etats-Unis, du 22 aout 1870 : « ...J’in- 
forme par les presentes tous les citoyens des Etats-Unis et toutes per
sonnes residant ou se trouvant sur leur territoire ou juridiction que, 
bien que l'expression libre et entiere des sympathies en matiere d’in- 
terets publics et prives ne soit aucunement restreinte par les lois des 
Etats-Unis, ces lois s’opposent cependant a l’organisation ou a la levee, 
dans les limites de juridiction, deforces militaires, etc. »

Durant la guerre de secession, M. Gladstone s’est prononce,au parle- 
ment, d’une maniere peu convenable en faveur des secessionnistes, re- 
connus belligerants. A raison de sa situation officielle, il n’agissait pas 
conformement a la neutralite, dont les devoirs existent aussi dans 
la guerre civile ; c’etait, de sa part, une sorte d’intervention.

II. Oiverses applications des principes. Des emprnnls des bellige

rants. Des enrdlements pour les belligerants, et de l'entree des su

jets neutres au service des belligerants (1).

On verra au prochain paragraphe des applications diverses des 
principes enonces ci-dessus, relatives au commerce des sujets d’E- 
tats neutres, surtout sur mer.

Une question qui se rattache directement a ces principes concerne 
les emprunts des belligerants. Il va sans dire que le gouvernement 
de l’Etat neutre sortirait de sa neutralite s’il fournissait lui-m^me 
a l’un des belligerants de l’argent, nerf de la guerre; il se ferait 
ainsi l’allie ou l’auxiliaire de ce belligerant. Mais est-il tenu de de- 
fendre a ses sujets d’en fournir? Manque-t-il aux devoirs de la neu-

(1) Gefl'cken, § 140, § 150-153. —Martens, t. Ill, § 134.
II. — 25
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tralite s’il laisse un belligerant contracter un emprunt dans les pla
ces du pays ? On repond negativement, et sur ce point la doctrine 
actuelle est moins rigoureuse que l’ancienne, ce qui s’explique par 
le developpement qu’ont pris les operations financiers et par leur 
caractere de plus en plus libre et cosmopolite.

Il serait evidemment contraire a la neutralite de permettre un 
emprunt a Fun des belligerants en le refusant a Fautre.

En 1854, la France a proteste sans succes contre Femprunt russe en 
Jlollande, en Prusse et a Hambourg. Les Etats neutres n’ont point em- 
peche leurs nationaux de prendre part a Femprunt de guerre russe de 
4876-1877. La France a contracts en Angleterre, en 1870, Femprunt 
Morgan. Dans la guerre recente entre la Chine et le Japon, on n’a pas, 
que je sache, manifesto de scrupules en Angleterre al’endroit d’un pro
jet d’emprunt chinois. Si dans Femprunt japonais les Pays Bas se sont 
abstenus, il est probable que la neutralite n’a ete qu’un pretexte.

La stricte observation de la neutralite, non moins que Famitie 
qu’a FEtat neutre pour les deux belligerants, doit, semble-t-il, lui 
imposer Fobligation d’interdire sur son territoire les enrdlements. 
La pratique actuelle n’est pas entierement d’accord, sur ce point, 
avec la saine doctrine. Ilest en tout cas inconteste que FEtat neutre 
nepourrait pas autoriser les enr61ements pour Fun des belligerants et 
les interdire pour Fautre. De plus en plus, les lois de neutralite les 
prohibent.

Ceci doit s’entendre des enr61ements en masse faits sur le terri
toire neutre au su des autorites, done avec une sanction quasi-ofli- 
cielle. Autre chose est Fentree au service des belligerants d’indivi- 
dus isoles, sujets ou citoyens de FEtat neutre. Cette entree n’est 
point contraire au droit des gens, et les gouveimements ne sont point 
tenus de l’interdire, pourvu toujours que ce qui est permis k 
l’egard de Fun des belligerants le soit aussi a l’egard de Fautre. 
Mais il ne serait pas admissible que des ofliciers, en activite de ser
vice dans l’armee du neutre, entrassent en qualite de volontaires 
dans celle d’un belligerant; ils doivent prealablement quitter le 
service neutre. Il va sans dire que cela ne saurait s’appliquer aux 
attaches ou agents militaires, charges par leurs gouvernements de
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les representer aupres des belligerants : ils ne se battent pas, et ne 
sont pas au service des belligerants.

Plusieurs Etats neutres interdisent absolument a leurs sujets de 
prendre service dans les armees belligerantes. II va de soi que le 
citoyen d’un Etat neutre qui s’est mis au service d’un belligerant 
est traite par celui-ci en ennemi.

L’Etat neutre ne devrait pas permettre a ses sujets ou citoyens 
de se faire commissionner par les belligerants en qualite de corsai- 
res. Si cependant il accorde cette permission, il le doit faire pour 
les deux belligerants.

Il doit interdire a ses pilotes de prendre service sur les navires 
de guerre des belligerants, sauf en cas de detresse.

Autrefois, on ne considerait nullement comme incompatible avec la 
neutralite le fait de fournir aux belligerants des troupes en vertu de 
traites ou capitulations. Tel etait, sur une grande echelle, le cas de la 
Suisse, en consequence de sa neutralite meme et des gouts militaires 
de la nation. Le service militaire organise, regulier des Suisses a l’e- 
tranger a laisse des souvenirs constamment honorables, souvent glo- 
rieux ; il a ete pour la Suisse, a divers egards, d’une inappreciable uti
lity; mais il n’etait plus conciliable avec la notion de la neutralite 
telle qu’elle s’est developpee en dernier lieu. La loi de 1859, qui a mis 
fin aux capitulations, etait en quelque sorte imposee par la neutralite 
reconnue et sanctionnee par l’Europe en 1815.

Les armees, de nos jours, sont de plus en plus exclusivement natio
nals; la question des enrolments d’etrangers, de neutres, se pre
sente de moins en moins.

En 1838, l’amiral Baudin annonca qu’il traiterait en pirate tout cor- 
saire non mexicain commissionne par le dictateur Santa Anna ; les 
Etats-Unis lirent de meme en 1847. Des defenses de prendre deslettres 
de commission des belligerants ont ete faites plus recemment, apro
pos de la guerre de Grimee et de la guerre de secession arnericaine, 
a leurs sujets, par plusieurs Etats neutres : I’Autriche, l’Espagne, 
la France, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, etc.

La loi de neutralite arnericaine du 20 avril 1818 interdit a tout ci
toyen americain d’accepter un mandat ayantpour but des actions hos- 
tiles envers une nation amie, tout enrolement a bord d’un navire de 
guerre ou corsaire etranger, tout equipement ou armement d’un na
vire au service d’un Etat etranger, pour prendre part a des hos- 
tilites contre une nation avec laquelle les Etats-Unis sont en paix, 
toute organisation d’une entreprise militaire contre une nation

387
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amie. Ceci repete par la proclamation de neutralite du 22 aout 4870.
L’Angleterre a interdit l’entree de ses sujets au service des bellige

rants, par le Foreign Enlistment Act, du 3 juillet 1819; defense con
cernant le pilotage, 6 aout 1870. — La Russie l’a egalement interdit en 
1870. Mais elle a autorise l’entree en masse de militaires russes dans 
l’armee serbe en 1876. En 1834, lord Palmerston suspendit le Foreign 
Enlistment Act et permitl’armement d’un corps de volontaires sous un 
officier anglais contre don Carlos. En 4855, les Etats-Unis s’opposerent 
a Installation d’un bureau anglais d’enrolement a Halifax. Dans les 
dernieres guerres d’Orient, nombre de volontaires russes ont servi 
dans l’armee serbe, plusieurs Anglais ont servi dans l’armee turque. 
11 a ete etabli ou suppose qu’ils n’etaient plus officiers en service actif 
dans leurs armees respectives. Divers ex-officiers europeens, servant 
dans les armees chinoise et japonaise, ont pris part a la guerre de 
1894-1895.

Au reste, divers exemples concernant la Grande-Bretagne, la Russie, 
les Etats-Unis, montrent que ces Etats, comme d’autres d’ailleurs, ont 
maintes inconsequences a se reprocher. Ce sont de grands et puissants 
Etats. Lorsqu’en 1868 la Grece se permit de seconder 1’insurrection 
cretoise, l’Europe, representee par la conference de Paris (janvier 
1869), l’a rappelee a son devoir: « La Grece devra s’abstenir desor- 
mais de favoriser ou de tolerer la formation, sur son territoire, de toute 
bande recrutee en vue d’une agression contre la Turquie ».

Propositions de MM. Kleen et Brusa, a l’lnstitut de droit internatio
nal (1894, 1895), § 30: « 11 est interdit de piloter et de faire piloter les 
navires de guerre ou de transport militaire des belligerants, sauf les 
cas de detresse et de relache forcee ».

III. Des transports maritimes faits par les neutres. — 
Autres actes hostiles (1).

Une autre application des principes 6nonc6s concerne le transport 
sur mer, par des navires neutres, de soldats et de matelots desti
nes a un belligerant. D’apres l’opinion juste, ce transport est in
terdit a FEtat neutre, mais non aux particulars. Ceux-ci Fentre- 
prennent a leurs perils et risques. Si, comme on le presume, le 
proprietaire ou le capitaine du navire ont connu la nature du

(1) Marquardsen, Der Trent Fall. 
Zur Lehre von der Kriegscontre- 
bande und dem Transportdienst der 
Neutralen (1862),p.67-70 : Die Befor-

derung von Depeschen ; p. 71-75 : 
Gesandte Kriegfuhrender am Bord 
neutraler Schiffe. — Perels, § 47. 
— Calvo, t. V, 2796-2826.
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transport, et que celui-ci ait une importance suffisante, ce qui est 
une question de fait; le belligerant lese pourra saisir et confisquer 
le navire. On applique ici, par une analogie qu’il ne faut pas exa- 
gerer, les regies qui seront exposees au prochain paragraphs con
cernant la contrebande de guerre (1); on a qualifie ce transport de 
quasi-contrebande ou de contrebande par accident.

On range dans la meme categorie le transport de depeches pro- 
venant d’un belligerant ou destinees a un belligerant, lorsqu’elles 
concernent l’Etat et offrent un interest politique. Le navire neutre, 
en transportant sciemment ces depeches, prete son assistance au 
belligerant; il peut etre traite en ennemi. Tel ne sera pas le cas 
cependant si c’est un paquebot-post<e faisant le service postal regu- 
lier. Le belligerant l’arretera, levisitera, s’emparera des depeches 
qu’il a interet k intercepter (2). Mais il n’aura pas le droit de le 
punir; le paquebot n’a fait qu’accomplir sa mission normale et 
officielle ; la neutralite n’a point ete violee.

Gonvient-il de limiter la notion de l’interet politique a l’inter£t 
immediat des operations militaires? Je ne crois pareille restriction 
ni praticable ni m£me rationnelle, etantdonne que tous lesmoyens 
de nuire k l’ennemi, dans la mesure indiquee plus haut (3), sont 
licites, et que toute depeche politique, meme non directement re
lative a la guerre, peut avoir pour l’ennemi une valeur conside
rable.

Qu’en est-il, en particular, des depeches diplomatiques echan- 
gees entre les agents d’un belligerant chez les nations neutres et 
leur gouvernement ? Il est evident que le neutre a le droit de con
tinuer librement ses relations paciliques avec chacun des bellige
rants, et qu’en consequence les agents de ceux-ci, qui sont accredi
ts aupr&s de lui, doivent pouvoir communiquer avec leurs gouver- 
nements ; neanmoins, le droit de la guerre permet au belligerant de 
prendre connaissance de leurs depeches tombees entre ses mains et

(1) Ci-dessous, § 69, 217.
(2) Ci-dessus, § 66, 205, I (Paque-

bots-poste ennemis).
(3) Ci-dessus, § 63, 187.
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de les intercepter s’il y a lieu. Si le droit strict ne I’autorisait pas, 
la raison de guerre l’excuserait.

On a voulu assimiler encore a la contrebande de guerre les agents 
diplomatiques de l’ennemi accredites aupr£s des Etats neutres. Il 
va de soi que le belligerant peut leur interdire le passage et les faire 
prisonniers s’il les trouve sans sauf-conduit dans ses eaux territo- 
riales (1), mais en pleine mer il ne saurait lui etrepermis desaisir 
le navire neutre qui les porte, non plus que de s’emparer de leurs 
personnes. Toutefois, leur capture pourrait etre excusee par la ne
cessity de guerre ; tel serait le cas, par exemple, si l’agent avaitune 
mission dangereuse pour le belligerant, comme de conclure une 
alliance.

En 1808, un navire americain, la Caroline, fut saisi par les Anglais 
parce qu’il transportait des depeches du ministre de France a Washing
ton. La cour de Famiraute l’a libere.

« L’affaire du Trent offre un interet particular.... Le 7 novembre 
1861, pendant la guerre de secession, quatre oommissaires des Etats 
confederes, nommes Mason, Slidell, Custis et Mac-Farland, s’embar- 
querent a la Ha vane sur le paquebot-poste anglais le Trent ; ils se ren- 
daient par la voie de Saint-Thomas en Europe, afin d’y demander des 
secours pour les Etats du Sud, et d'y contracter des alliances. Le capi- 
taine du Trent ainsi que les armateurs du navire avaient connaissance 
de cette mission. Aussi le commandant d’un vapeur de guerre de l’U- 
nion, le San Jacinto, se crut-il, pour ces raisons, et sans instructions 
prealables, en droit d’arreter le Trent et, malgre Fopposition du capi- 
taine, d’emmener prisonniers a son bord les quatre commissaires des 
Etats du Sud. Dans son rapport, le commandant declara qu’il lesavait 
consideres comme des depeches personnifiees ; qu’il aurait pu en con
sequence saisir en outre le navire et la cargaison, mais qu'ilavait re
nonce a faire cette capture. De vives protestations surgirent en Angle
terre,eton reclama la mise en liberte des prisonniers avec une indemnity 
proportionnee . Le gouvernement de Washington continua de sou- 
tenir que les quatre agents etaient contrebande de guerre, mais il con
sents a les mettre en liberte, parce qu’t/ navait aucun interGt a les rete- 
nir prisonniers (2) ».

Reglement de l’Institut, § 17 : « Lorsque le navire a visiter est un 
paquebot-poste, il ne sera pas visite si le commissaire du gouverne
ment dont il porte le pavilion, se trouvant a son bord, declare parecrit

(1) Ci-dessus, § 39, 114, 1. | (2) Perels, a Tendroit cite.
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que le paquebot ne transporte ni depeches ni troupes pour Pennemi, 
ni de la contrebande de guerre pour le compte ou a destination de 
l’ennemi. — § 34. Sont assimiles au transport interdit de contrebande 
de guerre, les transports des troupes pour les operations militaires,sur 
terre ou sur mer, de rennemi, ainsi que les transports de la corres- 
pondance oflicielle de Pennemi, par les navires de commerce natio- 
naux, neutres ou ennemis. — § 117. La correspondance officielle et la 
contrebande transportee a destination de rennemi seront confisquees ; 
les troupes transportees a Pennemi seront faites prisonnieres. Le na
vire transportant ne sera condamne que 1° s’il fait resistance; 2° s’il 
transporte des troupes a Pennemi; 3° si la cargaison transportee a 
destination de Pennemi se compose principalement d’approvisionne- 
ments pour les navires de guerre ou pour les troupes de Pennemi ».

Dans la session de Cambridge de l’lnstitut de droit international, la 
proposition suivante a ete formulee par la commission, composee no- 
tamment de lord Reay,du general den Beer Poortugael, de MM.Perels, 
de Bar,Stoerk, Buzzati,etc. : (§8). « Sont interdits les transports de trou
pes pour Pennemi, ainsi que le transport special de la correspondance 
officielle de Pennemi, et celui d’agentsou courriers ayant pour mission 
de preter concours aux operations militaires ou maritimes ou al’acqui- 
sition de munitions ou d’autres moyens de faire la guerre. Les objets 
dont le transport est interdit, pourront etre confisques ; et les indivi- 
dus dont le transport est interdit, fails prisonniers de guerre... (§ 9).La 
confiscation s’etend au navire 1° si l’armateur ou le capitaine a eu con- 
naissance de la nature et de la destination du transport (1) ».

Il va de soi que les navires de guerre aussi bien que les navires 
de commerce des neutres doivent s’abstenir de tout acte hostile a 
l’egard d’un des belligerants, comme serait evidemment de commu- 
niquer a l’autre des renseignements offrant de Pinteret pour les 
operations militaires, d’espionner etc. Les navires de commerce, 
en tel cas, sont saisis et confisques; Pequipage, s’il a agi en con- 
naissance de cause, peut etre punipour espionnage. Les navires de 
guerre engagentla responsabilite de leurs Etats.

Reglement de l’lnstitut, § 116 : « Dans le cas de participation d’un 
navire prive aux hostility des belligerants, il faut que la participation 
soit prouvee et reconnue comme telle ». § 118. Ci-dessus, § 66, 206, V,

(1) Comparez ci-dessous, § 69,217.
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IV. Des droits des neutres.

Les droits de FEtat neutre vis-a-vis des belligerants se resument 
en ceci, qu’il a le droit de rester autant que faire se peut a Pabri 
de la guerre. Le territoire neutre est inviolable. Le droit d’inde- 
pendance du neutre, son droit de conservation, son droit au res
pect demeurent intacts.

Si un belligerant voulait meconnaitre ces principes, l’Etat neutre 
pourrait et devrait les faire respecter par tous les moyens, au be- 
soin par les armes.

Quant aux citoyens ou sujets des pays neutres, ils ne jouissent 
d’aucuns droits speciaux vis-a-vis des belligerants. Ceux qui se 
trouvent dans le territoire de Pun d’eux ne pourraient pretendre 
comme tels a un traitement privilegie de la part de Pennemi; leur 
situation ne differe point de celle des autres habitants, qui sont su
jets ou citoyens de FEtat. On Pa constate deja a propos des sie
ges et bombardements, du droit d’angarie, des requisitions, des con
tributions. Les sujets ou citoyens neutres en pays ennemi sont 
des habitants et traites comme tels. A moins, bien entendu, de fa- 
veurs speciales, qui peuvent 6tre accordees dans un cas particulier.

Convention relative au reglement de certaines reclamations pour 
dommages de guerre, signee a Washington le 15 janvier 1880, art. 1 : 
« Toutes les reclamations elevees par des corporations, compagnies ou 
de simples particulars, citoyens des fitats-Unis, contre le gouverne
ment frangais, et resultant d’actes commis en haute mer ou surle ter
ritoire de la France, de ses colonies et dependances, pendant la derniere 
guerre entre la France et le Mexique, ou pendant celle de 1870-1871 
entre la France et PAllemagne, et pendant les troubles civils subse- 
quents connus sous le nom d’insurrection de la Commune, par les au
torites civiles ou militaires franchises au prejudice des personnes ou de 
la propriete des citoyens des Etats-Unis non au service des ennemisde 
la France et qui ne leur ont prete volontairement ni aide ni assistance ; 
et d’autre part, toutes les reclamations elevees par des corporations, des 
compagnies ou de simples particuliers, citoyens frangais, contre le 
gouvernement des fitats-Unis, et fondees sur des actes commis en haute 
mer ou sur le territoire des Etats-Unis pendant la periode comprise 
entre le 13 avril 1861 et le 20 aout 1866, paries autorites civiles ou mi
litaires du gouvernement des fitats-Unis au prejudice des personnes ou
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de la propriete des citoyens francais non au service du gouvernement 
des fitats-Unis et qui ne leur ont prete volontairement ni aide ni assis
tance, seront soumises a trois commissaires, dont un sera nommepar 
le gouvernement francais, un autre par le president des Etats-Unis, et 
le troisieme par Sa Majeste l’empereur du Bresil ».

Y. En particulier des devoirs et des droits des Etats a neutralite 

permanente et conventionnelle.

Les devoirs et les droits incombant et appartenant aux neutres 
sont, en principe, les memes pour les simples neutres et pour les 
Etats a neutralite permanente et conventionnelle (1).

Ces derniers, cependant, sont astreints d’une fagon plus etendue 
que les autres, par suite du fait que leur neutralite, obligatoire en 
vertu d’un acte collectif, existe meme en temps de paix, a l’etat la
tent ainsi que je l’ai dit plus haut, mais toujours dans une mesure 
suffisante pour influer sur leur conduite et limiter sur certains points 
leur liberte d’action.

On a vu qu’ils doivent eviter de prendre, en temps de paix, des 
engagements qui pourraient en cas de guerre 6tre incompatibles 
avec leur obligation de neutralite (2).

Mais il ne faut pas perdre de vue que les Etats neutralises n’en 
sont pas moins des Etats independants et souverains ; que pour 
eux aussi la liberte est la r£gle et la restriction l’exception, d’inter- 
pretation limitative. Je repute enfin qu’il est essentiel, pour deter
miner les differentes facultes qui doivent leur 6tre accordees ou re
fusees, de considerer toujours l’origine historique de leur neutralite 
permanente et son fondement juridique.

Le droit de faire respecter la neutralite, au besoin paries armes, 
appartient aux Etats a neutralite permanente comme aux autres ; 
il rev6t m&me pour eux une importance speciale. Le maintien de 
leur neutralite fait partie de leur conservation, et tout cequi est 
necessaire pour l’exercice du droit de conservation leur est permis 
comme a n’importe quel autre Etat; on a vu que le droit de conser

(1) Ci-dessus, § 7. (2) Ci-dessus, § 49, 141, I.
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vation justifie pleinement, en des circonstances donnees, une ac
tion offensive (1).

La Belgique et la Suisse depensent des sommes considerables pour 
leur budget de la guerre; ces Etats construisent a grands frais des 
forteresses et s’efforcent de mettre et de maintenir leurs armes a la hau
teur des difficultes qui d’un jour al’autre peuvent surgir. Nul ne songe 
a leur en contester le droit; pour la Belgique en particulier on peut 
y voir une obligation a raison de la destination internationale de sa neu
tralite qui doit tenir lieu de barriere. Quant au Luxembourg, il est, 
d’apres l’interpretation du gouvernement luxembourgeois, dans une 
situation differente, appropriee a la petitesse et a la faiblesse du pays.

Lorsqu’en 1867, la conference adopta Particle 3 du traite de Londres, 
le plenipotentiaire beige fit inserer au protocole la declaration suivan- 
te : « Il est bien entendu que Particle 3 ne porte point atteinte au droit 
des autres puissances neutres de conserver, et au besoin d’ameliorer, 
leurs places fortes et autres moyens de defense ».

214. Sanction des obligations qui decoulentde la neutrality (2).

En cas de manquement aux obligations qui decoulent de la neu
trality, dtiment constate et imputable a PEtat neutre, le belligerant 
lese verra ce qu’il lui convient de faire. Il n’est plus oblige de res
pecter cette neutralite que PEtat neutre ne sait pas faire respecter 
et semble meme negliger. Il pourra done la violer, sans enfreindre 
le droit des gens. Peut-£tre se bornera-t-il, pour le moment, a no- 
tifier a PEtat neutre qu’il ne se consid£re plus comme lie, et qu’il 
se reserve d’agir librement, au mieux de ses interns. Peut-<Hre le 
traitera-t-il tout de suite en ennemi. Peut-£tre exigera-t-il simple- 
ment un dedommagement, ou une satisfaction.

Au belligerant qui pretend que le neutre a manque a son devoir 
incombe, en vertu des principes generaux, I’obligation d’en appor- 
ter la preuve.

En concluant la convention du 2 decembre 1854 avec la France et 
la Grande-Bretagne, l’Autriche sortit evidemment de sa neutralite. La 
Russie aurail ete en droit de la traiter en ennemie ; elle jugea utile de 
ne pas le faire, afin de ne pas augmenter le nombre de ses ennemis.

(1) Ci-dessus, § 20, 52, VI. I (2) Geffcken, § 154-156.

\_
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L’lnstitut de droit international a adopte a la Haye, en 1875, les 
regies suivantes touchantla sanction des obligations des neutres, qui 
font suite a quatre regies statuant sur leurs obligations: « V. Le seul fait 
materiel d’un acte hostile commis sur le territoire neutre ne suffltpas 
pourrendre responsable l’Etat neutre. Pour qu’on puisse admettre qu’il 
a viole son devoir, il faut la preuve soft d’une intention hostile (clolus), soit 
d’une negligence manifeste (culpa). VI. La puissance lesee par une vio
lation des devoirs de neutralite n’a le droit de considerer la neutralite 
comme eteinte et.de recourir aux armes pour se defendre contre l’Etat 
qui l’a violee, que dans les cas grawes et urgents, seulement pendant 
la duree de la guerre. Dans les cas p>eu graves ou non urgents, ou lors- 
que la guerre est terminee, des contestations de ce genre appartien- 
nent exclusivement a la procedure arbitrate. VII. Le tribunal prononce 
ex bono et aequo sur les dommages-nnterets quel’Etat neutre doit, par 
suite de sa responsabilite, payer a PEtat lese, soit pour lui-meme, soit 
pour ses ressortissants ».

215. Du territoire neutre.

I. En general, et du territoire terrestre en particulier.

Le territoire neutre, de terre et d’eau, est a Pabri de la guerre 
et des faits de guerre.

Mais il existe, entre le territoire maritime et le territoire conti
nental, une difference essentielle, qui provient de la nature m£me 
de la mer. Tandis qu’il est interdit aux armees des belligerants de 
jnettre le pied sur le territoire de terre ferme de l’Etat neutre, les 
flottes ont acees dans sa mer territoriale, et y naviguent librement, 
tout en devant s’abstenir d’y commettre des actes d’hostilite (1).

La convention de Constantinople (1888) relative au canal de Suez (2) 
resume assez exactement en quelques traits principaux la situation du 
territoire maritime neutre: « Art.l. Le canal maritime de Suez sera tou
jours libre et ouvert en temps de guerre comme en temps de paix, 
a tout navire de commerce ou de guerre, sans distinction de pavilion. 
En consequence les Hautes Parties contractantes conviennent de ne por-

(1) Geffcken, § 139-150. — Mar

tens, t. II, § 132-133. — Heilborn, 

Rechte unci Pflichten der neutralen 
Staaten in Bezag auf die wdhrend 
des Krieges auf ihr Gebiet ubertre- 
tenden Angehorigen einer Armee

und das dorthin gebrachte Kriegs- 
material der kriegfuhrenden Par- 
teien. 1888. (Ouvrage couronne par 
la Fondation Bluntschti.) Bulme- 

rincq, R. D. I., t. XXI, p. 130-139.

(2) Ci-dessus, § 16, 45.
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ter aucune atteinte au libre usage du canal,en temps de guerre comme 
en temps de paix. Le canal ne sera jamais assujetti a l’exercice du droit 
de blocus. — Art. 4. Le canal maritime restant ouvert en temps de 
guerre comme passage libre,memeaux navires de guerre des belligerants, 
aux termes de Part. 1 du present traite, les Iiautes Parties contractantes 
conviennent qu’aucun droit de guerre, aucun acte d’hostilite, ni aucun 
acte ayant pour but d’entraver la libre navigation du canal, nepourra 
etre exerce dans le canal et ses ports d’acces,ainsi que dans un rayon de 
trois milles marins de ces ports,alors m6me que l’empire ottoman serait 
unedespuissancesbelligerantes.Les batiments de guerre des belligerants 
ne pourront, dans le canal et ses ports d’acces, se ravitailler ou s’appro- 
visionner que dans la limite strictement necessaire. Le transit des dits 
batiments par le canal s’effectuera dans le plus bref delai, d’apres les 
reglements en vigueur, et sans autre arret que celui qui resulterait des 
necessites du service. Leur sejour a Port-Said et dans la rade de Suez 
ne pourra depasser vingt-quatre heures, sauf le cas de relache forcee. 
En pared cas, ils seront tenus de partir le plus tot possible. Un inter
vals de vingt-quatre heures devra toujours s’ecouler entre la sortie 
d’un port d’acces d’un navire belligerant et le depart d’un navire ap- 
partenant a la puissance ennemie ».

L’Etat neutre est tenu de faire respecter son territoire.
Si, durant la guerre, par megarde ou autrement, des soldats des 

belligerants passent la frontiere, ils sont refoules. Ils peuvent aussi 
etre accueillis, en vertu du droit d’asile (1), mais alors ils seront 
arretes, desarmes, retenus de manure qu’il leur soit impossible de 
retourner au the&tre de la guerre.

Ceci s’applique aussi bien aux militaires isoles qu’a des corps 
de troupes entrant avec leur materiel de guerre sur le territoire 
neutre afin de s’y refugier. En cas d’entree en masse, des conven
tions sont faites entre l’Etat neutre et le chef du corps qui trouve 
asile sur le territoire neutre, au sujet des indemnites qui seront 
payees, apr&s la guerre, au neutre par le belligerant, et de la resti
tution qui sera faite a celui-ci, apres le paiement, de la caisse de 
guerre, des armes, munitions, fourgons etc., sequestres par PEtat 
neutre. Les fuyards, desarmes, sont disloques et internes, c’est-a- 
dire obliges a resider en des localites determinees, suffisamment

(1) Ci-dessus, § 24, 60, 1, et 61, II.
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loin du the&tre de la guerre. Cet internemerit n’est point une cap- 
tivite, car les belligerants seuls font des prisonniers de guerre; 
c’est une mesure de sflrete prise jpar l’Etat en sa qualite de souve- 
rain territorial, dans l’exercice de sa neutrality. "

II est superflu de constater que la situation du corps d’armee en- 
tier qui s’est refugie sur le terriltoire neutre, n’a rien de commun 
avec les situations qui font aceordler a un corps d’armee l’exterrito- 
rialite (1). A vrai dire, du momemt que la fronti^re est franchie, il 
n’y a plus de corps d’armee. II n”y a plus qu’une foule de fuyards, 
que Ton force a deposer leurs arnnes, et qui doivent obeir au gou- 
vernement neutre, lequel les accuieille et les interne.

En 1849, beaucoup de Hongrois elt de Polonais se refugierent en Tur- 
quie. La Porte refusa de les livrer a l’Autriche et a la Russie, qui les 
reclamaient comme rebelles ; ils fuirent desarm^s et internes en Asie 
Mineure.

Un grand nombre de fuyards framcais passerent en Belgique en sep- 
tembre 1870. Un passage en masse e-tait prevu. « La situation etait telle 
(apres la bataille de Beaumont) qu’<on entrevoyait deja la possibility de 
contraindre Farmee de Chalons a passer sur le territoire neutre de la 
Belgique ; aussi le gouvernement de Bruxelles fut-il invite, par voie 
diplomatique, a proceder, le cas eclheant, au desarmement des troupes 
qui penetreraient sur son territoire. Les troupes allemandes avaient 
pour instructions de franchir sans retard aucun la frontiere si l’adver- 
saire n’y deposait pas les armes (2)) ». La Belgique ne reclama de la 
France aucune indemnity.

Le Luxembourg, n’ayant presque pas de militaires, est evidemment 
dans une position particuliere. Sa ffaiblesse conventionnelle et voulue 
peut, en cas de guerre, etre un damger pour les belligerants. Par de- 
peche circulaire du 3 decembre 1S70, M. de Bismarck a signifie aux 
puissances garantes diverses infractions dont le gouvernement grand- 
ducal se serait rendu coupable, et declare que les troupes allemandes 
ne tiendraient plus compte, dans leurs operations, de la neutrality 
luxembourgeoise. Le gouvernemen t luxembourgeois s’est justifie par 
note du 14 decembre, en insistant entre autres sur le fait que n’ayant 
pas de troupes, il n’avait pu proceder a Finternement.

Le lcrfevrier 1871, Farmee entiere de l’Est entra en Suisse, sur trois 
routes, en vertu d’une convention conclue aux Verrieres entre le gene-

(1) Ci-dessus, § 28, 67, II.
(2) Moltke, La guerre de 1870, ed.

francaise, p. 104. 1891.
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ral Herzog et le general Clinchant. L’armee fugitive fut admise en 
Suisse moyennant de deposer ses armes, equipements et munitions, 
qui devaient etre restitues a la France apres la paix et le reglement 
definitif des depenses supportees par la Suisse. « Des dispositions ulte- 
rieures seront prises a l’egard des chevaux de troupe. Les voitures de 
vivres et de bagages retourneront en France vides ; les voitures du tre- 
sor et des postes seront remises a la Suisse, qui en tiendra compte lors 
du reglement des depenses ». Les internes furent evacues apres la si
gnature des preliminaires de paix du 13 au 23 mars 1871. Les frais se 
monterent a environ onze millions de francs (1).

D’autres exemples de passage, incomparablement moins importants, 
sur territoire suisse, datent de la guerre de 1859.

Le Manuel des lois de la guerre de l’lnstitut de droit international 
(art. 79-83) s’exprime com me suit sur la situation des internes : « L’fitat 
neutre sur le territoire duquel se refugient des troupes ou des indivi- 
dus appartenant aux forces armees des belligerants, doit les interner, 
autant que possible loin du theatre de la guerre. Il doit agir de meme 
envers ceux qui empruntent son territoire pour des operations ou des 
services militaires. Les internes peuvent etre gardes dans des camps, 
ou meme dans des forteresses ou autres lieux. L’Etat neutre decide si 
lesofficiers peuvent etrelaisses libres sur parole, en prenant l’engage- 
ment de ne pas quitter le territoire sans autorisation. A defaut de con^ 
vention speciale pour ce qui concerne l’entretien des internes, l’fitat 
neutre leur fournit les vivres, les vetements et les secours cornmandes 
par Fhumanite. R veille aussi a la conservation du materiel amene ou 
apporte par les internes. A la paix,ou plus t6t si faire se peut, les frais 
occasionnes par Finternement sont rembourses a Ffitat neutre, par 
celui des belligerants auquel ressortissaient les internes ».

A peu pres identiques sont les art. 53 et 54 du projet de Bruxelles.
Un projet de convention generate est propose par M. fid. Romberg 

dans Fouvrage cite ci-dessus, p. 273. Deux dispositions en sontinadmis- 
sibles. 11 voudrait que les fitats contractants s’obligeassent d’une fa^on 
gene rale a accueillir les fuyards, et a ne pas desarmer les officiers. Le 
plus souvent, on laissera aux officiers leurs armes, mais on ne peut 
renoncer d’avance et d’une maniere generale a les desarmer.

Quant a l’obligation d’accueillir, le gouvernement qui s’y soumettrait 
d’avance et sans reserve, manquerait a ses devoirs vis-a-vis du pays, 
tels qu’ils decoulent du droit de conservation, auquel il renoncerait 
partiellement.

L’Etat neutre accueille les blesses et les malades, qui sont d’ail 
leurs, en vertu de la convention de Geneve, l’objet de la protection

(i)R,D. I., t. Ill, p. 354.
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particuliere designee sous le nom de neutralisation (1). Il doit les 
emp&cher, apres leur guerison, de prendre de nouveau part a la 
guerre.

En ce qui coneerne le transport de blesses par l’un des bellige
rants a travers le territoire neutre, l’Etat neutre ne I’accordera que 
si l’autre belligerant y consent; ce transport constitue, en effet, 
pour le belligerant auquel on l’accorde, un soulagement notable, 
une veritable faveur.

Le projet de Bruxelles, art. rdS, permet le transport en ces termes :
« L’Etat neutre pourra autoriser le passage par son territoire des bles
ses ou malades appartenant aux armees belligerantes, sous la reserve 
que les trains qui les ameneront ne transporteront ni personnel ni ma
teriel de guerre. En pareil cas, Ffitat neutre est tenu de prendre les 
mesures de surete et de controle necessaires a cet effet ».

En 1870, apres Metz, l’Allemagne voulait faire passer des transports 
de blesses par la Belgique et le Luxembourg. La Belgique refusa, sur 
opposition de la part de la France. Le Luxembourg accorda le transit 
demande. 11 est a remarquer que, dans ces questions, la Grande-Breta- 
gne a joue un role d'intermediaire entre la Belgique et la France, et 
a ete consul tee par la Belgique sur la conduite a suivre.

Il est evident, d’apres ce qui precede, que le passage a travers 
son territoire ne saurait 6tre accorde par l’Etat neutre durant la 
guerre aux soldats de Tun des belligerants, et pas plus a des sol- 
dats isoles qu’a des corps de troupes. Jadis le passage etait reclame 
par les belligerants comme un droit; plus tard, on permit au neu
tre de l’accorder, pourvu qu’il l’accorddt aux deux parties; puis, 
cette faculte fut restreinte au cas ou le passage etait dft en vertu 
d’un traite ou d’une servitude. Le principe juste est celui du refus 
absolu aux deux parties, et dans tous les cas. C’est la seule solution 
qui soit conforme a l’impartialite. Et le neutre doit emp^cher le 
passage reellement. Il ne lui suffirait pas, s’il se laissait faire vio
lence, de s’excuser en alleguant la force majeure, car il doit se 
mettre en mesure de defendre sa neutralite d’une maniere efficace. 
Si, pour excuser le passage accorde a l’un des belligerants, le neutre

(1) Ci-dessus, § 63, 188, I.
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invoquait une obligation conventionnelle ou une servitude, l’autre 
belligerant serait autorise a le mettre en demeure d’opter entre lui 
et son adversaire (1).

Ce qui est dit du passage des troupes s’applique aussi au transit 
des prisonniers.

En revanche, cela n’a point trait aux militaires qui sont rappeles 
par les belligerants au debut de la guerre et traversent a cet effet 
le territoire ou le quittent(2). L’Etat neutre n’a point a lesretenir; 
au contraire, il doit les laisser faire leur devoir en allant rejoindre 
leurs drapeaux.

Le neutre peut convenir avec Tun des belligerants qu’il lui livrera 
les refractaires ou deserteurs refugies sur son territoire (3); en ac
cordant pareille intervention a Pun, il ne pourrait la refuser a 
l’autre.

Sauf le cas de necessity, le neutre doit s’opposer au debarquement 
dans ses ports de prisonniers de guerre par lesnavires des belligd- 
rants. Si le debarquement est effectue, les prisonniers sont libres, et 
PEtat neutre ne saurait encourir aucune responsabilite a leur sujet.

Grotius (111,c. 17,§ 3) exige seulement que leneutre accorde le passage 
aux deux belligerants, s'il estdouteux de quel cote est la justice : « In 
re vero dubia aequos se praebere utrisque in permittendo transitu... » 
11 accorde (11, c. 2, § 13) le passage innocent a celui qui fait une guerre 
juste. En 1814 la Suisse a laisse passer les allies : violation evidente, 
mais justifiee, d’une neutrality que Napoleon avait rendue illusoire. 
En 1859,1a Saxe etla Baviere ont laisse passer des troupes aulrichiennes 
sans que la France ait pro teste. Mais la France a proteste contre le 
transit de prisonniers sur territoire bavarois. La Roumanie en 1877, 
se disant encore neutre, accordale passage et meme plus aux Russes ; 
c’etait une violation de la neutrality ; peu apres la Roumanie declara 
la guerre a la Turquie. La Suisse, en 1870, a interdit le passage tant a 
des Badois qu’a des Francais en armes et uniformes. File s’est opposee 
au transit d’Alsaciens qu’un bureau frangais, etabli a Bale et qui fut 
interdit, voulait faire passer en France.

11 a ete question deja des enrolments sur territoire neutre (4).

(1) Ci-dessus, 211, I.
(2) Ci-dessus, § 62, 182.

(3) Ci-dessus, § 20, 52, 111.
(4) Ci-dessus, 213, 11.
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G’est d’ailleurs un principe general que le territoire neutre ne 
doit servir aux belligerants en aucune fagon quelconque. Par exem- 
ple, le neutre ne permettra pas qu’on emprunte son territoire pour 
y placer un c&ble telegraphique destine aux'communications d’un 
belligerant.

L'Angleterre n’a pas permis, en 1870, l’atterrissement sur sol anglais 
d’un cable qui devait mettre Dunkerque en communication avec le 
Nord.

Lord Stowell a pose le principe juste, en 1809, dans l’affaire du Twee 
Gebroeders: « No use of a neutral territory for purposes of war is to be 
permitted. No proximate acts of war... are in any manner to be allo
wed to originate on neutral grounds ».

II. Des captures dans la mer territoriale neutre. Des condamnations

et des rentes de prises en des ports neutres. Entree des navires

des belligerants dans les joorts neutres.

Les navires de guerre des belligerants peuvent naviguer sur la 
mer territoriale ou littorale d’un neutre (1). La mer territoriale fait 
partie de l’Ocean ; elle est accessible de divers c6tes, le passage en 
est generalement libre et ne presente pas pour l’adversaire le m6me 
caractere de danger que le passage par le territoire terrestre. De 
plus, il ne faut pas oublier que les navires de guerre sont des par
ties flottantes du territoire de leur Etat, en temps de guerre comme 
en temps de paix, ce qui doit inlluer sur la manure dont l’Etat neu
tre les traite (2).

Mais il est interdit aux navires des belligerants de se livrer, dans 
la mer territoriale, a des actes de guerre. L’arr£t, la visite y 
sont interdits, ainsi que tout combat naval. Si une capture y etait 
faite, elle serait nulle ; le navire capture devrait 6tre restitue, avec 
dommages-interets, et satisfaction donnee a l’Etat neutre par l’Etat 
du capteur (3). Si l’Etat neutre omettait de faire respecter la neutra
lity, l’Etat du navire moleste ou capture serait en droit d’exiger

(1) Ci-dessus, § 10, 33, 1I-1V. I 67, II.
(2) Ci-dessus, § 10, 33, II ; § 28, | (3) Perels, § 58, IV.
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une reparation. L’ignorance topographique du capitaine capteur 
peut lui servird’excuse personnels vis-a-vis de son gouvernement, 
mais ne dechargera point eelui-ci de Pobligation de restituer et 
d’indemniser.

La capture serait encore nulle si elle etait faite en pleine mer 
apres avoir ete preparee dans la mer territoriale. En effet, s’il est 
permis aux belligerants de naviguer sur cette mer, il ne leur est 
pas permis d’y stationner, ni d’y croiser ou d’y guetter une proie.

Bynkershoek, en digne concitoyen des De Ruyter etdes Van Tromp, 
distingue la poursuite de l’attaque, le combat continue du combat com
mence, et admet que les navires ennemis soient poursuivis jusque dans 
la mer littorale neutre : « Sane in ipso amici portu hoslem, amici non 
liostem, aggredi vel capere nequaquam licet... — Magis dubitari posset, 
an hostem, in mari aperto deprehensum, dum oppugnamus etcaedimus, 
persequi liceat usque ad amici flumen, stationem, portum, sinum ? Et 
magis est, ut liceat. — Si igitur duae classes confligant in mari aperto et 
altera cedat, non intercedo quominus victor recte persequatur classem 
victam, quamvis haec ad territorium amici pellatur. Probo tamen, quod 
Ordines Generales in d. decreto 10 oct. 1G32 intra ipsum portum a 
vi temperandum censuerint, quia absque amicorum periculo ibi vis 
fieri nequit. Secundum haec in mari terrae proximo, quousque tor- 
menta castellorum exploduntur. vim quidem inchoare non licet, sed 
inchoatam licebit persequi, dum persequimur hostem in mari 7r«/>«xrtw, 
etiam sub terram, aut in flumine, aut in sinu forte aliquo, dummodo 
castellis etiam hostem juvantibus parcamus, et omne amicorum peri- 
culum absit » (1).

Cette doctrine est abandonnee aujourd’hui. La doctrine actuellement 
regue est exprimee energiquement deja par lord Stowell, cite par 
M. Geffcken : « Si le fait (de la capture en mer territoriale) est etabli, 
il domine toute autre consideration. La capture est annulee, et la pro
priety doit etre restauree ». Cependant, meme apres lord Stowell, nom- 
bre de violations du droit des gens ont ete commises precisement sur 
ce point, et fillustre juge lui-meme n’a pas toujours ete consequent. 
M. Geffcken cite plusieurs cas ou l’Angleterre a viole la mer littorale 
du Portugal, de Genes, de Norvege.

Affaire du Nossa Senhora de Carmelo (1797). Navire portugais capture 
par un corsaire francais sur la cote d’Amerique ; la cour frangaise des 
prises n’admit pas l’excuse : que la c6te n’etait pas defendue par des 
fortifications ou batteries.--Affairede YAnna (1805). Ce navire fut cap-

(1) Bynkershoek, Quaes Hones juris publici, 1, c. 8.



LE TERRITOIRE NEUTRE 403

hire par FAngleterre dans les eaux americaines. L’Angleterre donna sa
tisfaction aux Etats-Unis.— Affaire du General Armstrong (1814). Ce cor- 
saire americain, poursuivi par une escadre anglaise dans les eaux por- 
tugaises, lit resistance, et tua plusieurs homines de F equipage anglais ; 
puis fut lui-meme canonne par un navire de guerre portugais. Les 
Etats-Unis demanderent au Portugal reparation ; le Portugal repondit 
que le General Armstrong s’etait mis dans son fort en commettant lui- 
meme des hostilites, avant d’invoquer Fautorite portugaise. Le juge- 
ment arbitral, rendu en 1851 par le president de la Republique fran- 
gaise, donna raison au Portugal, et motiva sa sentence liberatoire « sur 
ce que le capitaine Reid, n’ayant pas recouru des le principe a l’inter- 
vention neutre, et ayant employe la voie des armes pour repousser une 
agression injuste dont il pretendait etre Pobjet, avaitmeconnu la neu
trality du territoire du souverain etranger et degage par consequent ce 
souverain de Pobligation de protection ; que des lors le gouvernement 
portugais ne pouvait etre responsable des resultats d’une collision qui 
avait eu lieu au mepris de ses droits de souverainete, en violation de 
la neutrality de son territoire, et sans que les officiers locaux eussent ete 
requis en temps utile et mis en demeure d’accorder aide et protection ».

La guerre de secession a donne lieu a divers cas interessants. De 
part et d'autre manquements grossiers. C'est ainsi que le croiseur Adi- 
rondac poursuivit un navire anglais, qui cherchait a violer le blocus, 
jusquedans les eaux desiles Bahama; M. Seward reconnut que e’etait 
une violation inexcusable du droit des gens, necessitant prompte repa
ration.

Resolution de l’lnstitut de droit international,1875 : « IV. L’Elat neu
tre ne doit ni permettre ni souff’rir que Tun des belligerants fasse de 
ses ports ou de ses eaux la base cToperations navales contre l’autre, ou 
que les vaisseaux de transport militaire se servent de ses ports ou de 
ses eaux pour renouveler ou augmenter leurs approvisionnements mi- 
litaires ou leurs armes, ou pour recruter des liommes ».

Deuxieme regie de Washington (1872): « Un gouvernement neutre 
ne doit permettre a aucun des belligerants de faire de ses ports ou de 
ses eaux la base de ses operations mari times conlre Fautre, ni de s'en 
servir pour augmenter ou renouveler ses approvisionnements militai- 
res, ou pour recruter des homines ». — Reglement des prises de l’lns- 
titut, § 9: « Les prises faites dans les eaux neutres ou dans les eaux 
qui sont mises par traite a l’abri des faits de guerre, sont nulles. Les 
navires ou objets captures doivent etre livres a FEtat neutre ou rive
rain, pour etre restitues par cet Etat a leur proprietaire primitif. En 
outre, FEtat du capteur est responsable de tous les dommages et per- 
tes ». — Declarations beiges du 25 avril 1854, du 8 mai 1859, du22juin 
1861. — Convention relative ail canal de Suez du 29 octobre 1888, ar
ticle 4, ci-dessus, p. 395.
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Aucune condamnation ne peut etre prononcee dans un port 
neutre.

Aucune prise n’y peut etre vendue avant que la condamnation 
n’ait ete prononcee en dernier ressort. Plusieurs Etats neutres vont 
plus loin, et interdisent la ventedes prises sur leur territoire, d’une 
maniere absolue.

En ce faisant, ils exercent leur souverainete, et le belligerant cap
ture n’est point fonde a s’en plaindre. Gependant, il n’en resulte 
en aucune fagon que ceux qui autorisent la vente de la prise con- 
damnee en dernier ressort, soient dans leur tort. En effet, en vertu 
de la condamnation, la propriete a ete transferee d’une fagon par- 
faitement legale et definitive a l’Etat capteur; il est maitre de dis
poser de cette propriete comme de toute autre, et l’acquereur n’a 
point a en contr61er forigine. Telle qu'elle est, elle n’a plus de rap
port avec la guerre (1).

Il etait generalement admis jadis qu’on pouvait installer des tribu- 
naux des prises en des ports neutres. G’est ce que fit la France en Ame- 
rique en 1793, en vertu d’un reglement de 1779. La cour supreme des 
Etats-Unis lui refusa ce droit en 1794, et Lord Stowell aussi a declare 
en 1799, a propos d’un navire anglais capture par uncorsaire frangais 
et juge en Norvege (le Flad Oyen), qu’une condamnation prononcee 
sur territoire neutre ne saurait transferer la propriete de la prise (2).

Durant la guerre de secession, l’Angleterre a permis de vendre au 
Cap les prises faites par VAlabama (affaire de la Tuscaloosa).

Reglement de l’lnstitut de droit international, § 38 : « Le navire saisi 
sera conduit dans le port le plus voisin de l’Etat capteur ou dans un 
port d’une puissance alliee ou se trouvera un tribunal pour instruire a 
l’egard du navire saisi. »

Le navire de guerre du belligerant nepourra entrer dans un port 
neutre avec sa capture qu’en cas de necessity de mer ; il n’y restera 
que le temps strictement necessaire. Gette doctrine a ete suivie en 
divers cas recents, tandis qu’en d’autres cas on a admis l’entree 
meme sans absolue necessite de mer, mais alors on a limite le sejour 
a un temps tres bref, de vingt-quatre heures.

(1) En ce sens, Perels, § 60. — I Geffcken, § 147.
Nombreuses indicationshistoriques, | (2) Phillimore, t. Ill, § 367.
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Reglement cle J’lnstitut (le droit international, §59 : « Le navire saisi 
ne pourra etre conduit dans un port d’une puissance neutre que pour 
cause de peril de mer, ou lorsque le navire de guerre sera poursuivi 
par une force ennemie superieure. — § 60 : Lorsque, pour cause de 
peril de mer, le navire de guerre s’est refugie avec le navire saisi dans 
un port neutre, ils devront quitter ce port aussitbt que possible, apres 
que la tempete aura cesse. L’fitat neutre a le droit et le devoir de sur- 
veiller le navire de guerre et le navire saisi durant leur sejour dans le 
port. — § 61. Lorsque le navire de guerre s’est refugie avec le navire 
saisi dans un port neutre parce qu’il 6lait poursuivi par une force enne
mie superieure, la prise sera relachee ».

L’Etat neutre peut interdire a Tun des belligerants, d’une fagon 
generate, l’entree de ses ports, pourvu qu’il l’interdise aussikl’au- 
tre. Il est meme tenu d'interdire l’entreede certains ports, k raison 
de leur condition ou de leur situation, ou de la subordonner k des 
restrictions particulteres.

Les dangers de mer font exception k la defense. Le cas d’un navire 
de guerre de l’un des belligerants qui se voit force par la tempete 
de s’abriter dans un port neutre, est comparable k celui de troupes 
en detresse se refugiant sur le territoire terrestre; cependant il 
existe entre ces deux cas de grandes differences. Gomme il serait 
inhumain de repousser le navire, on lui permet d’entrer dans le 
port. Mais on ne l’y retient pas ; au contraire, on ne lui permet pas 
d’y stationner plus qu’il n’est strictement necessaire. Il pourra repa- 
rer ses avaries et se ravitailler, nrteme completer son equipage dans 
la mesure indispensable, mais non s’approvisionner de munitions 
de guerre. La nrteme conduite devra 6tre suivie a Regard des navires 
de l’autre belligerant.

Si des navires de guerre des deux belligerants se trouvent en
semble dans le port neutre, on ne leur permettra de le quitter qu’k 
vingt-quatre heures d’intervalle. ^

Diverses ordonnances danoises, suedoises, hollandaises ont permis 
l’entree aux navires de guerre, et l’ont interdite aux corsaires. En 1854, 
l’Autriche a ferme a tous les navires de guerre le port de Gattaro. En 
1870, la Suede a ferme tous ses ports militaires. En 1862, la Grande- 
Bretagne a ferine les ports des lies Bahama, le cas de tempete reserve, 
ainsi que celui de permission speciale du gouverneur ; durant la meme
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guerre civile, elle a limite a 24 heures, sauf exceptions, le sejour des 
navires de guerre dans ses ports. Le traite franco-russe de 1787, art. 19, 
prescrit que « dans les ports fortifies des villes ou il y a garnison, il 
ne pourra pas entrer plus de cinq vaisseaux de guerre a la fois a moins 
qu’on en ait obtenu la permission pour un plus grand nonibre ». D’au- 
tres indications historiques sont donnees par M. Geffcken, au § 144.

III. Armement et equipement de navires pour les belligerants 

sur territoire neutre (1).

Il n’est pas permis a FEtat neutre de laisser armer, equiper, em- 
mariner des navires de guerre ou des corsaires sur son territoire. 
La neutrality est violee toutes les fois qu’un navire a ete equipe, en 
tout ou en partie,sur territoire neutreAvec Fintentiondel’employer 
contre Fun des belligerants.

Ce principe, re$u d’ancienne date, est proclame par la premiere 
r£gle de Washington, arretee en 1871, entre les Etats-Unis d’Ame- 
rique et la Grande-Bretagne, en ces termes :

a Un gouvernement neutre est tenu d’user de suffisante diligence 
(due diligence) pour empecher, dans sa juridiction, Fequipement 
et Farmement de tout navire qu’il a des motifs suffisants de eroire 
destiny a croiser ou a faire la guerre contre une puissance avec la- 
quelle il est en paix; et aussi d’employer la nubne diligence a em
pecher le depart, de sa juridiction, de tout navire destine a croiser 
ou a faire la guerre comme il a ete dit ci-dessus, ce navire ayant 
ete specialement adapte, en tout ou en partie, dans la juridiction 
de ce gouvernement, a un usage militaire ». Et la troisieme regie 
de Washington oblige FEtat neutre « a exercer suffisante diligence 
dans ses propres ports et dans ses eaux et a l’egard de toutes per- 
sonnes dans sa juridiction, et empycher toute violation des obliga
tions et devoirs qui precedent ».

(1) Les regies de Washington ont 
donne lieu a de nombreuses appre
ciations. On trouvera au tome VI de 
la Revue de droit international les 
opinions, a leur sujet,de MM. Lori-

mer, Bernard, Woolsey, Lawrence, 
Bluntschli, Rolin-Jaequemyns. Voir 
aussi Rolin-Jaequemyns, meme Re
vue, t. VH, p. 72-78, et Kusserow, 
meme Revue, t. VI, p. 59-88.
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Les Ilautes Parties contractantes se sont engagees par Particle 
qui contient ces regies, non seulement a les observer a Pavenir, 
mais encore a les porter a la connaissance des autres puissances 
maritimes, en invitant celles ci h y acceder.

Quelle est la mesure de la diligence suffisante, due diligence ? Je 
pense qu’on peut, sans inconsequence, appliquer ici la notion, fa- 
miliere h toutjuriste, de la diligentia quamsuis rebus adhibere solet, 

et declarer ainsi PEtat neutre responsable de sa faute meme legere, 
mais seulement in concreto. Il sera toujours et dans tous les cas 
tenude sa faute lourde et de son dol. Mais quant h la faute legere, 
on ne saurait exiger de lui, dans Papplication de ses lois, en ce qui 
concerne les belligerants, plus de soin, plus d’activite, plus de sa
voir-faire qu’il n’en apporte habituellement a ses affaires propres. 
C’est conforme a l’idee de la Societe des nations; l’associe, en effet, 
n’est tenu que de la diligentia in concreto. G’est conforme en outre 
au principe de l’independanee. Je suppose, bien entendu, que le neu
tre a rempli son devoir international, quant a sa legislation (1). [1 
s’agit en effet, ici, non de la legislation, mais de Padministration de 
l’Etat neutre. Il ne faut pas oublier que la guerre, situation excep- 
tionnelle, est le fait des belligerants, que le neutre en est innocent, 
et qu’il n’en doit 6tre affecte que le moins possible.

L’interdiction d'equipement et d’armement sur le territoire est dans la 
force des choses, et consacree d’ancienne date, tant par l’acte du congres 
americain de 1794,revise en 1818,que par le Foreign Enlistment Act anglais 
de 1819. L’acte de 1794 declare fait punissable « within the jurisdiction 
of the United States to augment the force of any armed vessel, belonging 
to one foreign power at war with whom they are at peace; or to pre
pare any military expedition against the territories of any foreign Nation 
with whom they are at peace ; or to be concerned in fitting out any ves
sel to cruise or commit hostilities in foreign service against a Nation at 
peace with them ». Unjugement americain de la meme annee, cite par 
M. Geffcken, dit que « converting a ship from her original destination 
with intent to commit hostilities ; or, in other words, converting a mer
chant ship into a vessel of war, must be deemed an original outfit, for 
the Act would otherwise become nugatory and inoperative. It is the

(1) Comparez ci-dessus, 213,1.
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conversion from the peaceable use to the warlike purpose that constitu
tes the offence ».

La communication et Pinvitation prevues par la 3C regie de Washing
ton seraient, aujourd’hui, superflues. Aucun Etat ne songe a contester 
le principe contenu dans ce memorable compromis, lors meme que son 
expression prete a la critique. L’lnstitut de droit international, dans sa 
session de la Iiaye (1875),a propose une teneur differente, qui n’est pas 
non plus irreprochable (1).

§ 69. — Du COMMERCE DES NEUTRES, NOTAMMENT SUR MER (2).

216. Du commerce interdit a l’Etat, permis aux particuliers. Le principe 
de liberte et ses restrictions. I. En general. Le principe de liberte. II. 
Vente et affretement de navires aux belligerants. Yente d’armes, de muni
tions, de vivres. III. Achat de navires des belligerants par les neutres.
IV. Achat de prises par les neutres. — 217. La contrebande de guerre. — 
218. De la visite des navires neutres, et du convoi. Recherche ou perquisi
tion. Saisie et confiscation des navires, de leur cargaison. — 219. La mar- 
chandise ennemie sous pavilion neutre. — 220. La marchandise neutre 
sous pavilion ennemi. — 221. Violation de blocus par un navire neutre.

216. Du commerce interdit k l’Etat, permis aux particuliers. 
Le principe de liberty et ses restrictions (3).

U ne saurait, evidemment, etre permis k l’Etat neutre, a son gou-

I. En general. Le principe de liberte.

(1) Ci-dessus, 213, I. origines, des progr'es et des varia
tions da droit maritime internatio
nal. 1858, 2e ed. 1869. Questions de 
droit maritime international. 1858.

(2) Ouvrage ancien qui fait date : 
Huebner, De la saisie des batiments 
neutres, ou du droit qiCont les na
tions belligdrantes d’arreter les na
vires des peuples amis. 1759. Dedie 
au comte J. II. E. de Bernstorff 
(1712-1772), le celebre ministre da- 
nois, pere du non moins cSlebre 
comte Andre. — Lampredi( Delcom- 
mercio dei popoli neutrali in tempo 
di guerra. 1788. Traduit en francais 
par Serionne (1793), etpar Peuchet 
(1802). — Hautefeuille, Gessner, 
Schiattarella , ouvrages cites au 
§68. — Hautefeuille, Histoire des

(3) Le mot de commerce n’est pas 
pris ici dans son acception la plus 
restreinte ; j’y comprends les achats 
et ventes, fournitures, contrats de 
toute sorte faits par l’Etat neutre 
ou par des particuliers, sujets ou 
habitants de cet Etat, tant commer- 
cants que non commergants.

— Pere Is, § 43, § 45-46.— Geffcken, 
§ 157-160. - Martens, t. Il, § 135.
— Bonfils, 1494-1691.
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vernement, de fournir directement aux belligerants des objets pro- 
pres a augmenter leur force de guerre, tels qu’armes, munitions, 
charbons, vivres; non plus que des navires de guerre.

Le gouvernement neutre ne doit meme pas acheter, pendant 
la guerre, d’un belligerant, un navire de guerre arme et equipe, 
refugie dans un port de l’Etat neutre ; parce qu’en ce faisant il 
favoriserait le belligerant vendeur, fequel retirerait ainsi de l’argent 
d’une chose qui sans cela serait ou pourrait 6tre capturee.

Mais quant aux particuliers,- sujets ou habitants de 1’Etat neutre, 
ils demeurent libres, en principe, de faire le commerce de n’im- 
porte quelles marchandises, en temps de guerre comme en temps 
de paix, avec n’importe qui, et specialement avec les belligerants 
ou run d’eux.

La situation d’un particulier qui fournit au belligerant des choses 
utiles a la guerre est tr&s differente de celle de l’Etat. J’ai dejk 
dit que le particulier, comme tel, n’est astreint a aucun devoir 
direct envers les belligerants. D’ailleurs son intention n’est point, 
en general, de seconder l’un d’eux contre l’autre au mepris de la 
neutrality de son pays, mais simplement de vaquer k son metier, 
de faire une affaire, de gagner de l’argent. Cette intention, en soi, 
n’a rien d’illicite, et la guerre entre deuxEtats ne doit nuire que le 
moins possible a l’industrie, au commerce des sujets et habitants 
d’un Etat tiers, qui reste en dehors de leur querelle.

Telle est la theorie. Dans la pratique et dans les cas speciaux, 
cette liberte est considerablement restreinte. Par le fait, la guerre 
atteint gravement les neutres. Chacun des belligerants cherchantk 
endommager le plus possible son adversaire, met des entraves au 
commerce de celui-ci, s’efforce de le ruiner. En vertu des principes 
enonces au paragraphe precedent, le commerce de certaines cho
ses, certains actes de commerce pourront £tre interdits par l’Etat 
neutre k ses sujets, et les belligerants seront, dans certains cas ou 
le particulier neutre se conduit en ennemi, autorises a saisir, k 
confisquer, k detruire ses marchandises et ses navires.

En 1870, le gouvernement des Etats-Unis a vendu des armes a la
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France, en grande quantite. « Les ventes d’armes eurent lieu, mais sans 
etre faites, du moins nominativement, aux gouvernements belligerants. 
Des agents intermediaires se trouverent sans peine, et le nombre des 
armes achetees par et pour la France fut par lui-meme assez grand 
pour prouver d’emblee, sans plus ample demonstration, qu’elles etaient 
achetees en vue d’etre employees dans la guerre alors flagrante >\ Lic- 
ber suggere un accord international rendant pareille violation du droit 
des gens impossible a 1’avenir (1) ».

La Prusse n’a pas porte plainte a ce sujet a Washington, ce que 
M. de Kusserow approuve et explique par les dispositions convention- 
nelles entre la Prusse et les fitals-Unis resultant du traite de 1799, 
art. 43, et du traite de 1828, art. 12. M. Geffcken nepartage point cette 
opinion (2).

En 1894, le gouvernement suisse a vendu des fusils a des commer- 
cants anglais, lesquels, a-t-on dit, les ont vendus au gouvernement chi- 
nois ; on n’a pas su qu’il y ait eu des reclamations.

En 1825, le gouvernement suedois a vendu trois navires de guerre a 
une maison anglaise. Il se trouva que cette maison operait pour le 
gouvernement mexicain. Le gouvernement suedois ignorait ce fait; 
des qu’il lui fut signale, par une plainte de l’Espagne, il resilia le con
tra t.

Le belligerant a le droit d’emp^cher, autant qu’il le pourra, le 
commerce, exerce a son prejudice par les sujets des pays neutres, 
de choses utiles a la guerre. Il a le droit d’empdcher tout com
merce avec les places qu’il bloque.

Mais son droit s’arnHe la. On a emis autrefois de pretendues 
regies qui vont beaucoup plus loin. Le commerce avec les colonies, 
ainsi que celui de cabotage, est regi par le droit interne des divers 
Etats et par des conventions (3). Si l’Etat belligerant, interdisant 
ces commerces en temps de paix aux etrangers, les autorise en 
temps de guerre, pour nuire a son adversaire, le navire neutre, qui 
profite de cette autorisation, commet-il un acte d’hostilite justifiant 
la confiscation? Les Anglais Font affirme; ils ont agi en consequen
ce, avec diverses aggravations. Aujourd’hui, le maintien de ce point

(1) Lieber, R. D. I., t. IV, p. 462
471. — Rapport au gouvernement 
britannique, du ministre d’Angle- 
terre a Washington, du 22 octobre 
1870. R. D. I., t. VI, p. 87.

(2) Kusserow, R. D. I., tome cite,
p.59-88,et surtout p.76.— Geffcken, 
§151. *

(3) Ci-dessus, § 10, 34; 33, II.
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de vue parait incompatible avec lesprincipes modernes et resprit de 
la declarationde Paris (l).On ne pourrait d’ailleurs plus l’appliquer 
qu’au cabotage, le commerce colonial etant libre generalement.

Durant la guerre de 1756, l'Angleterre s’efforca de faire prevaloir ce 
principe, qu’on a nomme la regie de 1756 : « qu’il est d^fendu aux Eta Is 
neutres de se livrer durant la guerre a un traficqui leur serait interdit 
en temps de paix ». C’est contre cette regie de 1756 qu’est dirige Par
ticle ler de la neutrality armee de 1780,statuantque « tousles vaisseaux 
neutres pourront naviguer librement de port en port et sur les cotes 
des nations en guerre ». Huebner s’exprimait comme suit en 1759 : 
« La seule partie du commerce des nations neutres qui parait, quant 
a la legitimite, sujette a quelque incertitude, c’est celui que les 
Stats qui sont en guerre, leur permettent quelquefois de faire avec 
leurs colonies. Ce qui pourrait faire en visage r ce commerce comme illi- 
cite, c’est que les memes peuples neutres ne le font jamais et n’osent 
le faire en temps de paix ; qu’il ne leur est ouvert qu’en temps de guerre 
d cause de la guerre ; et qu’enfin au retablissement de la paix iis en 
sont derechef exclus, de sorte quele commerce des sujets d’un souve
rain neutre avec les colonies d’un Etat qui est en guerre, parait £tre un 
objet du droit rigoureux de la guerre (2) ». Phillimore approuve encore 
la regie de 1756, mais non 1’extension exageree qui lui a ete donnee.

II. Vente et affretement de navires aux belligerants.
Vente d’armes, de munitions, de vivres (3).

Du fait que le commerce est libre en principe, il resulte que, selon 
le droit des gens actuel,il est permis en general aux sujets neutres 
de vendre aux belligerants des armes, des munitions de guerre, 
des vivres, des navires tout equipes.

Je dis : en general, parce qu’en vertu d’engagements convention- 
nels un Etat peut dtre oblige d’interdire a ses sujets pareilles ventes 
et de rendre cette interdiction efficace. Et je dis : selon le droit des 
gens actuel, parce que la liberte existe aujourd’hui, comme un fait

(1) Ci-apres, 219-220. — Heffter- 
Geffcken, § 165.

(2) Huebner, De la saisie des ba
ilments neutres, 1, ch. 4, § 6.

(3) Geffcken, note surHeffter,§ 148. 
— Gessner s'est eleve avec force

contre la pratique actuelle. Kriegfuh- 
rende und neutrale M'achte, ein 
Beitrag zur Reforme des internatio- 
nalen Rechts in Kriegszeiten, p. 59
74. 1877.
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indeniable, mais que peut-etre la notion plus rigoureuse de la neu
trality telle qu’elle se developpe de nos jours, jointe aux progres 
de l’idee de la communaute international, amenera sur ce point 
un ehangement analogue a ceux qui se sont operes deja sur d’au- 
tres points. Cette evolution pourrait a certains egards sembler 
desirable. Cependant il est utile de maintenir que Petat de guerre 
est une situation exception nelle, dont les belligerants doivent le 
plus possible 6tre seuls k pMir; si, par le fait, les neutres en sont 
atteints dans leurs interns, non seulement cela ne doit avoir lieu 
que le moins possible, mais encore ils ne doivent pas etre prives 
des compensations qui peuvent se presenter en leur faveur dans 
certaines branches de leur commerce et de leur industrie.

Le particulier neutre qui vend et livre des armes et des munitions 
k un belligerant, le fait a ses risques et perils. Comme on Pa fort 
justement dit, il court une aventure commerciale. Il s’expose a voir 
confisquer sa marchandise, comme contrebande de guerre, et si 
pareille chose arrive, son gouvernement n’aura point lieu d’inter- 
venir (1).

Il en est de m6me en ce qui concerne Paffretement de navires par 
un particulier neutre pour le transport d’objets destines a Pun des 
belligerants. Si Pautre belligerant confisque navire et cargaison, 
tant pis pour le particulier ; son gouvernement n’interviendra pas 
en sa faveur (2).

Des le debut de la guerre franco-allemande, en 1870, plusieurs pays 
neutres du continent, PAutriche, le Danemark, PEspagne, l’ltalie, les 
Pays-Bas, la Belgique, ontprohibe, d’une maniere generate, Importa
tion et le transit des armes, des munitions de guerre, des chevaux etc.

Arretesroyaux beiges du 17 juillet 1870 (rapporte le 12 aout), du 5 aout. 
Loi beige du 9 septembre 1870: « Sont prohibes importation etle tran
sit des armes de toute espece; des munitions de guerre de toute espece ; 
des effets d’habillement, d’equipement et de harnachement militaires; 
des chevaux autres que poulains ; des batiments a voiles et a vapeur, 
machines et parties de machines destinees a la navigation, agres et 
apparaux de navires, et tous autres objets de materiel naval et mili-

(2) Comparez ci-dessus, § 68, 213,
III.

(1) Ci-dessous, 217.
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taire; avoine, foin, paille et autres fourrages ». Ordonnance du conseil 
federal suisse, 1870, art. 2 : « L’exportation d’armes et de materiel de 
guerre en general dans les Etats voisins belligerants est interdite, ainsi 
que tout rassemblement d’objets de cette nature dans la proximite des 
frontieres respectives. En cas de contravention les marchandises seront 
mises sous sequestre. — 11 est interdit d’acheter, ou, en general, de 
prendre possession d’armes, de materiel de guerre et d’objets d’equipe
ment apportes par des deserteurs par dela la frontiere, et les objets de 
cette nature seront saisis lors meme qu’ils seraient trouves entre les 
mains de tierces personnes ».

Observations de la cour de Versailles sur le memoire justilicatif de 
la cour de Londres, 1778 : « En consultant les regies prescrites, soit 
par l’usage, soit par les traites, on trouvera, non que le commerce des 
objets appeles de contrebande rompt la neutrality, mais que les parti
culiers qui l’entreprennent s’exposent a une simple confiscation ».

Le message du president Pierce (1855) est instructif. On y lit entre 
autres les passages suivants,que je transcris d’apres M. Geffcken : « The 
laws of the United States do not forbid their citizens to sell to eilher of 
the belligerent powers articles contraband of war, or take munitions 
of war or soldiers on board their private ships for transportation... 
Although in so doing the individual citizen exposes his property or 
person to some of the hazards of war, his acts do not involve any breach 
of national neutrality, nor of themselves implicate the government ».

Une cause celebre dans laquelle ce principe a ete proclame, est celle 
de Ylndependencia, navire americain vendu enl816 au gouvernement 
provisoire des Provinces-Unies du Rio de la Plata. La plainte du consul 
d’Espagne futecartee en 1822. Le chief justice americain, lequel n’etait 
autre que l’illustre Story, declara : « There is nothing in our laws, or in 
the law of nations, that forbids our citizens from sending armed vessels, 
as well as munitions of war, to foreign ports for sale. It is a commer
cial adventure, which no nation is bound to prohibit; and which only 
exposes the persons engaged in it to the penalty of confiscation ». Les 
Etats-Unis se sont prononces plusieurs fois dans ce sens, lls y ont insiste 
notamment a propos de Particle 6 du compromis de Washington, le
quel ne doit en aucune fa^on diminuer le droit des particuliers. Une 
loi a ete votee dans ce sens par le congres en 1872 (1).

Durant les dernieres guerres, de Crimee, de la secession americaine, 
d'Orient en 1877, des armes en grande quantite ont ete fournies d’Al- 
lemagne aux belligerants. En 1870, les manufactures anglaises en ont 
fourni aux Fran^ais, et les plaintes de PAllemagne sont restees sans 
resultat. La guerre de 1894-1895, entre la Chine etle Japon, est instruc
tive a divers egards, et particulicrement en cette matiere du commerce

(1) Nombreuses autres indications : Geffcken, § 150.
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des neutres. Les puissances europeennes s’y sont montrees de conscience 
fort large. Objectera-t-on que la Chine et le Japon ne font pas encore 
partie dela Societe des nations?

Dans son rapport a l’lnstitut de droit international (1), M. Kleen s’e- 
leve contre la conception de « raventurecommerciale ». Cependantcette 
idee est parfaitement juste et conforme au droit des neutres. Aussi la 
commission de l’lnstitut, c.omposee comme il a ete dit plus haut, l'a- 
t-elle avec raison consacree enformulant cette double proposition:« Cha- 
que belligerant a le droit de prendre les mcsures necessaires pour s’oppo- 
ser aux transports par mer d’objets servant a la guerre et destines al’ad- 
versaire. Celui qui fait a 1’un ou a l’autre des belligerants des transports 
prohibes, le fait a sesrisques et perils (2) ».

III. Achat de navires des belligerants par les neutres (3).

Si le navire d’un sujet de Tun des Etats belligerants est achete, 
durant la guerre, par un sujet d’un Etat neutre, cet achat doit-il 
6tre respecte par l’autre belligerant, ou celui-ci pourra-t-il n’en tenir 
nul compte et traiter ce navire en navire ennemi ?

11 importe de distinguer selon que la vente a eu lieu en cours 
de voyage ou autrement.

Si la vente a eu lieu en cours de voyage, in transitu, elle sera 
tenue pour nulle et non avenue. On assimile a la vente in Iran- 
situ toute vente de navire faite a 1’occasion et h cause de la guerre.

Dans tous les autres cas, on verifiera la sincerite de la vente et 
du transfertde la propriete. Par une derogation aux principes ge- 
neraux du droit, justifiee amplement par les circonstances dans 
lesquelles ces ventes ont lieu habituellement, cette sincerite n’est 
pas presumee. C’est done au neutre acquereur qu’incombe l’obliga- 
tion d’en fournir la preuve. S’il y parvient, le navire est reconnu 
neutre et respecte comme- tel, tandis qu’il sera declare de bonne 
prise, malgre son pavilion neutre, si la vente est jugee fictive. La 
question du paiement du prix de vente est importante pour l’ap- 
preciation de la sincerite.

(1) Rapport cite ci-dessous, 217.
(2) A. D. I., t. XIV, p. 192. Ci- 

dessus, § 68, 213, III.

(3) Geffcken, § 126, I. — De Boeck,
De la propriete privee ennemie,
p. 173-175, 200-203.
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Ce qui vient d’etre dit de l’achat du navire s’applique a celui de 
la cargaison.

L’ancien droit frangais ne respectait pas les ventes faites apres la de
claration de guerre ou le commencement des hostilites. La Suede en 
4804, la Russie en 1809 ont fait de meme.

Le droit anglais, par exception, etait plus liberal. Et tel parait etre 
aussi le droit francais actuel. Instructions complemenlaires de 1870 : 
« Lorsqu’il resulte de Texamen des pieces de bord que depuis la decla
ration de guerre la nationality du navire anterieurement ennemi a ete 
changee par une vente faite a des neutres..., il y a lieu de proceder 
avec la plus grande attention et de s’assurer que toutes ces operations 
ont ete executees de bonne foi et non dans le seul but de dissimuler 
une propriete reellement ennemie ».

Vu la probability de fraude, on sera rigoureux dans la preuve de la 
sincerite de la vente etdu transfert de la propriety en suite de la vente. 
Il faut que le vendeur se soitbien depouille de tout droit, de tout into- 
ret dans le navire, entierement, irrevocablement. Differentes distinc
tions sont faites par les cours d’amiraute anglaises et americaines, a 
l’effet de prevenir les fraudes.

Reglement des prises de 1’lnstitut de droit international (resolutions 
votees a Turinen!882),§ 26 : « L’acte juridique constatantla vented’un 
navire ennemi faite durant la guerre doit etre parfait, et le navire doit 
etre enregistre conformement a la legislation du pays dont il acquiert 
la nationality, avant qu’il quitte le port de sortie. La nouvelle natio
nality ne peut etre acquise au navire par une vente faite en cours de 
voyage. »

IV. Achat de prises par les neutres.

Lorsqu’une prise est vendue par un belligerant, un sujet neutre 
peut-il s’en rendre acquereur ?

Du moment que la prise est legitime, l’affirmatiye ne saurait etre 
douteuse. Reconnu de bonne prise, le navire est la propriete de 
l’Etat capteur; l’origine de cette propriete est desormais indiffe- 
rente : le proprietaire vend sa chose, n’importe qui a le droit de 
l’acheter (1). L’Etat neutre peut, naturellement, interdire pareils 
achats a ses sujets ; c’est une question de droit interne.

L’achat fait avant la condamnation est une assistance pretee au 
capteur, et, par consequent, illicite.

(1) Comparez ci-dessus, § 68, 215, II, p. 404.
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217. La contrebande de guerre (1).

On appelle contrebande de guerre les chosesqui, servant specia- 
lement a la guerre, sont destinees a augmenter les moyens de des
truction des belligerants L’Etat neutre sortirait evidemment de sa 
neutrality s’il procurait de telles choses a Pun des belligerants, ce 
qui lui est interdit, ainsi qu’on Pa vuplus haut. Maison a vu aussi 
que, sauf prohibition de droit interne, les sujets et habitants de 
l’Etat neutre sont libres dans leur commerce, qu’ils font a leurs ris- 
ques et perils (2). Je supposerai toujours, dans les pages suivan- 
tes, que PEtat neutre reste etranger aux actes de ses ressortissants.

Les traites, notamment ceux de commerce et de navigation, 
ainsi que les proclamations, declarations et manifestes emis au 
commencement des guerres, soit par les belligerants, soit par les 
neutres, contiennent des listes des choses qui sont traitees comme 
contrebande. Il n’est guere possible, vu les changements continuels 
que subissent Part de la guerre et Pindustrie, de preciser d’une 
maniere definitive et detaillee quels sont ces objets. Dans chaque 
guerre,les gouvernements neutres font savoir h leurs sujets quelles

(1) La literature concernant spe- 
cialement cette matiere est recente. 
Une ancienne dissertation, de 1121, 
est due a Heineccius. C’est dans 
leurs traites plus ou moins gene- 
raux qu’il faut chercher les opinions 
de Gentil, Grotius, Bynkershoek, 
Vatlel, Martens, Klueber, de Valin, 
Lampredi, Galiani. — Marquardsen, 
Der Trent fall. 1862. — Lehmann, 
Die Zufuhr von Krieg s contrebande- 
waaren nach krieg fuhrenden Lan- 
dern seitens Neutraler. 1877, — 
Kleen, Om Krigskontraband. 1888# 
Le droit de la contrebande de 
guerre. R. D. I., t. XXV, 1893. De 
la contrebande de guerre et des 
transports interdits aux neutres. 
1893.Rapport tres circonstancie,pre
sents a PInstitut de droit interna

tional. Les propositions de M. Kleen 
et du corapporteur M. Brusa ont 
provoque des observations de M. den 
Beer Poortugael et de M. Lardy, et 
un contre-projet de M. Perels, que 
la commission de PInstitut a pris 
pour base de propositions arrGtees 
a Cambridge, en 1893. A. D. I., 
t. XIV, p. 192-193 ; t. XIII, p. 346
348. Dans son etude inseree dans 
la Revue, M. Kleen traite d’une fa- 
con detaillee des diverses legisla
tions des Etats maritimes, et de la 
litterature du sujet. — Heffter- 
Geffcken, 138-161 . — Geffcken, 
§ 138-163. — Gessner, Le droit des 
neutres sur mer, p. 82-162. — Perels, 
§ 43-46. — Calvo, t. V, 2708-2820. — 
Martens, t. Ill, § 136.

(2) Ci-dessus, § 68, 215, 216.
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choses ils devront s’abstenir de fournir aux belligerants, et les bel
ligerants declarent quelles choses ils traiteront comme contrebande.

La liberte prevaut. Dans le doute, ces enumerations seront done 
plut6t limitatives.

Lorsque des marchandises prohibees sont exportees ou importees, 
cela se fait contrairement a la defense, au ban, conlra bannum ou ban- 
clum; d’ou le nom de contrebande, derive de Titalien contrabbando.

Grotius distingue trois categories de choses : cedes qui ne servent 
que pour la guerre, cedes qui ne servent pas a la guerre, cedes qui 
peuvent suivant les cas servir a la guerre ou n’y pas servir : « Sunt 
quae inbello tantum usum habent, ut anna. Sunt quae inbello nudum 
habent usum, ut quae voluptati inserviunt. Sunt quae et in bello et 
extra bellum usum habent, ut pecuniae, commeatus, naves et quae 
navibus adsunt. In primo genere verum est dictum Ainalasvinthae ad 
Justinianum, in hostium esse partibus qui ad bellum necessaria hosti 
administrat. Secundum genus querelam non habet... In tertio illo ge
nere usus ancipitis, distinguendus erit belli status .. » (1). .

Bynkershoek (2) : « In tertio genere distinguit Grotius et permittit, 
res promiscui usus intercipere, sed in casu necessitatis, si aliter me 
meaque tueri non possim... Verum, ut alia praeteream, quis arbiter 
erit ejus necessitatis, nam facillimum est earn praeterire? An ipse ego, 
qui intercepi ?... Nec etiam potui animadvertere, mores gentium hanc 
Grotii distinctionem probasse... Jus gentium commune in hancrem non 
aliunde licet discere, quam ex ratione et usu. Ratio jubet, ut duobus, 
invicem hostibus, sed mihi amicis, aeque amicus sim, et inde efdcitur, 
ne in causa belli alterum alteri praeferam... Inter omnes fere gentes 
convenit, ne arnico liceat ad hostem vehere arrna, aliave, quae veniunt 
appellatione contrabands goederen... Regula est, pactis fere perpetuis 
probata, ne non hostes ad hostes nostros vehant contrabands goederen; 
si vehant et deprehendantur, in comniissum cadant; exceptis autem his 
libere utrimque mercantur, et quaecumque alia ad hostes vehunt im- 
pune ». Apres citation d’une serie de traites et d’edits, Bynkershoek 
continue: « Ex his fere intelligo, contrabanda dici, quae, uti sunt, 
bello apta esse possunt, nec quicquam interesse, an et extra bellum 
usum praebeant »...

Sous les empereurs romains, l’exportation de choses servant a la 
guerre etait prohibee rigoureusement, parce qu’il fallait ne pas forti
fier ou armer les ennemis de l’empire. Le litre 41 du livre IV du Gode

amicorum nostrorum hostes non 
recte advehuntur.

(1) Grotius, 111, c. I, § 5.
(2) Bynkershoek, Quaestiones ju

ris publici, 1, 10 : De his quae ad
II — 2T
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de Justinien est intitule : « Quae res exportari non debeant »; il contient 
une constitution de Valentinien et Gratien (370-375) et une de Mar- 
cien (455-457). Interdictions de meme nature sous Charlemagne et aux 
siecles suivants. Des le dixieme siecle, puis durant les croisades, les 
marchands de Venise, Genes, Pise, Montpellier vendaient aux infideles 
des armes, des munitions, des grains, des bois de construction, de la 
poix, du goudron, et meme des navires tout construits. Les conciles 
s’en occupent, ainsi le troisieme concile de S. Jean de Latran, en 1179, 
et le quatrieme en 1215.

Innocent 111, c. 17, X. De Judaeis, Sarracenis et eorum scrvis, 5, 6, de 
1215 : « Excommunicamus et anathematizamus illos falsos Christianos, 
qui contra ipsum Christum et populum christianum Sarracenis anna, 
ferrum et ligamina deferunt galearum ; eos etiam, qui galeas eis ven- 
dunt, vel naves, quique in piraticis Sarracenorum navibus curam gu- 
bernationis exercent... ».

Apres la reformation, les protestants ne se tinrent plus pour lies par 
ces interdictions papales.

Des le moven age, laligue hansealique, dans les guerres, faisait des 
interdictions analogues.

« Au Xllle siecle, dit M. Nys, il devint d’usage de lancer, au debut de 
la guerre, des proclamations qui defendent, sous peine de confiscation, 
a tous navires d’apporter des vivres ou des munitions quelconques a 
l’ennemi ».

Des traites furent conclus des le XVlle siecle, qui enumererent et 
specialiserent les articles prohibes, au lieu de s’en tenir comme au- 
paravant a de vagues enonciations. La proclamation de Charles lcr, 
roi d’Angleterre, en date du 4 mars 1626, emise a la suite du traite de 
Southampton de 1625, etablit la liste des objets compris sous la desi
gnation de contrebande de guerre. « A partir de cette epoque, les con
ventions Internationales et les reglements particuliers ne cessent de 
donner la plus grande extension a la contrebande, quand ils ne vont 
pas jusqu’a prohiber lout commerce avec l’ennemi (1) ».

11 y a des choses dont la qualite de contrebande est manifeste ii 
premiere vue. Ce sont celles qui sont faites tout expres en vue de 
la guerre et qu’on utilise pour la guerre directement et immediate- 
ment: les armes de toute espece, les matieres et les munitions ne- 
cessaires aux armes a feu. Ce sont encore les matieres explosives 
et fulminantes, le materiel du train, les objets d’equipement et 
d’habillement. I

(1) Nys, Origines du droit international, p. 224-227.
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D’autres choses ne servent a la guerre que d’une maniere indi- 
recte, et non immediate. Ce sont les matieres qui doivent encore 
etre ouvrees,travaiIlees,combinees, telles que les fersbruts,les bois 
de construction, les cordages, la poix et le goudron ; telles encore 
les chaudieres, helices, machines a vapeur des navires. Elies 
sont aussi, assez generalement, mais non universellement,declarees 
contrebande de guerre.

Entre ces deux categories d’objets, il existe d’ailleurs une diffe
rence importante. Ceux de la premiere sont toujours confisques. 
Ceux de la seconde ne le sont que s’ils sont destines a l’ennemi dans 
l’intention, reconnaissable d’apres les circonstances, et qui n’est pas 
presumee, de fortifier son armee ou sa flotte.

On doit assimiler aux objets de la seconde categorie les chevaux 
(mulets, &nes); ils seront legitimement declares contrebande de 
guerre s’ils sont fournis a l’armee ennemie pour usages de guerre.

Est encore contrebande le charbon, mais seulement en tant qu’il 
est porte directement a la flotte ennemie. De mdme les vivres qui 
lui sont immediatement apportes tandis que les vivres ayant toute 
autre destination ne sont pas contrebande. La destination a l’en- 
nemi ne se presume pas.

L’argent,monnaye ou non, n’est pas contrebande. Il pouvait 1’eHre 
autrefois, alors qu’on l’apportait a l’ennemi en groups; aujour- 
d’hui, dans l’etat actuel des choses, une prohibition n’aurait plus 
de raison d’etre ni d’efficacite (1).

Les ordonnances frangaises de 1543 et 1584 interdisent la fourniture 
d’armes et de munitions de guerre. — Traite des Pyrenees, de 1659, 
art. 12: « En ce genre de marchandises de contrebande s’entenff 
seulement etre comprises toutes sortes d’armes a feu et autres assort
ments d’icelles, comme canons, mousquets, mortiers, petards, bombes, 
grenades, saucisses, cercles poisses, affuts, fourchettes, bandoulieres, 
poudre, meches, salpetre, balles, piques, epees, morions, casques, cui
rasses, hallebardes, javelines, chevaux, selles de cheval, fourneaux de 
pistolets, baudriers et autres assortiments servant a l’usage de la guerre. 
13. Ne seront compris en ce genre de marchandises de contrebande les

(1) Ci-dessus, 216, II. Comparez, § 68, 213, II.
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lroments, bles et autres grains,legumes,huiles, yin, set, ni generalement 
tout ce qui appartient a la nourriture et a la sustentation de la vie, mais 
demeureront libres comme toutes les autres marchandises et denrees 
non comprises en Particle precedent,et en sera le transport permis...— 
Traite anglo-fran^ais de navigation et de commerce,d’Utrecht,du dl avril 
1713,art.19 : « Sub isto nomine contrcibandae,seu mercimoniorum prohi- 
bitorum, comprehendantur arma, sclopeta aut tormenta majora, bom- 
bardae cum suis igniariis, et aliis ad ea pertinentibus, ignes missiles, 
pulvis tormentarius, fomites, globi, cuspides, enses, lanceae, hastae, 
bipennes, tubi catapultarii (vulgo mortarii), inductiles sclopi (vulgo 
petardae), glandes igniariae missiles (vulgo grenadae), salpetra, sclope
ta, globuli seu pilae quae sclopetis jaculantur, cassides, galeae, thora
ces, loricae (vulgo cuirasses), et similia armorum genera, ad instruen- 
dos milites comparata, sclopothecae, balthei, equi cum eorum apparatu 
et quaecumque alia instrumenta bellica. 20. Inter bona prohibita ne- 
quaquam censebuntur haec quae sequuntur mercimonia omnia, scilicet 
pannorum species, omnes que aliae manufacture textae ex quacumque 
lana,lino, serico, gossipio, vel alia quacumque materia; omnia vestium 
et indumentorum genera, una cum speciebus, ex quibus confici solent, 
aurum et argentum, tarn signalum quam non signatum, stannum, fer- 
rum,plumbum, c-aprum, orichalcum, carbones focarii, triticum et etiam 
hordeum, et aliud quodcumque frumenti et leguminis genus, herba 
nicotiana (vulgo tobac), nec non omne genus aromatum, carnes salitae 
et fumo duratae, pisces salili, caseus etbutyrum, cerevisiae, olea,vina, 
sacchara, et omne genus salis, necnon omnis generatim annona,quae ad 
victual hominumetvitae sustentationem facit; gossipii porro,cannabis, 
lini, picis tarn liquidae quam aridae, omnis generis funes, rudentes, ve
la, lineamenvelis nauticis aptum,anchorae et anchorarum partes quae- 
libet, mali item navales,ut et asseres,tabulae,et trabes, ex quibus cum- 
que arboribus,omniaque alia ad naves seu construendas seu reficiendas 
comparata; sed et (nec ?) aliae quaecumque merces,quae instrumenti vel 
apparatus alicujus pro terrestri vel maritimo bello formam non accepe- 
runt, pro contrabandishabebuntur,multo minus quae ad alium quemvis 
usum jam apparatae et conformatae sunt,quae omnia plane inter mer
cimonia libera censebuntur, juxta ac aliae quaelibet merces et res,quae 
in articulo proxime praecedenti non comprehenduntur ac speciatim de- 
signantur, ita ut a subditis utriusque confoederati liberrime transportari 
et invehi possint, etiam ad loca inimica, exceptis duntaxat oppidis lo- 
cisve tunc temporis obsidione cinctis, circumseptis vel investitis ». 
— Traite de commerce du 20 juin/lcr juillet 1766, entre la Grande- 
Bretagne et la Russie, art. 10 : « 11 sera permis aux sujets des deux Hau- 
tes Parties contractantes d’aller, venir et commercer librement dans 
les Etatsavec lesquels Pune ou l’autre de ces parties se trouvera pre- 
sentement ou a Pavenir en guerre ; bien entendu qu’ils ne portent point
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de munitions a l’ennemi. On en excepte neanmoins les places actuelle- 
ment bloquees ou assiegees tant par mer que par lerre. En tout autre 
temps et a ^exception des munitions de guerre, les susdits sujets pour- 
ront transporter dans ces places toutes autres sortes de marchandises, 
ainsi que des passagers, sans le moindre empechement... 41. Tous les 
canons, mortiers, armes a feu, pistolets, bombes, grenades, boulets, 
balles, fusils, pierres a feu, mechesy poudre, salpetre, soufre, cuirasses, 
piques, epees, ceinturons, poches a cartouches, selles et brides, au dela 
de laquantite qui peut etre necessaiire pour l’usage du vaisseau, ou au 
dela de celle que doit avoir chaque homme servant sur le vaisseau et 
passager, seront reputes munitions ou provisions de guerre, et, s’ils’en 
trouve, ils seront confisques selon les lois, comme contrebande ou 
effets prohibes; mais ni les vaisseaux, ni les passagers, ni les autres 
marchandises qui s’y trouveront en meme temps, ne seront point dete
nus,ni empeches de continuer leur voyage ». — Declaration russe aux 
cours de Londres, Versailles et Madrid, du 27 fevrier/9 mars 1780, 
art. 3, ci-dessus, p. 373.

Ukase russe du 24/12 mai 1877 : « Toutes especes d’armes, le materiel 
et les munitions necessaires pour les armes a feu, tout le materiel 
servant a faire sauterles obstacles (mines, torpilles, dynamites), celui 
du train des differents corps, taut ce qui sert a equiper et habiller 
l’armee ».

L’ordonnance pour la marine de 1681, le Code general prussien (II, 
8, art. 2034-2036), les reglements publies par les puissances bellige- 
rantes pendant la guerre danoiseenl864,la guerre allemande en 1866, et 
la guerre franco-allemande de 1870, restreignent expressementla notion 
de contrebande aux armes et aux munitions de guerre. « Il parait... 
hors de doute que, d’apres le droit international actuel et a defaut de 
stipulations speckles, les armes et les munitions peuvent seules 6tre 
regardees comme contrebande de guerre (1) ».

Les vivres ne le sont pas, sauf Texception mentionneeplushaut.« Dans 
aucune guerre, depuis 1815, dit M. Geffcken, une puissance bellige- 
rante n’a el eve la pretention de qualifier de contrebande les vivres ». 
Ceci paraissait etre jus receptum, lorsque, dans la guerre franco-chi- 
noise, la France a donne au riz le caractere de contrebande (2). M. Wad- 
dington a lord Granville, 20 fevrier 1885 : « Les conditions dans les- 
quelles se poursuit actuellement la guerre avec la Chine, ont determine 
le gouvernement de la Republique frangaise a user du droit qui lui 
appartient de considerer et de trailer le riz comme contrebande de 
guerre ». L’Angleterre a proteste, et maintenu sa protestation.

Les chevaux ne sont pas mentionnes comme articles de contrebande

(1) Gessner, p. 188. I cken, § 160 et R. D. L, t. XVII,
(2) Calvo, t. V, 2724-2733. - Geff- | p. 149-150.
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dans les actes les plus recents. Ils le sont cependant dans le traite d’a- 
mitie, de commerce et de navigation entre le Zollverein et leMexique, 
du 28 aout 1869, art. 15. Lorsqu’au debut d’une guerre, l’exportation 
des chevaux est interdite par le gouvernement d’un ft tat neutre, cette 
interdiction ne doit pas signifier que ce gouvernement considere les 
chevaux comme article de contrebande : c’est en vue de ses propres 
besoins eventuels qu’il la fait.

Le salpetre est encore considere generalement comme contrebande. 
Sur une reclamation de negotiants hambourgeois, le gouvernement 
allemand s’est prononce en principe contre la nature de contrebande, 
et apromis de chercher a faire prevaloir sa maniere de voir, en faveur 
du commerce allemand du salpetre.

L’Institut de droit international, des ses debuts, s’est occupe de la con
trebande de guerre. En 1877, a la session de Zurich, apres avoir pose, 
de lege ferenda, le principe de I’inviolabilite de la propriety privee, neu
tre ou ennemie, naviguant sous pavilion ennemi ou sous pavilion neu
tre, il a declare : « Sont toutefois sujets a saisie : les objets destines a 
la guerre ou susceptibles d’y 6tre employes immediatement. Les gou- 
vernements belligerants auront, a l’occasion dechaque guerre, a deter
miner d’avance les objets qu’ils tiendront pour tels »... — Reglement 
des prises, § 30 : « Sont sujets a saisie, durant la guerre, les objets sus
ceptibles d’etre employes a la guerre immediatement, qui sont trans
poses par des navires de commerce nationaux, neutres ou ennemis, 
pour le compte ou a destination de l’ennemi (contrebande de guerre). 
Les gouvernements belligerants auront a determiner d’avance, a l’oc
casion de chaque guerre, les objetsqu’ilstiendront pour tels.— g 32. Ne 
sont pas reputes contrebande de guerre les objets necessaires a la de
fense de l’equipage et du navire, pourvu que le navire n’en ait pas fait 
usage pour resister a l’arret, a la visite, a la recherche ou ala saisie ».

Propositions de la commission de PInstitut de droit international, 
session de Cambridge, 1895 : « § 3. Sont reputes contrebande de guerre 
les armes et munitions de guerre, ainsi que tous les objets d’armement 
ou d’equipement susceptibles d’etre employes a la guerre immediate
ment et specialement, et les machines et instruments specialement 
faits pour fabriquer de tels objets, transposes par mer pour le compte 
ou a destination de l’ennemi. — § 4. Les objets qui peuvent egalement 
servir a la guerre eta des usages pacifiques ne sont pas, en general, 
reputes contrebande de guerre. 11s pourront etre consideres comme telle 
s’ils ont une destination immediate et speciale aux forces militaires ou 
navales ou aux operations militaires de l’ennemi, pourvu qu’ils aient 
ete compris dans une declaration prealable, faitc a l’occasion de la 
guerre par le gouvernement belligerant, conformement au g 30 du re- 
glemeqt international des prises maritimes. — g 6. Ne sont pas consi
deres comine articles de contrebande ceuxqui sont indispensables aux
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besoins et a la securite du navire Jui-meme, de son equipage et de ses 
passagers, sans prejudice toutefois du droit de saisie de ces articles 
dans le cas ou le navire en aurait fait usage pour register h Parrot, 4 
la visile, a la recherche ou a la saisie ».

218. De la visite des navires meutres et du convoi. Reeherohe
ou perquisition Saisie et confiscation des navires, de leur car^
gaison (1).

Ayant le droit d’empecher to*ute fourniture de contrebande de 
guerre h son adversaire, le belliigerant exerce a cet effet, sur les 
navires neutres, le droit de visite, qui comprend le droit de recher
che, et le droit de saisie ou de capture (2).

Lorsqu’un navire de guerre d’un belligerant rencontre, enpleine 
mer ou dans les eaux territoriales des belligerants, un navire mar- 
chand neutre, celui-ci est tenu de se soumettre h barret, et a la 
visite, destinee a verifier, d’abord son pavilion et sa destination, 
puis sa cargaison.

Je dis navire de guerre. Ce droit est aussi accorde aux corsaires 
par convention speciale; hypoth&se qui peut 6tre negligee sans 
inconvenient. Je dis navire marchand : les navires de l’Etat n’y 
sont en general point soumis. II a ete parle des paquebots-poste 
plus haut (3).

Si le navire neutre navigue en convoi, c’est-a-dire sous l’escorte 
d’un ou de plusieurs navires de la marine militaire de son pays, le 
navire de guerre du belligerant se contente, generalement, de la 
parole du commandant du convoi, affirmant la nationality neutre 
du navire marchand et Pabsence, dans sa cargaison, de marchan- 
dises prohibees.

Les navires qui se sont joints au convoi, ne sont pas exempts de 
la visite, non plus que ceux qui appartiennent a un pays neutre 
autre que celui du navire de guerre convoyeur.Lescroiseurs ont le 
droit de proceder, a ce sujet, 4 des verifications.

(1) Geffcken, § 169. — Calvo, t. V, I (2) Ci-dessus, § 66, 206, V.
2939-3003. - Perels, § 54-56. | (3) Ci-dessus, § 68, 213, III.
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En cas (Tabus constate, F exemption cesserait de plein droit, car 
la parole du commandant du convoi serait reconnue etre sans 
valeur.

Un navire de commerce neutre qui naviguerait sous convoi 
ennemi, violerait la neutralite; sa saisie et sa confiscation seraient 
legitimes.

On appelle convoi (de com, lelatin cum, et voie, c’est-a-dire voyage) 
la reunion de plusieurs batiments de commerce naviguant de con
serve, sous Fescorte d’un ou de plusieurs navires de guerre, ce qui se 
faisait autrefois surtout par mesure de precaution contre les pirates. 
On donne aussi le nom de convoi ou de convoiementa Fescorte meme, 
aux navires convoyeurs.

Seconde neutralite armee (1800), art. 3 : « 11 suffira que l’officierqui 
commandera un ou plusieurs vaisseaux de guerre de la marine royale 
ou imperiaie, convoyant un ou plusieurs batiments marchands, declare 
que son convoi n’a point de contrebande, pour qu’il ne se fasse aucune 
visite sur son vaisseau ni sur les batiments convoyes »>. Instructions 
francaises du 31 mars 1834, art. 14 « Vous ne visiterez point les bati
ments qui se trouveront sous le convoi d’un navire de guerre allie ou 
neutre, et vous vous bornerez a reclamer du commandant du convoi 
une liste des batiments places sous sa protection, avec la declaration 
ecrite qu’ils n’appartiennent pas a l’ennemi et ne sont engages dans 
aucun commerce illicite. Si cependant vous aviez lieu de soupconner 
que la religion du commandant du convoi a ete surprise, vous com- 
muniqueriez vos soupgons a cet officier,qui procederait seul a la visite 
des batiments suspects ».

L’Angleterre n’a pas toujours reconnu Fexemption de visite en cas 
de convoi. Ainsi dans les guerres de la fin du siecle dernier et du com
mencement du present siecle, el le a eu des conflits ace sujet avec la 
Suede et le Danemark. (Affaires de la Freya et de YUlla Fersen.)

11 y a, dans tout ceci, bien des questions de fait, ainsi que maintes 
divergences, tant entre la pratique des divers Etats que dans la doctrine 
des auteurs.

Reglement des prises del’lnstitut de droit international, §16: « Lors- 
que des navires de commerce neutres sont convoyes, ils ne seront pas 
visites, si le commandant du convoi remet au navire du belligerant qui 
Farrete, une liste des navires convoyes, et une declaration signee par 
lui et portant qu’il ne se trouve a leur bord aucune contrebande de 
guerre, et quelles sont la nationality et la destination des navires con
voyes >>.
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Les regies de l’arr£t et de la visite sont exposees plus haut (1).
Si l’examen des papiers de bord montre qu’ils ne sont pas en 

regie, ou s’il existe un motif de soupgon fonde, l’officier qui fait la 
visite, a le droit de proceder a la recherche, c’est a-dire a des per
quisitions sur le navire marchand ineme. La recherche constitueun 
second acte de la visite (2), necessaire lorsque la simple verification, 
qui constitue le premier acte, se montre insuffisante. II peut y 
avoir visite sans recherche, mais il ne saurait y avoir recherche 
sans qu’il y ait eu visite. Le plus souvent, on en reste au premier 
acte.

Le droit de visite sur les navires neutres doit s’exercer avec me- 
nagements, et le commandant du navire de guerre doit toujours 
tenir compte du but qui l’a fait accorder et qui est d’empecher la 
fourniture h l’adversaire de contrebande de guerre. Dans les mers 
eloignees du theatre de la guerre, il ne l’exercera que s’il y a soup- 
£on fonde de violation de la neutralite.

Instructions aux commandants de navires. Deeret italien, du 20 juin 
1866, art. 10 : « Bien qu’il n’y ait pas de limites a l’exercice du droit 
de visite en temps de guerre, je vous recommaride de ne I’exercer que 
dans les lieux et dans les ci rconstances qui vous autoriseront a croire 
que la visite aura pour consequence la saisie du navire ».

Resolutions de l’Institut de droit international, 1877 : « Le comman
dant du vaisseau qui opere la visite, doit se borner a l’inspection des 
papiers de bord. 11 n’est autorise a se livrer a une recherche du navire 
que si les papiers de bord donnent lieu de soupconner la fraude ou 
fournissent la preuve de celle-ci, ou s’il y a des motifs serieux de pre- 
sumer la presence a bord d’objets destines a la guerre ».

Resolutions de l’lnstitut de droit international, 1887 : « § 19. Si les 
papiers de bord ne sont pas en ordre, ou si la visite operee a fait 
naitre un soupcon fonde, comme il est dit a l’article qui suit, l’officier 
qui a opere la visite est autorise a proceder a la recherche. Le navire 
ne peut s’y opposer; s’il s’y oppose neanmoins, la recherche peut etre 
operee de force. — § 20. 11 y a soupcon fonde dans les cas suivants : 
1° Lorsque le navire arrete n’a pas mis en panne sur l’invitation du 
navire de guerre ; 2° Lorsque le navire arrete s’est oppose a la visite

(1) Ci-dessus, § 66, 206, V.
(2) Voyez Calvo, Diclionnaire, au

mot Perquisition.
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des cachettes supposees receler des papiers de bord ou de la con Ire- 
ban de de guerre; 3° Lorsqu’il a des papiers doubles, ou faux, ou fal
sifies ou secrets, ou que ses papiers sont insuffisants, ou qu’il n’a 
point de papiers ; 4° Lorsque les papiers ont ete jetes a la mer, ou de- 
truits de quelque autre facon, surlout si ces faits se sont passes apres 
que le navire a pu s’apercevoir de fapproche du navire de guerre ; 
5° Lorsque le navire arrete navigue sous un pavilion faux. -- § 21. 11 
n’est pas permis auxpersonnes qui sont chargees d’operer la recherche, 
d’ouvrir ni rompre des armoires, reduits, caisses, cassettes, tonnes, fu- 
taillesouautres cachettes pouvant renfermer une partie de la cargaison, 
ni d’examiner arbitrairement les objets faisant partie de la cargaison 
qui se trouvent repandus a decouvert dans le navire.— § 22. Dans les 
cas de soupcon mentionnes au paragraphe 20, s’il n'y a pas de resis
tance a la recherche, Tofficier qui y procede doit faire ouvrir les re
duits par le patron, et faire la recherche dans la cargaison a decouvert 
surle navire avec le concours du patron ».

Si Ton trouve, dans la cargaison, de la contrebande de guerre, le 
navire neutre est capture comme le serait un navire ennemi, et con
duit devant un tribunal des prises qui prononcera, soit la confisca
tion du navire et de la cargaison, ou de la cargaison seule, ou enfin 
d’une partie seulement de la cargaison.

Apr&s maintes variations, le droit parait aujourd’hui s’dtre fixe 
sur les principes suivants :

Les marchandises de contrebande faisant partie de la cargaison 
sont confisquees.

Ce qui, dans la cargaison, n’est pas contrebande, n’est pas con
fisque.

Si la cargaison consiste en contrebande, soit en entier, soit du 
moins en majeure partie, le navire mdme est confisque.

Le navire est egalement confisque, alors mdme qu’une partie 
moindre seulement de la cargaison est de contrebande, si le pro- 
prietaire du navire en a eu connaissance.

La saisie n’est autorisee que si le navire marchand est pris en 
flagrant debt, sur le fait m£me de transport de la contrebande a 
l’ennemi. Une capture operee apres dechargement serait illegale, 
et n’aurait plus de raison d’etre.

Gar la saisie et la confiscation ne sont pas, comme on l’a cru ja-



dis, des punitions que le belligerant infligerait au particular sujet 
de l’Etat neutre, mais simplement des mesures licites de guerre, 
par lesquelles il fempeche de fortifier Tennemi que lui-meme cher- 
che a affaiblir (1).

Reglement des prises de I’institut de droit international. — § 23. Ci- 
dessus, § 66, 204, p. 333.— § 31 : u Les objets de contrebande de guerre 
doivent etre reellement a bord au monnent de la recherche. — § 33. Le 
navire arrete pour cause de contrebandle de guerre peut continuer sa 
route, si sa cargaison ne se compose pass exclusivement ou en majeure 
partie de contrebande de guerre, et que lie patron soit pr£ta livrer celle- 
ci au navire du belligerant, et que le dlechargement puisse avoir lieu 
sans obstacle selon l’avis du commandaint du croiseur. — § M3. Pour 
qu’il y ait condamnation du chef de transport prohibe en temps de 
guerre, il faut: 1° que le transport soit a destination de l’ennemi ; 
2° que l’objet transports soit lui-meme prohibe, c’est-a-dire contrebande 
ou quasi-contrebande de guerre ; 3° qu»e la contrebande soit saisie en 
flagrant-delit, ou qu’elle soit trouvee a bord du navire au moment de 
1’arret de celui-ci ». — § 117. Gi-dessus,. § 68, 213, 111. — § 118. Gi-des- 
sus, § 66, 206, V.

Propositions de Cambridge, § 5 : « Le fait de contrebande entraine la 
saisie et la confiscation des objets prohibes, et selon les circonstances 
(g 9) celle du batiment qui les transpose. — § 7. La saisie ne peut pas 
etre etendue au dela des objets prohibes. S’il n’est pas possible d’eviter 
la saisie, elle ne prejuge nullement la question d’un acquittement de
finite. — § 9. La confiscation s’etend au navire : 1° si l’armateur ou le 
capitaine a eu connaissance de la nature et de la destination du trans
port ; 2° en cas de resistance a barret, a la visite, a la recherche ou a 
la saisie des objets de contrebande de guerre. Elle ne peut avoir lieu 
qu’en cas de flagrant debt ».

Affaire du Luxor, 1879. Pendant la guerre entre le Chili et le Perou, 
le Luxor, navire allemand, avail charge a Montevideo 342 caisses d’ar- 
mes a destination de Valparaiso. 11 les dechargea a Valparaiso. Arrive 
ensuite a Callao, les autorites periiviennes le saisirent. — M. Pradier- 
Fodere, consulte par le gouvernement du Perou, s’est prononce avec 
raison contre la confiscation, mais il a admis la legalite de la saisie. Je 
pense, avec M. Arntz, que la saisie meme etait illegale (2).

Autrefois, la cargaison entiere et le navire etaient confisques lorsque 
navire et cargaison appartenaient au proprietaire des marchandises de 
contrebande. Diverses distinctions etaient d’ailleurs consacrees par les
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(1) Comparez ci-dessous, g63,187.

(2) Pradier-Fodere, Affaire du
Luxor, 1879. — Arntz, R. D. I. 
t. XI, p. 655. .
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traites ; les auteurs variaient. On invoquait un texte de Paul, la loi 11, 
§2, De public anis, 39, 4 : « Dominus navis si illicite aliquid in nave vel 
ipse vel vectores adposuerint, navis quoque llsco vindicatur... » — 
Zoueh et Bynkershoek sont ici fort rigoureux (1). ’

Les regies concernant le jugement du navire ennemi capture (2) 
sont en somme applicables aux navires et marchandises neutres. 
Il en est de m£me des regies de la reprise (3).

Mais il resulte de la nature des choses que le proc&s sera plus 
complique et difficile lorsque le navire est neutre que lorsqu’il est 
ennemi. Dans le dernier cas, il s’agit surtout d’une constatation d’i- 
dentite. Lorsqu’il s’agit de navires saisis sous pavilion neutre, 
« les presomptions de droit en faveur de la validite de la prise 
n’existent plus; les interets sont beaucoup plus complexes, plus 
delicats, et a moins d’actes dont le caractere manifestement hos
tile n’a en quelque sorte pas besoin d’etre demontre, les plus puis- 
santes raisons de convenances internationales militenttout d’abord 
en faveur du capture... Pour valider la saisie d’un neutre, il faut 
avant tout justifier des circonstances qui ont pu placer le navire 
en dehors du droit eommun et lui faire perdre le benefice de Pin- 
violabilite acquise au caractere pacifique de son pavilion (4) ».

219. La marohandise ennemie sous pavilion neutre (5).

Si le belligerant trouve sur le navire neutre des marchandises 
qui ne sont pas contrebande de guerre, mais qui sont ennemies, 
appartenant a des sujets ennemis (6), le droit des gens actuel ne 
lui permet pas de s’en emparer.

Ainsi la neutralite du navire protege la propriete privee ennemie 
qui s’y trouve. C’est ce qu’expriment les adages : « Le pavilion cou- 
vre la marchandise », — « Navire libre, marchandises libres. » C’est

(1) Bynkershoek, I, c. 12 : An li- 
cilum ob illicitum publicetur.

(2) Ci-dessus, § 66, 206, VI.

(3) Ibidem, VIII.

(4) Calvo, Dictionnaire, article

Prise maritime.
(5) Bynkershoek, I, c. 14: De hos- 

tium rebus, in amicorum navibus 
repertis.

(6) Ci-dessus, § 66, 206, II.
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une attenuation apportee au principe general de la violation de la 
propriete privee ennemie sur mer.

Quant a la propriete de l’Etat ennemi, il va de soi qu’elle n’est 
point couverte par le pavilion neutre ; meme trouvee sur le navire 
neutre, elle est butin.

Durant tout le moyen age et jusqu’aiu XVle siecle, la marchandise 
ennemie etait prise toujours etpartout, meme lorsqu’elle etait chargee 
sur un navire neutre. Tel est le principe du Consulat de la mer : la 
marchandise ennemie sur navire neutre est saisie, et la marchandise 
neutre sur navire ennemi est tranche (1). On est alle plus loin : pour 
punir le neutre qui transportait la manchandise ennemie, on a con
fisque aussi le navire lui-meme. La quadite ennemie de la marchan
dise prevalait done absolument. Ainsi Tordonnance frangaise de 1681 : 
a Tous les navires qui se trouveront charges d’effets appartenant a nos 
ennemis... seront de bonne prise ». Et celle de 1704 : « S'il se trouvait 
sur des vaisseaux neutres des effets appartenant aux ennemis de SaiVIa- 
jeste, ces vaisseaux et tous les chargements seraient de bonne prise ».

Le principe contraire s’est graduellement faitvaloir, par suite du de- 
veloppement du droit de la neutralite. Aujourd’hui, la neutralite du 
navire l’emporte sur la qualite ennemie de la marchandise. L’evolution 
a ete lente. La France, apres avoir outre le principe ancien, a lutte 
pour le principe nouveau, que l’Angleterre a toujours combattu. De 1642 
a 1780, on cite trente-six traites qui l’ont consacre, tandis que quinze 
sont restes fideles a l’ancien principe. La declaration de 1780 l’a pro- 
clame : « Que les effets appartenant aux sujets des dites puissances en 
guerre soient libres sur les vaisseaux neutres, a I’exception des mar
chandises de contrebande ».

Et la declaration de Paris du 16 avril 1856, lui a donne sa formule : 
« Le pavilion neutre couvre la marchandise ennemie, a Fexception de 
la contrebande de guerre ».

La declaration de Paris a ete attaquee en Angleterre. On a soutenu 
au parlement que les plenipotentiaircs avaient outrepasse leurs pou- 
voirs, que le traite n’etait pas obligatoire. Le gouvernement a repousse 
ces attaques, qui se sont reproduites trentc ans apres. Toujours deslors, 
il a observe les principes auxquels lord Clarendon s’etait range, et 
M. Drouyn de Lhuys a pu dire avec parfaite raison et en toute verite : 
« Le systeme inaugure par la guerre de 1854 repondait si bien a des 
besoins communs a tous les peuples, qu’il prit sans difficulte le carac
tere d’une reforme definitive du droit international ».

(1) Ci-apros, 220.



430 LA GUERRE

Resolution de l’lnstitut de droit international, votee a la Haye le 
31 aout 1875. Ci-dessus, § 66, 204, p. 334.

220. La marchandise neutre sous pavilion ennemi.

Lorsqu’un navire de guerre ou un corsaire capture un navire 
marchand ennemi, quel sera le sort des marchandises neutres, non 
de contrebande, qui s’y trouvent chargees (1)?

La declaration de Paris a proclame le principe favorable au com
merce des neutres, et manifestement conforme a l’equite, que la 
marchandise neutre, a 1’exception de la contrebande de guerre, 
n’est pas saisissable sous pavilion ennemi.

Toute marchandise chargee sur un navire ennemi est presumee 
ennemie. Le caractere non hostile doit 6treprouve (2).

Au moyen age, la marchandise femportait sur le navire, et la mar
chandise neutre sur navire ennemi etait libre. Tel est la principe du 
Consulat de la mer.

Mais, dans les temps modernes et surtout a partir du XVIle siecle une 
pratique defavorable aux neutres a prevalu, et nornbre de traites et 
d’ordonnances ont consacre ce recul. On a faitsuivre a la marchandise 
le sort du pavilion, on l’a confisquee. Tant pis pour l’ami, s’il confie sa 
propriete a l’ennemi. « Robe (c’est-a-dire marchandise, roba) d’ennemi 
confisque robe d’ami ». « Navire confisque cargaison ». On confisquait 
meme la propriete des sujets et des allies, chargee sur navire ennemi; 
a la seule exception des marchandises mises a bord avant la declara
tion de guerre, ou avant que leur proprietaire eut eu connaissance de 
la guerre.

Les ordonnances frangaises de 1333,1543,1584, en sanctionnant ces 
principes, voulaient encourager la course. De meme l’ordonnance de 
1681 : « Les marchandises de nos sujets et allies qui se trouveront dans 
un navire ennemi, seront pareillement de bonne prise ».

Cependant l’ancien principe ne fut jamais abandonne entierement. 
Divers traites en ont entretenu l’application, et la declaration de Paris 
fa proclame de nouveau : « La marchandise neutre, a fexception de la 
contrebande de guerre, n’est pas saisissable sous pavilion ennemi ».

(1) Bynkershoek, Quaes Hones juris 
publici, l,c. 13 : Deamicorum bonis,

in hosHum navibus repertis. 
(2) Ci-dessus, § 66, 206, II.
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221. Violation de blocus par un navire neutre (1).

Tout navire neutre qui, malgre le blocus effectif, ddment notifie 
et a lui connu (2), cherche par ruse ou par force a penetrer dans 
la place bloquee, commet une violation de blocus et se rend ainsi 
l’auxiliaire de l’ennemi. Aussi pourrai-t-il etre capture par les na
vires bloquants, et conduit devant un tribunal des prises, qui pro- 
noncera sur la legalitede la saisie et la confiscation du navire.

Il va sans dire que la contrebande de guerre trouvee sur le navire 
sera confisquee. Meme les autres marchandises neutres le seront, 
si leurs proprietaires ont eu connaissance de l’intention du capi- 
taine de violer le blocus ; et ceci n’est point injuste, puisque le blo
cus a precisement pour but d’interrompre absolument le commerce 
de la place bloquee. L’intention violatrice se presume. G’est done 
au proprietaire de la marchandise d’etablir son ignorance de la des
tination du navire.

Il faut, pour que la capture soit legale, que le navire ait ete sur- 
pris en flagrant debt, au moment ou il tentait reellement de couper 
la ligne du blocus, avec l’intention de le violer. Il faut done que le 
capitaine connaisse le blocus. La notification speciale ne laissera 
aucun doute a cet egard. A defaut de notification speciale, la con
naissance sera presumee; le capitaine aura done a prouver son 
ignorance.

L’intention violatrice n’est point admise en cas de force majeure. 
On ne capture pas un navire que le gros temps a chasse jusque 
dans la ligne du blocus.

Reglement de l’lnstitut de droit international, § 35-37 ; ci-dessus, 
p.295-297.— §39: « Il est interdit aux navires de commerce d’enlrer dans 
les places et ports qui se trouvent en etat de blocus efTectif, et d’en 
sortir. — § 40. Cependant il est permis aux navires de commerce den- 
trer, pour cause de mauvais temps, dans le port bloque, mais seulement

(1) Fauchille, Blocus maritime, 
p. 320-394. - Geffcken, § 164-166. — 
Perels, § 51. — Galvo, t. V, 2880-

2908. — Martens, t. Ill, § 124-126. 
(2) Ci-dessus, § 63, 194.
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apres constatation, par le commandant du blocus, de la persistance de 
la force majeure. — § 43. Un navire de commerce sera saisi pour viola
tion de blocus lorsqu’il aura essaye par force ou par ruse de penetrer 
a travers la ligne du blocus, ou si, apres avoir ete renvoye une pre
miere fois, il a essaye de nouveau de penetrer dans le meme port blo
que. — § 41. S’il est evident qu’un navire de commerce approchant du 
port bloque n’a pas eu connaissance du blocus declare et effectif, le com
mandant du blocus l'en avertira, inscrira Pavertissement dans les pa
piers de bord du navire averti, tout au moins dans le certificat de na
tionality et dans le journal de bord, en marquant la date de Pavertis- 
sement, et invitera le navire a s’eloigner du port bloque, en 1’autorisant 
a continuer son voyage vers un port non bloque. — § 42. On admet 
1’ignorance du blocus lorsque le temps ecoule depuis la declaration du 
blocus est trop peu considerable pour que le navire encours de voyage 
qui a tente d’entrer dans le port bloque, ait pu en etre instruit ».

La capture du navire surpris en violation de blocus peut 
avoir lieu indifferemment en pleine mer ou dans la mer territo- 
riale. Mais il faut toujours qu’il soit pris sur le fait, en flagrant de
bt. La capture faite autrement ne serait en aucun cas legitime et 
valable, alors m£me qu’il serait prouve que le navire naviguait a 
destination de la place bloquee, et qu’il avait 1’intention de couper 
la ligne de blocus. La fiction de l’unite ou continuity du voyage, 
admise jadis, principalement par l’Angleterre, est condamnee au- 
jourd’hui. Elle est contraire a la condition d’effectivite (1).

Reglement de flnstitut, § 44 : « Ni le fait qu'un navire de commerce 
est dirige sur un port bloque, ni le simple afTretement, ni la seule des
tination du navire pour un tel port, ne justifient la saisie pour violation 
de blocus. En aucun cas la supposition d’un voyage continu ne peut 
justifier la condamnation pour violation de blocus ».

Une cause celebre qui se rattache a cette question est celle du Spring
bok. Ce navire anglais quitta Londres le 9 decembre 1862 pour se ren- 
dre au port de Nassau, dans la colonie anglaise de la Nouvelle-Provi- 
dencc (iles de Bahama). Le 3 fevrier 1863, il fut capture parun croiseur 
americain, et le lcr aout suivant, le juge Betts, de la cour de district

(1) Voir, notamment, R. 1). 1., 
t. XIV, p. 328 ; t. VII, p. 236-253 ; 
258-260.— Gessner, Zur Reform des 
Kriegsseerechts, 1875. Le droit des 
neutres sur mer, 2e ed., p. 230-233.

— Travers Twiss, La th6orie de la 
conlinuite du voyage appliquee a la 
contrebande de guerre et au blocus. 
1877. - Bon fits, 1666-1667.
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de New-York, le declara de bonne prise, ainsi que sa cargaison. « Le 
navire, dit le juge, etait au moment de la saisie charge entierement 
ou en partie de contrebande de guerre, destinee a l’usage de l’ennemi. 
La destination reelle du navire et de la cargaison n’etait pas le port 
neutre de Nassau, mais un port quelconque regulierement bloque par 
les forces des Etats-Unis. 11 y avait intention de rompre le blocus. En 
outre, les papiers de bord etaient falsifies ». 11 y eut appel, et en 1867 
la cour supreme declara le navire libre, mais maintint la confiscation 
de la cargaison et condamna le proprietaire du navire aux frais. « 11 
n’est pas douteux, ainsi s’exprime la cour supreme, que la cargaison 
n’ait ete embarquee des Forigine dans l’intention de rompre le blocus. 
Les proprietaires de la cargaison avaient le projet, pour atteindre leur 
but plus surement, de la transferer, une fois a Nassau, dans un navire 
mieux en etat que le Springbok de tenter une rupture de blocus. Le 
voyage de Londres au port bloque doit done, legalement et dans la 
pensee de ces proprietaires, etre considere comme un seul et meme 
voyage. Par consequent, la cargaison etait sujette a condamnation des 
son depart de Londres, du moment ou, en un point quelconque de son 
voyage, elle etait saisie ». — La reclamation des proprietaires de la 
cargaison fut porlee en 1873 devant la commission mixte siegeant a 
Washington en vertu de l’art. 12 du traite de Washington. Les trois 
commissaires la repousserent a l’unanimite. Us allouerent une indem
nity aux proprietaires du navire.

Touteune literature s’est formee au sujet du Springbok. Sir Travers 
Twiss, sir W. flarcourt, sir Robert Phillimore, M. Calvo, W. Beach 
Lawrence, Gessner, Bluntschli, M. Fauchille, M. de Boeck ont con- 
damne severementla sentence de la cour americaine. Voici ce qu’on lit 
dans une consultation de 1882, signee par MM. Arntz, Asser, de Bul- 
merincq, Gessner, Hall, de Martens, Pierantoni, Renault, A. Rolin, 
sir Travers Twiss, membres de l’lnstitut de droit international:

| « La theorie de la continuity du voyage, telle qu’elle a ete admise
j par la cour supreme des fitats-Unis d’Amerique, lorsqu'elle a declare 
\ de bonne prise le chargement du navire le Springbok (1867), batiment 

voyageant d’un port neutre vers un port neutre, est en opposition avec 
I une regie reconnue parle droit coutumier dela guerre maritime, sui- 

vant laquelle la propriete neutre sur batiment portant pavilion neutre 
et expediee d’un port neutre vers un autre port neutre, n’est pas sujette 
a confiscation ni a saisie par un belligerant comme prise legitime de 

1 guerre ; qu’un semblable commerce entre ports neutres a ete de tout 
temps reconnu comme parfaitement libre selon le droit des gens, et 

- que la theorie nouvelle mentionnee plus haut, suivant laquelle on a 
[ presume la destination ulterieure du chargement a un port ennemi, 
t apres qu’il aurait ete debarque dans un port neutre, aggraverait les 

entraves imposees au commerce maritime des neutres, et permettrait 
f II. - 28
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de l’aneantir pour ainsi dire, en assujettissant leur propriete a la confis
cation, non sur la preuve du voyage actuel du batiment et de son 
chargement vers un port ennemi, mais sur le soupcon que le charge
ment, apres avoir ete debarque dans le port neutre, pourrait etre 
recharge a bord de quelque autre batiment et transports vers un port 
ennemi en etat de blocus effectif;

« La theorie en question tend a reagir contre les efforts que font les 
puissances europeennes pour faire prevaloir la doctrine uniforme de la 
non-saisie de toute marchandise sous pavilion neutre, a Texception de 
la contrebande de guerre ;

« Elle doit etre consideree comme une atteinte grave aux droits des 
nations neutres, puisqu’il en resulterait que la destination d’un bati
ment neutre a un port non ennemi ne suffirait plus pour empecher de 
saisir les marchandises non contrebande de guerre qui s’y trouvent:

« 11 en resulterait en outre, quant au blocus, que tout port neutre 
auquel aurait ete expedie un chargement neutre, a bord d’un navire 
neutre, deviendrait un port bloque par interpretation, des qu’il y aurait 
des motifs de soupconner que le chargement, apres son debarquement 
en port neutre, pourrait etre ulterieurement recharge sur un autre 
batiment, et expedie vers un port reellement bloque.

« En consequence, les soussignes concluent: qu’il est ires desirable que 
le gouvernement des Etats-Unis d’Amerique, lequel a ete le promoteur 
zele de plusieurs ameliorations apportees aux regies de la guerre mari
time dans l’interet des neutres, saisisse la premiere occasion pour pro- 
clamer, dans telle forme qu’il jugera convenable, qu’il n’a pas l’inten- 
tion d’accepter et de consacrer la theorie ci-dessus formulee comme 
element de sa doctrine juridique sur les prises maritimes, et pour 
declarer qu’il desire que la condamnation du chargement du Springbok 
ne soit pas adoptee par ses tribunaux comme precedent de jurispru
dence et comme regie de leurs decisions pour Tavernr ».
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SECTION III. — La On de la guerre.

§70. — Fin de la guerre sans traite de paix.

222. Cessation des hostilites. — 223. Subjugation et conquetc. I. Notion de 
la subjugation. II. Effet de la subjugation, conquete. III. Restauration de 
PE tat conquis. IV. Subjugation incomplete.

222. Cessation des hostilites.

Il se peut que les hostilites cessant de part et d’autre, il s’etablisse 
par le fait un etat de paix, lequel n’est point documents ni regie 
par un traite.

La situation respective des belligerants ou ex-belligerants est 
alors celle qui resulte de la guerre, le statu quo post b el him, Yuti 

possidetis. ILs arretent les hostilites et demeurent comme ils sont, 
notamment en ce qui concerne les lerritoires, chacun gardant ce qui, 
a ce moment, est en sa possession. Les parties de territoire qui 
sont occupees par Pennemi, restent en son pouvoir. Le souverain 
territorial ne cherchant pas a les reprendre,elles sont coriquises, mo- 
mentanement tout au moins, et Poccupant y peut agir en maftre.

Les effets du traite de paix, dont il sera parle plus loin, ne se 
produisent pas. Le differend qui a donne lieu a la guerre, n’est pas 
vide.

Cette situation, peut-etre, se perpetuera ; le provisoire deviendra 
definitif, par Peffet du temps qui le consacrera peu a peu, malgr6 
l’absence en droit des gens d’une prescription proprement dite (2), 
et par la reprise, qui viendra un jour ou Pautre, des relations 
normales entre les anciens belligerants. II sepeut aussi que, gr&ce 
a Pintervention amicale, aux bons offices ou a la mediation de puis 
sances tierces, un traite de paix vienne mettre fin a cette situation

(1) Kirchenheim, au tome IV du § 128. '
Manuel de Holtzendorlf, §171. — (2) Ci-dessus, § 12, 38, Y.
Calvo, t, V, 3116. — Martens, t. Ill,
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irreguliere, et transforme la conquete en une acquisition en vertu 
de cession (1), substituant ainsi a un mode d’acquisition originaire 
un mode derive.

Ainsi se sont termines, sans traite de paix, au commencement du 
XVIIIe siecle,les guerres entrela Pologne et la Suede,entre FEspagne et 
la France ; en 1801, la guerre entre la Russie et la Perse, et en 1866 
celle entre la Prusse et le Liechtenstein, car le Liechtenstein a pris 
part a la guerre d’Allemagne. Ainsi encore la guerre franco-mexicaine 
en 1867 (2); les relations entre la France et le Mexique n’ont ete re
prises qu’en 1881.

Le cas principal de conquete est celui de la subjugation.

223. Subjugation et conquete (3).

I. Notion de la subjugation.

Il y a subjugation, debellatio, lorsque la guerre se termine par 
la defaite complete de Fun des belligerants, tellement que tout son 
territoire est pris, que l’autorite de son gouvernement est supprimee, 
et qu’il cesse en consequence d’exister comme Etat.

Frequent jadis, ce mode de finir la guerre est plut6t rare aujour- 
d’hui dans Finterieur de la Societe des nations. Gependant les 
guerres italiennes, en 1860 et 1870, la guerre allemande en 1866, 
ont fait disparaitre plusieurs Etats dela carte d’Europe, et c’etaient 
bien des guerres de conquete, car les grands mots de nationality, 
d’unification nationale, d’expansion, qui fournissent a la subjuga
tion des pretextes utiles, n’en changent point le caractere, pas plus 
que les termes adoucis d’annexion etde reunion, ou que la comedie 
d’un plebiscite.

Puisqu’il n’y a pas d’Etat sans territoire, il ne saurait etre ques
tion d’un traite de paix entre le vainqueur et le vaincu, si du 
moins le vainqueur entend garder le territoire dont il s’est empare, 
et s’il n’existe plus de gouvernement qu’il consente a reconnaitre.

(1) Ci-dessus, § 58, 165 et 166.
(2) R. D. I., t. IV, p. 474-480. 1872. 

— Lawrence, Commentaire sur 
Wheaton, t. IL p. 339-387.

(3) Kirchenheim, § 171. — Heim- 
burger, Der Erwerh der Gebietsho- 
lieit, p. 121-132. — Calvo, t. V, 3116
3117. — Ci-dessus, § 12, 38, IV.
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Il est evident, en effet, que le vainqueur peut, s’il le pref&re, main- 
tenir l’Etat vaincu en lui rendant son territoire en tout ou en par- 
tie, en lui reconnaissant un gouvernement. S’il ne le veut pas, il 
est conquerant, le pays est conquiis, l’Etat vaincu est aneanti. La 
paix est forcee, sans traite.

Un acte de soumission ou de capitulation peut intervenir, con- 
tenant des dispositions relatives am sort de l’armee et des fonetion- 
naires et employes civils du pays conquis, au souverain depossede, 
h sa famille, a sa fortune privee. Gelle-ci doit lui rester, conforme- 
ment au principe du respect de la propriete privee, mais des rai
sons politiques en peuvent motive r temporairement la sequestra
tion.

11 n’y a plus aujourd’hui d’analogue a la dedilio romaine, laquelle 
etait un traite.

Le royaume des Deux-Siciles, le grand-duche de Toscane, les duches 
de Modene et de Parme, ont ete conquis par la Sardaigne en 1859 et 
1860; Rome par 1’ltalie en 1870.La Hesse electorate, le Ranovre, Nassau, 
Francfort par la Prusse en 1866; l’incorporation de ces fitats dans la 
monarchic prussienne a ete prononcee par une loi du 20 septembre 
1866. Alger fut conquis par la France en 1830; Madagascar en 1895 ; 
les Orisons en 1799 ; la Hollande en 1795 ; une partie de PAllemagne 
en 1810. La Pologne fut supprimee par la Russie, la Prusse et l’Autri- 
che en 1795.

Capitulation de Langensalza, 29 juin 1866, art. ler: « S. M. le roi de 
Hanovre peut, avec S. A. R. le prince heritier et une suite designee 
par S. M., prendre residence a son libre choix, hors du territoire du 
royaume de Hanovre. La fortune privee de S. M, demeure a sa dispo
sition ». Cette fortune a ete sequestree ensuite, et la sequestration levee 
en 1892.

' II. Effet de la subjugation. Conqudle.

L’acquisition de territoire par suite de subjugation constitue, 
avec le cas beaucoup moins important prevu au numero precedent, 
la conquete proprement dite, dans le sens technique de ce mot.

La domination du conquerant sur le territoire et les populations 
de 1’Etat subjugue n’a pas pour fondement, comme celle de l’acque- 
reur en vertu d’une cession conventionnelle, un accord de volontes 
formant le titre d’acquisition. Elle repose sur la volonte propre,
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unilateral, du conquerant. La regie : « Nemo plus juris in alterum 
transferre potest quam ipse habet »,supposant une acquisition par 
mode derive, n’est point applicable ici.

Les principes de la succession des Etats ne sont done, ii propre- 
ment parler, pas obligatoires pour le conquerant, puisqu’il ne tient 
que de lui-meme sa souverainete sur le pays conquis. Gependant 
les puissances tierces ont des droits acquis, qu’elles pretendront 
conserver et voudront faire respecter, et l’interet meme du conque
rant doit l’engager, surtout s’il desire en obtenir la reconnaissance 
de sa conquete, a se faire considerer par elles comme le veritable 
successeur de l’Etat qu’il a depossede (1).

Par 1’incorporation du Hanovre a la Prusse, en 1866, les traites 
dissociation conclus par le royaume de Hanovre avec d’autres puissan
ces ont cesse d’etre applicables, et ont ete remplaces par les traites 
prussiens correspondants : tels sont les traites d’amitie, de commerce, 
de navigation, les conventions d’extradition etcelles qui sont relatives 
a la protection du droit d’auteur. En revanche, les traites de limites, 
les traites concernant les raccordemenls de chemins de fer, les traites 
de disposition, etc., conclus par le Hanovre avec des Etats voisins,sont 
restes en vigueur (2).

Les regnicoles du pays conquis deviennent regnicoles de l’Etat 
conquerant (3). Comme l’Etat subjugue n’existe plus, et qu’il n’y a 
pas de traite, il n’est pas question d’un droit d’option, non plus que 
d’un droit conventionnel d’emigration.

La stricte application du principe doit meme avoir cette conse- 
quence-ci : les regnicoles de l’Etat subjugue qui emigrent sans au
tomation et sans s’6tre fait degager du lien de sujetion, restent 
sujets de l’Etat conquerant; et meme s’ils acqui&rent une autre 
nationality, le conquerant reste libre de continuer a les traiter 
comme ses sujets, tant qu’il ne les a pas degages de la sienne. 
Mais cette rigueur, pratiquee autrefois dans toute sa plenitude, 
ainsi par la France sous la premiere Republique et le premier em

. (1) Ci-dessus, § 3, 15, 1-U ; § 12,
40, Y.

(2) Hartmann, § 12. Comparez ci-

g Oj ldj l*Il •

(3) Ci-dessus, § 12, 38, VI.
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pire, et recemment encore par la Prusse, parait peu coneiliable avec 
les tendances actuelles qui affranchissent de plus en plus l’homme 
du sol; tendances manifestoes entr’autres par la liberte generate 
d’emigrer (1) et par Introduction constante de la clause d’option 
dans les cessions de territoire (2). Elle serait d’ailleurs, le plus sou- 
vent, contraire a une saine politique, prolongeant la guerre dans 
la paix, et entretenant dans les populations, avec un provisoire 
dangereux, un juste mecontentement et des resistances legitimes. 
Le conquerant sera done bien inspire s’il accorde le droit d’emi
grer, dans un certain delai, aux individus qui ne veulent pas deve- 
nir ses sujets ; ceux qui restent au pays, acceptent par la meme sa 
domination.

La Prusse n’a point accorde de droit d’emigration aux pays conquis 
en 1866. Le comte de Platen-Hallermund, emigre du Hanovre sans 
esprit de retour, a ete considere comme Prussien et reconnu coupable 
du crime de haute trahison (1868) (3). D’autre part, on a reconnu 1’an 
d’apres, en 1869, l’extraneite de Franefortois naturalises Suisses pour 
echapper au service militaire; on les a expulses, tandis qu'on aurait du, 
pour etre consequent, les astreindre simplement au service, en consi- 
derant leur renonciation a la nationality prussienne comme inexis- 
tante (4). En somme, sur ce point, le droit des gens n’est pas encore 
fixe, et la politique decide. .

Il est arrive, un petit nombre d.e fois, que la population du pays 
conquis, par un plebiscite plus ou moins sincere, a ratifie apres coup 
la conquete. Au point de vue politique, ce fait peut etre fort utile. 
Au point de vue juridique, il est sans valeur, et ne saurait en par
ticular avoir pour effet d’obliger les autres puissances a reconnai- 
tre la conquete, soit tacitement, soit expressement, et a congedier 
les agents diplomatiques du souverain depossede (5).

(1) Ci-dessus, § 20, 62, II.
(2) Ci-dessus, § 12, 40, IV.
(3) Holtzendorff, t. I, § 12. Allge- 

meine deutseke Strafrechtszei- 
tung, 1868. Contre la these de la 
cour de justice politique de Prusse,

meinoires de Zachariae et de Neu
mann. — Stoerk, Option und Plebis
cite p. 150-155.

(4) Rolin-Jaequemyns, R. D. I.,
t. II, p. 310-311. 1810. ~

(5) Plebiscites : § 12, 40, IV.
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Aucune clause conventionnelle ne liant le conquerant, il est libre 
d’organiser sa conquete a sa guise.

Il est le souverain pour ses nouveaux sujets; il Test aussi a 
l’egard des puissances etrangeres ; tout au moins est-il, pour celles- 
ci, le detenteur actuel du pouvoir supreme, « qui actu regit », « the 
actually king (1) ».

Il peut changer les lois du pays, changer sa constitution. L’or- 
ganisation de la conquete est du ressort du droit public general et 
interne et de la politique, plut6t que du ressort du droit des gens.

Lors de l’incorporation du Hanovre, la Prusse y a sur-le-champ intro- 
duit ses lois militaires, ses lois d’imp6t et ses lois de procedure penale, 
et Pa soumis a la legislation generate du royaume de Prusse. L’admi- 
nistration a ete organisee selon les regies de Porganisation provin
cial prussienne.

Si le nouvel etat de choses se consolide, la reconnaissance des 
autres puissances viendra t6t ou tard, et tot ou tard aussi le sou
verain depossede ou Pun de ses successeurs devra se resoudre a 
renoncer. En attendant, il protestera, il declarera solennellement 
que le nouvel etat de choses a ete cree sans son assentiment, et 
qu’il entend reserver ses droits.

Des protestations peuvent etre emises aussi par des puissances 
tierces.

line puissance peut s’engager par convention a reconnaitre l’etat de 
choses nouveau. Ainsi, par Part. 6 du traite de Prague (1866), Pempe- 
reur d’Autriche a promis de reconnaitre les institutions creees par la 
Prusse dans l’Allemagne du Word, y compris les changements terri- 
toriaux.

On ne saurait voir dans cet engagement un objet illicite, savoir une 
spoliation des princes subjugues (2); PAutriche etait libre, evidemment, 
de reconnaitre les faits accomplis.

Le pape, depouille par Pltalie, a proteste plusieurs fois. Tous les 
princes depossedes protestent. .

La France et l’Angleterre ont proteste lorsque PAutriche a, sans 
guerre, annexe Cracovie en 1846. LAutriche a proteste, par depeche

(1) Ci-dessus, § 33, 90, I et IV; 
§ 35, 93, III ; § 49, 137, I.

(2) Ci-dessus, §49, 141, I.



du 25 mars 1860, contre l’annexion a la Sardaigne des Etats de l’ltalie 
centrale.

III. Restauration de VEtat conquis (1).

La fortune est changeante. Une nouvelle guerre, ou quelque 
autre vicissitude, peut retablir le regime decbu, rendre Pindepen- 
dance au pays subjugue,restaurer le souverain detr6ne ou son heri- 
tier (2). On le proclamera souverain legitime ; le conquerant chasse 
ne sera plus que Pusurpateur.

Quelles seront les suites de cette restauration ? Geci encore est 
essentiellement une question de droit public general et de droit 
public interne. Il suffit de rappeler ce qui a ete dit precedemment 
a propos des engagements pris par le gouvernement de Pusurpa
teur (3). Ces engagements sont, en general, obligatoires pour le 
gouvernement restaure. Les actes qui constituent des actes reguliers 
d’administration, de la justice, des finances, demeurent valables. 
De meme les actes de droit prive. De meme encore les actes politi- 
ques, la legislation, les modifications apportees a la constitution, 
tant que ces actes ne sont pas supprimes par la voie legale-et cons- 
titutionnelle.

Quand,en 1813, les pays allemands qui avaient forme le royaume de 
Westphalie, sont rentres sous la domination de leurs anciens souverains 
ou de ceux qui les representaient, les questions indiquees ci-dessus 
ont ete vivement discutees. La matiere de la souverainete interme- 
diaire ou de Pinterregne a ete traitee a fond surtout par un publiciste 
celebre, B. W. Pfeiffer (1777-1852).

On a confondu Peffet de la restauration avec le postliminium qui a 
lieu apres la cessation de Poccupation du territoire ennemi. C’est 
une espece differente, ou si l’on veut, un cas different de postlimi
nium (4). Les conditions de Pun et de l’autre ne sont pas les memes,
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(1) Kirchenheim, § 187-188. — Mo
nographic ancienne de S. Cocceji, 
Be regimine usurpatoris. 1702. — 
B. W. Pfeiffer, Inwiefern sind Re- 
gierungshandlnngen eines Zwischen- 
herrchers ftir den rechtmdssigen 
Regenten nach dessen Ruckkehr 
verbindlich. 1819. Das Rec/it der

Kriegseroberung in Rezug auf Staats- 
capitalien. 1824. — Schaumann, 
Die rechtlichen Verhdltnisse des 
legitimen Fursten, des XJsurpators 
und des unterjochten Volks. 1820.

(2) Ci-dessus, § 3, 15, III.
(3) Ci-dessus, § 54, 156.
(4) Ci-dessus, § 64, 199.
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mais ils sont naturellement regis par certains principes communs et 
les analogies del’un et de l'autre sont naturelles (1).

IV. Subjugation incomplete.

J’ai suppose jusqu’ici que l’Etat vaincu a ete reellement subjugue, 
que le vainqueur a profite de sa victoire pour en aneantir la person- 
nalite entierement.

J’ai dit que le vainqueur peut ne point avoir cette intention.
Il peut, en particulier, continuer a reconnaitre le gouvernement 

de PEtat vaincu et sa souverainete territoriale, et faire avec lui un 
traite, en vertu duquel cet Etat ne perdra sa person nalite qu’en 
partie, en se faisant membre d’un Etat federatif, ou d’une union 
reelle, ou encore en devenant mi-souverain sous la suzerainete du 
vainqueur (2). La relation nouvelle est une relation convention- 
nelle ; le traite est un traite de paix.

Examples : Les royaumes d’Annam et de Cambodge sont devenus 
pays de protectorat frangais.

Pour le traite de Tananarive du ler oclobre 1895, voyez ci-dessus, 
t. 1, p. .88.

Apres la guerre entre la Suede et la Norvege, en 1814, le traite de 
Moss, suivi du vote conforme du Storthing et du pacte du 6 aout 
1815, fit entrer la Norvege dans une union reelle avec la Suede (8). 
Plaeee des le debut de la guerre de 1814 dans une situation critique, 
la Norvege avait prefere ne pas prolonger la lutte; au reste, son an- 
cienne union avec le Danemark avait deja le caractere d’union inegale.

La guerre de I860 a donne naissance a la Confederation de l’Alle- 
magne du Nord, ou le royaume de Saxe est entre en vertu du traite 
du 21 octobre 1806.

(1) Mr me §, 200.
(2) Comparez ci-dessus, *§ 3, 14,

II.

(3) L’origine et la nature de bu
nion de la Norvege avec la Suede, 
ainsi que les rapports anciens de la

Norvege et de la monarchic danoisc, 
sont etudiees avec soin par M. Au- 
bert dans la Revue de droit inter
national, t. XXVII, p. 529-544, et 
t. XXVIII, p. 75-97.1895-1896. — Ci- 
dessus, § 5, 21.
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§71. — La paix.

224. En general. I. Notion de la paix. Droit de paix. II. Les preliminaires 
de paix. III. Negotiation de la paix. Participation de puissances tierces. 
— 225. Conditions requises, forme, contenu du traite de paix. Actes addi- 
tionnels. I. Conditions et forme. II. Contenu du traite de paix. III. Actes 
additionnels. — 226. Effets de la paix. I. Effets generaux. Perpetuite de la 
paix. II. L’amnistie. La clause d’amnistie. III. Effet de la paix sur I’exer- 
cice des droits resultant de la guerre. IV. Postliminium. — 227. Interpre
tation et execution du traite de paix.

224. En general (4).

I. Notion de la paix. Droit de paix.

Lorsque la defaite du vaincu n’est pas totale, lorsque le vain
queur ne peut ou ne veut pas pousser son succes a outrance, les 
belligerants terminent la guerre en faisant la paix, en concluant un 
traite de paix.

La conclusion d’un traite de paix constitue la maniere normale 
de terminer la guerre.

La paix se distingue de b armistice ou treve et de la suspension 
d’armes par son caractere absolu et definitif. Par la paix, la cessa
tion des hostilites est imposee, non pour un temps determine, mais 
indefiniment; la guerre est finie, une fois pour toutes. Le differend 
est vide. Les pretentions, les griefs mis en avant pour motiver la 
guerre, sont abandonnes ; il n’en doit plus £tre question. Get aban
don est absolu, complet, integral, a moins que des reserves ne 
soient faites a ce sujet dans le traite, ce qui serait exceptionnel.

Si, la paix faite, les hostilites eclataient de nouveau, ce serait

anciennes sur la paix en general 
indiquees dans Ompteda, et huit 
dans Kamptz; en outre de nom- 
breuxecrits sur des points speciaux. 
Un ouvrage celebre est celui de P. 
Goudelin, De jure pads, 4 620.

(4) Kirchenheim, au t. IV du Ma
nuel de Holtzendorff, § 172-179, avec 
de copieuses indications bibliogra- 
phiques. — Calvo, t. V, 3115-3168. 
— Pradier-Fodere, t. II, 923-933. — 
Martens, t. Ill, § 128. — On trouve 
une soixantaine de monographies
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une guerre nouvelle, nee de causes nouvelles, ear les causes ancien- 
nes sont eteintes et aneanties ; tandis qu’a l’expiration de la tr6ve, 
quelque longue qu’ait ete celle-ci, les hostilites recommencent pour 
les anciennes causes, et l’ancienne guerre reprend. Telle est la dif
ference entre une longue treve et une courte paix. La fixation d’un 
terme final est tenue actuellement pour incompatible avec la notion 
de la paix, tandis qu’elle est naturelle et fut longtemps essentielle 
dans la tr6ve.

Le mot depaix signifie a la fois l’etat de paix et le traite qui feta- 
blit. On dit la paix de Westphalie, la paix des Pyrenees. Et c’est la le 
sens primitif de ce mot, ainsi que l’indique l’etymologie. Pax, depango 
(7ry/pvpu), signifie convention; c’est le meme mot que pacte.

Dans le principe, les Romains envisageaient la paix comme faite pour 
toujours, et le disaient dans leurs traites: « Pax pia aeterna sit ». Les 
Grecs, au contraire, consideraient l’etat de guerre comme normal con- 
tre les barbares, et faisaient la paix pour un temps determine.

Sous l’empire, surtout sous fempire chretien, on faisait avec les 
Germains, avec les Perses, de longues treves, qui etaient comme des 
paix et pouvaient etre appelees paix, tandis que les paix, meme dites 
perpetuelles, n’etaient parfois autre chose que des treves. Ainsi en 468, 
paix pour cent ans entre Marc-Aurele et les Sarmates; en 422, treve 
de cent ans entre Theodose 11 etles Perses; en 453, treve de cent ans 
avec les Blemyens et Nubiens, peupies d’Ethiopie ; en 475, paix perpe- 
tuelle entre Zenon et Genseric, roi des Vandales; en 556, lr6ve de 
duree indeterminee entre Justinien et Cosroes; en 564, longue tr6ve 
entre les memes.— Mahomet prescrivant guerre eternelle aux infideles, 
la Porte n’a, jusqu’au traite de Kutchuk-Kainardji (4774), fait que 
des treves, jamais des paix, avec les puissances chretiennes.

On cite d’ailleurs aussi des traites de paix modernes faits pour un 
nombre determine d’annees: ainsi la paix de 1528 entre Henry Vlll et 
Jacques V (pour cinq ans). Malgre leur nom, ces paix ne sont que des 
treves.

L’Etat qui a le droit de guerre, doit avoir aussi le droit de paix. 
Geci s’applique en particulier aux Etats mi-souverains (1). Il serait 
absurde de refuser le droit de cesser la guerre a celui qui a pu ou 
dft la commencer.

(1) Ci-dessus,§4, 47; §61, 177, 11. I p. 523-528, 1886.
Rolin-Jaequemyns, R.D. I.,t.XVlII, |
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Dans l’Etat, le pouvoir qualifie pour declarer la guerre est aussi 
generalement, mais non pas necessairement, qualifie pour faire la 
paix ; c’est le chef de l’Etat, conformement a la constitution, avec 
ou sans le concours de la representation nationale, et dans la me- 
sure ou il est capable de conclure des traites obligatoires pour l’fitat; 
il faut, notamment, qu’il soit detenteur effectif du pouvoir : « actu 
regens », « actually king(l) ». Si le souverain est incapable, ce sera 
le regent; s’il est detr6ne, si le gouvernement est renverse, ce sera 
le gouvernement nouveau, reconnu.

11 se peut que le chef d’fitat qui a le droit de declarer la guerre, n’ait 
pas, a lui seul, celui de faire la paix ; tel est necessairement le cas, dans 
la plupart des pays, lorsque le traite de paix contient des cessions ter- 
ritoriales (2).

Loi constitutionnelie fran^aisedu 16 juillet 1875, art. 8 : « Les traites 
de paix ne sont definitifs qu’apres avoir ete votes par les deux cham- 
bres ». — Constitution beige, art. 68 : « Le roi fait les traites de paix ». 
— Constitution federate suisse,art. 8 : « La Confederation aseule le droit 
de conclure la paix.— Constitution suedoise, art. 43 (1840-1844) : « Si le 
roi veut declarer la guerre ou conclure la paix, il convoquera tous les 
membres du conseil d’fitat en conseil extraordinaire, leur exposera les 
motifs et les circonstances a prendre en consideration, et leur deman- 
dera leur avis, qu’ils devronl donner chacun separement... Le roi a 
ensuite le droit de prendre et d’executer la decision qu’il juge la plus 
utile a l’fitat ». — Autres pays, ci-dessus, p. 50 et 220.

Les questions relatives a la qualification d’un gouvernement revolu- 
tionnaire ont ete debattues notamment a propos du gouvernement de 
la defense nationale apres le 4 septembre 1870. Lorsque le gouverne
ment de la defense nationale, gouvernement de fait depuisle 4 septem
bre, engagea des pourparlers au sujet de la paix avec M. de Bismarck 
celui-ci demanda par depeche du 14 janvier 1871 que ce gouvernement 
fut reconnu formellement par les representants de la nation francaise 
reunis en assemblee nationale (3). 11 s’agissait pour lui de s’assurer 
que la France ne desavouerait pas comme non qualifie, non represen- 
tant de la nation, le gouvernement negociateur de la paix.

11 a ete parle du souverain captif au § 49, 140.
Dans les negotiations et la conclusion du traite serbo-bulgare, fe-

(1) Ci-dessus, § 49, 139, 1 ; § 62. 
181.

(2) Ci-dcssus, § 10, 31, i ; § 13,
41, I.

(3) Esperson, Le gouvernement 
de La defense nationale a-t-il le 
droit de conclure la paix au nom 
de la France‘l 1870.
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vrier-mars 1886, on a considere la Bulgarie comme non qualifiee 
pour faire seule la paix. Un delegue ottoman a pris part aux negotiations. 
Preambule de la paix de Bucarest (18 fevrier-3 mars 1886) : Au nom
de Dieu tout-puissant. S. M. 1. le sultan, empereur des Ottomans, en sa 
qualite de suzerain de la principaute de Bulgarie, S. M. le roi de Ser- 
bie, etS. A. le prince de Bulgarie, animesd’un egal desir de retablirla 
paix entre le royaume de Serbie et la principaute de Bulgarie, ont 
muni, a cet effet, de leurs pleins pouvoirs, d’une part, S. M. 1. le sul
tan... (premier delegue), S. A. le prince de Bulgarie... (deuxieme dele
gue, clout le choix a dte approuvtf par S. M. L le sultan), etc. »

11. Les preliminaires de paix (1).

Tres souvent, meme le plus souvent. afin d’assurer sans retard le 
retablissement des relations pacifiques, les belligerants font un 
traite qui porte sur les points essentiels de la paix, au sujet des- 
quels ils se declarent d£s a present d’accord, soit qu’ils entendent 
s’en tenir definitivement aux points arretes, soit qu’ils veuillent 
leur donnertout au moinsune valeur provisoire.

Dans le premier cas, le traite de paix proprement dit, la paix 
definitive, qui suivra, ne fera que completer le premier traite.

Dans le second cas, il pourra le modifier d’une fagon plus ou 
moins radicale. On remarque, avec raison, qu’alors le premier 
traite se trouve avoir joue en quelque sorte le r61e d’un ballon d’es
sai, permettant notamment de reconnaitre quelle attitude prendront 
les puissances neutres.

Telles sont les deux significations que peut avoir le traite qu’on 
appelle les preliminaires de paix. Dans I’un comme dans l’autre cas, 
il existe d’ores et deja un traite provisoire de paix.

Ce traite est un traite veritable, soumis a ratification, et ne doit 
point etre confondu avec les arrangements et ecritures purement 
preparatoires (2). Ce pourrait &tre un pacte de contrahendo, mais 
ce serait bien exceptionnel; en effet la paix n’est pas seulement 
promise comme chose future, elle est et doit etre faite sur-le-champ.

Les preliminaires de paix sont conclus par les representants di-

(1) Kirchenheim, § 173. — Plu- I teda, § 324. 
sieurs anciennes dissertations,Omp- | (2) Ci-dessus, § 49, 144.
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plomatiques des Etats (1), et non par de simples chefs militaires; 
meme le commandant en chef n’est pas qualifie comine tel.

La guerre entre le Danemark, d’une part, et l’Autriche etla Prusse, 
d’autre part, s’est terminee par les preliminaires de paix signes a 
Vienne le ier aout 1864 ; la paix definitive a ete signee a Vienne le 
30 octobre. Guerre austro-prussienne ou allemande : 26 juillet 1866, 
entre PAutriche et la Prusse, preliminaires de paix, a Nicolsbourg ; 
23 aout, paix definitive a Prague. La Prusse a fait la paix a Berlin 
avec le Wurtemberg le 13 aout, Bade le 17 aout, la Baviere le 22 aout, 
avec la Hesse Grand-Ducale le 3 septembre, sans preliminaires. 
Guerre franco-allemande : 26 fevrier 1871, preliminaires de paix a 
Versailles; 12mai, paix definitive a Francfort-sur-Mein.

Guerre d’Orient, 3 mars 1878 : preliminaires de paix a San Stefano, 
entre la Turquie et la Russie. Revises, considerablement modifies, sur 
les reclamations de PAutriche-Hongrie et de PAngleterre, attenues 
dans un sens favorable a la Turquie et au detriment de la Russie par 
le congres europeen, dans le traite de Berlin du 13 juillet 1878, entre 
PAllemagne, PAutriche, la France, la Grande-Bretagne, PItalie, la 
Russie et la Turquie. « Sa Majeste l'Empereur d’Allemagne, etc., desi- 
rant regler dans une pensee d’ordre europeen, conformement aux sti
pulations du traite de Paris du 30 mars 1856, les questions souleveesen 
Orient par la guerre dont le traite preliminaire de San Stefano a marque 
le terine, ont ete unanimementdavis que la reunion d’un congres offri- 
raitle meilleur moyen de faciliter leur entente ». Le mot de paix n'est 
pas mentionne dans le traite de Berlin; on nepourrait que (res impro- 
prement l’appeler traite de paix. En revanche, le traite de San Stefano 
a bien le caractere d’un traite de paix provisoire. Preambule : « Sa Ma
jeste Pempereur de Russie et Sa Majeste l’empereur des Ottomans, 
animes du desir de rendre etd’assurer a leurspays et a leurspeuples 
les bienfaits de la paix..., ont nomine... a Peffet d’arreter, conclure et 
signer les preliminaires de la paix... »

L’article 29 porte : « Le present acte sera ratifie par Leurs Majestes 
imperiales Pempereur de Russie et Pempereur des Ottomans et les 
ratifications echangees, dans quinze jours, ou plus tot si faire se peut, 
a Saint-Petersbourg, ou l’on conviendra egalement du lieu et de l’e- 
poque a laquelle les stipulations du present acte seront revetues des 
formes solennelles usitees dans les traites de paix. lldemeure toutefois 
bien entendu que les Hautes Parties contractantes se considerent 
comine formellement liees par le present acte depuis le moment de 
sa ratification ». — Le traite de San Stefano est en realite le traite de 
paix conclu entre les belligerants, et le traite de Berlin est un traite

(1) M6iue paragraphe, 139, 1 et II; § 67, 207-209.
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general qui a surtout pour objet de reviser ce traite de paix. On re- 
marquera les expressions du preambule du traile de Berlin : ... « La 
guerre dorit le traite preliminaire de San Stefano a marque le terme ».

Vingt-deux ans auparavant, les preliminaires de paix, proposes par 
PAutriche, devinrent obligatoires par l'e protocole de Vienne, signe le 
lcrfevrier 1856 par les plenipotentiaires des belligerants et de l’Autri- 
che ; le congres de Paris est un congres de paix, et le traite de Paris 
du 30 mars 4856 est une paix, expressement designee com me telle, 
conclue entre la Russie d’une part, la Turquie, la France, la Grande- 
Bretagne, la Sardaigne d’autre part, ainsi qu'avec PAutriche, media- 
trice des preliminaires. La Prusse fut appelee a y participer dans un 
interet europeen.

Les preliminaires de paix de Villafranca, convenus par Pempereur 
d’Autriche et Pempereur des Francais, le 4 4 juillet 4859, contiennent un 
exemple interessant de la premiere espece mentionnee ci-dessus: « Les 
deux souverains favoriseront la creation d’une confederation italienne. 
Cette confederation sera sous la presidence honoraire du Saint-Pere. 
L’empereur d’Autriche cede a Pempereur des Francais ses droits sur 
la Lombardie... L’empereur des Francais remettra les territoires cedes 
au roi de Sardaigne. — La Venetie fera partie de la confederation ita
lienne, tout en restant sous la couronne de Pempereur d’Autriche. — 
Le grand-due de Toscane et le grand-due de Modene renlrent dans leurs 
Etats en donnant une amnistie generale. — Les deux ernpereurs de- 
manderont au Saint-Pere d'inlroduire dans ses Etats les reformes in- 
dispensables. — Amnistie pleine et entiere est accordee de part et 
d’autre aux personnes compromises a l’occasion des derniers evene- 
ments dans les territoires des parties belligerantes ».

III. Negotiation de la paix. Participation de puissances tierces.

La paix est preparee par des negociations, conduites entre les 
belligerants.

En general, un allie n’est pas autorise a en tamer des negocia
tions avec la partie belligerante adverse a Pinsu et sans le consen- 
tement de son allie, — a moins que pareille faculte ne lui ait ete 
accordee, manifestement, par le traite d’alliance. Une paix separee 
constitue un abandon de Palliance. On la declare parfois formel- 
lement exclue, par surcroit de precaution.

11 se peut qu’un allie refuse de faire la paix, et continue la 
guerre seul.

En 1855, Napoleon III commenga a negocier independamment de la
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Grande-Bretagne son alliee; Jord Palmerston s’en plaignit a bon droit.
Les preliminaires de paix de Versailles ont ete signes par la France 

et la Confederation de l’Allemagne du Nord ; la Baviere, le Wurtemberg 
et Bade y ont accede. La paix de Francfort a ete conclue entre la 
France et FAllemagne du Nord; les allies de celle-ci ont signe un pro
tocole additionnel.

Une puissance tierce peut prater ses bons offices ou sa mediation 
pour les negociations. La puissance mediatrice y prend une part 
active, ce qui n’est pas le cas de celle qui, en vue de leur ouver- 
ture, a simplement prdte ses bons offices (1).

II se peut qu’une ou plusieurs puissances imposent leur media
tion, en exergant sur le belligerant victorieux, ou sur les deux bel
ligerants, une pression afin d’emp£cher une extermination ou une 
preponderance qui seraient nuisibles a elles-memes ou a la Societe 
des nations. On a discute sur la legitimite d’interventions pareilles, 
destinees soit k amener les belligerants a faire la paix, soit a mo
deller les pretentions du vainqueur et a l’empecher d’imposer au 
vaincu des conditions trop dures. Cette legitimite n’est pas contes
table. II n’est pas besoin d’invoquer en sa faveur les motifs parti
culars qui justifient l’intervention dans les affaires interieures d’un 
Etat (2); outre le droit de conservation, l’inter^t de la generality 
1’independance m6me des Etats sont des motifs suffisants. L’action 
mediatrice a souvent ete exercee pour main tenir Fequilibre politique.

II est non moins certain qu’un belligerant ou les belligerants 
sont libres de repousser la mediation. S’ils sont assez forts, ils le 
feront avec succ&s. II arrive que la mediation est repoussee, mais 
qu’on accepte les bons offices.

Si une puissance tierce a libere de Foccupation ennemie le terri- 
toire ou une portion du territoire de Fun des belligerants, elle prend 
part aux negociations (3).

II se peut qu’on invite une ou plusieurs puissances tierces a 
prendre part aux negociations et a participer au traite, afin d’en

(1) Ci-dessus, § 58, 166-167. I (3) Ci-dessus, § 64, 200.
(2) Ci-dessus, § 31. I

II. — 29
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augmenter la portee, de lui donner une autoritd generale, euro- 
peenne.

Preambule du traite de Paris du 30 mars 1856 : « L’entente ayantete 
heureusement etablie entre eux, Leurs Majestes, considerant que, dans 
uninteret europeen, S. M. le roi de Prusse, signataire de la convention 
du 13 juillet 1841, devait etre appelee aparticiper aux nouveaux arran
gements a prendre, et appreciant la valeur qu’ajouterait a une oeuvre 
de pacification generate le concours de S. M., Font invitee a envoyer 
des plenipotentiaires au congres »>. La Prusse a signe le traite de paix, 
comme les belligerants et comme FAutriche. — Toutes les grandes 
puissances ont pris part au traite de Berlin. L’empire allemand y etait 
mediateur, « honnete courtier », selon l’expression de M. de Bismarck. 
11 s’agissait de temperer ce que certaines puissances trouvaient exeessif 
dans les conditions imposees par la Russie a la Turquie a San Stefano. 
L’Allemagne, la France et la Russie sont intervenues en 1895, dansun 
sens moderateur, apropos de la paix sino-japonaise de Shimonoseki.

Les negociations se font souvent, au moins en leur phase finale 
et decisive, dans une conference ou un congr&s, en un lieu fixe 
d’avance, lequel est au besoin declare neutre (1).

11 est arrive que les negociations ont ete faites par correspondance 
diplomatique entre les souverains, de cour a cour. M. de Kirchenheim 
cite celles de 1729 entre la Suede et la Pologne, qui aboutirent a la 
paix et celles de 1761, entre FAngleterre et la France, qui n’aboutirent 
pas plus que le congres projete d’Augsbourg.

On tient la conference ou le congres de paix de preference en un pays 
neutre: Zurich en 1859, Bruxelles en 1871, Berlin en 1878. Cependant la 
conference de 1871 fut transportee a Francfort. La Russie dutserendre 
a Paris en 1856, comme la France a Vienne en 1814. Le fait de dieter 
la paix a Fadversaire qui ale dessous, chez lui ou chez soi, est signifl- 
catif, en divers cas, selon les circonstances.

La base des negociations est donnee, soit par Yuti possidetis ou 
statu quo post helium, soit par le statu quo ante helium. Cette der- 
niere base ne sera pas presumee, la guerre ayant supprime Fancien 
etat de ehoses et cree un etat de choses nouveau (2). On sait le rdle 
important qui appartient en droit des gens au fait accompli et a la 
possession (3).

(1) Ci-dessus, § 46, 130 ; § 10, 36. I (3) Ci-dessus, § 3, 10; § 12, 38, IV;
(2) Ci-dessus, § 61, 180. | § 13, 41.
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225. Conditions requises, forme et contenu du traits de paix. 
Actes additionnels.

I. Conditions et forme (1).

Le traite de paix est regi par les principes qui sont exposes dans 
la theorie generale des traites; il ne saurait, en particular, 6tre 
attaque pour contrainte, si ce n’est au sens indique plus haut (2).

Aucune condition speciale de forme n’est requise, en theorie, pas 
plus que pour les autres traites. Mais par le fait et par la force des 
choses, les traites de paix sont regulterement conclus par ecrit.

La paix, sitdt ratifiee, est publiee comme les autres traites. Elle 
l’etait autrefois avec des solennites speciales et un appareil guer- 
rier.

A I’art. 29 du traite de San Stefano, du 3 mars 1878, il est encore 
parle des formes solennelles usitees dans les traites depaix (3).

II. Contenu du traite de paix.

L’instrument de paix contient des dispositions tant generates que 
particulieres, de diverse nature.

S’il se borne a declarer la paix retablie entre les parties contrac 
tantes, on dit qu’il y a paix pure et simple; ceci, denos jours, n’est 
point habituel.

Ordinairement, on y met des clauses multiples, qu’il serait fasti- 
dieux de chercher a enumerer. Les plus ordinaires concernent des 
indemnites pecuniaires a payer a l’lhat ou a des particuliers, par 
exemple pour requisitions et contributions, pour restitution de 
chemins de fer, dedommagements y relatifs; des cessions territo- 
riales; meme des cessions de propriete-privee, par exemple de 
chemins de fer appartenant a des compagnies; le droit d’option et 
le droit d’emigration des populations des territoires cedes; parfois

(1) J. Bernard a insere dans son 
Recueildes trait is depaix (1131) une 
dissertation sur les diverses cere
monies usitees dans les traites de

paix.
(2) Ci-dessus, § 49, notamment 

140 et 142.
(3) Ci dessus, 224, II.
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des retrocessions eventuelles; la liberation des prisonniers,a l’excep- 
tion de ceux qui se sont rendus coupables de crimes ou debts; les 
captures et prises; Pamnistie; le retablissement,la remise en vigueur, 
la confirmation des traites anterieurs a la guerre, la formation de 
commissions pour reviser ces traites, pour decider lesquels seront 
remis en vigueur, lesquels reprennent leur efficacite de plein droit 
etc. (l).On y peut inserer aussi une clause compromissoire pour le 
cas ou des divergences surgiraient quant h Interpretation ou Pexe- 
cution du traite.

Paix entre la Serbie et la Bulgarie, conclue a Bucarest, le 19 fevrier, 
3 mars, 1886. Article unique : « La paix est retablie entre le royaume 
de Serbie et la principaute de Bulgarie, a dater du jour de la signa
ture du present traite ».

Indemnites de guerre. Preliminaires de paix de Versailles, art. 2 : 
« La France payera a S. M. Pempereur d’Allemagne la somme de 
cinq milliards de francs; le paiement d’au moins un milliard de francs 
aura lieu dans le courant de l’annee 1871, et celui de tout le reste de 
ladette dans un espace de trois annees a partir de la ratification des 
presentes ». — Traite de San Stefano, du 3 mars 1878 : « Les indemnites 
de guerre et les pertes imposees a la Russie, que S. M. Pempereur de 
Russie reclame et que la Sublime Porte s’est engagee a lui rembour- 
ser, se composent de : a. Neuf cent millions de roubles defrais de guerre 
(entretien de l’armee, remplacement du materiel, commandes de 
guerre); b. Quatre cent millions de roubles de dommages infliges au 
littoral meridional du pays, au commerce d’exportation, a Industrie 
et aux chemins de fer; c. Cent millions de roubles de dommages causes 
au Caucase par Pinvasion ; d. Dix millions de roubles de dommages et 
intercuts aux sujets et institutions russes en Turquie. Total mille quatre 
cent dix millions de roubles ».

Cessions territoriales en place d’indemnite. Traite de San Stefano, 
art. 19 : «... Prenant en consideration les embarras financiers de la Tur
quie, et d’accord avec le desir de S. M. le sultan, Pempereur de Rus
sie consent a remplacer le paiement de la plus grande partie des som- 
mes enumerees dans le paragraphe precedent, par les cessions territo
riales suivantes :... Les territoires mentionnes dans les paragraphes a 
et b sont cedes a la Russie comme equivalent de la somme d’un mil
liard cent millions de roubles ».

11 est a peine necessaire de poser en principe que les cessions terri
toriales doiventetre stipulees expressement. Ce qui estdit de Yuti pos-

■ 1) Ci-dessus, § 56, 162.
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sidetis, ala fin du n° 224, n’a trait qu’aux negociations, et ce qui est 
dit au § 70, 222, ne s’applique qu’au cas ou la guerre est terminee 
sans traite.

11 se peut d’ailleurs qu’une date soit fixee d’un commun accord, deci
sive pour l’etat de possession territoriale aetablir ou a retablir.

Par le traite de Versailles de 1783, entre l’Espagne et la Grande-Bre
tagne, les deux puissances se sont restitue reciproquement tous les 
territoires pris durant la guerre. C’etait retablir le statu quo ante bellum. 
Vuti possidetis du 20 mai 1667 a ete consacre par le traite de Breda 
(31 juillet 1667) entre les Pays-Bas et la Grande-Bretagne.

Captures et prises. Traite de paix de Vienne, entre le Danemark d’une 
part, PAutriche et la Prusse d’autre part, du 30 octobre 1864. Art. 13 : 
« S. M. le roi de Danemark s’engage a rendre, immediatement apres 
Pechange des ratifications du present traite, avec leurs cargaisons, tous 
les navires de commerce prussiens, autrichiens et allemands captures 
pendant la guerre, ainsi que les cargaisons appartenant a des sujets 
prussiens, autrichiens et allemands saisis sur des bailments neutres; 
enfin toqs les batiments saisis par le Danemark pour un motif militaire 
dans les duches cedes. Les objets precites seront rendus dans Petatou 
ils se trouvent, bona fide, a Pepoque de leur restitution... Leurs Majestes 
le roi de Prusse et Pempereur d’Autriche feront egalement restituer 
les navires de commerce pris par leurs troupes ou leurs Mtiments de 
guerre, ainsi que les cargaisons, en tant que celles-ci appartenaient a 
des particulars... »

III. Actes additionnels.

L’instrument de la paix definitive ne contient pas toujours 
la decision de toutes les questions h regler. De lk des actes addi
tionnels ou complementaires, lesquels sont sign^s apr&s la paix, 
soit par les plenipotentiaires, soit par des commissaires ad hoc nom- 
mes de part et d’autre (1).

Actes additionnels a la paix de Francfort, du m^me jour (12 mai 1871), 
et du 11 decembre 1871. Le Recueil des traites, conventions, lois, decrets 
el autres actes relalifs a la paix avec VAllemagne, publie en 1878-1879 par 
les soins de M. Villefort, comprend cinq volumes. Plus de cent conven
tions diverses se rattachent au traite de Francfort (2).

(1) Ci-dessus, § 49, 144 ; § 44, 127.

(2) Yalfrey, Histoire du traite de
Francfort et de la liberation du 
territoire frangais. 1874-1875.
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226. Effets de la paix.

I. Effets generaux. Perpeluite de la paix.

En suite de la conclusion de la paix, les puissances qui ont ete 
adversaires redeviennent amies. Les bons rapports sont retablis 
entre elles; les relations diplomatiques sont renouees.

Les traites dont l’effet etait suspepdu par la guerre, recouvrent 
leur efficacite (1).

« Les conventions qui avaient ete suspendues par la guerre, rentrent 
en vigueur de plein droit, a rnoins qu’elles n’aient ete rnodifiees par le 
traite depaix,ou qu’elles ne concernent des choses que la guerre a anean- 
tiesou rnodifiees. Sile traite de paixparle du renouvellement des traites 
anterieurs, ou les modifie. les dispositions du traite feront loi. 11 ne 
pourra s’elever de doutes que si le traite de paix garde le silence a cet 
egard... Pour que les traites anterieurs soient definitivement abroges, 
il faut: a) que leur contenu soit incompatible avec les dispositions du 
traite de paix. Exemple : les anciens traites relatifs a la delimitation 
des deux fitats restent en vigueur pour autant que le traite n’a pas 
modifie la frontiere; ils sont abroges la ou la frontiere ne reste plus 
la meme ; b) que l’ancien traite n’ait pas seulement ete suspendu par 
la guerre, inais qu’il ait ete necessairement abroge par elle. Exemple : 
les traites d’alliance entre les belligerants sont forcement abroges par 
la guerre... ; le retablissement de la paix ne fait pas revivre l’allian- 
ce (2) ».

Le traite de paix cree entre les belligerants un etat legal nou
veau, dans la mesure qui resulte de ses stipulations. Ce sont celles- 
’ 0 

ci qui dorenavant regiront leurs rapports mutuels. J’ai dit que l’an
cien differend est vide, definitivement et a jamais.

La paix est done, en elle-m6me, perpetpelle, en ce sens qu’il ne 
doit plus y avoir, entre les Etats contractants, de guerre pour l’an- 
cienne cause. Gela ne signifie point qu’il ne doive plus jamais y 
avoir de guerre entre eux, car on ne prejuge pas l’avenir ; les Etats 
qui font la paix ne s’engagent nullement a ne plus se faire la 
guerre. Mais cela suffit pour exclure l’idee de revanche, car cette

(i) Ci-dessus, § o5, 160, IY. Mono- I § 56. 
graphie de G. F.de Martens, citeeau I (2) Bluntschli, 718.
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id6e, se rattachant intimement a la guerre passee, est incompati
ble avec Tintention de paix (1).

C’est un principe sur lequel les jurisconsultes ont le devoir d’in- 
sister. Il est permis de demander s’ils remplissent toujours ce de
voir, vis-a-vis des politiques et des publicistes, qui sont enclins a 
ignorer le principe ou meme a le rejeter.

«The reciprocal stipulation of perpetual peaceandamity between the 
parties does not imply that they are never again to make war against 
each other for any cause whatever. The peace relates to the war which 
it terminates ; and is perpetual, in the sense that the war can not be 
revived for the same cause. This will not, however, preclude the right 
of claim and resist, if the grievances which originally kindled the war 
be repeated,— for that would furnish a new injury and a new cause of 
war, equally just with the former (2) ».

II. L ’amnistie. La clause d'amnistie (3).

Les griefs et pretentions qui se rattachent a la cause de la guerre, 
comme ceux qui resultent de la guerre elle-m^me, sont par la paix 
eteints, supprimes, aneantis. Il n’en doit plus etre question. Il faut 
les oublier. Get etfet de la paix est appele Tamnistie, c’est-a-dire 
l’oubli et le pardon.

Ainsi les actes memes de la guerre ne peuvent plus fournir ma
ture a reclamation ou recrimination une fois la paix faite. S’il en 
etait autrement, « la guerre engendrerait la guerre et une paix du
rable serait impossible (4) ».

L’amnistie est un element essentiel de la paix. « C’est en elle,dit 
Goudelin, que consiste la substance meme de la paix ; sans amnis
tie il ne saurait y avoir de paix ».

On consacre souvent a Tamnistie une clause speciale, appelee 
clause d’amnistie oud’oubli. Cette clause semble au premier abord

(1) Coraparez ci-dessus, § 49, 140.
(2) Wheaton, ed. Boyd, IV, 4 ;

§ 544. ■
(3) Une ancienne monographic 

sur Tamnistie est due a Henri Coc- 
ceji: De postliminio in pace ex am-

nistia, 1696. Voyez pour d’autres, 
Ompteda, § 327, qui cite une dou- 
zaine de monographies, et Kamptz, 
§ 329, qui en cite quatre; Kirchen- 
heim, § 175.

(4) Heffter, § 180.



456 LA GUERRE

superflue, puisque Tamnistie est de Tessence de la paix. Pourtant 
on la juge utile, parfois meme necessaire, a raison de la part que 
des eitoyens ou sujets des Etats belligerants ont pu prendre h 
la guerre, surtout quand des questions de religion ou de nationa
lity s’y trouvaient £tre en jeu. La clause signifie alors que ces 
eitoyens ne seront point recherches ni inquietes a raison de leur 
conduite durant la guerre. Des reserves, des exceptions y peuvent 
ytre mises, et certaines personnes ou categories de personnes etre 
exclues de Tamnistie.

Dans le doute, et sauf volonte contraire manifeste, Tamnistie 
s’applique seulement aux reclamations et pretentions de TEtat, et 
n’affecte pas les interns des particuliers.

Il est superflu d’ajouter que, sauf stipulations particulieres, Tam
nistie n’atteint pas les creances ou pretentions independantes du 
differendet qui par consequent, tout en pouvant £tre anterieures a 
la guerre, y sont etrangeres.

’Apvjffrta (amnestia, de a et pvao/xat, oblivio) signifie oubli et speciale- 
ment oubli d’une injure, pardon. L’idee d’oubli prevaut dans le droit 
des gens, ou il n’y a ni juge ni autorite supreme, tandis que Tidee du 
pardon accorde au coupable prevaut dans le droit interne, public et 
penal.

Il existe des categories de faits auxquelles Tamnistie ne doit pas etre 
etendue. On ne l’etendra pas aux debts communs, ni aux debts ante
rieurs a la guerre, ni aux debts commis durant la guerre sur le terri- 
toire d’un Etat neutre par des sujets des belligerants, car le traite de 
paix n’oblige que les parties contractantes et ne saurait en aucune fagon 
concerner un Etat tiers. « On ne peut etendre, dit Vattel, l’effet de la 
transaction, ou de Tamnistie, a des choses qui n’ont aucun rapport a 
la guerre terminee par le traite. Ainsi des repetitions fondees sur une 
dette ou sur une injure anterieure a la guerre, qui n’a eu aucune part 
aux raisons qui l’ont fait entreprendre, demeurent en leur entier, et 
ne sont point abobespar le traite ; a moins qu’on ne l’ait expressement 
etendu a Taneantissement de toute pretention quelconque. Il en est de 
meme des dettes contractees pendant la guerre, mais pour des sujets 
qui n’y ont aucun rapport, ou des injures, faites aussi pendant sa du- 
ree, mais sans relation a l’etat de guerre » (1).

Traite de Zurich (1859),art. 22 : « Pour contribuer de tous leurs efforts

(1) Vattel, IV, § 22.
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a la pacification des esprits, S. M. l’empereur d’Autriche et S. M. le roi 
de Sardaigne declarent et promettent que, dans les territoires respec- 
tifs et dans les pays restitues ou cedes, aucun individu compromis a 
l’occasion des evenements dans la peninsule, de quelque classe ou con
dition qu’il soit, ne pourra 6tre poursuivi, inquiete ou trouble dans sa 
personne ou dans sa propriety, a raison de sa conduite ou de ses opi
nions politiques ». — Traite de Francfort (1871), art. 2, al. 2 : « Aucun 
habitant des territoires cedes ne pourra £tre poursuivi, inquiete ou re
cherche dans sa personne ou dans ses biens a raison de ses actes poli
tiques ou militaires pendant la guerre ». — Traite de San Stefano du 
3 mars 1878, art. 17 : « Une amnistie pleine et entiere est accordee par 
la Sublime Porte a tous les sujets ottomans compromis dans les der- 
niers evenements, et toutes les personnes detenues de ce fait, ou en- 
voyeesen exil, seront immediatementmises en liberte. — Art. 27 : La 
Sublime Porte prend l’engagement de ne sevir d’aucune maniere, ni 
laisser sevir, contre les sujets ottomans qui auraient ete compromis par 
leurs relations avec l’armee russe pendant la guerre. Dans le cas ou 
quelques personnes voudraient se retirer avec leurs families a la suite 
des troupes russes, les autorites ottomanes ne s’opposeront pas a leur 
depart ».

La clause d’amnistie ne s’insere pas uniquement dans les traites de 
paix. On la trouve, par exemple, dans le traite conclu par les grandes 
puissances et la Suisse, a Paris, le 26 mai 1857, qui a mis fin aux droits 
de souverainete du roi de Prusse sur la principaute de Neuchatel et 
le comte de Valangin. Ce n’est pas un traite de paix, car la guerre, un 
instant imminente, avait 6te prevenue par l’intervention de Napo
leon 111; ni un traite de cession de territoire, puisque Neuchatel etait 
deja canton suisse. C’est la consecration par un acte international de 
l’etat de fait qui existait depuis huit ans, par lequel le canton de Neu
chatel se trouvait de monarchique devenu republicain. C’est l’abroga- 
tion conventionnelle d’une disposition (art. 23) du traite de Vienne du 
19juin 1815. — Traite de Londres du 15 novembre 1831, art. 21: 
« Personne, dans les pays qui changent de domination, ne pourra 6tre 
recherche ni inquiete, en aucune mani&re, pour cause quelconque de 
participation directe ou indirecte aux evenements politiques ».

III. Effet de la paix sur I’exercice des droits resultant 
de la guerre.

Le plus souvent, lorsque la paix se conclut, les hostilites ont dejk 
cesse depuis plus ou moins longtemps, par suite d’un armistice que 
1‘on prolonge parfois a plusieurs reprises, ou de preliminaires de
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paix. Si tel n’est pas le cas, et s’il n’y a pas d’autre terme fixe, elles 
doivent cesser sur le champ, a partir du moment meme de la signa
ture du traite. On n’attendra done pas la ratification. Il se trouve 
ainsi que la paix implique un armistice ; si elle n’est pas ratifiee, 
elle n’aura ete qu’un armistice. Quant aux autres effets de la paix, 
ils se produisent generalement a partir de la ratification, selon ce 
qui a ete dit plus haut (1).

L’idee de la paix et celle de la guerre s’excluant reciproquement 
d’une maniere absolue, tout exercice des droits de la guerre, une 
fois la paix faite, est interdit.

Des hostilites commises apr&s la paix, en connaissance de la 
paix, ne seraient plus des faits de guerre, mais de vulgaires crimes 
ou debts, punissables comme tels.

Si, dans l’ignorance de la paix conclue, des navires ont ete cap
tures ou condamnes, ces actes seront nuls et pourront donner lieu 
a des dommages-interets. Les officiers ou autres fonctionnaires qui 
ont agi de bonne foi, dans une ignorance excusable de la paix 
conclue, ne sont pas responsables personnellement, mais ils peu- 
vent engager la responsabilite de leur Etat.

On ne fera plus de requisitions, on n’en reclamera meme pas les 
arrieres comme tels. Mais les obligations ddment contractees par 
suite de la guerre, pour rangons, m6me pour requisitions, ainsi 
que les dettes privees des prisonniers, ne sont point eteintes, a 
moins qu’elles ne soient clairement et manifestement comprises 
dans une clause d’amnistie.

Traite de Francfort, art. 13 : « Les batiments allemands qui etaient 
condamnes par les conseils de prise avant le 2 mars 1871,seront consi
ders comme condamnes definitivement. Ceux qui n’auraient pas ete 
condamnes a la date sus-indiquee, seront rendus avec la cargaison en 
tant qu’elle existe encore. Si la restitution des batiments et de la car
gaison n'est plus possible, leur valeur, fixee d’apres le prix de la vente, 
sera rendue a leur proprietaire ». Le 2 mars est la date de l’echange 
des ratifications des preliminaires de paix de Versailles.

(1) Ci-dessus, § 50, 145.
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IV. Postliminium (1).

Si des territoires occupes sont liberes par la paix, les effets ex
poses plus haut, et que Ton comprend sous le nom de postliminiufn, 
se produisent. Parfois les traites de paix prevoient et reglent divers 
points qui s’y rapportent. J’ai deja repute que cette mati&re ap- 
partient au droit public general plutdt qu’au droit des gens (2).

227. Interpretation et execution du traite de paix (3).

Le traite de paix s’interpr&te selon les principes exposes dans la 
theorie des traites (4). It faut toujours considerer la volonte reelle 
et veritable des parties, « id quod actum est », et ne jamais oublier 
que les conventions internationales sont conventions de bonne foi.

Le traite de paix doit 6tre execute dans toutes ses dispositions. 
Il est indivisible, a moins qu’il ne contienne une clause autorisant 
la division explicitement ou implicitement.

Toutefois, a raison du caract&re propre de la paix, qui constitue 
un retour a l’etat normal des relations entre Etats, notamment dans 
le sein de la Societe des nations, il .faut admettre, sauf volonte 
contraire, que le seul fait de l’inobservation ou de l’observation 
incomplete et defectueuse, de la part d’un des Etats contractants, 
d’une ou de plusieurs dispositions du traite ne doit pas donner 
d’emblee h l’autre contractant le droit de se declarer affranchi de 
ses obligations, encore moins celui de rompre la paix et de recom- 
mencer les hostilites, fftt-ce meme sous couleur de represailles. Il 
faut en pareil cas insister pour que le traite soit execute, et c’est 
seulement en cas de refus ou d’omission continuee qu’il y a lieu 
d’appliquer les principes de la resiliation pour inexecution et de

(1) Kirchenheim, au t. IV de 
Holtzendorff, § 180-188. — Brock- 
haus, Rechtslexicon de Hoitzendorff, 
au mot Postliminium. — Calvo, 
t. V, 3169-3185. — Martens, t. Ill,

§128.
(2) Ci-dessus, § 64, 199. Compa- 

rez § 70, 223, III.
(3) Kirchenheim, § 179.
(4) Ci-dessus, § 54, 157.
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l’indivisibilite (1). La clause compromissoire pourra rendre ici de 
reels services.

Les mesures d’execution donnent parfois lieu a des negociations 
prolongees; il y a eu des conferences, meme des congres concer- 
nant l’execution (2).

Le traite peut prevoir des mesures destinees a assurer son execu
tion, telles que l’occupation d’une partie du territoire (3). Cette oc
cupation est a la fois militaire et pacifique. Les requisitions n’y 
sont plus permises, et les troupes d’occupation jouissent de l’exter- 
ritorialite (4).

La conduite a tenir en cas d'inexecution partielle est prevue dans 
quelques traites anciens. Dansle traite d’Andrinople (1829), a Tart. 7, la 
Russie se reservait, en cas de violation, de proceder immediatement 
a des represailles contre la Turquie.

Nombre d’articles restent longtemps inexecutes; parfois ils semblent 
destines d’avance a rester lettre morte.

lln exemple recent d’inexecution nous est fourni par l’art. 61 du 
traite de Berlin.

Preliminaires de paix, de Versailles, 26 fevrier 1871, art. 3, al. 3 : 
« Apres le paiement de deux milliards, l’occupation allemande necom- 
prendra plus que les departements de la Marne, des Ardennes, de la 
Haute-Marne, de la Meuse, des Vosges, de la Meurthe, ainsi que la 
forteresse de Belfort avec son territoire, qui serviront de gage pour 
les trois milliards restants, et ou le nombre de troupes allemandes ne 
depassera pas cinquante mille hommes. S. M. Pempereur sera dispose 
a substituer a la garantie territorial consistant dans l'occupation par- 
tiellc du territoire francais une garantie financiere, si elle est offerte 
par le gouvernement francais dans des conditions reconnues suffisan- 
tes par S. M. Pempereur et roi pour les int^rets de l’Allemagne... 
Art. 4. Les troupes allemandes s’abstiendront de faire des requisitions 
soit en argent soit en nature dans les departements occupes. Par 
contre, l’alimentation des troupes allemandes qui resteront en France, 
aura lieu aux frais du gouvernement frangais dans la mesure con ve
nue par une entente avec l’intendance militaire allemande. — Art. 8. 
Apres la conclusion et la ratification du traite de paix definitif, l’admi- 
nistration des departements devant encore rester occupes par les

(1) Ci-dessus, § 55, 160, II.
(2) Ci-dessus, 225, III.
(3) Ci-dessus, § 52,161. — Pradier-

Fodere, t. II, 1167-1168.
(4) Ci-dessus, § 65, 202, I; § 28,

67, II.
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troupes allemandes sera remise aux autorites fran^aises... Dans les 
departements occupes, la perception des impOts apres la ratification du 
present traite s’operera pour le compte du gouvernement francais et 
par le moyen de ses employes ».

Le second traite de Paris, du 20 novembre 1815, prescrivait une 
occupation militaire dans un but tres general et relatif aussi a l’ordre 
interieur. Art. 5 : « L’etat d’inquietude et de fermentation dont, apres 
tant de secousses violentes, et surtout apres la derniere catastrophe, 
la France, malgre les intentions paternelles de son roi et les avantages 
assures par la charte constitutionnelle a toutes les classes des sujets, 
doit necessairement se ressentir encore, exigeant, pour la surete des 
Etats voisins, des mesures de precaution et de garantie temporaires, il 
a ete juge indispensable de faire occuper pendant un certain temps, 
par un corps de troupes alliees, des positions militaires le long des 
frontieres de la France, sous la reserve expresse que cette occupation 
ne portera aucun prejudice a la souverainete de S. M. T. C., ni a 
l’etat de possession tel qu’il est reconnu et confirme par le present 
traite. — Le nombre de ces troupes ne depassera pas 150.000 hommes. 
L’entretien de l’armee destinee a ce service devant etre fourni par la 
France, une convention speciale reglera tout ce qui peut avoir rapport 
a cet objet... Le maximum de la duree de cette occupation militaire est 
fixe a cinq ans. Elle peul finir avant ce terme, si, au bout de trois 
ans, les souverains allies, apres avoir, de concert avec S. M. le roi 
de France, murement examine la situation et les interets reciproques 
et les progres que le retablissement del’ordre et de la tranquillite aura 
faits en France, s’accordent a reconnaitre que les motifs qui les por- 
taient a cette mesure ont cesse d’exister ».

FIN
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Conscience juridique commune, inter
nationale , consensus gentium, 
source du droit des gens, I, 7, 27. 

Consentement, II, 55. — Consente- 
ment tacite, II, 34.

Conservation. Voir Droit de conser
vation.

Conspirations et agitations fomen- 
tees dans un pays contre un au
tre, I, 266.

Consulats, I, 520.
Consuls, I, 520-558. — L’institution 

consulaire et les consuls, 520. — 
Differents sens du mot de consul, 
521. — Apercu historique, 522, 
545. — Caractere conventional de

Tinstitution consulaire, 522. — 
Nature des fonctions consulaires, 
524. — Le droit consulaire, ses 
sources, 525. — Especes et classes 
des consuls ; consuls de carriere, 
non de carriere, 526. — Consuls 
generaux, consuls, vice-consuls, 
agents consulaires, eleves-consuls, 
529.— Nomination du consul, 531. 
— Exequatur, 532. — Fin des 
fonctions consulaires, 533. — Obli
gations et fonctions, 535. — Droits 
et privileges, 538. — Consuls hors 
chretientd, 543.

Consuls agents politiques, diploma
tiques, I, 530.

Consuls generaux charges d’affai
res, I, 452, 530.

Consuls hors chretiente. — En ge
neral, I, 543. — Capitulations et 
usages, 544. — Droits et privile
ges, 547. — Fonctions et attribu
tions, 547. — Protection des natio- 
naux, de non-nationaux, d’indige- 
nes, 548. — Droit d’expulsion, 549. 
— Juridiction consulaire, 550. Pro
jets de reforme, de suppression, 
552. — Au Japon, 555. — Suppres
sion conventionnelle, 553. — Re
forme egyptienne, 556.

Contestations entre etrangers, 1,339.
Contestations juridiques, politiques, 

II, 178,185.
CONTIGUITE DU TERRITOIRE, I, 141.
CONTINUITE, OU UNITE DU VOYAGE, II, 432.
CONTREBANDE DE GUERRE, II, 416.
CONTREFAQON, 1, 322.
CONTRE-INTERVENTION, I, 400.
Contributions de guerre, II, 326.
Controle international de l’adminis- 

tration financiere, I, 273.
Convention de Geneve, II, 269.
Conventions, conventions entre Etats, 

conventions internationales. Voir 
Traites.

Convention d’arbitrage. Voir Arbi
trage et Receptum arbitri.

Conventions concernant les chemins 
de fer, I, 387,
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Conventions concernant les inter£ts
EGCLESIASTIQUES ET RELIGIEUX, I,
318.

Conventions consulaires, I, 520. 
Conventions entre belligerants, II, 

360-368.
Conventions militaires, I, 316. 
Conventions monetaires, I, 367. 
Conventions postales, I, 381. 
Conventions telegrapuiques, I, 381. 
Convoi, II, 423.
Coolies, I, 363, 379.
Cooperation, I, 390.
Corps consulaire, I, 531.
Corps d’armee. Voir Exterritoriality 

des armees et corps d'armee. 
Corps diplomatique, I, 452.
Corps francs, II, 251.
CORRESPONDANCE DES SOUVERA1NS, II,

25.
CORRESPONDANCE DIPLOMATIQUE, II, 26. 
Correspondants de journaux, dans 

la guerre, II, 249.
Corsaires, course, II, 253-259, 387. 
Coup d’assurance, de semonce, I. 

241 ; II, 248, 250.
Courriers, courriers de cabinet, por- 

teurs de depeches, I, 411, 460. 
Courriers militaires, II, 280.
Cours d’eau formant frontiere, I, 

167. Voir aussi Thalweg.
Cours d’eau internationaux, I, 142, 

221-233. — Principe deliberte, 221. 
— Histoire, 222. —Droit actuel, 
225. — Liberty de navigation en 
cas de guerre, 227.

Cours d’eau nationaux, I, 142. 
Course. Voir Corsaires.
Courtoisie, dans les lettres, II, 25.
COURTOISIE INTERNATIONALE, COmitaS

gentium, I, 24.
Coutume, source secondaire du droit 

des gens, I, 35.
Cryptographie. Voir Chiffre. 
Cultes, I, 317.
Dechiffrement, II, 27.
Declaration, synonyme de traite, II, 

37.
Declaration de guerre, II, 220. Voir

Ultimatum, Proclamation de la 
guerre.

Declaration de neutrality, mani- 
feste, proclamation de neutrality, 
II, 379.

Declaration de Paris, II, 254, 295, 
429, 430. Voir Guerre maritime.

Declaration de Saint-Petersbourg,
II, 261. Voir Lois de la guerre.

Declaration du blocus, II, 296.
Declaration du droit des gens, de

1795, I, 40.
Declarations et explications, dans 

les congres, II, 17.
Decouverte, 1,194.
Definition du droit des gens, I, 3.
Delegation du droit de legation, I, 

441. — Du droit de guerre, IT, 
208.

Delegation du mandat d’arbitre, II, 
180, 181.

Delegues d’insurges, I, 443. Voir En
voy es d’insurges.

Delits antisociaux, I, 313, 355.
Delits assimiles a la piraterie, I, 

251.
Delits du droit des gens, I, 257, 

261; II, 41.
Delits d’etrangers a l’etranger, I, 

267. — Delits de nationaux a l’e- 
tranger, 271.

Delits politiques, crimes, infrac
tions politiques, delits religieux, 1, 
352.

Demande amicale d’explications, I, 
274.

Demande d’agreation, I, 455.
Demembrement d’un £tat, 1, 63, 213, 

218. — Effet sur les traites de ll’fi- 
tat demembre, II, 141.

Denationalisation, I, 304.
Denonciation des traites, II, 40,127. 

Denonciation unilateral, non pre- 
vue dans le traite, 128.

DepEche, II, 26.
Dependances, I, 160. Voir Colonies.
Desarmement general, I, 317; II,

157.
Deserteurs, I, 352; II, 278.
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Desistement, deport d’un arbitre, II,
482.

Destruction d’un navire capture, II, 
350.

Detroits, I, 157. — Convention des 
detroits, 159.

Devastations et destructions, a la 
guerre, II, 265, 318, 335.

Devoirs des neutres, II, 381-408. — 
Principes generaux, 381. — Em- 
prunts des belligerants contractes 
chez les neutres, 385. — Enrol
lments, 386. — Corsaires, pilotes,
387. — Transports maritimes pour 
les belligerants, de troupes, de de- 
peches, d’agents diplomatiques,
388. — Autres actes hostiles, 391. 
— Sanction des devoirs des neu
tres, 394.

Differences d’honneurs et de rang. 
Voir Inegalites entre Etats.

Diffkrends entre Stats, leurs cau
ses et leurs pretextes, II, 149. — 
Moyens d’y mettre fin. Voir 
Guerre, Moyens amiables,Moyens 
de contrainte.

Differends entre Etats membres 
d’un Stat compose, II, 159.

Diplomatie, I, 432.
Divisibility des traites, II, 133.
Doctrine de Monroe, I, 404.
Dol, vice du consentement, II, 55.
Dommages causes aux etrangers, par 

guerre civile, insurrection, emeu- 
te, II, 43. —■ Dans la guerre, II, 236.

Douanes, tarifs douaniers, 1,365, 366.
Double ou multiple nationality, ou 

patrie, I, 304.
Doyen du corps diplomatique, I, 

452.
Droit administrate international, 

I, 25. Voir Administration Inter
nationale.

Droit a l’existence. Voir Droit de 
conservation.

Droit au respect, I, 256, 260.
Droit civil international, droit in

ternational prive. Voir Conflit des 
lois.

Droit consulaire, ses sources, I, 
525.

Droit d’ambassade. Voir Dwit de le
gation.

Droit d’angarie, II, 195, 327, 336, 
343.

Droit d’appropriation. Voir Butin, 
Droit de prise.

Droit d’arrYt, I, 246; II, 348, 423.
Droit d’asile, I, 314; II, 396.
Droit d’asile de l’agent diplomati

que, I, 501.
Droit d’asile des consuls hors chrY- 

TIENTE, I, 548.
Droit d’aubaine, I, 365.
Droit de chapelle, ou de culte, I, 

506.
Droit de conservation, droit a l’exis- 

tence, I, 255, 265-279. — Relative- 
ment aux choses, 265. — Relative- 
ment aux personnes, 268. — Pro
tection des nationaux et droit sur 
les nationaux, a l’etranger, 271. — 
Protection des nationaux au point 
de vue financier, 272. — Comment 
s’exerce le droit de conservation, 
274. — fiquilibre politique, 276. 
— Excuse de necessity, 277.

Droit de convenance, I, 279.
Droit de detraction, droit de ga- 

belle, I, 270, 365.
Droit d’Ychelle, d’etape, de relache 

forcee, I, 365.
Droit d’Ymigration en general, li- 

berte d’emigration, I, 269.
Droit d’emigration en cas de ces

sion de territoire, I, 204. — En 
cas de conquete, II, 438.

Droit d’Ypave, droit de varecii, I, 
151, 365.

Droit d’expulsion, I, 311.
Droit d’expulsion appartenant aux 

consuls et aux agents diplomati
ques, hors chretiente, I, 472, 549.

Droit de guerre, I, 316; II, 207. — 
Delegation des droits de guerre, 
208. — Droit de guerre des Etats 
mi-souverains, droit de guerre 
dans l’Etat federatif, dans la con
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federation d’Etats, dans i’union 
reelle et l’union personnelle, 209. 
— Broil de guerre des Etats a neu- 
Iralite permanente et convention- 
nelle, 211.

Droit de la guerre. Voir Lois de la 
guerre.

Droit de legation, actif, passif, de 
representation, d’ambassade, I, 
433. — Droit de legation des Etats 
mi-souverains et des Etats prote
ges, 82, 437. — Droit de legation 
dans la confederation, 439; dans 
l’fitat federatif, 438 ; dans les 
unions d’Etats, 440. — Droit de 
legation du Saint-Siege, 440. — 
Qui exerce le droit de legation, 
440. — Delegation de ce droit, 441. 
— Droit de legation accorde a des 
insurgcs, 442.

Droit de mutuel commerce, I, 257, 
262.

Droit de negocier, II, 4.
Droit de paix, I, 316 ; II, 444. — Qui 

l’exerce, 445.
Droit de passage ou d’usage inof- 

fensif, I, 142, 152, 380.
Droit de poursuite, I, 151.
Droit de prise, II, 335. Voir aussi 

Droit des prises.
Droit de renvoi, I, 308.
Droit de separation ou secession, 

dans les congres, II, 17.
Droit des gens, droit international, 

droit public externe, droit public 
europeen, droit public internatio
nal, droit international public, I, 
3, 6, 329.

Droit des gens de la chr£tiente, 
droit des gens europden, droit des 
gens general, universel, droit des 
gens particulier, I, 7, 10.

Droit des gens naturel ou philoso-
■ phique, I, 19, 28.

Droit des gens positif, I, 18, 28.
Droit des neutres, I, 108-120; II, 

368-434. Voir Neutrality, Devoirs 
des neutres, Droits des neutres.

Droit des prises, II, 339-359. Voir

aussi Droit de prise. — Defini
tion, 339. — Ghoses sujettes a pi
se, 341. — Personnes sujettes a 
capture, 346. — Commencement 
et fin du droit de prise, 347. — 
Saisie ou capture, droit d’arret, 
droit de visite, 348. — Jugement 
de prise, tribunal, procedure, 353. 
— Ranfon, 356. — Reprise, 357.

Droit de sauvetage, I, 151.
Droit de surete, I, 275.
Droit de visite. Voir Visite.
Droit d’independance, I, 256, 280

407. Voir lndependance, Souverui- 
nete.

Droit d’independance des Etats mi- 
souverains, I, 256.

Droit d’intervention, I, 390. Voir 
Intervention.

Droit diplomatique, droit des lega
tions, I, 433.

Droit d’option, I, 204.
Droit international . Voir Droit des 

gens.
Droit international penal. Voir Con- 

flit des lois.
Droit Internationa lprive. Voir Con- 

flit des lois.
Droit international public. Voir 

Droit des gens.
Droit maritime international, droit 

des gens de la mer, I, 240.
Droit penal international. Voir 

Conflit des lois.
Droit public international. Voir 

Droit des gens.
Droit romain, I, 33; II, 423, 175.
Droit territorial, droit ou principe 

de territorialite, 1,135, 288-294. — 
Restrictions, 295.

Droits des neutres, II, 392, 393.
Droits essentiels ou fondamentaux 

des Etats, I, 255-407. — Alienation 
de droits essentiels, 258.

Droits et privileges des agents di- 
plomatiques, I, 475-508. — Leur 
raison d'etre, 475. — Application 
et interpretation, 486. — Inviola
bility, 477. — Exterritoriality, 481
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— lmmunites, ou droits principaux, 
487. Voir lmmunites, Franchise 
de Vhotel, Franchise d’impots. — 
Juridiction, 50i. — Droit de cha- 
pelle ou deculte, 506. — Droit au 
ceremonial, 507.

Droits et privileges des consuls, I, 
538. — Hors chretiente, 547-558.

Duches, I, 127.
Duel entre princes, 11, 154.
Eaux territoriales, I, 142, 143-159, 

221-233.
Eaux territoriales neutres, II, 395, 

401. — Captures operees ou prepa- 
rees dans ces eaux, 401.

Echange des pouvoirs, verification 
des pouvoirs, II, 14.

Echange des ratifications, II, 85.
Ecrits diplomatiques, II, 19, 25.
Effectivite du blocus, II, 293.
Effectivite de la prise de posses

sion, dans l’occupation, 1,191.
Effet de la guerre sur les traites, 

II, 137.
Effet des traites, II, 119. Effet des 

trait4s conclus par un usurpateur, 
121.

Effets de la paix, II, 451. — Am- 
nistie, 455. — Effet de la paix sur 
l’exercice des droits resultant de la 
guerre, 457. — Postliminium, 459.

Egalite des £tats, I, 123. — Inega- 
lit£s entre Etats, 126. — Voir Al
ternate Honneurs royaux, Ceremo
nial de cour, Grandes puissances.

Embargo. Voir Saisie. — Au dfibut 
dune guerre, II, 234.

Embouchure des fleuves, 1,155, 196, 
226. — D’un fleuve international, 
au point de vue du blocus, 11,291.

Emigration, I, 268. — Emigration, en 
cas de cession de territoire. Voir 
Droit d’emigration. Droit d'op- 
tion.

Empire, imperium, sur le territoire 
et la population, 1,137.

Empire allemand, Etat federatif me
lange de confederation, I, 107, 
439.

Empires, I, 127.
Emprunt d’qn belligerant dans un 

Etat neutre, II, 385.
Enclave, 1, 141.
Engagement de territoire, I, 200.
Engagements contractes sans autori- 

sation. Voir Sponsiones.
Engagements formas sans conven

tion, II, 40.
Enqu&te dupavillon, ou verification, 

I, 240.
Enrolement de sujets ou citoyens 

d’Etals neutres, enrolements sur 
le territoire neutre, II, 386.

Entrevues de souverains, II, 4.
Envoyes. Voir Agents diplomati

ques.
Envoyes d’etiquette, de ceremonie, 

I, 413, 447.
Envoyes d’insurges, I, 442, 443.
Envoyes extraordinaires et minis- 

tres plenipotentiaires, I, 450.
Epouse de l’agent diplomatique, I, 

459.
Epouse du souver ain, 1,421. — fipouse 

morganatique du souverain, 422.
Epoux de la souveraine, 1, 421.
Equilibrepolitique, europeen, 1,276, 

400, 405.
Erreur, vice duconsentement, II, 55.
Esclavage, I, 374.
Espionnage, I, 274.
Espions militaires, I, 274; II, 282.
Espions politiques, I, 562.
Estuaire. Voir Embouchure des 

fleuves.
Etat, sujet ou personne du droit des 

gens, I, 45. Voir Reconnaissance, 
Transformations, Identite.

Etat de guerre, actif, passif, II, 228, 
243.

Etat independant du Congo, 1,49,56, 
118.

Etat souverain, I, 45. — Formation, 
54. — Reconnaissance, 57. — Ex
tinction, 65. — Extinction partiel- 
le, 69. — Principaux Etats souve
rains, I, 53.

Etats a neutralite permanente et
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CONVENTIONNELLE, I, 108-120, II 
393. — Leur droit de guerre, II, 
211. —Traites qu’ils ne doivent pas 
conclure, II, GO, 113. — Leur ca
pacity d’aliener et d’acquerir, I, 
172, 198. — Reconnaissance par 
un Etat perpetuellement neutre, 
R 59. — Droit dedenoncer la neu- 
tralite, II, 133.

Etats composes, ou systemes d’Etats, 
et Etats simples, I, 75. Voir Union 
reelle, Confederations d'Etats, 
Etats federatifs.

Etats etrangers. Droit d’acquerir 
des immeubles, I, 291. — Etats 
etrangers en justice. Voir Proces 
d'Etats etrangers.

Etats federatifs, I, 51, 104-108. — 
Droit de leurs membres de faire 
des traites, II, 46. — Droit de guer
re, II, 209. — Reconnaissance de 
l’Etat federatif, I, 58.

Etats mi-souverains, proteges, de 
protectorat, tributaires, vassaux, 
I, 51, 79-89, 315. — Capacity pour 
faire des traites, II, 45. — Droit de 
guerre, I, 83 ; II, 209. — Droit de 
paix, 11,444. —Droit de legation, 
I, 82, 437. — Droit d’acquisition 
territoriale, I, 83. — Droit d’inde
pendance, I, 256. — Participation 
aux congres, II, 10. — Rang, 1,127. 
— Principaux Etats mi-souverains 
1, 86.

Etats proteges souVerains, I, 91. — 
Leur droit de legation, I, 437.

Etats simples. Voir Etats compo
ses.

Etats suzerains, fitats vassaux. Voir 
£tats mi-souverains.

Etiquette. Voir Ceremonial.
Strangers, I, 137, 303, 307. — En 

justice, 1,337. — Voir Contestations 
entre etrangers, Immeubles, Ad
mission des etrangers, Traite- 
ment des etrangers.

Excuse de necessity, I, 277. Voir Ne
cessity Raison d'Etat.

Execution des jugements etrangers,

I, 343. — Execution des jugements 
arbitraux etrangers, 344. 

Execution des traites, II, 137. 
Exequatur consulaire, I, 524, 532. 
Exequatur des jugements etrangers. 

Voir Execution des jugements 
etrangers.

Expatriation. Voir Emigration, De
nationalisation.

Exportation de criminels, d’indivi- 
dus dangereux, I, 312, 347.

Expose des motifs deconduite, 11,28. 
Expositions universelles, 1,119, 332, 

563.
Expulsion. Voir Di'oit d!expulsion. 
Expulsion des sujets ennemis au de

but d’une guerre, II, 230. 
Ex-souverains, I, 420. 
Exterritoriality, I, 330. — Exterri

toriality des armees et corps d’ar- 
mee, 333. — Des navires de guerre 
et des navires qui leur sont assi- 
miles, I, 141,150, 333. — Du sou
verain etranger et de sa suite, I, 
417. — De l’epouse du souverain, 
de l’epoux de la souveraine, 421. — 
Des chefs d’Rtats republicans,424. 
—■ Du Vatican, du pape,332. —Des 
agents diplomatiques, de leur per
sonnel officiel, non officiel, de 
leur famille, 481-499. — De leur 
hotel, 499. — Exterritoriality des 
consuls, notamment hors chretien- 
te, 538, 543, 548. — Des sujets 
d’Etats de chretiente en pays hors 
chretiente, 548, 551. — Des mem
bres de commissions internationa
les permanentes, 565.

Extinction des Etats. Voir Fin de 
V£tat.

Extinction des traites. Voir Fin de 
la validite des traites.

Extradition,I, 25, 348-357. — Non
extradition des nationaux, 351. — 
Debts politiques, 314, 351. — De
bts antisociaux, 355. — Procedure 
d’extradition, 357.

Famille de l’agent diplomatique, 1, 
459.
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Famille du souverain, I, 421.
FAUTEsde chancellerie, de protocole,

11,21.

Federation des Etats d’Europe, du 
monde, I, 12; II, 156.

Femmes, agents diplomatiques, I, 454.
Fin de la guerre sans traite de paix, 

II, 435-442. — Par cessation des 
hostilites, 435. — Par subjugation, 
436. — Paix, 443.

Fin de la mission diplomatique, I, 
513-518.

Fin de la validity des traitYs, II, 
126-142. — Abrogation de com- 
mun accord, renonciation, 126. — 
Resiliation ou denonciation unila
teral, 127. — Impossibility sur- 
venue, 134. — Inexecution, 135. — 
Echeance du terme final, de la 
clause resolutoire, obtention du 
but, execution, 137. — Survenance 
d’une guerre entre les Etats con- 
tractants, 137. — Extinction ou 
dymembrement de Fun des Etats 
contractants, 141.

Fin de l’Etat souverain, I, 65; II, 
436. — Extinction partielle, I, 69 ; 
II, 442. —Effet de Fextinction sur 
les traites, II, 141,

Fleuves. Voir Cours d'eau.
Flibustier, II, 207.
Flotte, II, 248. — Flotte volontaire, 

258.
Fonctions des agents diplomatiques, 

I, 467-473.
Fonctions des consuls, I, 535. — 

Commencement des fonctions con
sulates, 531. — Fin des fonctions 
consulates, 533. — Protection de 
non-nationaux, 537.

Forains, etrangers. sujets temporai- 
res, I, 137.

Force armYe, II, 242. Voir Lois de 
la guerre.

Force des choses. Voir Necessity.
Force obligatoire des traites, I, 

38; II, 38.
Formation des Etats, I, 54. — For

mation de l’Etat du Congo, I, 49,

56, 188. — Formation de 1’Etat de 
Sarawak, I, 56.

Forme des actes, I, 345.
Forme des negociations, II, 6.
Forme des traitYs, II, 64. — Forme 

du traite de paix, II, 451.
Franchise de l’hotel, immunity lo

cale, I, 141, 499. Voir Exterrito
riality.

Franchise des quartiers, du quar
ter, I, 501.

Franchise d’impots, des agents di
plomatiques, I, 503. —Du souve
rain en pays etranger, 417.

Frontieres, I, 165. — En rner, I, 
146. — Sous terre, 140. — Aerien- 
nes, 141. — Frontieres naturelles, 
166. — Economiques, sociales, 
historiques, 167.

Gage pour assurer Fexecution d’un 
traite, II, 94, 96; I, 200.

Garantie, II, 97-105. — Garantie 
collective, II, 104; I, 401.— Garan
tie reciproque, II, 104. — Garantie 
de l’independance d’un Etat, ou de 
sa souverainete, I, 61. — Garantie 
de la neutrality, I, 115-117.— Ga
rantie du territoire, I, 136. — Ga
rantie de la constitution, de la dy- 
nastie, I, 282, 393.

Garanties constitutionnelles, re- 
connues par le royaume d’ltalie au 
Saint-Siege. Voir Loi des garan
ties .

GYnealogie des maisons souveraines, 
I, 422.

Gens sans patrie, sans nationality, 
heimatlos, I, 304.

Gent, synonyme d’Etat, nation, peu- 
ple, puissance, I, 4.

Gestion d’affaires. Voir Quasi-con- 
trats.

Golfes et baies, I, 153.
Gouvernement de fait, I, 59, 441, 

560 ; II, 440, 441.
Grands-duchYs, I, 126.
Grandes puissances, I, 125.
Grandes rYpubliques, I, 126, 128.
Guerre, II, 200-461. — La guerre,
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lutte entre Etats, 202, 208. — Re
lation d’Etat a Etat, 242. — Guerre 
juste, injuste, 202-204. — Offen
sive, defensive, 203, 212. — Au- 
tres divisions, 205. — Guerre con
tinental, guerre maritime, 206. 
— Guerre civile, 205, 213. — Droit 
de guerre, 207. — Belligerants, 
214. — Theatre de la guerre, 216. 
— Cause et but de la guerre, 219. 
— Commencement de la guerre, 
declaration, proclamation, 220. — 
Mesures preliminaries, 228. — 
Effets du commencement de la 
guerre, 235. — Commencement 
des hostilites, 237. — Lois de la 
guerre, 238. — Occupation mili- 
taire du territoire ennemi, 299. — 
La propriety privee dans la guerre 
sur terre, 318. — La propriety 
publique dans la guerre maritime, 
330, 33G. — La propriety privee 
dans la guerre maritime, 330, 337. 
— Droit des prises, 339. — Con

ventions entre belligerants, 360. — 
La neutrality, 368. — Fin de la 
guerre, 435. — Effet de la guerre 
sur les traites existant entre les 
belligerants, 137.

Guerre civile, I, 105, 442; II, 205, 
213.

Guerre des Etats mi-souverains, 

contre des Etats tiers et con Ire 
leur suzerain ; participation de 
l’Etat mi-souverain aux guerres du 
suzerain, I, 83 ; II, 209.

Guerre entre IStats unis person- 

nellement, ryellement. Voir Union 
personnelle, Union reelle.

Guerre maritime, II, 206, 253-259, 
329-359, 401-434.

Guides, II, 280.
IIavres. Voir Ports.
heimatlos. Voir Gens sans patrie.
Herzegovine, I, 201-302.
Heterogeneite et homogeneity des 

Etats, I, 50, 125, 167.
hinterland. Voir Pays cVamont.
Honneurs royaux, 1,126, 447.

Hypotiieques sur le territoire, I, 

200; II, 96.
Identite de l’Etat, I, 62, 283.
Iles, acquisition par accession, I, 

179. — Attribution par le pape, I, 
177.

Immeubles, parcelles du territoire, 1, 
138, 289, 344. — Immeubles appar- 
tenant aux etrangers, aux person- 
nes morales etrangeres, aux Etats 
et aux souverains etrangers, I, 290, 
344.

Immigration, I, 268, 307. — Immi
gration des Chinois, I, 270; II, 
132.

Lmmunites de l’agent diplomatique, 

I, 475-504. — Immunity de la juri- 
diction penale, 488. — Immunity 
de la juridiction civile, 493. — Im
munity de la juridiction de po
lice, 498. — Immunity locale. Voir 
Franchise de Vhotel,

Immunites du souverain en pays 

etranger, I, 416-419. — Inviolabi
lity, 416. — Exterritoriality, 417. 
— Franchise d’impots, 417. — Ju
ridiction, 418.

Impossibility: d’execution, cause d’ex- 

tinction des traites, II, 134.
Impots, I, 364. Voir Franchise d’im- 

pots.
Incidents internationaux. Voir Ques

tions international es.
Incognito, I, 418.
Independance des Etats, souverai- 

nety, autonomie, I, 280-407. — 
Restrictions en vertu de la com- 
munauty internationale, 281. — 
L’indypendance en matiere consti- 
tutionnelle, 282. — En matiere 
de legislation. Entente interma- 
tionale en vue d’obtenir l’unifor- 
mite sur certains points, 285. — 
L’independance en matiere de titnes 
et insignes des Etats et chefs d’JE- 
tats, 286. —L’independance en cc 
qui concerne le territoire, 288. — 
L’independance en ce qui concer- 
ne la population, 303. — L’indte-
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pendance dans les relations exte- 
rieures, 315. — L’independance en 
ce qui concerne la guerre et l’ar- 
rnee, 316. — L’independance en 
matiere de religion et de culte, 
317. — L’independance en matiere 
de sciences, lettres, beaux-arts, 
32*2. — L’independance dans l’ad- 
ministration de la justice, 326. — 
L’independance dans Fadministra- 
tion des interets materiels, 357 ; 
administration sanitaire, 358; agri
culture, horticulture, viticulture, 
360 ; protection et reglementation 
internationale de l’industrie, 360 ; 
protection des ouvriers, 362 ; poids 
et mesures, 364; finances, im- 
pots, 364 ; peages et douanes, 365 ; 
monnaies, 367 ; commerce et navi
gation, 368; traite, 374. — L'inde- 
pendance en ce qui concerne les 
moyens de communication, 380 ; 
poste, 381 ; lelegraphes, 334; tele
phone, 387 ; chemins de fer, 387.

INDYPENDANCE DES AGENTS DIPLOMATI-

ques. Voir Exterritoriality.
IndigYnat du droit des gens, I. 13.
Indivisibility des traites, II, 135. — 

Du traite de paix, 459.
Industrie. Voir Protection et regie- 

mentation internationale de Vin- 
dustrie.

Inegalites entre £tats, I, 125, 126. 
Voir Honneurs royaux, Rang des 
iZtats.

Inexecution, cause d’extinction des 
traites, II, 135.

Institut de droit international, I, 
33. — Et passim.

Institution consulaire, I, 520. — 
Ses origines, 521. — Son carac- 
tere conventional, 522. — Voir 
Consulats, Consuls.

Instructions, I, 463.
Insurges, II, 205. — Leurs envoyes, 

I, 442. — Insurges reconnus bel
ligerants, I, 392, II, 213. Leurs 
agents, I, 560

IntYgrite territoriale. Voir Garan
tie du territoire.

Lntp:rcession, I, 390.
Intp^rdependance des Elals, I, 259.
Interdiction du commerce avec l’en- 

niemi, II, 231.
Intecrnonce, I, 450. *
IntesrprYtation des traites, II, 122. 

— Interpretation du traite de paix, 
III, 459.

Interpretation et application des
DIROITS ETPRIVILEGES DIPLOMATIQUES,

I„ 486.
Intierpretes, drogmans, I, 458; II,

2(0.

Intjerregne, II, 122.
Intervention amicale en cas de con- 

fllit entre deux Etats, I, 389 ; II, 
160.

Intervention dans les affaires in- 
t erieures d’un Etat, I, 389-407. — 
Intervention en vertu de traite, 
393. — En vertu du droit de con
servation, 397. — En vertu de l’e- 
quilibre politique, 400. — Contre- 
intervention, 400. — Intervention 
collective, 401 ; II, 18. — Interven
tion dans l’administration finan- 
eiere d’un pays, 1,27*2.— Voir Prin
cipe d'intervention, de non-in
tervention, Doctrine de Monroe.

Investissement. Voir Blocus, Siege.
Inviolability de la propriYte privYe 

et de la propriety communale dans 
la guerre sur terre, II, 306, 318.

Inviolability des agents diplomati
ques, I, 477. — En pays tiers, I, 
509.

Inviolability des agents politiques 
sans caractere diplomatique, I, 
559. — Des agents secrets, avoues, 
I, 561. — Des commissaires, 563. 
— Des membres des commissions 
internalionales ou mixtes, 564,565.

Inviolability des archives consulai- 
res, I, 539, 542.

Inviolability conventionnelle des 
consuls, I, 538. — Inviolabilitc des 
consuls hors chretiente, 543, 548.
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Inviolabilite des parlementaires, II, 
279.

Inviolabilite du souverain en pays 
etranger, I, 416.

Irenistes, II, 155.
Jugements des tribunaux internatio- 

naux et nationaux, source secon- 
daire du droit des gens, I, 35.

Jugements etrangers. Voir Execu
tion des jugements etrangers.

Juridiction consulaire, I, 529, 535, 
537. Juridiction consulaire hors 
chretiente, I, 550-558. — Suppres
sion de la j uridiction consulaire,553.

JUBIDICTION DE L’AGENT DIPLOMATIQUE,

I, 504.
Juridiction du souverain a 1’etran- 

ger, I, 418.
Juridiction non contentieuse. Voir 

Administration internationale de 
la justice.

Juridiction territoriale dans la mer 
littorale, I, 150.

JUS A VOCANDT, I, 271.
JUS gentium, jus gentium publi

cum, jus mundi, 1, 4.
Justice, administration de la justice 

en pays ennemi occupe, II, 304.
Justice, justice civile, justice repres

sive. Voir Administration inter
nationale de la justice.

Justice et injustice de la guerre, II,

202.
Lacs, I, 144. — Lacs internationaux, 

144, 230. — Eau des lacs natio
naux ou internationaux, I, 144, 
268, 295, — Voir Mer interieure.

landsturm. Voir Levee en masse.
Langue diplomatique, II, 19. — Lan- 

gue frangaise, raison de la genera
lity de son emploi, 20.

Legats, I, 450.
Legislation, entente internationale 

la concernant. Voir Independance 
et Conflit des lois.

Lettre, piece diplomatique, II, 26.
Lettres des souverains. Lettre de 

chancellerie, de conseil, de cere-

monie; lettre de cabinet, lettre 
autographe, II, 25.

Lettres avocatoires, edits avocatoi- 
res, II, 229.

Lettres de creance, I, 462.
Lettres deiiortatoires ou inhibitoi- 

res, II, 231.
Lettres de marque, commission des 

corsaires, II, 253.
Lettres de marque ou de represail- 

les, II, 193.
Lettres de provision ou recomman- 

dation, I, 559.
Lettres de rappel, I, 514.
Lettres de recreance, I, 514.
Levee en masse, Landsturm, II, 218, 

251.
Liberte de la mer, I, 144, 234.
Liberte de navigation sur les fleuves 

internationaux. Voir Cours d'eau 
internationaux.

Liberte d’emigration. Voir Droit d’e- 
migration.

Liberte d’immigration. Voir Immi
gration.

Liberte religieuse, I, 317.
Liberte sur parole. Voir Prison- 

niers de guerre.
Licences, II, 231.
Ligne de faite, de demarcation ou 

parlage des eaux, I, 168.
Ligne de respect ou de juridiction, 

I, 239.
Ligues, 1, 100. Voir Alliances, Con

federations .
Limitation de la violence dans la 

guerre, II, 239.
Limites. Voir Frontieres.
Litiges propres a 4tre juges par ar- 

bitres, II, 178, 185.
Livres bleus, jaunes, etc. Voir Pu

blication des correspondances di
plomatiques.

locus regit actum, I, 240, 345.
Loi des garanties, I, 121.
Loi MARTIALE, II, 229, 301.
Lois de la guerre, ou usages de la 

guerre, II, 238-299. — La force 
armee et les populations paisibles,
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242. — Troupes regulieres, com- 
battants, non-combaitants, 248. — 
Irregulieres, volontaires, corps- 
francs, 251. — Corsaires, course, 
253. — Moyens de nuire a l’en- 
nemi, 260. — Convention de Ge
neve, blesses et malades, 268. — 
Morts, 272. — Prisonniers, 273.— 
Parlementaires, 279. — Courriers 
militaires, 280. — Guides et mes
sages, 280. — Eclaireurs, 282. — 
Espions, 282. — Sieges et bombar- 
dements, 284. — Blocus, 288. — 
Represailles, 298.

Lois nationales, source secondaire 
du droit des gens, I, 35.

Malades, dans la guerre, II, 268.
Manifeste, II, 28. Voir Declaration, 

Proclamation.
Maraude, maraudeurs, II, 323.
Marchandise ennemie, II, 344. — 

Marchandise ennemie sous pavil
ion neutre, II, 428.

Marchandise neutre sous pavilion 
ennemi, II, 430.

mare CLAUSUM.Voir Mer interieure,
Mediation, 1, 390; II, 12,15, 163. — 

Mediation collective, II, 164. — 
Mediation armee, II, 161, 165.

Memoire, memorandum, II, 26.
Mer, haute mer, pleine mer, mer 

libre, Ocean, I, 234-251. — Rela
tions juridiques sur mer, 239. *— 
Droit maritime international, 240. 
Voir Navigation maritime, Navi
res, Nationality des navires, En- 
quete du pavilion. — P6che en 
haute mer, 243. — Arrangements 
eonventionnels divers, restreignant 
la liberte, 245. — Neutralisation, 
247. — Ceremonial maritime, 247.

Mer interieure sensu stricto, mare 
clausum, I, 143.

Mer interieure sensu lato,1,153-159.
Mer littorale, adjacente, territo- 

riale sensu stricto, juridictionnelle, 
mare proximum, I, 145-153.

Mer territoriale sensu lato. Voir 
Mer interieure sensu lato.

Mesures preliminaries a la guerre, 

II, 228. — Relatives aux person- 
lies, 229. — Aux biens, 232.

Ministers des affaires etrangeres, 

des relations exterieures, Foreign 
Office, I, 426.

Ministre des affaires etrangeres, I, 
426 ; II, 5.

Ministres plenipotentiaries. Voir 
Envoyes extraordinaires et mi
nistres plenipotentiaries.

Ministres publics. Voir Agents di
plomatiques.

Ministres residents, I, 451.
Mi-souverainete. Voir Etats mi- 

souverains.
Mission educatrice des gouverne- 

ments, I, 325.
Mod allies et restrictions, mises a 

la reconnaissance d’un Etat nou
veau, I, 60, 284.

Modifications des Etats, change- 
ments territoriaux, I, 63. Voir 
Transformations des Etats, Suc
cession des Etats.

Monnaies, I, 367.
Morale Internationale, I, 24; II, 

189. Voir Assistance entre Etats.
Mort de l’agent diplomatique, I.

517.
Morts, a la guerre, II, 272.
Moyens amiables de terminer les 

differends entre Etats, II, 160-188. 
Voir Arbitrage, Bons offices, Me
diation.

Moyens de contrainte internationale 
autres que la guerre, II, 189-199. 
Voir Blocus pacifique, Represail- 
les, Retorsion.

Moyens d’assurer l’execution des 

traites, II, 94-105. Voir Garantie, 
Otage, Otages, Serment, Gage, 
Hypotheque, Occupation.

Moyens licites et moyens illicites 

de nuire a l’ennemi, II, 260-268.
Mutabilite du droit des gens, I, 29.
Nation, synonyme d’Etat. gent, peu- 

ple, puissance, I, 3.
National, synonyme de regnicole,
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sujet, citoyen, ressortissant, I, 
303.

Nationality, appartenance a un Etat, 
I, 303-306. — Determination, ac
quisition et perte de la nationality, 
303. — Nationality double ou mul
tiple, absence de nationality, 304. 
— Determination de la nationality 
en cas de transfert de souveraine- 
te territorial, I, 185. — Change- 
ment de nationality de la popula
tion regnicole, 185, 204.

Nationality des navires, I, 240.
Nationality, notion ethnographique,

I, 4, 49. — Doctrine ou principe 
des nationalites, I, 51, 167 ; II, 
150.

Navigation cotiere. Voir Cabotage.
Navigation fluviale, I, 221. — Na

vigation, navigability fluviale in
ternationale, I, 225.

Navigation maritime, I, 240.
Navires, parcelles flottantes du ter

ritoire, I, 141, 240.
Navires de guerre, Navires d’Etat. 

Navires de guerre, parcelles du 
territoire, forteresses flottantes, I, 
242, 247, 334.— Exterritoriality des 
navires de guerre, 1,141, 150, 333. 
— Navires de guerre dans les eaux 
territoriales, dans les ports, 148, 
156. — En haute mer, 248. — 
Autres navires d’Etats, I, 335. — 
Bateaux pilotes, navires de cartel, 
navires exploraleurs, II, 336. — 
Voir Paquebots-poste.

Navires ennemis, II, 341.
Navires naufragYs, Ygares, en dY- 

TRESSE, EN DANGER DE MER, I, 156 J

II, 338.
Navires frives, navires de commer

ce, navires marchands, 1,150, 240. 
— Navires privcs en mission scien- 
tifique ou religieuse, II, 338.

Necessity, force des ehoses, nature 
des ehoses, utility generate: source 
primaire du droit des gens, I, 27 ; 
II, 38.

Necessity, Identity de la necessity et

de 1’utility, I, 278. Voyez Excuse 
de necessity, Raison d'Etat.

Necessity de guerre, I, 278 ; 11, 
241.

Negociations, II, 3-7, 152.— Qui ne- 
gocie, II, 4. — Forme des nego
ciations, 6. — Negociation de la 
paix, II, 448. — D’autres conven
tions entre belligerants, 360.

Neutralisation de parties du terri
toire, I, 162. — De cours d’eau in
ternationaux, I, 227. — De canaux 
internationaux, 1,231; II, 295. — D’e- 
tablissements, ouvrages, hopitaux, 
ambulances, 1,165, 231 ; II, 269. — 
De la mer, I, 247 ; II, 216. — De 
territoires litigieux, I, 170.

Neutrality, Neutres, II, 368-434. — 
Neutrality permanente, convention- 
nelle et perpetuelle, I, 108-120. — 
Notion de la neutrality et termi- 
nologie, II, 369. — Apergu histori- 
que, 370. — Diverses especes reel- 
les ou pretendues de neutrality, 
376. — Neutrality partielle, 378. 
— Lois et declarations concernant 
la neutrality, 379. — Devoirs et 
droits des neutres, 381-394. — Sanc
tion des obligations decoulant de 
la neutrality, 394. — Territoire 
neutre, 395. — Eaux territoriales 
neutres, 401. — Ports neutres, 404. 
— Armement et equipement de 
navires pour les belligyrants, 406. 
— Commerce des neutres, 408
434. — Effets du commencement 
de la guerre quant aux neutres, et 
situation des sujets neutres chez 
les belligerants durant la guerre, 
II, 236, 319, 324, 326, 328, 392.

Neutrality armYe, II, 377.
Neutrality armYe suisse de 1648, 

1,112. — Neutrality armee de 1780, 
de 1800, II, 372. '

Neutrality beige, 1,116. — Neutra
lity des lies ioniennes, I, 163. — 
Neutrality du Congo, 1,118.—Neu
trality du Luxembourg, I, 117. — 
Neutrality d’une partie de la Sa
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voie, I, 163. — Neutrality suisse,
I, 111, 163.

Nonce, nonciature, I, 450.
Note ecrite, note yerbale, II, 26.
Notification de l’arrives de l’agent 

diplomatique, I, 465.
Notification de la prise de posses

sion d’un territoire sans maitre et 
de protectorat colonial, I, 192.

Notifications du blocus, II, 296.
Notifications de souverain a souve

rain, I, 415.
Objet des traites, II, 57-63.
Obligations de l’agent diplomati

que, envers l’Etat aupres duquel 
il est accredits, I, 473. Envers 
son Etat, I, 467. Voir Fonctions des 
agents diplomatiques.

Obligations des consuls, I, 535. Voir 
Fonctions des consuls.

Obligations des Etats, 1,253 ; II, 33 ; 
38, 40. Et passim.

Occupation, mode d’acquisition du 
territoire, I, 140,188-197. — Objet 
de l’occupation, 188. — Comment 
s’opere l’occupation, prise de pos
session effective, 191. — Notifica
tion, 192. — Etendue de l’occupa- 
tion, 195. — Occupation Active, 
sur papier, 19k — Occupation de 
protectorat, 90.

Occupation ou appropriation tempo- 
raire de parties de la mer, I, 237 ;
II, 289.

Occupation, comme garantie de 
Texecution des traites, II, 97. — De 
l’execution du traite de paix, II, 
460.

Occupation militaire du territoire 
ennemi, II, 299-318. — Caractere 
provisoire, 300. — Droits et obli
gations de l’occupant, 301. — Ota- 
ges, 303. — Responsabilite des 
communes en cas d'altentat, 303. 
— Administration du pays occupy, 
304. — Effets de l’occupation en 
ce qui concerne la propriety et la 
fortune publique, 806. — Propriety 
mobiliere, butin, 307. — Impots

& creances de l'Etat, 307. — Im- 
rceubles de l’Etat, 310. — Postes, 
ciemins de fer, bateaux, telegra
phies, telephones, 311. — Choses 
aopartenant a la religion, a la 
bienfaisance; choses scientifiques, 
artistiques, 312. — Fin de l’occu- 
pation, et postliminium, 314. — 
Droits de la puissance tierce qui a 
mis fin a l’occupation, 316.

Ocean. Voir Mer.
OEuvres d’art, tresors scientifiques, 

monuments de Pantiquite. Voir 
Choses et tresors scientifiques.

Office, piece diplomatique, II, 26.
Offices. Voir Bons offices.
Offices internationaux. Voir Bu

reaux internationaux.
Offices santtaires internationaux, I, 

359.
Opinion. Voir Vote et opinion.
Option, option et emigration, en cas 

de cession de territoire, I, 204.
Organe supreme de l’Etat. Voir Chef 

d/Etat. — Dans les republiques, 
1,423; 11,5.

Or age, obstagium, II, 96.
Otages, obsides, II, 94. — Otages 

dans la guerre, II, 303.
PACrE DE CONTRA HENDO, II, 70.
Paii, II, 443-461.—Notion de la paix, 

443. — Droit de paix, 444. — Qui fait 
la paix, 445. — Preliminaires, 446. 
— Negotiation, 448. — Traite, 451. 
— Effets gendraux de la paix, 454. 
— Effets sur l’exercice des droits 
resultant de la guerre, 457. — Voir 
Traites de paix.

Paii perpetuelle, I, 12 ; II, 154.
Paii preliminaire. Voir Preliminai

res de paix.
Papi. Voir Saint-Siege. Acquisition 

dmmneubles par le pape, I, 291.
Paqjebots-poste, II, 336, 389.
Pareatis, exequatur, I, 343.
Parlementaires, I, 411 ; II, 279.
Passage ou sejour de l’agent diplo

matique en un pays tiers, I, 508.
II. — 13
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Passage inoffensif, usage inoffensif. 
Voir Droit de passage inoffen
sif.

Passeports et autres papiers requis 
des etrangers, I, 308, 309. — Passe
ports de l’agent diplomatique, 1, 
463.

Pavillon, I, 240. — Usage d’un pa
vilion etranger, 242 ; II, 343.

Pays d’amont, hinterland, 1, 196.
Peaces et douanes, I, 364.
Peche cohere, I, 148 ; II, 338.
Peche dans les cours d’eau INTERNA

TIONAUX, I, 361.
Peciie en haute mer, I, 243, 361; II, 

338.
Pele-mele, 1, 130.
Perpetuite de la paix, II, 454.
Personnel des legations. Personnel 

officiel, I, 458. — Personnel non 
officiel, 459. — Voir lmmunites de 
Vagent diplomatique.

Personnel du ministere des affaires 

ETRANGERES, I, 428.
Personnes morales (juridiques, ci- 

viles) etrangeres; acquisition et 

possession d’immeubles, I, 291.
Personnes sujettes a capture, dans 

la guerre maritime, II, 346.
Perte du territoire, 1,138, 217-220.
Perte, par un Etat,du droit a l’exis- 

TENCE, I, 256. __
Peuple, synonyme de gent, Etat, na

tion, puissance, I, 3.
Peuples hors de la Society; des na

tions, I, 13-18, 369, 435; 11, 38.
PHYLLOXERA, 1, 360.
Pillage, II, 319.
Piraterie, 1, 248. — Repression de la 

piraterie, 249. — Delits assimiles 
a la piraterie, I, 251 ; II, 259.

Plebiscite, en cas de cession de ter
ritoire, I, 176, 2C3, 208 ; en cas de 
conquete, II, 439.

Plenipotentiaires, II, 4, 8, 51.
Plurality; d’envoyes, de plenipoten

tiaires, I, 444 ; II, 8.
PoiDS ET MESURES, I, 364.
Population des Etats, 1, 303.

Populations paisibles, dans la guer
re, II, 242-247.

Ports, I, 155.
Ports neutres, condamnation de na

vires, vente de prises, II, 404. — 
Entree et sejour de navires des 
belligerants, II, 404, 405.

Possession actuelle. Voir Uti possi
detis.

Possession immemoriale, I, 183.
Possessions. Voir Colonies.
Poste, I, 381.
postliminium, apres l’occupation 

d’un territoire par l’ennemi, II, 
314, 459. — Apres conquete et res- 
tauration, II, 441.

Pouvoirs, pleins pouvoirs, I, 464 ; 
II, 14, 51.

Preliminaires de paix, paix prelimi- 
naire, II, 446.

Preparation des congres, II, 12.
Prescription acquisitive. Voir Pos

session immemoriale. — Prescrip
tion extinctive, 1, 220 ; II, 127.

Preseance, precedence, I, 127.
President de repubeique, I, 423; 11, 5.
Preuves en justice, I, 337.
Principautes, I, 127.
Principe d’intervention et principe 

de non-intervention, I, 391.
Prise de possession, I, 191, 202.
Prisonniers de guerre, II, 273-279. 

— Liberte sur parole, 277. — Li
beration, echange, 278.

Procedure, I, 337. Voir Aide judi- 
ciaire entre fitats.

Procedure arbitrale, II, 183.
Procedure des tribunaux consulai- 

res, hors chretiente, I, 551.
Procedure de prise, II, 353.
Proces d’etrangers, I, 337. — Pro- 

ces d’Etats etrangers, 340 ; de sou- 
verains etrangers, 342.
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tees par les Etats a lour indepen- 
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sinage.

Sieges, II, 284.
Signaux en mer, I, 245.
Signes apparents de prise de pos
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belligerants, 406. — Voir Eaux

territoriales neutres, Ports neu
tres .

Territorialite . Voir Droit territo
rial.

Tetes couronnees, 1,128.
thalweg, I, 142, 168, 179.
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II, 172.
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tes de disposition, 109. — Traites 
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Traites detablissement, I, 310.
Traites d’extradition, I, 348.
Traites douaniers, I, 365.
Traites de garantie. Voir Garan

tie.
Traites d’Etats mi-souverains, I, 

83; II, 45.
Traites generateurs du droit des 

gens, I, 37 ; II, 107. — Traites, 
faits de coutume, I, 35.

Traites de paix, II, 145,442,451-461. 
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terpretation, 459. — Indivisibility, 
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assurer l’execution, 460.

Traites personnels, traites dynas- 
TIQUES, II, 35,120.

Traites publics non internatio
naux, II, 34.

Traites secrets, II, 88.
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Transaction, II, 153,174.
Transformations interieures des 

Etats, I, 62. — Transformations 
exterieures, I, 63.

Transfuges, II, 278.
Transport intra prvesidia, II, 319, 

352.
Transports maritimes faits par les 

neutres, II, 388.
Transports par chemins de fer, I, 

388.
Treve. Voir Armistice.
Treve de peche, treve-pecherie, pe- 

chiere, pecheresse, II, 338, 360.
Treve marci-iande, II, 231, 360.
Tribunal arbitral, II, 180. Voir 

Commissions arbitrates.
Tribunal austregal, II, 159.
Tribunal international, II, 156, 

173.
Tribunaux consulaires, hors chre

tiente, I, 550. — Tribunaux mixtes, 
552. — En Egypte, 556.

Tribunaux des prises, conseils des 
prises, II, 353.

Tribunaux militaires, en pays oc
cupy, II, 305.

Tribus nomades, I, 46,136, 189.

Tribut, I, 52.
Troupes regulieres, II, 248. — Irre- 

gulieres, volontaires, 251. —Trou
pes sauvages ou demi-sauvages, 
250.

Ultimatum, II, 27, 222, 266.
Union personnelle, I, 93-97. — 

Guerre entre Etats personnelle- 
ment unis, I, 96 ; II, 210.

Union reelle, I, 51, 97-99. —Ca
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(ratification). — Guerre, II, 210.

Unions internationales, II, 107. — 
Union internationale des chemins 
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nite technique des chemins de fer, 
I, 388. — Union telegraphique in
ternationale, I, 384. — Union pour 
la protection des cables sous-ma- 
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I, 366. — Union pour la repression 
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nieres, I, 365. — Idee d’une union 
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Unions monetaires, I, 367.
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fer, I, 388.

Usage inoffensif. Voir Droit de 
passage inoffensif.

Usucapion. Voir Possession imme
moriale.

Usurpateur, I, 420; II, 121, 441.
uti possidetis. Importance, en droit 

des gens, de la possession actuelle 
et du fait accompli, I, 55, 182.

UTI POSSIDETIS, statu quo post bel
lum, II, 435, 450.

Vasselage, I, 52, 78.
Vedette, II, 25.
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Echange des pouvoirs.

Verification du pa villon. Voir 
Enquete du pavilion.

Vices du consentement dans la 
conclusion des traites, II, 55.

Vingt-quatre heures. Voir Regie 
des vingt-quatre heures.

Violabilite de la propriete privee 
dans la guerre maritime, II, 330. 
— Exceptions, 337.
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Violation du territoire, I, 289.
Violence, contrainte. Voir Vices du 

consentement.
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(traite); II, 348 (navires ennemis). 
— Visite des navires neutres, II, 
423. — Convoi, 423. — Recher
che, perquisition, 425. — Capture 
et confiscation, 426.

Visites des souverains, I, 416.
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servitudes naturelles, I, 294.
Voleurs, dans la guerre, II, 323.
Vote et opinion, II, 17.
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masse, I, 314; II, 230.
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Zone franche, I, 170.
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