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AVANT-PROPOS

Le Droit diplomatique est de toutes les branches des con- 
naissances politiques celle qui subit le plus 1 influence des 
progres realises dans les moeurs sociales, 1 esprit public et 
les institutions. Les usages, les formes, les regies dont il se 
compose, varient moins avec les pays qu’avec les temps, et 
son caractere se transforme sans cesse, sinon complete- 
ment, du moins partiellement, suivant les modifications 
introduites dans l’etat politique et social des nations.

Qui oserait pretendre, parmi les plus fanatiques defen- 
seurs du passe, que le Droit diplomatique de 1815 puisse 
etre celui de la fin du xixe siecle et du commencement du
xxe? . . _

Un esprit public nouveau,a repandu la seve d’une vie nou- 
velle dansle sein de la plupart des nations contemporaines; 
le Droit diplomatique qui s’appuie sur le dogme delasouve- 
rainele du peuple ne peut ressembler a celui qui reposait 
sur l’erreur du droit divin.

Autrefois, une direction unique,qbsolue,netenant compte
que de ses convenances, presidait aux destinees des Etats; 
aujourd’hui, c’est l’opinion publique qui impose la marche 
des evenements.

Autrefois, l’agent diplomatique etaitl’instrumentde l’am- 
bition de son souveram, l’organe d’une politique personnelle 
pnHendant au role d’arbitre des destinees des peuples, tur-
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bulente souvent, toujours souterraine et semant la division 
pour dorniner; aujourd’hui, il represente les interets gene- 
raux de son pays.

Autrefois, il s agissait moins pour le ministre public ac- 
credite a 1 etranger de faciliter les relations internationales 
qui sont l’une des conditions du progres de l’humanite, que 
de sciuter les secrets des cours, d’opposer les intrigues aux 
intrigues; aujourd’hui, les interets generaux des Etats, en se 
developpant et en se distinguant des interets particuliers 
des princes, ont depouille Taction des agents diplomatiques 
du caractere de ruse et d’espionnage qui la signalait dans 
d autres temps, et l’objet des missions permanentes est sur- 
tout de suivre les progres de la civilisation chez les peuples 
oh le diplomate etablit sa residence.

On pouvait, autrefois, definir plaisamment l’envoye diplo
matique « un hommede bien envoye a l’etrangerpourmen- 
tir dans l’interet du gouvernement qui l’accredite; » il est 
bien constate, aujourd’hui, que la politique la meilleure, que 
la diplomatic la plus habile, sont celles qui empruntent leurs 
moyens a la veritA

Autrefois, 1 agent diplomatique etait un courtisan et un 
serviteur; aujourd’hui, il est un citoyen investi de la plus no
ble, de la plus brillante, de la plus enviable fonction a la- 
quelle puissent aspirer un esprit eleve et une ame dAlite : 
celle de representer a 1 etranger la dignite, la culture morale, 
les interets bien entendus et les droits legitimes de sa patrie.

On discutait longuement et subtilement, autrefois, sur les 
preseances, les questions d’etiquette, le grand etle petit ce
remonial, 1 exterritorialite, les immunites et prerogatives di
plomatiques, les nuances diverses du caractere representa- 
tif; aujourd’hui, l’esprit bourgeois de notre epoque et nos 
moeurs devenues de plus en plus democratiques, ont fait li- 
tiere des nombreuses pretentions elevees par la vanite des
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cours et des ministres publics. Sans renoncer entierement 
aux regies necessaires d’une etiquette qui marque la hierar
chy, on a remplace le ceremonial etroit par une politesse 
large. L’exterritorialite, cet antique palladium des ministres 
publics, est traitee de fiction sterile qui n’explique rien; le 
veritable fondementdes immunites et privileges dus aux di- 
plomates Strangers est mieux connu; les bornes de l’inde- 
pendance des agents diplomatiques sont mieux determinees; 
on a mieux defini l’origine, le but, les limites des immunites 
tant personnelles que reelles auxquelles ils ont droit; plu- 
sieurs de leurs anciens privileges ont disparu, parce qu’ils 
n’etaient pas fondes sur la raison, et, quant au caractere re- 
presentatif, on enseigne la doctrine absolument vraie qu’un 
ministre public, qu’il soit ambassadeur, envoye extraordi
naire et ministre pl4nipotenliaire, resident Ou simple charge 
d’affaires, ne represente qu’une majeste, la seule qui soit au 
monde : la majeste de la nation.

Comme tout s’enchaine dans la vie, en meme temps 
que l’esprit public moderne a transform^ ainsi le droit di
plomatique des traites de Westphalie et de 1815, les de- 
couvertes contemporaines dans l’ordre des sciences positi
ves ont contribu6, elles aussi, k modifier le role et faction 
de la diplomatic. C’est ainsi que, de nos jours, la telegra- 
phie electrique et la rapidity des communications ont pres
que completement prive d’initiative les ministres publics. 
On a fait la remarque tr&s juste que, lorsque les centres 
de negociations etaient separes les uns des autres par des 
distances longues ci franchir, les instructions generates, 
speciales, ostensibles, secretes, avaient bien plus ^impor
tance que maintenant. Aujourd’hui l’agent diplomatique 
est, comme tout le monde, suspendu aux fils du telegra- 
phe; il n’y a plus ni temps, ni distance; les cabinets sont 
a meme de profiter de toutes les modifications de circon-
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stances pour agir d’une maniere directe et immediate. L’e- 
lectricite favorise les decisions instantanees, les promptes 
solutions, aux depens souvent de la maturite des determi
nations, ce qui est, il faut le reconnaitre, un grand peril. 
L’action diplomatique reelle rentre chaque jour davantage 
dans les mains des ministres des affaires etrangeres des 
gouvernements respectifs, etle role du ministre public sem- 
ble se reduire de plus en plus a celui d’un simple manda- 
taire destine a porter la parole; sans compter que le mode 
nouveau de preparer la negotiation des plus graves affai
res politiques dans desentrevuespersonnelles des chefs d’E- 
tats, a restreint encore dans une certaine mesure le champ 
de l’activite des legations.

Mais, si la tache de l’agent diplomatique parait devoir 
aujourd’hui ne consister qu’a communiquer les idees de 
son gouvernement, a les developper et a les soutenir; si, 
en presence de l’usage etabli, dans les pays de gouverne
ment parlementaire,de publier la correspondance diploma
tique, les cabinets, soumis a une responsabilite plus ou 
moins serieuse, pesent davantage leurs instructions et leurs 
ordres, et si, consequemment, le ministre public a moins 
d’initiative, il lui faut, en revanche, des connaissances plus 
etendues et plus variees, pour renseigner completement son 
gouvernement sur la situation dupaysou il estaccredile: il 
n’aplus, en effet,a suivre seulement lemouvement politique 
de ce pays, il doit aussi avoir l’oeil ouvert sur son mouvement 
economique. De nos jours,le diplomate qui n’aura pas ajou- 
te, aux notions speciales que sa profession exige, des con
naissances etendues sur tout ce qui constitue la richesse, 
la puissance, les pr,ogres materiels et moraux des nations, 
ne sera qu’un agent tres mediocre. Les societfe aristocra- 
tiques du passe pouvaient tirer parti de diplomates adroits, 
brillants qt agreables : la democratic modei’ne a besoin



AVANT-PROPOS IX

d’agents honnetes, serieux et instruits, qualites qui, dail- 
leurs, n’excluent pas le charme des manieres, les agremenls 
de l’esprit et l’habilele.

Je me suis efforce, dans le Cours de Droit diplomatique 
dont je presente au public la seconde edition, de marquer 
avec soin ces differences caracteristiques entre ce qui a 
longtemps ete observe et ce qui se pratique actuellement 
encore. Mais que la critique contemporaine, qui s’attache 
surtout au jour present et dedaigne les legs des genera
tions eteintes, me le pardonne: tout en m’appliquant a tra
cer le dernier etat des usages suivis ou des regies, soit ex- 
pressement, soit tacitement adoptees en mature diploma
tique, j’ai cru devoir beaucoup interroger el citer les an- 
ciens maitres, qui, par leur experience et leur erudition, 
ont jete tant de clarte sur cette matiere. Je ne me dissi- 
mule point qu’il peut paraitre suranne, aujourd’hui, de ci
ter Wicquefort, Bynkershoeck^ Grotius, Vattel, G.-F. de 
Martens, Kluber, Meisel, Merlin, Pinheiro-Ferreira. Gerard 
de Rayneval, le baron de Bielfeld, le baron de Cussy, le 
comte d’Hauterive, le comte de Garden, le baron Charles 
de Martens meme, sont bien demodes; mais je n’ai pas 
craint d’affronter le reproche d’anachronisme, parce qu’il 
m’a semble que, pour bien se rendre compte de toutes les 
laces d’un objet d’etudes, au point de vue de l’histoire com
me sous le rapport m6me de l’actualite, qui n’est jamais ^ 
assez nouvelle pqur ne pas avoir de fortes racines dans le 
passe, il est utile de ne negliger de remonter a aucunes 
sources, quelque reculees qu’elles puissent etre dans le 
temps. D’ailleurs, les pieces de l’edifice diplomatique, tel 
qu’il a ete decrit par les vieux auteurs, sont loin d’etre tou
tes tombees sous la pioche du progres contemporain. On 
me pardonnera done d’avoir pense que quelques utiles
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directions, quelques bons conseils, peuvent encore etre 
puises dans leurs oeuvres vieillies.

Ce Cours de Droit diplomatique a ete professe par moi 
a la Faculte des Sciences politiques et administratives de 
l’Universite de Lima (1). Europeen et Franpais, j’ai neces- 
sairement pris pour base de mon enseignement le droit 
public europeen, et particulierement les institutions de la 
France. Il m’a ete doux, sur la terre etrangere, dans un 
pays ou, a mon arrivee, l’influence allemande dominait 
encore, en presence d’une colonietudesque,anglaise et ita-

(1) L’enseignement des sciences politiques et administratives a ete or
ganise par moi, au Perou, en 1874. Une loi du Congresa creeune Fa
culte des sciences politiques et administratives dans le sein de l’Uni- 
versite de Lima, Pune des Universites les plus justement celebres des 
deux mondes. La meme loi m’a nomme doyen de cette Faculte, et j’ai 
ete autorise a accepter ces fonctions par un decret du President de 
la Republique Frangaise, en meme temps que, par decision du Minis
tre de l’instruction publique de France, j’etais charge d’une mission 
scientifique au Perou. L’enseignement donne dans la Faculte des 
sciences politiques et administratives de l’Universitede Limacomprend 
des cours de generalisation du droit, de droit constitutionnel, de droit 
administratif, d’economie politique, de science des finances et de sta- 
tistique, de droit international public, de droit international prive, de 
droit diplomatique, d’histoire des traites du Perou avec les diff^rents 
Etats americains et europeens, de legislations comparees. Peu de temps 
avant cette creation peruvienne, il s’etait forme k Paris un etablisse- 
ment libre d’enseignement, dont les debuts modestes, mais devenus 
de suite brillants, ont ete bientot suivis d’un developpement conside
rable, et qui peut etre considere, aujourd’hui, comme l’une des oeuvres 
les plus remarquables et les plus utiles de l’initiative priv^e en ma- 
tiere d’enseignement. Je veux parler de VEcole libre des sciences poli
tiques, cette admirable Ecole dont la France peut etre Gere, a juste 
titre, dont le programme embrasse toutes les connaissances neces- 
saires a l’homme d’Etat, au diplomate, a l’administrateur, et qui for
me pour les services publics, sous la direction de professeurs emi- 
nents, la plupart celebres, des candidats munis d’une education intel- 
lectuelle solide, d’une science vivante et pratique, applicable surtout 
aux besoins du present, sans negliger l’erudition, qui rattache le pre
sent au passe.
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lienne, qui se recommandait a l’estime publique par de se- 
rieuses qualit6s, il m’a ete doux et j’ai consid^re comme 
un devoir patriotique, de prendre comme point de com- 
paraison, dans toutes mes demonstrations, les institutions 
et les usages frangais, d’emprunter mes exemples surtout & 
l’histoire de mon pays et de ne jamais oublier de metlre en 
evidence ce qu’il y a de liberal, de g^nereux, de civilisateur, 
dans la France des communes, de Jeanne d’Arc etde la Re
volution. Mais la lecture del’histoire pobtique et des nego
tiations diplomatiques des republiques americaines-espa- 
gnoles m’a convaincu du profit qu’on peut en tirer pour 
l’enseignement des differentes branches du droit interna
tional ; j’y ai reconnu que, si ces republiques naissantes 
sont les soeurs cadeltes et les eleves des Puissances vieil- 
lies de l’ancien monde, elles ont su, sous plusieurs rap
ports, suivre les lemons et les exemples de leurs ainees. J’ai 
done rapproche le droit diplomatique, tel qu’il est sorti 
des usages et des conventions des Etats de l’Europe, du 
droit diplomatique observd par les republiques hispano- 
amtricaines. Le rtsultat de ce rapprochement a 6t6 de 
constater que, pour cette branche du droit comme pour 
d’autres, il n’y a plus d’Atlantique, qu’il est desormais in
exact de dire le droit europeen, et qu’on devrait dire le 
droit europeen et americain.

Quand dira-t-on le droit universel ?
Cet ouvrage s’adresse done aux Europeens et aux Am6- 

ricains. Les candidats k la carriere diplomatique, dans les 
differents pays de l’Europe et de l’Amerique, y trouveront 
un aper?u aussi complet que possible des pratiques, des 
regies, des usages plus ou moins generalement reconnus 
par les cabinets et les corps diplomatiques des deux 
mondes, dans les relations de courtoisie ou d’affaires qui 
constituent la vie sociale des fitats, des souverains et des
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gouvernemenls entre eux. A l’exception des pratiques con- 
sacrees par le droit conventionnel, ou reposant sur des 
traditions constantes, il ne s’agit, il est vrai, que d’usages 
destines a changer suivant les directions de l’esprit public, 
des moeurs et des institutions politiques; mais, quelque va
riables qu’ils soient, tant qu’ils sont en vigueur, il ne sau- 
rait etre indifferent de les noter, de les etudier dans leurs 
antecedents, d’expliquer leur raison d’etre, de les classer, 
d’en former un ensemble et de les exposer avec un certain 
ordre. Les debats relatifs a l’etiquette n’ont plus, aujour
d’hui, en eux-memes, une grande importance, mais ils peu- 
vent servir de prelude a d’autres dissentiments plus graves; 
n’est-il pas indispensable, pour diminuer le nombre des 
occasions de ces conflits, de s’enquerir de toutes les exi
gences du ceremonial plus ou moins universellement ob
serve et de les faire connaitre? Les souverains et les per- 
sonnages diplomatiques ont des privileges qui sont etroi- 
tement lies au respect du a l’independance et a la dignite 
des Etats; 1’enumeration, l’etude, la description, la discus
sion de la portee et des justes limites de ces privileges, 
comportent des developpements d’un caractere doctrinal. 
Les negotiations ont lieu d’apres certains modes reguliers 
qui sont susceptibles d’etre analyses, etudifo et enseignes. 
Le commerce diplomatique, enfin, se compose de formes 
exterieures soumises a des regies generates et essentielles 
qui se prtient a un groupement methodique. C’est a cette 
t&che de constatation, de classement, de groupement, de 
description, et meme de discussion eclairee par de neces- 
saires et instructifs retours vers le passe, par le temoignage 
des hommes d’Etat et des publicistes qui font autorite en 
matiere de diplomatic, et principalement par la produc
tion d’exemples tires de l’histoire, soit moderne, soit sur-
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lout contemporaine, qu’est naturellement destine un cours 
de droit diplomatique.

Le favorable accueil qui a ete fait a mon ouvrage, le 
succes qu’il a obtenu dans les dilferentes universites euro- 
p6ennes et americaines, meme en France, ou, a moins de 
s’appuyer sur une complaisante camaraderie, un auteur 
risque tant de passer inapergu, m’ont impose le devoir de 
donner une attention particuliere a la publication de cette 
seconde edition. Je n’ai pas change le plan de l’ouvrage, 
mais j’en ai avec le plus grand soin relu le texte et je l’ai 
sur beaucoup de points modifie et developpe.

C’est veritablement, suivant la phrase consacree, une 
edition nouvelle, revue, corrigee, completee et considera- 
blement augmentee.

P. Pradier-Fodere.
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COURS DE DROITIDIPLOMATIQUE

CIIAPITRE PREMIER

La Diplomatie. — Signification des mots: Diplomatic, Diplomate. — 
Le Droit Diplomatique. — Le Ceremonial Public. — Le Commerce 
Diplomatique. —L’Histoire Diplomatique. — L’Office de la Diplo
matie. — Qualites Diplomatiques. — L’Education Diplomatique. — 
La Carriere Diplomatique.

La Diplomatie. — Signification des mots: Diplomatie, 
Diplomate.

La Diplomatie (1) est generalement definie Part (2) des ne- 
gociations, en dormant ace dernier mot la signification d'action 
de trailer les affaires Internationales. Kliiber developpe 
assez bien cette definition, lorsqu’il dit que c’est « fensem- 
ble des connaissances et des principes necessaires pour bien 
conduire (j'aimerais mieux dire trailer) les affaires publi- 
ques entre des Etats (3). » La diplomatie eveille, en effet,

(1) L’origine du terme Diplomatie est modcrne; les cours europeennes 
n’ont gu6re commence a l’employer que vers la fin du xvme si6cle. Suivant 
le comte de Garden, cette expression aurait etc plus particulierement con- 
sacr<ie, en France, depuis le ministere de M. de Vergennes.

(2) Il est fort inutile de discourir sur la question de savoir si la diplomatie 
est une science ou un art. Un homme d’esprit a dit, avecplus d’originalite 
que de justesse: « La diplomatic n’est pas une science dont il suffit d’ap- 
p rend re les regies, c’est un art dont il faut surprendre les secrets...)) Mais 
une science ne donne pas de regies : elle recueille et groupe des observa
tions ; c’est fart qui dicte des regies, en vue d’un but determine. Si l’on 
tient done a se prononcer sur la qualification de la diplomatie, il faut dire 
que c’est un art; et, en effet, elle donne les regies pour bien traiter les af
faires publiques entre les Etats. Sous ce point de vue c’est l’instrument de 
la politique dans les rapports internationaux.

(3) Kliiber, Le droit des gens moderne de VEurope, § 7, edition de 1874, p.8.

DROIT DIPL. 1



l’idee de gestion des affaires internationales, de maniement 
des rapports exterieurs (1). d’administration des interets in- 
ternationaux des peuples et de leurs gouvernements, dans 
leur contact mutuel, soit paisible, soit hostile (2). On pour- 
rait presque dire, en generalisant et en exagerant beaucoup, 
que c’est « le droit des gens applique (3).» La plus complete, si- 
nonla plus courte, definition me parait etre celle-ci : la di- 
plomaitie est l’art de representer le gouvernement et les inte
rets de son pays aupres des gouvernements et dans les pays 
etrangers; de veiller a ce que les droits, les interets, la di- 
gnite de sa patriene soient pas meconnus au dehors; d’admi- 
nistrer les affaires internationales, et, soit de diriger, soit de 
suivre. conformement aux instructions recues, les negocia- 
tions politiques.

Le Diplomate est celui qui est charge d’une fonction diplo
matique, ou qui s’occupe de diplomatie (4); ou, mieux encore, 
qui s’est voue a la diplomatie comme on se voue a toute car
rier e.

L’adjectif « Diplomatique » designe et qualifie tout ce qui 
appartient a la diplomatie; c’est ainsi qu'on dit: des agents 
diplomatiques, le corps diplomatique, des conferences diplo
matiques, le style diplomatique, etc. (5)

On donne quelquefois au mot Diplomatie une signification 
differente. Quand onannonce, par exemple, que telle personne 
«se destine a ladiplomaLtie,* on designe par cette expression la

2 LA diplomatie

(1) HeflXer, Le droit international de VEurope, Liv. iii, Seel, ii, § 227, 
Edition franchise de 1873, p. 426.

(2) Id., § 230, meme edition, p. 433.
(3) G. Cogordan, Le ministere des affaires etrangeres pendant la periode

revolutionnaire, article public dans la Revue des Deux-Mondes (15 aout 
1877, T. xxii, p. 870). ......................................................................................

(i)Littre, Dictionnaire de la langue franqaise, V° Diplomate.
(5) Le mot Diplomatique est quelquefois aussi employ^ comme substan- 

tif. La Diplomatique est l’art de juger de l’authenticite des diplomes, diar
ies, actes publics, lettres patentes des souverains. Elle a pour objet la 
connaissance de ces vieux documents. Elle donne des moyens et des regies 
pour determiner leur importance, leur caractd’e, leur Oge, et pour en eta- 
blir la faussete ou 1’auLhenticite.
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carriere diplomatique. Lorsqu’on cite la « diplomatie fran- 
gaise, » la « diplomatie anglaise, » la « diplomatie russe, * 
etc., on ageneralement en vue le personnel diplomatique de 
la Russie, de 1 Angleterre, de la France, c’est-a-dire l’ensem- 
ble de la representation de ces Etats, y compris le ministei’e 
des affaires etrangeres. Tres souvent aussi l’on fait de la di
plomatic un etre abstrait: c’est ce qui a lieu quand on parle, 
par exemple, de la diplomatie de tel siecle, de la diplomatie 
moderne, de la diplomatie contemporaine ; on se place alors 
a un point de vue tres general embrassant, dans le temps et 
dans 1 espace, 1 action des diplomates de telle epoque et de tel 
pays, pour la caract^riser et l’apprecier. Lorsqu’on dit, avec 
raison, que 1 age d’or de la diplomatie de l’ancienne France 
correspond aux ministeres du cardinal de Richelieu et de 
Mazarin ; lorsqu’on affirme, avec moins de verite, que la 
diplomatie contemporaine n’estplusl’instrument d’ambitions 
ou d’intrigues personnelles d’un prince, ou d’un ministre, 
mais qu’elle s’appuie sur les grands interets des nations, le 
mot de diplomatie n’est plus employe pour exprimer l’idee 
d art des nigociations, de carriere, de personnel, mais pour 
designer plus particulierement Vaction diplomatique sous la 
direction de tels hommes d’Etat ou sous l’inspiration de l’es- 
prit contemporain.

Enfin, dans le langage du monde, le mot diplomatie est 
synonyme de ruse, d’habilete, d’adresse, de fourberie meme: 
on dit d’un liomme qu’il est plein de diplomatie, quand il 
use habituellement de subterfuges. Cette maniere de s’expri- 
mer vient d une comparaison peu seantc entre les manages 
dans la vie privee et ceux de certains diplomates trop peu 
scrupuleux en matiere de franchise et de loyaute.

. Le Droit diplomatique.

Le Droit diplomatique est la branche du droit public ex- 
terne qui s’occupe specialement de la pratique des rapports 
exterieurs des Etats, des l’egles qui president a la represen
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tation nationale a letranger, de 1’administration des affaires 
internationales, de la maniere de negocier. On peut dire de 
lui qu’il constitue la procedure du droit international. Le 
Droit diplomatique est a ce droit ce que la procedure est au 
droit prive: le diplomate serait done 1’avoue de.sa nation ; il 
en sera aussi,et surtout, l’avocat. 11 y a, enfin, une definition 
plus breve du Droit diplomatique : elle consiste a dire que 
c’est le droit international limite aux questions qui coneernent 
la diplomatie.

Ce droit se compose d’usages, de formes, de regies, dont 
l’ensemble constitue ce qu’on appelle le Ceremonial public et 
le Commerce diplomatique.

Le Ceremonial public.

Le Ceremonial public a ete defini: « la galanterie des 
Etats, » et mieux encore : cc le code ou le formulaire des con
venances. » C’est l’ensemble des formes ceremonieuses de 
courtoisie qui sont observees dans les relations des chefs d’Etats 
ou de leurs representants. Il se compose d’une multitude de 
points relatifs ala dignite, au rang, a toutes autres marques 
d’honneur ou d’egards; il embrasse une foule de ces « graves 
riens, » si importants cependant, que resprit contemporain 
ridiculise comme futiles, mais dontl’oubli ou 1 inobservation 
peuvent, suivant les circonstances, etre regardes comme un 
outrage, et dont 1’observation est une demonstration de con
sideration, d’amitie ou de bienveillance.

Sous la denomination de Ceremonial public on comprcnd 
le Ceremonial des cours, le Ceremonial diplomatique et le 
Ceremonial de chancellerie........................................................

Le Ceremonial des cours est aussi designe par les deno
minations de Ceremonial etranger, ou de Ceremonial des 
cours et cabinets, et l’on y rattache le Ceremonial personnel 
des souverains. Il se compose de tout ceque les conventions 
ecrites ou tacites ont regie touchant les honneurs et les di- 
verses manifestations d’egards que les chefs d’Etats s accor-
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dent reciproquement suivant la hierarchic reconnue. Il est 
relatif a ce qu’on appelle les honneurs royaux, ala preseance 
et au rang respectif des chefs d’Etats, aux demonstrations de 
courtoisie echangees par les chefs d’Etats entre eux et par 
les membres des families des souverains. Il a trait aux noti
fications d’evenements politiques, telles que celles d’avene- 
ment au trone, d’election comme president de republique, 
d’etablissement de regence, d’abdication, de reunion d’un 
Etat a une couronne ou a une republique etrangere, de re
connaissance d’un Etat, etc.; aux notifications d’evenements 
de famille, tels que les manages, les naissances, les deces ; 
aux felicitations a l’occasion d’evenements heureux et aux 
condoleances a la suite de malheurs de famille, aux deuils, 
aux baptemes; a la reception solennelle des chefs d’Etats en 
voyage, aux compliments a leur faire a leur passage ; a l’ac- 
cueil olficiel fait aux membres de la famille des souverains 
dans les visites que les princes peuvent se faire les uns aux 
autres; aux presents que les chefs d’Etats peuvent s’envoyer 
et aux insignes de leurs ordres qu’ils echangent ordinaire- 
ment entre eux, etc. G’est ce qu’on nomme 1 'etiquette des 
Etats. Il appartient a tout souverain de determiner a sa con- 
venance, et pour sa cour, un ceremonial particulier, qui, 
toutefois, ne contienne, a l’egard des autres Etats, aucune 
violation du Ceremonial public generalement observe.

Le Ceremonial diplomatique, ou d’ambassade, regie les 
honneurs et les distinctions qui s’accordent aux diplomates 
en fonctions, suivant le rang que leur assigne la classe a la- 
quelle ils appartiennent. Il y est question du rang des agents 
diplomatiques entre eux; defordre a observer dans les places 
d’honneur entre les agents diplomatiques; du rang des mi
nistres etrangers a l’egard des premiers fonctionnaires et 
dignitaires du gouvernement aupres duquel ils sont accredi- 
tes et des membres de la famille du souverain; de la recep
tion des ministres publics et des audiences solennelles don- 
nees aux ambassadeurs ; des audiences privees ; des visites 
d’etiquette ; de certaines distinctions speciales reservees aux
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ministres etrangers; des ordres conferes a ces ministres; 
des cadeaux diplomatiques; etc.

Le Ceremonial cle chancellerie, ou Protocole diplomatique, 
ou Protocole de chancellerie, regie les formes a observer dans 
la redaction des actes, des offices, des pieces diplomatiques de 
toute nature. Il indique les litres et les qualifications qu’il 
faut donner aux Etats, a leurs chefs et a leurs ministres; il 
regie la mesure des honneurs et le rang auxquels ils ont 
droit; il fait connaitre les formules de courtoisied’usage dans 
les divers ecrits ; etc.

Cette classification est simple; elle est me thodique; c est celle 
qui a ete adoptee par le baron Charles de Martens, dans son 
Guide diplomatique. Elle a le merite de designer facilement 
les differentes especes du Ceremonial, selon les matieres 
auxquelles il s’applique. Une grande confusion regne, du reste, 
a cet egard, dans les meilleurs ouvrages, meme recents. Il 
n est pas rare, en effet, d’y voir mentionner un Ceremonial 
purement personnel, en cas de rencontre personnelle, un 
Ceremonial litteral, un Ceremonial d’Etat et de cour oppose 
a un Ceremonial cl'Etat a Etat: sans compter ceux qui met- 
tent le Ceremonial public hors du droit diplomatique, et le 
Ceremonial maritime dans le Ceremonial diplomatique ou 
d Etat a Etat (1). Il faut reconnaitre que cette grande variete 
de denominations de lantaisie jettebeaucoup d’incertitude dans 
les esprits ; mais, en definitive, le fond reste le meme, et ce 
ne sont que des differences de mots.

Le Ceremonial public est ne du besoin de conserver la 
bonne harmonic et de resserrer les liens entre les Etats. 
L’inegalite de rang qui s’est etablie entre les Etats, dans

(1) II y.a, en effet, le Ceremonial sur. mer, ou Ceremonial maritime, et 
le Ceremonial militaire; mais ces deux especes du ceremonial nerelevent 
pas du droit diplomatique. L’une appartient au droit maritime, et l’autre 
au droit public interne. L’observation du Ceremonial maritime est surtout 
essentielle dans les eaux territoriales, comme impliquant une reconnais
sance de souverain ete; mais ce ceremonial n’a plus aujourd’hui l’impor- 
tance qu il avait autrefois, alors qu’il se rattachait aux anciennes preten
tions de certaines Puissances a l’empire des mers.

LE CEREMONIAL PUBLIC
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l’Europe feodale, le sentiment de la eligible individuelle des na
tions, l’esprit de la chevalerie occidentale,les usages des cours, 
Font successivement developpe.

Une petite partie des points dont se constitue le'Ceremo
nial public est fondee sur des conventions; le reste est arbi
trage et-tient au simple usage (1). Celte remarque n’est pas 
inutile, car, ainsi que le fait observer He liter, le ceremonial 
dont on est en droit d’exiger la stride execution, n’existe 
qu’a l’egard des usages etablis, soit par des traites, soit par 
des traditions constantes, dont Finobservation, selon l’opi- 
nion commune des peuples, est regardee comme une insulte. 
Quant aux points qui ne sont qu’arbitraires, qui ne sont pas 
consacres par des traites ou par de constantes tiaditions, un 
oubli a leur egard pourrait etre de nature a froisser 1 intimite 
des bonnes relations reciproques, mais, a moins de circon- 
stances graves accessoires, on ne saurait^y voir une offense. 
Un manque de politesse autorise ccrtainement la retoision, 
mais ne donne aucuncment lieu a une demande en repara
tion, qu’il faudra, au contraire, admettre, dans le cas de la 
violation d’une des regies strides du ceremonial (2).

(1) Kliiber, Droit des gens modeme de VEurope, 1874, § 90, p. 133, 134.
(2) HelTter, ouvrage et Edition cites, § 194, p. 372, 374.— « Le Ceremonial, 

est-il dit dans la preface de la cinquicme edition dn Guide diplomatique du 
baron Charles de Martens, de 1866, le'Ceremonial, qui forme une partie si 
considerable de la science diplomatique, ne mcrite point le dedam qu’il 
inspire, en general, aux hommes qui l’etudient supcrficieliement, et a ceux 
qui ne le connaissent qu’en theorie, ni 1 importance extreme que les diplo
mates de profession y attached quelquefois. Le dedain pour des usages que 
LEurope entiere a maintenus ct respectes, et Pattachement fan a ti que & de 
pures formes qui ne peuvent avoir de valeur intellectuelle et morale que par 
re$prit qui les vivifie et par le but auquel elles tendent, sont deux senti
ments aussi peu philosophiqucs Tun que 1’aUtre. D’un cote, il est evident que 
l’hommc n’invente pas des usages et des formes pour oompliquer ses devoirs 
et gener inutilement sa libertc. Tout usage est, a son drigine, 1 expression 
d’un besoin social, dont la legitimite ne pent etre bien appreciee qu’autant 
qu’on se place au point de vue et qu’on se penetre des interets et des idees 
de l’4poque de cette origine. Tant que ces interets subsistent, tant que ces 
idees regnent, l’usage est bon etdoit etre respecte, comme moyen d’attein- 
dre un but legitime. Le Ceremonial, en y comprcnant ce qu'il ofl’re en appa- 
rence de plus futile, l’etiquette, a incont»stablement servi a maintemr vi-
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Le Commerce diplomatique.

Le Commerce diplomatique, qu’on appelle encore, et a tort, 
Commerce international, bien que cette denomination eveille 
dans 1 esprit 1 idee du negoce entre les peuples, des relations 
commerciales entre les differentes nations, n’esl pas autre

vantes chez les princes, chez les hommes d’Etatet chez tous ceux qui s’occu- 
paient du maniement des affaires internationales, l’idee de l’equilibre poli
tique et, en meme temps, celle de l’independancc absolue et de legality des 
Etats qui en etaient le fondement. C’ctait la lorme exterieure, la manifes
tation sensible et visible de ce systeme de relations internationales et de cet 
etatde possession que les traites de Munster et d’Osnabruck consacrerent 
et formul6rent pour la premiere fois expressement, et qui ont ete le point de 
depart et le pivot de la politique europeenne jusqu’a la Revolution de 1789. 
De nos jours... cette base a ete sensiblement modifiee, et I’equilibre n’est 
plus le mobile unique, ni peut-etre meme le mobile principal de la grande 
politique... D’un autre cote, quand des usages ontcesse de repondre a un 
but raisonnable, quand les formes qu’ils ont creees ne sont plus animees 
de 1 esprit qui les suggera et les rendit utiles, ces usages tombent, ces for
mes vieillissent et deviennent intolerables ; s’obstiner a les maintenir in- 
tactes en depit de la marche du temps, c’est vouloir ctayer des mines qui 
obstruent la voie publique de materiaux inutiles. Or, il faut en convenir, 
une grande partie du ceremonial usite dans les relations diplomatiques a 
eu sa raison d’etre dans un etat de clioses qui-n’existe presque plus nulle 
part. La secondc moitie du xvn# siecle et la premiere moitie du xvme ont 
etc signalees par la consolidation ct par l’exageration dupouvoir royal. Ces 
cent annees forment, dans l’histoire moderne, la periode florissante de la 
monarchic absolue, une periode pendant laquelle l’intervention des peuples, 
meme sous la forme d’opinion publique manifestce, exerga tres peu d’in- 
fluence sur la politique international. Cette politique etait entierement per- 
sonnelle, exprimant les vues ou les passions du prince ou de ses ministres, 
suivant que le prince etait ou non capable d’opinions et de volonles. 11 en 
resultait que l'action des negociatcurs avait aussi un caracterc tout person
nel... De la 1 importance extreme que 1 on attachait aux questions de cere
monial, d’etiquette, de pr6scance, a la decision desquelles se faltachait, pour 
chaque Etat, la position qu’occupaient ses envoyes dans les autres Etats et 
le degre de consideration dont ils y jouiraient aupres.de la classe la. plus, 
inffuente du pays ou ils seraient appeles a negocier. Cet etat de choses. a 
ete pi ofondement modific, depuis la fin du siecle dernier, par l’introduction 
du regime representatif dans la majeure partie du continent europeen, et 
parole role actif que s arroge de plus en plus l’opinion publique dans les 
Ettals memes ou son intervention n’est pas consideree comme l’exercice d’un 
droit expressement ou tacitement consacre. » .

Il est absolument vrai que les questions de ceremonial, d’etiquettc, de
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chose que ce qui constitue le fond meme, l’objet, la matiere 
des fonctions et attributions des agents diplomatiques en mis
sion permanente, ou temporaire. Le Commerce, ce sont les 
relations suivies, les communications entre les Etats; diplo
matique, ce sont les relations suivies, les communications 
entre les Etats, par des mandataires investis de pouvoirs et 
porteurs destructions. Le Commerce diplomatique se com
pose done de tout ce qui concerne le maniement proprement 
dit des affaires exterieures des Etats, la maniere de traiter 
les affaires politiques exterieures ; de tout ce qui regarde les 
modes solennels et indispensables des negociations. 11 est 
question, par exemple, dans le Commerce diplomatique, des 
agents de ce commerce, c’est-a-clire des mandataires envoyes 
ou constitutes a l’exterieur pour la gestion des interets interna- 
tionaux ; de leur classification ; de la condition legale des 
personnes diplomatiques, en general; dcs prerogatives et im
munites dont jouissent ordinairement les agents diplomati
ques ; des devoirs de ces agents en pays etranger; de leur 
position a regard des tierces Puissances; des differents or- 
dres d’envoyes titres; de l’etablissement du caractere public 
des agents diplomatiques; du rang des agents diplomatiques 
entre eux; des agents et commissaires envoyes a 1’etranger 
pour certaines affaires d’un Etat ou d’un souverain ; de la 
suspension et de la fin des missions diplomatiques; des effets 
de cette suspension et de cette fin; de la maniere de ncgocier ;

prcscance, et avec clles la position personnels des diplomates, ont perdu 
i’importance qu’elles avaient autrefois. Il faut le regretter, assurement, si, 
comme le dit le baron Charles de Martens dans le cours de son ouvrage, et 
comme cela est tout a fait exact, le ceremonial concourt au maintien de 
l’ordre, comme symbole de subordination et de discipline, parle aux sens et 
previent la familiarite. Mais fauteur de la preface a eu tort de n’attribuer 
qu’a des causes d’ordre politique cette decadence de l'ancien prestige du 
ceremonial. S’ilavait bien interroge les societes dcmocratiques modernes, il 
aurait trouve la raison de cette decadence dans PefTacement du respect de 
fautorite, dans le mepris de la hierarchic sociale .ct dans la tendance des 
classes et des rangs a sc confondre. Ce que je dis la n’est point le proces de 
la democratic, le seul regime social qui soit equitable et rationnel : ce n’est 
que la critique de ses ecartxT.
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de la forme des negociations diplomatiques; de la langue 
diplomatique ; des diverses especes d'actes diplomatiques; 
des congres, des conferences, etc. (1)

L’Histoire diplomatique.

Envisagee comme un elre abs trait. agissant dans 1’espace 
et dans le temps, sous l’influence de tendances determinees 
et sous la direction de telle politique donnee, la diplomatie 
peut etre etudiee historiquement. LTIistoire diplomatique a

(L) Voici, au hasarcl de la plume, l’indication d’un certain nombrc d’ou- 
vrages relatifs a la Diplomatie, au Droit diplomatique, au Ceremonial public, 
ainsi qu’au Commerce diplomatique : Alberlini, Droit diplomatique, dans ses 
applications speciales aux Republiques sud-americaines ; — Desire Garcia 
de La Vega, Guide pratique des agents politiques; Ceremonial de la cour 
de Belgique; —l’ouvrage italien intitule : Droit diplomatique et juridiclion 
internationale maritime, etc., par Pietro Esperson ; — Le guide diplo
matique, Precis des droits et des fonclions des agents diplomatiques et 
consulaires, par le baron Cli. de Martens, cinquicme edition entierement 
rcfondue par M. F.-II. GefTcken; — Villefort, Privileges diplomatiques; — 
Le comte de Garden, Le code diplomatique de I’Europe ; — Du meme, Traite 
complel de diplomatie, — Rousset, Ceremonial diplomatique des cours de 
I’Europe ; — Ferd. Cussy, Diclionnaire ou Manuel lexique du diplomate el 
du consul; — Flassan, Ilisloire generate el raisonnee de la diplomatie fran- 
qaise; — II. Meisel, Cours de style diplomatique ; — DclYaudis, Questions 
diplomatiques, el parliculieremenl des travaux el de l’organisation du 
ministere des affaires etrangeres ; — Ch. Calvo, Diclionnaire manuel de 
diplomatie el de droit international ; — Ernest Lehr, Manuel theorique el 
pratique des agents diplomatiques el consulaires. — Il sera question plus 
tard des autres ouvrages dont la lecture est indispensablcmcnt necessaire 
k l’instruction des jeunes gens qui sc destinent a la carriere diplomatique, 
et qui se rapportent, soit au droit international positif europeen, soit al’his- 
toire et a ses branches subsidiaires, soit a la conduite des negociations, 
e’est-a-dire a la marche a suivre dans la discussion des interets entre les 
Etats, soit ci l’art de composer et de rediger les actes et offices auxquels 
les rapports entre les Etats donnent lieu. Il y a aussi des journaux et des 
revues qui doivent etre lus, parce qu’ils tiennent au courant des faits et 
des questions diplomatiques : le Memorial diplomatique, par exemple ; la 
Revue de droit international el de legislation comparee ; le Journal du 
droit international prive ; la Revue generate de droit international public : 
la Revue cVhisloire diplomatique, etc. 1/ Annua ire diplomatique el consu- 
laire de la Repuhlique franqaise donne des details utiles sur ^organisation 
du personnel diplomatique frangais, et meme du personnel diplomatique 
etranger accredit^ en Franc-e.
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pour objet principal de faire voir comment, a la suite des gran- 
des guerres, au moyen des negociations et des traites, s’estsuc- 
ccssivement forme, modifie, detruit et recompose le systeme 
politique des nations civilisees, ou bunion virtuelle des Etats 
que lient entre eux des rapports de religion, de moeurs, de 
situation et des interets communs, union dont le but est d’e- 
tablir une juste ponderation entre les divers Etats et d’assu- 
rer a tous la paix et bindependance.

Toutes les parties du droit international, et en particulier 
la diplomatie, ont, en effet, une valeur, une signification his- 
toriques, dont l’importance depasse de beaucoup leur valeur 
rationnelle. Ainsi que l’a fait observer M. F. de Wegmann, 
dans sa preface a la 4e edition du Guide diplomatique du 
baron Ch. de Martens, le droit de chaque epoque est essen- 
tiellement, comme les fails memes qui le caracterisent, un 
produit de l’histoire anterieure , produit qu’on ne saurait 
oomprendre et justilier aux yeux de la raison qu’en se pla- 
cant au point de vue de cette epoque. C’est ce qui explique 
pourquoi, bien que le droit international theorique soit londe 
sur des principes naturels de justice trop souvent meconnus 
par le droit international pratique et sur les donnees que four- 
nit l’etude abstraite de la nature humaine et du lien social, 
il est cependant essentiellement progressif, par consequent 
variable, non sculement quant aux formes sous lesquelles il 
se realise, mais aussi quant au fond des idees regues et des 
usages consacres.

Depuis le xme siecle, auquel se rapportent les premiers 
developpements de la diplomatie, mais surtout depuis le 
xv° siecle, dans lequel tant d’evencmcnts memorables prepa- 
raient les peripeties de la politique europeenne, il est evident 
que la pratique des negociations et que la partie du droit des 
gens qui s’y rattache ont traverse bien des phases diverses 
et subi de nombreuses transformations. Quelle distance, par 
exemple, de Machiavel se rendant seul, a cheval, au lieu de 
sa mission, s’y logeant a ses frais comme le plus simple voya- 
geur, et sollicitant de son gouvernement quelques secours
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pecuniaires pour subvenir, comme il le dit lui-meme, a ses 
depenses les plus necesscrires, a ce comte d’Estradc, ambas- 
sadeur de Louis XIV, entrant a LaHaye au bruit du canon et 
des fanfares, ccrasant, par ses equipages, son cortege, ses 
costumes, tout ce que la riche aristocratic flamande pouvait 
deployer de luxe et de faste ! Et quelle distance aussi entre 
cet eclat officiel des ambassades du xvne siecle et les allures 
modestes des ambassadeurs de notre temps, quoique la ri- 
chesse publique et privee des nations qu’ils represented ait 
peut-etre decuple depuis lors ! M. de Wegmann fait remar- 
quer encore, avec a propos, que le droit des ambassadeurs 
n’a guere subi moins de modifications que le ceremonial. A 
peine reconnu au moyen age dans ses principes les plus 
essentiels, il s’est eleve ensuite, surtout par la fiction de l’ex- 
territorialitc, et par celle de la representation personnels, a 
une exageration qui portait de graves atteintes aux droits 
absolus des Etats; puis il est retombe, de nos jours, dans des 
limites qui tendent a devenir de plus cn plus etroites.

Un auteur contemporain a resume avec une exactitude 
concise les differentes epoques historiques de la diplomatic. 
(Test au moyen age, dit-il, en Italic, que la diplomatic com- 
menca a etre pratiquee et enseignee par des diplomates pro- 
prement dits : elle avait ete jusqu’alors le patrimoine du haut 
clerge. La diplomatic, qui, jusque-la, avait naturellement 
participe de la simplicity et de la rudesse des temps, devint, 
a cette ecole des savants et des homines d’Etat italiens, au 
premier rang desquels figure le celebre Machiavel, un art 
plein de subtilites et de ruse, Tart de dissimuler cache sous 
le masque de formes conventionnelles, et se lit rinstrument 
d’unc politique d’egoisme et cl’intrigue. Au xve siecle, la 
chute de l’empire byzantin, rinverition deTimprimerie et de 
la poudre a canon, la decouverte de l’Amerique, la renais
sance des lettres et des beaux-arts, la fermentation a laquelle 
l’Europe fut en proie, donnerent une nouvelle impulsion a la 
diplomatic. Les gouvernements se virent engages dans des 
negociations continuelles, la plupart du temps trop compli-
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quees pour etre suivies par voie de correspondance, et ren- 
dant, par consequent, indispensable Tenvoi de delegues ou de 
ministres speciaux. Dans le siecle suivant, les rois de France 
instituerent dans l’interieur du royaume les fonctions de 
ministre des affaires etrangeres. Le cardinal de Richelieu 
passe pour avoir inaugure le systeme aujourd hui universelle- 
ment adopte cl’entretenir des legations permanentes aupies 
des cours etrangeres. A cettc meme epoque, 1 Europe occi
dental envoya des ambassades dans des contrees qui jusque- 
la avaient ete regardees comme en dehors de la sphere des 
nations civilisees, la Russie, la Perse, Siam, et les autres 
contrees de l’Extreme-Orient. Enfin, la paix de ^Vestphalie 
(1648), en faisant prevaloir la doctrine de l’equilibre europeen, 
pour la conservation duquel les Etats se firent un devoir de 
se surveiller reciproquement, consacra definitivement 1 usage 
des legations fixes, auquel il n’a plus ete deroge depuis 
lors (1).

Ce n’est que dans les Etats de f Europe moderne, dit, de son 
cote, Eschbach, que fart des negociations s’est detache comme 
une branche distincte de la science politique. Au moyen age, 
la diplomatic, confiee aux liommes d’epee et d’eglise, etait 
corruptrice et menteuse ; en France Louis XI et en Espa- 
gne Ferdinand le Catholique furent les principaux patrons 
cl(? cette diplomatic dont la devise etait : celui qui ne sail 
pas dissimuler ne s&it pas regner. Vers le xve siecle, elle 
fut encore une combinaison de ruses et de finesses; mais, 
des lors, elle prit soin de masquer ses manoeuvres sous les 
apparences du droit. T1 en fut surtout ainsi sous les regnes 
de Charles-Quint et de Philippe IK Plus tarcl, sans jeter le 
masque de la legalite, elle cacha ses artifices sous un ton 
mondain, et ses intrigues sous les images d une galanterie 
qui donne un cachet tout particular aux diplomates de 
Louis XIV. La Revolution francaise rompit brusquement 
avec les traditions du vieux regime diplomatique, et intro-

(1) Ch. Calvo, Le droit international theorique et pratique, 1880, Liv. 
yii, n° 392, T. i, p. 455, 456, 457.
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duisit dans les relations internationales un sans-facon que 
Napoleon Ier continua quelque peu, en le temperant bientot 
par la forme monarchique. -A sa chute, la diplomatie des 
cours eut pour tache principale de retablir l’equilibre poli
tique. Depuis lors, sa mission parut avoir ete de maintenir la 
paix et d’imprimer le plus vif essor au commerce et a In
dustrie des peuples (1).

L’Office de la Diplomatie.
►

L’office de la diplomatie, — en prenant ce mot dans le sens 
d’art des negociations, et aussi en considerant la diplomatie 
comme un etre abstrait, — est d’assurer le bien-etre des 
peuples, de maintenir entre eux la paix et la bonne harmonic, 
tout en garantissant respectivement la surete, la tranquillite 
et la dignite de chacun d’eux. « Concilier les interets des 
nations, telle est la noble mission d’un diplomate, qui ne 
doit avoir d autre objet que de cultiver les bonnes relations 
des Etats, ou de les rapprocher et de retablir ces relations, 
si malheureusement elles se sont rompues (2). »

Determiner, al’aide des rapports etablis, les regies de con- 
duite necessaires aux droits et a la prosperity des Etats, et 
maintenir Thonneur des nations, tel est, en effet, le champ 
ouvert a Faction de la diplomatie; mais, on doit le reconnai- 
tre, les diplomates ont tres souvent ete les instruments ou les 
complices de flagrantes iniquites politiques. Sans pretendre 
que la diplomatie ne soit que « 1’art de coudre la peau du 
renard a celle du lion, quand celle-ci est trop courte, » il faut 
cependant ne pas perdre'de vue que Vutile est, par la force 
des choses, le principal objectif de la politique et de son ins^

(1) Eschbach, Introduction generate k I'elude du droit, 1856, p. 94, 95.
(2) Note de M. D. Jose Fabio Melgar, ministrc des relations exterieures 

du I crou, adressee, le 12 juin 1859, au niinistre des relations exterieures 
de’Bolivie, au sujet de 1’incidenL des emigres boliviens et peruviens, et de la 
rupture des relations diplomaliques entre la Bolivie et le Perou. Collection 
d’Oviedo, T. vii, p. 163.
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trument, la diplomatie (1); car, en general, de gouvernement 
a gouvernement il n’y a que des interets en presence.

Il n’est pas necessaire d’avoir longtemps medite sur lTiis- 
toire politique des peuples, pours’etre convaincu que le jeu de 
ces interets, quelle que soit leur tendance naturelle a se satis- 
faire directement et de vive force, commande une prudente 
reserve. Un prince ou un peuple, par exemple, qui se livre a 
des projets de conquete, ne s’avisera point d’envahir soudai- 
nement, a main armee, le territoire convoite. Il se preparera 
des alliances, il s’assurera que les Puissances rivales l’aide- 
ront ou le laisseront faire ; il faudra, de plus, qu’il ait reuni 
assez de soldats, qu’il ait assez perfectionne son armement, 
pour etre a peu pres certain d’etre le plus fort. Comme l’a 
tres bien ecritun sceptique anonyme, dans un ouvrage amer, 
c’est dans ces precautions premieres, etdans les temporisa- 
tions qui s’en suivent, que consiste generalement le respect 
des droits entre voisins. Les traites de paix et d’alliance du- 
rent aussi longtemps que les interets momentanes qui leur 
ont donne naissance. Des qu’ils changent, onassisteaux evo
lutions ordinaires en pareil cas ; la Puissance amie de la 
veille devient l’ennemie du lendemain; les Etats s'eloignent, 
se rap])rochent, se groupent les uns les autres dans des pro
portions differentes, qui varient de jour en jour. C’est a pre
parer ces changements d’attitude que s’emploie avantageu- 
sement l’office de la diplomatie : elle fournit des pretextes. 
Par les formes de la procedure diplomatique, elle legitime 
les actes quelconques ; elle conduit graduellement a des re- 
sultats qui ne paraissent plus etonnants, grace a l’enchaine- 
ment des ecrits qui ont precede. Une pretention se produit 
sous la forme d’une plainte; la plainte se change en grief; 
on passe du memorandum a la circulaire, au manifeste, a 
Vultimatum et au canon. Tout cela s’est accompli en peu de 
temps, et Ton est rcste dans les regies. En somme, dans les

l’office de la diplomatie

(1) S’adressant a son fils Ei'ic, le chancelier Oxensliern disait: « Dans les 
cas douteux, l’liomme prive doit pencher poor le parLi le plus honorable, 
mais riiomme d’Etat pour le parti utile. »
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temps calmes, Taction diplomatique est le plus ordinaire- 
ment un jeu d’adresse et d’esprit, un echange poli de quel- 
ques generalites politiques, de quelques desseins d’avenir. 
Lorsque Thorizon s’assombrit, la mission du diplomate est 
de temperer les evenements, de detourner les premiers effets 
de la colere et dela vengeance de nation a nation.

Cejugement estjuste, il defielesdementis del’histoire, mais 
il semble avoir plutot en vue la diplomatie du passe. « Je 
vois rire, — disait Vattel, — de pretendus grands politiques, 
qui mettent toute leur subtilite a circonvenir ceux avec qui 
ils traitent... Loin de rougir d’une conduite si contrairc a 
l’equite, a la droiture, a l’honnetete naturelle, ils s’en font 
gloire et pretendent meriter le nom de grands negociateurs. 
Jusques a quand les hommes publics se glorifieront-ils de ce 
qui deshonorerait un particulier ? L’homme prive, s’il est sans 
conscience, rit aussi des regies de la morale et du droit; 
mais il en rit sous cape: il lui serait dangereux et prejudi- 
ciable de paraitre s’en moquer. Les puissants abandonnent 
plus ouvertement Thonnete pour Futile. Mais il arrive sou- 
vent, pour le bonheur du genre humain, que cette pretendue 
utilite leur devient funeste, et meme entre souverains la can- 
deur et la droiture se trouvent etre la politique la plus 
sure (1). » La politique et la diplomatie modernes semblent 
avoir profite en partie de Tenseignement de Vattel.

Au xvie siecle, Machiavcl pouvait ecrire, sans froisser la 
susceptibilite des hommes de son temps : « Il faut qu’un 
prince sache agir a propos en bete et en liomine. Il tachcra 
d’etre tout a la fois renard et lion ; car, s’il n’est que lion, il 
n’apercevra pas les pieges ; s’il n’est que renard. il ne se de- 
fendra point contre les coups. Ceux qui s’en tiennent tout 
simplement a etre lions sont tres mal habiles..... Un prince 
bien avise ne doit point accomplir sa promesse, lorsque cet 
accomplissement lui serait nuisible, et que les raisons qui 
l’ont determine a promettre n’existent plus.....  Au surplus,

(1) Vattel, Le droit des gens, 18G3, edition annotde par Pradier-Fodere, 
Liv. ii, Chap, xii, § 173, T. n, p. 160. 161.
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dans les actions des hommes, etparticulierement des princes, 
qui ne peuvent etre scrutees devant un tribunal, ce que l’on 
considere, c’est le resultat. Le vulgaire est toujours seduit 
par l’apparence, etle vulgaire ne fait-il pasle monde (1) ? » De 
nos jours, la politique machiavelique serait ecrasee sous le 
mepris de l’opinion, dont les pouvoirs publics sont les justi- 
ciables. On comprend, aujourd’hui, — si l’on ne s’y conforme 
pas toujours, — que la justice et la bonne foi doivent etre la 
base de la diplomatie, et que Fadresse n’est permise que pour 
ecarter les occasions de rupture entre les Etats.

Pour etre completement equitable, il faut done reconnaitre, 
avec M. Rolin-Jaequemyns (2), que Faction diplomatique 
tend, de nos jours, a repondre a des besoins d’un ordre plus 
eleve que Futile. O’est ainsi qu'on a vu, dans la seconde 
moitie du xix® siecle, la diplomatie chercher a tracer quel- 
ques regies generates dictees par un esprit d’humanite et de 
justice, et allant au-dela des necessites politiques du mo
ment : telles que les regies de droit maritime arretees par le 
congres de Paris, en 1856, les conventions de Geneve et de 
Saint-Petersbourg, les regies de neutrality du traite de Was
hington, etc.; faire entrer dans le domaine du droit interna
tional positif un nombre croissant de relations qui jusque-la 
relevaient du droit national: telles que les traites de com
merce et de navigation, les conventions consulaires et leurs 
stipulations concernant les droits reciproques des nationaux, 
les traites de naturalisation, d’extradition, d’execution des 
jugements a l’etranger, les conventions monetaires, postales, 
telegraphiques, les conventions pour la construction ou l’ex- 
ploitation des chemins de fer internationaux, les conventions 
pour la protection de la propriety intellectuelle, le code com
mercial des signaux maritimes destine a l’usage des batiments 
de toutes les nations, etc., etc.; enhn obtenir le reglement des

(1) OEuvrespolitiques de Machiavel, Le Prince, traduction P6ri6s, Edition 
Gharpentier, p. 74, 75, 77.

(2) Revue de droit international et de legislation comparte, Ye annee, 
p. ^63 et suiv.

DROIT DIPL. 2
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differends internationaux par la voie pacifique de 1’arbitrage.
« De nos jours, — dit le vicomte de La Gueronniere, — la 
diplomatie, elargissant son action, s’est impose la noble 
tache de conjurer, autant qu’il est permis a la prudence hu- 
maine, le fleau de la guerre. Elle tend visiblement a devenir 
aujourd’hui pour l’Europe, et demain pour le monde, une. 
sorte de conseil supreme et permanent. Elle ne doit plus se 
contenter, comme autrefois, d’enregistrer les faits accomplis 
et de legaliser, en quelque sorte, les arrets de la victoire. 
Elle s’efforce, au milieu des obstacles que lui creent les am
bitions et les rivalries, d’agir sur la marche meme des eve- 
nements, sur les rapports des peuples et sur leurs interets 
moraux et materiels. La tribune, la presse, les discussions 
parlementaires, aussi bien que les travaux des publicistes, 
l’echange incessant des idees et des produits entre les divers 
Etats, les chemins de fer, les telegraphes, le sentiment de la 
solidarity qui s’etend de plus en plus pour se substituer aux 
steriles conflits de l’amour-propre et de Tambition, tels sont 
les elements nouveaux a Taide desquels la diplomatie mo- 
derne marque de plus en plus son influence, au profit de la 
civilisation. Ses procedes memes ont change. Les questions 
qui se posaient autrefois dans leur sens etroit et restricts, 
ont ete generalises, et Taction commune de plusieurs Puis
sances a remplace Intervention isolee et le systeme des 
alliances exclusives. Aussi voyons-nous les reunions chaque 
jour plus frequentes de conferences ayant pour but de r^gler 
les interets internationaux et de prevenir les conflits politi
ques... Quelques-unes de ces reunions ont empeche de grands 
malheurs, d’autres riont redige que des protocoles. Mais ces 
actes, quand ils n’ont pas eu de resultats effectifs, ont con- 
stitue des precedents qui subsistent, en donnant une voix a 
Thumanite et a,la raison... Au nombre des procedes nouveaux 
qui ont agrandi et transforme Taction diplomatique, il faut 
signaler Intervention personnelle des souverains, acceptant 
de hauts arbitrages et usant de leur influence pour prevenir 
ou pour resoudre des conflits... Dans Tancien regime, les ri-
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valit^s personnelles des souverains etaient souvent la cause 
determinante des guerres sanglantes entre les nations; dans 
le droit des gens moderne, les chefs d’Etats comprennent 
que leur personnalite, si haute qu’ellesoit, n’est que l’expres- 
sion de la volonte et de la dignite d un peuple. Autrefois ils 
etaient separes par des ambitions de famille, par des pre
tentions de race ; desormais ils sont rapproches par les inte
rets qui seconfondentdeplus en plus, a traversles frontieres, 
dans le developpement de la vie internationale. Dans ce ta
bleau des progres modernes du droit des gens, ce qui appa- 
rait avec evidence, c est 1 application chaque jour plus com
plete des notions de justice et de liberte qui, du domaine de 
la theorie, tendent a passer definitivement dans le droit po- 
sitif. Pour la guerre comme pour la paix, sur le continent 
comme sur la mer, dans les procedes comme dans les regies, 
il se cree des rapports nouveaux entre les gouvernements 
comme entre les nations, et la diplomatie, transformant son 
action, en est tout a la fois l’instrument le plus actif et la 
plus haute garantie. C’est elle qui preside a cet echange in
cessant par lequel toutes les nations se communiquent ce 
que leur genie et leurs institutions produisent de meilleur ; 
et il se fait ainsi sous son egide un travail d’expansion qui, 
en repandant partout des principes identiques, finira par 
rendre les conflits plus rares et les rapprochements plus 
faciles (1). »

M. de La Gueronniere, malgre l’ardeur de son admiration 
tres optimiste, ne meconnait pas, toutefois, que, si, de notre 
temps, le droit a eu de nobles triomphes, il a subi aussi, et 
subit chaque jour encore, de doulourcuses epreuves et de 
terribles echecs. C’est que les aspirations progressives se 
heurtent continuellement, dans la pratique, a de graves ob
stacles, dont les principaux resultent, pour la diplomatie, 
des conflits entre 1 interet politique particulier des peuples, 
plus ou moins genes dans leurs elans genereuxpar l'egoisme

(1) De La Gueronniere, Le droit public et VEurope moderne, edition de 
1876, T. ir, p. 382 et suiv.

l’office de la diplomatie
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prudent et necessaire de leurs gouvernements, et l’interet 
collectif de la societe internationale. Il y aurait de l’injustice 
a imputer ces obstacles a Faction diplomatique. « Manifeste- 
ment aujourd’hui, — ecrit M. Oh. de Mazade, — il y a dans 
le monde des justices qui ne sont point faites, il y a desplaies 
ouvertes, des situations contraintes, des empires caducs, des 
populations qui attendent, une multitude de questions enfin 
qui s’agitent a la fois dans une douloureuse et oppressive 
obscurite. La diplomatie fait son oeuvre dans cette obscurite; 
elle mesure son action aux necessites de chaque jour, aux 
circonstances et aux possibility (1). »

Ainsi done, et en tenant compte des obstacles, combattre 
par des voies morales le mal et le nuisible, contenir les des- 
tinees des nations dans les limites qui leur sont tracees par la 
direction supreme qui preside a l’histoire des Etats, mainte
nir la bonne harmonie entre les peuples, concilier les inte
rets des nations, cultiver les relations amicales des pays et 
des gouvernements entre eux, conduire les negotiations, sur- 
veiller l’execution des traites, faire respecter son pays au 
dehors, tout en ne commettant rien de contraire a la surety 
a la tranquillite, a la dignite des autres Etats, prevenir les 
ruptures et s’efforcer de retablir les relations rompues, d£- 
fendre les interets des nationaux et proteger leurs droits a 
ltetranger, voila l’office ideal du diplomate, voila le r61e que 
doit accepter, avec le ferme propos de le bien remplir, celui 
qui fait sa carriere de la diplomatie (2).

(1) Gh. de Mazade, Portraits d'histoire morale et politique du temps, 
1875, p. 197, 202 et 203.

(2) L’office de la diplomatie est ainsi ddfini parle comte de Garden, dans 
son Traite complet de diplomatie: « Elle embrasse le systfeme entier des 
interets qui naissent des rapports (Stablis entre les nations ; elle a pour 
objet leur stirete, leur tranquillite, leur dignite respectives, et son but 
direct, immediat, est, ou doit £tre au rnoins, le maintien de la paix et de 
la bonne harmonie entre les Puissances. »
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Qualites diplomatiques.

L’importance de ce role rend necessaires des qualites ex- 
ceptionnelles dans celui qui est appele a le jouer. Il n’y a 
peut-etre point d’emploi plus difficile a remplir que celui de 
diplomate, dit M. Desire de Garcia de La Vega. Il y faut de 
la penetration, de la dexterite, de la souplesse, une grande 
etendue de connaissances, et, surtout, un juste et fin discer- 
nement. Il faut qu’un diplomate ait assez d’empire sur lui- 
meme pour ne pas ceder a la demangeaison de parler avant 
de s’etre arrete a ce qu'il doit dire, et que, d’un autre cote, il 
evite le defaut de certains esprits mysterieux, qui font des 
secrets de rien et erigent de pures bagatelles en affaires im- 
portantes. Se tenir dans une continuelle reserve, c’est s’oter 
le moyen de decouvrir ce qui se passe et de meriter la con- 
fiance de ceux avec qui on est en relations. Il y a entre les 
diplomates un echange d’avis reciproques; il faut en donner 
si l’on veut en recevoir, et le plus habile est celui qui sait ti- 
rer le plus d’utilite de cet echange (1).

Mais il ne suffit pas qu’un diplomate possede toutes les 
qualites de l’esprit et toutes les connaissapces, toute l’habilete 
possibles, il faut encore qu’il ait les qualites qui dependent 
des sentiments du coeur; il n’y a point de position qui de- 
mande plus d’elevation et de noblesse dans les manieres 
d’agir. Un diplomate doit avoir l’esprit aussi ferme que le 
coeur, car, s’il doitpouvoir, a l’occasion, soutenir avec vigueur 
et fermete Thonneur de son souverain ou les interets de son 
pays, il n’est pas moins necessaire qu’il sache suivre avec 
Constance une resolution qu’il a prise murement. L’irresolu- 
tion est prejudiciable a la conduite des affaires; il y faut un 
esprit decisif qui sache s'arrcter a un parti et le suivre avec

(1) Chateaubriand parle avec esprit de ces « petits finauds de ministres 
de divers petits Etats, » dont « 1’importance boutonnee, gourmee, silen- 
cieuse, marche les jambes scrrees eta pas etroits : elle a Pair prete a cre- 
ver de secrets qu’elle ignore. » Memoires d.'outre-tombe, Edition Legrand, 
T. iv, p. 512.
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fermete.On a dit,enparlant du cardinal de Richelieu,que c’etait 
1’homme du monde qui avait les vues les plus etendues dans 
les affaires politiques, mais qu’il etait irresolu, quand il s’a- 
gissait d’executer. C’est alors que le Pere Joseph, qui deci- 
dait hardiment, lui etait d’un grand secours.

Il esttres dangereuxd’ouvrir la carriere diplomatique a un 
homme sansordre, deregie dansses moeurs, oudontles affai
res privees sont en desordre. Comment peut-on attendre de 
lui plus de conduite ou plus d’habilete dans les affaires publi- 
ques qu’il n’en a pour ses interets particulars ? Un trop 
grand attachement aux amusements frivoles est aussi peu 
compatible avec Inattention serieuse necessaire aux affaires, 
et il est douteux que ceux qui suivent cette inclination puis- 
sent remplir tous les devoirs de leurs fonctions (1). Un homme 
naturellement violent et emporte est peu propre a bien con- 
duire les affaires diplomatiques : il est difficile qu’il n’irrite 
pas ceux avec qui il traite et qu’il reste maitre de son secret. 
Pour reussir en affaires, en diplomatie comme ailleurs, il 
faut beaucoup moins parler qu’ecouter ; il faut du flegme, 
de la retenue, beaucoup de discretion et une patience a toute 
epreuve. Le cardinal Mazarin s’etait rendu si completement, si 
absolument maitre des mouvements exterieurs que produisent 
les passions, que jamais on n’a pu deviner ce qu’il pensait, 
et cette qualite, qu’il a possedee a un hautdegre, a beaucoup 
contribue a le rendre un des plus habiles negociateurs de

(1) Ces deux dernieres observations de M. Desire de Garcia de La Vega 
donnent de l’opportunit6 a la citation suivantc. Marie-Thdresc ecrivait, en 
1772, en parlant de l’ambassadeur de France a Vienne : « Le prince de 
Rohan me deplait de plus en plus : c'est un bien mauvais sujet; sans 
talent, sans prudence, sans moeurs, il soutient fort mal le caractere de
ministre........ L:empereur aime, d la vdritd, k s’entretenir avec lui, mais
c’est pour lui faire dire des inepties, bavardises et turlupinades. Kaunitz 
parait aussi content de lui, parce qu’il ne l’incommode pas et lui montre 
toute sorte de soumission. » Correspondance secrete entre Marie-Therese 
et le comte de Mercy-Argenteau^ edition de 1874, lettre du 18 mars 1772. 
Or, c’etait le moment ou se negociait, dans le plus profond secret k 1’egard 
de la France, le traite de partage de la Pologne, et oil l’Autriche se decidait 
a y prendre part. On comprend que le prince de Kaunitz fut «content)) d’un 
ambassadeur de France qui ne l’incommodait pas.
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son temps.Un homme qui est bizarre, inegal, qui n’est pas mai
tre de sespassions, est completementimpropre aladiplomatie. 
Il ne suflit pas pourtant qu’un diplomate ne soil pas esclave 
de son humeur : il faut encore qu’il sache s’accommoder a celle 
d’autrui. L’ensemble de ces qualites caracterise le diplomate 
forme (1).

S’il est possible de composer par la pensee le type du parfait 
diplomate, il sera toujours tres difficile de le retrouver dans 
le monde. Le maximum des conditions a exiger parait avoir 
ete pose dans les lignes suivantes : « Pour representer digne- 
ment une nation, il ne suflit pas que le representant reunisse 
les qualites de la probite, une claire intelligence et un patrio- 
tisme reconnu : il doit encore posseder des connaissances 
speciales et etre verse dans le maniement des affaires diploma
tiques,'ce qui ne peut s’obtenir sans former des specialites, 
faisant dela diplomatie une carriere publique, et sans stimuler 
l’emulation de ceux qui aspirent a appartenir a cette carriere 
ou qui lui appartiennent deja^ par l’avancement graduel jus- 
qu’au rang le plus eleve, avec l’espoir d’obtenir, comme 
remuneration de ses services, les avantages que les lois ac- 
cordent aux autres employes publics, a raison de leur ancien- 
nete (2). »

L’agent diplomatique doit done avoir un patriotisme recon
nu, une intelligence claire et dela probite; cette legitime exi
gence n’a pas besoin de commentaire et encore moins de jus
tification. Un seul mobile doit constamment preoccuper exclu- 
sivement Fattention du diplomate : celui de defendre l’hon- 
neur etla surete de son pays. Le diplomate doit avoir une intel
ligence suffisumment nette, un esprit assez subtil pour saisir 
aisement le sens des mots, comprendre la portee des choses, 
deviner les arriere-pensees, surprendre les secrets, savoir

(1) Desire de Garcia de La Vega, Guide pratique des agents politiques, etc. 
Bruxelles, 1867, p. 148, 149.

(2) Ces lignes se trouvent dans un memoire du ministre des relations 
exterieures du Perou, M. D. Jose-Jorje Loaysa, au Congres peruvien de 
1870.
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distinguer les intentions marquees des simples malentendus, 
et pouvoir profiter, en toute possession de soi-meme, des 
ressources precieuses fournies a la politique par la vie du 
monde. Le meilleur observatoire du diplomate est, en effet, le 
salon, la familiarite de l'interieur. Il est done d’une impor
tance extreme, pour tout agent diplomatique, d’entretenir, 
des son arrivee, de bons rapports avec la societe du pays ou 
il reside. Le succes des negociations les plus graves a souvent 
dependu du plus ou moins d’autorite et desympathie qu’avait 
su acquerir ou se concilier le negociateur. En dehors des 
relations officielles avec le chef de l’Etat et ses ministres, les 
relations avec la societe locale jouent un tres grand role. 
Mais, pour figurer dans les salons avec les avantages dontun 
diplomate peut tirer parti au profit de sa mission, il faut qu’il 
s’y presente avec la recommandation d’une condition relevee 
et, avant tout, d’une parfaite education. Cette observation 
serait, je l’avoue, plus que decourageante pour les particulars 
que le vent des revolutions sociales a pris dans les clubs et a 
pousses soudainement aux postes eleves de la diplomatie, 
si ces nouveaux venus n’avaient pas ordinairement la meil- 
leure opinion d’eux-memes.

Il yades politiques qui se croient de tres grands diplomates 
parce qu’ils parlent peu; le caractere, au contraire, de tous 
les hommes d’Etat est de se faire causeurs spirituels avec une 
abondance charmante. On cite M. de Talleyrand, qui parlait 
peu ; il parlait peu, cela est vrai, avec les sots, les ennuyeux 
qui venaient le voir; mais dans son intimite, avec ses amis, 
il etait gai et bavard comme un enfant. M. de Metternich a 
ete le plus aimable conteur de l’Europe. On n’est pas habile 
parce qu’on ne dit rien, mais seulement parce qu’on dit ce 
qu’on veut dire. Pour garder les grands secrets, — a-t-on 
ecrit quelque part, — il faut savoir livrer les petits (1). Quant

(1) Le prince de Metternich (Clement-Wenzeslaus de Metternich-Vinne- 
burg-Ochsenhausen), homme d’Etat autrichien, est ne a Coblentzle 15 mai 
1773 ; il est mort ep 1859. — M. de Talleyrand (Charles-Maurice Talleyrand 
de Perigord, prince de B£n£vent) est ne a Paris en 1754; il est mort en
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a la probite, — pour ne s’attacher qu’a l’honnetete politique, 
— quand m£me la fourberie ne serait pas absolument me- 
prisable en elle-meme, un diplomate devrait encore l’eviter 
avec soin. Il aura, en effet, dans le cours de sa carriere, plus 
d’une affaire a traiter, et il est de son interet d’etablir si bien 
l’opinion de la bonne foi de son gouvernement et de la sienne 
propre. qu’on ne doute jamais de sa parole. Parlant du due 
d’Aiguillon, ministre des affaires etrangeres de la France, 
le comte de Mercy-Argenteau ecrivait a Marie-Therese, le 
15 avril 1772: « Toutce que jusqu’a present le due d’Aiguillon 
m’a dit au sujet de la Pologne ne m’a occasionne que tres 
peu d’embarras. Ce ministre traite les affaires sans energie, 
sans nerf et sans vues ; son genie le porte a employer de 
petits moyens de faussete, mais cette mdthode ne peut jamais 
etre bien redoutable, et n’oblige qu’a un peu de vigilance et 
d’observation. » M. de Talleyrand lui-meme s’est exprime 
ainsi dans YEloge de Reinhard : « Non, la diplomatie n’est 
point une science de ruse et de duplicite. Si la bonne foi est 
necessaire quelque part, c’est surtout dans les transac
tions politiques, car c’est elle qui les rend solides et durables. 
On a voulu confondre la reserve avec la ruse. La bonne foi 
n'autorise jamais la ruse, mais elle admet la reserve; et la 
reserve a cela de particulier, c’est qu’elle ajoute a la con- 
fiance. » Mais, si le vrai diplomate doit surtout emprunter ses

1838. Les qualites diplomatiques paraissent avoir ete familieres k ceux qui 
ont port6 le nom de Talleyrand. C’est ainsi, qu’au dire de M. Henri d’lde- 
ville, le baron de Talleyrand, diplomate fran^ais du second Empire, cachait 
sous des dehors brillants et quelquefois legers une vive penetration et une 
aptitude tres rare pour les affaires. Son caractere enjoue, la grftce et la sim
plicity de ses manieres, lui gagnaient les sympathies de tous. Il possedait 
le don pr^cieux d’attirer la confiance sans se livrer lui-meme. M. de Cavour 
disait de lui : « Il a une fa$on charmante et qui n’appartient qu’4 lui de 
glisser avec adresse les choses les plus d^sagreables, et de deviner ce qu’on 
pense et ce que quelquefois on voudrait lui caclier. Mais il est impossible 
de le prendre en d6faut ou de s’irriter contre sa personne, tant il met de 
tact et de convenance dans les missions les plus delicates. » Une sembla- 
ble appreciation, de la part d’un tel homme d’Etat, est assortment le plus 
complet eloge qu'on puisse faire d’un diplomate. Journal d’nn diplomate 
en ltalie, par Henri dldeville, Turin, p. 131, 132.
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moyens a la verite, il est necessaire qu’il veille sans cesse pour 
echapper aux pieges nombreux qui l’environnent. Le chance- 
lier Oxenstiern ecrivait, avec une profonde experience de la 
vie, a son fils : « Le monde est plein de dissimulation et de 
faussetes. Il faut le savoir pour n’etre pas trompe, non pour 
imiter la tromperie. »

Le diplomate doit-il etre verse dans les belles-lettres? Onne 
voit pas pourquoi il ne serait meme pas ecrivain lui-meme. 
« Laplupart des grands ecrivains de l’antiquite, du moyen age, 
de l’Angleterre moderne, dit Chateaubriand, ont ete de grands 
hommes d’Etat, quand ils ont daigne descendre jusqu’aux 
affaires. Qui fut jamais plus litteraire en France que LTIospital, 
survivancier d’Horace ; que d’Ossat, cet habile ambassadeur; 
que Richelieu, cette forte tete, lequel, non content de dieter 
des traites cle controverse, de rediger des memoires et des 
histoires, inventait incessamment des sujets dramatiques, ri- 
maillait avec Malleville et Boisrobert, accouchait, a la sueur 
de son front, de l’Academie et de la Grande pastorale ?... Le 
genie des lettres a-t-il detruit le genie politique de Solon, ele- 
giaque egal a Simonide ; de Pericles, derobant aux Muses 
l’eloquence avec laquelle il subjuguait les Atheniens; de Thu- 
cydide et de Demosthene, qui porterent si haut la gloire de 
l’ecrivain et de l’orateur, tout en consacrant leurs jours a la 
guerre et a la place publique? A-t-il detruit le genie de Xeno
phon, qui opera la retraite des dix mille, tout en revant a la 
Cyropedie ? Des deux Scipions, l’un l’ami de Lelius, l’autre, 
associe a la rcnommec de Terence ? De Ciceron, roi des lettres 
comme il etait pere de lapatric? De Cesar enfin,auteur d’ouvra- 
ges de grammaire, d’astronomic, de religion, de litterature; de 
Cesar, rival d’Archiloque dans la satire, de Sophocle dans la 
tragedie, de Demosthene dans leloquence, et dont les Com- 
mentaires sont le desespoir des historiens ? Nonobstant ces 
exemples, et mille autres, le talent litteraire, bien evidem- 
ment le premier de tons, parce qu’il n’exclut aucune autre 
faculte, sera toujours en France un obstacle au succes poli
tique : a quoi bon, en effet, une haute intelligence? Cela ne
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sert a quoi que ce soit. Les sots cle France, espece particu- 
licre et toute nationale, n’accordent rien aux Grotius, aux 
Frederic, aux Bacon, aux Thomas Morns, aux Spencer, aux 
Falkland, aux Clarendon, aux Bolingbroke, aux Burge et aux 
Canning de France. Jamais notre vanity ne reconnaitra a 
un homme, meme de genie, deux aptitudes, et la faculte 
de faire aussi bien qu’un esprit commun des choses com
munes. Si vous depassez d’une ligne les conceptions vulgaires, 
mille imbeciles s’ecrient: Vous vous perdez dans les nues ! 
ravis qu’ils se sentent d’habiter en bas, ou ils s entetent a 
penser (1)... »

L’enumeration de Chateaubriand pourrait etre facilement 
etendue et completee par la citation des noms d autres per- 
sonnages, qui, particulierement dans la premiere moitie du 
xixe siecle, ont ete a la fois de grands diplomates et d’illus- 
tres litterateurs.

Il est done entenduqu’en depit des sots, le diplomate peut, 
sans nuire a son caractere officiel, cultiver les belles-lettres. 
Mais il doit surtout posseder les connaissances speciales in- 
dispensables pour l’exercice de sa noble profession ; il doit 
etre verse dans la gestion des affaires diplomatiques. Et, en 
effet, quels que soient les avantages intellectuels dont on 
soit doue, les qualites naturelles ne suppleent pas au defaut 
d’instruction speciale et de connaissances techniques. Quoi- 
que la diplomatie ne puisse, il est vrai, etre assujettie a 
des regies fixes, ses procedes ont des formes qu’il faut, d’ail- 
leurs, connaitrc dans toutes leurs varietes. Ces formes sont les 
notes, les offices, les actes qui, sous diverses denominations, 
servent a la correspondance et aux communications etablies 
entre les gouvernements et leurs agents au dehors, et qui 
sont, en meme temps, les instruments de leurs rapports et les 
titres de leurs engagements rospectifs. Il faut s’habituer a 
leur usage, dit le comte dTIauterive ; il faut apprendre a les 
comparer, a y chercher des modeles ; il faut acquerir le

(1) Chateaubriand, Memoires d’outre-tombe, Edition Legrand,T.v, p. 145 
146, 147.



talent et la facilite d’en faire une redaction soignee ; il faut, 
enfin, savoir quelles nuances ces ecrits peuvent et doivent 
admettre selon les lieux, les temps et les personnes. En exa
minant avec attention les documents ou sont consignes les 
details et la marche des discussions et des evenements di
plomatiques, la sagacite s’exerce a en pressentir Tissue; on 
apprend a mesurer les obstacles, a prevoir les dangers, et 
on se forme ainsi une experience pour ainsi dire theorique, 
qui, en nous instruisant par les erreurs d’autrui, nous pre
serve du malheur de nous eclairer par nos propres fautes. 
« 11 faut apprendre la diplomatie, — disait M. d’Hauterive; 
— la pratique Tenseigne, mais par les bevues, par les fautes 
plus souvent que par les succes. Or, les bevues et les fautes 
ont des suites que les services ne sauraient compenser. Il 
importe done de signaler a to.us ceux qui ambitionnent de 
servir dans cette carriere les devoirs, les dangers, les diffi- 
cultes, et de faire connaitre aux recipiendaires, quelle que soit 
leur qualite precedente, la necessity de chercher a demeler 
d’avance les moyens de s’acquitter de leur tache, et de sortir 
avec avantage de toutes les positions perilleuses ou ils peuvent 
se trouver accidentellement engages (1). »

28 LEDUCATION DIPLOMATIQUE

L’Education diplomatique.

Quelle est la vraie ecole de la diplomatie ? Heffter Ta dit avec 
une grande justesse : ce sont la vie et Thistoire; elles seules 
font murir les talents, que les academies ne suffiront jamais a 
faire naitre. Mais Heffter ajoute : « S’il arrive qu’un talent 
politique devienne quelquefois un bon diplomate, sans s’etre 
prepare a 1’ecole pour cette mission, il se maintiendra, nean- 
moins, de nos jours, difficilement a la hauteur de sa posi
tion, sans une instruction solide. La vie du monde, meme

(1) M. d’PIauterive a publie dans cct ordre d’idees trois brochures inti- 
tulees : Conseils a un eleve du ministers des affaires etrangeres ; — Con- 
seils a des surnumeraires ; — Quelques conseils k un jeune voyageur.



dans les spheres elevees, suffiratout au plus pour former des 
figurants (1). »

C’est, en outre, comme le fait remarquer l’auteur du Guide 
diplomatique, une grande erreur de croire qu’il suffise, en 
diplomatie, du simple bon sens pour reussir. Ceux qui le 
presument se seront fait illusion en voyant quelques affaires 
conduites avec succes par des hommes qui ne se sont pas 
elev^s au-dessus des notions vulgaires; mais, quandlesma- 
tieres se compliquent et que les apergus deviennent plus 
subtils, il ne suflit plus des simples lumieres que fournit le 
bon sens naturel pour trouver la solution des questions pro
poses. On se tromperait egalement en pensant qu’on peutse 
former par la pratique seule. L’agent diplomatique, des 1 in
stant qu’il entre en fonctions, se trouve aux prises avec les 
faits et les choses de forme du moment. Il n’a gukre le temps 
d’etudier, ni de faire de longues recherches pour approfon- 
dir les questions. Les faits qui passent sous ses yeux ne font 
que charger sa memoire sans £clairer son jugement, s il 
ignore a quels principes ils se rapportent et quelles sont les 
deductions raisonnables qu’il peut en tirer. L’experience est, 
sans contredit, le fruit de la pratique; mais, pour qu’on puisse 
l’utiliser, il faut qu’elle soit appuyee sur la theorie (2).

On apprendra la diplomatie,— dit Kliiber, — « enetudiant 
les sciences politiques, telles que l’histoire des Etats, sur
tout celle des trois derniers siecles, la politique, la statisti- 
que, l’economie politique etnationale, l’art militaire, et prin
cipal ment le droit public positif, tant interieur qu’exterieur, 
l’art de negocier et la pratique politique, y compris la cryp- 
tographie, ou l’art de chiffrer et de dechiffrer (3). » Kliiber 
ajoute, comme connaissances subsidiaires : la geographic,

(1) Heffter, Le droit international de VEurope, traduction de J. Bergson, 
edition Geffcken, 1883, § 231, p. 531.

(2) Le guide diplomatique, 5« edition, 1866, Considerations generates sur 
VMude de la diplomatie, T. i, p. 4.

(3) Pour la cryptographic, voir : le baron de Bielfeld, Institutions apo
litiques, T. ii, 190, n° 19 etsuiv.; De Calibres, De la maniere de ntgocier 
avec les souverains, Gh. xx; Kliiber, Kryptographik.

l’education diplomatique 29



30 l’^ducation diplomatique

I’art dejugerde l’authenticite des diplomes, en y comprenant 
la chronologie diplomatique, le blason (1), la genealogie, 
l’art d’interpreter, etc. (2) Il fait observer avec raison que 
la base de presque toutes ces sciences est l'histoire, parce 
qu’elle procure la connaissance des faits, puis la science de 
l’Etat, tel qu’il existe dans la theorie. Par la politique, qu’il 
place surle programme des aspirants a la carriere diploma
tique, il entend l’ensemble des principes d’apres lesquels un 
Etat devrait etre constitue, organise etgouverne, c’est-a-dire 
la doctrine du but des Etats et des moyens d’y parvenir ; et 
il ajoute que, pour penetrer jusqu’au domainede la veritable 
politique, il faut passer par ceux de la morale et du droit na- 
turel des individus et des Etats. Kliiber avertit qu’il faut sur
tout, dans les sciences politiques, distinguer deux points de 
vue : celui du droit et celui de la pure politique.

Le baron Ch. de Martens recommande, au nombre des con
naissances indispensables a tout diplomate : le droit des gens 
naturel et le droit public pliilosophique, qui renferment les 
maximes fondamentales de toute jurisprudence positive en 
matiere politique ; le droit des gens positif europeen, fonde 
sur les traites et les usages, lesquels, en modiflant les maxi
mes fondamentales, ont regie les rapports des Etats, soit en 
paix, soit en guerre; le droit public des principaux Etats de 
l’Europe, fonde sur les lois de chaque Etat; l’histoire, parti- 
culierement celle des guerres, des negociations et des traites 
des derniers siecles, qui servent a faire connaitre la politique 
et les tendances des gouvernements; les divers systemes po
litiques qui peuvent etre mis en pratique, tels que ceux de 
domination, d’equihbre, de confederation ; l’economie poli
tique, qui enseigne comment la richesse des peuples se forme, 
se r^partit et se consomme ; la geographic et la statistique

(1) Pour le blason, ou art et connaissance des armoiries, voir les manuels 
de Reinhard, de Dangeau, de Dupuy, et le Diciionnaire heraldique du vi- 
comte de Magny.

(2) Kliiber, Droit des gens moderne de VEurope, 1874, §§ 7 et 8, p. 8 et 
suiv., 10 et suiv.



l’education diplomatique 31

des Etats; la conduite des negociations, ou la marche a sui- 
vre dans les discussions entre les Etats; Tart de rediger les 
actes auxquels les relations internationales donnent lieu ; 
enfin les principales langues vivantes, notamment la langue 
frangaise, l’anglais et l’allemand (1).

Tel est, en effet, le capital de connaissances que doit avoir 
necessairement a sa disposition le diplomate qui veut etre en 
etat de servir utilement son pays. Independamment des re
gies conventionnelles, ou coutumieres, du droit international 
public, et meme des solutions de jurisprudence ou doctrinales 
du droit international prive, qu’il doit avoir presentes a son 
esprit, il faut que l’histoire politique des peuples et celle des 
negociations entre les Etats lui soient familieres; qu’il sache 
quelles tendances traditionnelles ou accidentelles les gouver
nements des differents pays des deux mondes, mais particulie- 
rementde l’Europe,ont manifestoes dans les temps modernes 
et contemporains, quelles alliances ils ont nouees, quelstraites 
ils ont conclus et quelles enont ete les suites. Appele a repre
senter son pays a l’etranger, il est necessaire, afindene tom- 
ber dans aucune meprise, qu’il connaisse d’une maniere exacte 
les institutions politiques, c’est-a-dire les differentes consti
tutions des divers peuples. Pour comprendre les moeurs, les 
ressources et les interets materiels ou moraux des nations 
etrangeres, il doit avoir acquis une notion serieuse de la geo
graphic physique, qui decrit les contrees sous le rappprt du 
sol et du climat; de la geographie politique, qui les decrit 
sous celui des races, des langues, des limites des peuples ; de 
la geographic historique, qui les decrit sous le rapport de 
l’histoire. Il est utile qu’il soit au courant des questions Oco- 
nomiques et surtout sociales, et que sa memoire ne soit pas 
rebelle a la chronologic diplomatique. La connaissance des 
genealogies ou des rapports de parents et d’alliance entre les 
families souveraines, sur lesquels se fondent les droits de 
succession, est une des branches accessoires des etudes di-

(1) Le guide diplomatique, Edition de 1866, T. i, p. 6,
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plomatiques qu’il ne faut pas negliger. Quant aux idiomes 
etrangers, ce n’est pas pdusser trop loin l’exigence que de 
demander au diplomate d’etre en etat de comprendre et dek 
parler une ou plusieurs langues vivantes. Independamment 
de l’avantage de remonter aux sources par leurs divers ca- 
naux, en lisant chaque auteur dans sa propre langue, et de 
se mettre ainsi a meme d’embrasser l’ensemble des faits et 
des preceptes, des divers points de vue ou les ont envisages, 
selon leur individuality et leur nationality, ceux qui les ex- 
posent, les diplomates desireux de se distinguer dans leur 
carriere, — dit le baron Ch. de Martens, — recueilleront en
core un autre b6nefice de la connaissance des principals 
langues vivantes. Pouvoir discuter les affaires qu’on a la mis
sion de traiter dans la langue du negociateur avec qui Ton 
traite, estdeja un moyen d’en faciliter le succes: c’est se don- 
ner l’avantage de provoquer, dans le laisser-aller de la con
versation, un abandon contre lequel l’adversaire est d’autant 
moins en garde, qu’ayant moins a se preoccuper de sa parole 
il se laisse plus facilement entrainer (1). Ajoutons que, si la 
langue frangaise a pu, pendant un temps, succeder a la langue 
latine comme idiome officiel d’un grand nombre de cabinets 
europeens, on semble avoir renonce, de nos jours, a l’usage 
d’une langue diplomatique a peu pres universelle. La plupart 
des cabinets, dans les entretiens officiels, abandonnent peu, 
aujourd’hui, l’emploi de leur propre idiome. S’exprimer dans 
la langue du pays ou l’on se trouve, c’est, au moins, un acte 
de courtoisie dont on peut tirer parti.

Cet ensemble de connaissances indispensables pour faire 
un diplomate accompli n’existe, il faut bien le dire, sauf un 
nombre tres restreint d’exceptions, qu’al’etat d’ideal, et sous 
ce rapport rien n’est plus vrai que l’observation suivante du 
baron Charles de Martens, parlant du personnel diplomatique ' 
frangais : « La science diplomatique, malgre son importance, 
n’a pas toujours ete suffisamment cultivee.Si quelques agents

32

(1) Le guide diplomatique, edition de 1866, T. i, p. 20 et suiv.
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politiques se sont livres aux etudes qu’elle exige, d’autres 
sont entres dans la carriere sans connaissances prealables, 
ou se sont bornes a parcourir tres superficiellement les ou- 
vrages qui traitent du droit des gens et de l’histoire des prin- 
cipales negociations (I). » Voici, ace propos, un dialogue qui 
ne manque pas d’ironie. Chateaubriand s’adresse aux diplo- 
mates frangais ses contemporains, et les interroge sur leurs 
lectures speciales. Les diplomates lui repondent avec una
nimity par la particule negative. « Avez-vous lu, dans les 
archives des affaires etrangeres, les correspondances diplo
matiques relatives aux evenements les plus importants a 
l’epoque de ces correspondances ? — Non. — Du moins vous 
avez lu les correspondances imprimees ? — Non. — Vous con- 
naissez les negociations de du Bellay, de d’Ossat, de Duper- 
ron, du president Jeannin, les Memoires d’Etat de Villeroy, 
les Economies royales de Sully; vous avez lu les Memoires 
du cardinal de Richelieu, nombre de lettres de Mazarin, les 
pieces etles documents relatifs au traite de Westphalie, a la 
paix de Munster ? Vous connaissez les depeches de Barillon 
sur les affaires d’Angleterre ; les negociations pour la suc
cession d’Espagne ne vous sont pas etrangeres ; le nom de 
Mme des Ursins ne vous a pas echappe ; le pacte de famille 
de M. de Choiseul est tombe sous vos yeux; vous n’ignorez 
pas Ximenes, Olivares et Pombal, Iiugues Grotius sur la 
liberte des mers, ses lettres aux deux Oxenstiern, les nego
ciations du grand-pensionnaire de Witt avec Pierre Grotius, 
second fils de Iiugues; enfin, la collection des traites diplo
matiques a peut-ytre attire vos regards? — Non (2). » Sur ce, 
Chateaubriand renvoie les diplomates interpelles par lui a la 
lecture et a l’admiration de ses propres dypeches.

Il n’est pas probable que, depuis hauteur du Genie du 
Christi&nisme, ministre des affaires etrangeres et ambassa- 
deur de la Restauration, les diplomates francais se soient re-

(1) Le guide diplomatique, edition de 1866, T. i, p. 4.
(2) Chateaubriand, Memoires d’oulre-tombe, edition Legrand, T. v, p. 

139,140.
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signes aux graves lectures sur lesquelles il avait interrog^ 
les diplomates de son temps, et il n’y a certainement point a 
le regretter. La vie des hommes, en effet, esttrop courte, et 
celle des diplomates qui remplissent consciencieusement les 
devoirs de leur carriere est trop absorbee, pourqu’ils s’attar- 
denta s’assimiler une bibliotheque entiere, d’autantplus qu’a 
la veille du xxe siecle les procedes diplomatiques, ainsi que les 
principes et les ressorts delapolitique exterieure de siecles re- 
cules,ne peuvent offrir qu’un interet pratique tres efface. Mais la 
science approfondie de l’histoire politique moderne appuyee 
surles traites, celle du droit national et de toutes les branches 
du droit international, des notions exactes sur les institutions 
politiques et la legislation des pays etrangers, surl’economie 
politique et sociale, sur la geograpllie, enfinles diverses con
naissances professionnelles speciales qui ont ete enumerees 
plus’ haut, jointes a lafacilite de comprendre et de parler une 
ou plusieurs langues etrangeres, forment un minimum d’ap- 
titude a la carriere diplomatique que rien ne peut remplacer, 
quand on veut etre un diplomate serieux. Quant aux lectures 
magistrales indiquees par Chateaubriand, elles sont, comme 
toutes celles du meme caractere, un accessoire qu’il ne faut 
pas dedaigner, si l’on a la noble ambition d’exceller dans sa 
profession.

D’apres les instructions adressees, en l’an YIII delaRepu- 
blique Frangaise, par M. de Talleyrand, aux agents diploma
tiques franqais, tout chef de mission devait connaitre parfai- 
tement, pour le pays ou il residait: 1° ce qui regardait la mis
sion m6me, ses droits, ses immunites, ses relations ; 2° le 
personnel du gouvernement et de la cour aupres desquels il 
etait accredits, ses usages, son ceremonial, la liste civile, 
etc.; 3° l’organisation du pays aux points de vue politique, 
administratif et judiciaire, le systeme commercial du pays, 
etc. Pour s’assurer de la maniere dont les agents compre- 
naient leurs devoirs a cet egard, le ministre des affaires 
etrangeres devait exiger d’eux des rapports portant sur ces 
differents sujets. Ces travaux devaient avoir pour resultats
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de faire connaitre au gouvernement la situation politique et 
economique des autres Etats, de mettre le personnel de la 
mission a meme de se rendre maitre du terrain sur lequel il 
agissait, enfin de permettre au ministre des affaires etran
geres d’apprecier la capacite de ses agents (1).

l’edugation diplomatique

(1) L’idAe des rapports ou des memoires A exiger des agents diplomati
ques a frappe, en 1846, l’attention de l’un des presidents les mieux inten- 
tionnes du Perou, le general Ramon Castilla. Un decret du 31 juillet 1846 
dAtermina les conditions que devaient remplir les jeuncs PAruviens qui pre- 
tendaient etre nommcs attaches de legation. Ramon Castilla voulaitqu’ils 
eussent plus de dix-huil ans, une bonne ecriture, une orthographe irrepro- 
chable. Ils devaient avoir appris dans les etablissements d’enseignement la 
grammaire espagnole, les elements de l’histoire, de la geographie, de la lo- 
gique, des mathematiques pures. On exigeait d’eux qu’ils possAdassent une 
ou plusieurs langues etrangeres, — la langue frangaise etait indispensable, 
— et qu’ils eussent etudie le droit naturel et le droit international. Ces dif- 
ferentes connaissances, ou plutot les etudes faites pour les acquerir, de
vaient etre justifiees par des certificats. Les envoyes extraordinaires du Pe
rou pouvaient avoir, au plus, trois attaches de legation; les ministres resi
dents,deux; les charges d’affaires, un. Ces attaches etaient places sous la 
dependance immediate des agents diplomatiques, qui devaient les occuper 
de maniAre A clevelopper et A favoriser les etudes speciales relatives A la 
carriere A laquelle ils se destinaient. Les chefs de mission etaient tenus 
d’envoyer au ministAre des relations exterieures des rapports frequents sur 
les progrAs des attaches. A la fin de chaque annAe, chaque attachA etait 
dans 1 obligation d envoyer au ministAre des relations extArieures un me- 
moire sur quelque question importante concernant le pays ou il rAsidait, 
dans ses relations avec le PArou. Les services rendus par les attachAs de
vaient etre tenus en compte pour l’avancement ; lorsqu’il s’agissaitde pro
motions dans les emplois de la diplomatie, on devait avoir egard A l’an- 
ciennetA, au talent et A l’instruction (Collection d’Oviedo, T.vn, p. 15, 16). 
Ce dAcret fait honneur au general Castilla qui l’a signe, et au ministre 
D. J.-G. Paz-Soldan qui Fa propose. Il se rattache chronologiquement A 
cette pAriode heureuse de calme, de progrAs et de libertc, qui dura, pour 
le Perou, de 1845 A 1851, et pendant laquelle Castilla sut donner la paix et 
l’ordre A son pays, rAtablir les finances, rAformer 1’armAe, developper la 
marine, imprimer un essor au commerce et A l’industrie, qui existaient A 
peine au moment de son avAnement au pouvoir. Mais ce dAcret a-t-il Ate 
appliquA ? C’est lebesoin d’organiser solidement le service diplomatique et 
de le confier A des employAs et A des agents ayant l’instruction suffisante 
pour remplir dignement les fonctions et occuper utilement les postes de 
la diplomatic, qui a inspirA la crAation de la FacultA des sciences politiques 
et administratives de l’Universite de Lima, instituAe par la loi du 7 avril 
1875 comme un etablissement « d’absolue nAce'ssitA. » L’enseignement ap- 
proprie A la prAparation aux emplois diplomatiques y est reprAsentA par les
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Si dans tous lesprincipaux Etats de l’Europe la diplomatie 
n’est pas l’objet d’un enseignement officiel et special, onpeut 
dire cependant que tous les gouvernements europeens com- 
prennent l’importance de n’admettre dans la carriere diplo
matique que des jeunes gens instruits et capables, grace a 
leur preparation prealable, d’acquerir facilement par la pra
tique cette intelligence des affaires, ce tact et cette habilete, 
qu’on est en droit d’exiger des hommes charges de defendre 
a l’etranger l’honneur et les interets de leur pays.

Des 1780, la cour d’Autriche avait substitue, comme por- 
teurs de depeches, aux courriers de cabinet, de jeunes offi- 
ciers de la garde-noble hongroise. L’objet de ce changement 
etait de procurer a ces; jeunes gens l’occasion de voyager en 
pays etranger et d’en rapporter d’utiles notions. On recom- 
mandait aux ministres et ambassadeurs residents de leur pro
curer toutes les facilites pour rendre leurs sejours fruc- 
tueux (1).

M. de Polignac, ministre des affaires etrangeres de la Res- 
tauration, en France, avait etabli dans son ministere un en
seignement special pour les jeunes gens qui se destinaient a 
la carriere diplomatique. Outre le droit international, on de
vait y dtudier particulierement la diplomatie.La revolution de 
1830 a renverse cette utile institution, qui a, toutefois, dte 
remplacee plus tard, d’une maniere brillante, par l’admirable 
Ecole des sciences politiques de Paris, dont l’une des sections 
est consacree a l’enseignement de la diplomatie et des scien
ces speciales qui s’y rapportent.

L’admission dans la carriere diplomatique est g<5nerale- 
ment subordonnee partout a des concours ou a des examens. 
Cette matiere est l’objet de decrets, d’ordonnances, derfegle-

cours de droit international public, de droit international privi, de droit 
maritime, de diplomatie, d’histoire des traites du Perou, de statistique et de 
droit public compare. Il y a aussi des cours de droit constitutionnel, de 
droit administratif, d’economie politique, et un cours de pnncipes g<5n£raux 
sous la denomination d’encyclopedie du droit.

(1) Voir la Correspondence seertte de Marie-Therese avec le comte de 

Mercy-Argenleau, Edition de 1874, T. in, p. 430, note 1.
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merits, qui sont sujets a des remaniements frequents, car ils 
sont du domaine administratif, et ce domaine n’est pas celui 
de la fixite. II serait done presomptueux de pretendre indi- 
quer d’une maniere certaine le dernier etat de la legislation 
relative au recrutement du personnel diplomatique dans les 
divers pays : on risquerait, au moment meme ou l’on emet- 
trait une assertion que l’on croirait exacte, d’avoir compte 
sans unreglement, une ordonnance, un decretnouveaux, qui 
auraient a l’improviste edicte une modification, une amelio
ration, un changement quelconque. II est cependant interes- 
sant de citer, a titre d’exemple,quelques details qui caracte- 
risent differentes regies remarquees comme ayant ete en 
vigueur, ou Fetant encore, en France et a l’etranger. C’est 
ainsi qu’on peut mentionner les dispositions du decret fran- 
gais de 1880, modifie. du reste, deja en 1883, et aux termes 
desquelles l’entree dans les carrieres diplomatique et consu- 
laire dependait du resultat de concours, dont les epreuves 
devaient porter sur Torganisation constitutionnelle, judiciaire 
et administrative de la France et des pays etrangers; sur les 
principes generaux du droit international public et prive ; 
sur le droit commercial et le droit maritime ; sur Thistoire 
des traites depuis le congr&s de Westphalie jusqu’au con- 
gres de Berlin, et la geographie politique et commerciale; sur 
les elements de Teconomie politique; sur la langue anglaise 
oula langue allemande, etc.

Le dernier etat de la legislation sur les conditions d’admis- 
sion dans les carrieres diplomatique et consulaire, en France, 
se trouverait aujourd’hui (il ne le sera peut-etre plus demain) 
determine par le decret du 20 novembre 1894, qui a abroge 
toutes les dispositions contraires, notamment un decret du 
15 octobre 1892. Aux termes de ce decret de 1894, un con
cours serait ouvert chaque annee pour les emplois vacants 
d’attaches d’ambassade, d’eleves consuls et d’attaches payes 
a la direction politique et aux sous-directions des affaires 
commerciales et des affaires consulates de la direction des 
consulats (art. lj. Nulne serait admis a concourirqu’apres un
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stage effectue, soit a radministration centrale du ministere 
des affaires etrangeres, soit dans les services exterieurs (art. 
2.). Les candidats au stage devraient justifier, au moment de 
leur inscription, qu’ils sont Frangais, ages de moins de 27ans, 
qu’ils ont satisfait a la loi militaire, qu’ils sont licencies en 
droit, es-sciences ou es-lettres, ou qu’ils ont le diplome de 
l’ecole des chartes, ou qu’ils ont satisfait aux conditions de 
sortie de l’ecole normale superieure, de l’ecole polytechnique, 
de l’ecole nationale des mines, de l’ecole nationale des ponts 
et chaussees, de l’ecole centrale des arts et manufactures, 
de l’ecole forestiere, de l’ecole speciale militaire ou de l’ecole* 
n^tvale, ou, qu’etant bacheliers, ils ont, soit un brevet d’offi- 
cier des armees de terre ou de mer, soit un diplome de l’ecole 
des sciences politiques, de l’ecole des hautes etudes commer- 
ciales, d’une ecole superieure de commerce agreee par le 
gouvernement, de 1’ecole coloniale ou de l’institut national 
agronomique (art. 3). Nul candidat ne pourrait se presenter 
plus de trois fois aux examens du stage preliminaire, ni a 
ceux de l’admission definitive (art. 5). Pendant la periode du 
stage preliminaire, les candidats au stage seraient places sous 
la direction d’une commission permanente, composee du chef 
de la division des archives, president, du chef du bureau 
historique et de trois membres designes par le ministre, sur 
la proposition du directeur des affaires politiques, du directeur 
des consulats, et du chef du cabinet et du personnel (art. 6).

Les travaux des candidats au stage auraient un caractere 
strictement pratique. Ils comporteraient, notamment, l’etude 
et 1’analyse de documents originaux appartenant aux diff^ren- 
tes epoques de l’histoire moderne frangaise, la redaction de 
notes et de memoires, la connaissance et l’usage des princi- 
paux recueils diplomafiques modernes, le classement et Tin- 
ventaire de cartons et dossiers. Ils seraient guides directe- 
ment dans ces travaux par le chef de la division des archi
ves, ou, a son defaut, par le chef du bureau historique. Pen
dant toute la duree du stage preliminaire, les candidats au 
stage ne pourraient, sous aucun pretexte, etre employes dans
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Tun quelconque des services de l’adniinistration centrale (art. 
7). La commission permanente serait chargee d'apprecier les 
travaux des candidats au stage et de donner a chacun une note 
qui entrerait en ligne de compte pour l’admission definitive 
(art. 8). Les epreuves pourl’admission definitive au stage con- 
sisteraient en une composition sur le droit international public, 
en un rapport motive sur une affaire dontle dossier serait re- 
mis au candidat et en un theme anglais ou allemand, sans 
lexique ni dictionnaire (art. 9). Les jeunes gens qui seraient 
admis definitivement au stage pourraient, sur leur demande 
et av&c l’assentiment prealable duchef de poste, etre autori
ses a accomplir leUr stage dans une ambassade, dans une lega
tion ou un consulat general (art. 13). Les stagiaires de l’admi- 
nistration centrale seraient repartis entre les services du 
departement (art. 14). Les stagiaires de l’administration 
centrale, sous la direction de leurs chefs de service, et les 
stagiaires a l’etranger, sous la direction de leur chef de mis
sion, devraient faire tous les trois mois un travail qui serait 
soumis ala commission permanente (art. 15). Pendant la du- 
ree du stage, le ministre pourrait, par simple decision et apres 
avis du comite des directeurs, prononcer l’exclusion d’un sta- 
giaire. Cette exclusion serait definitive et interdirait a celui 
qui en aurait ete fobjet toute inscription ulterieure au stage 
(art. 16).

Le concours d’admission dans les carrieres diplomatique et 
consulaire aurait lieu devant un jury qui se composerait d’un 
ministre plenipotentiaire, president, et de quatre membres, 
dont deux pris en dehors dc la carriere (art. i8). L’examen 
se composerait d’epreuves ecrites et d’epreuves orales (art. 
19). Les epreuves ecrites consisteraient en une composition 
d’histoire diplomatique, clepuis le traite d’Utrecht jusqu’au 
traite de Berlin, et en une version anglaise ou allemande, 
qui serait iaite sans lexique, ni dictionnaire (art. 20). Les 
epreuves orales consisteraient : 1° En un expose de dix minu
tes sur un sujetde droit international ou d’histoire contempo- 
raine.Le candidat ferait connaitre la matiere sur laquelle il
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desirerait faire son expose; le sujet en serait tire au sort. II se
rait alors accorde au candidat une demi-heure de preparation. 
Tous documents imprimesoumanuscrits lui seraient interdits 
a peine d’exclusion. 2° En une interrogation sur celle des 
deux matieresqui n’aurait pas fait l’objet de rexpose oral.3°En 
une interrogation sur la geographie economique, l’expansion 
coloniale des Etats europeens et les principes generaux de 
l’economie politique. 4° En une analyse verbale et en langue 
etrangere d’un document de meme langue, qui serait lu par le 
candidat. Ohaque langue supplemental sur laquelle le can
didat demanderaita etreinterroge feraitl’objet d’une notepar- 
ticuliere (art. 21). Tout candidat qui, pour l’une quelconque des 
epreuves, aurait obtenu une note inferieure a 5, serait exclu 
du concours (art. 22). Le jury arreterait, seance tenante, par 
ordre de merite, la liste des candidats admis, en nombre egal 
a celui des places mises au concours (art. 23). Le ministre re- 
partirait les candidats entre le service interieur etles carrieres 
diplomatique et consulaire. Toutefois, un droit de preference 
pour les emplois vacants d’attache d’ambassade seraitreserve 
aux candidats qui auraient fait leur stage a l’etranger(art. 24).

Voila un decret qui, s’il etait exactement etrigoureusement 
observe, promettrait a la France un personnel diplomatique 
et consulaire d’elite. Mais combien de temps restera-t-il en 
vigueur? L’est-il encore? Le sera-t-il demain ?

Heffter rappelle qu’en Prusse un arrete du ministre des 
affaires etrangeres a impose, en 1857, a tout aspirant a la 
carriere diplomatique, l’obligation d’avoir suivi pendant trois 
annees des cours academiques, et d’avoir efce regu referendaire 
en droit aupres d’une cour de justice. Apres y avoir travaille 
pendant une annee, l’aspirant devait subir un examen destine 
a constater ses connaissances en matiere de droit public et 
industriel(l). Lehr constate, de son cote, qu’en Allemagne Pen- 
tree dans la carriere est pr^cedee d’un examen, maisilajoute 
qu il n’existe aucun reglement precis et obligatoire, et que

(1) Heffter, Le droit international de l’Europe} traduction de J. Bergson, 
edition de Geffcken, 1883, p. 532, note 1.
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le gouvernement imperial se reserve une grande latitude 
dans tout ce qui touche au recrutement et advancement (1). 
C’est ce que Heffter justifie implicitement, en clisant que des 
ecoles speciales ne sauraient creer a elles seules des diplo- 
mates, ni lier la liberte du gouvernement dans le choix de ses 
sujets (2). Du reste, en Allcmagne un nombre considerable 
de diplomates sont empruntes a l’armee. Des examens sont 
places a l’entree des carrieres diplomatique et consulaire, en 
Autriche-Hongrie. L’examen de la carriere diplomatique 
comprend des epreuves orales et ecrites portant, notam- 
ment, sur la langue francaise; celui de la carriere consulaire 
ne comporte que des epreuves ecrites. On n’y est admis, dans 
le premier cas, qu’apres avoir subi, soit les examens d’Etat 
dans leur ensemble, soitceux du doctorat, et avoir fait un stage 
d’une annee au niinistere, ou de deux ans dans une legation a 
l’etranger; on n est admis, dans le second^ qu’apres avoir ter
ming avec succes ses etudes juridiques et avoir fait un stage 
d’un an dans une administration a l’interieur. En Espagne, 
en Italic, l’admission dans la carriere diplomatique est subor- 
donnee adiversesconditions d’age etd’aptitude, etnotamment 
a un examen special, a un concours. Un reglement russe de 
1859 a voulu que tous les candidats a la carriere diplomatique 
ou consulaire, en Russie, satisfassent a un examen portant 
sur le droit international et le droit maritime international, 
sur l’histoire des traites, les principes de Teconomie poli
tique et la statistique generale. Mais ce reglement n’a pas 
precise de quelles autres connaissanccs generates prealables 
les candidats devraient justifier pour etre admis a l’exa- 
men. Tout candidat qui se presente a cette epreuve doit 
specialement justifier de sa capacite, en exprimant de vive 
voix son opinion motivee sur une affaire dont le dossier lui a 
ete remis a cet effet; en presentant, sur un sujet donne, une

(1) E. Lehr, Manuel theorique et pratique des agents diplomatiques et 
consulaires frangais et etrangers, 1888, p. 324, 325.

(2) HefTter, Le droit international de VEurope, traduction de J. Bergson, 
Edition de Geffcken, 1883, § 231, p. 531, 532.
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redaction russe et frangaise permettant d’apprecier son apti
tude a coordonner ses iclees et a les exprimer d’une maniere 
claire etcorrecte. Unjeune homme qui se destine a la diplo
matic, a Saint-Petersbourg, doit, de plus, independamment 
du francais et de l’allemand, savoir le grec moderne et une 
langue orientale. G’est ainsi que le celebre diplomate russe, 
M. le comte de Nesselrode, avait employe une bonne partie 
de sa vie a etudier la plupart des langues vivantes (1). On a 
remarque qu’en Russie ilv a peu de diplomatic civile, tout se 
faisant le plus souvent par des aides de camp ou des officiers 
generaux, qui ont et transmettent la pensee de l’empereur. 
En Angleterre, les candidats clesignes pour devenir attaches 
sont tenus de passer, devant les commissaires du service civil, 
un examen portant sur l’orthographe, l’eeriture, l’arithme- 
tique, le latin, la geographic, la langue frangaise (qu’ils doi- 
vent parler couramment), l’histoire constitutionnelle de l’An- 
gleterre, l’histoire politique contemporaine et les principes 
de l’economie politique. Ils doivent etre prets a passer cet 
examen trois mois apres leur nomination et y laire preuve de 
promptitude d’esprit. Certains grades universitaires dispen
sed d’une partie des epreuves (2).

(1) Le comte Ch. Robert de Nesselrode est ne a Lisbonnc, en 1780, d’une 
famille noble d’origine saxonne ; son pere y etait ministre plenipotentiaire 
de l’imperatrice de Russie Catherine II. Son education diplomatique com- 
men^a en Allemagne et se continua a Paris, oil le jeunc de Nesselrode, 
attache a l’ambassade russe, vit se dcvelopper la fortune de Bonaparte, 
premier consul. Appelc de bonne heure, comme conseiller, dans la chan- 
cellerie intime du czar, l’empereur Alexandre Ier lui reconnut un esprit 
sur, une erudition vaste et ferme, une intelligence sdrieuse, un esprit 
d’obeissance facile et dispose a seconder sa volonte supreme. Le comte 
de Nesselrode a pris part a toutes les grandes n^gociations de son epoque ; 
il siegea aux congres d’Aix-la-Chapelle, de Troppau, de Laybach, de 
Verone, fut Tun des agents les plus zeles de la Sainte-Alliance, conclut 
le traite d’Andrinople, en 1829, d’Unkiar-Skelessi, en 1833, fit conclure le 
traite du 15 mars 1840, qui ecartait la France du concert europeen, et 
prepara le traite de Paris de 1856. II est mort en 1862. Doue d’une extreme 
facilite de travail et d’une activite que rien ne ralentissait, ce diplo
mate et homme d’Etat russe etait devenu comme un repertoire de trai- 
tes, un catalogue vivant de toutes les transactions.

(2) Voir ces difTerents details dans le Manuel theorique et pratique des
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En Belgique, l’institution et l’organisation d’examens di- 
plomatiques a fait l’objet de differents arretes royaux, de 
1841 a 1858. Aux termes de ces arretes, iln’y avait que les 
attaches de legation qui fussent admis a se presenter de- 
vant la commission d’examen. Les examens bien subis don- 
naient droit a un brevet d’aptitude pour obtenir le grade de 
secretaire de legation. On s’est demande a ce sujet, dans ce 
pays, s’il n’eut pas ete preferable de placer l’examen tout 
a fait a l’entree de la carriere, et d’en faire dependre le grade 
d’attache de legation; mais on a juge, chez nosvoisins, qu’il 
ne fallait pas se montrer trop severe pour le poste d attache, 
qui, chez les Beiges, comme a peu pres partout, estpurement 
honorifique. On a fait valoir, en effet, que parmi les attaches 
de legation beiges figurent des jeunes gens qui n’ont d’autre 
ambition que de placer leurs debuts dans le monde sous le 
patronage d’une legation, a l’eclat de laquelle, d’ailleurs, leur 
fortune leur permet presque toujours de contribuer, et qui, 
le plus souvent, abandonnent la carriere diplomatique apres 
quelques annees de stage. D’un autre cote, il a paru qu’il n’e- 
tait pas sans utilite que les jeunes gens qui se presentent aux 
examens aient eprouve eux-memes, par un noviciat plus ou 
moins long, la persistance de leur gout et leur aptitude pour 
la carriere qu’ils veulent embrasser. Cet arrangement peut 
ne pas avoir d’inconvenients dans un pays ou le titre d’atta- 
che de legation est un titre de luxe, ne correspondant a au- 
cun service positif et ne constituant aucune charge pour le 
Tresor; mais, du moment ou les attaches doivent fournir un 
travail utile et recevoir des appointements, leur nomination 
doit etre regard6e comme une entree dans la carriere, et. par 
consequent, doit dependre des epreuves prealables quel’Etat 
a le droit d’imposer a ceux qui aspirent a le servir.

Les examens pour le grade de secretaire de legation beige 
portaient, d’apres les arretes royaux, sur l’histoire politique 
moderne et l’histoire des principaux traites, sur l’economie

agents diplomaliques et consulates fran^ais et etrangers, de M. E. Lehr, 
1888, p. 324 et suiv. .
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politique, la statistique, le systeme commercial des Etats avec 
lesquels la Belgique est particulierement en rapports, les lan- 
gues&trangeres, le droit international, le droit constitutionnel 
national et etranger, les elements de la legislation civile, en- 
fln le style diplomatique et les reglements consulaires du 
pays.

11 se peut que les differents decrets, ordonnances, regle
ments ou arretes qui viennent d’etre cites aient cesse, ou 
cessent d’etre, a un moment donne, le dernier etat de la le
gislation sur le recrutement du personnel diplomatique en 
France et a l’etranger, mais les changements laisseront vrai- 
semblablement toujours intacte la regie salutaire, presque 
universellement admise, qui place, soit un examen, soit un 
concours, a l’entree de la carriere diplomatique, et qui exige, 
de plus, que les candidats donnent des garanties d’aptitude 
generale avant de subir les epreuves speciales. II faut done 
que ceux qui ambitionnent l’honneur d’etre charges de fonc- 
tions diplomatiques s’y preparent par des etudes serieuses, 
et les gouvernements qui exigent que ces etudes soient jus
tifies par des epreuves placees au seuil de la carriere, im- 
posent une condition tout a fait conforme a l’interet public. 
Mais, une fois le seuil franchi, le nouveau diplomate ne doit 
point se croire exempte de toute etude ulterieure, et s’en 
tenir exclusivement a I’accomplissement des taches profes- 
sionnelles de chaque jour. La lecture est le pain de l’esprit ; 
s’il veut fortifier et developper son intelligence, s’il vent deve- 
nir superieur dans sa profession, le diplomate consacrera une 
partie des loisirs que lui laisseront ses fonctions et les rela
tions du grand monde, a lire quelques livres choisis se rat- 
tachant a sa carriere. Voici l’indication de plusieurs ouvrages 
sur lesquels son choix pourra se fixer.

Comme histoire politique generale, il lira avec quelque 
profit le Manuel historique du systeme politique des Etats 
de VEuropey par Heeren, traduit en frangais par MM. Guizot 
et Vincent de Saint-Laurens ; le Tableau des revolutions du 
systeme politique de VEurope, par Frederic Ancillon ; l’Hzs-
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toire cle la formation territoriale des Etats de VEurope cen
trale, par Hymly ; le Tableau des revolutions de VEurope, 
depuis le bouleversement de Vempire romain, en Occident, 
jusqu’a nos jours, par Guillaume de Koch, et surtout la ma- 
gnifique Histoire de la civilisation en Europe et en France, 
parM. Guizot. Je cilerai particulierement aussiles auteurs sui- 
vants : Le comte de Garden, Tableau historique de la diplo
mats, ou expose des faits accomplis de la politique generale, 
depuis Vorigine de Vequilibre europeen; Lenglet, Histoire de 
VEurope et des colonies europeennes, depuis la guerre de Sept 
ans; Archibald Alison, Histoire de VEurope durant la Revolu
tion et les guerres de la Republique, de 1189 a 1191; Favier, 
Politique de tous les cabinets de VEurope, pendant les regnes 
de Louis XV et de Louis XVI ; le comte de Paoli-Chagny, 
Histoire de la politique des Puissances de VEurope, depuis 
le commencement de la Revolution frangaise jusquau con- 
gres de Vienne; Lefevre, Histoire des cabinets de VEurope, 
pendant le Consulat et VEmpire; Capefigue, Diplomats de 
la France et de VEspagne, depuis Vavenement de la maison 
de Bourbon; dTIaussonville, Histoire de la politique exte- 
rieure du gouvernement frangais, de 1830 a 18k0; Tanc, 
Histoire diplomatique de la guerre d’Orient en 18bk, son 
origine et ses causes ; etc. D’indispensables apercus concer- 
nant la suite des evenements de l’histoire politique generale 
setrouvent aussi dans VAnnuaire des Deux-Mondes.

En fait d’histoire des negociations internationales, il est 
utile de connaitre, par exemple, enlre autres ouvrages, VLIis- 
toire abregde des traites de paix, depuis lapaix de Westpha- 
lie, par Guillaume de Koch, revue et continuee par Slicell, en 
1817, puis refondue par le comte de Garden, en 1848-1859; le 
Traite d’Uirecht, par Giraud; les Documents sur la nego
tiation du concordat entre la France et le Saint-Siege (1800
1801), par le comte Boulay de la Mcurthe ; 1 'Histoire ducon- 
gres de Vienne, par le comte de Flassan ; le Congres de 
Vienne, Recueil complet des actes, par Angeberg; VHistoire 
generale etraisonneede la diplomats frangaise, parle mfeme;
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YHistoire des traitesde 1815, par Cretineau-Joly; ]es Nego
tiations sous le Consulat, par Armand Lefebvre; la Diplo
matic frangaise et la ligue des neutres de 1180 (1776-1783), 
par Paul Fauchille ; le Congres de Troppau, par Bignon ; le 
Congres de Verone, par M. de Chateaubriand; les Causes ce- 
lebres etles Nouvelles causes celebres du droit des gens, du 
baron Ch. de Martens ; VHistoire du traite de Paris de 1856, 
par le chevalier Debrauz de Saldapenna ; VHistoire diploma
tique de la guerre franco-allemande, par A. Sorel; la Ques
tion d'Orient, par le meme ; VHistoire de la diplomatie du 
Gouvernement de la Defense nationale, par J. Valfrey; les 
Negotiations relatives au congres de Berlin, par le baron 
d’Avril; etc.

Pour ce qui concerne l’Amerique espagnole. il n’est pas 
sans interet de lire le Precis de Vhistoire de VAmerique, de
puis sa decouverte jusqu’a nos jours, par J. Meza, particu
lierement le second volume. Ce resume historique doit etre 
appuye de la lecture des Constitutions politiques de VAme
rique meridionale, reunies et commentees par Justo Arose- 
mana. Chacune de ces constitutions est accompagnee, sous 
le titre dAc Antecedents, » d’une exposition historique tres 
instructive. On peut, de plus, consulter certains ouvrages 
plus speciaux, tels que les Annales historiques de la revolu
tion de VAmerique latine, accompagnees de documents a 
Vappui, par Ch. Calvo; l’ouvrage d’Alfrecl du Graty sur La 
Ripublique du Paraguay, etc.

Tout diplomate digne de ce nom devant connaitre dans leurs 
details l’histoire des cabinets, le caractcre des hommes 
d’Etat, leurs qualites diverses et leurs cotes faibles, les difie- 
rentes vicissitudes par lesquelles ont passe les gouverne- 
ments de tous les pays, rien ne saurait etre plus profitable, 
pour jeter de la clarte sur ces points interessants, que la lec
ture des memoires historiques ecrits par les contemporains 
des evenements racontes. Montaigne a dit dans ses Essais : 
« C’est toujours plaisir de voir les choses ecrites par ceux qui
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ont assaye comme il faut les conduire (1). » On comprend, en 
effet, l’interet qui s’attache aux documents emanes des hom- 
mes d’Etat qui ont contribue a fixer les destinees de leur 
pays : lorsque la main qui retrace renchainement des faits en 
a dirige le cours, chaque indication qu’elle laisse peut appor- 
ter a l’histoire un complement qui n’est pas sans prix. C’est a 
ce titre qu’on peut recommander aux esprits curieux de con- 
naitre d’un peu plus pres la politique du xvme et du xixe sie- 
cle, par exemple : les Memoires du cardinal de Bernis. sui- 
vis de sa correspondance, avec appendices et notes, par F. 
Masson; les Memoires de Frederic II, roi de Prusse, ecrits en 
frangais par lui-meme, et publics en France par E. Boutaric et 
Campardon; la Correspondance politique de Massimo d’Aze- 
glio; les Memoires d’outre-tombe de Chateaubriand ; les Me
moires et correspondance du prince Eugene de Beauharnais, 
publies par M. Ducasse ; les Memoires pour servir a Vhistoire 
de mon temps, par M. Guizot; les Memoires, documents et 
ecrits divers laisses par le prince de Metternich; la Corres
pondance diplomatique de Joseph de Maistre; le Memorial 
de Sainte-Helene, par Las Cases ; la Correspondance de Na
poleon Ier, publiee par ordre de l’empereur Napoleon TIT; 
etc. La correspondance de Bolivar a etc publiee a New-York, 
en 1871.

Les biographies ne doivent pas, non plus, etre negligees. 
M. Capefigue a ecrit une biographic en quatre volumes des 
principaux diplomates de notre siecle, intitulee : «Lesdiplo- 
mates europeens. » T1 nous y montre, par exemple, dans 
M. de Metternich, le createur de cette theorie de balance et 
de neutralite armee, qui a place l’Autriche, pendant un temps, 
au premier rang des Puissances ; le prince de Talleyrand y 
reproduit la partie temperee de la diplomatic du premier 
empire frangais, celle des premiers jours de la Restauration 
et de la revolution de 1830; le comte Pozzo di Borgo y per- 
sonnifie l’habilete perseverante dela politique moscovite et

(1) Essais de Montaigne, edition Charpentier, 1862, T. ii, Chap. « Des 
Livres, » p. 228.
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le systeme russe, depuis 1814 ; le due de Wellington, e’est 
l’Angleterre armee avec les vieux tories (1); le due de Riche
lieu est presente comme le symbole de la probite dans les affai
res, des grands services meconnus; le prince de Hardenberg 
est offert comme l’image de la Prusse neutre d’abord, puis 
marchant en avant avec ses rancunes etses universites. Etc. 
II a ete publie, en 1856, un livre interessant ayant pour titre : 
« Diplomates et publicistes. » On y trouve des esquisses 
historiques sur Maurice dTIauterive, de Gentz, Pinheiro- 
Ferreira, Ancillon, d’Entraigues, Sieyes, Chateaubriand, etc. 
Comme biographies, ou du moins comme etudes, on peut citer 
aussi les trois publications suivantes : Deux chanceliers : le 
prince Gortschakoff et le prince de Bismarck, par Julian 
Klaczko; Le comte de Cavour, par Charles de Mazade; Deux 
diplomates: le comte Raczynski et Donoso Cortes, marquis 
de Valdegamas, par le comte Adhemar d’Antioche. Ces 
lectures sont utiles a plus d’un point de vue : non seulement 
elles vous initient a la politique d’une epoque, mais encore, 
par les details intimes qu’elles donnent sur la vie etle carac- 
tere des personnages qui ont marque dans les grands evene- 
ments de l’histoire, elles vous introduisent dans les coulisses 
de la vie politique et diplomatique; on y sent comme un par- 
fum de cette societe elegante, qui, elle aussi, peut avoir ses 
vices, mais qui offre plus souvent encore de nobles exemples 
de patriotism^, de dignite et d’honneur. L’esprit qui s’habi- 
tue a ces lectures serieuses y trouve bientot le plus vif at- 
trait; le gout des distractions frivoles s’efface, le besoin de 
regler sa vie sur ces modeles se fait insensiblement sentir, 
la conduite privee y gagne en moralite, les manieres en deli- 
catesse, et tandis que l’intelligence s’enrichit de connaissan- 
ces variees, le coeur s’eleve a la hauteur des idees. 1

(1) II n’est, sans doute, pas besoin de rappeler qn'on donne le nom de 
t( tories, » en Angleterre, au parli le plus eloigne dcs principes demo- 
craliques et oppose aux « ivhigs, y> ou parti qui se dit defenseur des 
libertes publiques. Le parti des « tories » est, en general, tr£s attache a la 
royaute, ^ l’^piscopat anglican, aux interets de la grande propriety. II 
s’intitule, par excellence, le parti conservateur.
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Mais il y a une autre categoric cle lectures auxquelles l’as- 
pirant a la carriere diplomatique el le diplomate en posses
sion de son titre doivent se livrer: ce sont les memoires, les in
structions et les depeches concernant les negociations impor- 
tantes. On entend par ces memoires, non seulement les his- 
toires des negociations, mais encore les recueils des ecrits 
officiels des agents diplomatiques, tels que leurs notes, rap
ports, lettres, etc. En apprenant les faits dans ces recueils, 
ony voitaussi comment s’introduisent, comment se traitent les 
affaires, et comment un diplomate doit ecrire. Voici Indica
tion de quelques-unes des lectures les plus propres a pro- 
duire ce double effet: les Lettres, memoires et negociations 
du cardinal d Ossat; les Memoires de M.deTorcy, pour ser- 
vir a Thistoire des negociations depuis le traite deRyswick (1) 
jusqu’a la paix d’Utrecht (2); les Depeches du cardinal de 
Mazarin sur les negociations de Munster (3) et la paix des 
Pyrenees (4); les Lettres et Memoires du comte d’Estrade, 1 2 3

(1) Le traite de Ryswick a 6ie signe, le 20 septembre 1697, entre la 
France, d’une part, et l’Empereur, PEspagne, PAngleterre et la Hollande, de 
l’autre. C’est le traite qui mit fin a la guerre du Palatini. Louis XIV y re- 
connut Guillaume III pour roi d’Angleterre.

(2) La paix ou traite d’Utrecht porte la date de 1713. Ce traite a 616
conclu entre la France, l’Espagne, l’Angletcrre etla Hollande ; il mit fin a la 
guerre de la Succession d’Espagne. .

(3) Les negociations de Munster ont donn6 lieu k la paix, ou traite, de 
Westphalie. Pour parler plus exaclcment, on donne le nom collectif de 
traits de Westphalie k deux traites signcs en Westphalie, l’un a Osnabriick, 
le 6 aout 1648, 1 autre 4 Munster, le 8 septembre de la meme ann^c, et 
publics tous deux le 24 octobre suivant. Le traite de Munster a ete conclu 
entre la France et l’Empereur ; cclui d’Osnabriick, entre l’Empereur et la 
Su6de. Ces deux trails ont mis fin a la guerre de Trcntc-Ans.

v1) La paix ou traite des Pyrenees, ainsi nommi5e parce qu’elle a ete si- 
gnee au pied des Pyrenees, dans Pile des Faisans, lie de la Bidassoa, a 
ete conclue, le 7 novembre 1659, par le cardinal de Mazarin, ministre de 
Louis XIV et D. L. de Haro, ministre du roi d’Espagne, Philippe IV. Parmi 
les clauses principals de ce traite, l’on remarquait la restitution de la 
Lorraine a son due Charles III, l’union de Louis XIV avec l’infante Marie- 
Ther6se et la renonciation de Louis XIV, pour la France, k toute preten
tion sur la succession d’Espagne, mais sous la condition expresse du pay
ment de la dot. Le cardinal de Mazarin ecrivit la relation des conferences 
pour l’instruction du roi.

DROIT DIPL.
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relatifs a ses missions en Italie, en Angleterre et en Hollande, 
depuis 1637 jusqu’en 1662; les Negotiations du president 
Jeannin, qui a tant contribue a affermir la republique nais- 
sante des Provinces-Unies des Pays-Bas ; les Lettres, instruc
tions diplomatiques et papiers d'Etat du cardinal de Riche
lieu, publies par M. Avenel; la correspondance diplomatique 
du baron de Stael-Holstein et du baron Brinkmann, 1783-1799; 
la Correspondance secrete inedite de Louis XV sur la poli
tique etrangere avec le comte de Broglie, publiee par M. Bou- 
taric ; enfin,autant que les loisirs de la carriere permettront 
de les etudier, les Relations des ambassadeurs venitiens (1).

fl) Il ne suffisait pas 5 la curiosite du Senat de l’ancienne republique de 
Venise, sur les affaires des Puissances etrangeres aupres desquelles il avait 
accr^dite ses ambassadeurs, d’etre <*clair(*e et entrctenue par 1’envoi trbs 
frequent de depeches fort etendues. Il voulait aussi qu’au retour de leur 
mission ces ambassadeurs se presentassent en son assemblee, pour y lire 
un rapport developpe sur la situation topographique dupays ou ilsavaient 
ete envoyes, sur le caracUre du prince et des ministres qu’ils avaient con- 
nus, sur la composition et les moeurs de la cour qu’ils avaient frequence, 
sur l’6tat des finances du gouvernement, et sur les conditions d’amiti^ ou 
d’inimitid politique dans lesquelles vivait ce gouvernement avec les autres 
Puissances. Le genre de solennite qui etait affecte a cette lecture diplo
matique devant le S<*nat assemble faisait que l’usage de la « Relazione » 
etait special aux Venitiens. La lecture d’une « Relazioney) en seance solen- 
nelle du Senat etait devenue une habitude si bien entree dans les moeurs 
politiques de Venise, quele Sc*nat, dont l’ambassadcur etait le mandataire, 
eutestime que l’arhbassade n’eut point ete parfaite, c’est-ik-dire achevee, 
tant qu’il n’aurait pas enlendu l’enonci* de ce discours final. Il etait, en un 
mot du devoir de l’ambassadeur venitien, dans un d61ai determine* par des 
r&glements adopts des le treizieme si£cle, de presenter sous une forme 
convenue, et pour l’instruction d’une assemblee de gouvernants, le tableau 
de la cour et de l’Etat qu’il avait du observer et apprendre a bien con
nate pendant le temps de sa residence. Cette remarquable coutume ne 
prit fin qu’avec la republique de Venise, en 1797. Elle produisit une serie 
de documents du plus grand prix, et nonobslant les incendies qui, en 1577, 
detruisirent quelques salles de la Chancellerie, a partir de 1492 il existe des 
rapports assez suivis pour former un magnifique ensemble sur le seizieme, 
le dix-septieme et le dix-huitiime siecles. Les « Relazioni » des ambassa
deurs venitiens ont fait la mature de publications aussi nombreuses que 
volumineuses, qu’il est impossible de lire d’une manure suivie, mais qu’il 
est bon de consulter. Voir : Les archives de Venise ; histoire de la Chan
cellerie secrete, par Armand Bascliet, p. 331 et suiv.
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La Carriere diplomatique.

Telles sont les etudes personnelles et les lectures instruc- 
tives que doivent s’imposer les homines qui veulent se ren- 
dre utiles a leur pays dans les posies diplomatiques ; mais on 
comprend qu’il sera toujours difficile d’obtenir des diploma- 
tes exclusivement preoccupes de leurs fonctions et suffisam- 
ment encourages, tant que la diplomatic ne sera pas consi- 
deree comme une carriere publique soumise aux regies stric- 
tes du noviciat necessaire et de l’avancement graduel. Il peut 
etre agreable a un gouvernement d’avoir a sa disposition des 
postes diplomatiques pour favoriser, recompenser ou payer 
des amis, des courtisans ou des partisans, mais ce n’est point 
ainsi que se traitent bien les interets des Etats. Autant, sinon 
plus que tous les autres services publics, la diplomatic a be
soin d’un personnel se recrutant d'une maniere normale, et 
dont les positions soient assurees contreles caprices du favo- 
ritisme. Ce qu’il faut pour constituer une bonne diplomatic, 
ce ne sont pas des hommes sans cesse nouveaux, mais des es- 
prits a traditions qui conservent l’histoire de tous les prece
dents, savent comment les gouvernements des differents pays 
se sont conduits dans une longue serie d’annees, quels sont 
les secrets mobiles qui les ont fait agir, les actes qu’ils ont 
eu a concerter, toutes choses qui sont indispensables pour In
telligence destraites et la suite des negociations. Or, c’estla 
longue carriere desdiplomates qui cree les traditions constan- 
tes dans les cabinets ; elle fait qu’une longue succession de me- 
sures peut etre congue, qu’une meme pensee peut etre suivie 
et executee avec perseverance. Il en resulte aussi, pour les 
individus, une capacite studieuse pour toutes les transac
tions, une intelligence profonde des affaires ; la position poli
tique, qu’on s’est proposee comme un but d’ambition, devient 
le sujet des meditations de toute une existence (l).Voila pour- 1

(1) On n’a plus idee, aujourd’hui, en France, de ces vieilles carrieres di- 
ploniatiques, de ces etudes de toute une vie, de ces existences presque 
nomades, passant de capitale en capitale, telles qu’on en trouve des traces



52 LA CARRIERE DIPLOMATIQUE

quoi, par la perpetuite de leur systeme et la carriere genera- 
lement longue de leurs hommes d’Etat, les grandes monar
chies europeennes ont, a cet egard, un incontestable avantage 
sur les gouvernements populaires et orageux. On opposera, 
peut-&tre,rexemple de l’Angleterre, oules fonctionnaires pu
blics tombent avec les ministres qui les ont nommes. L’argu- 
ment n’est pas decisif. L’Angleterre corrige l’instabilite des 
hommes par la stability des partis. On est whig ou Ton est 
tory. En naissant, on est destine a suivre l’une ou l’autre de 
ces deux ecoles politiques. Les universities de Cambridge et 
d’Oxford regoivent dans leur sein une double generation d’e- 
leves s’appliquant aux idees speciales qui divisent les deux 
nuances parlementaires ; on marche nettement dans la car
riere qu’on s’est faite ; en sortant des bancs universitaires on 
suit, au Parlement, la ligne pour laquelle on a ete eleve. Si 
l’on est tory et que les tories aient le pouvoir, on entre dans 
les emplois, et l’on n’en sort plus qu’avec son parti. Si l’on 
est whig et que les wighs tiennent le ministere, il en est de 
meme; tout est fixe, regie dans la hierarchie. Par cela seul 
qu’on sait d’ou l’on vient, on sait egalement ou 1 on va (1).

Cet exemple de l’Angleterre ne doit, d'ailleurs, infirmer en 
rien la proposition essentiellement vraie que les emplois di-

dans les papiers du president Jeannin, ou dans les negociations du regne 
de Louis XIV. Le departemcnt des affaires etrang^res, sous la vieille mo
narchic frangaise, se composait de premiers commis de longue experience, 
qui, apres avoir negocie tous les traitcs, venaicnt s’abriter dans les bureaux 
et y apportaient la science pratique. Ils sayaient l’histoire de tous les ca
binets, la carriere de tous les hommes d’titat, la force et la faiblesse de 
tous. Gerard de Rayneval a etc l’un des derniers debris de l’ecole des tradi
tions ; l’ecole de 1 erudition et de la science historique s’est eteinte avec 
le comte dTIauterive. Sous l’ancien regime, en France, la diplomatic for- 
mait comme une veritable tWorie d’art qu’on cultivait avec application, 
ainsi que cela se fait encore en Autriclie, en Angleterre, en Allemagne, en 
Italie, en Russie. Il y a, dans ces pays, des plans qu’on ex6cute avec len- 
teur, mais qu’on developpe d’une maniere inflexible. En France, tout cela 
est aujourd’hui dedaigne. Il y a toujours des agents diplomatiques, mais y 
a-t-il encore des diplomates ?

(1) Voir la biographic du comte de Nesselrode dans l’ouvrage de M. Ca- 
peligue intitule : Les diplomates europeens, T. i, p. 341.
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plomatiques constituent une carriere et que la carriere diplo
matique exige une preparation spSciale, avec la perspective 
d’un avancement hiSrarchique et assure. « La diplomatic, 
dit M. Deffaudis, est un metier comme un autre, qui s’ap- 
prend avec du travail et du temps, auqueltoutle monde n’est 
pas apte et que personne n’a le don de deviner par intuition. 
Outre la science qui est dans les livres et qu’on pourrait a la 
rigueur acquSrir en dehors de la carriere, il y a la connais- 
sance des formes, des usages, des hommes diplomatiques, 
qui ne saurait se puiser que dans la pratique, connaissance 
sans laquelle il est a peu pres impossible de reussir a quoi 
que ce soit. Il existe, de plus, chez le corps diplomatique con
siders dans son universality, sans distinction de pays, ni de 
nation, une sorte d’esprit de franc-maqonnerie qui fait que la 
confiance, si utile au succes des affaires, ne nait, prompte et 
intime, qu’entre les membres qui le composent. Un homme 
d’un esprit ordinaire, par exemple, mais appartenanfc au me
tier, qui arrivera dans une residence diplomatique en meme 
temps qu’un autre homme doue d’un esprit eminent, mais 
qui, jusqu’alors, etait Stranger a la carriere, apprendra plus 
de choses intSressantes pour la politique de son pays, en un 
mois, que son illustre compStiteur n’en saura, peut-etre, dans 
le cours d’une annSe (1)... »

M. Guizot a exprimS a peu pres la meme pensSe : « Les di- 
plomates de profession, — a-t-il dit, — forment, dans la so
ciety europSenne, une sociStS a part, qui a ses maximes, ses 
moeurs, ses lumieres, ses dSsirs propres, et qui conserve, au 
milieu des dissentiments, ou meme des conflits des Etats 
qu’elle represente, une tranquille et permanente units. Les 
interels des nations sont la en prSsence, mais non leurs prS- 
jugSs ou leurs passions du moment; et il peut arriver que 
1’intSret gSnSral de la grande society europSenne soit, dans 
ce petit monde diplomatique, assez clairement reconnu et 
assez fortement senti, pour triompher de toutes les dissiden- 1

(1) Questions diplomatiques, etc., par Deffaudis.
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ces et faire sincerement poursuivre le succes d’une meme po
litique par des hommes qui ont longtemps soutenu des politi
ques tres diverses, mais ne se sont jamais brouilles entre eux 
et ont presque toujours vecu ensemble, dans la meme atmo
sphere et au meme niveau de l’horizon (1). » 1

(1) Guizot, Memoires pour servir k Vhistoire de mon temps, edition de Mi
chel L6vy, 1874, Ch. xm, T. ii, p. 266.



CHAPITRE IL

Point de depart des questions relatives au ceremonial public. — L’e^a- 
lite des Etats. — Regies a deduire du droit primitif d’egalite natu- 
relle des Etats. — Restrictions du principe de l’egalite. — Ques
tions comprises dans le ceremonial politique. — Questions com
prises dans le ceremonial personnel des souverains. — Questions 
comprises dans le ceremonial d’ambassade. — Honneurs royaux.— 
Titres et dignites. — Reconnaissance des titres et dignites. — Le 
titre d’empereur. — La dignite imperiale. — Le titre de roi. — La 
dignite royale. — Titres et dignites de grand-due, electeur, due, 
prince, margrave, landgrave, hospodar, sultan, pape, czar. — Qua
lifications honorifiques.— Titres religieux portes par certains chefs 
d’Etats.—Titres de pretentions.— Titres de memoire.— Titres pom- 
peux. — Traitement des chefs d’Etats entre eux.

Point de depart des questions relatives au ceremonial 
public. — L’egalite des Etats.

Le ceremonial public est defini, nous le savons, l’ensemble 
des formes ceremonieuses et de courtoisie observees dans les 
relations des chefs d’Etats, ou de leurs representants. Le 
point de depart des questions qui se presentent dans cette 
matiere est le principe de Yegalite des Etats.

L’egalite des Etats est un effet de leur independance (1): 
e’est le droit en vertu duquel chaque Etat souverain peut exi- 
ger qu’un autre Etat ne s’arroge, dans leurs rapports mutuels, 
des droits plus etendus que ceux dont il jouit lui-meme, et ne 
s’affranchisse d’aucune des obligations imposees a tous. Tous 1

(1) Kliiber, Droit des gens moderne de VEurope, § 89, p. 132, 133.
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les Etats sont egaux entre eux, — dit Bluntschli,— parce qu’ils 
sont des personnes. Ils participent tous au droit international 
et ont droit a ce que leur existence soit respectee. L’egalite 
entre eux est la meme que celle entre les citoyens. Les diffe
rences d’etendue, de puissance, de rang, ne modifient pas 
cette egalite, car elle consiste dans le fait de reconnaitre aux 
Etats la qualite de personnes juridiques, et dans l’application 
des principes du droit international a tous sans distinction (1). 
Lors done qu’on dit qu’il y a egalite entre les Etats, on exprime 
la pensee qu’independamment de la diversite du territoire, de 
la population, des forces, de la religion, de la constitution, 
de l’anciennete du gouvernement etabli, tous les Etats ont un 
meme droit d’entreprendre ce qui est compatible avec l’incle- 
pendance des autres, et que, absolument parlant, aucun n’est 
en droit de les forcer a un acte positif quelconque en sa fa- 
veur (2).

O’est dans le ceremonial, e’est-a-dire dans les formalites 
que les Etats observent entre eux, dans les egarcls qu’ils se 
doivent, dans les signes exterieurs de la maniere dont ils 1 2

(1) Bluntschli, Le droit international codifie, traduction frangaise de C. 
Lardy, 1881, art. 81 et r, p. 97-98.

(2) G.-F. de Martens, Precis du droit des gens moderne de VEurope, § 125,
edition de 1864, T. i, p. 337. « Tous les l^tats, dit Kluber, jouissant d’une 
personnalite morale et libre, chacun d’entre eux peut pretendre a tous les 
droits qui ddrivent de cette personnalite; leurs droits sont, par consequent, 
egaux. Les rapports naturels etant partout les memes, et, conscquemment, 
essentiels, cette egalite ne peut etre alteree par des qualites ou attributions 
accidentelles d’un Etat, telles que son ancicnnetc, sa population, Fetendue 
de son territoire, sa puissance militaire, la forme de sa constitution, le ti
tre de son souverain, Fetat de sa civilisation sous toutes ses formes, la con
sideration dont il jouit, etc...» Kluber, Droit des gens moderne de VEurope, 
1874, § 89, p. 132, 133. La meme idee est presentee par le meme auteur 
d’une maniere saisissante : « De meme qu’il n’existe point dans l’Etat de 
nature d’esclaves parmi les particulars, de meme il ne saurait y en avoir 
parmi les Etats souverains. » (Ibid., note a.) En somnic, par 1’egalite des 
nations, on entend que les droits de chacune doivent etre respectes autant 
que ceux de toute autre, sans distinction de celles qui sont puissantes, ou 
de celles qui iVoccupent quun rang seconclaire sur la carle des peuples. 
Voir sur Vegalite, droit absolu des Etats : Pradier-Fodere, Traite de droit 
international public europeen et americain, Chap, iv, nos 442 a 594, T. ii, 
p. J k 117. ’ ’
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comprennent leurs devoirs et leurs droits, que l’egalitc des 
Etats a particulierement l’occasion de se manifester.

Regies a deduire du droit primitif d’egalite 
naturelle des Etats.

De ce droit primitif d’egalite naturelle il y a les regies sui- 
vantes a deduire :

l°Chaque Etat ale meme droit au respect desadigpite natio
nale et de sa personnalite politique ; chaque Etat a un droit 
general d’etre respecte dans son honneur, car, quelle que soit 
l’inegalitede fait qui peutexister entre les Etats, la superiorite 
relative n’etablit aucune inegalite de droit, les attributions 
de la souverainete sont identiques pour tous, tout' acte con- 
traire a la dignite nationale les affecte dans la meme mesure 
et donne, en theorie, recours aux memes reparations ;

2° Une nation, quelque puissante qu’elle puisse 6tre, n’est 
pas en droit d'exiger de l’autre des demonstrations positives 
d’honneur, et encore moins des preferences ;

3° Chaque Etat est autorise a, considerer comme lesion des 
demonstrations positives de mepris et des actes contraires a 
son honneur;

4° Bien que chaque nation soit en droit d’accorder a son 
chef les titres et autres distinctions honorifiques qu’elle juge 
£tre convenabl.es, cela ne suffit pas pour obliger les nations 
etrangeres a les lui accorder de meme : elles peuvent les 
aclmettre, les rejeter ou les accorder conclitionnellement.

Restrictions du principe de l’egalite.

Si rien ne saurait alterer l’egalite naturelle des Etats, ces 
derniers peuvent, toutefois, renoncer volont&irement aux 
droits resultant de leur egalite primitive (1). On comprend, 1

(1) L’egalite naturelle des Etats souverains peut etre modifiee par un 
contratpositif ou par un consenlemenl suppose fonde sur I’usage, de ma
niere & donner a un Etat une superiorite sur d’autres pour ce qui regarde 
certains objets particuliers, tels que le rang, les titres et autres distinctions
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en effet, que le desir de conserver ou d’etablir des liens d’a- 
mitie avec telle nation, et le voeu d’obtenir d’elle les memes 
complaisances, aient paru des motifs assez plausibles pour 
amener, sur certains points, a cette renonciation volontaire. 
Assurement la nation la plus riche, la plus puissante, n’a, par 
exemple, aucun droit absolu de preseance sur la plus faible ; 
mais beaucoup de considerations peuvent determiner celle-ci 
a ne pas refuser a celle-la une place d’honneur que, d’ailleurs, 
elle ne pourrait pas empecher les tierces nations de lui accor
der. C’estainsi que le desir etle besoin d’entretenir et deresser- 
rer les liens entre les Etats ont donne lieu a diverses demons
trations d’egards, d’amitie, de bienveillance, et qu’il s’est 
etabli dans les Etats polices une foule de points relatifs a la 
dignite, au rang, a d’autres marques honorifiques au profit 
des Etats, de leurs chefs et de leurs representants. Mais, de 
nos jours, toutes ces distinctions ont vieilli; elles tendent 
meme, de plus enplus, a s’effacer sous le souffle democrati- 
que et egalitaire de 1’esprit moderne. Toutefois, comme elles 
n’ont pas disparu completement encore, il convient de ne 
point les passer sous silence.

Les demonstrations de bienveillance, les temoignages 
d’egards, les points relatifs aux marques honorifiques, au 
rang, a la dignite, sont precisement compris dans ce qu’on 
nomme le ceremonial : ce ne sont pas autre chose que des 
restrictions du principe de fegalite.

Pour mettre quelque ordre dans cette matierc, on peut exa
miner les questions qui s’y rattachent dans l’ordre suivant:

*1° Celles qui sont relatives au ceremonial des cours, autre- 
ment nomme ceremonial etranger, ou ceremonial des cours 
et cabinets, auquel se rattache le ceremonial persorinel des 
souverains:.......................................................................................

2° Les questions qui se rapportent au ceremonial diplo
matique ou d'ambassade, etau ceremonial de chancellerie ou 
protocole diplomatique, ou protocole de chancellerie.
relatives au ceremonial. Wheaton, Elements du droit international, Edition 
de 1858, T. i, p. 150. .
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Ces differentes especes de ceremonial font partie, on 1 a vu, 
du Ceremonial public.

lo Questions comprises dans le ceremonial des cours, ou 
ceremonial etranger, ou ceremonial des cours et cabi
nets, et dans le ceremonial personnel des souverains.

Ce ceremonial comprend les details relatifs a ce qu on cla- 
signe communement sous le nom d'honneurs royaux, aux 
titres et dignites, au rang, a la preseance entre les Etats, Il 
embrasse tout ce qui concerne la correspondance officielle 
des souverains et chefs d’Etats, par exemple ; les notifica
tions d’evenements politiques, telles que les notifications 
d’avenement au trone ou d’election comme president de repu
blique ; les notifications d’etablissement de regence, d abdi
cation, de reunion d’un Etat a une couronne ou a une repu
blique etrangere, de reconnaissance d’un Etat, etc.; les noti
fications d’evenements de famille, telles que les notifications 
de naissances, de mariages, de deces. On range aussi dans 
ce ceremonial tout ce qui regarde les mariages, les bapte- 
mes, les ordres de chevalerie, la reception des princes etran- 
gers ou autres chefs d’Etats en voyage, les compliments a 
leur faire a leur passage, etc.

2° Questions comprises dans le ceremonial diplomatique 
ou d’ambassade.

Dans le ceremonial diplomatique ou d’ambassade se pla- 
cent, entre autres questions qui ont etc enumerees plus haut, 
les points relatifs a la reception des employes diplomatiques 
de chaque classe; au titre d’excellencc; au rang des minis- 
tres entre eux dans leur propre hotel; aux rapports de rang 
entre les ministres et des personnes tierces; a l’etiquette, sur- 
tout par rapport aux audiences ; aux distinctions dues aux 
employes diplomatiques dans les solennites publiques ; aux 
visites de ceremonie, etc.
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Honneurs royaux.

L’expression honneurs royaux designe une distinction su- 
rannee du droit diplomatique, mais elle ne doit pas eveiller 
exclusivement une idee monarchique, car les honneurs dont 
il est question sont des prerogatives dont les republiques peu
vent jouir.Ainsi,autrefois, la Republique des Provinces-Unies 
des Pays-Bas et la Republique deVenise jouissaient des hon- 
neurs royaux.Aujourd’hui, la Confederation Suisse, la Con
federation des Etats-Unis dAmerique en jouissent incontes- 
tablement, et personne ne refusera les honneurs royaux a la 
Republique Frangaise, pas plus qu’on ne les eut refuses a 
l’Angleterre, sous le protectorat de Cromwell. Suivant Rivier, 
les honneurs royaux seraient accordes a la Republique Ar
gentine et au Mexique (1), affirmation bien hasardee.

On appelle honneurs royaux des honneurs conventionnels 
consideres traditionnellement comme les plus distingues qui 
puissent etre rendus a un Etat. On peut les clefinir encore des 
prerogatives d’honneur sur d’autres Etats souverains, que la 
courtoisie internationale a fait accorder a certains Etats. Le~ 
qualificatif de royaux vient de ce que, dans les relations poli
tiques de l’Europe, les rois ont toujours joui, dans le passe, 
d’un degre de consideration superieur et de prerogatives ho
norifiques eminentes, vis-a-vis de tous les autres chefs 
d’Etats non revetus de la dignite royale ; mais il vient d’etre 
dit que ces prerogatives peuvent etre attributes aussi a cer- 
taines grandes republiques, et de nos jours, d’ailleurs, le pres
tige de la couronne ne fascine plus autant Topinion.

Tous les Etats souverains, dans la doctrine traditionnelle, 
ne jouissant pas de ce qu’on appelle les honneurs royaux, il 1

(1) Principes du clroii des gens, 1896, T. i, p. 128. Rivier ajoute, cepen- 
dant,que la tendance actuelle parait etre de ne plus faire de difference entre 
les divers Etats souverains de constitution r^publicaine, et il l’approuve 
comme((ramenantarcgalite.))A ce comptela trespetite Republique de Saint- 
Marin serait, au point de vuc de la prescance, Tegale de la Republique 
Francaise, ou de celle des Etats-Unis d’Amerique, ce qui est assurement 
excessif.
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s’en est suivi qu’on a distingue les Etats en deux classes, sans 
egard a la difference de leur constitution oude la forme de 
leur gouvernement: les Etats auxquels les honneurs royaux 
appartiennent, et ceux d’un rang inferieur, qui sont depour- 
vus de ces honneurs.

Certains auteurs ne disent pas honneurs royaux, mais rang 
royal. Les mots sont differents, mais l’idee qu'ils expriment 
est la meme. En principe, les honneurs royaux, ou le rang 
royal, sont attribues aux Etats qui embrassent un ou plu- 
sieurs peuples sur des territoires determines, et dont l’eten- 
due et 1’importance pour les relations internationales sont re- 
gardees comme suffisantes ; car, s’il est vrai que chaque Etat 
ait droit au respect de sa personnalite nationale et politique, 
en faitle rang qu’une Puissance prend dans le concert des 
Etats n’est pas la consequence de sa personnalite, mais un 
effet de son influence materielle et morale. Les usages inter- 
nationaux ont done fait jusqu’a present rentrer dans la cate- 
gorie des Etats jouissant des honneurs royaux, ou ayant 
rang royal, les Etats aux chefs desquels le droit national ac- 
corde le titre cl’empereur, de roi, les republiques d’etendue 
et d’importance analogue et les grands-duches actuellement 
existants, parce que ce sont les Etats qui, dans la realite, 
exercent l’influence morale et surtout materielle la plus mar
quee; e’est done ainsi que tous les empires, tous les royau- 
mes, les grands-duches, la Republique Frangaise, la Confede
ration Suisse, les Etats-Unis d’Amerique, sont cites comme 
jouissant des honneurs royaux.

Les prerogatives attachees ordinairement aux honneurs 
royaux consistent : 1° a donner Un rang au-dessus de tous 
les Etats souverains qui n’en jouissent point; 2° a conferer le 
droit de placer la couronne imperialc ou royale sur l’ecusson 
national, d’en timbrer les armoiries du prince, et, s’il est em- 
pereur ou roi, de la poser sur sa tete, a son sacre ; 3° a don
ner aux empereurs et aux rois le droit d’user du titre de frere 
ou de soeur vis-a-vis des autres chefs d’Etats monarchiques 
ayant le rang royal ; 4° a conferer le droit exclusif d’envoyer



62 HONNEURS ROYAUX

des ministres publics de la premiere classe, c’est-a-dire des 
ambassadeurs. JLa Republique Frangaise a ete longtemps la 
seule republique jouissant des honneurs royaux qui ait fait 
usage du droit d’en accredited

Geffcken fait observer qu’en general ce sont les Etats seuls 
jouissant des honneurs royaux qui, en vertu d’une coutume 
traditionnelle, s'accordent Yalternat, c’est-a-dire le droit qu’a 
chaque chef d’Etat d’etre nomme le premier dans le texte 
d’un traite auquel il est partie. II mentionne aussi quelques 
exceptions a cet usage. C’est ainsi, par exemple, que la Bel
gique, dans le traite collects du 15 juillet 1863, relatif au 
rachat du peage de l’Escaut, a accorde Yalternat indistinc- 
tement a toutes les autres parties contractantes ; les Etats- 
Unis d’Amerique ont tantot agi de meme a l’egard d’Etats du 
second rang, comme dans les trails avec le Brunswick 
(21 aout 1854) et avec les Villes Hanseatiques (20 decembre 
1827), tantot ils ont refuse Yalternat a un Etat jouissant des 
honneurs royaux, comme dans le traite d’extradition avec 
Bade, du 30 janvier 1857 (1).

Ces differentes prerogatives attachees aux honneurs royaux 
ont, de nos jours, une importance qui s’efface de plus en 
plus. C’est ainsi que le droit d’user du titre de frere ou de 
soeur, entre chefs d’Etats monarchiques ayant le rang royal, 
et que le port de la couronne au moment d’un sacre, consti
tuent une sorte d’anachronisme dans nos societes democra- 
tiques. On remarquera, a ce propos, que le terme « tete cou- 
ronnee » ne s’est jamais applique qu’aux empereurs et aux 
rois. La prerogative qui consiste dans le droit exclusif d’ac- 
crediter des ambassadeurs, disparaitra le jour ou il n’y aura 
plus qu’une seule sorte de representants diplomatiques, ce 
qui est dans le programme des idees contemporaines.

Le privilege consistant a donner a l’Etat qui jouit des hon
neurs royaux un rang au-dessus des autres Etats qui n’en 1

(1) Geffcken sur Heffler, Droil international de VEurope, traduction fran- 
gaise de J. Bergson, 1883, p. 68, note 4.
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jouissent pas, se resume dans la question des titres, des di- 
gnites, du rang et de la preseance entre les Etats.

Titres et dignit£s.
» '

Les mots titres et dignites ne sont pas synonymes. Le titre. 
c’est le nom de la dignite ; c’est aussi une qualification hono- 
rifiquequ’onprend,c’est-a-dire une qualification qui est donnee 
par honneur, qui attire de l’honneur, de la consideration, 
du respect. La dignite, c’est une fonction elevee, un emploi 
considerable, une distinction eminente.

Appliques aux Etats, le titre et la dignite dontun E tat revet 
son chef designent le rang que cet Etat occupe parmi les autres.

Les titres designant la dignite sont tresvaries: il y a, par 
exemple, les titres d'empereur et de roi ; il y a ensuite ceux 
d'6lecteur, de grand-due, de due, de prince, de president, 
etc. Ces titres correspondent aux empires, royaumes, electo- 
rats, grands-duches, duches, principaut^s, republiques, etc.

La regie est que chaque Etat a le droit de prendre un titre 
correspondant a son importance et a la position que sa puis
sance lui donne, et d’exiger de ses sujets toutes les marques 
d’honneur qui correspondent au titre adopte par lui; mais le 
titre qu’un Etat s’attribue, la dignite dont il revet son chef, 
ne peuvent fonder par eux-memes aucune prerogative sur les 
autres Etats ou sur leurs chefs; le principe de l’egalite natu- 
relle des Etats souverains s’y oppose. .

Reconnaissance des titres et dignites.

Aucun Etat n’a le droit d’exiger que les autres Puissances 
reconnaissent les titres qu’il s’attribue, le titre et la dignite 
dont il decore son chef : c’est une des consequences de Fin- 
dependance des Etats souverains. Toutefois, comme un titre 
dont on se pare n’a de valeur positive qu’autant qu’il est re- 
connu dans les relations qu’on a avec l’exterieur, il y a inte- 
ret a ce que la prise d’un titre soit sanctionnee par sa recon-
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naissance par les autres Etats ; s’il en etait autrement, elle 
n’aurait pas d’effets complets (1): Il faut ajouter, du reste, 
que le titre, designant le rang qu’un Etat poss&de parmi les 
autres Puissances, ne doit pas pouvoir etre choisi arbitraire- 
ment et sans tenirisompte de ces dernieres. Voila pourquoi 
les chefs d’Etats, lorsqu’ils prennent un titre superieur a 
celui dont ils avaient ete qualifies jusqu’alors, s’empressent, 
generalement, d’en rechercher la reconnaissance de la part 
des autres Puissances. .

Cette reconnaissance ne saurait etre refusee arbitrairement 
et sans motif, mais il y a des exemples de cas ou elle a ete 
retardee (2). C’est ainsi que le titre de roi de Prusse pris par 
Frederic Ier, en 1701, ne fut d’abord reconnu que par l’empe- 
reur d’Allemagne, et seulement plus tard paries autres prin
ces de l’Europe. Le pape ne le reconnut qu’en 1786, sous le 
regne de Frederic-Guillaume II ; l’Ordre teutonique ne re- 
nonga a ses droits sur le duche de Prusse qu’en 1792. De 
meme, le titre imperial que prit le czar Pierre, en 1721, ne 
fut reconnu qu’en 1723 par la Prusse, les Provinces-Unies des 
Pays-Bas et la Suede ; en 1732 par le Danemark ; formelle- 
ment, par la Grande-Bretagne, en 1742 ; par l’empereur d’Al
lemagne en 1744 ; par la France en 1745 ; par l’Espagne en 
1759 ; par la Republique de Pologne en 1764. 1 2

(1) Geffcken cite la declaration qu’a faite le gouvernement frangais dans 
la discussion qui s’est elevee A propos du tiire d’cmpereur de Russie : 
« Les titres ne sont rien par eux-memes. Ils n’ont de realite qu’autant 
qu’ils sont reconnus. Les souverains eux-memes ne peuvent s’attribuer des 
titres ik leur choix ; l’aveu de leurs sujets ne sulllt pas, celui des autres 
Puissances est ndeessaire. et cliaque couronne, libre de reconnaitre ou de 
recuser un titre nouveau, peut aussi l’adopter avec les modifications et les 
conditions qui lui conviennent. » GefTcken sur IiefTter, Le droit internatio
nal de VEurope, traduction frangaise de J. Bergson, 1883,. § 31, p. 75, note 3.

(2) C’est meme ce qui arrive parfois. « L’histoire montre, dit Calvo, que, 
lorsqu’un souverain s’attribue un titre ou une dignite d’un ordre superieur 
A ceux qui le distinguaient precedemment, il est tres rare que les autres 
Etats ne refusent pas la reconnaissance immediate du changement destine 
a detruire ou a modifier l’usage consacre. »> Le droit international Uieorique 
et pratique, 1880, § 297, T.i, p. 387. Est-ce bien exact, ce que dit la Calvo, 
d’une maniere si absolue ?
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Il y a des exemples aussi de reconnaissance accordee sous 
condition. Ainsi, lorsque la Prance etl’Espagne reconnurent 
le titre imperial de Russie, elles prirent la precaution d’exiger 
l engagement qu’il ne resulterait de cette reconnaissance au- 
cune preseance quelconque au profit de Tempereur de Rus
sie (1). L’imperatrice Catherine II ayant conteste, plus tard, 
cette condition, la France et l'Espagne protesterent, en decla
rant qu'elles cesseraient d’accorder le titre imperial au czar, 
des que la Russie introduirait des nouveautes dans le cere
monial (2).

Au lieu de reconnaitre le titre et la dignite sous condition, 
on introduit, quelquefois, dans le traite ou la reconnaissance 
est stipulee, ou dans l’acte portant reconnaissance, une clause 
ou une phrase declarant que l’usage, ou le non-usage, de tels 
titres determines, ne sera d’aucun prejudice. Il y a un exemple 
d’une pareille clause dans la paix d’Aix-la-Chapelle de 1748 
(acte separe), et dans un article separe du traite conclu a 
Teschen, en 1779, entre l’electeur palatin et l’electeur de 
Saxe (3). 1 2 3

(1) Get engagement est, ordinairement, formule dans ce qu’on appelle des 
lettres reversales. On designe ainsi la piece officielle par laquelle une cour 
reconnait qu’une concession speciale qui lui est faite par une autre cour ne 
devra prejudicier en rien aux droits et prerogatives anterieurs de chacune 
d’elles. Void la reversals remise, en 1745, par la cour de Russie au ministre 
de France accredit!* aupr^s d’elle, au sujet du titre imperial du czar: « Sa 
Majeste le roi de France, par une amitic et une attention toutes particuli^- 
res pour Sa Majesty imperiale de toutes les Russies, ayant condescendu k 
la reconnaissance du titre imperial, ainsi que d’autres Puissances le lui ont 
d6j& concede, et voulant que ledit titre lui soit toujours donne & l’avenir, 
Lant dans son royaume qu’en dehors dans ses relations avec elle, Sa Ma
jeste imperiale de toutes les Russies a ordonne qu’en vertu de la pr^sente 
il soit declare et assure que, comme cette complaisance du roi lui est tr6s 
agreable, ainsi cette m6me reconnaissance du titre imperial ne devra porter 
aucun prejudice au ceremonial usite entre les deux cours de Sa Majeste le 
roi de France et de Sa Majeste imperiale de toutes les Russies. — Fait k 
Saint-P^tersbourg, le 16 mars 1745. » — (Signe : Alexis, comte de Bestu- 
cheff. — Michel, comte de Woronzow.)

(2) Martens, Recueil, T. i, p. 30.
(3) La paix d’Aix-la-Chapelle, de 1748, est le traite qui termina la guerre 

le la Succession d’Autriche; le traite de Teschen, de 1779, mit fin k la

DROIT DIPL. 5
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Enfin, il peut arriver que la reconnaissance soit refusee. 
Le titre d’empereur des Frangais, adopte par Napoleon Ier 
en 1804, fut reconnu par l’Europe entiere, excepte par la 
Grande-Bretagne. Les cinq grandes Puissances europeennes 
ont expressement declare au congres d’Aix-la-Chapelle, dans 
la seance du 11 octobre 1818, qu’elles ne pourraient acceder 
au voeu de l’electeur de Hesse de prendre le titre de roi (1).

Le refus de reconnaissance peut etre, d’ailleurs, exprks ou 
tacite. Ne pas repondre a la demande aux fins de reconnais
sance, c’est refuser tacitement. * 1

guerre de la Succession de Baviere, en reconnaissant les droits de la 
branche palatine. Voici le texte du premier des articles separ^s de la paix 
d’Aix-la-Chapelle : « Quelques-uns des titres employes par les Puissances 
contractantes, soit dans les pleins pouvoirs et autres actes, pendant le 
cours de la n^gociation, soit dans le preambule du present traits, n’etant 
pas generalement reconnus, il a etc convenu qu’il ne pourrait jamais en 
resulter aucun prejudice pour aucune desdites parties contractantes, et 
que les titres pris ouomis de part etd’autre, A l’occasion de ladite nego- 
ciation et du present traite, ne pourront etre cites ni tir<5s cl consequence. >■>

(1) Protocole d’Aix-la-Chapelle, concernant les titres des souverains et 
des membres de leurs families. Stance du 14 octobre 1818, entre les cinq 
Puissances : « La conference ayant etc informee de l’intention de son 
Altesse royale l’electeur de prendre le titre de roi, et ayant pris connais- 
sance des lettres adressees parce prince aux souverains, pour obtenir leur 
consentement a cette demarche, les ministres des cinq cabinets, reunis A 
Aix-la-Chapelle, prenant en consideration que le but de leur reunion est 
celui de consolider l’ordre actuel des choses, et non pas de creer de nou- 
velles combinaisons; considcrant, de plus, que le litre porte par un souve- 
rain n’est pas un objel de simple etiquette, mais un fail tenant a des rap
ports essentiels et k d’importanles questions politiques, sont d’avis qu’en 
leur quality collective ils ne sauraient prononcer sur cette demande. Pris 
separement, les cabinets declarent qu’attendu que la demande de S. A. R. 
l’electeur de Hesse n’est justifiee par aucun motif satisfaisant, il n’y a rien 
qui puisse les engager a y acceder. Les cabinets prennenl en meme temps 
Vengacfement de ne reconnaitre, k Uavenir, aucun changemenl, ni dans les 
titres des souverains, ni dans ceux des princes de leurs maisons, sans en 
etre prealablement convenus entre eux. Ils maintiennent ce qui a ete sta- 
tu<§ a cet <^gard jusqu’ici par des actes formels. Les cinq cabinets appliquent 
explicitement cette derniere reserve au titre d’Altesse royale, qu'ils n’ad- 
mettront desormais que pour les chefs des maisons grand-ducales, l’clecteur 
de Hesse y compris, et pour leurs heritiers presomptifs. » Signe : Metter- 
nich, Richelieu, Castlereagh, Wellington, Hardenberg, Bernstorff, Nessel
rode, Capo d’lstria.
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Des interets de diverse nature peuvent, dit Rivier, engager 
un Etat a refuser au titre nouveau sa reconnaissance. Ce titre 
peut indiquer, ou impliquer, chez l’Etat qui le prend. une su
periority, ou la negation d’une superiority; annoncer une pre
tention, une ambition, unprojetmeme d’usurpation, que l’au- 
tre Etat juge utile de reprimer ou du moins de ne pas favo- 
riser. D’ailleurs, le petit nombre ennoblit: plus il y a de mi
nuscules royaumes, moins le titre royal semble important. 
Enfin, il est de finteret de tous que le titre etle rang de cha- 
que Etat repondent a la situation qu’il occupe reellement 
dans la societe des nations et soient bien l’expression de la 
verite (!). '

Ce qui precede permet done de formuler comme etant des 
regies adoptees par le droit international moderne les points 
suivants :

1° Tout Etat peut attribuer a son chef le titre qu’il juge a 
propos cle lui conferer. C’est ainsi, par exemple, que les Prin- 
cipautes de Roumanie et de Serbie se sont erigees en royau- 
me, en 1881 et 1882, que le roi des Beiges a pris, en 1885, le 
titre de souverain de l’Etat independant du Congo, etc. (2) 1 2

(1) Rivier, Principes du droit des gens, J 896, T. i, p. 287.
(2) Il fauL se placer au commencement du xixe si£cle, pour assister k un 

vaste remaniement de titres des chefs d’Etats europ^ens. La proclamation 
de Napoleon comme empereur des Franqais est du 18 mai 1804. Ce fut la 
meme annee que l’empereur d’Allemagne, Francois II, ajouta k ses titres 
celui d'empereur hei'editaire d’Autriche. On le voit, en 1806, renoncer for- 
mellement au titre et k la dignite d’empereur electif d’Allemagne. Apr6s 
l’ctablissement de la Confederation du Rhin, en 1806, les clecteurs de Ba
viere, de Saxe et de Wurtemberg prennent le titre de roi; le margrave de 
Bade et le landgrave de Hesse-Darmstadt, celui de grand-due ; le prince 
de Nassau, celui de due. Ces titres ne sont d’abord reconnus que par quel- 
ques-unes des Puissances de TEurope, mais ils le seront plus tard genera- 
lement par les Puissances signataires du traite de Paris du 30 mai 1814 et 
par l’acte du congr6s de Vienne de 1815, auxquels tous les souverains de 
l’Europe acc^deront. A la meme epoque du congres de Vienne, les titres 
adoptes par plusieurs souverains sont egalement reconnus, soit apres no
tification, soit par l’actememe du congres : pour l’empereur de Russie, par 
exemple, celui de czar el roi de Pologne ; pour le roi d’Angleterre, comme 
^lecteur de Hanovre, celui de roi de Hanovre ; pour le roi de Sardaigne, 
celui de due de Genes; pour la branche othonienne de Nassau, celui de roi
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2° Aucun Etat ne peut exiger que les autres Etats recon- 
naissent les titres et dignites dont il revet son chef.

3° Pour avoir des effets qui soientcomplets, la prise d’un titre 
doit etre sanctionnee par la reconnaissance de ce titre par 
les autres Etats.

4° Il depend des Puissances etrangeres de reconnaitre ce 
titre, de refuser de le reconnaitre, de mettre des retards dans 
la reconnaissance, de ne le reconnaitre que conditionnelle- 
ment.

Le chef d’Etat a qui des Puissances etrangeres refusent le 
titre qu’il a adopte, peut renoncer atoute communication di
plomatique avec elles, jusqu’a ce qu’elles se soient decidees 
a le lui donner, a moins qu’il ne prefere recourir a la voie 
des negociations. En 1861, le comte de Cavour retiral’exequa- 
tur aux consuls de certains Etats allemands, qui avaient re
fuse de recevoir des communications du gouvernement ita- 
lien (1). * 1

des Pays-Bas et de grand-due de Luxembourg; pour les dues de Mecklem- 
bourg-Schwerin, de Mecklembourg-Streiitz et de Saxe-Weimar, celui de 
grand-due ; pour lc landgrave de Hesse-Cassel, celui d’electeur, qu’il a 
porte jusqu’en 1866. Bien d’autres changements ont ete apportes A ces ti
tres depuis 1815. Les deux plus importants sont celui de roi d’llalie, con- 
fere au roi de Sardaigne, en 1861, et celui d'empereur d’Allemagne, pris par 
le roi de Prusse, durant la guerre franco-allemande de 1870-1871. Il n’y a 
pas A s’arreter, du reste, sur ces details: les titres sont une mati6re fluc- 
tuante, qui ondoie au grd des evenements et des combinaisons si variables 
de la politique nationale et internationale.

(1) Pour ne s’en tenir' qu’aux principes, il faut citer ici Vattel : « Si le 
conducteur de l’fitat est souverain, il a dans ses mains les droits et l’auto- 
ritd politique, et, par consequent, il peut ordonner lui-meme de son titre et 
des honneurs qui doivent lui etre rendus, A moins que la loi fondamentale 
ne les ait determines, ou que les limitations apportees A son pouvoir ne 
s’opposent manifestement A ceux qu’il voudrait s’attribuer. Ses sujets sont 
obliges de lui obeir en cela, comme dans tout ce qu’il commande en vertu 
d’une autorite legitime. G’est ainsi que le czar Pierre Ier, fonddsur la vaste 
etendue de ses Etats, se ddeerna lui-rndme le titre d’empereur. Mais les 
nations dtrangdres ne sont point obligees de defdrer aux volontes du sou
verain qui prend un titre nouveau, ou du peuple qui appelle son conduc
teur de tel nom qu’il lui plait, dependant, si ce titre n’a rien que deraison- 
nable, conformement aux usages re^us, il est tout A fait convenable aux 
devoirs naturels qui lient les nations de donner A un souverain, ou au con-
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Le titre d’empereur. — La dignite imperiale.

Le titre d’empereur a ete considere, dansle passe, comme 
desigfnant la plus eminente dignite. Il a ete porte par les em- 
pereuirs romains, par les empereurs de Byzance, par les em- 
peremrs romains-germaniques. Dans les temps modernes, il 
a ete pris par le czar en 1721 ; a deux reprises differentes par 
le chtef du gouvernement frangais, en 1804 et en 1852; par le 
souveerain d’Autriche, en 1805 ; d’Allemagne, en 1870; par la 
reined d’Angleterre, pour les Indes, en 1876 (1). Les rois d An- 1

ducteinr quelconque d’un Etat, le meme titre que lui donne son peuple. Que 
si ce tiitre est contre l’usage, ou s’il designe des choses qui ne se trouvent 
point (dans celui qui l’affecte, les etrangers peuvent le lui refuser, sans 
qu il aiit raison de se plaindre. Le souverain qui veutrecevoir constamment 
certaims titres et honneurs de la part des autres Puissances, doit se les 
assureir par des traites. Ceux qui ont pris des engagements par cette voie 
sont dlesonnais obliges envers lui, et ils ne pourraient s ^carter du trade 
sans liui faire injure. Au d6faut de traites, on doit se eonformer, pour les 
titres, et en general pour toutes les marques d’honneur, a ce qui est 6tabli 
par um usage generalement re(?u. Vouloir s’en ecarter a 1 6gard dune na
tion oiu d’un souverain, quand on n’en a aucune raison particuliere, c est lui 
temoiggner ou du m6pris, ou une mauvaise volontc: conduite egalement 
contraiire a la saine politique et a ce que les nations se doivent les unes 
aux auitres. » Le droit des gens, 1863, edition annotee par Pradier-Fodere, 
Liv. m, Chap, in, §§ 42, 43, 44, 45, 46, T. ii, p. 10 et suiv.

(1) D3ans son discours du trone, en 1876, la reine d Angleterre s dtait ex- 
primete en ces termes : « La cordiale affection avec laquelle mon fds a ete 
re$u jpar mes sujets indiens de toutes les classes et de toutes les races, 
m’assuire qu’ils sont heureux sous mon gouvernement et loyaux envers 
mon tirone. Au moment ou le gouvernement direct de mon empire indien 
a et£ ttransfere a la couronne, en 1858, lors de la dissolution de la Compa- 
gniedees Indes, aucune addition formcllc n’a 6te faite au titre de souverain. 
J’ai jiug6 l’occasion opportune pour reparer cette omission; un projet de 
loi voius sera propose a cet effet. » Le projet fut propose, le 17 fevrier 1876, 
par le premier ministre, qui refusa d’abord de declarer le titre que la reine 
avait ll’intention de prendre. Quand, plus tard, il vint declarer qu elle avait 
choisi celui d’imperalrice, les principaux membres de l’opposition firent 
entenedre les protestations les plus vives. « Ce mot, dit M. Lowe, a, en An- 
gletenre, une signification odieuse ; il y a pour nous cette difference entre 
un emipereur et un roi, que lc premier fait la loi, tandis que le second s y 
soumeet. » Pourapaiser ces scrupules etl’agitation quien etait resultee dans 
le pajys, M. d’Israeli assura la Chambre que la reine ne prendrait le titre 
d’impteratrice que dans l’lnde. A la suite de cette promesse, le bill fut sue-
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gleterre, du reste, s’etaient quelquefois attribue, dans les ac
tes destines pour l’interieur du royaume, le titre d’empereur : 
par exemple, en 1603, 1604,1727. Dans tous les actes publics, 
en Angleterre, la couronne a toujours ete qualifiee d’« impe
rial crown, » couronne imperiale. Les rois de France se 
sont aussi donne le titre cFempereurs dans leurs negociations 
avec la Porte Ottomane et avec les Etats d’Afrique. La Porte 
s’est meme engagee, dans le traite de 1740, a leur attribuer 
ce titre constamment. Le sultan prend egalement le titre 
d’empereur, comme correspondant a celui de padischah, le- 
quel mot signifie protecteur etroi (1).

Le prestige qui a toujours environne le titre d’empereur 
tient a des souvenirs et a des prejuges historiques. La pre
ponderance des anciens empereurs romains, qui comptaient 
meme des rois parmi leurs sujets, semble avoir contribute, en 
effet, a faire envisager la dignite imperiale comme la plus 
eminente de toutes. Plus tard, Charlemagne et ses succes- 
seurs ayant ete consideres comme les continuateurs des an
ciens maitres du monde et comme les chefs temporels de la 
chretiente, on a ete conduit, par tradition, a leur attribuer 
des prerogatives, qui, sans meme se borner au rang seul, 
tendaient a une autorite et a une independance plus mar
quees (2). C est pourquoi, dans le moyen age, plusieurs rois, 1

cessivement vote par la Chambre des Communes cl par la Chambre des 
Lords. Les titres de la souveraine furent determines ainsi par ce vote des 
deux Chambres: « Reine du Royaumc-Uni de la Grande-Bretagne et cl’Ir- 
lande, imperatrice des Indes, defenseur de la foi... » Voir, dans VAnnuaire 
de legislation elrangere de 1877, la notice sur la session de 1876 du parle- 
ment anglais, par M. Lebel.

(1) On sail que le Bresil a etc un empire depuis 1822, mais que, pgr suite 
d une revolution qui a enlevd le trone a l’empereur don Pedro II, il s’est 
crige en republique. Dans la meme annee 1822, Augustin Iturbide se faisait 
proclamer empereur du Mexique; mais il fut renverse l’annee suivgnte, et 
le Mexique se constitua en republique federative. Le second empire du 
Mexique, fonde en 1864, n’eut pas beaucoup plus de duree.

(2) Le titre d’imperator ^tait decerne, dans l’ancienne Rome, par Jes sol- 
dats romains, a tout general victorieux, mais il n’est pas exact de dire que 
depuis Jules Cesar, et surtout depuis Auguste, ce titre devint l expt’ession 
deTautorite souveraine ainsi que la qualification du chef de l’Etat, carTacite
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sans prendre le titre d’empereurs, soutenaient que leur cou
ronne etait imperiale et leur royaume un empire, pour mar- 
quer leur independance.

De nos jours, ou les empereurs d’Allemagne, qui etaient 
consideres comme occupant le premier rang dans la chre- 
tiente, ont cesse d’exister comme chefs de ce que l’on appe-

nous montre Auguste recevant sous son obeissance le monde fatigue de* 
discordes et restant maitre sous le nom de prince {Annales, Liv. i, § 1). Ce 
titre die prince (princeps) ne conferait aucune autorite, ni civile, ni mili- 
taire. Du temps de la republique, il se donnait au citoyen que les censeurs 
avaiemt inscrit le premier sur le tableau des senateurs, et qui pour cela 
etait appele princeps senatus. Quand Auguste eut reuni dans ses mains 
les pouvoirs de toutes les magistrates, ilpreferace nom de prince a tout 
autre,, comme moins propre a exciter l’envie. Tacite montre aussi Auguste 
decorant du titre dHmperator, pour donner des appuis a sa domination, 
les deux fils de sa femme: Tiberius-Nero et C'audius-Drusus (Annales, 
Liv. i„ § iii). C’est sous Tibere que le mot imperator commence a etre em
ploye pour designer celui qui exerce le pouvoir souverain, 1 imperium (voir 
la vie de Tibere par Suetone); cependant le mot princeps n’a pas disparu. 
Jusqu’au partage definitif de l’empire romain, en 395, il n’y avait eu le 
plus souvent qu’un empereur, mais depuis cette £poque il y en eut deux, 
un en Occident, l’autre en Orient. Le titre d'imperator disparut en Occident, 
apres la chute de Romulus Augustus (surnomme par derision Augustulus), 
en 476. En Orient il fut conserve jusqu a la prise de Constantinople paries 
Ottomans, en 1453. En l’an 800, Charlemagne, vainqueur des Saxons, des 
Lombards, des Sarrazins et du due de Baviere, retablit le titre d’empereur 
romain, etse fit couronner comme empereur d’Occident parlepape Leon III.
Eginhard raconte que, le saint jour de la naissance du Seigneur, tandis 
que le roi priait devant l’au€el du bienheureux apotre Pierre, le pape lui 
posa une couronne sur la tete, et tout le monde romain s’ecria: « A Char
les Auguste, couronne par Dieu, grand et pacifique empereur des Romains, 
vie et victoire! » Apres laudes, il fut adore par le pontife, suivant la cou- 
tume des anciens princes, et, quittant le nom de patricc, il fut appele Em- 
perenr et Auquste. Charlemagne transmit ce titre a ses descendants, qui 
le conserv6rcnl 'jusqu’a Charles-le-Gros, petit-fils de Charles-le-Debon- 
naire. Ce prince ayant etc depose a la diete de Tribur, en 887, l’empire 
carlovingien en fut complctement demembre, etde ses debris seform6rent 
les royaumes de France, Navarre, Bourgogne cisjurane, Bourgogne trans- 
jurane, Lorraine, Italie et Germanic. En 962, Othon-le-Grand, roi de 
Germanic depuis 936 et couronne roi d’ltalie en 961, fut couronne empe
reur, et reunit ainsi le royaume dTLalie a l’empire d’Allemagne. C’est & 
Othon-le-Grand que se rattaehe done l’origine de l’ancien empire d’Alle
magne. On donnait le nom de Saint-Empire ou de Saint-Empire romain a 
lempire d’Occident rctabli par Charlemagne, et ensuite a l’ancien empire 
d’Allemagne, qui etait repute en etre la continuation.
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lait le Saint-Empire, le titre d’empereur n’a plus aucune supe
riority reelle sur celui de roi. Lesmonarques ne le regardent 
done plus comme etant, a lui seul, une raison suffisante pour 
pretendre a une prerogative quelconque. Ce que Ton peut 
dire, c est que, sans affirmer que le titre d’empereur ait con
serve encore aujourd’hui plus de prestige que celui de roi, 
le pouvoir imperial est, en general, moins limite que le pou- 
voir royal. Quant a la denomination d'empire, elle convient 
surtout a des Etats d’une tres grande etendue territoriale, 
tels que le sont la Russie, la Turquie, l’Autriche, qui tiennent 
sous leur domination des races et des nationality diverses.
' Bluntschli, preoccupe de donner une signification au titre 
d’empereur decerne par les princes allemands au roi de 
Prusse, pendant la guerre de 1870-1871, s’efforce, en effet, de 
prouver qu’il y a encore a distinguer entre un empire et un 
royaume, entre le rang imperial et le rang royal. Ont rang 
royal, dit-il, les Etats qui embrassent un seul peuple sur un 
territoire determine, et dont l’etendue et l’importance pour 
les relations internationales sont suffisantes. Il en est de 
meme, suivant l’eminent jurisconsulte prussien, en ce qui 
touche le rang imperial; mais il n’accorde un rang imperial 
qu aux Etats dontl importance, au lieu d’etre uniquement na- 
tionale, a quelque chose d’universel, embrasse le monde, ou 
au moins une partie du monde; aux Etats qui sont, en quel
que sorte, des Puissances universelles, ou, toutau moins, qui 
reunissent en eux plusieurs peuples, ou ont sur plusieurs na
tions une influence politique determinee. Ce qui distingue, en 
un mot, d’apres Bluntschli, un empire, c’est que son autorite 
s etend au-dela d un peuple determine et des limites d'un 
territoire (1). C’est peut-etre exact, au point de vue de la de
nomination, mais cela ne veut pas dire que le rang imperial 
confere aujourd’hui une superioritei sur les Etats qui ne font 
pas. Cette dignite imperiale allemande, que Bluntschli cher- 
che a justitier, s’explique tres simplement et tres historique-

(1) Bluntschli, Le droit international codifie, 1881, art. 85 et 86 n 99 
et 100,
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ment par l’aveuglement des princes allemands, qui se sont 
laisse envelopper par les vastes ailcs del’aigle prussienne, et 
qui ont sacrifie l’autonomie de leurs Etats a la trompeuse se- 
curife que leur donne leur role de satellites de l’empereur 
d’Allemagne (1). La distinction faite par Bluntschli n’a pas de 
portee pratique au point de vue de l’idee de primaute. Son 
expression de rang imperial est purement et simplement 
synonyme de preponderance materielle (2). Or, cette prepon
derance actuelle de l’Allemagne est une force que nul ne peut 
contester, mais il n’etait pas indispensable de la decorer d’un 
nom pompeux. Qu’on affirme que l’empire d’Allemagne a une 
importance considerable, qu’il se pose en Puissance univer- * 2

(:l) Voir, dans YHistoire diplomatique de la guerre franco-allemande, 
par Albert Sorel, le chapitre v du second volume,p. 133 et suiv., 140 et 
suiv.,, pour comprendre les antecedents et les causes du retablissement 
de I’empire allemand. Etat federatif melange de confederation, le nouvel 
empire allemand presente des anomalies assez singulieres. G’est ainsi que, 
pour ne se placer qu’au point de vue du droit international, tandis que 
l’empereur represente l’empire au dehors, declare la guerre, fait la paix au 
nom de l’empire, conclut les traites et alliances, accredite etregoit au nom 
de l’empire les agents diplomatiques, de leur cote les Etats qui composent 
l’empire ont un droit de legation actif et passif, tant entre eux qu a 
l’6gard des Etats etrangers; ils donnent aux consuls etrangers l’exequatur 
dans leurs territoires; ils ont le droit de conclure avec les Etats etrangers 
des conventions sur les matieres qui ne sont pas de la competence de 
l’empire ou de l’empereur, et dans les limites fixces par les lois de 1 em
pire; ils sont absolument libres de conclure des concordats; enfin, leurs rela
tions avec le pouvoir central ne sont pasreglces uniquement par la consti
tution de l’empirc, mais le sont aussi par des traites internationaux ante- 
rieurs, datant de l’6poque de la Confederation germanique. Voir : Rivier, 
Principes du droit des gens, 1806, T. i, p. 107 et suiv.

(2) Bluntschli distingue, il est vrai, entre le titre d’empire et le rang im
perial. « Le rang imperial d’un Etat, dit-il, ne depend pas du titre corres- 
pondant. Une Puissance universelle gouverneepar des rois, ou une republi
que dont l’autoritc aurait quelque chose d’universel, ont droit au rang im
perial. » Soit; mais a quoi bon, de nos jours ou aucune preeminence par- 
ticuli^re n’est attachee a ce rang! Bluntschli ajoute; « Rien n’empechera 
la Republique des Etats-Unis del’Amcrique du Nord, si elle veut se poser 
en puissance universelle, de demander le rang imperial et de l’affirmer 
par ses actes. » Rien ne saurait Ten empecher, en effet, si ce n’est le bon 
sens de ses gouvernants et de ses citoyens. Voir : Bluntschli, Le droit inter
national codifie , 1881, art. 86, et T. i, p. 100.
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selle, cela peat etre l’expression de la verite du moment, mais 
cela ne signifie pas que son titre d’empire et que la dignite 
d’empereur dont est revetu son chef conferent a ce dernier 
une prerogative quelconque sur les autres chefs d’Etats jouis
sant des honneurs royuux. Aucun monarque, aucun presi
dent de republique jouissant de ces honneurs ne reconnai- 
traient cette prerogative. Le titre d’empereur et la dignite 
imperiale ne sont plus, de nos jours, qu’un souvenir du passe, 
conserve par la vanite des dynasties et des nations.

Le titre de roi. — La dignite royale.

Le titre de roi, plus ancien que le titre d'empereur, et qui 
est, en quelque sorte, le titre primitif des chefs d’Etats mo- 
narchiques dans l’Europe Jatine (1), a toujours ete considere 
comme le plus eminent apres celui d1 empereur. La dignite 
royale a ete, autrefois, conferee par les anciens empereurs ro-

(1) Le litre de roi est, en effet, d’origine latinc. Il traduit en fran^ais le 
mot rex, qui vient de regere, gouverner. Le rex date de 1’origine de Rome : 
« Urhem Romani a principio reges habuere, » dit Tacite au debut de ses 

Annales, et les historiens classiques parlent frequemment des rois vain- 
cus ou allies, — reges,— qui se mouvaient autour de la Rome rcpublicaine et 
imperiale. Dans ses dialogues De re publicd, Ciccron traite du gouver
nement monarchique avec une impartialite marquee et cmploie le mot 
regium pour qualifier ce genre de gouvernement, dont il place, d’ailleurs, 
l’eloge dans la bouche de Scipion (Liv. i, §§ xxxv, xxxvi, xxxvn, xlv). Au
gustin Thierry expose que le Hire de roi etait entieremcnt etranger a la 
langue comme aux moeurs des Franks et des anciens peuples germaniques. 
Roi, dans le dialecte usite par les conquerants du nord de la Gaule, se 
disait Koning, mot qui subsiste encore intact dans fidiome des Pays-Bas. 
Le Rolling des Franks, le Ryning des Saxons, c’etait le titre commun de 
tout individu qui exercait, sous quelque forme que ce' fut, une autorite 
superieure. Il en etait de meme dans le dialecte danois, dans la langue 
suedoise. L’idee moderne de la royaute, source de tous les pouvoirs so- 
ciaux, placee dans une sphere apart, n’etant jamais delcguee, et se perpe- 
tuant sans le concours meme indirect de la volonte publique, a ete une 
creation lente du temps et des circonstances. Il a fallu que le moyen 
age passat tout entier, pour qu’elle naquit de la fusion de moeurs hetero
genes, de la reunion de souverainetes distinctes, de la formation d’un grand 
peuple ayant des souvenirs communs, un meme nom, une meme patrie. Lei- 
tres sur Vhistoire de France, Lettre ix.
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mains, et, apres eux, par les empereurs byzantins, par les 
empereurs romains-germaniques, par le pape. Cependant, 
au moyen age, et particulierement dans les temps modernes, 
on at vu des princes souverains s’attribuer de leur chef le 
titre de roi et se couronner eux-memes. C’est ainsi qu’en 
1701 , l’electeur de Brandebourg se plaga lui-meme la cou- 
ronme royale sur la tete, en prenant le titre de roi de Prusse. 
De nos jours, on ne reconnait plus aux papes le droit de dis
poser de la dignite royale 5 quant aux empereurs, il vient 
d’etre dit que la dignite imperiale ne leur confere plus au
cune prerogative quelconque, aucune souverainete sur les 
autr es chefs d’Etats. Dans le droit public contemporain, c’est 
desormais un axiome que ce sont les peuples seuls qui don- 
nent les couronnes et qui les retirent (1).

Les ex-monarques, c’est-a-dire les empereurs, rois, ou au
tres princes regnants, qui ont abdique ou qui ont perdu leur 
trone, continuent-ils de porter le titre d’empereurs, de rois, 
etc. ? Ce titre ne leur est pas generalement refuse. Christine 
de Suede, par exemple, au xvne siecle; le pretendant d’Angle- 
terre, Auguste Ier de Pologne et Stanislas Leczinski au xvme, 
Charles IV d’Espagne, Charles X, Louis-Philippe et Napo
leon III au xixe siecle, ont conserve le titre de rois, et Napo
leon III celui d’empereur. Il en a ete de meme pour d autres 
princes dont les noms sont venus, dans la seconde moitie de 
ce meme siecle, grossir la liste des rois depossedes, tels que 
le roi des Deux-Siciles, les grands-ducs et dues d’ltalie, la 1

(1) Quel que soit le respect du a l’independancc des Etats, 1 Histoire oRre 
cependant l’exemple de certaines couronnes interdites A certains princes, 
pour des raisons d’ordre politique. C’est le principe qu’en 1831 les grandes 
Puissances ont fait prevaloir, en Belgique, a 1’egard du due de Nemours, 
nomrae roi des Beiges; qu’en 1862 la France et la Russie ont fait prevaloir 
en Grece, a l’dgard da-prince Albert, clu roi des Hellenes par le suffrage 
universel ; qu’en 1862 l’Angleterre et la France reunies ont fait prevaloir, a 
l’egard du due de Leuchtenberg, candidat russe au trone de Grece ; que 
l’empereur NapolAon III a applique lui-meme spontanement au prince Mu
rat, a l’occasion de sa candidature au trone de Naples, et dont il a renou- 
vele l’application, a l’occasion de la candidature du prince de Hohenzollern 
au trone d’Espagne.
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reine Isabelle II d’Espagne, les princes allemands supprimes 
par la Prusse, etc. Mais il n’y a pas de regie absolue a cet 
egard, et c’est de la part des Etats amis une affaire de cour- 
toisie. Les convenances seules, en effet, peuvent guider les au
tres chefs d’Etats, lorsqu'il s’agit de savoir s’ils doivent con
tinuer a accorder au prince dechu du pouvoir les titres et les 
honneurs attaches a son ancienne situation. Les monarques 
depossedes, ou ceux qui ont abdique, sont cependant, le plus 
ordinairement, reconnus comme empereurs, rois, etc., titu- 
laires ; on continue a leur donner leur ancien titre par cour- 
toisie, sans que cela tire a consequence (1). Si, en general, ils 
ne sont pas admis a jouir des droits et des privileges des 
chefs d’Etats a l’etranger, on observe encore a leur egard, en 
certaines occasions, le ceremonial attache au titre qu’ils ont 
porte, a moins qu’ils ne se retirent dans la vie privee, ce qui 
est arrive pour plusieurs des chefs d’Etats cites plus haut. 
Quelquefois la question est resolue dans les traites. Ainsi, 
dans le traite ditde Fontainebleau, conclu a Paris le 11 avril 
1814, entre l'empereur Napoleon Icr, l’Autriche, la Prusse et 
la Russie, l’empereur Napoleon ayant declare qu’il renonqait 
pour lui, ses successeurs et descendants, ainsi que pour cha- 
cun des membres de sa-familie, a tout droit de souverainete 
et de domination, tant sur Pempire frangais et le royaume 
d’ltalie que sur tout autre pays (2), Particle 2 du traite s’ex- 
primait ainsi : « Leurs Majestes l’empereur Napoleon et l’im- 
peratricc Marie-Louise conserveront ces titres et qualites, 
pour en jouir leur vie durant. La mere, les freres, les soours, 
neveux et nieces de l’empereur conserveront egalement, par- 
tout ou ils se trouveront, les titres de princes de sa famille. » 1 2

(1) Il peut arriver, toutefois> que Ton continue a trailer en monarques, 
avec tous les honneurs et privileges attaches au titre de prince regnant, 
les chefs d’Etats renverses du pouvoir, comme indice qu’on ne reconnait 
pas le fait accompli ; mais une pareille protestation ne saurait etre que 
transitoire.

(2) Article lcr du traite dit de Fontainebleau. De Glercq, Recueil des trai
tes de la France, T. ii, p. 403.
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Titres et dignites de grand-due, electeur, due, prince,
margrave, landgrave, hospodar, sultan, pape, czar.

Le titre de grand-due a ete porte par le prince regnant de 
Toscane (1), et Test encore actuellement par quelques princes 
regnants d’Allemagne. Il est, depuis le xvie siecle, un titre in
termediate entre celui de roi et celui de prince. Le grand-duche 
de Toscane s’est fondu dans le royaume d’ltalie, proclame le 
14 mars 1861, et reconnu successivement par la plupart des 
Puissances.On a compte, en Allemagne, sept grands-duches: 
ceux de Bade, de Hesse, de Saxe-Weimar, de Mecklembourg- 
Strelitz, de Mecklembourg-Schwerin, d’Oldenbourg et de 
Luxembourg. Parmi les grands-duches, certains ont ete, ou 
sont encore, des Etats independants ; d’autres ont ete, ou sont 
encore places sous la souverainete d’une couronne imperiale 
ou royale, enconservant une administration distincte; d’autres 
enfin ont ete definitivement reunis a un plus grand Etat.

Le titre de grand-due est aussi donne, en frangais du moins, 
aux princes de la famille imperiale de Russie. Les femmes et 
filles des grands-ducs prennent le titre degrandes-duchesses. 
Les grands-dues et les grandes-duchesses ont droit aux hon
neurs royaux.

Le titre d'electeurs de Vempire designait les princes d'Alle- 
magne auxquels appartenait, autrefois, le droit d’elire les em
pereurs germaniques. Apres Pextinction de la race carlovin- 
gienne en Allemagne, au xe siecle, Pempire etait, en effet, 
devenu electif. Le nombre des Electeurs, d’abord illimite, fut, 
vers le xme siecle, reduit a sept. La bulle d’or (2) donnee par 
l’empereur OharlesIV,en 135(),confirma ces sept electeurs dans 
le droit de nommer l’empereur d’Allemagne. Le systeme des 1

(1) Ce litre a ete confer^ par le pape Pie V a Cosme Ier de Medicis. Le 
souverain de la Toscane est le premier qui ait port£ le titre de grand-cluc.

(2j On nomme bulles d'or plusieurs chartcs ou constitutions rendues, au 
moycn age, par divers souverains, le plus souvent par les empereurs d’Al- 
lemagnc,et scellees en or. La pluscelebre est cellede l’empereur Charles VI, 
pourregler le droit politique de l’Allemagne, et qui a r^gi I’empire germa- 
nique depuis cette ipoque jusqu’en 1806.
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electorats dura jusqu’a la dissolution del’empire d’Allemagne, 
en 180G ; on essaya de les retablir un instant, en 1814, mais 
la creation de la Confederation germanique les a defmitive- 
ment abolis. Le prince de Hesse-Cassel continua, toutefois, de 
porter le titre d'electeur, quoiqu’il n’y eut plus rien a elire.

La Hesse-Electorale ou ITesse-Cassel,est aujourd’hui incor
porate a la Prusse. Les Etats electoraux d’Allemagne jouis- 
saient des honneurs royaux. Les electeurs avaient meme des 
pretentions a une certaine superiority sur les autres princes 
ne portant pas le titre de roi; ils ne voulaient meme accorder 
la preseance a aucun roi titulaire.

L’origine du titre de due remonte aux premiers temps de 
l’empire romain (1). Au troisieme siecle de l’ere chretienne, 
sous l’empereur Probus, le titre de dux etait porte, non seule- 
ment par les generaux d'armee, mais aussi par les procon
suls et les preteurs. C’est surtout a partir de Constantin que 
ce titre prevalut. Les dues etaient alorsles chefs de l’adminis- 
tration et de la justice, aussi bien qu’investis du commande- 
ment militaire, dans les provinces qui leur etaient conflees, 
L’invasion des barbares permit a la plupart des dues de se 
rendre independants dans leurs gouvernements. Ils ont forme 
des Etats souverains, mais ne jouissant pas des honneurs 
royaux.

Dans l’Europe moderne et contemporaine on a compte un 
grand nombre de duches : en Italie, les duches de Lucques, 
de Modene, avec Reggio etMirandole, de Massa, avec laprin- 
cipaute de Carrara, de Parme, avec Plaisance et Guastalla ; 
en Allemagne, les duches d’Anhalt-Bernbourg, d’Anhalt- 
Coethen, d’Anhalt-Dessau, de Brunswick, de IIolsteii)-Gluck- 
stadt et Lauenbourg, de Nassau, de Saxe-Cobourg, de Saxe- 
Gotha, de Saxe-lTildburghausen, de Saxe-Meiningen. Ces du- 
ches ont subi plusieurs vicissitudes dans leur histoire : en 
1829, par exemple, le duche de Massa echut au due de Mo
dene ; en 1849, le duche de Lucques fut reuni au duche de (I)

(I) Due vient du motlatin dux, qui signifie g^n^ral.
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Parme et cle Plaisance ; a la suite de la guerre dTtalie, en 
1859, la Sardaigne s’annexa successivement les duches de 
Parme et de Modene. En Allemagne, le duche de Holstein a 
ete incorpore a la Prusse,comme Font egalement ete la Hesse- 
Electorale, Hesse-Hombourg,etc. Par l’extinction d’une bran- 
che de la maison d’Anhalt, en 1847, les duches d’Anhalt 
avaient ete reduits d’abord a deux: les duches d’Anhalt- 
Dessau-Coethen et d’Anhalt-Bernbourg ; puis a un seul, par 
la mort du due de Bernbourg, en 1863. Les deux duches ont 
ete reunis par une constitution commune, datee des 18 et 31 
aout 1859. La ligne de Saxe-Gotha s’etant eteinte en 1825, le 
duche d’Altenbourg, qui avait ete reuni jusque-la au duche 
de Gotha, fut constitud en Etat particulier; le duche de Hild- 
burghausen fut donne au due de Meiningen. Etc.

Le titre de due, quand il ne correspond point a l’exercice 
du pouvoir supreme dans un Etat, n’est qu’un titre nobi- 
liaire (1)..

Des applications diverses ont ete donnees au titre deprince, 
selon les epoques. Ce fut d’abord le seul titre officiel des em
pereurs romains, qui n’osaient prendre celui de roi. Le mot 
latin princeps signiQait chef, premier. Porte par les empe
reurs romains, le titre de princeps n’etait sans doute qu’une 
abreviation du titre de prince du senat, chef du senat.

Au point de vue du droit public et historique moderne, on 
donne le titre de prince aux chefs de certains petits Etats qui 
sont independants, ou l’ont ete, et qui sont appeles princi
pautes. On peut citer, en Allemagne, les principautes de Ho- 
henzollern-Ilechingen, Hohenzollern-Sigmaringen, Lichens- 
tein, Lippe-Detmold, Schaumbourg-Lippe, Reuss-Greitz, 
Reuss-Schleitz,Reuss-Lobenstein,Reuss-Ebersdorff,Schwarz- 
bourg-Rudolstadt, Schwarzbourg-Sonderhausen, Waldeck, 
Hesse-Hombourg ; en Italie, la principaut^ de Monaco. Les 
principautes de Hohenzollern et de Hesse-Hombourg sont 1

(1) C’est a partir cle Louis XII quo le nom de due n’a plus ete, en France, 
qu’un simple titre nobiliaire et honorifique.
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actuellement incorporees ala Prusse ; cellesde Reuss ont ete 
reduites a deux.

Si les duches ne jouissentpas des honneurs royaux, a plus 
forte raison ces honneurs n’appartiennent point aux princi
pautes. '

Le titre de prince s’applique egalement aux chefs d’Etats 
monarchiques, empereurs, rois, grands-ducs, ou dues : c’est 
dans ce sens qu’on dit des princes regnants. Les princes du 
sang sont les princes issus de maison royale ou imperiale 
par la branche masculine. Les princes hereditaires sont les 
successeurs presomptifs du trone. Ils sont aussi designes par 
les titres de prince imperial, prince royal, selon que la mo
narchic est un empire ou un royaume.

Lorsqu’ils ne portent pas uniquement le titre de prince 
imperial, ou de prince royal, les princes hereditaires ont ete 
ou sont designes, dans quelques Etats monarchiques, par 
des titres particuliers. En Angleterre, c’est le prince de Gal- 
les; en Espagne, le prince des Asturies ; en Grece, le due de 
Sparte ; dans les Pays-Bas, le prince d’Orange; en Portugal, 
le prince de Beira, ou le due de Bragance ; en Belgique, le 
due de Brabant; en Suede, le due de Scanie ou de Verme- 
land; dans l’ancien royaume des Deux-Siciles, le due de Ca- 
labre ; dans l’ancien royaume de Sardaigne, le prince de Pie- 
mont; enltalie, le prince de Naples; en Allemagne, le prince 
imperial d’Allemagne, prince royal de Prusse ; en Russie, le 
cesarewitch; au Bresil, lorsque ce pays etait un empire, le 
prince du Bresil, ou le prince imperial; etc. En France, sous 
l’ancienne monarchic et depuis les Valois, le prince heritier de 
la couronne etait designe sous le nom de Dauphin. G’est une 
ordonnance de 1356 qui a statue que l’apanage du Dauphine 
etle titre de Dauphin, cedes, en 1349, aux roisde France par 
Humbert « aux blanches mains, » appartiendraient desormais 
au fils aine du roi. L’empereur Napoleon Ier avait donne a 
l’lieritier de sa couronne le titre de roi de Rome, qu’il ne faut 
pas confondre avec celui de roi des Romains, que portait, 
autrefois, le successeur presomptif de l’empereur d’Allema-
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gne. A l’avenement de la branche d’Orleans au trone des Fran- 
gais, en 1830, le prince royal heritier de la couronne regut, par 
l’ordonnance royale du 13 aout 1830, le titre de due d’Or
leans (1). En Prusse, lorsqu’il n’existait pas d’heritier direct 
du souverain, le prince heritier presomptif de la couronne 
etait nomme prince de Prusse. En Autriche,a l’exception du 
fils aine de l’empereur, qui porte le litre de prince imperial, 
tous les membres de la famille imperiale sont qualifies archi- 
ducs et archiduchesses; en Russie,ils sont qualifies grands- 
ducs et grandes-duchesses. En Espagne et en Portugal, ils 
sont qualifies infants et infantes, en les designant entre eux 
par leurs prenoms.

On a, quelquefois, appele princes sujets les princes qui gou- 
vernent les Etats dependants ou mi-souverains. Enfin, le titre 
de prince est aussi porte comme titre nobiliaire, sans terri
toire et sans autorite reelle.

Le titre de margrave (2) etait donne, autrefois, par les em
pereurs allemands aux seigneurs qu’ils chargeaient de la de
fense des frontieres. Plusieurs princes d’Allemagne ont con
serve ce titre, parce que leurs principautes etaient primitive- 
ment des provinces frontieres. Au xne siecle, la dignite des 
margraves devint hereditaire; bientot apres ils furent crees 
princes immediats de l’empire. On a compte, dans les temps 
contemporains, quatre margraviats : celui de Brandebourg, 
au roi de Prusse; celui de Misnie, au roi de Saxe; celui de 
Bade, ati grand-due de Bade; celui de Moravie, a l’empereur 
d’Autriche. C’etaient des titres purement honorifiques. On ne 
les retrouve plus, aujourd’hui, que dans les grands titres des 
souverains.

Dans l’origine, les landgraves (3) etaient des comtes qui 
rendaient la justice au nom de l’empereur d’Allemagne. Ce 1 2 3

(1) Sous le second empire, l’heritier prdsomptif du trone de Napoleon III 
portait le titre de prince imperial.

(2) De l’allemand marft, qui veut dire marche, frontiere, et graff, qui 
signifie comte (comte de marche ou de frontiere).

(3) De 1’allemand land, qui signifie terre, pays, et graff, comte. Le land
grave rendait la justice dans l’int6rieur du pays.

DROIT DIPL. 6
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nom a et6 pris ensuite par des princes souverains d’Allema
gne. C’est au xne siecle, en 1130, que Louis III, possesseur de 
la Thuringe, se decora, le premier, du titre de landgrave, 
comme synonyme de souverain. De nos jours, il n’y a eu 
guere que les princes de la maison de Hesse qui aient con
serve ce titre.

Rappelons encore qu’apres l’etablissement de la Confede
ration du Rhin, conclue le 12 juillet 1806, et dont l'empereur 
Napoleon Ier fut, par Facte federatif, nomme protecteur, plu
sieurs membres de cette Confederation prirent de nouveaux 
titres : les electeurs de Baviere, de Saxe, de Wurtemberg, 
celui de roi; le margrave de Bade et le landgrave de Hesse- 
Darmstadt, celui de grand-due ; 1 e prince de Nassau, celui de 
due. Ces titres ne furent d’abord reconnus que par quelques- 
unes des Puissances de l’Europe; ils le furent, plus tard, ge- 
neralement par les Puissances signataires du traite de Paris 
du 30 mai 1814, et par Facte du congres de Vienne, en 1815, 
auxquels accederent tous les souverains de l’Europe. Rappe
lons aussi que les evenements d’ou est sorti le nouvel empire 
allemand ont apporte plusieurs modifications dans Fexistence 
et dans les titres de divers Etats allemands.

Le nom d’hospodar (1) a designe, depuis le xme siecle, les 
princes regnants de Valachie et de Moldavie. Les hospodars 
relevaient d’abord de la Hongrie, mais ils ne tarderent pas a 
tomber sous la dependance des Turcs. Ils etaient encore, 
jusqu’au traite de Berlin de 1878, sinon vassaux, du moins 
tributaires des Turcs, mais le titre d’hospodar avait cesse 
d’etre employe: on lui a substitue, dans le styleofficiel, celui 
de prince des Principautes-Unies, puis celui de prmce de 
Roumanie, et enfin celui de roi.

Les droits des Principautes-Unies, aujourd’hui Roumanie, 1

(1) Ce nom vient, suivant les uns, de deux-mots slaves qui signifient mat- 
tre d’une ierre; suivant les autres, ce serait un derive par corrq:>tion du 
mot grec despotes, seigneur, maitre. La dignite d'hospodar 6taitElective; 
e’etaient les nobles du pays, ouboyards, qui elisaient I'hospodar, et la Porte 
lui donnait l’investiture.
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vis-a-vis de la Porte ottomane, ont ete determines dans les 
traites de paix de Kainardji, de 1774, de Jassy, du 9 janvier 
1792, de Bucharest, de 1812, d’Ackermann, des27septembre- 
7 octobre 1826, d’Andrinople, des 2-14 septembre 1829, de 
Balta-Liman, en 1849. Ces traites etablissaientle protectorat 
russe sur ces principautes. Ce protectorat a ete remplace, a 
la suite de la guerre de Crimee, par le protectorat collectif 
des cinq grandes Puissances et de la Sardaigne, par le traite 
de Paris du 30 mars 1856, et par la convention signeeaParis 
entre les memes Puissances, le 19 aout 1858, pour l’organisa- 
tion de la Moldavie et de la Valachie, constitutes alors sous 
le titre de Principautes-Unies de Moldavie et de Valachie, 
et reunies en un seul Etat tributaire de la Porte, en 1861. 
Devenue principaute hereditaire, en 1866, sous le prince 
Charles de Hohenzollern, la principaute de Roumanie a ete 
reconnue comme Etat independant par le traite de Berlin de 
1878. Le 26 mars 1881, la principaute a ete erigee en royaume 
parun acte spontane des chambres roumaines. Le couronne- 
ment du nouveau roi a eu lieu le 22 mai suivant. Les Princi
pautes-Unies ne jouissaient pas, d’apres leur organisation de 
1858 et de 1861, des honneurs royaux. Sans Stre absolument 
un Etat souverain, elles possedaient, toutefois, une certaine 
autonomie, tres voisine de l’entiere souverainete. Aujour- 
d'hui elles sont done un royaume.

Le titre de sultan (1) est celui que portaient, aux x', xie, xnB 
et xme siccles, les lieutenants des califes, et, en general, ceux 
qui affectaientl independance, comme, par exemple, les chefs 
seldjoucides de Bagdad, de Konieh, d’Alep, de Damas. C’est 
aujourd hui la denomination plus particulierement reservee 
au monarque des Ottomans ; cependant il s’intitule, dans les 
actes officiels, l’empereur des Ottomans, et non le sultan. 
L’empereur des Ottomans, ou sultan, a aussi le titre de padi- 1

(1) Des mots arabes selatat, puissant, ou salatha, dominer. Les femmes, 
les soeurs et les fdles du sultan sont dites sultanes. La mere du sultan re
gnant est appelee Sultane Validi; on appelle SultaneAselii celle quia donnd 
un fils au sultan.
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sclmh, qui, ainsi que cela a ete d6ja dit, signifie protecteur et 
roi: chef supreme des croyants,il est protecteur, pad: homme, 
il est roi, schah. Il a ete enfin souvent designe par le titre de 
Grand-Seigneur. La Porte est le nom qu’on donne commu- 
nement a l’empire des Ottomans.

Quelques etymologistes veulenttrouver l’origine de ce mot 
dans les habitudes de laperiode dela conquete. D’apres eux, 
les musulmans, sans cesse en guerre, vivaient au milieu des 
camps, sous les tentes; la tente du sultan, dressee en face du 
territoire a conquerir, la porte tournee vers l’ennemi, regar- 
dait Tissue principaledu camp: c’etait la sublime porte. Cette 
denomination s’est, on le voit, conservee jusqu’a nos jours. 
On nomme aussi Sublime Porte le local ou sont 6tablis le 
grand-vizir, le ministre des affaires etrangeres, le grand con- 
seil et quelques autres administrations.

La Porte ottomane a ete admise par le traite du 30 mars 
1856 a participer aux avantages du droit public et du concert 
europeens.

Le pape (1), qu’on designe egalement par le nom de sou
verain pontife, est le chef visible de l’Eglise catholique, le 
chef spirituel de la chr^tiente catholiqueromaine.il a ete, de 
plus, depuis le vme siecle jusqu’au 20 septembre 1870, le chef 
temporel des Etats de TEglise (2), Etats souverains jouissant 
des honneurs royaux. Les troupes italiennes etant entrees a 
Rome le 20 septembre 1870, a la faveur de Teffacement mo- 
mentane de la France, et la population des Etats romains 1 2

(1) Le nom de pape vient du grec pappas, qui signifie p&re, a'ieul. Il se 
donnait, autrefois, 4 tous les eveques. Ce n’est que depuis le xi« siecle, sous 
Gregoire VII, qu’il a etd appliqui exclusivement au souverain pontife.

(2) C’est-4-dire, pour etre plus exact, que c’est vers 726, 4 la suite del expul
sion du due grec de Rome,que le pouvoir temporel des papes prit naissance. 
Quelques annees plus tard Pepin le Bref (755) et Charlemagne (775), apr4s 
avoir detruit la domination des Lombards, donnirent aux papes une partie 
des 6tats conquis (l’exarchat de Ravenne, la Pentapole, puis le Perugin et le 
duche de Spolete) et en firent ainsi une puissance terrestre. La donation 
faite au Saint-Si4ge, par la grande comtesse Mathilde, du territoire appele 
depuis territoire de Saint-Pierre, accrut encore le pouvoir temporel des 
papes (1077).
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s’etant prononcee, le 2 octobre suivant, pour l’annexion au 
royaume d’ltalie, la capitale de l’ltalie fut transferee a Rome, 
ou les representantsdetous les Etats ont suivile gouvernement 
italien. La loi des garanties, votee par le parlement italien en 
1871, a conserve au pape, depossede de son pouvoir temporel, 
l’inviolabilite accordee par le droit public aux souverains, la 
preeminenced’honneurqui lui est reconnue paries souverains 
catholiques, les attributs de la souverainete, les honneurs dus 
aux tetes couronnees, et lui a garanti l’exercice entier de son 
autorite spirituelle. Elle lui a assure la possession du palais 
du Vatican et du Latran, avec les dependances, et une dota
tion annuelle de trois millions deux cent cinquante mille francs. 
Plusieurs Etats de l’Europe ont continue d’accrediter des en- 
voyes diplomatiques aupres du souverain pontife. Le pape 
Pie IX a proteste avec energie contre l’absorption des Etats 
pontificauxpar le royaume d’ltalie et contre la loi des garan
ties. Leon XIII a observe la meme attitude.

Le titre de czar, ou tsar, est celui que porte l’empereur de 
Russie, qui, d’ailleurs, dans les documents officiels, prend plus 
particulierement le titre d'empereur de toutes les Russies (1). 
Ce mot derive peut-etre du nom de Cesar. Le premier qui prit 
le nom de czar fut Ivan IV, en 1547, apres avoir seeoue le 
joug des Tartares. On pretend aussi que ce titre aurait ete 
donne, dbs 1115, par l’empereur Alexis Comnene, a Vladi
mir II.

Ce fut en 1721, apres la paix de Nystadt, quePierre-le-Grand 
changea le titre de czar en celui d’empereur.

Qualifications honorifiques.

Differentes qualifications honorifiques surannees, etqui dis- 
paraitront a leur tour, lorsqu’on sera bien convaincu que les 
chefs d’Etats ne sont que les premiers serviteurs des nations, 
seules souveraines, accompagnent les titres d’empereur, de 
roi, de grand-due jouissant des honneurs royaux, de due et 1

(1) Et d’autocraie.
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de prince ne jouissant pas de ces honneurs, de sultan, depape.
Ainsi, par exemple, quand le titre imperial ou royal d’un 

chef d’Etat est reconnu paries autres Puissances, on accorde 
a ce chef la qualification de majesty. On dit : Votre Majeste, 
SaMajeste, etc. Cette qualification de majeste ne s’appliquait, 
autrefois, qu’aux empereurs exclusivement, qui pretendirent 
longtemps. se la reserver, comme appartenant uniquement a 
leur couronne imperiale, non seulement de la part des souve
rains inferieurs, mais aussi de la part des empereurs et des 
rois (1). On donne de la majeste meme aux ex-rois.

Pour les empereurs, on dit: Sire et Votre Majeste impe
riale ; pour les rois : Sire et Votre Majeste, ou Votre Majeste 
royale; pour les empereurs qui sont en meme temps rois, 
comme fempereur d’Autriche, par exemple, qui est aussi roi 
de Hongrie, on dit: Sire etVotre Majeste imperiale et royale.

Aux princes successeurs presomptifs d’une couronne impe
riale, ou royale, on dit : Monseigneur et Votre Altesse impe
riale, ou royale ; aux princes regnants autres que les empe
reurs et rois, mais jouissant des honneurs royaux, on dit: 
Monseigneur etVotre Altesse royale: aux princes regnants qui 
ne jouissent pas des honneurs royaux, on dit: Monseigneur 
et Votre Altesse serenissime (2). Les qualification’s de Mon- 1 2

(1) Les rois, autrefois, recevaient la qualification d'altesse ct de serenite. 

A la fin du xve siecle, les rois de France se donnerent les premiers la 
majeste ; au xvie si6cle, plusieurs rois suivirentcet exemple: lc Danemark, 
sous le regne du roi Jean ; l'Espagne, sous Charles Icr ; f Angleterre, sous 
Henri VIII ; le Portugal, en 1578. Successlvcment, tous les rois adopterent 
cette meme qualification, soit clicz eux, soit dans leurs relations avec les Puis
sances etrangeres, et fexigerent de rcmpcrcur d’Allcmagnc. Mais ce ne 
futquA la paix de Westphalic (1618) que fempereur d’Allemagne accorda 
la majeste aux rois de France. A l’cpoque de ce traite, en effet, les pleni- 
pot.entiairesfran.cais canvinrent avec ceux.de fempereur que le.roi et la 
reine ecrivant de Leur main propre a fempereur, et lui donnajit de la 

majeste, il ferait reponse aussi de sa main avec le meme titre. (Lettre des 
plenipotentiaires a M. de Brienne, 15 octobre 1616.) L’efnpereur, bientot 
apres, accorda la majeste a plusieurs aulres rois, et fempereur Charles VII 
la conceda, depuis, & tous les rois sans distinction.

(2) Ces titres se donnent aux imperatrices, ainsi qu’aux rcines et a tou
tes les autres princesses, scion le sang dont elles sont issues, ou selon la
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seigneur et Votre Altesse imperi&le, ou royale, se donnent 
aussi aux fils non heritiers presomptifs, aux freres, aux on- 
cles et aux cousins germains del’empereur ou duroi, pourvu 
qu’ils descendent les uns et les autres d’empereurs ou de rois, 
ou qu'ils aient acquis ce titre (Tune maniere expresse ; quant 
aux autres membres collateraux des families imperiales ou 
royales. ils recoivent le titre et la qualification d altesses et 
parfois d/aItesses serenissimes. Cettederniere qualification se 
donne a tous les membres des families ducales et princieres, 
lorsqu’ils sont d’une origine princiere. En Allemagne, cin- 
quante families des anciens princes de l’Empire mediatises 
(c’est-a-dire dont les souverainetes avaient ete reunies a des 
Etats plus considerables) avaient ete autorisees, par un de^ 
cret de la diete, a porter le titre A Altesse serenissime. En 
France, ce titre a ete pris pour la premiere fois, en 1633, par 
le prince de Conde, quivoulut ainsi se distinguer des princes 
naturalises, auxquels il laissa VAltesse seule (1). * 1

dignite de leurs epoux, avec la simple appellation de « Madame. » Le baron 
Ch. de Martens fait observer que, lorsqu’une princesse a laquelle la quali
fication d'altesse imperiale, ou royale, est due par sa naissance, epouseun 
prince a qui ce titre n’appartient point, ellecontinue de le porter; mais que, 
ce seul cas exceptc, les princesses portent les titres et denominations du 
prince leur epo’ux, amoins qu’il ne soit derog'6 k la regie par convention. La 
qualification de Madame etait, autrefois, en France, un titre reel, special, 
que portait la femme de celui des freres du roi qui recevait le titre de 
Monsieur. — Ch. de Martens, Le guide diplomatique, 1866, T. ii, p. 26.

(1) II y a en Europe quatre empereurs : les empereurs d’Autriche, des 
Ottomans, d'Allemagne et de Russic, ranges ici d’apres leur age. II a dcj& 
ete dit qu’en Autriche-IIongrie, fheritier presomptii du trone a le titre de 
prince imperial. Les autres princes et princesses de la familleregnante sont 
appel^s archiducs et archiduchesses, altesses imperiales el royales.En Tur- 
quie, le prince heritier a le titre d’altesse imperiale. Le fils ain4 de 1 empe- 
reur d’Allemagne, roi de Prusse, est dit prince imperial d Allemagne, 
prince royal de Prusse, altesse imperiale et royale. Les autres enfants de 
l’empereur sont qualifies d'allesses royales. En Russie, le successeur pre- 
somptif de l’empereurau trone est dit grand-due heredilaire, cesarewitck, 
altesse imperiale. Les autres princes et princesses de la famille imperiale sont 
grands-ducs, grandes-duche^ses et altesses imperiales. II y a quatorze rois, 
dont deux reines : le roi de Danemark, la rcine de la Grande-Brctagnc, les 
rois de Saxe, de Suede, des Beiges, de Roumanic, d’ltalic, des Hellenes, de 
Wurtemberg, de Baviere, de Portugal, de Serbie, la reine des Pays-Bas,
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II n’y a pas a insister davantage sur ces differents titres 
de courtoisie, qui appartiennent au vocabulaire des cours de 
l’Europe latine, et qui ont, d’ailleurs, leurs equivalents plusou 
moins litteraux dans les langues tudesque, slave, anglo-sa- 
xonne, etc. L’usage des monarchies les a etablis etil n’appar- 
tient point aux republiques de ne pas en tenir compte, car, s’il 
est vrai que ces sortes de titres ne sont que des denomina
tions indifferentes, et que c’est une affaire de courtoisie que 
de savoir si Ton doit les accorderou les refuser, c’est d’apres 
les regies de la bienseance qu’on doit se decider : or, c’est 
manquer a ces regies, qui, pour les etres collectifs comme 
pour les^tres individuels, sont le ciment des bons rapports, 
que de refuser a autrui les titres et qualifications qu’il s’at- 
tribue, lorsque ces qualifications et titres ne couvrent au- 
cune pretention inadmissible et ne peuvent nuire apersonne. 
II est certain que toute cette phraseologie de cours est abso- 
lument incompatible avec les formes plus simples des socie- 
tes democratiques contemporaines, mais, n’en deplaise aux 
democrates austeres, tant qu’ils auront a traiter des affaires 
internationales avec les monarchies absolues ou non, il fau- 
dra bien qu’ils condescendent a parlerleurlangage. Tousles 
esprits serieux seront d'accord pour reconnaitre que la veri-

le roi d’Espagne. Dans ccs roy splines le prince Jieritier est nomme prince 
royal, altesse royale ; les autres princes et princesses sont dits altesses 
royales. Le nombre des grands-duches est de sept: les grands-duches de 
Luxembourg, de Saxe-Weimar-Eisenach, de Mecklembourg-Strelitz, de 
Bade, d'Oldenbourg, de Ilesse, deMecklembourg-Schw6rin. Lesgrands-ducs 
et les princes qui sont leurs h^ritiers presomptifs sont altesses royales, et 
les autres membres de leur famille sont, soit altesses (fraud'clucales, soit 
simplement altesses. II y a quatre duches : Saxe-Meiningen, Saxe-Alten- 
bourg, Anhalt, Saxe-Cobourg-et-Gotha. Les dues et les membres de leur 
famille sont altesses. Dix princes competent la liste des souverains actuel- 
lenient regnants en Europe : les prinees de Schwarzbourg-Sondershau- 
sen, Lippe-Detmold, Reuss (branche cadette), Liechtenstein, Montenegro, 
Reuss (branche ain^e), Schaumbourg-Lippe, Monaco, Schwarzbourg-Ru- 
dolstadt, Waldeck. Les princes, leurs hcritiers presomptifs, leurs enfantset 
et les membres les plus rapproches de leur famille, sont altesses serenissi
mes. Le prince de Montenegro est altesse. II est bien entendu qu’il ne s’agit 
ici que des titres employes dans la langue frangaise.
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table majeste n’appartient qu’a la nation; mais quel incon
venient y a-t-il a ce que les empereurs et les rois se la don- 
nent, et a ce que les princes s’attribuent m6me la serenite ?

Encore un mot, cependant : l’empereur des Ottomans est 
souvent qualifie de Hautesse, mais l’usage a prevalu de dire: 
Sa Majeste. O’est ainsi qu’il a regu la qualification de Majeste 
imperiale dans les traites conclus, en 1854 et 1856, entre les 
grandes Puissances, au sujet des affaires d’Orient. On dit du 
pape : Sa Saintete ; en s’adressant a lui : Votre Saintete, ou 
Votre Beatitude, tres-saint Pere.

Les republiques ne regoivent aujourd’hui aucune de ces dis
tinctions. On disait autrefois : la Republique serenissime de 
Venise; on dit maintenant, par exemple : la Republique Fran- 
gaise, la Republique des Etats-Unis d’Amerique(1), sans qua- 
lificatifs. On donne cependant Vexcellence,par courtoisie, au 
president de la Republique Frangaise, mais pas officiellement; 
on ne la donne pas, non plus, au president de la Confedera
tion Suisse. II n’y a pas de pratique uniforme quant au presi
dent des Etats-Unis d’Amerique. En France, par exemple, on 
lui donne Yexcellence, et on ne la lui donne pas en Belgique, 
sur la demande meme du ministre des Etats-Unis a Bruxel
les. L'excellence est donnee aux presidents des republiques 
de Bolivie, du Chili, de Costa-Rica, de l’Equateur, de Gua
temala, de Haiti, de La Plata, ou Confederation Argentine, 
des republiques de Liberia, du Paraguay, du Perou, Orien
tal de l’Uruguay, des Etats-Unis de Venezuela, des Etats- 
Unis de Colombie, de l’Etat de Honduras, de Nicaragua, de 
San-Salvador, etc. (2) 1 2

(1) On dit souvent : les fitats-Unis de VAmerique du nord, ou de VAme- 

rique septentrionale : c’est & tort; [on doit dire seulement les Etats-Unis 

d’Amerique. Les autres Etats-Unis du continent americain ont une deno
mination qui les caracterise particulierement.

(2) Dans la republique des Pays-Bas, les Etats-Gcn^raux dtaient hono- 
res de la qualification deVos Nantes Puissances.
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Titres religieux portes par certains chefs d’Etats.

Oertaines tetes couronnees jouissent de titres religieux 
reconnus par les autres Etats, et qui leur sont attribues, soit 
en vertu d’un ancien usage, soit en vertu de certaines conces
sions papales, mais qui n’ontplus, de nosjours, aucune signi
fication. Ainsi, les rois de France s’appelaient rois tres-chre- 
tiens ; depuis 1469, le roi d’Espagne s’est appele : roi catho
lique, Majeste catholique; depuis 1748, le roi de Portugal 
porte le titre de roi tres-fidele ; les anciens rois de Pologne se 
faisaient appeler rois orthodoxes ; depuis 1521, le roi d’An- 
gleterre a ete qualifie de d&fenseur de la foi. Les anciens 
empereurs romains-germaniques etaient dits toujours augus
tes; depuis 1758, la qualification de roi apostolique etait don- 
nee au roi de Hongrie. En 1867, fempereur d’Autriche a in- 
troduit quelques modifications dans son titre ; on le designe 
ainsi : l’empereur d’Autriche, roi apostolique de Hongrie, roi 
de Bohemc, etc. Par abreviation, on dit aussi Yempereur 
d'Autriche et roi apostolique de Hongrie, etSa Majeste Vem- 
pereur etroi,ouSa Maje'ste imperiale et royale apostolique (1).

« II serait a souhaiter, dit, avec raison, Pinheiro-Ferreira, 
dans 1’interet meme de la royaute, que les monarques dont 1

(1) Le Litre de roi Lres-chretien, ou de Majeste ires-chretienne, a ete donn£ 
au roi de France conime fils aine, ou premier-ne, de l’Eglise calholiquc ro- 
mainc, mais auparavant ce titre avait etc portd par le roi d’Angleterre et 
l’empereur grec. C’est le pape Alexandre VI qui donna le titre de roi ca

tholique ou MnjesLe catholique aux rois d’Espagne^our recompenscr Fer
dinand d’Aragon d’avoir expulse les Maures de la peninsule iberique. Le 
titre de defenseur de la foi a ete donne par le pape Leon X au roi d’An- 
glctcrre IlenriVlII, qui avait ccrit un ouvrage contre la doctrine de Luther, 
et les souverains protestants de l’Angleterre ont continue, depuis, de le por
ter. Quant au titre de roi Ires-fidele, il a ete confere aux rois de Portugal 
en recompense du devouement qu’avait montre le roi Jean V a la cour de 
Rome. Les Suisses regurent dans les premieres annees du xvie si6cle le titre 
deddfenseurs de la libertede VEglise. L’empereur d’Autriche et larcine d’An
gleterre sont les seuls qui fassent eux-rncmes usage de ces epithctes dans 
leur titre ; les autres souverains se contentent de les faire donner par les 
Puissances etrangeres. Voir Ch. de Martens, Le guide diplomatique, 1866, 
T. n, p. 18, 10.
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les ancetres, suivant le gout du temps, se sont donne des 
titres qui contrastent avec les idees de notre siecle, s ab- 
stinssent d’en faire usage. Tels sont les titres des rois d Es- 
pagne et de Portugal, ayant rapport a des idees religieuses 
ou a des faits qui, s’ils ont jamais ete vrais, ne le sont plus 
aujourd’hui. De ces titres, les uns ne sont pas settlement incon- 
venants, parce que ces monarques ne sont ni plus catholiqiies 
ni plus fideles qu’un autre membre de l’Eglise romaine, mais 
ils sont un contre-sens dans des pays qui, ayant adopte les 
principes constitutionnels, ont, par cela seul, exclu l’mter- 
vention dans les affaires politiques ou civiles de tout ce qui 
est purement religieux (1). » Oe souhait est a peu pres exauce 
aujourd’hui.

Titres de pretention. — Titres de memoire.

Les titres de pretention et les titres de memoire, comme 
le mot l’indique, sont des titres dont 1 objet est de maintenir 
des droits contestes, ou de conserver le souvenir de posses
sions perdues auxquelles on ne pretend plus. 0 est ainsi que 
le roi d’Angleterre alongtemps mis dans son titre celui deroi 
de France ; c’est ainsi que les rois de France s appelaient rois 
de* France et de Navarre, et que le roi de Sardaigne, aujour
d’hui roi d’ltalie, s’est intitule roi de Ohypre et de Jerusalem, 
etc. L’usage de ces qualifications devrait, aujourd hui, avoir 
completement disparu (2). 1 2

(1) Note de Pinhciro-Ferreira surles §§ 45 et 46 du Liv. n, Ch. m, du Droit 
des gens de Vattel. Voirledition dc Vattel, de 1863, annotce par Pradiei- 
Fodere, T. n, p. 14, note 2.

(2) Dans la pratique des chancelleries, on distingue le grand litre, le
titre mogen et le petit titre. ■

Le grand titre embrasse tous les titres de possessions reelles et ceux de 
possessions ficlives. Voici, par exemple, le grand titre des anciens rois dc 
Sardaigne et de Piemont : « Nous, par la grace de Dicu, roi de Sardaigne, 
de Chypre et de Jerusalem ; due de Savoie, de Genes, de Montferrat, 
d’Aoste, du Chablais, du Genevois et dc Plaisance ; prince de Piemont et 
d’Oneille ; marquis d’ltalie, de Saluces, d'lvrce, de Su/.e, dc Ceve, du Maro, 
d’Oristan, de Gezane et dc Savone ; comtc de Maurienne, de Geneve, de
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Les auteurs du Precis du droit des gens remarquent, avec 
justesse, que les conflits a propos des titres des souverains 
avaient leur raison d’etre, lorsque, par suite de la confusion

Nice, de Tende, de Romont, d’Asti, d’Alexandrie, de Gociano, de Novare, 
de Tortone, de Vigevano et de Bobbio ; baron de Vaud et du Faucigny ; 
seigneur de Verceil et de Pignerol, de la Tarentaise, de la Lomelline et 
du val Sesia, etc. » — Le grand titre actuel de I’empereur d’Allemagne 
est ainsi con$u : Empereur d’Allemagne, roi de Prusse, margrave de Bran- 
debourg, burgrave de Nuremberg, comte de Hohenzollern, due premier 
et souverain de Silesie, du comte de Glatz, grand-due du Bas-Rhin et de 
Posnanie, due de Saxe, de Westphalie et d’Engern, de Pomeranie, de Lu- 
nebourg, de Holstein et Slesvig, de Magdebourg, Breme, Gueldre, Gloves, 
Juliers et Berg, ainsi que des Wendes et des Kassoubes, de Krossen, 
Lauenbourg, Mecklembourg, landgrave de Hesse et de Thuringe, margrave 
de la Haute-Lusace, de la Basse-Lusace, prince d’Orange, seigneur de 
Riigen, de la Frise orientale, de Paterborn et Pyrmont, de Halberstadt, 
Munster, Minden, Osnabriick, Hildesheim, de Verden, Kammin, Fulda, 
Nassau et Moers, comte princier de Henneberg, comte de la Marche et de 
Ravensberg, de Hohenstein, Tecklenbourg et Lingen, de Mansfeld, Sig- 
maringen et Veringen, seigneur de Francfort.

Le grand titre de l’empereur d’Autriche-Hongrie est: Empereur d’Au
triche, roi apostolique de Hongrie, roi de Boheme, de Dalmatie, de Cro- 
atie, d’Esclavonie, de Galicie, de Lodomerie et d’lllyrie, roi de Jerusalem, 
etc., archiduc d’Autriche, grand-due de Toscane et de Cracovie, due de 
Lorraine, de Saltzbourg, de Steyer, de Carinthie, de Carniole et de Buko- 
vine, grand-prince de Transylvanie, margrave de Mora vie, due de. la 
Haute-Silesie, de la Basse-Silesie, de Modene, Parme, Plaisance et Gua- 
stalla, d’Auschwitz et Zator, de Teschen, Frioul, Raguse et Zara, comte 
princier de Habsbourg et TyrQl, de Kybourg, Goritz et Gradisca, prince 
dc Trente et Brixen, margrave de .la Haute et de la Basse-Lusace et en 
Istrie, comte de Iiohenembs, Feldkirch, Brigance, Sonnenberg, etc., sei
gneur de Trieste, de Cattaro et de la Marche wende, grand-voyvode de la 
voyvodie de Serbie, etc.

L empereur de Russie s’intitule : Empereur et autocrate de toutes les 
Russics, esar a Moscou, Kiew, Vladimir, Novgorod, Astrakhan, de Polo- 
gne, de Siberie, de la Chersonese taurique, seigneur de PskofT, grand- 
due de Smolensk, de Lithuanie, Volhynie, Podolie et Finlande, prince 
d’Esthonie, Livonie, Courlande, etc....................................................... ..... .

La reine d’Angleterre est : Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’lrlande, et de ses colonies et dcpendances en Europe, Asie, Afrique, 
Amerique et Oceanic, imperatrice des Indes, defenseur de la foi.

Le roi d’Espagne, Majeste Catholique, est qualifie : Roi d’Espagne,de Cas- 
tille, de Leon, d’Aragon, des Deux-Siciles, de Jerusalem, de Navarre, de 
Grenade, de Tolede, de Valence, de Galice, de Majorque, de Minorque, de 
Seville, de Cerdena, de Cordoue, de Corcega, de Murcie, de Jaen, d’Al-
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qui existait entre TEtat et la personne du souverain, ces titres 
avaient une valeur reelle : il n’etait pas indifferent que le roi 
d’Angleterre prit le titre de roi de France, lorsqu’il etait en

garve, d’Algezire, de Gibraltar, des lies Canaries, des Indes orientales et 
occidentales, de l’lnde et du continent oceanien, archiduc d’Autriche, due 
de Bourgogne, de Brabant et de Milan, comte de Habsbourg, de Flandre, 
de Tyrol et de Barcelone, seigneur de Biscaye et Molina, etc.

Le roi de Portugal a pour grand titre : Roi de Portugal et des Algarves, 
en de?a et au-dela de la mer en Afrique, seigneur de la Guinee par la 
conquete, la navigation et le commerce, d’Ethiopie, d’Arabie, de Perse 
et de l’inde, Majeste tres fidele.

Le roi des Beiges ajoute a son titre royal celui de souverain de l’Etat 
ind^pendant du Congo, due de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-et-Gotha.

L’empereur des Ottomans s’intitule : Grand-sultan, etc., Khakan (Khan 
des Khans) etc., serviteur des villes de La Mecque, de M^dine et deKouds 
(Jerusalem), padischah des trois villes Istamboul, Edirneh (Andrinople) et 
Brousse, ainsi que des villes de Cham (Damas) et de Misr (Le Caire), de 
tout l’Azerbeidjan, de Magris, Barkah, Kairouan, Alep, Irak-Arabi et 
Adjem, Basra, El’Hasa, Dilem, Rakka, Mosspul, de la Parthie, du Diarbe- 
kir, de la Cilicie, des vilayets d’Erzeroum, Sivas, Edena (Adana), Kara- 
man, Van, de la Barbarie, de Habech (Abyssinie), de la Tunisie, de Tyra- 
bolos (Tripoli), Ch&m (vilayet de Damas), Kybris (Chypre), Rhodes, Candie, 
vilayet de Moreh (la Moree), de TAk-Deniz, du Kara-Deniz (mer Noire),, 
ainsi que de leurs iles et cotes, de l’Anatolie, Roum^lie, de Bagdad, du Kour- 
distan, de la Gr£ce, du Turkestan, de la Tartarie, Circassie, des deux re
gions de Kabarda, de Gourdjistan, de la plaine de Kyptsak, de toute l’eten- 
due des pays des Tartars, de Kaffa et de tous les pays voisins, de toute la 
Bosnie et de ses dependances, de la ville forte de Belgrade, du vilayet de 
Serf (Serbie) avec tous ses chateaux, places fortes et villes, de tout le 
vilayet arnaute,de tout l’lflak et de Bogdania,ainsi que de toutes les depen
dances et frontieres, de plus de beaucoup d’autres regions et villes.

Le litre moyen, adopts pour faciliter l’expedition des pieces de chan- 
cellerie, comprend quelques titres de possession reelle : roi, grand-due, 
prince, margrave, etc.

Le petit titre, employ^ pour les affaires ordinaires, et le plus usite, parce 
qu’il joint a l’avantage de la brievete celui de n’entrainer aucune difficulty 
diplomatique, est le titre meme de la dignity supreme sous lequel chaque 
souverain est habituellement designy. .

L’usage des titres de pretention et des titres de memoire ayant souvent 
trouble la paix entre les £tats, et plus frequemment encore fait echouer 
des nygociations, pour lever toute difficulty et tout embarras on a imagine 
d’introduire dans les trait6s un article separe, par lequel on se premunis- 
sait ryciproquement contre toutes consequences A tirer des titres em
ployes de part et d’autre. Voir Ch. de Martens, Le guide diplomatique, 
1866, T. n, p. 15.
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mesure et se croyait en droit de reunir sur sa t6te les cjeux 
couronnes. Lorsque les Etats s'accroissent par voie d’lieri- 
tage, un titre equivaut a une pretention, et c’est faire un acte 
de politique que de le prendre, ou de l’abandonner. Sous ce 
rapport, les moeurs et les coutumes se sont tellement modi
fies, les relations entre les souverains et les Etats qu’ils 
gouvernent sont congues d’une maniere si differente de la 
conception qu’on en avait autrefois, que des conflits de ce 
genre deviennent de plus en plus rares; a mesure que les 
titres perdent de leur importance, les contestations de titres 
diminuent. II y a une tendance generale a ne considerer que 
les faits. Le grand nombre des souverains qui, depuis le 
commencement de ce siecle, ont ete depossedes de leur sou- 
verainete par la revolution ou par la conquete, la facilite 
avec laquelle d’autres souverains ont pris leur place, ont 
singulierement contribue a affaiblir l’importance abstraite 
des titres et des qualifications (1).

Titres pompeux.

On peut designer, par l’expression de titres pompeux, les 
titres pris, ou plutot regus, par certains chefs d’Etats repu
blicans, et qui, attribues par. la reconnaissance publique 
pour des services rendus, rappellent, dans un style epique, 
les evenements a l'occasion desquels ils ont ete obtenus. 
Ainsi, tandis que Bolivar s’appelait tout simplementle libe- 
raleur, Santa-Cruz s’intitulait le grand citoyen, restaura
teur et president deBolivie, pacificateur duPerou, supreme 
protecteur des Etats Sud et Nord Peruviens, etc. Gamarra 
portait le titre de grand citoyen, restaurateur du Perou, 
bien meritant de la patrie^ au degre heroique et eminent, 
etc. Le general Mariano Melgarejo, president de Bolivie, en 
1870, etait qualifie de bien meritant de la patrie, en grade 
heroique et eminent, grand citoyen de Bolivie, conserva* 
teur de Vorclre et de la paix publique, etc. 1

(1) Funck-Brentano el Albert Sorel, Precis da droit des gens, 1877, p. 50.
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On lit dans la Gazette officielle du Venezuela un acte re- 
latif a la nomination (Tun « charge de la presidence » de la 
Republique, pendant l’absence du general Francisco-Linares 
Alcantara, qui se separail temporairement de l’exercice du 
pouvoir. Ce general y est mentionne avec le titre de grand 
democrate, president de la Republique. L’election a eu lieu 
par le conseil des ministres, et il est dit dans Tacte que le 
resultat de cette election sera communique au grand demo
crate. (Voir le journal officiel du Perou, El Peruano, du jeudi 
5 septembre 1878.)

C’est ainsi que la republique et que la democratie ne sont 
pas beaucoup au-dessous de la monarchie et de l’aristocratie, 
sous le rapport de la vanite des qualificatifs (1). En regard 
des titres pompeux il est interessant de citerle titre modeste 
du pape, se qualifiaat de Serviteur des serviteurs de Dieu.

Traitement des chefs d’Etats entre eux.

Les chefs d’Etats, dans leurs relations et particulierement 
dans leur correspondance, s’honorent reciproquement de 
titres de parente ou d’amitie. Ainsi, les empereurs et impe- 
ratrices, les rois et reines, les grands-ducs regnants, s’appel- 
lent Monsieur mon frere et Madame ma sceur (2). Quand 1 2

(1) Les presidents de la Republique du Perou usent, aujourd’hui, d’un 
formulaire plus simple et plus grave. Ils se bornent t^noncer leur nom 
et a ecrire dessous : President de la Republique, ou President conslitution- 
nel de la Republique. Cependant, par decret du 22 mai 1880, M. de Pit$- 
rola a declare unir a son titre de Chef supreme de la Republique celui de 
Protecleur de la race indigene.

(2) L’etiquette ne permet pas aux souverains qui ne jouissent point des 
honneurs royaux de donner aux rois les titres de frdre et de soeur. Ils 
leur donnent celui de cousin, qu’ils accompagnent ordinairement de quel- 
ques termes respectueux, et plus souvent encore celui de sire, bien que 
le souverain, auquel ces princes ont a ecrire, ne se serve, & leur egard, 
que du titre de cousin. En France, le titre de cousin ^tait donne par le 
roi aux dues et aux marechaux de France ; il l’a ete aussi aux cardinaux. 
Voir Ch. de Martens, Le guide diplomatique, T. n, p. 17. L’usage des 
titres de parente dont les cliel’s monarchiques des Etats de l’Europe s’ho
norent reciproquement dans leurs relations, et particulierement dans leur
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ils sont en m&me temps parents les uns des autres. ils ajou- 
tent le titre deparente. Ainsi, par example, le roi des Beiges, 
ecrivant a la reine d’Angleterre, l’appelle : Madame ma sceur 
etcousine; il disait a l’empereur Maximilian : Monsieur mon 
frere et tres cher beau-frere; il ecrit al’empereur de Russie : 
Monsieur mon frere; au due regnant de Saxe-Cobourg-Go- 
tha : Monsieur mon frere et cousin; a l’empereur des Otto
mans il dit : Tres cher et parfait ami; a l’empereur de toute 
la Perse : Notre cher et parfait ami; au president des Etats- 
Unis d’Amerique et autres presidents des republiques amd- 
ricaines : Tres cher et grand ami; aux bourgmestres et sena- 
teurs des villes libres et hanseatiques de Hambourg, Breme 
et Lubeck: Tres chers et bons amis; au president de la Con
federation suisse, ou bien a la Confederation suisse et, enson 
nom, au Conseil federal: Tres chers et grands amis. Telles 
sont les formules habituellement employees par les tetes cou- 
ronnees entre elles, et dans leurs rapports avec les chefs 
d’Etats republicans (1). Quant aux presidents de republiques * 1

correspondance, vient de ce que ces souverains se considerent comme 
formant entre eux une meme famille, dont les degres sont fixes par le rang 
et le titre de dignite des princes. Le titre de cousin, comme celui de frere 

et de soeur, est done, parfois, employe comme qualification honorifique, et 
parfois comme indication d’un lien de parente reel. Dans le premier cas, il 
ne s’applique qu’& des souverains d’un rang inferieur, et alors il n’est ja
mais joint a l’expression Monsieur mon frere: on dit simplement Monsieur 
mon cousin. Mais,quand on dit Monsieur mon frere el cousin, le mot cousin 
n’a plus que sa signification usuelle, il exprime un degre de parents.

(1) Dans le but d’^viter les lionneurs qui seraient rendus k leur dignite 
souveraine, les monarques voyagent quelquefois & l’dtranger sous un titre 
et un nom d’emprunt. Ce secret de convention est rarement ignore, mais, 
bien que connu, on respccte Yincognito. Le baron Ch. de Martens rap- 
pelle que l’empereur Napoleon Icr, revenant de Russie avec le due de 
Vicence, arriva ci Varsovie sous le nom de M. de Rayneval. Le roi de 
Prusse, Frederic-Guillaume.III, prenait, hors de ses Etats, le titre et le 
nom de comte de Ruppin; 1’empereur Joseph II vint en France, en 1777, 
comme comte de Falkenstein. Pendant le voyage qu’il fit en Sicile, en 
1845, l’empereur Nicolas portait les titre et nom de general Romanow ; le 
prince royal de Wurtemberg voyageait, a cette meme epoque, sous le nom 
de comte de Teck. L'incognito a encore un autre avantage : par cette dis
simulation du rang sous un nom d’emprunt on supprime meme, selon les 
convenances mutuellcs, toutes ceremonies d’apparat, et, par consequent,

TITRES ET DIGNITES
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s’adressant aux chefs d’Etats monarchiques, ils se bornent, 
en general, a leur donner de la majesty, de Valtesse royale, de 
V altesse serenissime, suivantles cas, en se signant le tres cher 
et grand ami, ou le bon ami, ou le sincere ami,et en com- 
mengant la lettre par ces qualifications qui n’engagent arien.

Ces details, qui deviendront de plus en plus des anachro- 
nismes, a mesure que le flot des idees et des institutions de- 
mocratiques montera davantage, conduisent aux questions de 
rang et de preseance entre les Etats et entre les chefs d’Etats.

TITRES ET DIGNITES

en s’affranchissant des exigences du ceremonial, on evite des depenses plus 
ou moins considerables.
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Le rang. — La preseance.

Le rang est la place qui convient a chaque personne, a 
chaque chose.

La preseance est la preference clans Tordre et clans le rang
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a suivre, lorsque plusieurs Etats, dans leurs relations exte- 
rieures, viennent a se rencontrer; c’est, en d’autres termes, 
la primaute de rang,le droit d'occuper la premiere place, c’est- 
a-clire la place qui, entre plusieurs, est consideree comme la 
plus honorable.

Les questions de preseance se presentent ordinairement 
dans les entrevues personnelles des chefs d’Etats ou des mi- 
nistres accredites par eux, dans les visites solennelles, dans 
les occasions des ceremonies, dans les actes publics de tout 
genre, mais surtout dans le corps et dans la signature des 
traites internationaux.

Fondement du rang et de la preseance.

L’observation des preseances repose quelquefois, mais ra- 
rement, sur les traites. Les Puissances qui se sont engagees 
par cette voie sont alors obligees, pour le present et pour 
l’avenir, car les conventions legalement formees sont la loi 
des societes politiques, comme elles le sont des particulars : 
les Puissances ne pourraient done s’ecarter, sans injure, du 
traite conclu par elles. A defaut de conventions, ce qui est le 
plus frequent, on doit se conformer, pour les preseances, a 
ce qui est etabli par un usage generalement regu (1). 1

(1) Pradier-Foderi, Precis de droit politique et d'economie sociale, p. 
112 el suiv.; — Vattel, Le droit des gens, 1863, note de Pradier-Fodere, 
T. n, p. 4. — Dans la courte periode de 1814 A 182:1, cinq grandes assem
blies diplomatiques, les congres de Vienne, d’Aix-la-Cliapelle, de Troppau, 
de Verone et de Lay bach, ont fourni 1’occasion de resoudre des competi
tions dc preseance. Les debats qu’ont soulevis ces competitions, ainsi que 
les details de pure etiquette, ont etc giniralement regies au moment meme 
de Louverture de ces congres, et non pendant le cours de leurs travaux. 
Les rigles convenlionnelles qui en sont sorties sont devenues obligatoires 
pour tous les J^tats qui les ont ctablies, ou acceplies. Elles ont ete, de 
plus, imposees, autant que les circonstances le permettaient, etpar la force 
des choses, aux Puissances secondaires dont le concours et l’assentiment 
prialables n’avaient pas etc riclamis.
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Point de vue du droit naturel,

Ce n’est done que par des conventions expresses outacites. 
e’est-a-dire par des usages, que la preference dans l’ordre et 
dans le rang a suivre entre plusieurs Etats peut etre etablie; 
car, au point de vue du droit naturel, toute place doit etre 
envisagee comme la premiere, ou mieux, il n’y a entre les 
Etats souverains aucune place superieure, ni inferieure, au- 
cune place distinguee ou place d’honneur. « Toute nation, en 
effet, comme le dit Vattel, tout Etat souverain et indepen
dant, merite de la consideration et du respect, parce qu'il 
figure immediatement dans la grande societe du genre hu- 
main, qu’il est independant de tout pouvoir sur la terre, et 
qu’il est un assemblage d’un grand nombre d’hommes.... La 
nature a etabli une parfaite egalite de droits entre les nations 
independantes; aucune, par consequent, ne peut naturelle- 
ment pretendre de prerogative. Tout ce que la qualite de 
nation libre et souveraine donne a l’une, elle le donne aussi 
a l’autre. Puisque la preseance, ou la primaute de rang, est 
une prerogative, aucun souverain ne peut done se l’attribuer 
naturellement et de droit (1). »

L’egalite juridique et l’inegalite sociale.

Cependant, entre les nations comme entre les particuliers, 
l’egalite juridique ne correspond pas toujours a l’egalite so
ciale. Tous les Etats sont naturellement et juridiquement 
egaux au point de vue du droit absolu, mais tous ne sont pas 
egalement puissants, influents par leurs idees, preponderants 
par leur civilisation, redoutables par leurs forces materielles. 
En vain les metaphysiciens disserteront surl’egalite absolue 
des Etats, au point de vue du droit naturel, on sera toujours 
oblige de reconnaitre, dans la realite des choses, une inegalite 
entre l’empire de toutes les Russies, par exemple, et le Por- 1

(1) Voir: Vattel, Le droit des gens, 1863, edition annot^e par Pradier- 
Foder6, T. ii, p. 1 et 2.



tugal, ou telle republique de l’Amerique espagnole. Chaque 
nation, dit Pasquale Fiore, a une maniere speciale de tendre 
a la fin generale, et se developpe suivant son aptitude par- 
ticuliere, suivant son caractere, suivant la puissance et les 
besoms qu’elle se crie. De cette difference de fonctions, de 
mission, d’aptitude, de tendances particuli'eres a chaque 
peuple, naissent les differences entre les diverses nations. 
Ces inegalites sociales entre les nations sont une consequence 
de la personnalite et de la liberte; on ne pourrait les supprimer 
sans detruire leur liberte : de sorte que l’inegalite de fait re
pose sur une loi naturelle aussi bien que l’egalite juridique (1).

L’inegalite de fait existant a cote de l’egalite de droit, comme 
un Etat puissant et vaste est beaucoup plus considerable dans 
la societe universelle qu’un petit Etat, il est raisonnable que 
celui-ci lui cede, dans les occasions ou il faut que l’un cede 
a l’autre, sans compromettre ses droits essentiels, et sur le 
terrain seulement de la courtoisie, dans les assemblies par 
exemple, et lui temoigne ces deferences de pur ceremonial 
qui n’otent point au fond l’egalite, et ne marquent qu’une 
priorite d’ordre, une premiere place entre egaux. Obser- 
vons, d’ailleurs, que c’est la faiblesse manifeste de quel- 
ques Etats, l’ambition et la superiority de forces de quelques 
autres, qui ont amene les differences dans le rang. Mais la 
preseance hierarchique entre les nations, les distinctions ho- 
norifiques qu’elles s’accordent, n’enlcvent rien a leur ega- 
lite de droit; elles ne signifient autre chose qu’un tcmoignage 
de consideration, une preeminence d’honneur, toutes les fois 
que les nations sont representees parle moyen de leurs raan- 
dataires, comme, par exemple, dans un congres, lors de la 
signature d’un traite ou dans d’autres circonstances. sem- 
blables. Comme, dans ces cas, les representants des diverses 
nations ont, par la force des choses, a prendre un rang, l’ordre 
de preseance se regie naturellement suivant la dignite et 
l’importance dc la nation representee. 1

(1) Pasquale Fiore, Nouveau droit international public, traduction fran- 
(?aise de Pradier-Foderc, T. i, p. 277, 27S.
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Comment se regie la hierarchie entre les nations.

Cette importance, cette dignite, d’apres quoi les mesurera- 
t-on ? Comment reglera-t-on la hierarchie entre les nations ?

Dans les conciles du moyen age, ou les pretentions rivales 
de rang et de presence avaient deja donne lieu a de vives 
contestations, pour regler l’ordre respectif des rangs entre 
les delegues de l’Eglise, egaux dans la hierarchie ecclesias- 
tique, mais inegaux en tant que sujets de princes superieurs 
ou inferieurs les uns aux autres, on avait imagine et propose 
differents arguments pour pretendre la preseance. On s’est 
tour a tour fonde sur Fanciennete de la conversion a la reli
gion chretienne ; sur une culture intellectuelle et morale plus 
avancee; sur des relations de protection feodale, de fief ou 
de cens; sur la haute dignite dcs vassaux appartenant a 
l’Etat; sur Fanciennete de Findependance des Etats ; sur Fan
ciennete de la famille rcgnante; sur la forme du gouverne
ment ; sur le titre du chef du gouvernement; sur le chiffrc 
de la population, etc. Si, de nos jours, la question de hierar
chic devait se debattre academiquement, les memes argu
ments seraient-ils tous invoques ?

Argument tire de l’anciennete de la conversion a la reli
gion chretienne; des relations de protection feodale, de 
fief ou de cens; de la haute dignite des vassaux appar
tenant l’Etat.

Parmi ces arguments, il en est evidemment qui ne sont plus 
de notre epoque, et qui n’ont plus a etre discutes : ce sont les 
arguments tires de Fanciennete de la conversion a la religion 
chretienne; des relations de protection feodale, de fief ou de 
cens; de-la-haute dignite des vassaux appartenant a FEtat. 
Ils pouvaient avoir de la valeur au moyen age, dans les temps 
de la feodalite, ou les grands vassaux rendaient Fhommage 
au suzerain, dans ces epoques de foi naive, ou Fautel domi- 
nait le trone; les reproduire de nos jours, serait se tromper 
d’epoque.
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Argument tire d’une culture intellectuelle et morale 
plus avancee.

L’argument tire d’une culture intellectuelle et morale plus 
avancee est seduisant. Il trouve son developpement dans une 
lettre eloquente de Victor Hugo a M. le pasteur Bost, de Ge
neve. (( Il n’y a pas de petit peuple, ecrivait, le 17 novembre 
1862, l’illustre poete a ce pasteur suisse; la grandeur dun 
peuple ne se mesure pas plus au nombre que la grandeur - 
d’un homme ne se mesure a la taille. L unique mesure, c est 
la quantite d intelligence et la quantite de vertu. Qui donne 
un grand exemple est grand. Les petites nations seront les 
grandes nations, le jour ou, a cote des peuples forts en nom
bre et vastes en territoires, qui s’obstinent dans les fanatis- 
mes et les prejuges, dans la haine, dans la guerre, dans 1 es- 
clavage et dans la mort, elles pratiqueront doucementet fie- 
rement la fraternite, abhorreront le glaive, aneantirontl echa- 
faud, glorifieront le progres. » Tout cela est admirable dans 
la bouche d’un poete, tout cela est meme juste dans le raison- 
nement d’un penseur,mais c’est une utopie dangereuse dans 
la realite des faits. Assurement, la quantite d’intelligence et 
de vertu est une bonne mesure de grandeur, mais de gran
deur morale et non de grandeur materielle, et quand on dit 
qu’il y a des petits peuples, on a en vue la puissance effective. 
Tous les genies, tout 1’eclat, toute la civilisation d’Athenes et 
toute l’eloquence de Demosthene, n’ont pas empeche la ville 
de Cecrops d’etre vaincue par la Macedoine.

Argument tire de Fanciennete de l’independance 
des Etats.

L’argument tire de Fanciennete de Findependance des Etats 
pour pretendre la preseance serait bon, si l’histoire ne nous 
apprenait point qu’il n’y a pas un peuple quin ait passe plu
sieurs fois par l’alternative de la liberte et de 1 assujettisse- 
ment, ou de la conquete. Il faudrait, d ailleurs, pour que cet
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argument eut toute sa valeur, que les Etats fussent tous a peu 
pres egaux de fait, car, autrement, en prenant pour point de 
depart du reglement de la preseance Fanciennete de l’inde- 
pendance, on pourrait arriver a donner le pas a un Etat d’un 
ordre tres inferieur sur un Etat de premier ordre par son eten- 
due et par sa force: ce qui serait le renversement de toutes 
les idees.

Argument tire de l’anciennete de la famille rSgnante.

L argument tire de Fanciennete de la famille regnante a 
l’inconvenient de ne pouvoir s’appliquer, tout au plus, qu’aux 
monarchies de droit divin. Il serait, en effet, tres contraire aux 
principes du droit constitutionnel des pays ou la souverai- 
nete du peuple est un dogme, que le rang des nations depen- 
dit de celui des monarques. De plus, s’appuyer sur cet argu
ment serait ouvrir la porte aux disputes sur la genealogie, 
disputes ordinairement tres difficiles a terminer par une so
lution equitable, puisque les points de genealogie sontlaplu- 
partdu temps tres obscurs. Enfin, ou et comment classerait- 
on les republiques?

Argument tire de la forme du gouvernement.

Ceux qui invoquent l’argument tire de la forme du gouver
nement sont preoccupes de l’idee que les monarchies doivent 
avoir nccessairement le premier rang, et prendre le pas sur 
les republiques. Ainsi done, d’apres eux, une monarchic, quel- 
que restreint que soit son territoire, devrait avoir toujours le 
pas sur tous les Etats republicans. Mais, pour etre logiques, 
puisque c’est dans la grande intensity du pouvoir que ces es- 
prits vont chercher la raison de la preseance, ils sont rigou- 
reusement conduits a declarer que le monarque absolu devra 
avoir le pas sur tous les monarques constitutionnels, et que 
les gouvernements despotiques, dont les pouvoirs sont encore 
plus illimites, doivent avoir la preseance sur tous les autres
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gouvernements: conclusions toutes plus absurdes les unes 
que les autres.

Argument tire du titre du chef du gouvernement.

L’argument tire du titre du chef du gouvernement ne tran
che la difficulty que relativement aux chefs d’Etats portant 
differents titres ; et encore des questions tres dedicates s’ele- 
vent-elles, lorsqu’on sort des deux titres d'empereur et de 
roi, car, pour tous les autres, une foule de circonstances vien- 
nent en compliquer la qualification dans chaque cas particu
lar. Mais cet inconvenient n’existerait pas, que le principe 
serait encore tres vicieux, ne fut-ce que par la liberte que 
chaque nation a de decorer le chef de son gouvernement du 
titre qui lui plaira.

Argument tire du chiffre de la population.

O’est Pinheiro-Ferreira qui a particulierement assigne la 
preseance a la puissance d’une nation, qui a faitdependre de 
la richesse cette puissance, et qui a rattache cette richesse au 
chiffre de la population. Voici comment il raisonne. On peut 
avancer, dit-il, sans risquer d’etre contredit, que la nation la 
plus riche est la plus puissante. Or, parmi tous les elements 
de richesse nationale, le plus important est incontestablement 
le chiffre de la population. O’est aussi le caractere le plus 
certain de la puissance. 11 Test tellement, qu’en regie il dis
pense de prendre aucun des autres en consideration ; car 
l’histoire des peuples montre qu’a chaque epoque les nations 
les plus populeuses ont ete les plus influentes, ou que, si, 
pendant quelque temps, elles n’exergaient pas une influence 
proportionnelle a leur force numerique, cela tenait a des cir
constances tellement subalternes, que, du moment ou elles 
ont ete ecartees, la nation a bien Ante repris l’ascendant auquel 
la force de sa population lui donnait droit. Au contraire, des 
nations qui, faibles en population, avaient pu atteindre un
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hautdegre d’importance, moyennant un sage developpement 
des autres elements d’une haute civilisation, ont vu disparaitre 
cette force factice surlaquelle reposaitleur prosperite, du mo
ment ou elles ont eu a lu tter contre une nation plus populeuse, 
quoique moins civilisee. Ainsi, sans negliger de mettre en 
ligne de coinpte les divers elements de civilisation, puisqu’ils 
sont aussi ceux d’une veritable force, on doit placer en pre
miere ligne la force de la population, alors meme que la civi
lisation n’y serait pas portee aumeme degre. Entre nations a 
peu pres egales en population, nul doute que celle-la sera plus 
puissante qui sera cn meme temps plus avancee en civilisa
tion. Nul doute encore que, lorsqu’une nation moins popu
leuse qu’une autre l’emporte beaucoup sur elle en civilisation, 
cette force factice peut l’elever au meme rang, ou la rendre 
meme superieure a la premiere; mais, si cclle-ci continue a 
maintenir sa superiority en population, la seule marche des 
evenements generaux finira, tot ou tard, par renverser les 
roles et parfaire prendre a la nation plus populeuse le rang 
que la premiere condition de force, sa population, lui avait 
garanti (1).

Pinheiro-Ferrcira conclut done que c’est d’apres la popu
lation des Etats, chose toujours facile a determiner avec 
l'exactitude necessaire au but dont il s’agit, que le rang des 
Puissances peut et doit etre fixe. Il remarque que e'est a cela 
que le bon sens general de tous les peuples s’est toujours 
arrete, lorsqu’on a,dans des cas particuliers, etablid’uncom- 
mun accord quelquc chose de fixe a cet egard. Il considcrc 
avec raison, d’ailleurs, que ce principe une fois adopte sup- 
prime la pretention absurde de placer au-dessous des Etats 
monarchiques les plus insignifiants les Etats republ.icains, 
quel que soit le degre de force, de prosperite et de grandeur 
auquel ils peuvent etre parvenus.Mais il ne voitpas que, pour 
se conformer a son opinion materialiste, il faut donner le 
premier rang parmi les Etats aux peuples les moins civilises, 1
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(1) Voir ce raisonnernent de Pinheiro-Ferreira clans l’cdition du Droit 
des ffens de Vattel, de 1863, annotec par Pradier-Foclere, T. n, p. 3 et 4.
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pourvu que leur population soit la plus nombreuse et se main- 
tienne telle, et qu’a ce compte, la Russie, par exemple, avec 
ses cent-dix-sept millions de sujets, laisserait loin derriere 
elle, au point de vue du rang, les Etats plus polices de l’Eu- 
rope occidentale.

Quelle est la vraie base cTappreciation ?

De tous ces systemes, celui qui satisfait le plus l’esprit est 
le systeme qui fonde theoriquement la hierarchie des Etats 
sur une culture intellectuelle et morale plus avancee; maisil 
est indispensable dene pas dedaignernon plus le chiffre de la 
population. On peut composer ainsi, par la combinaison de ces 
deux points de vue, un systeme mixte qu’on formulera de la 
maniere suivante : la civilisation, les richesses, une grande 
etendue d’un territoire avantageusement partage des donsde 
la nature, et une population considerable, telles sont les qua-, 
lites qui constituent reellement la superiorite entre les nations. 
O’est done la qu’il faut chercher, en theorie, la raison de la 

i difference de leur rang.

Existe-t-il entre les Etats une regie generate pour deter
miner leur rang et celui de leurs chefs ?

Les Etats europeens ne se sontjamaisaccordessurunstatut 
general concernant le rang(l). La question de preseance entre 1

(1) Les pretentions des souverains de l’Europe A la primaute de rang' of- 
fraient, autrefois, l’image d’un veritable chaos. Si l’empcreur d’Allemagne 
(l’empereur romain) etait dans la possession non contestec dc prescance sur 
tous les rois de l’Europe, la Russie, cependant, ne regardait point cette 
presence comme decidee par rapport a elle ; le sultan ottoman pretendait 
de son cote A l’egalite parfaite dc rang avec lui et en avait obtenu l’aveu par 
traite (traite de Passarowitz de 1718, traite dc Belgrade de 1739). Entre les 
tetes couronnees quelques unes, comme les rois de France et d’Espagnc, 
pretendaient positivement A la prcseance sur toutes les autres, en dispu
tant, toutefois, a cet egard, tant entre elles qu’avec la plupart des autres 
d’autres, sans positivement demander la prescance, se refusaient A l’accor- 
der, en pretendant A uneegalite parfaite de rang, commelcs roisdela Gran- 
de-Bretagne, de Danemark et de Suede, don ties deux derniers disputaient
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les souverains a pu etre l’objet, a diverses epoques, de conces
sions ou de conventions particulieres entre quelques Etats. 
O’est ainsi, par exemple, qu’autrefois le Portugal et la Sar
daigne avaient accorde la preseance aux couronnes d’An- 
gleterre, de France et d’Espagne ; que le Danemark l’avait 
concedee a la couronne de France seulement;que, depuis l’ave- 
nement des Bourbons aux trones d’Espagne et des Deux-Si- 
ciles, l’ambassadeur de France avait regu le pas sur les am- 
bassadeurs de ces royaumes ; que la Porte, qui avait obtenu, 
par le traite de Passarowitz, en .1718, l’egalite de rang avec 
l’empereur d’Allemagne, avait accorde, des le commence
ment du xvne siecle, aux ambassadeurs de France a Constan
tinople, la preseance sur les representants de tous les autres 
souverains ; etc. Par l’article 28 du traite de paix de Tilsitt, 
en 1807, entre la’France et la Russie, il fut stipule que le ce
remonial des deux cours entre elles et leurs envoyes respec- 
tifs serait etabli sur le pied d’une reciprocity et d’une egalite 
parfaites ; mais ces concessions ou conventions, d’ailleurs ra-

entre eux sup la prcseance que chacun d’eux exigeait; d’autres, enfin, en 
cedant & quelques tetes couronnees le pas dans les occasions ou I on pou- 
vait observer l’egalite, pretendaient vis-a-vis d’elles l’alternative, surtout 
dans les actes publics, et l’egalite generate, ou la prcseance, 4 1’egard des 
autres Etats. Les electeurs pretendaient le rang immediatement apres les 
rois regnants. Une infinite de disputes de preseance surgissaient conti- 
nuellement entre les Etats italiens, tant entre eux qu’avec les Etats alle- 
mands et autres. Le rang des anciens Etats de l’Empire germanique entre 
eux <Hait assezfixc a la diete etdans d’autres assemblies de l’Empire, mais, 
cet ordre n’etant pas generalcment rcconnu par eux hors de ces assemblies, 
il restait encore une foule innombrable dc contestations de prescance des 
electeurs entre eux; ensuite dcs anciens princes scculiers entre eux et avec 
les princes ccclesiastiques; des prelats entre eux et avec les comtes de l’Em- 
pire protestants; des comtes de LEmpire entre eux; des villes imperiales 
entre elles, et meme entre celles-ci et les nobles immediats ; etc. Les chan- 
gements que Lancien Empire d’Allemagne a subis, d’abord a la suite du 
traite de Luncville de 1801 et du reces de deputation de 1803, ensuite par 
la dissolution de I’Empire en 1806, par l’actc de la Confederation du Rhin, 
et paries dispositions de l’acte du congr&s de Vienne, ont fait cesser une 
multitude de ces disputes de prescance en diminuant considerablement le 
nombre des Etats allemands. Voir G.-F, de Martens, Precis chi droit des 
gens moderne de VEurope, 186i, Liv. iv, Chap, ii, §§ 132, 134, 135, 136, 
T. i. p. 349, 350, 352 et suiv.
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res, ne sont intervenues qu’entre quelques Puissances, et il 
n’existe point cle convention generalc a cet egard : cFou la con
sequence que l’egalite de rang entre les tetes couronnees a 
prevalu evn principe (1).

Autrefois les conciles, ou tantde chefs d’Etats paraissaient 
en personne, ou par leurs representants, offraient un vaste 
champ aux disputes sur la preseance, et fournissaient aux 
papes le pretexte de s’en meler et de donner des reglements 
de preseance qui etaient ordinairement bases sur Fetat de 
possession, tel qu’il existaiit dans les conciles (2). Mais Fau- 1 2

(1) Voir : Ch. de Martens, Le gruide diplomatique, 1866, T. i, p. 202, 2(\3.
(2) Entre autres tres nombreux: exemples de disputes de preseance nees 

au milieu des conciles, on peutcitcr le conflit eleve, au concile de Trente,’ 
entre les ambassadeurs dc la France et ceux de Ferdinand d’Autriche. De
puis un temps immemorial, dans les protocoles olFiciels, il avait toujours 
ete etabli que l’ambassadeur de Fempereur marchait le premier; apres lui 
venait le representant du roi tres chretien, puis celui de sa majesty catho
lique, etc. Telle etait la regie de la preseance diplomatique international, 
et pourtant, comme en cette mature la possession valait titre, chaque am- 
bassadeur s’efforgait de rappeler, ou de faire naitre, un precedent qui lui 
donnat le pas sur le representant d’une Puissance rivale de sa patrie. Pour 
sauvegarder son rang, la France s’appuyait sur l’onction sacree que rece- 
vaient jadis ses souverains, ainsi que ceux de Jerusalem et d’Angleterre. 
En l’absence du roi de Jerusalem, et en raison de la dissidence de laGran- 
de-Bretagne, la preseance devait done appartenir k la France. Lorsque les 
ambassadeurs frangaisarriverent a Trente, cinq sessions avaient dejik eulieu; 
ils ne pr^tendirent done point disputer le pas aux representants de l’em- 
pereur d’Allemagne, qui avaient assiste & la premiere phase du concile, mais 
ils voulaient se placer k cote de ceux de Ferdinand d’Autriche. L’arche- 
v£que de Mad&re soutint que ce rang appartenait uniquement k la qualite 
de roi des Romains, titre vain que venait d’obtenir le frere de Charles- 
Quint, et que la preuve de cette affirmation se trouvait dans des comptes 
rendus des stances du concile de Latran, ou la France n’avait pas meme 
songe a reclamer le droit de marcher avant les ambassadeurs de Maximi- 
lien. Les representants de la France firent observer qu’une notable diffe
rence s^parait Maximilien de Ferdinand; que le premier portait efficace- 
ment le titre de roi des Romains, jusqu’& ce quo la couronnc imperiale lui 
eut ete conferee k Rome, tandis que, chez Ferdinand, il n’^tait plus qu’un 
souvenir dont la seule prerogative etait de lui assignor un droit eventuel 
& la succession de l’empire. Cette argumentation, soutenue avec beaucoup 
de fermete, fut soumise aux P6res du concile, et l’eveque d’Agde, Claude 
de La Guiche, communiqua aux legats une declaration des ambassadeurs de 
France, portant que, si justice ne leur etait pas faitc, ils avaient ordre de
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torite de ces reglements etait tres souvent meconnue, meme 
clans la chapelle du pape, etla possession qui leur servait de 
base etant frcquemment contestee, il en resultait une multi
tude de disputes de preseance qui ne se vidaient pas toujours 
pacifiqu6ment.

Le soi-disant reglement du pape Jules II.

On a enseigne, et Ton enseigne encore, sur la foi de graves 
autorites, qu’en 1504 le pape Jules II donna un reglement ou 
les rangs entre les Etats etaient fixes de lamaniere suivante: 
1° l’empereur d’Allemagne ; 2° le roi des Romains (heritier 
designe de l’empire); 3° le roi de France ; 4° le roi d’Espagne; 
5° le roi d’ Aragon ; 6° le roi de Portugal ; 7° le roi d’Angle- 
terre ; 8° le roi cle Sicile ; 9° le roi d’Ecosse ; 10° le roi de Hon
grie ; 11° le roi de Navarre ; 12° le roi de Chypre ; 13° le roi 
de Boheme; 14° le roi de Pologne ; 15° le roi de Danemark ; 
16° la Republique de Venise ; 17° la Ligue suisse ; 18° le clue 
de Bretagne ; 19° le clue cle Bourgogne ; 20° l’electeur Palatin; 
21°Telecteur cle Saxe ; 22° l’electeur de Branclebourg ; 23°rar- 
chiduc d’Autriche ; 24° le due de Savoie ; 25° le grand-due de 
Florence ; 26° le due de Milan ; 27° le due cle Baviere ; 28° le 
due de Lorraine. Il n’etait fait aucune mention, dans ce regle
ment, ni cle la Suede, ni cle la Russie. La Russie ne comptait 
pas alors parmi les Puissances clel’Europe ; quant a 1a, Suede,

quitter Trente et de rctourner dans leur pays. Les delcgues de Ferdinand 
soutenaient que, puisque leur souverain, s’il eut assistc au concile, eut oc- 
cupc une place A part, qui ne lui eut point et6 contestee, le meme droit 
devait etre accorde a ceux qui le representaient devant cette assemblec. 
Ces pretentions de la maison d’Autriche furent repoussees, et une satisfac
tion pleine et entiere fut cl ounce aux ambassadeurs frangais; mais une dif
ficulty analogue ne tarda pas a se presenter avec les ambassadeurs de la 
cour d’Espagne. Dej& des disputes de presence avaient eu lieu au concile de 
Trente entre les dues de Fcrrare et de Florence, les princes du sang de 
France et les cardinaux frangais, l’archevequc de Prague et le cardinal Ma- 
druce, les ambassadeurs de Venise et de Bavi&re, ceux de Portugal et de 
Hongrie, entre les cveques et l’ambassadeur de la religion de Malte.Voir: 
Edouard Fremy, Diplomates da temps de la Ligae, 1873, p. 33 et suiv.



elle n’etait pas encorejcompletement affranchie de la domi
nation danoise (1).

Ge reglement a etc public par Liinig, dans son Theatrum 
cseremoniale historico-politicum (Leipsig, 1720), par Gun
ther, dans son ouvrage intitule Europaiches Volkerrecht in 
Friedenzeiten (Altenbourg, 1787 et 1792), et la plupart des 
auteurs modernes, et meme contemporains, Font mentionne, 
mais la critique actuelle, qui porte la cognee dans tout ce que 
I’on avait cru jusqu’alors, a demontre que ce reglement n’a 
jamais existe, et que c’est une erreur transmise d’auteur a 
auteur, comme tant d’autres (2). En supposant, du reste, que 
le reglement de Jules II n’ait pas ete une illusion, il ne fut 
pas plus observe que celui des autres papes, et, au siecle 
suivant, Gustave-Adolphe jeta dans l’Europe cette hautaine 
parole :que« toutes les tetes couronnees sont egales ; » prin- 
cipequi fut soutenu ensuite par la reine Christine, au congres 
de Westphalie, et, plus tard, par l’Angleterre (3).

Tentative du Congres de Vienne.

Le congres de Vienne voulut reprendre la question du rang 
et de la hierarchie entre les Etats, mais il ne reussit pas a la 
resoudre. Une commission nommee, le 10 decembre 1814, 
par les huit Puissances signataires du traite de Paris, pour 
s’occuper des principes a etahlir afin de regler le rang entre 
les couronnes et tout ce qui en est la consequence, presenta 1 2 3
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(1) On sail qu’en 1389, relection au trone de Su£de de Marguerite de 
Waldemar, dcj& reine de Danemark ctde Norvege, avait amene la reunion 
des trois royaumes scandinaves, contirmce par le traite de Calmar, en 1397. 
La Suede ne fut delivree de la domination danoise qu’en 1523, par Gustave 
Wasa.

(2) Voir: la Revue de droii international el de legislation comparee, 

T. xxv, p. 513, et Rivier, Principes du droit des gens, 1896, T. i, p. 127.
(3) Le baron Ch. de Martens rappelle, d’apres Neyron et Rousset, que ce 

principe fut generalement adople lors de la quadruple alliance conclue A 
Londres, en 1718. Il ajoute que l’acte constitute de la Confederation germa- 
nique, signd & Vienne le 8 juin 1815, Ta implicitement reconnu. Voir : Ch. 
de Martens, Le guide diplomatique, 1866, T. i, p. 203, en note.
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un travail dans lequel elle avait etabli trois classes de Puis
sances, relativement au rang entre les ministres publics. 
Mais, des doutes s etant eleves, dans la discussion du 9 fevrier 
1815, contre cette classification, et particulierement sur la 
classe dans laquelle il faudrait placer les grandes republi- 
ques, la question fut abandonnee, et Ton se borna a faire un 
reglement sur le rang des agents cliplomatiques. Ce regle- 
ment, du 19 mars 1815, auquel les Puissances reunies a Aix- 
la-Ohapellc, en 1818, ont ajoute un article supplemental, 
a partage les employes diplomatiques en differentes classes. 
II a dispose que la preseance entre eux se reglera cfapres la 
classe, et que les employes diplomatiques d’une meme classe 
prendront rang entre eux .d’apres la date de la notification 
officielle de leur arrivee.

Quant aux disputes de preseance dans la signature des 
traites, les Puissances qui ont ete representees au congres de 
Vienne y ont mis en quelque sorte fin, en se conformant, dans 
la signature, a fordre alphabetique, d’apres la lettre initiale 
de chaque Puissance. Ainsi facte final du congres de Vienne, 
du 9 juin 1815, a ete signe dans l’ordre suivant: Autriche, 
France, Grande-Bretagne, Portugal, Prusse, Russie, Suede.

Importance des questions relatives au rang 
et & la preseance.

Les questions de rang et de preseance ont perdu, de nos 
jours, f importance qu’elles avaient jadis : elles se justiflaient 
alors par un etat politique et social quin’existe, aujourd’hui, 
presque plus nulle part; cependant, au fond de ces questions 
il y a quelquefois autre chose qu’une vanite puerile etsuran- 
nee : il y a pour chaque pays le sentiment de la dignite natio- 
nale. Les peuples, pas plus que les individus, ne doivent 
renoncer a ce sentiment de dignite. Il n’est que trop certain 
que les disputes de preseance ont fait souvent couler le sang, 
mais il n’est pas moins vrai que, selon fopinion si juste de 
Vattel, « les nations et les souverains sont en meme temps
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dans l’obligation et en droit de maintenir leur dignity et de la 
faire respecter comme une chose importante a leur surete et 
a leur tranquillite (1). » Vattel a dit aussi : cc Toute nation, 
tout souverain, doit maintenir sa dignite en se faisant rendre 
ce qui lui est du, et surtout ne pas souffrir qu’on y donne 
atteinte. S’il est done des titres, des honneurs qui lui appar- 
tiennent suivant un usage constant, il peut les exiger, et il le 
doit, dans les occasions ou sa gloire se trouve interessee. 
Mais il faut bien distinguer entre la negligence, ou l’omission 
de ce qui aurait du se faire suivant l’usage communement 
regu, et les actes positifs contraires au respect et a la consi
deration, les insultes. On peut se plaindre de la negligence, 
et, si elle n’est pas reparee, la considerer comme une marque 
de mauvaise disposition ; on est en droit de poursuivre, meme 
par la force des armes, la reparation d’une insulte. Le czar 
Pierre Ier se plaignit, dans son manifeste contre la Suede, de 
ce qu’on n’avait pas tire le canon, lors de son passage a Rigja. 
Il pouvait trouver etrange qu’on ne lui eut point rendu cet 
honneur, il pouvait s’en plaindre, mais en faire le sujet d’une 
guerre, ce serait prodiguer etrangement le sang humain (2). »

Ce qu’on n’a jamais bien voulu voir, non plus, e’est que les 
disputes de preseance, les plus futiles en apparence, ont sou- 
vent puise un caractere de gravite dans les circonstances au 
milieu desquelles elles se sont produites. En pareille matiere, 
les precedents doivent surtout 6tre pris en consideration.

Incident du comte d’Estrade et du baron 
de Vatteville, en 1661.

On a beaucoup cite, par exemple, l’incident violent qui 
marqua, en 1661, l’entree de l’ambassadeur de Suede a Lon- 
dres. Le comte d’Estrade, ambassadeur de France, et le 1 2

(1) Vattel, Le droit des gens, etc., 1863, edition annotee par Pradier- 
Foder£, T. ii, p. 1.

(2) Vattel, Le droit des gens, 1863, Edition annotee par Pradier-Fod^re, 
T. ii, p. 17, 18.

DROIT DIPL. 8
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baron de Vatteville, ambassadeur d’Espagne, se disputerent 
le pas. L’espagnol, avec plus d’argent et une plus nombreuse 
suite, avait gagne la populace anglaise. Il fitd’abord tuerles 
chevaux des carrosses frangais, et, bientot, les gens du comte 
d’Estrade, blesses et disperses, laisserent les Espagnols mar
cher l’epee nue, comme en triomphe.

Informe de cette insulte, Louis XIV rappela l’ambassa- 
deur qu’il avait a Madrid, fit sortir de France celui d’Espagne, 
rompit les conferences qui se tenaient encore en Flandres au 
sujet des limites, et fit dire au roi Philippe IV, son beau- 
pfere, que, s’il ne reconnaissait la superiorite de la couronne 
de France etne reparait cet affront par une satisfaction solen- 
nelle, la guerre allait recommencer. Philippe IV ne voulut 
point plonger son royaume dans une guerre nouvelle ; il en- 
voya le comte de Fuentes declarer au roi, a Fontainebleau, 
en presence de tous les ministres etrangers qui etaient en 
France, que les ministres espagnols ne concourraient plus 
dorenavant avec ceux de la France (1).

Il peut sembler que la colkre de Louis XIV etait exageree, 
pour une simple question de preseance; mais au fond de 
cette question il y avait la situation d’une nation a relever, 
il y avait a secouer 1’orgueil des successeurs de Charles- 
Quint. Les rois de France pouvaient disputer la preseance 
meme a l’empereur romain-germanique, puisque la France 
avait fonde le veritable empire d’Occident, dont le nom seul 
subsistait alors en Allemagne (2). Ils avaient pour eux, dit 
Voltaire, non seulement la superiorite d’une couronne liere- 
ditaire sur une dignite elective, mais l’avantage d’etre issus, 
par une suite non interrompue, de souverains qui regnaient, 
sur une grande monarchic plusieurs siecles avant que, dans 1 2

(1) Voltaire, Sieclede LouisXIV, Chap, vn, Edition de Firmin Didot. 1844, 
p. 71.

(2) On trouve dans le ceremonial de la cour de Rome, intitule : Liber 
romance curise, la maxime : « Rex Francorum regum censetur dignissi- 
mus. » Voir a ce sujet : Trailes sur les droicts el prerogatives du roy de 
France, tires des evenements historiques et politiques, par Ch. Sorcl, sieur 
de Sauvigny.
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le monde entier, aucune des maisons qui possedent aujour- 
d’hui des couronnes, fut parvenue a quelque elevation. On 
alleguait en leur faveur le nom de tres chretiens. Les rois 
d’Espagne opposaient, deleur cote, letitrede catholiques, et, 
depuis que Chari es-Quint avait eu un roi de France prison- 
nier a Madrid, la fierte espagnole etait bien loin de ceder ce 
rang (1). C’etait a Rome que ces pretentions etaient debat
tues. Les papes, qui donnaient les Etats avec une bulle, se 
croyaient, a plus forte raison, en droit de decider du rang 
entre les couronnes. La France avait toujours eu la superio
rite, a la cour du pape, tant qu’elle avait ete plus puissante 
que l’Espagne; mais, depuis le regne de Charles-Quint, FEs- 
pagne n’avait neglige aucune occasion de se donner l’egalite. 
Un pas de plus ou de moins dans une procession, un fauteuil 
place pres d’un autel, ou vis-a-vis la chaire d’un predicateur, 
etaient des triomphes et etablissaient des titres pour cette 
preeminence (2). La dispute etait done indecise. Louis XIV 
la decida.

Affaire du comte de Merle etde lord Kinnoul, en 1760.

La dispute de preseance qui eut lieu, en 1760, entre le 
comte de Merle, ambassadeur de France en Portugal, et lord 
Kinnoul, ambassadeur extraordinaire du roi d’Angleterre 
pres la cour portugaise, fut encore une de ces nombreuses 
questions de point d’honneur, ou la dignite et les interets 
d’une nation se trouvent engages.

L’histoire de cet incident est connue. Lors de l’arrivee de 
lord Kinnoul a Lisbonne, le marquis de Pombal, premier 
ministre du roi de Portugal, avait ecrit au comte de Merle 
que sa majeste tres fldele avait decide que Tambassadeur 
extraordinaire anglais prendrait le pas, a la cour, sur l’am- 1 2

(1) Voltaire, Siecle de Louis XIV, Chap, vii, Edition de Firmin Didot, 1844, 
p. 70.

(2) Voltaire, Siecle de Louis XIV, Chap, vii, edition de Firmin Didot,1844,
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bassadeur de France. Le comte de Merle lui repondit sur-le- 
champ qu’il n’appartenait pas au roi de Portugal de pronon- 
cer sur les droits de la couronne de France; que, quant a 
lui, son representant, il ne serait pas embarrasse de les 
defendre; qu’il se presenterait done, le lendemain, a l’au- 
dience donnee au corps diplomatique; qu’il esperait que lord 
Kinnoul ne s’aviserait pas de passer avant, mais que, s’il fai- 
sait un pas en avant, il saurait Fobliger a en faire deux en 
arriere, attendu qu’il avait trente ans de moins que lord Kin
noul et qu’il etait officier de mousquetaires.

Cette lettre mit le ministre et toute la cour en grande colere. 
Lord Kinnoul annonga qu’il viendrait a la cour, escorte de 
tous les Anglais qui etaient a Lisbonne. On envoya message 
sur message a M. de Merle, pour l’engager a ceder, ou a 
avoir une conference sur les privileges des ambassadeurs 
extraordinaires. On lui proposa une declaration par laquelle 
le roi de Portugal expliquerait sa decision provisoire, sans 
tirer a consequence pour l’avenir. M. de Merle fut inflexible, 
et pendant que les envoyes du ministre se succedaient, toutce 
qu’il y avait de plus leste parmi les Frangais et dans la mai- 
son de l’ambassadeur monta a cheval, pour escorter les voi- 
tures, qui arriverent au grand galop au palais, une demi- 
heure avant l’audience. Le corps diplomatique etait deja reuni, 
moins l’ambassadeur anglais, qui s’^tait arrete avec son es
corte chez le marquis de Pombal, et ne jugea pas a propos 
d’en sortir, lorsqu’il vit passer l’ambassade de France. M. le 
comte de Merle, au lieu d’un habit de gala, avaitpris,ce jour- 
la, son uniforme de mousquetaire. Le roi, la reine etles prin
ces etaient dans une agitation extreme. Les ministres etran- 
gers accueillirent parfaitement M. de Merle, qui entra a leur 
tete chez le roi.Ce triomphe desFrangais produisit une grande 
sensation.

La question de preseance, si resolument tranchee par le 
comte de Merle, tirait une gravite particuliere des circon- 
stances ou elle se produisait. La France etait en guerre avec 
une partie de l’Europe; elle etait battue un peu partout.



LE HANG ET LA PRESEANCE 117

Quelques mois auparavant, l’amiral anglais Boscawen avait 
attaque, sur les cotes de Lagos, une escadre frangaise com- 
mandee par M. de La Clue. Les vaisseaux frangais, desem- 
pares, s’etaient refugies sous le canon des forts portugais. 
Poursuivis par les Anglais, assez peu soucieux d’ordinaire 
d’observer le droit des gens, quand leur interet les y porte, 
deux vaisseaux frangais avaient ete pris, deux autres avaient 
ete brules (17 aout 1759). C’etait une audacieuse violation de 
la neutrality du Portugal. Cependant son gouvernement, place 
dans la dependance de l’Angleterre, paraissait dispose a su- 
bir cette insulte en silence; mais les depeches energiques de 
M. de Choiseul ne lui, en laissaient pas la possibility. L’em- 
barras du marquis de Pombal et du ministre des affaires 
etrangeres, don Luis d’Acunha, etait grand. Ce dernier se 
trouvait oblige de jouer un double role. Connu pour etre ab- 
solument Anglais, il se croyaitttenu, en meme temps, d’assurer 
l’ambassadeur de France que la cour de Portugal avait, au 
contraire, des tendances frangaises, par la conformity de la 
religion et la parente des deux souverains. Mais ces protes
tations ne suffisaient pas; ii fallait que l’insulte commise fut 
reparee, et M. de Choiseul exigeait avant tout que le Portu
gal demandat la restitution des vaisseaux frangais captures 
en violation du droit des gens. Le gouvernement portugais 
s’etait done trouve contraint de presenter des reclamations 
a l’Angleterre. Ce fut alors qu’on prit, a Londres, le parti 
d’envoyer un ambassadeur extraordinaire en Portugal, et que 
lord Kinnoul, frere de l’ambassadeur d’Angleterre a Lisbon- 
ne, fut choisi pour cette mission. C’est au milieu de cette si
tuation que s’elevait la question de preseance. La pretention 
de l’ambassadeur extraordinaire d’Angleterre resultait d’un 
commun accord entre le gouvernement portugais et lord 
Kinnoul. Le marquis de Pombal avait besoin qu’un coup d’e- 
clat vint amoindrir la personne de l’ambassadeur de France 
devant les autres Puissances, et que l’affront otat toute por- 
tee auxjustes exigences de la France. Il y eut, en effet, un 
coup d eclat, mais ce fut le comte de Merle qui l’accomplit.
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Non seulement lord Kinnoul eut soin cTarriver en retard a 
l’audience royale, mais son compliment au roi de Portugal, 
prononce en frangais, contenait des excuses formelles au su
jet de l’offense faite a la France et a la neutrality du Portu- 
gal(l).

Une fiere parole de Sieyes.

Sieyes etait representant de la premiere Republique Fran
gaise a Berlin. Le jour de l’anniversaire de l’avenement du 
roi de Prusse, les differents ambassadeurs s’etaient rendus 
de bonne heure a la cour et s’etaient empares des meilleures 
places. Sieyes etait arrive le dernier. Le chambellan qui le 
regut fut fort embarrasse, et se disposait cependant a depla
cer quelqu’un, lorsque Sieyes s’y refusa. «Non, monsieur, lui 
dit-il; la premiere place seratoujours celle qu’occupera l’am- 
bassadeur de la Republique Frangaise. » Personnene contes- 
tera l’opportunite de cette repartie. La situation de la Repu
blique Frangaise, au milieu des vieilles monarchies de l’Eu- 
rope, commandait a son agent diplomatique une attitude 
fiere. Ge n’etait point la l’expression d’un sentiment pueril 1

(1) Get incident est raconte dans les Memoires de Malouet, edition de 
1868, T. i, p. 13 et sniv., T. n, p. 325 et suiv. — Malouet ajoute que l’af- 
faire n’en resta point la. Le marquis de Pombal voulait a tout prix conso
ler I’orgueil britannique et masquer la dcconvenue de lord Kinnoul. 11 crut 
en avoir trouve le moyen, en faisant decider par le roi de Portugal qu’& 
l’occasion du mariage de l’infant don Pedro avec la princesse du Bresil, 
les ambassadeurs servient re^us d’apres l’ordre d’anciennete de lcurs lettres 
de creance. Ainsi, M. de Merle aurait eu le pas sur lord Kinnoul, mais 
seulement comme ambassadeur plus ancien a la cour de Lisbonne, et non 
plus par la primaute de la France. Ge n’etait pas seulement la preseance 
traditionnelle de la France, c’etait encore celle de l’Empire et celle du 
Saint-Siege qui, d’un coup, etaient supprimees. Le Portugal s’arrogeait le 
droit de changer a son gre le rang des Puissances europeennes: Une telle 
pretention fut accueillie avec mepris par le corps diplomatique (T. ii, 
p. 328). Ge que la diplomatic europeenne repoussa enl760, elle en lit une 
regie en 1815, lorsque, dans le Reglement, sur le rang entre les agents di
plomatiques, elle dccreta que les employes diplomatiques prendront rang 
entre eux, dans chaque classe, d’apres la notification officielle de leur 
arrivee. (Art. 4.)



de vanite, mais la manifestation d’un sentiment de dignite 
nationale.

O’est ainsi que se justifient, dans beaucoup de cas, les pre
tentions et les disputes sur la preseance et sur le rang.

Pratique moderne, quant au rang et a la preseance.

Pour enrevenir au ranget a la preseance dans la pratique 
moderne fondee sur le droit conventionnel, mais plus parti- 
culierement sur un usage jusqu’ici reconnu, soit generale- 
ment, soit dans un certain nombre de relations particulieres, 
voici ce qui parait etre observe de nos jours.

Rang des tetes couronnees et des autres chefs 
d’Etats monarchiques.

Toutes les Puissances catholiques accordent au pape le 
premier rang, et lui temoignent les honneurs coutumiers, 
tels que, par exemple, le baisemain. Quant aux Puissances 
non catholiques, qui ne voient dans le pape que l’eveque de 
Rome, si elles lui concedent la preseance, c’est une affaire 
de convenance, dans 1’inleret de la bonne harmonie ; c’est 
aussi une affaire de respect personnel envers le chef souve- 
rain de l’Eglise romaine. La deference, la courtoisie envers 
le vieillard qui personnifie la premiere force morale du monde, 
justifient a l’egard de ce vieillard la reconnaissance de cette 
primaute. Il faut noter, en effet, que la question du pouvoir 
temporel n’a aucun rapport necessaire avec celle de la pry- 
seance accordee au souverain-pontife (1). Avant 1870, lorsque 
les papcs cxergaient un pouvoir temporel, ce n’etait pas 
comme chefs des Etats de l’Eglise qu’ils jouissaient de la pre-
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(1) Ilest arrive cependant qu’en sa qualite de souverain temporel, le pape 
s’est Irouve parfois en possession de la prescance vis-a-vis de plusieurs sou- 
verains de religion evangelique ou protestante, surtout de ceux qui ne 
jouissaient pas des honneurs roijnux, mais jamais vis-a-visde la Russie et 
dela Porte ottomane. Kluber, Droit des gens moderne de VEurope, 1874, 
§ 95, p. 139, 140.
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seance, mais comme revetus de la plus haute dignite de 
l’Eglise catholique, dignite qui constituait et constitue encore 
une position principale, a l’egard des souverains et Etats 
seculiers (t). Les rapports des Etats avec un pouvoir spirituel 
externe et surtout avec le chef de l’Eglise catholique romaine, 
sont d une nature toute speciale ; leur caractere internatio
nal ne peut etre nie, bien que le pape ait cesse d’etre un sou- 
verain temporel, et que, s’il exerce dans les autres Etats des 
droits politiques et legislates reels, ce ne soit pas en vertu 
d’une souveraine suprematie, mais en vertu d’une autorisa- 
tion speciale des gouvernements, reposant, soit sur des lois 
generales de ces Etats, soit sur des accords conclus avec le 
pape, en sa qualite de chef de l’Eglise territoriale organisee 
dans ces dits Etats. Aucun des souverains qui commandent a 
dessujets catholiques ne peut se refuser a reconnaitre, dans le 
pontife romain, le chef spirituel des deux cinquiemes environ 
de toute la Chretiente, le representant de l’unite centrale de 
1 Eglisecatholique, auquel cette Eglise serattache par desliens 
indissolubles, et dont l’autorite comme chef de l’Eglise n’est 
pas localisee, mais est universelle. Rien ne peut s’accomplir 
dans le sein del’Eglise catholique sans l’assentiment de son 
chef, qui prononce en dernier ressort sur ce qui est vrai pour 
les catholiques et sur ce qui est faux, et qui intervient dans 
les affaires interieures d’un certain nombre d’Etats a titre de 
regulateursupreme de la discipline ecclesiastique, ainsi que 
de chef de la milice de l’Eglise. Comme puissance spirituelle, 
le pape exerce, en effet, dans les Etats ou le culte patholique 
est reconnu, toutes les fonctions qui decoulent de son carac- 1
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(1) L’empereur romain-germanique accordaitlui-meme la preseance au 
pape, mais en qualite de vicaire de J^sus-Christ et de souverain-pontife, ou 
chef ecclesiastique de l’Eglise catholique romaine, sans porter, toutefois, 
prejudice k ses droits de souverainete. C’est ainsi que, lorsque le pape vint 
voir l’empereur Joseph II k Vienne, en 1782, celui-ci ne lui refusa point le 
pas, mais bien un trone plus eieve. Voir: Rousset, Memoire sur le rang et 
la preseance entre les souverains de VEurope et entre leurs ministres repre- 
sentatifs, 1746, T. i, Chap i; Gunther, Europaiches Volkerrecht, etc.,T. i,
p. 222.



tere traditionnel. Elies consistent dansle maintien de l’unite 
de la doctrine ainsi que des institutions canoniques, et, en con
sequence, dans la direction, larepresentation et la surveillance 
des interets generaux de l’Eglise, conformement a sa consti
tution et a ses dogmes. Le pouvoir temporel n’etait qu’un 
accessoire pour les papes. Allege de cet accessoire, le souve- 
rain-pontife continue de jouir, comme chef de l’Eglise catho
lique, de tous les honneurs et droits usuels inherents a cette 
position, dans ses rapports avec les souverains d’Etats secu
liers, qui, de leur cote, confinuentieurs relations etablies avec 
le siege pontifical. D’ou la primaute de rangaccordee aupape 
paries Etats catholiques, agissant en fils fideles, et, a titre 
de deference, souvent meme en consideration d’interets poli- 
tiques, par les Puissances qui se sont soustraites a 1’autorite 
spirituelle de Rome. '

Une egalite complete de rang est reconnue, en principe, 
entre les empereurs et les rois.On a distingue, toutefois, entre 
les monarques qui sont ern jouissance des honneurs royaux 
sans avoir ete couronnes, et ceux qui ont ete couronnes etsa- 
cres. Oes derniers ont priis la preseance sur les premiers ; 
mais cette distinction n’est plus de notre temps. Les chefs 
d’Etats monarchiques qui ne sont pas empereurs ou rois, mais 
qui jouissent des honneurs royaux,tels que les grands-ducs re
gnant&, par exemple, cedent lepas aux empereurs et auxrois. 
Quant aux princes qui n’ont pas droit aux honneurs royaux, 
ils cedent lepas a ceux qui jouissent de ces honneurs.

Les Etats mi-souverains, ou dependants, ou d’une souve- 
rainete incomplete, cedent entout et generalement lepas aux 
Etats souverains. Je dis generalement, parce qu’il y a une 
distinction a faire. Vis-a-vis de l’Etat dont ils relevent, les 
Etats mi-souverains ou dependants lui cedent toujours le pas; 
vis-a-vis des autres Etats souverains qui ne jouissent pas des 
honneurs royaux, ilsne le leur cedent point necessairement. 
Ainsi, par exemple, sous l’ancien empire germanique, les 
electeurs prenaient le pas sur les souverains qui ne jouis
saient pas des honneurs royaux. Tout depend des usages,
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des pretentions reconnues et consacrees, soit par la prati
que des Etats, soit conventionnellement.

Un Etat protege cede le pas a l’Etat protecteur ; mais ce 
n’est qu’une inferiority relative, qui ne se retrouve point dans 
les rapports internationaux avec les autres Puissances, car 
la protection, dans la theorie, n’emporte point sujetion.

Rang des republiques.

Longtemps le principe le plus generalement reconnu a ete 
celui de la preseance de toutes les tetes couronnees sur les 
republiques. Les publicistes attribuaient ordinairement, me
me aux grandes republiques qui avaient droit aux honneurs 
royaux, un rangun peu inferieur a celui des rois de la meme 
classe. Autrefois les Provinces-Unies,Venise, la Suisse, lais- 
saient la preseance aux empereurs et aux rois regnants, quoi- 
qu’elles la refusassent aux autres princes qui avaient droit 
aux honneurs royaux. Entre elles, les republiques obser- 
vaient l’ordre suivant: 1° Venise ; 2° les Provinces-Unies des 
Pays-Bas; 3° la Confederation Suisse. La Republique de Ge
nes pretendait a Fegalite avec celle de Venise, et a la prese
ance sur la Confederation Suisse.

L’usage qui attribuait, autrefois, la preseance aux tetes cou
ronnees sur les Etats regis par des formes republicaines, a 
pris, sans doute, son origine dans la circonstance que, toutes 
les fois que la preseance pouvait etre misc en question, la 
controverse devait etre necessairem'ent discutee entre les 
chefs des gouvernements rcspectifs : or, d’apres les opinions 
du xvic siecle et des temps anterieurs, il ne pouvait y avoir 
d’egalite personnelle entre un monarque possedant l’autorite 
absolue sur les affaires interieures et exterieures de sa nation 
et le chef d’un peuple, ou un conseil charge de le representer, 
investi d’une autorite temporairc et limitee, qu’il tenait du 
choix des autres. La preeminence des monarchies, dansl’opi- 
nion de cette epoque, est nee aussi de la doctrine du droit di- 
yin, qu’on professait alors, doctrine qui elevait les monarques
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au-dessus de tous ceux qui ne tenaient leur autorite que du 
choix des peuples ou des corps privileges agissant au nom 
de la nation. Mais cette pretention, dit Wheaton, ne pouvait 
etre soutenue par la raison. Comme c’est l’independance etla 
dignite souveraine d’une nation qui doivent etre representees 
dans les relations international des Etats, il est evident que 
la forme de leur gouvernement interieur ne doit nullement 
influer sur les pretentions des autres a cet egard. Il faut que 
la souverainete de chaque Etat soit placee quelque part, et 
il est indifferent aux nations etrangeres qu’elle appartienne 
a un seul individu ou a plusieurs, ou qu’elle soit transmise 
par l’heredite ou par l’election populaire. Les gouvernements 
des peuples sont leurs seuls representants aupres des Puis
sances etrangeres, et les nations etant egales, les gouverne
ments sont egaux les uns envers les autres. Il ne peut done y 
avoir entre les Etats aucune distinction raisonnable al’egard 
du rang, qui soit basee sur la nature de leurs constitutions 
respectives (1).

Ce fut en faveur de l’ancienne et puissante Republique de 
Venise que Pusage a cree la premiere exception a la preemi
nence des nations representees par des tetes couronnees, et 
ce n’est que posterieurement que cette exception a ete etendue 
aux Provinces-Unies, dont les ambassadeurs au congres de 
Munster insisterent pour que leur republique fut mise sur un 
pied cl’egalite avec celle de Venise. L’Angleterre pretendit, 
sous Cromwell, lorsqu’elle se donnaitlenom derepublique, au 
meme rang dont elle avait joui comme royaume. Cromwell, 
en effet, exigea de toutes les Puissances, dans leurs rapports 
de ceremonie, les memes honneurs que ceux que l’usage eta- 
bli avait accordes aux> rois d’Angleterre ; et le cardinal de 
Mazarin admit le principe que cette difference de forme de 
gouvernement ne devait pas changer les relations entre la 
France et l’Angleterre, fondees sur lesinterets permanents du 
commerce et de la politique. L’Autriche accorda a la Republi- 1

(1) Wheaton, Histoire des progres du droit des gens en Europe et ei\ 
Amerique, 1853, P^riode ii, n° 33, T. i, p. 283, 284,
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que Francaise, dans letraitede paix deCampo-Formio, en 1797, 
le m6me rang et ceremonial que celui qui avait ete observe 
constamment avant la guerre, et a la Republique Cisalpine ce- 
lui qui avait ete d’usage avec la Republique deVenise(l). Cela 
fut confirme dans le traite de paix de Luneville, en 1801 (2).

Lorsqu’en 1848 M.de Lamartine, ministre des affaires etran
geres de France, adressait sa celebre circulaire aux agents 
diplomatiques frangais, il etait peu dispose a reconnaitre un 
rang superieur aux monarchies. « La France est republique, 
disait-il; la Republique Frangaise n’a pas besoin d’etre re- 
connue pour exister.Elle est de droit naturel, elle est de droit 
national. Elle est la volonte d’un grand peuple qui ne deman- 
de son titre qu’a lui-meme... Les formes de gouvernement 
ont des diversites aussi legitimes que les diversites de carac- 
tere, de situation geographique et de developpement intellec- 
tuel, moral et materiel chez les peuples. Les nations ont, 
comme les individus, des ages differents. Les principes qui 
les regissent ont des phases successives. Les gouvernements
monarchiques,aristocratiques, constitutionnels, republicans,
sont l’expression de ces differents degres de maturite du ge
nie des peuples. Ils demandent plus de liberte, a mesure 
qu’ils se sentent capables d’en supporter davantage ; ils de
mandent plus d’egalite et de democratic, a mesure qu’ils sont 
inspires par plus de justice et d’amour pour le peuple. Ques
tion de temps... La monarchic et la republique ne sont pas, 1 2

(1) Traite de paix conclu a Campo-Formio, le 17 octobre 1797, entre la 
Republique Frangaise el Vempereur-roi de Hongrie et de Boheme, article 
23 : « S. M. l’empercur-roi de Hongrie et de Boheme, et la Republique 
hrangaise, conserveront entre elles le meme ceremonial, quant au rang et 
aux autres etiquettes, que ce qui a ete constamment observe avant la 
guerre. Sadite Majeste et la Republique Cisalpine auront entre elles le 
meme ceremonial d’^tiquette que celui qui etait d’usage entre sadite Ma
jeste et la Republique de Venise. » De Clercq, Recueil des traites de la 
France, T. i, p. 339.

(2) Traite definitif de paix conclu a Luneville, le 9 fevrier 1801, entre la 
France et l'empire, article 17: « Les articles 12, 13, 15,16, 17 et 23 du traits 
de Campo-bormio sont particulierement rappeles pour etre executes sui
vant leur forme et teneur, comme s’ils etaient inseres mot a mot dans le 
present traite; » De Clercq, Recueil des traites de laFrance, T. i, p. 428.
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aux yeux des veritables hommes d’Etat, des principes abso- 
lus qui se combattent a mort: ce sont des faits qui se con- 
trastent, et qui peuventvivre face a face en se combattant et 
en se respectant. »

Resolue par la politique moderne, la question du rang des 
republiques n’offre plus aucune difficulte. Elles ont le pas sur 
les monarchies, lorsqu’elles ont plus de civilisation, plus de 
richesses, plus de forces, plus de preponderance que les Etats 
monarchiques; elles ont egalite de rang avec les Etats qui 
jouissent des honneurs royaux, lorsqu’elles jouissent elles- 
memes de ces honneurs. Les republiques, de nos jours, tien- 
nent done le rang qu’eHes se sont fait par leur importance et 
par la position que leur puissance leur donne; car, ainsi que 
le dit, avec justesse, Vatttel : la forme du gouvernement est 
naturellement etrangere a cette question. La dignite, la ma- 
jeste, resident originairement dans le corps de l’Etat; celles 
du souverain lui viennemt de ce qu’il represente sa nation. 
L’Etat aurait-il plus ou moins de dignite, selon qu’il sera 
gouverne par un seul ou par plusieurs (1) ? » Vattel ajoutait: 
« Aujourd’hui les rois s’attribuent une superiorite de rang 
sur les republiques; mais cette pretention n’a d’autre appui 
que la superiorite de leurs forces (2). » Au xixe siecle, la 
force des peuples a remplace la force des rois (3).

L’egalitg du rang des Etats peut etre modifiee.

L’£galite du rang des Etats peut etre modifiee par les traites 
publics et par les usages. Deux ou plusieurs Etats peuvent, en 
effet, regler leur rang respectif par des conventions, que les 
autres Etats n’ont generalement point interet a meconnaitre. 1 2 3

(1) Vattel, Le droit des gens, 1863, Edition annot^e par Pradier-Fod^re,
T. ii, p. 4. .

(2) Vattel, Le droit des gens, 1863, edition annot^e par Pradier-Fodere,
T. ii, p. 4. *

(3) Dans l’elat actuel des relations internationales, la puissance etl’influ- 
ence politiques sont la base naturelle du rang des Etats ; elles sont inde- 
pendantes des differences constitulionnelles.
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Heffter rappelle que l’ordre parmi les Etats cle l’Allemagne 
etait regie par l’acte meme cle la Confederation Germanique, 
mais uniquement par rapport ala Confederation, et quil con
tinue a servir de modele dans le nouvel empire germanique 
sorti de la Confederation de l’Allemagne du Nord (1). Les Etats 
formant le nouvel empire allemand sontenumeres dans la con
stitution de 1871 selon l’ordre suivant : Prusse, Baviere, Saxe 
royale, Wiirtemberg, Baden, Hesse, Mecklembourg-Schwe- 
rin, Saxe-Weimar,Mecklembourg-Strelitz,01denbourg, Brun
swick, Saxe-Meiningen, Saxe-Altenbourg, Saxe-Cobourg-Go- 
tha, Anhalt, Schwarzbourg-Rudolstadt, Schwarzbourg-Son- 
dershausen, Waldeck, Reuss branche ainee, Reuss'branche 
cadette, Schaumbourg-Lippe, Lippe, Liibeck, Breme, Ham- 
bourg. Les cantons suisses sont classes ainsi qu’il suit : Zu
rich, Berne, Lucerne, Uri, Schwitz, Unterwalden (Obwal- 
den, Nidwalden), Glaris, Zug, Fribourg, Soleure, Bale-ville, 
Bale-campagne, Schaffhouse, Appenzell (Rhodes interieures, 
Rhodes exterieures), Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, 
Tessin, Vaud, Valais, Neuchatel, Geneve (2).

De pareilles conventions etablissant le rang entre des Etats 
respectifs, et seulement entre eux, doivent etre respectees par 
les autres Puissances, des qu’elles sont portees a leur con- 
naissance, pourvu qu’elles ne leur causent aucun prejudice, 
carles conventionspubliques ne peuventni profiter, ni nuire 
aux Puissances qui ne sont pas parties contractantes. Il faut 
necessairement que les conventions, qui ont pour objet de 
conferer a une Puissance une priorite de rang sur les autres, 
obtiennent l’assentiment des diverses parties interessees; au- 
trement, en s’ecartant des regies generales, elles constitue- 
raient un acte de lesion. En cas de conflit, dit Heffter, c’est 1 2

(1) Heffter, Le droll international de VEurope, 1883, § 28, p. 69. — L’ar- 
ticle 3 cle l’acte constitutif de la Confederation Germanique, signed aVienne 
le 8 juin 1815, portait, en effet: « Les membres de la Confederation sont 
egaux en droits. » L’article 8, relatif a la votation, dcclaraitque Tordre qui 
serail ulterieurement adopte n’influerait en rien sur le rang et la preseance 
des membres de la Confederation, en dehors de leurs relations avec la Diete.

(2) Voir : Rivier, Principes du droit des gens, 1896, T. i, p. 129.
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toujours aux regies generales qu’il faut recourir, et il ne faut 
jamais y derogcr (1). Ces conventions sont, d’ailleurs, tres 
rares aujourd’hui, et meme n’ont plus guere de raison d’etre, 
les questions de preseance n’ayant plus, de nos jours, qu’une 
importance tres effacee.

Le changement dans la forme du gouvernement 
n’influe pas necessairement sur le rang.

Comme le rang attribue au souverain appartient, en realite, 
a la nation, qui est le vrai, le seul souverain, on enseigne 
que, soit qu’une monarchic devienne republique, soit qu’une 
republique devienne monarchic, lerangdemeureinvariable(2). 
Cette observation, qui pouvait offrir de l’interet autrefois, 
n’en presente plus aujourd’hui, puisque les monarchies etles 
republiques sont placees sur le pied d’une complete egalite. 
Lorsque la forme du gouvernement vient a changer chez une 
nation, lorsque, notamment, les organes du pouvoir souve
rain supreme cessent d’etre les memes, la nation n’en con
serve done pas moins les honneurs et le rang dont elle a joui 
jusqu’alors. Mais, si le changement opere dans la forme du 
gouvernement avait pour effet un changement de titre du 
souverain, de nature a en modifier egalement le rang confor- 
mement aux usages recus, il en serait autrement (3).

Ordre & suivre dans le rang. — I. Rencontres personnelles.

La question d’ordre des places se presente, soit dans les 
rencontres personnelles, soit dans les ecrits.

Les details qui vont suivre ne donnent pas de regies ab- 
solues : tout est relatif en pareille matiere, et Ton pourrait 
meme dire que tout est pueril, si de tres petites causes ne 
produisaient pas, parfois, de tres grands effets. En ce qui con- 1 2 3

(1) Heffter, Le droit international de l’Europe, 1883, § 28, p. 69.
(2) Rayneval, cite clans Le guide diplomatique de Ch. de Martens, Edi

tion cle 1866, T. i, p. 204.
(3) Heffter, Le droit international de VEurope, 1883, § 28, p. 69, 70.
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cerne les rencontres personnelles, le baron Oh. de Martens 
observe que bor'd re adopte par le ceremonial, pour les places 
d’honneur, a raison du rang et des fonctions de personnages 
reunis a loccasion d’une ceremonie publique, par exemple, 
semble avoir pris la loi du blason. Dans le blason, en effet, la 
partie senestre de l’ecu repond a la droite de la personne 
placee en face; la partie dextre, a sa gauche; le point hono
rable domine le centre de l’ecu, et les points de base en oc- 
cupent la portion inferieure. Il en est de meme pour les places 
d’honneur. Dans la salle d’audiences solennelles d’un chef 
d’Etat, dans une eglise, dans une procession religieuse, dans 
une ceremonie funebre, le trone, l'autel, le dais, le catafalque, 
ou, s’il s’agit d’un cortege, la personne la plus eminente parmi 
celles qui y figurent, forment le point honorable d’apres le- 
quel doit se regler le rang des places d’honneur entre les 
assistants (1).

Il y a ensuite a distinguer si Ton est assis, ou debout.
Est-onassisautourd’unetablerondeou carree? La premiere 

place est ordinairement, quelle que soit la disposition de la 
salle, celle qui est en face de la porte principale d’entree, ou 
celle qui fait face aux croisees, laissant la porte d’entree soit 
a droite, soit a gauche, mais jamais derriere la personne qui 
occupe la premiere place. Si cette disposition de la table n’est 
pas possible, la premiere place au centre est celle qui regoit 
le jour de la gauche, pourvu, toutefois, qu’il ne resulte pas de 
cette disposition que la personne assise a cette place tourne 
le dos a la porte d’entree, qu’elle doit, autant que possible, 
toujours apercevoir. A compter de cette premiere place, on 
suit le rang en alternant de droite a gauche,: la 2e place a 
droite, la 3e a gauche, la 4® a la droite de la 2e, la 5e a la 
gauche de la 3e, et ainsi de suite.

Qu’on soit debout ou assis, la place d’honneur est a droite; 
celui qui est plus distingue s’assied, ou marche, ou reste a la 
droite de celui qui Test moins. Kliiber fait, toutefois, remar- 1

(1) Gh. de Martens, Le guide diplomatique, 1866, T. i, p. 128 et suiv.
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quer que c’est la gauche qui marque la preseance chez les 
Turcs, ainsi que dans les ceremonies religieuses des catho
liques romains. G.F. de Martens cite des exemples qui prou- 
vent que ce n’est pas toujours la droite qui ddcide (1).

Avoir le pas, c’est devancer une ou plusieurs personnes. 
Celui qui, en montant un escalier, ou bien en entrant dans une 
salle, devance d’un pas la personne marchant a sa gauche, 
a le pas.

Diverses dispositions sont observees dans l’ordre lineal, 
c’est-a-dire lorsque plusieurs personnes marchent a la suite 
1’une de l’autre. Les usages varient beaucoup, a cet egard. 
Tantot c’est celui qui marche le premier qui a la preseance ; 
tantot c’est celui qui marche le dernier; tantot c’est celui qui 
marche au milieu, ou qui marche l’avant-dernier.

Lorsque c’est celui qui marche le premier qui a la pre- 
stance, le rang materiel, le rang de fait, correspond au nu- 
mero : ainsi, le n° 1 marche en premier, le n° 2 vient apres 
lui, puis le n° 3, puis le n° 4, etc.

Quand la preseance appartient, comme dans les proces
sions religieuses, a celui qui marche le dernier, le rang ma
teriel, le rang de fait, ne correspond plus au numero. La 
personne qui marche la premiere de fait, est la derniere de 
rang; celle qui vient apres elle est l’avant-derniere; puis vient 
la troisieme de fait, qui est la seconde, et la quatrieme de fait, 
qui est la premiere de rang.

Si,au contraire, c’est celui qui marche au milieu, ou l’avant- 
dernier, qui ala preseance, dans cet usage la premiere place 
est au milieu; la derniere en rang est toujours la derniere en 
fait; celle qui precede la premiere en rang est superieure a 
celle qui la suit. Quatre personnes marchent-elles l’une de- 
vant 1 autre ? Ce cas est le mtme que celui ou cinq personnes 
se suivraient; c’est le meme, moins une cinquieme personne: 1

(1) Kliiber, Droit des gens moderne de l’Europp,l 874, §101, p. 145, note b.
« On pretend qu’anciennemenl la gauche a ete la place d’honneur dans les 
ceremonies religieuses. » G.-F. de Martens, Precis du droit des gens mo
derne de VEurope, 1864, T. i, p. 345, note b.
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on suivra le meme ordre, sauf que la derniere place en rang 
sera la premiere en fait, et que la premiere place en rang sera 
l'avant-derniere en fait.

L’etablissement de l’ordre lateral suppose plusieurs per
sonnes se trouvant placees a cote l’une de l’autre, en ligne 
droite. Tantot la premiere place est a l’extremite droite de la 
ligne etla derniere a l’extremite gauche ; tantdt on considere 
lenombre de personnes dont le rang exige differentes places, 
et Ton assigne comme premiere place celle du milieu, lorsque 
le nombre est impair; celle qui est la plus voisine des der- 
nieres a droite, quand le nombre est pair. On range de la 
meme maniere, en comptant toujours de la place du milieu, 
ou place d’honneur, six personnes, ou davantage.

Mais on ne saurait trop repeter que tout cela est arbitraire 
et varie suivant les usages des pays, des cours, des corpora
tions; aussi est-il tres necessaire, quand on est rev6tu d’une 
fonction ou d’une dignite qui donnent droit a un rang, de 
s’informer, avant toute chose, des usages gdneraux et des 
usages speciaux, afin de ne blesser personne, de menager 
toutes les susceptibilites legitimes et de ne pas compromettre 
soi-meme son caractere. Pour etre mis au courant des usages 
de chaque cour, ou de chaque chef de gouvernement, on 
s’adressera utilement au grand-maitre des ceremonies, ou 
grand oflicier quelconque, charge, dans tout pays, et sous 
n’importe quel titre, de veiller au ceremonial et a l’observa- 
tion des prescriptions de l’etiquette.

Visites des chefs d’Etats. — Rang qu’on y observe.

Dans les visites des chefs d’Etats, l’hdte cede ordinaire- 
ment le pas au visiteur etranger, s’ils sont tous deux de 
meme rang. Tous les princes d’une egale dignite accordent 
done chez eux le pas a celui d entre eux qui vient les voir . de 
sorte que le roi l’accorde au roi, le grand-due a ceux qui ont 
l’altesse royale, les republiques imbues observent cette regie, 
lorsqu’il y a lieu. Ainsi, les republiques qui ont les honneurs
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royaux ont, par leurs presidents, le pas sur les chefs d’Etats 
qui n’ont pas ces honneurs ; mais, lorsqu’elles recoivent un 
roi ou un grand-due, elles le lui cedent, comme etant hotes- 
ses (1). Hatons-nous de repeter que les moeurs courtoises et 
polies de notre epoque ont beaucoup simplifie tous ces points 
auxquels on attachait, autrefois, tant d’importance. Aujour- 
d’hui, l’hote c&de sans difficulty le pas a celui qui le visite, 
quel que soit son rang, et ne se trouve pas amoindri pour cela. 
Ces questions peuvent cependant se presenter avec un carac- 
tere un peu plus serieux dans les occasions de ceremonies 
publiques, de representations de gala, ou de repas de cour, 
par exemple, auxquels doivent assister plusieurs chefs d’E
tats. Il y a alors devoir, pour les maitres de ceremonies, de 
ne pas perdre de vue les distinctions qui viennent d’etre som- 
mairement incliquees, et qui, d’ailleurs, ne sont gouvernees 
par aucune r&gle absolue, mais dependent de l’usage et va- 
rient selon l’esprit du temps, ou suivant les suggestions de la 
politique du moment.

II. — Ordre des places dans les Merits : 1° Quand le rang 
est determine entre Etats de rangs inegaux.

L’usage suivant a ete adopte, en ce qui concerne la fixa
tion de l’ordre dans les ecrits, a 1’egard des Etats entre les- 
quels le rang est determine, et qui sont de rangs inegaux:

Dans le preambule et dans le corps de l’acte, la plus haute 
personnalite est nommee la premiere, e’est-a-dire est mise a 
la premiere place ; celle qui est nommee immediatement 
apres est a la seconde place, et ainsi de suite, suivant le rang 
determine et reconnu.

Dans les signatures, l’ordre a observer a ete regie genera- 1

(1) G.-F. de Martens rappelle que l’empereur romain-germanique n’a 
jamais accorde a sa cour le pas qu’y pretendaient les rois. Precis du droit 
des gens moderne de VEurope, 1861, § 137, T. i, p. 335. — M. de Chateau
briand rapporte que Louis XVIII evita d’accorder la preseance et la main 
d’honneur, lorsqiFil re^ut a sa cour les souverains allies. Congres de 
Vdrone, T. ii, edition de Leipzig, p. 345.
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lement sup ce principe que, les signatures etant apposees 
sur les deux c-olonnes, et en regard, la place superieure de 
la colonne de droite, c’est-a-dire, dans le sens du blason, 
celle qui est a gauche du lecteur, serait reputee la premiere ; 
la meme place dans la colonne de gauche, vis-a-vis de celle- 
ci, serait reputee la seconde ; la seconde de la colonne de 
droite serait la troisieme ; la seconde de la colonne de gauche 
serait la quatrieme, et ainsi de suite (1).

La place d’honneur pour la signature serait a la premiere 
ligne, si les negociateurs signaient l’un en dessous de 1’au- 
tre ; elle serait a la droite du papier, et par consequent a la 
gauche de celui qui signe, si les plenipotentiaires signaient 
sur une meme ligne. L’ordre suivi dans les instruments ori~ 
ginaux doit etre maintenu dans les actes de ratification et dans 
les proces-verbaux d’echange de ces ratifications.

2° Quand le rang n’est pas determine, ou que les Etats 
int£resses sont d’un rang egal reconnu.

Lorsque le rang des Etats interesses n est pas determine, 
ou lorsqu’il est egal et qu’il s’agit d’ecrits entre deux Etats scu- 
lement, on distingue si ces deux Etats admettent entre eux 
Valternat, ou s’ils ne l’admettent point.

Ualternat est le droit, pour chaque souverain, chaque chef 
d’Etat, d’etre nomme le premier dans l’instrument d’un traite 
qui lui est destine ; et, pour son plenipotentiaire, le droit

(i) Le tableau suivant figure cet ordre :
1. A. 2. B.
3. G. 4. D.
5. E. 6- F.
1. G. 8. II.
9. J. 10. K.

La place d’honneur pour la signature est done a la droite du papier. La 
France, au xvne siecle, a contests aux Provinces-Unies des Pays-Bas le 
droit de signer sur une seconde colonne, et cette pretention a et6 l’objet 
de longues disputes entre les dcuxPuissances.On attache aujourd’hui moins 
de prix k cette distinction. Voir : G.-F. de Martens, Precis da droit des 

gens moderne de VEurope, 1864, T. i, p. 345, noted.
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cToccuper la premiere place clans l’indication des negocia- 
teurs qui figure en tete de ce traite, ainsi que la place d’hon
neur pour la signature de l’instrument ou son souverain oc- 
cupe le premier rang. En d’autres termes, c’est le droit, pour 
chacune des Puissances contractantes, d’occuper, tant dans 
Introduction, ou preambule., que par rapport aux signatures, 
la premiere place dans l’exemplaire qui lui est destine, qui 
demeurera en sa possession, et qui doit etre conserve dans 
les archives de sa chancellerie (1). O’est done, en resume, le 
droit d’occuper chacun a son tour la place d’honneur.

Du temps ou Ton n’admettait que l’egalite de dignite entre 
les rois, mais non l’egalite diu rang, l’usage de Yaltemat etait 
une rare exception. Les monarques qui croyaient avoir droit 
a la preseance tenaient fortement a cette primaute du rang, 
surtout lorsqu’ils pouvaient Fappuyer sur l’argument irresis
tible de la force. L’empereur romain-germanique etait, par 
exemple, toujours nomme le premier dans tous les traites 
qu’il contractait avec les rois de France, et ces derniers lui 
cedaient sans difliculte le premier rang, sans deroger, ni a 
l’egalite, ni a leur dignite. Mais, lorsque l’acte international 
qu’il s’agissait de signer etait pose en une qualite autre que 
celle d’empereur, Yalternat etait generalement accorde. Les 
empereurs romains-germaniques n’admettaient, en effet, 1’aZ- 
ternat c{ue dans les traites ou ils ne figuraient pas en qualite 
d’empereurs (2). O’est ce qui eut lieu, par exemple, dans les 
actes relatifs au manage de l’archiduchesse Marie-Antoi- 
nette, parce que, dans cette circonstance, on ne considerait 
l’imperatrice Marie-Therese que comme reine de Boheme (3). 1 2 3

(1) La France et l’Angletcrre avaient etabli entre elles l’alternat deja en 
1546. L'alternat entre les cours de France et de Russie fut observe dans 
tous les instruments originaux de la pacification de Teschen, en 1779.

(2) Ge qui n’a pas empeche I’empereur Joseph Il,en caspareil, de refuser 
l'alternat k Timpcratrice Catherine. Cette derniere n’ayant pas voulu ceder, 
on recourut a l’expedient de Techange de deux lettres de meme teneur.

(3) L'alternat, par rapport a l’ordre dans lequel les deux parties etaient 
nommeesdans les traites conclus entre la Hongrie et la Boheme d’une part, 
etla France de l’autre, fut constate comme un usage regu, en 1756, dans le
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Les rois de France prenaient, de leur cot6, a l’egard de plu
sieurs princes, leurs egaux en dignite, le pas qu’ils cedaient 
a 1 empereur. Dans ces cas, ils n'admettaient un prince a l’ai- 
ternat, que lorsqu’une conjoncture favorable a la France por- 
tait a faire cette concession. Ils l’ont refusee aux cours de 
Berlin, de Lisbonne et de Turin, jusqu’a la fin du regne de 
Louis XVI. Charles IX, revenant sur ce qui avait ete con- 
senti en 1546, ne permit pas a la reine Elisabeth d’alterner 
avec lui dans le traite de Blois, du 18 avril 1572 ; mais Hen
ri IV se desista volontairement du droit que s’etait attribue 
Charles IX, a l’occasion de l’alliance qu’il contracta avec 
cette meme princesse. Il avait besoin alors des secours que 
la reine d’Angleterre consentait a lui accorder.

Aujourd’hui que l’egalite de dignite et de rang est recon- 
nue et admise entre toutes les Puissances ayant les hon
neurs royaux, l’usage de Valternat est plus frequent, et, du 
moins, ne presente plus les memes difficultes.

L’article 7 du reglement du 19 mars 1815 sur le rang 
des agents diplomatiques.

Le reglement du congres deVienne du 19 mars 1815, con- 
cernant le rang des agents diplomatiques entre eux, a dis
pose, dans son article 7, que : « dans lesactes ou traites entre 
plusieurs (1) Puissances qui admettent Valternat, le sort deci- 
dera, entre les ministres, de fordre qui devra etre suivi dans 
les signatures. »

Cette disposition n’a point derogea l’usagc en vertu duqucl 
chacune des Puissances contractantes s’attribue a elle-meme 
la premiere place dans les exemplaires du traite expedies 
dans sa propre chancellerie. Seulement, pour les signatures 
des autres Puissances, dans ces memes exemplaires, lorsqu’il * 1

premier article annexe au traite d’alliance definitive de la meme annee, 
entre l’Autriche et la France.

(1) « Plusieurs, » c’est-a-dire plus de deux Puissances.
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y a plus de deux contractants, le sort devrait decider de l’or- 
dre a observer dans les signatures (1).

Mais les plenipotentiaires du congres de Vienne ont aussi 
recouru a l’ordre alphabetique. Ainsi, par exemple, il a ete 
convenu dans la conference tenue a Paris, le 4 novembre 1815, 
entre les plenipotentiaires d’Autriclie, de la Grande-Bretagne, 
de Prusse et de Russie, touchant les formes a donner aux 
actes de ratification des traites de Paris et de Vienne, que, 
dans la formule de la ratification de l’acte du congres de 
Vienne, chaque Puissance ratifiante se mettrait en premiere, 
et les six autres dans l’ordre alphabetique des cours. Rivier 
rappelle, d’apres Schoell, qu’au congres meme, en partant 
du principe admis que toutes les tetes couronnees sont egales 
entre elles, on les nomma toujours par ordrc alphabetique, 
en se servant, toutefois, des noms que les Puissances portent 
en francais. En signantles proces-verbauxdes conferences, les 
ministres n’observaient aucun ordre (2).

La premiere place pour la Puissance qui expedie l’exem- 
plaire destine a ses archives, dans sa propre chancellerie, et 
l’ordre alphabetique pour les autresPuissances contractantes, 
tel est l’usage actuel. C’est ainsi qu’on a procede, par exem
ple, pour le traite de Paris du 30 mars 1856 : l’exemplaire 
frangais porte les noms des plenipotentiaires de France en 
premiere place, puis viennent les autres Puissances par or
dre alphabetique : Autriche, Grande-Bretagne, Prusse, Rus
sie, Sardaigne, Turquie. C’est ainsi qu’on a procede pour le 
traite de Berlin de 1878 (3).

Quand les Etats entre lesquels le rang n’est pas determine, 
ou qui sont d’un rang egal reconnu, n’admettent pas Vctltev- 
na£, l’ordre a suivre entre eux pour la signature peut etre 
regie par des arrangements particulars, dans lesquels on * 2 3

(I.) Kliiber, Droit des gens moderne de VEurope, 1 874, § 106, p. 150, 151.
(2) Rivier, Principes du droit des gens, 1896, T. i, p. 130; —Schoell, 

Histoire abregee des traites, T. hi, p. 498 (Bruxelles).
(3) Les dix-sept republiques representees au congres panamericain de 

Washington (L889-1S90) ont determine les preseances par tirage au sort.
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introduit souvent des declarations pour satisfaire et pour 
tranquilliser, pour faire des reserves, etc. Il arrive aussi des 
fois ou chacune des parties contractantes delivre a l’autre 
un exemplaire du traite, signe par elle seule. Chaque exem- 
plaire des preliminaires de la paix d’Utrecht ne fut signe que 
par Tune des parties contractantes ; l’autre lui donna en 
echange son approbation par ecrit.

Moyens de prevenir les disputes de preseance 
dans les rencontres personnelles.

Les moyens qui ont ete imagines, autrefois, pour prevenir 
les disputes de preseance dans les rencontres personnelles, 
sont aussi nombreux que varies. C’etaient des expedients 
qui laissaient en suspens les droits et pretentions des interes- 
ses. Voici quelques-uns de ces expedients, dont plusieurs 
ont vieilli beaucoup, mais dont les autres pourraient encore, 
suivant les cas, etre employes :

i° Les interesses declarent que chaque place doit etre con- 
sideree comme la premiere, et que la preseance momentanee 
ne portera point de prejudice a leurs droits et pretentions 
reciproques (1) ;

2° On change les places ou le rang, apres un certain temps ;
3° On determine les places ou le rang d’apres l’age des 

chefs d’Etats ; ou d’apres la duree de leur regne, si ce sont 
des monarques ; ou d’apres celle de leur presence au pouvoir, 
s’ils sont presidents de republiques ;

4° On determine les places ou le rang d’apres le sort (2): 
ce moyen fut, notamment, employe par les rois de Danemark 
et de Pologne, lors de leur entrevue a Berlin, en 1709, et l’on 
a vu que ce moyen a ete prevu par l’article 7 du reglement 
du 19 mars 1815 ; ..................................... .......................

5° On garde l’incognito, strict ou simple, en s’attribuant 1 2

(1) Cet expedient est applicable egalement aux cas ou il s’agit de regler 
la preseance dans les Merits.

(2) Meme observation.



un autre titre et un rang inferieur, ou en prenant un nom 
d’emprunt ;

6° On choisit certaines formalites qui laissent le rang en 
suspens: ainsi, par exemple, en 1660, lors de l’entrevue des 
rois de France et d’Espagne, dans l’ile de la Conference, ou 
ile des Faisans, il fut imagine de tirer uneligne au milieu de 
la salle. Chacun des deux rois resta dans son compartiment. 
En 1658, Leopold de Hongrie et l’electeur de Mayence, en 
1690, l’archiduc Joseph et l’electeur de Baviere, dans leurs 
entrevues a Francfort, eviterent de s’asseoir, en se prome- 
nant dans la salle ;

7° On convient d’une uniformite, ou bien d’une suspension 
de ceremonial, a l’egard de tous les interesses : on s’assied, 
par exemple, a une table ronde, commeauxcongres d’Utrecht, 
de Cambrai, de Soissons,, d’Aix-la-Chapelle ; on s’assemble 
en plein champ, ou a l’occasion d’une partie de campagne ;

8° On s’abandonne aux hasards du pele-mele, qui coupe 
court a toute discussion de rang et d’etiquette (1) ;

9° On cede, mais en protestant, ou en se faisant donner 
des reversales (2).

II y a encore differents autres expedients, mais qui se rap- 
portent plus particulierement aux ministres publics. C’est 
ainsi que, lorsque Ton craint une difficulty relative a la pre
seance, on peut, pour la prevenir :

1° Envoyer un ministre d’un ordre different de celui dont 
est le ministre avec lequel on est en contestation pour le rang ; 1 2

(1) Le pele-mele peut etre employ6 pour les signatures, en le combinant 
avec Valternat, et en mentionnant expresscment qu’on a cru devoir re- 
courir a cet expedient.

(2) Get expedient est dgalement applicable aux ecrits. On dit indifferem- 
ment des reversales, ou des lettres reversales.

Ces lettres sont des declarations par lesquelles un Etat s’engage a ne 
pas contrevenir k un usage etabli, et, plus particuli6rement,par lesquelles 
une cour, par exemple, reconnait qu’une concession speciale qui lui est 
faite par une autre cour, ne devra prejudicier en rien aux prerogatives et 
aux droits anterieurs de chacune d’elles.
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2° Eviter de paraitre, dans les occasions ou le rang vient 
en consideration ;

3° N’y paraitre qu'alternativement;
4° Negocier par ecrit, pour eviter les entrevues person- 

nelles ;
5° Regler le rang d’apres le tenlps de l’entree de chacun 

des ministres dans la salle de la conference, a chaque seance, 
comme cela a eu lieu au congres de Carlowitz, en 1698;

6° Abandonner au hasard l’ordre des places dans les con
ferences ;

7° Regler le rang d’apres l’arrivee de chacun des ministres 
dans la ville ;

8° Regler le rang d’apres l’ordre alphabetique, comme au 
congres de Vienne de 1815, au congres de Paris de 1856, au 
congres de Berlin de 1878. Etc.

Autrefois, lorsque les ambassadeurs etrangers faisaient 
une entree solennelle dans la capitale du pays ou ils etaient 
accredites, quand les ambassadeurs de deux ou plusieurs 
Puissances devaient proceder a cette solennite, ils faisaient 
leur entree publique en meme temps, mais de differents cotes. 
Dans nos epoques a pratiques moins pompeuses, l’entree 
solennelle ne se fait plus, mais il y a encore l’audience ofTi- 
cielle donnee par le chef de 1’Etat. Pour eviter les disputes 
de preseance, les ministres entre lesquels ces diflicultes 
seraient a craindre sont admis a l’audiencc en differents 
jours.

Ces divers expedients sont tous plus ou moins insuffisants, 
et la pi up art d’entre eux conduisent meme a des consequen
ces en opposition avec le but auquel on se proposait de 
parvenir. Un grand nombre de ces moyens ne sont, d’ailleurs, 
plus usites de nos jours. II faut ajouter qu’a mesure que les 
relations internationales se sont etendues, que les peuples 
se sont touches davantage entre eux, que l’esprit de cosmo
politisms a pris la place d’un patriotisms grossier et exclusif, 
que les lumieres se sont developpees, que le dogme de la 
souverainete des peuples a ete substitue a l’erreur du droit
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divin, qu’un souffle democratique a passe sur les societes 
modernes, la susceptibilite des Etats et de leurs represen- 
tants s’est beaucoup emoussee. Les qucrelles de preseance 
sont aujourd’hui beaucoup plus rares, et ne sont plus susci- 
tees que dans les cas ou il est impossible de ne pas tenir a 
ses prerogatives, sans compromettre l’honneur de son pays. 
Ce sont de ces questions ou le sentiment de la dignite doit 
etre tempere par une grande prudence politique et infiniment 
de tact. Au reste, l’esprit contemporain est peu difficile sur 
les formes ; les cours europeennes elles-memes en sont tout 
impregnees, les habitudes democratiques envahissent pro- 
gressivement les vieilles aristocraties. Autrefois, par exem
ple, les rois ne voyageaient pas, et, quand ils se mettaient 
en route, ce n’etait qu’au milieu d’un faste tout a fait orien
tal. L’histoire a conserve le souvenir des magnificences du 
camp du drap d’or, ou eut lieu, en 1520, l’entrevue entre le 
roi de France Frangois Ier et Henri VIII, roi d’Angleterre (1). 1

(1) Frangois Ier et Charles-Quint se disputaient Talliance d’Henri VIII, 
roi d’Angleterre. Frangois Ier lui ofYrit de splendides fetes au camp du 
drap d’or, entre Guines et Ardrcs, le 1 juin 1520. II y depensa des sommes 
folles, et forga ses courtisans a s’y ruiner. Un edifice du temps, l hotel 
du Bourg-Theroude, k Rouen, montre encore dans ses curieux bas-reliefs 
les pompeuses cavalcades et les divers incidents de cette entrevue fameuse. 
(Hisloire de France, par V. Duruy, edition L. Hachette, 1866, T. i, p. 620.)
_ Rappelons. a ce propos, que la cour frangaise, qui a exerce sur les
mceurs publiques, sur les lettres, sur l’esprit de la nation et jusque sur les 
nations etrangeres, une si longue influence, date de Frangois Ier. Avant 
lui, elle n’existait pas. De graves conseillers entouraient seul Louis XII, 
et la chaste Anne de Bretagne n’autorisait autour d’elle que des plaisirs 
tranquilles et rares. Frangois Ie,‘ voulut etre toujours suivi d’une troupe 
si nombreuse, que l’on comptait autour de la demeure royale rarement 
moins de 6.000, et quelquefois jusqu’i 18.000 chevaux. Les nobles n'y vin- 
rent pas seuls s’y assouplir a l’obeissance, sous les regards du maitre. 
Frangois Icr, qui pretendait qu’une cour sans dames est une annee sans 
printemps et un printemps sans roses, attira, par l’eclat de ses fetes, les 
chatelaines jusqu’alors oublices au fond de leurs manoirs feodaux. « Du 
commencement, — dit Mezeray, — cela eut de fort bons effets, cet aima- 
ble sexe ayant amend a la cour la politesse et la courtoisie, et donnant 
de vives pointes de generosite aux ames bien faites. Mais les moeurs se 
corrompirent bientot; les charges, les bienfaits, se distribuerent a la fan- 
taisie des femmes, et elles furent cause qu’il s’introduisit de tres mdchan_
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Aujourd hui, les rois prennent une place dans un wagon de 
chemin de fer, et voyagent sans beaucoup plus d’eclat que 
le plus simple citoyen. Une facilite beaucoup plus grande 
s est introduite dans les relations personnelles des chefs 
d Etats et de leurs ministres ; les vieux usages solennels dis- 
paraissent les uns apres les autres ; on prefere s’en tenir aux 
regies d une urbanite correcte.Le ceremonial est regie par les 
usages des divers pays ou des cours,mais iln’est plus, de nos 
jours, herisse de ces graves riensdont parlait M. deFlassan. 
Les regies sur la preseance et le rang n’ont plus guere d’in- 
teret pratique qu’en ce qui concerne la signature des actes in- 
ternationaux et les relations officielles des agents diplomati- 
ques entre eux et vis-a-vis des gouvernements aupres desquels 
ils sont accredites. .

tes maximes dans le gouvernement. » (Voir : Duruy, Histoire de France, 
meme edition, T. i, p. 617.)



CHAPITRE IV

Questions relatives au ceremonial personnel des chefs d’Etats. — 
Correspondance ofiicielle des chefs d’Etats. Lettres de chancel
leries de cer£monie ou de conseil. — Lettres de cabinet. Lettres 
autographes. — Usage de ces differentes sortes de lettres. 
Lettres patentes. — Lettres closes. — Notifications que se font entre 
eux les chefs d’Etats. — Notification d’avenement au trone. — Ave- 
nement d’un pape. — Les ambassades d’obedience. — Etablisse- 
ment d’une rcgence. — Election d’un president de republique. 
_Nomination d’un coregent.— Notification d’abdication. — Noti
fication de reunion d’un Etat a une couronne 6trangere. — Noti
fication de reconnaissance d’un Etat. - Autres communications 
que se font les chefs d’Etats. - Compliments de condoleance et 
felicitations. — Anniversaires. — Notifications d’6venements de fa
mine. _ Deuils de cours. — Mariages. — Baptemes. — Presents. 
— Ordres de chevalerie. — Reception de princes etrangers. — 
Compliments aux chefs d’Etats etrangers, k leur passage. — Les 
chefs d’Etats en voyage et la fiction de l’exterritorialite. — Un pre
sident de republique en voyage jouit-il de l’exterritorialite ? — 
Critique de l’exterritorialite. — Transition au ceremonial d’am- 
bassade.

Questions relatives au ceremonial personnel 
des chefs d’Etats.

Les questions relatives au Ceremonial personnel des chefs 
d’Etats, ceremonial qui est rattache au Ceremonial des 
cours, autrement denomme Ceremonial etranger, ou Cere
monial des cours et cabinets, concerned particulierement 
leur correspondance ofiicielle ; les notifications qu ils se font 
entre eux; le traitement dont ils sont l’objet, lors de leurs 
visites en pays etrangers ; les honneurs et le traitement qui
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leur sont accordes a leur passage ; les rejouissances publi- 
ques qu’ils peuvent ordonner ou qu’on peutordonner en leur 
honneur, dans des circonstances heureuses, leurs deuils, 
les invitations qu ils peuvent s adresser, les presents qu’ils 
peuvent echanger entre eux, leurs manages, etc.

Correspondance officielle des chefs d’Etats.

La correspondance officielle entre les chefs d’Etats se 
compose de differents ecrits, appeles ordinairement : lettres 
de chancelleries de ceremonie ou de conseil, lettres de ca
binet, lettres autographes.

Lettres de chancellerie, de ceremonie ou de conseil.

Les lettres dites de chancellerie, de ceremonie ou de con- 
sei^ sont usitees pour les circonstances les plus solennelles ; 
elles reclament dans leur redaction le plus de fidelity au pro
tocole diplomatique, elles sont astreintes a un ceremonial 
rigoureux.

Ces lettres s’expedient dans les chancelleries d’Etat, sur 
grand format, sous couvert, et sont scellees du grand sceau 
de l’Etat.

Entete, et detaches du corps de la lettre, sont inscrits le 
grand titre du souverainqui signe la lettre, ainsi que les noms 
ettitresdu souverain auquel elle est adressee ; puis, a une cer- 
taine distance, sont placesles mots : « Tres hautetlres puis
sant prince. » Par exemple : « Nous, Charles-Jean, par la 
grace deDieu, roi de Suede et de Norvege, etc., a tres haut 
et tres puissant prince, Notre frere et parent, et Notre tres 
cher ami Ferdinand Ier, roi du royaume des Deux-Siciles, 
de Jerusalem, infant, due de Parme, grand-due hereditaire 
de Toscane,» etc.

« Tres haut et tres puissant prince, frere et parent, tres 
cher ami... (1). » 1

(1) G’est la formule, citee par 16 baron Ch. de Martens, de Fen-tele de la
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Les souverains qui adressent des lettres dites de chancelle- 
rie a des princes inferieurs en rang, mettent en tete de ces 
lettres leurs titres de souverainele, sans les faire suivre des 
titres du prince auquel ils ecrivent.

Les princes qui sont d’un rang inferieur, mais assez eleve 
cependantpour avoir droit d’ecrire aux empereurset aux rois 
des lettres de chancellerie, placent leurs propres titres, non 
pas en tete, mais au bas de la lettre, avant ou apres leur si
gnature.

Dans les lettres de chancellerie ecrites par des souverains 
au chef d’une grande republique, les formes sont les memes, 
par exemple : « Nous, par la grace de Dieu, roi de... etc., 
au President de la Republique de...

» Grand et bon ami... »
Les lettres de chancellerie adressees par des presidents de 

grandes republiques a des chefs d’Etats monarchiques, por- 
teraient en tete les enonciations suivantes: « Le President de 
la Republique de... a Sa Majesty le roi de...

» Tres cher et grand ami... »
Dans le corps de la lettre de chancellerie, le souverain qui 

ecrit parle de lui-meme a la premiere personne du pluriel : 
« Nous ; » il donne au destinataire de la lettre le titre de Ma- 
jeste, d'Altesse royale ou serenissime, suivant le cas; ou 
meme il se sert simplement du mot Fous, suivant le rang et 
selon les rapports d’amitie qui existent entre eux. Il est bien 
entendu qu’un president de republique ne parle pas de lui- 
meme a la premiere personne du pluriel. Les initiales des 
pronoms personnels et possessifs qui s’appliquent a Tun ou a 
1’autre chef d’Etat, sont toujours ecrites en lettres majus
cules.

On remarquera les mots : « Par la grace de Dieu \ » c’est 
la formule de la theorie du droit divin. L’auteur de l’article 
« Roi, » dans le Dictionnaire de la politique de M. Block,

lettre du roi de Suede, en reponse a celle du roi des Deux-Siciles, par la- 
quelle ce prince lui avait annonce son acceptation de la constitution espa- 
gnole (1820). Le guide diplomatique, 1866, T. i, p. 324.
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observe que, s’il fallait n’y voir qu’une pensee de soumission 
et de respect, qu’une invocation pieuse a la puissance divine, 
qui, suivant la belle parole de Bossuet, seule dleve les tvdnes 
et les abaisse, cette formule ne serait qu’une banalite, car 
rien n arrive que par la volonte ou par la permission de 
Dieu. Mais cette formule a une signification moins humble : 
c’est la negation de la souverainete du peuple. Oependant 
elle peut 6tre corrigee par l’adjonction des mots : et par la 
volonte nationale, ce qui la rend absolument correcte.

Quant a la formule qui termine la lettre, elle est ordinai- 
rement celle-ci : « Sur ce, Nous prions Dieu qu'il Vous ait, 
tres haut, tres puissant et tres excellent prince, Notre tres 
aime bon frere (ou ami, ou cousin, ou allie), en sa sainte et 
cligne garde.* A un president de republique on dit : « Surce, 
Je prie Dieu, grand et bon ami,qudl vous ait en sa sainte et 
digne garde (1). »

Au-dessous de la lettre dite de chancellerie, a gauche du 
lecteur, on indique le lieu de la residence, la date, l’annee 
courante et celle du regne du souverain; plus has, a droite, 
se place la signature du prince.

Il est bien entendu que ces formules sont donnees a titre de 
modeles qu’on n’est pas rigoureusement oblige de suivre. 
Il n’y a pas, en effet, de formulaire obligatoire pour toutes les 
cours; rien n’est contingent et relatif comme les details des 
formules; mais ce qui est absolu, c’est le caractere de cere
monial rigoureux et solennel des lettres de chancellerie, de 
ceremonie ou de conseil.

Les lettres de chancellerie sont ordinairement contresi- 
gnees par le ministre des affaires etrangeres.

C’est en forme de lettres de chancellerie que sont ordinai
rement congues les lettres de creance, de rappel et de recre
ance des ministres publics de la premiere classe, quoiqu’il 
n y ait rien de rigoureusement determine a cet egard. 1

(1) Voir: Le guide diplomatique, 1866, T. il, p. 321.
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Lettres de cabinet.

La forme des lettres dc cabinet est celle qui est employee 
de preference dans la correspondance des souverains : le cere
monial qui s’y observe est beaucoup moins rigoureux ; le 
style en est moins solennel envers des inferieurs, plus fami- 
lier entre egaux. On n’y inscrit pa>s de titres en tete de la 
feuille ; la lettre commence par les mots : « Monsieur mon 
frere, » ou « Madame ma soeur, » ou « Monsieur mon cou
sin, » ou simplement « Mcon cousin, » ou « Tres cheret grand 
ami, etc.; puis vient le c:orps de la lettre, sans alinea.

Dans le corps de la lettre de cabinet, le souverain parle de 
lui-m6me au singulier, en donnant a ses egaux le titre de 
Majeste, d'Altesse royale ou serenissime, suivant les cas; 
quelquefois aussi il se sert du mot Vous, qu’il emploie tou- 
jours quand la lettre s’adresse a des princes d’un rang moins 
eleve. Ces derniers qualifient toujours Sire les tetes couron- 
nees, taut dans la souscription que dans le corps de la lettre. 
On termine par quelques expressions obligeantes ou amicales, 
qui varient suivant les relations subsistant entre les deux 
souverains. En general, c’est la forme des lettres de cabinet 
qui est employee pour les lettres de creance, de rappel et de 
recreance des ministres publics qui ne sont pas de premiere 
classe, et pour les notifications que se font entre eux les chefs 
d’Etats. '

Les lettres de cabinet ne sont pas generalement contresi- 
gnees par le ministre des affaires etrangeres (I); le format du 
papier est moins grand que lie Test celui des lettres de chan
cellerie; l’adresse est plus courte ; elles sont expedites sous 1

(1) « Pas gen6ralement...,» elles peuvent, en effet, 1 etre quelquefois: 
c’est ainsi que les lettres de cabinet par lesquelles le deccs du roi des Bei
ges Leopold lev et l’avenement de son successeur ont etc notifies, vu leur 
caractere tout &fait special, ont portc la signature du ministre des affaires 
etrangeres, au has de la page ou figurait la signature du nouveau roi, con- 
form&nent A ce qui se fait, d’ailleurs, dans d’autres pays, pour des cas 
analogues.

DROIT DIPL. 10



146 CORRESPONDANCE OFFICIELLE

un petit couvert, en y appliquant le petit sceau, ou le sceau 
moyen de FEtat.

Lettres autographes.

Les lettres autographes, ou de main propre, sont des lettres 
de cabinet ecrites de la main meme des chefs d’Etats, depour- 
vues de ceremonial quant aux titres, d’un style plus familier, 
et d’un caractere moins officiel. C’est, consequemment, la 
forme de correspondance la plus intime, la plus personnelle 
et, vis-a-vis des inferieurs, la plus obligeante. Les chefs 
d’Etats en font usage pour traiter des affaires secretes, ou 
pour temoigner d’une estime ou d’une sympathie particuliferes. 
Ils adressent quelquefois de ces lettres a des personnages 
distingues par leur haute situation sociale, ou par des servi
ces rendus, soit au pays, soit a la dynastie, lorsque des eve- 
nements heureux ou malheureux sont arrives a ces individus. 
Parfois aussi ils recourent au moyen de la lettre autographe, 
pour faire connaitre leurs idees sur quelque point determine 
de la politique generate ou particuliere des Etats.

A ce propos, il est opportun de remarquer, avec le baron 
Ch. de Martens, que, dans les pays ou la constitution organi- 
que de FEtat consacre l’irresponsabilite du prince, une juste 
reserve impose au souverain l’obligation de laisser aux mi
nistres responsables la direction ostensible des affaires (1). 
Aussi, dans nos temps de gouvernements representatifs, la 
sphere d’action des chefs d’Etats s’est-elle rctrecie, et leur 
correspondance est-elle descendue des affaires politiques aux 
communications privees que les liens ou les relations de fa- 
mille leur imposent. Autant les lettres politiques de Henri 
IV et de Louis XIV, de Catherine II et de Marie-Therese, de 
Frederic-le-Grand et de Napoleon Ier,sont dignes d’attention, 
autant celles des souverains constitutionnels du xixe siecle 
offrent, en general, peu d’interet. On cite, a titre d’exemples 
de lettres autographes politiques de chefs d’Etats, la lettre du 1

(1) Le guide diplomatique, 1866, T. ii, p. 342.
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13 avril 1778 de l’empereur Joseph II au roi de Prusse Fre
deric II et la reponse de ce prince (1); la lettre du 5 aout 1814 
du prince regent de la Grande-Bretagne au roi de France et 
la reponse de ce dernier (2); la lettre du G octobre 1815 du

(1) « Monsieur mon frere, si j’ai diflere jusqu’a ce moment de remplir la 
promesse que Nous Nous sommes faite, tant a Neisse qua Neustadt, de 
Nous ecrire directement, c’est que, prepare a tous les evenements, je vou- 
lais attendee d’etre moi-meme Soigne de la capitale, et par consequent de 
toute intrigue politique, pour communiquer a Votre Majeste mes idees, que 
je crois plus favorables <k nos vrais interets, que toute brouillerie que Nous 
pourrions avoir ensemble. Je les ai redigees dans le projet de convention 
ci-joint, que j’ai l’honneur de Lui envoyer. Je n’y ajoute aucune reflexion, 
bien certain qu’il ne Lui echappera aucune de celles que ce grave sujet 
peut faire nattre... Je serais vraiment charme de raffermir par hi, de plus 
en plus, une bonne intelligence qui seule doit et peut faire le bonheur de 
nos peuples ; amitie qui se fonde chez moi sur la haute estime que le genie 
de Votre Majeste m’a inspiree, qu’une connaissance personnelle a accrue, 
et que je souhaite vivement de perpetuer par les temoignages teitetes de 
1 attachement sincere avec lequel je serai toujours, Monsieur mon fr£re et 
cousin, Votre tres affectionne frere et cousin. Olmutz, le 13 avril 1778. Jo
seph. » Le roi de Prusse repond : « Monsieur mon fr£re, rien ne peut etre 
plus glorieux pour Votre Majeste Imperiale, que la resolution qu’Elle dai- 
gne prendre d ess^yer de conjurer l’orage qui se prepare et qui menace 
tant de peuples innocents. Les succ^s, Sire, que les plus illustres capitai- 
nes ont sur leurs ennemis, se partagent entre bien des hommes qui y con- 
courent par leur valeur ; mais les bienfaits des souverains envers l’huma- 
nite leur sont uniquement attribues, parce qu’ils tiennent k la bonte de 
leur caractere comme k l’etevation de leur genie. Il n’est aucune esp6ce de 
reputation k laquelle Votre Majeste Imp6riale n’ait droit de ptetendre, 
qu’il s’agisse d’actions heroi'ques ou d’actes de moderation ; je La crois ega- 
lement capable des uns et des autres. Votre Majeste Imperiale peut etre 
persuadee que j’agirai franchement et que je me preterai de bonne foi k 
tous les moyens de conciliation que 1’on pourra proposer, d’une part, pour 
prevenir l’effusion du sang innocent, et, de l’autre, pour rendre temoignage 
des sentiments d’admiration que j’ai pour Votre personne... En attendant 
ce qu il plaira a Votre Majeste Imperiale de regler pour l’importante nego- 
ciation dont il s’agit, je La prie de me croire, avec tous les sentiments de 
la plus haute consideration, Monsieur mon fr6re, de Votre Majeste Impe
riale, le bon frere et cousin. Frederic. Schcenwalde, le 20 avril 1778. » Ces 
temoignages d estime, d attachement sincere, et meme d’admiration reci- 
proques, n’ont pas empecli^ l’Autriche et la Prusse de se faire la guerre k l’oc- 
casion de la succession de Bavi6re. On sait que cette guerre se termina,
1 annee suivante, par la paix de Teschen, sous la mediation et les garan- 
ties de la France et de la Russic. 2

(2) <( Monsieur mon frere et cousin, la longue residence de Votre Majeste
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prince regent de la Grande-Bretagne, adressee aux empe- 
reurs d’Autriche et de Russie et au roi de Prusse, concernant 
son adhesion personnelle a la Sainte-Alliance (1); la lettre du

dans ce pays Vous a mis en etat d’apprecier les sentiments de la nation 
britannique sur le commerce des esclaves. L’ambassadeur du roi k la cour 
de Votre Majeste mettra sous les yeux de Votre Majeste les demandes 
successives et solennelles qui m’ont etc adressees par les deux chambres 
du Parlement, et les assurances que je leur ai donnees de ne pas disconti- 
nuer mes efforts pour delivrer 1’Afrique de cette longue suite de souffran- 
ces qui sont inseparables dun commerce si inhumain. Le cceur bienveil- 
lant de Votre Majeste rejette, j’en suis sur, la continuation d’un trafic qui 
arrete toute perspective de civilisation et d’amelioration dans un vaste 
continent; et je sollicite Votre Majesty d’employer Ses propres efforts pour 
acceldrer le moment de son extinction universelle. En sollicitant de Votre 
Majes,te un favorable accueil pour les representations que le due de Wel
lington est charge de mettre devant Elle sur un sujet si interessant pour 
moi et la nation, je suis, mon bon frere et cousin, de Votre Majeste, le bon 
fr&re et cousin. Georges, Prince regent. » Le roi Louis XVIII repond qu’il 
est dispose k adopter toutes les mesures propres a assurer le repos et le 
bonheur de l’humanitd, et, en particular, a concourir a l’extinction d un 
commerce qui la fletrit... Il se trouvera heureux de pouvoir, dans cette oc
casion, donner au prince regent un nouveau temoignage de l’inaltdrable 
amitie’et de la parfaite estime avec lesquelles il est son bon frdre.

(1) La lettre autographe du prince regent de la Grande-Bretagne, adres
see, le 6 octobre 1815, aux empereurs d’Autriche et de Russie et au roi de 
Prusse, concernant son adhesion personnelle k la Sainte-Alliance, est mte- 
ressante comme exemple d’une divergence d’idees entre un chef d’Etat et 
la politique de son gouvernement. « Monsieur mon frdre et cousin, est-il 
dit dans cette lettre, j’ai eu l’honneur de recevoir, il y a peu de jours, la 
lettre de Votre Majesty ainsi que la copie du traits signe k Paris, le 2G sep- 
tembre, par Votre Majeste et Ses augustes allies. Comme les formes de la 
constitution britannique, que je suis charg'd d’administrer au nom et de la 
part du Hoi mon pdre, ne me permettent point d’acceder formellement a 
ce traite dans la forme sous laquelle il m’a eld prdsente, j’ai recours k la 
presentc lettre pour transmettre aux augustes souverains qui ont signd ce 
traite mon adhdsion aux principes qu’ilsont etablis, k la declaration qu ils 
ont faite d’adopter les preceptes divins de la religion chrdtienne comme 
maximes invariables de Leur conduite dans toutes Leurs relations sociales 
et politiques, et de cimenter I’union qui devrait k jamais subsister parnn 
toutes les nations chretiennes. Ce sera toujours l’objet de mes efforts les 
plus ardents de rdgler ma conduite, dans la situation ou la divine Provi
dence a daigne me placer, sur ces maximes sacrees, et de cooperer avec 
mes augustes allies k toutes les mesures qui peuvent contnbuer a la paix 
et au bonheur du monde. Je suis avec les sentiments les plus invanables 
d’amitie et d’affection, Monsieur mon frdre et cousin, de Votre Majestd, le 
bon frdre et cousin. Georges, Prince regent. »
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20 novembre 1820 de l’empereur d’Autriche au roi des Deux- 
Siciles, pour l’inviter a prendre part au congres de Lay- 
bach (1) ; etc. Dans les temps plus contemporains, on peut 
citer la fameuse lettre autographe adressee par le prince 
Louis-Napoleon Bonaparte, president de la Republique Fran- 
gaise, a son aide-de-camp, le colonel Edgar Ney, sur les affai
res romaines ; la lettre (2) adressee par l’empereur Napoleon 1 2

(1) « Monsieur mon frere et tres-cher beau-pere. De tristes circonstances 
ne m’ont pas permis cle recevoir les lettres que Votre Majesty m’a adres- 
sees depuis quatre mois; mais les cvenements auxquels ces lettres ont du 
se rapporter n’ont cesse de faire le sujet de mes plus serieuses medita
tions, et les princes allies se sont reunis a Troppau, pour consid^rer en
semble les suites dont ces eve nements menacent le reste de la p^ninsule 
italienne, et peut-etre l’Europei tout entiere. En Nous decidant a cette de
liberation commune, Nous n’avons fait que nous conformer aux transac
tions de 1814, 1815 et 1818, transactions dont Votre Majeste, ainsi que 
l’Europe, connait le caractere et le but, et sur lesquelles repose cette al
liance tutelaire, uniquement diestinee a garantir de toute atteinte l’inde- 
pendance politique et l’intcgritte territoriale de tous les Etats, et & assurer 
le repos et la prosperity de 1’lEurope par le repos et la prosperity de char 
cun des pays dont elle se compose. Votre Majeste ne doutera done pas que 
l’intention des cabinets assembles ici ne soit de concilier l’interet et lebien- 
ctre, dont la sollicitude patermelle de Votre Majeste doit desirer faire jouir 
Ses peuples, avec les devoirs que les monarques allies ont a remplir en
vers Leurs Etats et envers le monde.Mais nous nous feliciterions, mes allies 
et moi, d’executer ces engagements solennels avec la cooperation de Votre 
Majeste ; et, fideles aux principes que Nous avons proclames, Nous deman- 
dons aujourd’hui cette cooperation. C’est dans ce seul but que Nous pro- 
posons 4 Votre Majeste de se r£unir a Nous dans la ville de Laybach... 
Recevez l’assurance de la consideration tres-distinguee et de Finalterable 
attachement avec lequel je suis, de Votre Majeste, le bon frere, gendre et 
allie. Francois. Troppau, le 20 novembre 1820. »

(2) « Monsieur mon frere, j’ceris aujourd’hui AVotre Majeste pour Lui ex
poser la situation, Lui rappclcr le passy et regler avec Elle la meilleure 
marche a suivre pour 1’avenir. Les circonstances sont graves ; il faut done 
laisser de cote les illusions, les regrets stcriles, et examiner nettement 
l’etat reel des choses. Ainsi, il ne s’agit pas, aujourd’hui, de savoir si j’ai 
bien ou mal fait de conclure la, paix a Villafranca, mais de tirer du traite 
les consequences les plus favorables & la pacification de l’ltalie et au repos 
de l’Europe. Avant d’entrer dans fexamen de cette question, je tiens a 
rappeler de nouveau a Votre Majeste les obstacles qui rendaient toute rie- 
gociation et tout traite definitif si ditTiciles. En effet, la guerre a souvent 
de moindres complications que la paix ; dans la premiere, deux interets 
seuls sont en presence : fattaque et la defense ; dans la seconde, au con-
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III, le 20 octobre 1859, au roi de Piemont, sur les affaires 
d’ltalie ; etc. (1)

Usage de ces differentes sortes de lettres.

Il n’existe, en general, aucune obligation d’employer de 
preference Tune des formes qui viennent d’etre indiquees : 
aucune regie ne determine dans quels cas les chefs d’Etats 
doivent ecrire, soit des lettres de chancellerie, soit des lettres 
de cabinet, soit des lettres autographes. Les chefs d’Etats 
d’un rang tres eleve s’adressent reciproquement, aussi. bien 
des lettres de l’une que de l’autre espece. Quant aux souve
rains d’un rang moins eleve, rien n’empeche qu’ils ecrivent 
des lettres de chancellerie a des souverains d’un rang supe-

traire, il s’agit de concilier une foule d’interets souvent opposes. C’est ce 
qui est arrive au moment de la paix ; il fallait faire un traite qui assurat 
le mieux possible l’independance de l’ltalie, qui satisfit le Piemont et les 
voeux des populations, qui cependant ne blessat pas le sentimentcatholique, 
ni les droits des souverains auxquels l’Europe s’int6ressait. Je crus alors 
que, si l’empereur d’Autriche voulait s’entendre franchement avec moi pour 
amener cet important resultat, les causes d’antagonisme qui, depuis des 
siecles, divisent les deux empires, disparaitraient, et que la regeneration 
de l’ltalie s’accomplirait d’un commun accord, sans nouvelle effusion de 
sang. » Ici l’empereur Napoleon III expose les conditions, essentielles sui
vant lui, de cette regeneration : l’ltalie composce de plusieurs Etats incle- 
pendants unis par un lien fcderatif ; chacun de ces Etats adoptant un sys- 
teme representatif particular et dcs rcformes salutaires ; la confederation 
consacrant le principe de la nationalite italienne, n’ayant qu’un drapeau, 
qu’un systcme de douanes et qu’une monnaie; le centre directeur place a 
Rome ; le pape nomme president honoraire de la confederation. « Le ve
ritable interet de Votre Majeste, ajoute Napoleon III, comme celui de la 
peninsule, est de me seconder dans le dcvcloppemcnt de ce plan, pour en 
faire ressortir les meilleures consequences, car, Elle ne doit pas l’oublier, 
je suis lie par le traite, et je ne saurais, dans le congres qui va s’ouvrir, 
me departir de mes engagements. Le role de la France est trace a l’avance... 
Je ne negligerai rien pour arriver a ce resultat ; que Votre Majeste en soit 
convaincue, mes sentiments ne sauraient varier, et, tant que les interests 
de la France ne s’y opposeront pas, je serai toujours heureux de servir la 
cause pour laquelle Nous avons combattu ensemble. Saint-Cloud, le 20 oc
tobre 1859. »

(1) Sur les lettres autographes, voir : F.-C. von Moser, Kleine Schrifften, 
i, 75. Correspondance entre les souverains de l’Autriche et de la Prusse, 
en 1778, dans les oeuvres posthumes de Frederic II, T. in.



rieur; mais, ainsi qu’il a ete deja dit, ils ne doivent alors 
placer en tete de la lettre que les titres du haut destinataire, 
et se borner a mettre les leurs au-dessus ou au-dessous de 
leur signature. En resume, Ton peut dire que les lettres de 
chancellerie et de cabinet non autographes sont les plus usi- 
tees'pourla correspondance officielle des chefs d’Etats, et que 
les lettres autographes appartiennent surtout a la correspon
dance privee des souverains.

Rappelons encore que, si l’on emploie quelquefois la forme 
des lettres dites de chancellerie pour les lettres de creance, de 
rappel et de recreance des agents diplomatiques de premiere 
classe, c’est-a-dire des ambassadeurs, cet usage n’est pas 
general, et que la forme des lettres de cabinet est beaucoup 
plus usitee. O’est aussi celle qui est ordinairement donnee a 
la piece officielle par laquelle les ministres de la seconde et 
de la troisieme classe sont accredites.

Quoique ce soit l’usage particular de cour a cour qui de- 
cidei de la forme dans laquelle les notifications d evenements 
heureux ou malheureux, les compliments de felicitation, ou 
de condoleance, doivent etre rediges, un usage a peu pres 
general a egalement adopte la forme des lettres de cabinet (1).

Lettres patentes. — Lettres closes.

Ce qu’on appelle lettres patentes n’appartient pas a la cor
respondance des souverains. On designe, par l’expression de 
lettres patentes, divers actes signes par le chef de l’Etat et 
portes officiellement a la connaissance du public. Ces actes 
sont, le plus generalement, relatifs a fadministration inte- 
rieure du pays ; cependant ils peuvent aussi concerner la 1
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(1) Et non, comme le dit a tort Hefl'ter, la forme des lettres de conseil ou 
de chancellerie. Le droit international de I’Europe, 1883, § 237, p. 540. — 
Les lettres des chefs d’jfitats europeens destinees aux empereurs de Chine, 
du Japon et du Maroc, seraient ecriles sur parchemin etmises dans des sa
chets de velours doubles de sal,in blanc, portant les armes de l’Etat brodees 
en bosse. Ce mode serait usite aussi, mais dans les circonstances solen- 
nelles seulement, pour la Sublime-Porte.
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politique interieure ou exterieure, et c’est ce qui a lieu, lors- 
qu’ils ont pour but de faire connaitre, par exemple, des ces
sions ou des prises de possession de territoires, des abdica
tions, etc. Les usages suivis dans les chancelleries des divers 
gouvernements apportent de nombreuses modifications a la 
forme et a la redaction des lettres patentes. En general, elles 
emanent du souverain, qui, indifferemment. se sert des mots 
Nous, ou Je, pour designer sa personne, et les faitsuivre du 
grand titre, ou du titre moyen. Apres Tinscription des titres 
et le salut se placent, ordinairement, une iqtroduction pour 
exposer les motifs de la publication, et, a la fin, l’injonction 
aux autorites de veiller a l’execution des ordres donnes. La 
signature du souverain est generalement accompagnee du 
contreseing d’un ministre ; a gauche, et sous le norn du 
prince, est appose le grand sceau de l’Etat (1).

On oppose les lettres patentes aux lettres closes, lesquelles 
sont egalement des actes officiels, mais neconcernent que des 
objets d’administration interieure et ne s’adressent qu’a des 
fonctionnaires, ou a des corps constitues.

Notifications que se font entre eux les chefs d’Etats.

C'est un usage observe par les chefs d’Etats, de se notifier 
entre eux les evenements politiques les plus importants, et 1

(1) On donne quelquefois la forme de lettres patentes aux proclamations, 
ou publications solennelles que les souverains font aux populations, soit a 
l’interieur, soit a l’extcrieur ; aux actes de cession ou de renonciation faite 
en faveur d’une Puissance ; aux actes d’acceptation de ces cessions ou 
renonciations. Apres le prcambule d’usage, dans lequel l’objet de l’acte 
est dcveloppc, suit la declaration d’acceptation de la cession ou renoncia
tion, dont le texte est insere mot pour mot dans Facte d’acceptation. On 
donne aussi, parfois, la meme forme aux actes d’accession ou d’adhesion, 
aux actes de ratification, aux actes de garantie, aux reversales, quand elles 
sont signees par le chef de l’Etat, etc. La formule traditionnelle des lettres 
patentes est celle-ci : Nous (nom et grand titre ou petit titre), a tous ceux 
qui ces presentes verronl, salut... Faisons savoir a quiconque appartient, 
ou a tous et a chacun qui ces presentes verront (ici l’exposition de ce qu’on 
veut faire savoir). En foi de quoi nous avons siqne cet acle de notre main, 
et y avons fail apposer le sceau de... Mais il est entendu que cette for
mule comporte des equivalents. |



meme les evenements survenus dans leurs families. Ces noti
fications sont fondees, ainsi qu’il a deja ete dit, sur le prin
cipe que les souverains se considerent comme formant entre 
eux une m6me famille ; mais fobservation de cet usage est 
egalement imposee par le soin des interets politiques.

En principe, les republiques ne devraient recevoir notifi
cation que des evenements qui peuvent les interesser politi- 
quement et directement, tebs que la naissance d’un heritier 
d’un trone, un changement die regne : des evenements poli
tiques, en un mot ; mais il y a des exemples d’evenements 
de families princieres et regnantes notifies aux presidents de 
republiques : ainsi le deces de la reine des Beiges, par exem
ple, a ete notifie aux presidents des republiques ; l’empereur 
Napoleon III leur a notifie la naissance du fils du prince 
Napoleon, etc.

Les notifications d’evenements politiques peuvent concer- 
ner : l’avenement au trone, soit par suite du deces du mo- 
narque auquel on succede, soit par suite d’abdication, ou 
autrement ; l’etablissement d’une regence ; Velection d’un 
president de republique ; la nomination d’un coregent; l’ab- 
dication; la reunion d’un Etat a une couronne etrangere ; la 
reconnaissance d’un Etat, etc.

Notifications d’avenement au trone.

La notification d’avenement au trone, soit par suite du deces 
du monarque auquel on succede, soit par suite d’abdication, 
est ordinairement adressee par le prince lui-meme qui arrive 
aupouvoir. Il annonce le fait, il fait connaitrc brievement les 
circonstances au milieu desquellcs il s’est produit; il exprime 
la pensec que la nouvelle de l’avencment recevra un bon ac- 
cueil; il insiste sur l’esperance que le nouveau regne cimen- 
tera et fortifiera les relations amicales entre les deuxgouver- 
nements et les deux peuples. Si favenement a eu lieu par suite 
du deces du predecesseur, la lettre commencera par la nou
velle donnee de cette perteet par quelques phrases emues sur
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la douleur eprouvee. On yjoint meme, assez souvent, quelques 
qualificatifs elogieux en l’honneur du defunt.

Il est repondu a cette lettre de notification par le monarque 
lui-meme, ou par le chef de l’Etat, autre qu’un monarque, a 
qui elle est adressee. Le plus ou moins de promptitude de la 
reponse depend des sympathies politiques qui existent entre 
les deux pays. La reponse contient, en general, une felicita
tion ; c’est ordinairement, surtout en ce qui concerne les es- 
perances d’amitie, une paraphrase de la lettre de notification.

Les usages des Etats ne sont pas uniformes, quant a la no
tification des avenements. On enseigne, meme, qu’il n’est pas 
de rigueur de notifier aux Etats etrangers l’avenement d’un 
prince au trone; cependant, comme les chefs d’Etats, faute d’a- 
voir accompli la formalite de la notification, s’exposeraient a 
ne pas etre reconnus, surtout si leur droit etait conteste, on 
he se derobe generalement point a cet usage, qui est un moyen 
d’assurer la permanence des bons rapports et de prevenir l’in- 
terruption possible des relations internationales. La notifica
tion est done de pratique universelle, etmeme les chefs d’E
tats en guerre continuent quelquefois de se temoigner cette 
politesse (1).

O’estl’usage particulier de cour a cour qui decide de la for
me de la notification et des compliments de felicitation. Ces 
formalites se remplissent, ainsi qu’on vient de le voir, par 
ecrit. mais elles peuvent s’accomplir aussi par 1’intermediaire 
des ministres, ou l’envoi de ministres extraordinaires, quel
quefois meme par des missions d’eclat (2). Entre egaux, on a 
coutume d’observer l’exacte reciprocity. Il y a eu des exem- 
ples de refus d’agreer la notification ou les felicitations, parce 1 2

(1) C’est ainsi qu’en 1719, par exemple, la reine Ulrique-^leonore de Suede 
notifia a Pierre Icr son avenement au trone, et que celui-ci, quoique en 
guerre avec la Suede, y repondit par un compliment de felicitation.

(2) Exemples de la Hollande, dans les Memoires du comte d’Avaux, T. iv, 
p. 284; de Venise, dans les ouvrages de Moser intitules Versuch des nues- 
ten europa'ischen Volherrechls, etc., et Bey (rage zu dem neuesten europal- 
schen Gesandtschaftsrecht.



qu’on se croyait autorise a les exiger (Tune maniere plus dis- 
tinguee (1).

C’est particulierement lorsque les Etats, entre les chefs des- 
quels la notification se fait, sont lies d’une amitie etroite, lors
que les chefs eux-memes sont unis entre eux par une sympa- 
thie et par des interets plus intimes que ceux resultant d une 
bonne intelligence politique, qu’on ne se borne point a la let
tre de notification eta la reponse avec felicitation ecrite, mais 
qu’on y ajoute l’envoi d’un ministre extraordinaire charge de 
notifler ou de feliciter verbalement (2). 1 2
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(1) Les disputes entre la Sardaigne et Venise, au xvme siecle, en fournis- 
sent un exemple. Voir dans les ouvrages de Moser, cites dans la note pre- 
cedente: Versuch, T. n, p. 71 ; Beylrage, p. 36 et suiv.

(2) Voici quelques exemples dee notifications. Le roi Leopold Ier, de Bel
gique, a fait connaftre ainsi son avenement: « Monsieur mon frere, jem’es- 
time heureux de pouvoir annoncer a Votre Majeste, que le 21 du mois de 
juillet 1831, au sein du congres national, j’ai pris solennellement posses
sion du trone, comme roi des Beiges. Get evenement, qui renferme un 
gage de securite pour l’Europe, s’est accompli au milieu de circonstances 
tout a la fois flatteuses pour moii et rassurantes pour l’avenir du pays. Vo
tre Majeste, interessce comme toutes les Puissances au maintien de la paix 
europeenne, se rejouira comme elles de voir mon avenement salue par les 
acclamations d’un peuple gencreux, au bonheur duquel j’ai pris sur moi de 
me consacrer. Comme les autres Puissances, Votre Majeste voudra, en 
m’accordant Son amitie, en etablissant avec la Belgique des rapports de 
bonne et etroite intelligence, contribuer a consolider au dehors l’existence 
du nouvel Etat, dont la conservation interesse a un si haut point l’equi- 
libre europeen. Je prie Votre Majeste d’etre persuadee que, de mon cote, 
je m’empresserai toujours de Lui donner des preuves de la haute estime et 
de l’affection sincere avec lesquelles je suis..., etc. »

C’est dans les tenues suivants que le roi des Beiges, Leopold II, a notifie 
son avenement a l’empereur du Mexique, le 18 decembre 1865: « Monsieur 
mon frere et tres cher beau-frere, c’est avec la plus profonde douleur que 
j’annonce a Votre Majeste imperiale la mort de mon bien aime pere, Son 
tres cher beau-pere, dcced6 au chateau de Lacken, le 10 de ce mois, apres 
une longue et cruelle maladie que Sa Majeste a supportee avec une heroi- 
que Constance. Les liens si etroits de famille qui Nous unissent, la tendre 
affection dont Sa Majeste l’imperatrice, ma soeur bien aimee, entourait ce-. 
lui qui n’est plus, feront vivement sentir A Votre Majeste toute l’etendue 
de la perte qui me frappe ainsi que la reine, la famille royale et la nation 
entiere. Appele, par l’ordre de succession, au trone de Belgique, je viens, 
apres avoir prete le serment constitutionnel, dc prendre les renes du gou- 
vernement, et je m’empresse d’en faire part a Votre Majeste imperiale. Je
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Enfin, il arrive quelquefois que la notification cl’avenement 
au trone n’est pas faite par le nouveau monarque, mais par 
son ministre des affaires etrangeres. C’est ainsi que la noti
fication de l’avenement du prince Louis-Napoleon Bonaparte 
a 1 empire n a pas eu lieu dans la forme ordinaire: le ministre 
des affaires etrangeres de l’empereur a ete charge denotifier 
cet avenement aux legations accreditees a Paris (1). * 1

La prie d etre bien persuadee que je mettrai mes soins assidus a resserrer 
de plus en plus les relations amicales qui subsistent entre Nos cours respec- 
tives. En formant des vceux pour le bonheur deVotre Majeste, je saisis cette 
occasion de Lui ollrir Texpression de la plus haute estime et de l’inaltcra- 
ble attachement avec lesquelsje suis..., etc. »

Guillaume II notifia ainsi, le 7 octobre 1840, au roi des Beiges, son ave- 
n^lenI' au trone des Pays-Bas: « Monsieur mon frere, appele par l’abdica- 
tioh de mon tres aimc pere, et par l’ordre de succession, au trone des 
Pays-Bas, je remplis le devoir d’annoncer a Votre Majeste mon avenement. 
J ai la confiance que mon regne rencontrera constamment un appui dans 
les sentiments de Votre Majeste, etje La prie de vouloir se convaincre que, 
de mon cote, il me sera agreable de cultiver les relations etablies entre 
Nous et nos Etats. Je me flatte que, sous ces auspices, mes vceux pour le 
bien-ctre de mes sujets, et mon desir de remplir de tout mon pouvoir la ta- 
chc cminente, mais difficile, que la Providence divine vient de m’assigner, 
obtiendront des resultats salutaires, etinllueront sur les sources de pros
perity et sur le bonheur social de mes peuples. Je prie Votre Majeste d’a- 
greer 1 assurance de la haute estime etde famitie inviolable avec lesquel
les je suis... etc. »

(1) Voici la lettre qui fut adressee au corps diplomatique par M. Drouyn 
de Lhuys:

« Monsieur,
» J ai 1 honneur de vous adresser, ci-joint, avec le texte du scnatus-con- 

sulte qui determine les conditions dans lesquelles le pouvoir souverain de- 
vra, pour 1 avenir, s’exercer et se perpetuer en France, une copie officielle 
du plebiscite qui consacrc ces importantes modifications et en fait une loi 
de 1 Etat. Le nouvel empereur des Frangais monte done, par la grace de la 
divine Providence, sur le trone ou l’appellc le vote presque unanime du 
peuple frangais, etje m’empresse d’executer les ordres du chef.de l’Etat, en 
notifiant son avenement, par votre organe, au gouvernement de Sa Majeste 
le..... Cette transformation operee dans la constitution politique de la 
France exige, selon l’usage, que les agents diplomatiques accredites a Paris, 
comme ceux de Sa Majeste rempereur des Frangais dans les cours ytrange- 
res, regoivent de nouvelles lettres de creance. Je me ferai cependant un 
plaisir, jusqu’a ce que cette double formalite soit remplie, dentretenir 
avec vous, a titre officieux, des rapports con formes a la bonne intelligence 
qui existe et ne eessera pas de regner entre nos deux gouvernements.
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Avenement d’un pape.

Du temps ou le pape etait souverain temporel, aussitot qu il 
venait a deceder les cardinaux s’assemblaient en concla\e. 
Le cardinal camerlingue devenait president du Sacre-Collkge. 
Les chefs d’ordres, c’est-a-dire les doyens des cardinaux de 
l’ordre des eveques, deTordre des pretres et de 1 ordre des 
diacres, remplissaient les fonctions de secretaires d Etat. Le 
premier soin du conclave etait de notifier aux chefs d Etats 
la mort du souverain-pontife et Touverture des travaux du 
conclave. Les chefs d’Etats repondaient sans retard. Apres 
l’eloge du defunt, ils exprimaient le vceu que le conclave don- 
nat bientot un successeur au pontife defunt; ils exprimaient 
aussi la confiance que cette auguste assemblee placerait sur 
la chaire de saint Pierre celui de ses membres qui serait le 
plus propre a assurer le bien general de l’Eglise et l’avantage 
de tous les fideles catholiques. Il est bien entendu qu’il n’e- 
tait question ici que des chefs d’Etats catholiques, apostoli-

En effet, si la France se choisit un gouvernement plus appropne k ses 
mceurs et k ses traditions, et k la place quelle occupe dans le monde; si 
ces interets trouvent dans un retour k la monarchic la garantie qui leur 
manquait, il n’y a rien \k qui puisse changer son attitude extemeure. L’em
pereur reconnait et approuve tout ce que le president de la Republique a 
reconnu et approuve depuis quatre annees. La meme main, la meme pen- 
see continueront de rdgir les destinees de la France, et une experience, 
accomplie dans les circonstances les plus difficiles, a suffisamment prouve 
que le gouvernement frangais, jaloux de ses droits, respectait egalement 
ceux des autres, et attachait le plus grand prix k contribuer pour sa part 
au maintien de la paix generalc. C’est k ce but que tendront toujours les 
efforts du gouvernement de I’empereur des Frangais, qui a la ferine con

. fiance que, ses intentions se trouvant en parfait accord avec les sentiments 
des autres souverains, le repos du monde sera assure. Je ne doute pas, 
Monsieur, que la reconstitution du pouvoir imperial en France ne soit con
sidered partout comme un cvenement heureux, puisqu’elle est un gage de 
stability et de duree donne k une politique si en harmonic avec les int£- 
retset les besoins de toutes les Puissances, politique que l’empereur des 
Frangais tient particulierement a suivre dans ses rapports avec le gouver
nement de.,.. Agreez l’assurance de la haute consideration avec laquelle j’ai 
l’honneur d’etre, Monsieur, votre tr<bs humble et tr&s obeissant serviteur. 
__Drouyn de Lhuys. — Paris, ler decembre 1852. »

AVENEMENT D’UN PAPE
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ques etromains. Les lettres portaient pour suscription, lors- 
que c’etaient des monarques qui les adressaient : a A nos 
tres chers et tres ames cousins, les cardinaux de la Sainte 
Eglise romaine assembles en conclave.)) Les rois catholiques 
traitaient, en effet, les cardinaux de « cousins. » Les souve- 
rains-pontifes faisaient la notification de leur avenement a 
la chaire de saint Pierre a tous les chefs d’Etats. Il y etait re- 
pondu. ”

Bien qu il ait ete depouille, au profit du royaume d’ltalie, 
de la souverainete temporelle qu’il possiklait sur une partie 
de la peninsule, depuis les regnes de Pepin-le-Bref et de 
Charlemagne, le pape ayant conserve, neanmoins, les attri- 
buts de la souverainete, et ayant continue d’etre traite en 
souverain, meme en souverain privilegie, il n’y a pas de rai
son pour que les formalites concernant la notification du 
deces du pape et de l’elevation de son successeur a la papaute 
aient cesse d’etre observees, d’autant plus que le Saint-Siege 
occupe une situation analogue a celle des Etats, que n’etant 
pas un Etat il les prime cependant tous, que les Etats non 
catholiques lui concedent cette suprematie, autant par defe
rence et courtoisie que par des motifs politiques, que la di- 
gnite du pape a essentiellement un caractere international, 
et que tous les Etats, non seulement catholiques, mais or- 
thodoxes, protestants, ont souvent a negocier directement 
avec la curie romaine (1).

Les ambassades d’obedience.

Autrefois les papes exigeaient, lors de leur avenement, ou 
exaltation, que les souverains leur envoyassent une amhas- 
sade d obedience, que ces souverains aimaient mieux appeler 1

(1) Voir: Rivier, Principes da droil des gens, 1896, T. i, p. 48 et 120. —
« L usage est, a la mortd’un pape, — disait M. de Chateaubriand dans une 
depecheau comte Portalis, du 10 fcvrier 1829,-d’envoyer un ambassadeur 
extraordinaire, ou d’accr^diter l’ambassadeur residant par de nouvelles let
tres a up res du Sacr^-Coll^e. » Cet usage n’a pas cesse d’etre observe, et 
ne peut cesser de 1’etre.
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ambassade de reverence. On ne trouve plus guere l’expres- 
sion d’ambassade d’obedience dans les divers ouvrages de 
droit international, ni meme dans ceux qui traitent speciale- 
ment de la classification des agents diplomatiques. L’envoi 
d’une ambassade d’obedience au pape par 1 empereur romain- 
germanique, ainsi que par*les rois de France ou d’Espagne, 
n’avaitd’autre objet que dele feliciter au sujet de son exalta
tion au trone pontifical. Toutefois,l ambassadeur d obedience 
pouvait parfois etre accessoirement charge de negocier des af
faires speciales. De la part des autres petits Etats, 1 ambassade 
d’obedience impliquait une sorte de vassalite : ainsi l’ambas- 
sadeur d’obedience du roi de Naples presentait la haquenee 
que ce prince devait au pape, comme hommage a son suze
rain. L’ambassadeur d’obedience etait ordinairement regu 
par le souverain-pontife en plein consistoire, avec un cere
monial particulier.

Le dernier ambassadeur d’obedience envoye par la France 
fut le due de Crequy, charge de representer Louis XIII au- 
prfes du pape Urbain VIII. Il ne partitpour Rome qu’au prin
temps de 1633, quoiquel’exaltation d’UrbainVIII fut de 1623. 
L’empereur romain-germanique semble avoir mis encore 
plus de retard, puisque M. de Schemberg ne fut envoye qu’en 
1638. La cause de ce long ajournement est restee inconnue.

Etablissement d’une regence.

La regence est la dignite de celui ou de ceux qui gouver- 
nent pendant la minorite, la captivite, 1’absence ou Tetat d’in- 
capacite d’un monarque (empereur, roi, grand-due, due, 
prince, etc.) regnant (l).Le regent, ou les regents,exercentle 1

(1) On ne recourt pas toujours A une regence, quand le prince regnant 
est incapable ou empcchA de gouverner; quelquefois le souverain se fait 
remplacer, pendant la duree de son empechement, dans la direction su
preme des affaires du gouvernement. C’est ce qui a eu lieu, par exemple, enN 
Prusse. En vertu d’une ordonnance du 4 juin 187H, rendue par 1 empereur 
d’Allemagne, A la suite de l’attentat dont il a £te l’objet et la victime, le 
prince imperial, FrAd^ric-Guillaume, a ett charge de remplacer l’empereur
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pouvoir souverain a la place du monarque absent, mineur ou 
incapable. Les droits et privileges de ce monarque leur ap- 
partiennent; ils personnifient sa souverainete, d’apres les lois 
de 1 Etat, quant a la direction des affaires publiques, sauf que 
les actes qui decoulent de cette souverainete doivent etre si
gn^ et publies au nom du prince. La notification de l’etablis- 
sement d’une regence se fait par le regent; elle est signee par 
ce dernier, au nom du monarque. La reponse est adressee au 
monarque (1). 1

d Allemagne, son pore. Il y a eu plusieurs exemples, en Prusse, de cette 
suppl^ance du souverain regnantpar un prince de sa maison. Ainsi, en 1822, 
Frtkleric-Guillaumc III, avant de se rendre au congres de Verone, se fit 
supplier par le prince royal, qui monta plus tard sur le trone sous'le nom 
de Frederic-Guillaume IV. A l’occasion d’un voyage que ce dernier fit en 
Angleterre, les pouvoirs royaux furent exerces provisoirement par l’heri- 
tier presomptif, le prince Guillaume, depuis empereur d’AUemagne. Plus 
tard, celui-ci fut encore charge de remplacer son frere, et ce n’est qu’en 
1858 qu’il fut proclame regent.

(1) J’emprunte au livre de M. D6sir6 Garcia de La Vega, Guide pratique 
des agents politiques, etc., 1867, p. 197, les exemples suivants d’une noti
fication de l'etablissement d’une regence et d’une reponse a cette notifica
tion. Ils sont tires de I’histoire du Bresil :

« Monsieur mon frere, l’assemblee generale legislative du Brasil s’etant 
reunie pour faire l’apurement des voix des colleges des provinces de 
1’empire appeles a choisir le regent, qui, d’apres l’article 28 de l’actc ad- 
ditionnel a la constitution politique du meme empire, doit le gouverner 
pendant quatre ans, au nom de Sa Majeste l’empereur don Pedro II, du
rant sa minorite, le senateur Di^go-Antonio-Frio a obtenu la majorite des 
voix, et, apr£s avoir prete serment le 12 du mois courant, il se trouve dans 
l’exercice de ses fonctions.Le regent, done, s’empressede communiquer k 
Votre Majeste qu’il n’aura rien de plus a coeur que de eultiver l’amitie de 
Votre Majeste, et de resserrer les liens de la bonne harmonic et de lapar- 
faite intelligence qui subsistent heureusement entre les deux pays.QueVo- 
tre Majeste daigne agreer les sentiments de haute estime avec lesquels je 
suis, Monsieur mon frere, de Votre Majeste, le bon fr6re, le recent au 
nom de l’empereur, Diego-Antonio-Frio. Au palais de Rio-de-Janeiro, le 
25 octobre 1835. » ..................................................................................... ’

Reponse. — « Monsieur mon frere, j’ai re?u avec bien de l’interet la let- 
tre par laquelle Votre Majeste imperiale m’annonce que, conformement a 
Particle 28 de l’acte additionnel a la constitution bresilienne, l’election du 
regent qui doit gouverner l’empire au nom de l’empereur don Pedro ayant 
eu lieu, le sdnateur Diego-Antonio-Frio a rcuni la majorite des suffrages, 
et est entre dans Pexercice de ses liautes fonctions. Je partage avec em- 
pressement le desir que A^otre Majeste veut bien exprimer, par l’organe
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Plusieurs regences ont eu lieu dans le royaume de France, 
du xme au xvine siecle. Sans insister surl’abbe Suger, aqui le 
roi Louis VII confia la regence du royaume, en 1147, a 1’ocCa- 
smn de son depart pour la seconde croisade, l’histoire acon- 
serve le souvenir des deux bienfaisantes regences de la reine 
Blanche de Castille, mere de Louis IX (1226-1236,1248-1252). 
Le roi Jean ayant ete fait prisonnier a la bataille de Poitiers, 
en 1356, le dauphin Charles prend le titre de lieutenant du 
roi de Prance. La minorite de Charles VI donne lieu a la re
gence des dues d’Anjou, de Bourgogne et de Berri. Pendant 
la foheduroi, la regence du royaume est exercee parle due de 
Bourgogne, et, a la mort de ce dernier, le dauphin Charles, 
qui sera plus tard Charles VII, prend le titre de regent. Pen
dant les premieres annees du regne de Charles VIII, Anne 
de Beaujeu, soeur du roi, gouverne le royaume, sinon avec 
le titre de regente, car le roi etait politiquement majeur, du 
moins avec toute l’energie etThabilete d’une digne fille de 
Louis XI. Louise de Savoie est regente durant la captivite 
de Frangois Ier, fait prisonnier a la bataille de Pavie. Cathe
rine de Medicis est regente pendant la minorite de Charles IX; 
Marie de Medicis, apresl’assassinat de Ilenri IV, et Anne d’Au- 
triche pendant la minorite de Louis XIV. A la mort de ce 
prince, le roi Louis XV ayant cinq ans, la regence est decer- 
nee par le Parlement au premier prince du sang, Philippe 
d’Orleans. Dans nos temps contemporains l’Europe a vu 
plusieurs regences : celles du prince Luitpold, en Baviere, 
le loi ayant 6te frappe de demence ; de la reine douairiere 
d Lspagne, a raison de la minorite du roi Alphonse XIII; et 
de la reine douairiere des Pays-Bas, pendant la minorite cle 
la tres gracieuse reine de ce royaume, la princesse Wilhel- 
mina d’Orange-Nassau. Une regence de trois membres a gou
verne la Serbie de 1889 a 1893.

ETABLISSEMENT D’UNE REGENCE

du regent de l’empire, de voir se resserrer encore les liens de bonne har- 
mome qui subsistent si heureusement entre les deux pays, et je me felicite 
de pouvoir Lui renouveler personnellement 1’assurance des sentiments de 
vive amilu* et de haute estime avec lesquels je suis... »

J1ROIT DIPL. 11



Election d’un president de Republique.

O’est le president nouvellement elu qui informe lui-mfime 
les autres chefs d’Etats de son election a la premiere magis- 
trature de la republique. Si ces chefs d’Etats sont des monar- 
ques.il leur donne la Majeste,VAltesse royale, YAltesse sere- 
nissimcil les appelle son « Ires cher Gt grand ami , » il 
se signe leur « sincere ami. » Si ce sont d autres presidents 
de republiques, il leur donne 1 ’Excellence, les appelle « grands 
et bons amis, » et se signe leur « loyalet bonami. » I'l estre- 
pondu a cette notification. Dans la reponse, comme dans la 
notification, il est toujours fait mention de l’espoir et du desir 
devoir se resserrerde plus en plus, ou de voirse retablir, ou 
de voir se consolider, les liens qui existent, ou qui ont existe 
entre les deux Etats.

162 NOMINATION d’UN COBEGENT

Nomination d’un coregent.

Un corogent, quo chez les Romains on appelait un asso- 
cie a l’empire, est un prince qu’un monarque s’adjoint pour 
le gouvernement de ses Etats, lorsque, par exemple, il veut 
se procurer un soulagement devenu desirable a son age 
avance, ou rendu necessaire par l’affaiblissement de ses or- 
ganes. En general, e’est le prince-heritier qui est nomm6 
cordgent (1). La notification de la nomination du coregent 
est faite par le monarque qui l’a nomme ; e’est a ce monar
que seul que la reponse est adress6e.Mais les notifications of- 
ficielles ulterieures sont faites par lc eoregeni, et les notifi
cations etrangferes lui sont adressees comme s’il regnait seul. 1

(1) C’est ainsi que Marie-Therese d’Autrichc, iraperatrice d’Allemagne 
et reine de Horlgrie, morte en 1780, avait fait couronner empereur son 
fils Joseph II, dOs 1765, et l’avait associe A l’empire. C’est ainsi encore 
qu’en 1831 le roi de Saxe et l’clecteur de Hesse s’associerent, l’un son neveu, 
l’autre son fils, en leur donnant le Litre de corigenis. Le fail de s adjoin- 
dre un membre de sa famille dans l’exercice du pouvoir souverain est 
une sorle d’abdication partielle.
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Notification d’abdication.

L abdication est 1 acte public par lequel un prince declare 
renoncer au trbne. Les auteurs distinguent a tort entre Vab- 
dication volontaire et Vabdication non volontaire. Il n’y a 
pas, en effet, d’abdication non volontaire. Que cette renon- 
ciation au pouvoir soit dictee par des raisons tirees de la 
sante, par lassitude morale, par n’importe quelle considera
tion personnelle, ou qu’elle soit determinee par la pression 
irresistible des evenements politiques, cette renonciation est 
toujours volontaire,parce que, pour qu’elleait lieu, il faut un 
acte de lavoIonte.Les jurisconsultes romains disaient philoso- 
phiquement: « CoactavolUntas, sed voluntas.» Ce qu’on doit 
dire, c’est que l’abdication est spontanee, ou non spontanee. 
Les monarques precipites du pouvoir par une revolution triom- 
phante n’ont plus le droit d’abdiquer: il y a pour eux dichean- 
ce ; lls sont dechus.Le droit d’abdiquer devant une revolution 
qui menace le trdne ne dure que tant que la revolution n’a pas 
triomphe. Jusqu’alors, en effet, le monarque peut esperer con
jurer la decheance de sa dynastie par une abdication oppor
tune, qui ne sera pas spontanee, mais volontaire. Sponta
nee ou non, l’abdication n’engage pas le droit de succession, 
mais elle entraine necessairement la pertc des droits, privi
leges ettitres attaches a la dignite du prince regnant, a moins 
que les Etats etrangers, au gre de leurs convenances, ne con- 
tinuent a accorder, par courtoisie, au monarque qui abdique 
les distinctions et les honneurs personnels auxquels il avait 
droit avant son abdication. L'acte formel d’abdication ne 
comporte pas de formes determines. Napoleon Pr a employe 
la forme d une declaration; Charles X, la forme d’une leltre 
au due d'Orleans, lieutenant general du royaume; Guil
laume Ier, roi des Pays-Bas, un acte solennel, donne et signe 
en presence des principaux fonctionnaires du royaume, suivi 
d une proclamation ; Ferdinand Ier, empereur d’Autriche, la 
formed une proclamation ; Charles-Albert, roi de Sardaigne, 
a abdique a Novare par acte verbal, confirme et ratifie par
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lui devant un notaire assiste de cinq temoins, dans 1 hotel- 
lerie de Pierre Sistiago, en la ville de Tolosa (1).

Lorsque Yabdication est spontanee, la notification en est 
faite par le prince qui abdique. La lettre qui annonce cette 
determination indique, generalement, les motifs qui ont porte 
a la prendre ; elle designe celui en faveur de qui l’abdication 
est faite ; elle exprime qu’elle est libre, complete et irrevo
cable. Elle peut contenir, cependant, certaines reserves: par 
exemple la reserve de tel titre, de tel traitement honorifique, 
de telles prerogatives. La lettre de notification exprime l’es- 
poir que les relations etablies entre les deux gouvernements 
continueront d’etre maintenues et cultivees dans leur mteret 
commun, sous le regne du successeur.

Les exemples d’abdication ne sont pas rares dans l’histoire. 
Il suffira de citer 1’abdication de Charles-Quint, en 1556; de 
Christine de Suede, en 1654; de Gustave IV de Suede, en 1809 ; 
de Napoleon, en 1814 et 1815; de Charles X, en 1830; de 
Guillaume Ier de Hollande, en 1840 (2); de Louis-Philippe, 1 2
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(1) Cet acte cle confirmation et de ratification fut public, en langue espa- 
anole et en langue italienne, par la Gazelle piemontaise de Turin Avant 
sa publication, l’abdication du roi Charlcs-Albert avait Ate oflic.ellemenl 
annoncce a la nation par deux proclamations du lieutenant genera du 
royaume, l’une aux populations du royaume, l’autre A la garde nationale de 
Turin. L’admiration de ses contemporains, devangant le jugement de 1 His 
toire a recompense le sacrifice de cc prince vaillant et chevaleresque, qui, 
apriis avoir affrontA avec intrcpiditA les balles ennemics, n’a pas voulu plier
clevant la mauvaise fortune. r r a

(2) Voici en quels lermes a Ate faite la notification de 1 abdication du 
roi des Pays-Bas Guillaume I«r: « Monsieur mon frire, depuis mon avene- 
ment au trone il se sera bientfit ecoulA vingt-sept ans ; pendant le long 
cours de ce rAgnc, la Providence divine daigna me dispenser, ainsi qu A 
mes peuples, de nombreux bienfaits. En avanganL en Age, les soucis inse
parables du gouvernement se sont trouvAs moins faciles A surmonter , j ai, 
dAs lors, cm pouvoir considerer ma tAche comme accomplie; mon dAsir de 
m’en reposer est devenu plus imperieux, eL j’ai rAsolu de donner suite A la 
dAtermination prise depuis longtemps de remettre en des mains plus 
vigoureuses les renes de Tfitat. En consAquence, je viens, par un acte so- 
lennel, donne et signA aujourd'hui au palais royal du Loo, en presence 
desprincesmes fils etpetits-filset des principaux fonctionnaires duroyaume, 
d’abdiquer de plein gre, complAtement et irrevocablement lamouronne 
royale des Pays-Bas, grand’ducale de Luxembourg et ducale de Limbouig,
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en 1848, etc. Toutes n’ont pas ete provoquees par la lassitude 
clu pouvoir : celles de Gustave IV, par exemple, de Napo
leon Ier, de Charles X, de Louis-Philippe. Il est arrive aussi 
que des princes, heritiers presomptifs du trone, ont, du vivant 
de leurs auteurs, renonce a leur droit de leur succeder. C’est 
ainsi que le prince Antoine de Bourbon, dauphin de France, 
fils aine du roi Charles X, a cede ses droits au due de Bor
deaux, son neveu, en 1830. On cite cgalement l’exemple de 
Maximilien de Saxe, en 1831, de l’archiduc Francois-Charles 
d’Autriche, en 1848.

Notification de reunion d’un Etat a une couronne 
etrangere.

Il y a un cas assez rare d’abdication : c’est celui ou un 
prince, pour des motifs quelconques, renonce au gouverne- 
ment de son Etat, et remet ce gouvernement entre les mains 
d’un autre prince. Il faut, pour trouver des exemples de pa- 
reilles alienations, fouiller dans l’histoire des petites princi- 
pautes allemandes, ou le prince se croit le droit de disposer 
de ses sujets comme un fermier dispose de sa ferine et des 
troupeaux qui la garnissent. Un fait semblable ne peut pas 
se produire dans un Etat qui s’est emancipe de l’esprit feodal. 
C’est ainsi que, par un traite conclu le 7 decemhre 1849, les 
principautes de Hohenzollern-lleckingen et Hohenzollern- 
Zigmaringen ont ete incorporees a la Prusse, comme parties 
integrantes de cet Etat. Il a ete stipule que les deux princes

en faveur de mon successeur legitime, mon Ills bien aime Guillaume-Fre- 
deric-Georges-Louis, prince d’Orangc et de ses sliccesseurs legitimes, et 
de lui conferer toute mon autorite sue ce pays, avec la seule reserve du 
titre de roi. En annoncant cet cvcnement a Votre Majeste, je la prie de 
vouloir se convaincre que j’emporterai clans ma retraite la confiance et 
l’espoir que les relations lieureusement etablies entre les deux gouverne- 
ments continueront d’etre maintenues et cultivees dans leur interet com- 
mun, sous le regne de mon fils. Je saisis en meme temps cette occasion 
pour offrir a Votre Majeste l’assurancc de la haute estime et de l'amitie 
inalterable, avec lesquclles je suis, Monsieur mon frere, deVotre Majeste, 
le bon fr6re, Guillaume. Au Palais Royal du Loo, le 7 octobre 1810. »
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conserveraient leurs domaines propres et que, de plus, ils 
recevraient: le prince de Hohenzollern-lleckingen, une pen
sion viagere de lfJ.OOO thalers, et le prince de Iiohenzollern- 
Zigmaringen, une pension de 25.000 thalers pour lui et ses 
successeurs. La possibility de marches semblables est une 
honte pour la moralite politique d’un peuple. Quoiqu’il en soit, 
la notification est faite ordinairement par celui qui renonce et 
qui cede. La reponse peutcontenir certaines reserves, car la 
politique des autres Etats peut etre engagee dans de sembla
bles marches.

Notification de reconnaissance d’un Etat 
ou d’un gouvernement nouveau.

Autres communications que se font les chefs d’Etats.

La reconnaissance d’un Etat par un gouvernement se fait, 
— et c’est la le moyen le plus simple, — par une lettre qu’a- 
dresse, au nom du chef de l’Etat et de son gouvernement, 
qui reconnaissent,le ministre des affaires etrangeres de cet 
Etat au ministre de l’Etat reconnu (1). Comme c’est une af
faire d’un caractere exclusivement gouvernemental, les chefs 
d’Etats n’ecrivent pas eux-memes, en pared cas. Il est dit, 
dans cette notification, que tel Etat est dispose a entrer en 
relations ofTiciclles avec celui qu’il s’agit de reconnaitre, et 
que cette declaration doit etre consideree comme le temoi- 
gnage d’une reconnaissance formelle. Le voeu de l’etablisse- 
ment, entre les deux pays, de rapports de plus en plus etroits 
et reciproquement utiles, est egalement exprime. 1

(1) Dans son Guide pratique des agents politiques du ministere des af
faires etrangeres de Belgique, M. Garcia de La Vega donne le modele pos
sible d’une lettre minist^rielle pareille. « Depuis longtemps la Belgique est 
toute disposee a entrer en relations officiclles avec... D’apres les ordres du 
roi, et pour donner aux intentions du gouvernement une sanction posi
tive, j’ai l’honneur d’ecrire directement a. Votre Excellence, en la priant 
de considerer la presente declaration comme le temoignage d’une recon
naissance formelle. Je me plais a croire, Monsieur le Ministre, que la regu- 
larisation complete des relations officielles entre les deux pays etablira entre 
eux des rapports de plus en plus etroits et reciproquement utiles..., etc. » 
P. 205, 206 de l’edition de 1867.
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Je viens de dire que la reconnaissance d un Etat par declara
tion ecrite estle moyenle plus simple : on en connait d’autres, 
en effet. Ainsi, par exemple, on reconnait un Etateny accre- 
ditant une mission diplomatique permanente ; en y envoyant 
une mission extraordinaire: les lettres de creance, dans Tun 
et l’autre cas, peuvent mentionner expressement la recon
naissance ; en delivrant a une personne des pleins pouvoirs 
l’autorisant a reconnaitre l’Etat: cette personne dresse alors, 
de concert avec le ministre des affaires etrangeres de cet 
Etat, un proces-verbal de reconnaissance; enfin, en notifiant 
au chef de l’Etat a reconnaitre un evenement concernant le 
chef d’Etat qui reconnait. Ce dernier moyen constitue la 
reconnaissance implicite. On peut aussi reconnaitre impli- 
citement en nommant des consuls, par exemple ; quoique 
quelques Etats n’admettent point que la nomination d’agents 
commerciaux soit un fait equivalant a une reconnaissance.

La reconnaissance d’un gouvernement nouveau, lorsque, 
par exemple, un pays a change de forme de gouvernement, 
peut se faire de la meme maniere que la reconnaissance d’un 
Etat. Le moyen le plus naturel est, lorsque tel gouverne
ment donne est deja represente dans le pays dont le gouver
nement a change de forme, de renouveler les pouvoirs du 
representant diplomatique precedemment accredits. 11 peut 
arriver aussi que la reconnaissance d’un nouveau gouverne
ment soit annoncee par l’agent diplomatique d’un Etat etran- 
ger, d’apres un ordre telegraphiquement transmis a cet agent 
par son gouvernement. C’cst ainsi que, dans les premiers 
jours de septembrc 1870, M. Washburn, ministre des Etats- 
Unis d’Amerique, a notifie par lettre, a M. Jules Favre, 
ministre des affaires etrangeres de France, qu’il avait recu 
de son gouvernement un telegramme, par lequel mission 
lui etait donnee de reconnaitre le gouvernement de la Defense 
nationale comme le gouvernement de la France. «En conse
quence, lui disait-il dans sa lettre, je suis pret a entrer en 
relations avec ce gouvernement, et, si vous le voulez bien, a 
trailer avec lui toutes les affaires ressortissant aux fonctions
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dont je suis revetu... » Le ministre de la Confederation 
Suisse ecrivait, le 8 septembre 1870, au meme ministre des 
affaires etrangeres : « Je suis heureux de pouvoir vous infor
mer que le Conseil federal m’a autorise a entrer immediate- 
ment en relations officielles avec le gouvernement de la Repu
blique Franchise.... » A la meme date, le ministre d’ltalie a 
Paris ecrivait a M. Jules Favre: « ... Le gouvernement du 
roi m’a donne par le telegraphe l’instruction de me mettre 
immediatement en communication officielle avec vous, et 
d’entretenir avec les membres du gouvernement les rapports 
les plus conformes aux sympathies qui existent entre nos 
deux pays.... » Leslettresadressees au ministre de France par 
l’ambassadeur d’Espagne, le 8 septembre, et par le charge 
d’affaires de Portugal, le 12 septembre 1870, etaient congues 
a peu pres dans les memes termes.

Une remarque a faire, a propos des notifications d’evene- 
ments politiques, c’est que, lorsque deux pretendants se dis- 
putent le gouvernement, les relations de l’Etat dechire par la 
guerre civile sont forcement interrompues. Lorsque la guerre 
civile estterminee. le concurrent qui a triomphe entre dans le 
concert des chefs d’Etats : on lui notifie alors tous les evene- 
ments les plus importants qui se sont passes pendant Inter
ruption des relations. Dans ce cas, l’acte de notification est 
necessairement congu dans des termes particuliers qui font 
allusion aux circonstances. Il y est dit, par exemple, que les 
obstacles qui ont momentanement interrompu les relations 
ayant heureusement disparu, on se felicite de pouvoir aujour- 
d’hui lui notifier, etc. C’est une phrase vague, mais qui sauve 
toutes les situations. Le vague n’est-il pas, d’ailleurs, une des 
qualites les plus utiles du style politique.

Les chefs d’Etats ne se font pas seulement entre eux des 
notifications d’evenements politiques: ils s’adressent encore 
des compliments de condoleance et des felicitations ; enfin, 
ils se notifient aussi des evenements de famille.« Pour expri
mer l’estime, l’amitie ou J’affection envers d’autres Etats, 
leurs souverains et les families de ces derniers, ou pour leur



faire des politesses, dit Kliiber, il s’est introduit entre les 
Etats chretiens de l’Europe divers usagesordinairement d’o- 
rigine purement arbitraire, mais auxquels les gouverne- 
ments se voient assez souvent obliges d’obeir, par politique, 
ou en vertu de la morale des nations. De ce nombre sont la 
notification... du manage, de la grossesse, de la naissance, 
de la mort des personnes qui appartiennent a la famille du 
souverain, et des autres evenements de famille ou politiques, 
soit heureux, soit desagreables, ainsi que les felicitations ou 
t^moignages de condoleance qui s’ensuivent (1).»

Compliments de condoleance et felicitations.

L’expression des sentimients de condoleance et les felicita
tions occupent une large place dans la correspondance des 
chefs d’Etats. Ainsi, par erxemple, lorsqu’une tentative d’as- 
sassinat est commisc sur la personne d’un chef d’Etat, des 
lettres de condoleance om de felicitation lui sont adressees, 
mais le telegraphe rend le',s premiers services dans cette cir- 
constance. A la suite du te legramme, on eerit al’agent diplo
matique accredits pres le chef d’Etat qui a ete l’objet de la 
tentative, pour le prier d’exprimer les sentiments du gouver
nement et lui annoncer l’envoi prochain des lettres le felici- 
tant d’avoir echappe a l’attentat. Dans chaque capitale le mi
nistre des affaires etrangeres fait une visite a l’agent du 
chef de l’Etat contre lequcl l’attentat a ete dirige ; les hauts 
fonctionnaires font visite par carte a cet agent; mais ici encore 
c’est une question d’usage qui n’a rien d’absolu.

Souvent, a la suite d’un attentat commis sur la personne 
d’un chef d’Etat, et auquel ce dernier a cchappe, ses agents 
diplomatiques a l’etranger font chanter des Te Deum, aux
quels ils invitent leurs collegues. Le corps diplomatique 
assiste ordinairement a ces ceremonies en uniforme. Que 
fera, en pareil cas, l'agent du gouvernement qui aura sus- 
pendu ses rapports avec le gouvernement du chef de l’Etat
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(!) Kliiber, Droit des gens moderne de VEurope, 1874, §115, p. 164, 165.
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objet de l’attentat? Il n’assistera pas en uniforme a la cere- 
monie; il s’y rendra, mais en frac.La courtoisie etle bongout 
lui en feront un devoir.

%

Anni ver saires.

Des lettres de felicitations et de remerciements sont egale- 
ment echangees, surtout entre les chefs d’Etats monarchiques, 
a l’occasion des anniversaires, soit de leur naissance, soit de 
la naissance de l’imperatrice, de lareine, etc., du prince heri- 
tier, d’un regent, soit de l’avenement au trone, soit du cou- 
ronnement, soit meme de certains evenements de famille, 
tels que fetes de l’empereur, du roi, etc., de l’imperatrice, de 
la reine, etc. Les princes etrangers, et meme, parfois, les pre
sidents de republiques, s’associent ainsi par des demarches 
exterieures auxjoies officielles que ces anniversaires et fetes 
provoquent dans les Etats directement interesses. On a vu 
que ces demarches consistent ordinairement en lettres de 
felicitations, auxquelles il est repondu par des lettres de 
remerciements. Mais les felicitations peuvent se faire aussi de 
vive voix, par des envoyes ordinaires (les ministres accre
dits dans le pays) ou extraordinaires ; et souvent des deux 
manieres a la fois, c’est-a-dire par ecrit et de vive voix. Il 
arrive meme, parfois, que les princes etrangers, surtout ceux 
qui sont attaches par des liens de famille au prince qui 
celebre l’anniversaire, ou qui se meuvent dans son atmo
sphere politique, viennent assister en personne aux fetes qui 
sont celebrees a la cour et dans le pays. Des invitations leur 
sont quelquefois envoyees dans ce but. Les considerations 
politiques entrent souvent pour une grande part dans la par
ticipation personnelle des souverains etrangers a ces fetes et 
celebrations d’anniversaires............................................................

Notification d’evenements de famille.

Il a ete dit qu’il est recu entre la plupart des chefs d’Etats 
de se notifier les evenements, soit tristes, soit heureux, qui
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ont eu lieu par rapport a leur personne ou a leur famille, tels 
que le deces du chef lui-meme, de son epouse, — si c est un 
monarque, — des princes ou princesses du sang, les mana
ges, les grossesses, les naissances, etc.

Ges notifications se font par ecrit, ou verbalement, par le 
ministre ordinaire, ou par un ministre extraordinaire. Il y 
est repondu par des compliments de condoleance ou de feli
citation. La coutume est, entre egaux, de repondre dans la 
forme qui a ete suivie pour la notification. Quelquefois, d’a
pres les circonstances, on y ajoute d’autres demonstrations 
de la part qu’on prend a la nouvelle : par exemple, on or- 
donne des rejouissances publiques, dans des circonstances 
heureuses, on fait faire des prieres publiques, on fait chanter 
des Te Dewn, on fait celebrer des ceremonies funebres, on 
prend le deuil. Ces differentes demonstrations de participa
tion aux joies et aux deuils varient, naturellement, d’apres le 
degre d’intimite entre les cours, entre les peuples, et surtout 
suivant les suggestions et les interets de la politique etran- 
gere.

Deuils de cours.

Les deuils de cours, se rattachant par leur objet aux rela
tions avec les autres Puissances, sembleraient devoir rentrer 
dans les attributions du ministere des affaires etrangeres, 
mais il n’existe point de regies qui soient universellcment ad- 
mises a cet egard. Chaque cour a sesusages particulars; dans 
quelques pays c’est le monarque qui decide, chaque fois qu’un 
cas particulier se presente. Le deuil est ordinairement par- 
tagc en plusieurs periodes : le grand deuil, le demi-deuil et 
le petit deuil. Outre la notification officielle des deuils de 
cours, qui est faite par la voie du journal du gouvernement, 
le ministre des affaires etrangeres les porte habituellement, 
par billet, a la connaissance du corps diplomatique etran- 
ger (1). 1

(1) Il peat arriver, dit M. Desire Garcia de La Vega, que la cour porte le 
deuil sans le roi : par exemple, a la mortde ses enfants, de ses petits-en-
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Dans la plupart des cours europeennes, on ne prend, en 
general, le deuil d’un prince etranger qu’apres que la notifi
cation de sa mort a ete faite d’une maniere officielle et di- 
recte au chef de l’Etat.

Comme il est admis par toutes les cours que tout agent 
diplomatique residant pres d’elles d©it se conformer aux re
gies du ceremonial qui y sont en vigueur, les legations a l’e- 
tranger doivent prendre le deuil, toutes les fois que les cours 
pres desquelles elles sont accreditees le prennent pour les 
membres des families regnantes qui viennent a deceder.

Les agents accredites pres des republiques, dont les pre
sidents restent etrangers a tous les deuils des cours, ne le 
portent pas eux-memes.

Lorsque les agents diplomatiques doivent assister aux fu- 
nerailles ou au service de membres du corps diplomatique, 
ou bien, lorsqu’ils sont appeles a figurer dans une conference, 
ou une ceremonie, chez l’agent d’un chef d’Etat qui est en 
deuil, ils doivent se presenter eux-memes en deuil, ne fut-ce 
que par courtoisie.

Le deuil n est jamais pris pour le pape. La dignite du suc- 
cesseurde saint Pierre etant elective, et la haute position ou 
il est place etant toutc personnelle, il n’est pas considere 
comme faisant partie des families souveraines. Les cours ne 
prennent pas non plus le deuil pour les chefs de republiques, 
et les presidents de republiques ne le prennent pas davan- 
tage pour les princes regnants ; toute fois, les drapeaux des dif- 
ferents pays, dans les villesou il est coutume de les arborer, 
sont hisses a mi-lance en signe de deuil.

DEUILS DE COURS

fants et de ses neveux. Nul doute, cependant, que le roi ne le prit pour un 
de ses neveux et meme pour un de ses enfants qui flit devenu prince etran
ger. Lorsque la cour est en deuil, aucune personne, meme cefles qui ont de
mands une simple audience, ne peut y paraitre sans etre en deuil. Il est 
d usage non moins constant, que nul, a inoins de permission speciale du 
monarque, ne paraisse en grand deuil a la cour, hors lepoque ou la cour 
est elle-meme en grand deuil : il ne faut pas attrister les puissants. Voir : 
le Guidepratique des agents politiques du minis tere des affaires etrangeres 
de M. Garcia de La V6ga, Edition de 1867, p. 438.
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Il est, enfin, generalement admis, parmi les cours, qu’on ne 
prend pas le deuil pour un prince age de moms de sept ans, 
fut-il heritier du trone; aussi ne fait-on pas ordinairement de 
notification diplomatique d’un pared deces, si ce n’est a des 
princes proches parents. On ne prend pas, non plus, le deuil 
pour les princes et pour les princesses qui sont decedes apres 
avoir fait des voeux dans des communautes religieuses, la 
profession monastique emportant renoncement au monde et 
equivalant a la mort. Mais, sauf ces exceptions, le deuil est 
une demonstration dont les cours ne s’abstiennent pas, 
meme en temps de guerre. Louis XIV porta le deuil pour 
Leopold Ter et pour Joseph Ier, empereurs d’Allemagne, qui 
moururent pendant la guerre de la Succession d’Espagne. 
Charles VI d’Allemagne ordonna, en 1712, pendant la m6me 
guerre, le deuil et des ceremonies funebres, lors de la mort 
du dauphin, de la dauphine et du due de Bretagne.

Mariages.

Les usages relatifs aux demandes en manage, a la signa
ture des contrats, aux mariages par procuration (1), etc., dif
ferent aussi d’apres les cours et d’apres les circonstances.

11 est enseigne que, meme entre princes regnants,le choix 
des epoux ne depend que du libre veeu des deux parties, et 
qu’en exceptant les cas rares de traites (2), ou ccux d.’une 
promesse de manage deja faite, des Puissances tieices n ont 
pas le droit de gSner ce choix ; que le cas d’une mesalliance 
n’offre point aux etrangers le droit de se refuser a reconnai
tre les epoux, ou les heritiers qui en sont issus. « En prin
cipe, dit Kliiber, ces mariages dependent de la libre volonte 1 2

(1) Voir : Gunther, Europaisches Volkerrecht, etc., T. ii, 1792 ; — J.-P. 
de Ludewig, De matrimonio principis per procuralorem, 1724. Sur 1 en
tree solennelle au lit nuptial, usitee autrefois, Kohler, Miinsbelusligungen, 

i, 93.
(2) Par le traitd signe A Sable, le 20 aout 1488, le due de Bretagne, par 

exemple, entre autres clauses, s’engageait a ne pas marier ses filles sans 
l’avis et le consentement du roi de France.
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du souverain, notamment en ce qui concerne l’etat, le rang 
et la condition de l’epouse qu’il a choisie; en sorte qu’il ne 
saurait etre question ici de mesalliance, ni des suites qui en 
derivent, ni surtout d’elever aucun doute sur la question de 
savoir si les enfants nes ou a naitre d’un tel mariage doivent 
etre reputes d’etat egal a celui du pere, et habiles a lui succe- 
der, a inoins d’une disposition legitime contraire. » Kliiber 
fait la remarque qu’il y a beaucoup d’exemples de mariages 
de cette espece, princrpalement dans l’histoire dela Russie (1). 
G.-P. de Martens s’exprime ainsi, de son cote : « Nul doute 
qu’entre les souverains le choix des epoux ne depende du li
bre voeu des deux parties... S’il est des cas ou des tierces 
Puissances ontfranchi les bornes de simples representations 
a l’amiable, c’est a la politique plutot qu’au droit des gens 
a les expliquer. Meme le cas d’une mesalliance n’offre point 
aux etrangers le droit de se refuser a reconnaitre les epoux 
ou les heritiers qui en sont issus (2). » Qu’il y ait eu me
salliance ou non, l’epouse du souverain, en plein et legi
time mariage, partage son titre et son rang, et les conserve 
pendant son veuvage, tout en cedant le pas, dans ce cas, et 
dans les occasions solennelles, a l’epouse du souverain re
gnant. Quant a l’epouse morganatique, son traitement peut 
etre l’objet d’arrangements pris entre les cours (3). Dans les * 2 3

(11 Kliiber, Droit des gens moderne de VEurope, 1871, § 116, p. 166, 167, 
et note g, p. 167.

(2) G.-F. de Martens, Precis du droit des gens moderne de VEurope, 
1864, Liv. v, § 166, T. ii, p. 4.

(3) C’est peut-etre ici l’occasion de rappeler que, de nos jours, les maria
ges princiers sont de simples evenements de famille auxquels l’histoirc n’a 
plus a s’arreter, parce que la plupart n’exercent qu’une mediocre influence 
sur les destinees des nations. Il n’en etait pas ainsi autrefois, alors que 
l’^pouse apportait en dot une ville, une province, un peuple, et que les 
Etats se faisaient et sc defaisaient sans autre raison que celle des unions de 
leurs maitres. Quant aux mesalliances, elles sont rarcs. Les dynasties 
europeennes s’allient constamment entre elles, sont unies par des liens 
deparente multiples, et ont, conscquemment, des originesen grande partie 
communes. Il y a eu, cependant, dans l’histoire de la seconde moitie du 
xixe si&cle, l’exemple d’un plein et legitime mariage contracts par le chef 
d’un grand empire avec une simple femme du monde. L’empereur Napo-
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Etats ou les femmes ne sont pas exclues de la succession au 
trone, les lois constitutionnelles du pays determinent les 
droits de l’epoux de la souveraine, et servent de base dans les 
rapports internationaux.

Le mariage accompli est l’objet d’une notification. Lors- 
qu’un monarque etranger assiste a un mariage, dans une 
cour,il n’y a pas lieu delui notifier cet evenement.

Baptemes.

Il est d’usage entre les princes, particulierement entre les 
cours qu’unissent des liens de famille, de s’inviter recipro
quement a tenir leurs enfants sur les fonts de bapteme. G.-F. 
de Martens fait remarquer que, dans le choix de ces parrains, 

'ou marraines, on n’a pas, aujourd’hui, les memes egards 
qu’autrefois a la parite de religion (1).

On invite, quelquefois aussi, des republiques a etre mar
raines.

Les princes etrangers assistent rarement en personne a la 
ceremonie du bapteme. Quand ils acceptent d’etre parrains, 
quand une republique consent a etre marraine, ils se font re
presenter par un ministre, ou par quelque autre personnage 
dont, generalement, le pere de l’enfant fait choix. Les parrains 
ou marraines font, d’apres l’usage, des presents.

Echange de presents.

Les chefs d’Etats echangent quelquefois entre euxdes pre
sents : c’est une fort ancienne coutume (2). Destines a servir * 1

leon III, en epousant Mademoiselle Eugenie de Moritijo, et toutes les tetes 
couronnees en s’inclinant devant elle, ont prouve qu’un empereui' peut li- 
brement se choisir une epouse, suivant l’entrainement de ses sens et les 
suggestions de son depit.

(1) G.-F. de Martens, Precis chi droit des gens moderne de VEurope, 

1864, Liv. v, §167, T. n, p. 4. Il cite en note (p. 5, note Jb) les exemples 
de la reine Elisabeth, invitee par Charles IX, en 1573, et par Henri IV; 
Pexemple du bapteme de Pierre II. Voir: Moser, KLeine Schriften, T. i.

(2) On en trouve un exemple, date de 879, dans le Corps universeldiploma

tique de Du Mont,T. i, p. 20: Litters H.Ludov. regis Francise Ludovico regi
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de gages d’^mitie, ces presents sont, la plupart du temps, 
volontaires, c’est-a-dire qu’ils dependent du bon vouloir de 
celui qui les donne. Cependant, entre chefs d’Etats unis par 
des liens de parente ou d’amitie particuliere, il y a des presents 
qui sont d usage dans quelques rapports individuels, spit a 
une epoque fixe, soit dans certaines circonstances, parexem- 
ple dans les cas de mariage, de grossesse, d’accouchement, de 
comperage, de visite, etc. Jadis les rois de France et de Da- 
nemark s envoyaient presque annuellement, et reciproque
ment, des faucons dresses ; le roi des Deux-Siciles offrait au 
pape, a titre d’hommage feodal, il est vrai, une haquenee. 
Napoleon Ier regut souvent des princes d’Allemagne des cerfs 
vivants..Pour presents on choisit necessairement des choses 
de prix, des curiosites, soit naturelles, soit artificielles, des 
objets favoris de l'une des deux parties, des chevaux, des 
armes de luxe, des ouvrages faits par celui meme qui les 
donne en present, des travaux scientifiques ou litteraires, 
des objets d’art particulierement, des produits de l’industrie 
nationale surtout, etc. Marie-Therese envoyait du vin de 
Tokay a Louis XV, el Louis XV lui repondait par du vin de 
Champagne. En France, les manufactures de Sevres et des 
Gobelins sont souvent mises a contribution pour les cadeaux 
princiers a distribuer. Le pape envoie des choses benites, 
par exemple des chapelets, des langes, des chapeaux, des 
epees, des « arjnus Dei, » des reliques de saints, des objets 
antiques, des roses d’or.

C’est depuis le vme siecle que les souverains pontifes sont 
dans l’usage de benir et de consacrer un bouquet de roses 
d or, le quatrieme dimanche de careme, jour de « Ldetare. » 
Ces roses expriment, d’apres le langage de la cour pontifi
cate, la joie de l’une et l’autre Jerusalem;c’est-a-dire Teglise'

Galliarum, AquUanise... et Hispanise... Ut foedus inter nos maneai fir mum, 
mittimus vobis pro arrhabone cavallum viribus et velocitate, non statura 
et carnibus probabilem, et sellam qualem nos insidere sotemus... Cite 
par G.-F. de Martens, dans son Precis du droit des gens moderne de VEu
rope, 1864, Liv. v, § 168, T. ii, p. 5, note a.
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triomphante et l’eglise militante. Les papes d^cernent ces 
roses « aux reines, aux princesses illustres, puissantes et 
ornees de beaucoup de vertus et d’une puret£ sans tache, » 
alln que,« semblables a la rose qui croit pres du courant des 
eaux, elles soient encore plus grandes en qualites brillantes. » 
O’est un prelat, un camerierintime de cape et d’^pee, quelque
fois meme un nonce, qui est charge de la remise de cette pre- 
cieuse distinction. La ceremonie a lieu ordinairement en pre
sence du corps diplomatique, et en grande pompe et solen- 
nite.

Quelquefois aussi Ton s’engage par un traite afairedes pre
sents, sojt unilateralement, soit mutuellement; on peut citer, 
par exemple, les traites avec la Porte de 1739 et de 1791, les 
traites avec les Etats barbaresques. Il est vrai que, dans ce 
cas, ce sont des prestations obligatoires, et non pas de verita- 
bles presents.

Ordres de chevalerie.

I armi les presents, les plus recherches, parce qu’il s’y 
attache une idee d’honneur et un sentiment d’amour-propre, 
peut-etre meme de vanite, sont les presents qui consistent 
en ordres de chevalerie, en decorations (1). C’est aux ordres 
religieux, que les croisades ont vu naitre, que se rattachent 
ces distinctions honorifiques modernes. A l’exemple de ces 
oidies religieux et militaires, les monarques commenc&rent 
a etablir dans leurs cours des confreries de chevaliers, aux- 
quels les marques distinctives dont ils les decoraient ser- 
vaient de temoignage de ce qu’ils etaient admis dans la so
ciety la plus intime des amis du prince. L’usage etle nombre 
de ces ordres ont ete etendus dans la suite; on les afaitservir 
dexecompense pour les services rendus,militaires ou civils (2). 1 2

(1) L’Europe diplomatique a publie, en aoiit 1880, une serie d’interes- 
sants articles sur les ordres de chevalerie.

(2) Toutes ces distinctions honorifiques n’ont pas une origine feodale, 
ne se rattachent pas aux ordres religieux du temps des croisades : l’ordre’ 
national frangais de la Legion d’honneur, institu^ par la loi du 29 Aortal

OnOIT DIPL. 12
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La plupart des princes regnants, et m6me des republiques, 
ont etabli un ou plusieurs de ces ordres, plus ou moins esti- 
mes d’apres le gouvernement qui les donne et d’apres la maniere 
dont il en dispose (1). Ces ordres se conferent, non seulement

an X (19 mai 1802), a, par exemple, une origine republicaine. Yoici com
ment s’exprimait, au Corps Idgislatif, dans la seance du 25 floreal de la 
meme annee, le conseiller d’Etat Roederer : « Lcgislateurs,la Legion d’hon
neur, qui vous estproposee, doit etre une institution auxiliaire de toutes 
nos lois r^publicaines, et servir k l’affermissement de la Revolution. Elle 
paie aux services militaires, comme aux services civils, le prix du courage 
qu’ils ont tous merits ; elle les confond dans la meme gloire, comme la 
nation les confond dans sa reconnaissance. Elle unit par une distinction 
commune des hommes deja unis par d’honorables souvenirs.... Elle met 
sous l’abri de leur sermentnos lois conservatrices de l’£galit6, de la liberte, 
de la propriete. Elle efface les distinctions nobiliaires qui plagaient la gloire 
heritee avant la gloire acquise, et les descendants des grands hommes avant 
les grands hommes. C’est une institution morale qui ajoute de la force et 
de l’activit6 k ce ressort de l’honneur qui meut si puissamment la nation
frangaise...... C’est la creation d’une nouvelle monnaie d’une bien autre
valeur que celle qui sort du tr^sor public ; d’une monnaie dont le titre 
est inalterable et dont la mine ne peut 6tre 6puisee, puisqu’elle reside dans 
l’honneur frangais ; d’une monnaie enfin qui peut seule etre la recompense 
des actions regardees comme supdrieures a toutes les recompenses. »

(1) La Republique du P^rou, elle aussi, a eu ses ordres de chevalerie: 
ainsi, un d^cret du 8 octobre 1821 a sanction^ le rfcglement d’un ordre du 
Soleil, qui devait 6tre «le patrimoine des guerriers liberateurs, la recom
pense’des citoyens vertueux et de tous les hommes bien meritants. » Cet 
ordre fut supprime par une loi du 9 mars 1825, comme pea conforme aux 
bases de la constitution politique de la republique. En 1835, un ddcret du 
9 decembre cr6a un ordre de la Legion d’honneur du Perou, destine & 
r^compenser « les hommes illustres qui se seraient rendus coheres par 
leurs vertus et par leurs services repiarquables. » L’auteur du decrct partait 
de ce principe, expose dans les considerants qui le preccdaient, que c’est un 
devoir sacre, pour la nation et pour le gouvernement, « de recompenser 
par des marques eclatantes les individus qui se seraient distingues au ser
vice de la cause publique, de rendre ainsi effective la reconnaissance na
tional, et de stimuler les generations pr^sentes et futures. » Un d^cret 
tres violent, inspire par la reaction de la politique du temps, abolit 
plus tard cette Legion d’honneur du Perou, comme « diam^tralement 
opposee au syst&me republicain. » Les gouvernants peruviens n’avaientpas, 
du reste, oublit^ les femmes dans ces creations de marques et distinctions 
honorifiques. Un decret du 11 janvier 1822 avait accorde aux fennnes « pa- 
triotes » qui s’etaient le plus distinguees par leur adhesion a la cause de 
l’independance, le droit de porter un^echarpe de soie, blanche et rouge, 
avec une plaque d’or portant 1’inscription suivante : « Au pairioiisme des
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a des particulars, sujets ou etrangers, mais encore aux prin
ces etrangers, m6me sans distinction de sexe, pour servir de 
gages d’amitie. Donnes aux princes ou aux diplomates, ce ne 
sont que des presents ; conferes aux particulars, ce sont des 
recompenses qui sont, souvent, la seule remuneration d’une 
vie de sacrifices et de travaux. C’est surtout entre les chefs 
d Etats que les decorations peuvent etre considerees comme 
des presents reciproques; les princes s’envoient leurs ordres 
de chevalerie par un echange mutuel; ils en decorent leurs 
enfants au berceau. Meme en temps de guerre, on ne discon
tinue pas de les porter.

Les envois de presents et d’ordres de chevalerie, ou d’autres 
distinctions honorifiques, a des princes regnants ou a des 
princes de maisons regnantes, donnent occasion a des lettres 
d’envoi et a des lettres de remerciement.

Tels sont les principaux objets des communications que 
les chefs d’Etats peuvent avoir a se faire. C’est l’usage par
ticular des gouvernements et des cours qui decide de la 
forme dans laquelle ces communications doivent etre redi
gees : la plus usitee est la forme des lettres de cabinet; ces 
lettres sont ordinairement remises aux chefs d’EItats par les 
ministres accredites aupres d eux. La reponse se modele sur 
les sentiments qui ont ete exprimes, en suivant, entre egaux, 
les m6mes formes, et en imitant les memes formules. Il a ete 
deja dit que les notifications d’evenements de famille peuvent 
se faire aussi verbalement.

plus sensibles. » Il ctait parley dans l’expose des motifs, du « sexe le plus 
sensible, qui doit naturellement etre le plus pa trio te. » Il (Hail question 
aussi « du beau sexe du Perou, dont les sentiments deiicats reinvent les 
attraits physiques. » Un autre decret, du 24 decembre 1825, sur le diplome 
pour l’lisage de la medaille conferee au « beau sexe, » fait en termes en- 
thousiastes l’eloge des « enchanteresses filles du Perou, modules de g6ne- 
rosite et de courage. » Ces decrets se trouvent dans la Collection d’Oviedo, 
T. iv, p. 15 et suiv., p. 23. Par decret du 26 mai 1880, le president actuel 
de la Republique du Perou, alors dictateur, M. de Pierola, a cr<$e une insti
tution appelee Legion du merite, destinee recompense!’ le merite mili- 
taire et le merite civil.
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Reception des princes strangers.

Les questions relatives au ceremonial personnel deviennent 
particulierement delicates a l’occasion des voyages des chefs 
d’Etats.

Les usages des differents pays sont assez uniformes, quant 
a la reception. Il est generalement pratique d’aller, ou d’en- 
voyer, a la rencontre des chefs d’Etats en voyage, de les 
saluer du canon, de leur accorder differents honneurs mili
taires, de quitter le deuil, d’organiserdes fetes, des revues, de 
les defrayer, de les loger au palais, etc. «Les visites des sou- 
verains sont frequentes aujourd’hui, dit Rivier ; elles ont 
souvent un but et presque toujours une certaine importance 
politiques. Leurs voyages ou sejours en pays etranger, pour 
leur plaisir ou leur sante, sont egalement habituels. L’eti- 
quette. exige que l’auguste voyageur soit re§u a la frontiere 
par des personnages de haute distinction et escorte durant 
son passage a travers le pays ; souvent le souverain du pays 
l’accueillera en personne a la gare ou au port du lieu de son 
arrivee, ce qui est presque de rigueur, si c’est la residence. 
Il y a des saluts de canon, de pavilion, des f6tes, des revues ; 
le deuil de cour est suspendu (1). » Oncomprend, toutefois, 
que le rang du chef de l’Etat influe beaucoup sur le degre des 
honneurs qu’on lui accorde : on ne recevra pas, par exemple, 
un petit prince d’Allemagne comme on recevrait l’empereur 
de toutes les Russies ou le president de la,Republique Fran- 
$aise. Le degre d’intimite entre les peuples, la nature et 
l’importance de leurs interns confondus exercent egalement 
une certaine influence sur la solennite et la cordialite de la 
reception. On ne se quitte guere sans se faire des presents. 
De pareils voyages et de semblables receptions sont l’occa- 
sion de beaucoup d'embarras et encore plus de frais; voila 
pourquoi les chefs d’Etats voyagent volontiers inc.ognito. 
Adopter 1 'incognito, c’est, en effet, indiquer la volonte de se 1

EXCEPTION DES PRINCES ETRANGERS

(1) Rivier, Principes du droit des gens, 1896, T. i, p. 410.
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soustraire aux obligations de son titre et de renoncer aux 
honneurs dus a son rang. Il n’y a plus alors de ceremonial 
fixe ; la rigueur de Yincognito varie d’apres ce dont on est 
convenu et d’apres le gout du voyageur etranger.

On distingue entre Yincognito simple et Yincognito strict. 
Dans Yincognito simple, le souverain voyage sous un nom 
d’emprunt, sa qualite demeurant, toutefois, connue, et des 
arrangements interviennent, a cet egard, pour concilier Yin
cognito avec la protection particuliere et les egards dus au 
voyageur. Dans Yincognito strict, la qualite du souverain qui 
voyage reste absolument ignoree.

Il est bien entendu qu’um souverain ne passe ou ne sejourne 
sur le territoire d’un Etat etranger que sur demande, avec ac
quiescement (au mroins tacdte).ou sur invitation prealable. La 
manifestation de l’intentiom de passer ou de sejourner sur ce 
territoire est, en effet, indispensable pour les preparatifs de 
la reception et pour les measures de police et autres a prendre 
en pareille circonstance. Quant aux souverains qui adoptent 
Yincognito strict, ils n’ont evidemment pas d’avis prealable 
a donner de leur passage et de leur sejour sur le territoire 
etranger, puisque leur qualite doit rester absolument igno
ree. Ils voyagent done comme de simples particuliers. « Un 
auteur frangais, dit Pufendorf, soutient hardiment qu’on ne 
peche point contre le droit des gens en arr^tant un prince qui 
vient incognito. Mais je ne vois pas bien en vertu de quoi on 
pourrait se livrer a cette violence, a moins qu’on ne disc 
qu’un prince ainsi deguise donne lieu de soupgonner qu’il 
vient a mauvais dessein et qu’il meprise le souverain du 
pays (1). » Dans un cas pareil il est certain que, de nos jours, 
on ne l’arreterait point, mais, tout au plus, l’inviterait-on a 
sortir du territoire.

Les chefs d’Etats qui ne touchent un territoire etranger 
qu’en passant, ou qui ne passent que dans le voisinage, sont 1

(1) Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, traduction frangaise de 
Barbeyrac, Liv. vm, Chap, iv, § 21, edition d’Amsterdam, 1734, T. n, 
p. 523. .
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aussi l’objet de differentes politesses. La plus ordinaire est de 
leur envoyer une personne de distinction, un haut fonction- 
naire, unpersonnage constitue en dignite, pour les complimen- 
ter a leur passage. Mais il n’y a pas la de droit parfait: tout 
depend des circonstances.

Les chefs d’Etats en voyage et la fiction 
de l’exterritorialit^.

Appliquee aux chefs d’Etats, V exterritorialite a ete definie 
une fiction par laquelle on suppose que, quoique residant 
actuellement en pays etranger, ces chefs d’Etats demeurent 
encore sur le territoire qu’ils gouvernent.

Il s’agit, on le voit, d’une situation anormale, absolument 
contraire a l’un des principes fondamentaux du droit interna
tional : celui de la souverainete des Etats. Mais est-il besoin, 
pour caracteriser cette situation, de recourir a une fiction qui 
n’est qu’une formule surannee?Ne suffit-il pas, si Ton tienta 
se servir du mot exterritorialite, de dire que c’est le fait 
d’etre exceptionnellement soustrait al’empire del’ordre legal 
et juridique d’un pays? Quoiqu’il en soit, les anciens auteurs 
ont beaucoup debattu la question de savoir si les chefs d’Etats 
en voyage doivent jouir de cette fiction : Pufendorf, Byn- 
kershoeck, Neumann, etc., disaient oui ; Helmertshausen, 
Cocceius et autres disaient non.

G.-F. de Martens admet qu’on puisse elevcr des doutes a 
cet egard, d’apres la rigueur de la loi naturelle, mais il ob
serve qu’un usage universellementreconnu en Europe accorde 
cette exterritorialite a toutes les teles couronnees eta d’autres 
princes regnants et souverains (1).

Kliiber constate, lui aussi, qu’il est d’usage, en Europe, 
d’accorder le plus souvent au souverain actuel d’un Etat in
dependant, durant son sejour pacifique dans un territoire 1

(1) G.-F. de Martens,Precis du droit des gens moderne del’Europe, 1864, 
Liv. v, § 172, T. n, p. 10. .
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etranger, l’exterritorialite pour sa personne, sa suite, son 
hotel et son mobilier (1).

Heffter declare que le droit le plus eminent dont jouisse 
le souverain etranger, lors de son entree dans un territoire, 
est celui qui consiste dans l’exterritorialite, tant au profit de 
sa personne qu’au profit de sa suite et des objets destines a 
son usage personnel. Il rappelle que l’exterritorialite est un 
produit du droit moderne, car rien de semblable n’existait 
chez les souverains du moyen age : l’emprisonnement et les 
mauvais traitements infliges aux princes etrangers etaient, en 
effet, alors, a l’ordre du jour, et c’est par la qu’on debutait 
souvent, lors d’une declaration de guerre. Heffter accepte 
l’exterritorialite comme uin usage observe ; il la considere 
meme comme une consequence du principe de l’egalite des 
souverains. Il y met, toutefcois, une reserve, c’est que l’exterri- 
torialite ne doit impliquer en aucune maniere un droit d’asile 
au prejudice du gouvernement etranger (2).

Bluntschli s’exprime d’ une maniere tres precise sur ce 
point : « La surete des relations internationales, — ditdl, — 
et l’independance des Etats, l’ont emporte jusqu’a present sur 
le principe de la souverairnete territoriale. » Il s’appuie sur ce 
que, pour que l’independamce d’un Etat soit sauvegardee, le 
souverain de cet Etat ne doit dependre d’aucune Puissance 
etrangere. Bluntschli proclame meme que « les souverains 
sont, dans la regie, au-dessus des lois de l’Etat, meme s’ils 
se trouvent sur territoire etranger (3). » Les empereurs ro- 
mains Severe et Antonin-le-Pieux exigeaient moins pour les 
chefs d’Etats : « Bien que places au-dessus des lois, — di- 
saient-ils, -—nous vivons, cependant, dans l’observation des 
lois (4). » 1 2 3 4

(1) Kliiber, Droit des gens moderne de VEurope, 1874, §§ 49 et 136, p. 80 
et 192.

(2) Hell'ter, Le droit international de VEurope, traduction frangaise de J. 
Bergson, edition deGefTcken, 1883, § 54, p. 126.

(3) Bluntschli, Le droit international codifie, traduction frangaise de G. 
Lardy, 1881, art. 129, p. 121.

(4) Institutes de Justinien, Liv. it, Tit. xvn, § 8.
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La plupart des publicistes et la pratique des Etats admet- 
tent done, de nos jours encore, que l’egalite aujourd’hui in- 
contestee des souverains entre eux leur assure, tant a eux 
qu’a leur suite et aux objets destines a leur usage personnel, 
le benefice de ce qu’on nomme Vexterritorialite. Cette situa
tion exceptionnelle et privilegiee consacree par la pratique 
des Puissances europeennes, et par la doctrine, au profit des 
chefs d’Etats monarchiques, est fondee sur ce que les mo- 
narquespersonnifient la souverainete nationale ; sur ce que, 
les Etats independants etant moralement egaux, les souve
rains,qui sont leur personnification, sont pareillement egaux 
entre eux, et que le principe de cette egalite necomporte pas 
un assujettissement de fun a l’autre (par in parem non ha- 
bet imperium); sur le respect du a la souverainete des Etats 
et des monarques qui representent. en la personnifiant, cette 
souverainete ; enfin, sur des motifs de convenance et de cour- 
toisie. La consideration tiree de ce que les chefs d’Etats mo
narchiques personnifient la souverainete nationale, semble- 
rait devoir exclure de l’exterritorialite l’epouse legitime du 
monarque. Cette solution a ete, en effet, soutenue, mais elle 
doit etre ecartee par cette autre consideration, que, s’il en 
etait ainsi, le monarque lui-meme, etant donnee la commu- 
naute d’existence, ne possederait pas l’exterritorialite dans 
toute son etendue. Quant aux personnes qui accompagnent le 
monarque dans son voyage a l’etranger, telles que fonction- 
naires et serviteurs, si elles participent a son exterritorialite, 
c’est parce que, par l’exercice de leurs emplois et de leurs 
services aupres du monarque qui personnifie la souverainete 
de la nation, elles cooperent indirectement a cette personni- 
fication.

Plusieurs immunites constituent ce benefice :..................
1° La premiere de toutes, c’est, d’une maniere generale, 

l’exemption des lois de l’Etat sur le territoire duquel le chef 
d’Etat reside. Cette immunite est, toutefois, un droit pure- 
ment negatif, qui consiste seulement a empecher l’application 
des lois contre la personne jouissant de l’exterritorialite, et
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nullement un droit actif l’autorisant a violer les lois de l’Etat 
qui lui accorde cette faveur.

2° L’exemption de toule contrainte directe ou indirecte de 
la police, a la condition, cependant, de ne rien faire de con- 
traire a la morality, a la securite et a l’ordre publics. L’ex
emption de la juridiction des tribunaux criminels ; ce qui, a 
plus forte raison, n’exclut pas le droit de prendre des mesures 
pour empecher les crimes et les debts. Si le monarque en 
voyage commettait une infraction grave, un debt, un crime, 
d’apres les moeurs et les lois du pays etranger, qu’il serait 
impossible d’ignorer, ou de dissimuler, le sejour du pays 
pourrait, sans doute, lui etre interdit, et Ton prendrait a son 
egard toutes mesures de surete, mais il ne tomberait pas sous 
le coup de la Ioi penale, car, ainsi que le dit Vattel, « ce qui 
est du a la nation qu’il represente et qu’il gouverne, le met 
a couvert de toute insulte, lui assure des respects et toute 
sorte d’egards, et l’exempte de toute juridiction. Il ne peut 
etre traite comme sujet aux lois communes, des qu’il se sera 
fait connaitre, car on ne presume pas qu’il ait consenti a s’y 
soumettre ; et, si on ne veut pas le souffrir sur ce pied-la, il 
faut l’avertir (1). »

3° L’exemption au profit des rois en voyage et de leur suite 
de tous les impots personnels et directs (2), ainsi que des 
droits de douane, pour les objets mobibers qu’ils apportent 
avec eux. L’exemption s’etend-elle aux charges qui grevent 
l’usage de certaines choses faisant partie du domaine public, 
par exemple aux droits de peage, de pontonage, etc. ? La 
negative peut etre soutenue, mais les gouvernements des 1 2

(1) Vattel, Le droit des gens, Edition annotee par Pradier-Fodcre, 1863. 
Liv. iv, Chap, vn, § 108, T. hi, p. 295.

(2) Il ne saurait etre question des impots qui grevent les immeubles que
les chefs d’Etats peuvent posseder en pays etrangers, ni des droits dont 
est frappee dans ces pays la negociation des valeurs mobilieres leur appar- 
tenant. Les immeubles, valeurs et toutes choses qui, appartenant aux chefs 
d’Etats en voyage, se trouvent d’une fagon permanente dans le pays etran
ger visite par eux, sont sous Taction de la legislation et de la juridiction 
territoriales, et consequemment des impots qui doivent les frapper suivant 
les lois de ce pays. "
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pays visites les exemptent le plus souvent de ces droits par 
courtoisie.

4° L’exemption de toute action civile, et specialement de 
toutes poursuites pour dettes. Cette solution est, toutefois, 
contestee. La doctrine et la jurisprudence sont, en effet. divi- 
sees sur la question de savoir si, d’une maniere generale, les 
tribunaux d’un pays sont competents pour connaitre des obli
gations contractees dans ce pays par un souverain etranger. 
D’apres une premiere opinion, qui se fonde sur le principe de 
souverainete, il serait interdit aux juges de statuer sur les 
obligations d’un prince etranger, a un tres petit nombre d’ex- 
ceptions pres. Mais le souverain pourrait renoncer expresse- 
ment ou tacitement a cette immunite de juridiction (1). Sui- 
vant une autre doctrine, consacree par la jurisprudence fran- 
caise, il faudrait distinguer entre les actes faits parle souve
rain en sa qualite de chef d’Etat et ceux passes par lui comme 
simple particular. Ces derniers seuls seraient soumis a la 
juridiction des tribunaux locaux (2). Les engagements pris 1 2

(1) Chretien, Principes de droit international public, nos 129 etsuiv. C’est 
ainsi, par exemple, entre autres decisions judiciaires, qu’il a ete juge, le 3 
novembre 1870, par le tribunal civil'de Bruxelles, dans 1’afTairc de la Ban- 
que du credit foncier industriel contre l’empereur d’Autriche, assigne en sa 
qualite de cotuteur des enfants de la princesse de Tour-et-Taxis, etcontre M. 
Langrand-Dumonceau, que, le souverain etranger jouissant du benefice de 
l’exterritorialite,ses engagements echappent forcementa la juridiction beige, 
meme lorsqu’il agit comme particular, sa qualite de souverain etant inhe- 
rente a sa personne sans possibility d'en faire abstraction. « Si, d’ailleurs, 
dit le tribunal, il ctait loisible & tout particular d’altircr un souverain 
etranger devant nos tribunaux, cette faculte seraitde nature a compromct- 
tre les bons rapports des gouvernements et pourrait devenir pour le pays 
une source de graves difTicultes.» Belgique judiciaire, T. xxvu, p. 1074.

(2) La cour d’appel de Paris a juge, le 15 mars 1872, que les regies inter
nationales sur 1’independance reciproque des Etats obligent les tribunaux 
frangais i se declarer incompetents pour connaitre des engagements con
tractus par les souverains etrangers agissant comme chefs de l’Etat et dans 
les attributions de la puissance publique. 11 s’agissait, dans 1’espece, d’une 
commande de decorations destinies k etre distributes a ceux qui ont re?u 
pour prix de services publics la collation d’un ordre, et cette commande a 
ete considcree comme etant, de la part du souverain, un acte d’administra- 
tion publique. La meme annee, le tribunal de la Seine a decide (19 mars 
1872), et son jugement a ete confirme par la cour d’appel de Paris (3 juin



DE L’EXTERRITORIALITE 187

par cles souverains etrangers voyageant officiellement, avec 
tout l’eclat cl’un deplacement pared, et meme semi-officielle- 
ment (incognito simple), ressemblenl bien, dans le premier 
cas surtout, a des engagements contractes en qualite de chef 
d’Etat et dans les attributions de la puissance publique(l).

5° On compte encore, parmi les effets de Yexterritorialite, 
le droit, pour le monarque en voyage, d’exercer sur le terri- 
toire etranger ou il se trouve, et de ce territoire, ses droits 
de souverainete a regard de son Etat et de sessujets. « Le 
prince etranger, dit Vattel, conserve tous ses droits sur son 
Etat et sur ses sujets, et il pent les exercer en tout ce.qui 
ninteresse point la souverainete du territoire dans lequel il 
se trouve. C’est pourquoi il parait que Ton fut trop ombra- 
geux en France, lorsqu'on ne voulut pas souffrir que l’em- 
pereur Sigismond, etant a Lyon, y creat due le comte de 
Savoie, vassal de l’empire. On n’eut pas.ete si difficile a 
l’egard d’un autre prince, mais on etait en garde jusqu’au 
scrupule contre lesvieilles pretentions de l’empereur(2).» La * 1

1872), que les tribunaux frangais sont compctents pourjuger les souverains 
etrangers qui ont contracts avec un Frangais dans un interet prive. Il s’a- 
gissait d’un achat de bijoux. Voir encore un arret de la cour de Paris du 
14 decembre 1893 (Gazette des tribunaux du 27 decembre 1893).

(1) Sur la competence des tribunaux d’un pays pour juger les proces in- 
tentes contre un souverain etranger, voir, par exemple, le projet de re- 
glement international sur la competence des tribunaux dans les proces con
tre les Etats, souverains ou chefs d'Elats etrangers, adopte par l’lnstitut 
de droit international, en seance plcniere du 11 septembre 1891, session de 
Hambourg, et public dans VAnnuaire de l’lnstitut de droit international, 
T. xi, 1889-1892, p. 436 et suiv. Voir aussi l’ouvrage de M. F6raud-Giraud, 
intitule : Etats, souverains, personnel diplomatique et consulaire, corps 
de troupes, navires et equipages, personnes civiles devant les tribunaux 
etrangers, 1895. Voir egalement Ja Revue generate de droit international 
public, T. i, 1894, p. 74.

(2) Vattel, Le droit des gens, edition annotee par Pradier-Fodere, 1863, 
Liv. iv, Chap, vn, § 108, T. hi, p. 296. Ailleurs, Vattel s’exprime ainsi :
« On peutvoir dans Mezeray les precautions quepritle roi Charles V, quand 
l’empereur Charles IV vint en France, crainte, dit l’historien, que ce prince 
et son fils, le roi des Romains, ne pussent fonder quelque droit de superio- 
rite sur sa courtoisie. Bodin rapporte que Ton trouva fort mauvais, en 
France, que l’empereur Sigismond eiit pris seance en lieu royal, en plein 
parlement, etqu’il eul fait chevalier le senechal de Beaucaire, ajoutant que*;.
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souverainete du territoire n’est nullement lesee par le fait 
qu’un monarque en voyage yemette des edits executoiresdans 
son propre royaume, y prenne des mesures gouvernemen- 
tales concernant exclusivement ses propres Etats, y accorde 
des graces, des titres et des faveurs a ses sujets, y distribue 
des decorations de ses ordres a ces derniers ou a des etran
gers. Mais ce monarque pourra-t-il exercer au dehors, sur 
les personnes de sa suite, une juridiction contentieuse ? On re - 
pond affirmativement, en subordonnant, toutefois, cette fa
culty a la condition que la loi du pays du monarque l’y auto
rise, qu’il s’agisse de cas urgent, et que la loi du pays ou le 
monarque en voyage se trouve ne s’y oppose pas. Cette der- 
niere condition est la seule qui soit a propos et decisive dans 
la circonstance donnee, car la disposition de la loi natio
nal du monarque, qui Tautoriserait a juger lui-meme ses su
jets, est un point de droit qui ne regarde que ces sujets et ce 
monarque ; mais aflirmer cette derniere condition equivaut 
un peu a resoudre la question par la question, car, si la loi du 
territoire du pays visite ne s’oppose pas a l’exercice de cette 
juridiction, la question est resolue. En fait, cette juridiction 
du monarque sur les personnes de sa suite serait-elle autori- 
see par la loi du pays ou le monarque se trouve en voyage, 
les autorites de ce pays auraient toujours le droit et le devoir 
d’intervenir contre toute facon d’agir qui ne serait pas confor- 
me aux moeursde leur nation. Il est certain que, ni le sultan, 
ni le shah de Perse, ni aucun autre despote de l’Orient, ou 
d’autre part, ne pourraient faire usage en France de leur pou- 
voirabsolu contre les personnes de leur suite. Ilya, d’ailleurs, 
une raison tres grave pour contester l’exercicc de ce droit de 
juridiction. S il etait fonde, les autorites locales seraient te-

pour couvrir la faute notable que Ton avail faite de Vendurer, on ne 
voulut point souffrir que le meme empereur, <Hant a Lyon, y fit due le 
comte de Savoie. Aujourd’hui un roi de France croirait sans doute se com- 
mettre , s’il marquait seulement la moindre pens£equ’unautre pourrait s’at- 
tribuer quelque autorite sur son royaume.» Liv. n, Chap, m, § 40, T. n, p. 7. 
Le meme sentiment de dignite nationale existerait, il n’est pas besoin de le 
dire, dans le president de la Republique Frangaise.
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nues de preter main forte et de mettre a execution les arrets 
que le monarque voyageur prononcerait sur ses gens ; ou bien 
il faudrait lui accorder F autorite d’employer lui-meme. a cet 
effet, en presence des autorites du pays, et sans que celles-ci 
eussent le droit d’en empecher les abus, la force qui serait 
a sa disposition : consequences rigoureuses qui sont egale- 
ment inadrnissibles. Quant au droit de juger en matiere cri- 
minelle, il n’a jamais ete compris dans les effets de F exterri
toriality.

La question de savoir si les princes qui voyagent en pays 
etranger ont une juridiction sur les gens de leur suite, doit 
done etre aujourd’hui resolue negativement d’une maniere 
absolue. Si les publicistes, dit M. Laurent, avaient reflechi a 
la revolution de 1789, et au nouvel ordre de choses qu’elle a 
inaugure, auraient-ils pu songer a donner aux monarques,en 
pays etranger, un pouvoir dontlesrois nejouissent plus dans 
leurspropres Etats? Saint Louis ne rend plus, aujourd hui, la 
justice au pied d’un chene. La juridiction est un attribut de 
la souverainete, et a quel titre les rois exerceraient-ils la 
puissance souveraine dans un pays ou ils ne sont pas souve
rains ? Peut-il y avoir deux souverains dans un seul et meme 
Etat ? Qui aurait confere au prince etranger une partie 
quelconque de la puissance souveraine ? Les rois ne sont plus 
que Fun des pouvoirs auxquels la nation delegue la souverai
nete, et il ne leur est pas permis de deleguer a leur tour les 
droits qu’ils n’exercent que par delegation. Il faudrait done 
remonter a la nation, et demander si e’est elle qui permet a 
un prince d’exercer une juridiction sur sa suite. Dira-t-on que 
le roi etranger etant recu comme souverain doit avoir les 
droits qui sont attaches ala souverainete? Mais, en admettant 
que par une fiction quelconque la chose soil possible, encore 
le prince etranger ne pourrait-il exercer a Fetranger que les 
pouvoirs qu’il a dans son propre royaume. Or, dans nos Etats 
constitutionnels, les rois n’exercent plus de juridiction sur 
leui; entourage ; ce qui pouvaitetre vrai dans 1 ancienne mo-
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narchie feodale, ou sous la royaute absolue, ne Test plus au 
xixe siecle (1).

Exceptions au benefice de l’exterritorialite.

Les publicistes qui sont restes fideles, de nosjours encore, 
a la doctrine de rexterritorialite,comptentplusieurscasexcep- 
tionnels dans lesquels il n’y auraitpas lieu a l’application de 
cette etrange fiction en faveur des chefs d’Etats en voyage:

l°Quand le chef d’Etat est au service militaire de celui sur le 
territoire duquel il sejourne. Cela peut s’appliquer, par exem- 
ple,a certains princes allemandsqui servent en qualite de gene- 
raux dans l’armee prussienne ; il y a meme eu des presidents 
de republiques, dans l’Amerique espagnole, qui ontetegene- 
raux dans l’armee d’autres republiques plus ou nloins voisi- 
nes. Il s’agit, bien entendu, du service militaire effeciif, car 
les titres militaires honorifiques que les souverains se confe- 
rent reciproquement entre eux ne creent aucune subordina
tion. Quant au service militaire effectif, s’ilcmpeche les ef- 
fets de l’exterritorialite, ce n’est, toutefois, que partiellement, 
en ce sens que le prince regnant qui est, par exemple, general 
au service d’un Etat etranger, ne pourra pas se prevaloir des 
immunites qui constituent l’exterritorialite, dans toutes les af
faires qui concernentle service. Ses privileges seront suspen- 
dus a cet egard. Cependant, en cas de conflit, la qualite de 
souverain devra predominer, et le monarque, general dans 
1 armee d’un autre souverain, se trouvera necessairement 
dans 1 alternative de renoncer a son grade et commandement 
ou a sa souverainete (2). * 2

(])Voir : Laurent, Le droit civil international, T. iii, n° 57, p. 103
(2) Il peut arriver qu’un monarque soit personnellement sujet d’un au

tre. G’est ainsique deux rois de Hanovre, Ernest-Auguste, de 1837 A 1851, 
et Georges V, de 1851 A 1866, etaient, en leur qualite de dues de Cumber
land, sujets de la reine de la Grande-Bretagne et d’lrlande. Cette situa
tion n’entrainait aucune dApendance de leur Etat vis-A-vis de l’jfitat Atran- 
ger. On peut citer aussi 1 exemple du prince regnant de Liechtenstein, mem- 
bre de la chambre des seigneurs d’Autriclie, domicilie en Autriche et ayant, 
ainsi que son epouse et ses enfants vivant A son foyer, droit aux privileges
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2° Lorsque le chef d’Etat se trouve en incognito strict dans 
un pays etranger: comme on ignore sa qualite, on le traite 
en simple citoyen; mais il peut toujours renoncer acet inco
gnito et faire connaitre sa qualite. A partir de ce moment, il 
peut pretendre a tous les droits qui s’y rattachent (1). Il est 
certain que le chef d’Etat qui garde Yincognito se depouille 
volontairement de son caractere representatif, et, par conse
quent, manifeste la volonte d’etre considere comme un simple 
particular. Rien n’est plus raisonnable, a tous les points de 
vue, qu’il soit traite comme tel. S’iln’en etait ainsi, ceux qui 
contractent avec lui seraient injustement leses dans leurs 
droits. L’individu qui devient creancier d’un souverain qui a 
avoue sa qualite, ou qui ne l’a pas dissimulee completement, 
et a adopte Yincognito simple, ne peut se plaindre, s’il lui est 
impossible de poursuivre son debiteur en justice: en contrac- 
tant dans ces conditions, il savait a quoi il s’exposait. Mais 
bien differente est la situation de celui qui s’est trouve en 
presence d’un souverain dont ilignorait le titre, la qualite, le 
caractere, ou qui a pris a son egard l’attitude d’un simple par
ticulier : l’equite s’oppose a ce qu’on lui refuse toute action. 
L’equite veut, de plus, que ce soit au moment du contrat 
qu’on se place, pour savoir si le souverain a ou non renonce 
a se prevaloir de Limmunite de juridiction; car, si le chef d’E
tat qui voyage en incognito strict, et qui s’est ainsi soumis 
par les dettes qu’il a contractees a la juridiction locale, pou- 
vait se soustraire a cette juridiction en revelant apres coup 
sa qualite et en declarant son intention de s’en prevaloir, le 
droit d’action reconnu au creancier serait, en definitive, pure- 
ment illusoire (2). * 1

qui constituent rexterritorialite.Voir : Rivier, Principes du droit des gens, 
1896, T. i, p. 419.

(1) G’est ainsi qu’en 1873, a Clarens, en Suisse, oil il sejournait chaque 
annce incognito, le roi des Pays-Bas fut condamne, au tribunal de police, 
a une amende. Des qu’il se fit connaitre en sa qualitA de souverain, l’amende 
fut levee.

(2) Telle n’est pas la jurisprudence anglaise. Le sultan de Johore, visitant 
la Grande-Bretagne sous le nom d’Albert Baker, avait, au mois d’aout 1885,
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Quant au monarque qui voyage en pays etranger sans avoir 
pris Yincognito, et qui, par consequent, jouit des immunites 
qui constituent l’exterritorialite, peut-il utilementy renoncer 
et se soumettre volontairement a la juridiction du pays ou il 
se trouve? La negative semble resulterde cette consideration 
qu’une soumission volontaire equivaudrait aune veritable at- 
teinte portee par ce monarque au respect du a la souverai
nete de la nation qu’il personnifie, et qu’il n’ale droit de com- 
promettre, ni de leser. Dans tous les cas, il s’agirait de sa- 
voir si les tribunaux du pays ou le monarque se trouverait 
momentanement en voyage ne se declareraient pas d’office 
incompetents.

3° Lorsqu’un monarque n’est que titulaire, par exemple 
apres son abdication, ou s’il se trouve enpays etranger comme 
pretendant a une couronne. Comme le prince qui a abdique, 
ou qui a ete detrone, n’est plus autorise a representer l’Etat, 
comme il n’est plus souverain, il n’aplus le droit d’invoquer 
les privileges attaches ala souverainete, et le gouvernement 
etranger qui le regoit sur son territoire peut le considerer com
me un simple citoyen. Ainsi, lorsque Christine de Suede fit as- 
sassiner, en 1657, a Fontainebleau, son ecuyer et amant Mo- 
naldeschi, elle avait abdique, et, par consequent, elle etait 
justiciable de la juridiction criminelle frangaise. On se con- 
tenta de la bannir de France. Marie Stuart n’etait plus re- 
connue par l’Angleterre comme reine d’Ecosse, lorsque la 
reine Elisabeth fit tomber sa tete sur l’echafaud.

4° Lorsqu’un chef d’Etat trouble en pays etranger la surete

promis le mariage A une jeune Anglaise, miss Myghell; mais il ne lint pas 
ses engagements. Revcnu en Angleterre, en 1891, sous le meme pseudony- 
me, miss Myghell, qui dans l’intervalle avait appris sa veritable condition, 
l’avait poursuivi devant les tribunaux anglais pour rupture de promesse de 
mariage. L’affaire a ete soumise, le 4 novembre 1893, A la division du Banc 
de la Reine dela Haute Cour de justice, qui s’est declaree incompetente. 
Le jugement d’incompetence a Ate confirmA, le 29 novembre 1893, par la 
Cour d’appel. Suivant la jurisprudence des tribunaux britanniques, c’est 
Al’Apoque de l’assignation qu’il faut se placer pour savoir si le souverain a 
ou non renonce A se prAvaloir de l’immunite de juridiction.Voir : la Revue 
generate de droit international public, T. i, 1894, p. 74 et suiv.



publique, ou s’y permet des actions hostiles contre le souve
rain du pays, ou contre d’autres Puissances. L’hospitalite ne 
doit pas tourner au prejudice de celui qui la donne. C’est la 
raison pour laquelle Henri IV interdit le sejour en Prance au 
due Charles-Emmanuel de Savoie (1).

5° Lorsqu un chef d’Etat se trouve a l’etranger contre la 
volonte du souverain du pays. De la, comme consequence, la 
necessite de demander prealablement l’autorisation d’entrer 
sur le territoire : autorisation qui est rarement refusee, et 
qui, pour ce qui concerne les formes, se dissimule sous les 
manifestations de la courtoisie. La demande elle-m^me se 
produit habituellement d’une maniere oflicieuse : c’est l'ex- 
pression d’un desir, la manifestation d’une intention, l’annonce 
d’un projet, etc. (2)

Vattel a tres exactement resume tout ce qui peut etre dit 
sur les immunites attributes aux souverains en voyage : « Si 
le prince, dit-il, est venu en voyageur, sa dignite seule, et ce * 1
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(1) Voir: d’Aubigne, Histoire universelle, T. hi.
(2) Vattel, ainsi que l’a fait Pufendorf, repousse l’idee qu’un souverain

qui entre dans un pays stranger sans permission puisse y etre arrele. 
lit sur quelle raison, demande-t-il, pourrait-on fonder une pareille vio
lence? Quand le cardinal de Richelieu fitarreter le prince palatin Charles- 
Louis, qui avait entrepris de traverser la France incognito, il allegua qu’il 
n’etait permis 4 aucun prince (Stranger de passer par le royaume sans passe- 
port ; mais il ajouta de meilleures raisons, prises des desseins du prince 
palatin sur Brisac, et sur les autres places laissties par le due Bernard de 
Saxe-Weimar, et auxquelles la France pcRendait avoir plus de droit que 
personne, parce que ces conquetes avaient ete faites avec son argent. Val- 
telreconnalt, pourtant, que le souverain etranger doit avertir de sa venue, 
s’ll desire qu’on lui rendc ce qui lui est du. « Ilestvrai, dit-il, qu’il sera pru
dent 4 lui de demander des passeports, pour oter k la mauvaise volontd 
tout pretexte et toute esperance de cou vrir l’injustice et la violence sous quel- 
ques raisons specieuses. Je conviens encore que, la presence dun souverain 
etranger pouvant lirer A consequence dans certaines occasions, pour peu que 
les temps soient soupponneux et son voyage suspect, le prince ne doit pas
1 entreprendre sans avoir l’agrdment de celui chez qui il veut aller Pierre- 
le-Grand voulant aller, lui-meme, chercher dans les pays grangers les arts 
et les sciences pour enrichir son empire, se mit 4 la suite de ses ambassa- 
deurs. » Vattel, Le droit des gens, etc., Edition annotee parPradier-Fod4r4 
1863, Liv. iy, Chap. vii,§108, T. m, p. 295, ’

DROIT DIPL. 13
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qui est du a la nation qu’il represente et qu’il gouverne, le 
met a couvert de toute insulte, lui assure des respects et toute 
sorte d’egards, et l’exempte de toute juridiction. Il ne peut 
6tre traits comme sujet aux lois communes, des qu’il se fera 
connaitre, car on ne presume pas qu il ait consenti a s y sou- 
mettre; et si on ne veut pas le souffrir sur ce pied-la, il faut 
l’avertir. Mais, si ce prince etranger forme quelque entreprise 
contre la surete et le salut de l’Etat, en un mot, s’il agit en 
ennemi, il peut tres justement etre traite comme tel. Hors 
ce cas-la, on lui doit toute surety, puisqu’elle est due m6me a 
un particulier stranger (l). »

Un president de republique en voyage jouit-il 
de l’exterritorialite ?

On demande si un president de republique en voyage jouit 
aussi du benefice de I’exterritorialite, ou plutbt des immu- 
nites comprises sous cette denomination. Tels auteurs se 
bornent a dire, avecM. Strisower, par exemple, que la « si
tuation des presidents de republiques est incertaine. » D au- 
tres estiment, avec M. Blociszewski, que « le chef de l’Etat, 
qu’il soit prince hereditaire ou president electif, demeure tou- 
jours, a l’etranger, la representation vivante de l’Etat qui lui 
a confie le pouvoir. Que ce pouvoir soit plus ou moins etendu, 
c’est une consideration qui ne doit jouer aucun r61e dans les 
relations exterieures. Toutes les raisons qui militent en faveur 
de l’exterritorialite des empereurs et des rois subsistentlors- 
qu’il s’agit de presidents de republiques (2). » Mais il nes’a- 
git nullement de la question de l’^tendue des pouvoirs con- 
stitutionnels des chefs electifs ettemporaires d Etats republi- 1 2

(1) Vattel, Le droit des gens, Edition annotee par Pradier-Foclere, 1863, 
Liv. iv, Chap, vn, § 108, T. iii, p. 295.

(2) Voii: l’article Exterritoriality, par M. L. Strisower, dans le Diction- 
naire de la politique, Manuel du droit public autrichien, publie par MM. E. 
Mischler et Ulbrich, 1894. — Voir aussi: dans la Revue generate de droit 
international public, T. ii, 1895, p. 268, 269, l’article bibliographique de M. 
Blocriszewski.
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cains ; le seul point aresoudre est celui desavoir si, parelle-
meme, la souIg qualite de president d’une republique donne 
droit, en pays etranger, a des immunites exceptionnelles. Il 
y a evidemment une distinction a faire. Si le chef de l’Etat repu- 
blicain se presente comme president de la Republique, s’il 
agit officiellement en qualite de representant de l’Etat, il 
peut exiger, sinon d’etre, selon l’expression autocratique 
de Bluntschli, place au-dessus (les lois du pays oil il se 
trouve, au memetitre qu’un monarque, du moins de ne pas 
6tre assujetti a ces lois ; mais, s’il ne se declare pas en cette 
qualite, quoiqu’elle ne soit pas ignoree, il doit etre, dans la 
regie, considereet traite comme un simple citoyen. Cette dis
tinction est fondee sur ce que, dans les monarchies, confor-
m^ment alatheorie feodale,<qui ne s’est pas encore complete- 
ment evanouie devant l’esprit democratique moderne, il est 
de regie que le monarque est la souverainete personnifiee, et 
qu’il n’est simple citoyen qu’exceptionnellement; tandis que 
dans les republiques c’est l’inverse: le president n’est, dans la 
regie, qu’un simple citoyen qui, a l’expiration de son mandat, 
rentrera dans le rang. Le souverain dans les republiques d’au-
jourd’hui, ditRivier, est le peuple, c’est-a-dire l’ensemble des
citoyens. L’organe supreme de l’Etat republicain n’est que le 
mandataire special et partiel du peuple souverain, revetu 
d’attributions restreintes et definies. Cet organe supreme re
presente le peuple dans la mesure que determine la consti
tution. Si c’est un president, il n’est en aucune fagon souve
rain lui-meme; il n’est qu’un citoyen haut place momentane- 
ment par la confiance de ses concitoyens, le plus important 
des fonctionnaires de l’ordre executif, mais dependant tou- 
jours, dans les relations exterieures qui peuvent lui etre con-
fiees,d’autres organes,colleges,conseils,corps legislates,etde 
l’ensemble des citoyens. On reconnait en sa personne l’inde- 
pendance de la nation et sa dignite. On lui doit le respect qui 
est du a la nation; il a droit au titre, au traitement, au ceremo
nial que l’usage a consacres, et qui marquent l’egalite des 
Etats ; mais il ne saurait pretendre aux prerogatives qui sont



attachees a la souverainete personnelle du monarque. L’Etat 
r^publicain et son gouvernement ne peuvent etre soumis a 
une juridiction etrangere, et les tribunaux etrangers sont 
aussi incompetents a l’egard du chef de cet Etat, en cette 
quality qu’a 1’egard d’un souverain, car c’est 1’independance 
meme de l’Etat qui exclut leur juridiction. Mais le president a 
l’etranger ne saurait exiger l’exterritorialite,s’ilne s’y trouve 
pas dans l’exercice de fonctions pour son Etat (1).

Critique de l’exterritorialite.

L’exterritorialite estvivement critiquee, et avec raison, par 
plusieurs auteurs, en tant que fiction. On ne refuse pas aux 
souverains en voyage le benefice de certaines immunites, 
mais on soutient qu’il n’est pas besoin de recounr a une fic
tion pour justifier ces immunites. « Parmi les nombreuses 
fictions, — dit Pinheiro Ferreira, — que les jurisconsultes 
de l’ecole positive inventferent pour suppleer aux principes 
d’une veritable jurisprudence, aucune n’est plus fausse que 
celle de l’exterritorialite... En effet, on est dans l’usage d ac- 
corder aux monarques, lorsqu’ils se trouvent en pays etran
ger, des immunity et l’exercice de la juridiction sur les 
personnes de leur suite... Mais sur quoi repose cette con
cession? Est-ce un devoir, ou bien n’est-ce qu’un simple 
egard pour leur haut rang?... La raison que donnent ceux 
qui soutiennent que c’est un devoir, c’est qu’on ne saurait 
refuser au souverain ce que, de l’avis de tout le monde, on 
doit a ses ambassadeurs; et puisque ceux-ci.jouissent du 
privilege de l’exterritorialite, il serait inconsequent de ne pas 
accorder le meme privilege aux monarques. Ce raisonnement 
porte entierement a faux, paree que les immunites qui appar- 
tiennent de droit aux ambassadeurs et aux autres agents di- 
plomatiques, derivent de la mission dont ils sont charges..., 
Presque tous les privileges qu’on est dans l’usage de leur 
accorder a cet egard, ne sont que des honneurs purement 1
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(1) Rivier, Principes du droit des gens, 1896, T. i, p. 423 et suiv.
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volontaires, et nullement fondes sur un droit inherent a leur 
caractere public. Or, du moment ou les immunites derivent 
de ce caractere..., la fiction de l’exterritorialite n’est nulle
ment necessaire... Si done cette fiction ne saurait etre ad- 
mise au sujet des agents diplomatiques, et si c’est par une 
argumentation du moins au plus que les publicistes preten- 
dent en faire l’application aux monarques, il s’ensuit que les 
immunites accordees a ceux-ci ne derivent que des egards 
dus a leur haute dignite (1). »

M. Laurent a vigoureusement combattu la fiction de l’ex- 
territorialite appliquee aux chefs d’Etats monarchiques voya- 
geant a l’etranger, et l’immunite de juridiction accordee 
generalement a ces derniers. Ila demontre que la conserva
tion de l’ordre social exige que les crimes soient punis, quels 
que soient les coupables, princes ou sujets, et que la societe 
est tout aussi interessee a ce que les jugements civils soient 
executes. Le droit des gens, dit-il, n’est pas en cause quand 
il s’agit de la juridiction des tribunaux; ceHe-ci concerne les 
droits et les devoirs de la societe. Or, le maintien de l’ordre 
social n’est-il pas une condition essentielle de l’existence et 
de la conservation des societes humaines ? Y aurait-il un 
droit des gens, s’il n’y avait plus de droit civil, ni de. droit 
penal? Comment la justice regnerait-elle entre les nations, 
si elle n’etait pas observee entre les individus ? Dira-t-on, 
avec Bynkershoeck, que les princes n’ont pas dejuges, etque, 
comme ils sont princes partout, ils ne peuvent 6tre justicia- 
bles d’aucun tribunal? Le vieux regime monarchique le vou- 
lait ainsi : les rois etaient au-dessus de la loi, meme de la loi 
morale. DisLinguera-t-on, avec le meme publiciste, entre les 
crimes enormes et les crimes ordinaires, et reservera-t-on 
rimmunite pour les seconds, en la refusant pour les pre
miers? Mais, en droit, il n’y a point de difference entre les 
crimes ; se contenter d’ordonner a un conspirateur de sortir 
du territoire, ce n’est point rendre la justice, c’est la violer, 1

(1) Voir : le Precis du droit des gens moderne de VEurope de G.-F. de 
Martens, 1864, T. n, p. U, en note.
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et si le roi est inviolable pour les crimes ordinaires, il n’y a 
point de raison pour qu’il ne leeoit pas pour des crimes atro- 
ces. Citera-t-on, avec Phillimore, l’adage emprunte a la doc
trine de la souverainete : Par in parent nonhabet potesta- 
tem? Sans doute, les nations vivant dans un etat d’indepen- 
dance ne peuvent exercer aucune autorite l’une sur l’autre; 
mais, quand un prince commet un debt en pays etranger, 
ou y contracte des dettes, c’est un individu qui est en cause, 
ce n’est pas la nation dont il est le chef. Sous l’ancien regi
me, un roi pouvait dire : « L’Etat, c'est moi, » et decliner en 
consequence toute juridiction etrangere. Mais la theorie de 
Louis XIV n’est plus celle du xixe siecle ; il faut done laisser 
de cote la vieille monarchie avec son droit divin et son pou
voir absolu. C’est un anachronisme et une confusion d’idees 
que d’appliquer, dans les Etats constitutionnels, des maxi- 
mes qui impliquent que la nation se concentre dans la per- 
sonne du prince. Enfin, invoquera-t-on, avec Wheaton, la 
courtoisie international e ? Mais des raisons de convenance 
peuvent-elles etre mises en parallele avec le droit et le devoir 
de la justice? Suivant Wheaton, en permettant a un prince 
d’entrer sur son territoire, autorisation qui est toujours pre- 
sumee, le souverain consent a le traiter comme le represen- 
tant de la nation dont il est le chef: ce qui exclut tout pouvoir 
de juridiction que les tribunaux pourraient exercer a son 
egard. M. Laurent demontre que c’est la un bien frele fonde- 
ment de Fimmunite royale. Exempter les princes etrangers, 
dit-il, de la juridiction, c’est suspendre Fexercice de la jus
tice dans tous les cas ou un souverain serait en cause. Or, la 
justice tient a la souverainete, dont elle est une des manifes
tations les plus eclatantes : une nation peut-elle renoncer a 
sa puissance souveraine ? La distribution de la justice est le 
fondement de l’ordre social : il n’y a plus de societe, la ou le 
droit n’est pas sauvegarde ; done, permettre aux princes 
etrangers de manquer a leurs engagements, et de commettre 
impunement des debts au prejudice des particubers et de 
l'Etat meme, c’est detruire la societe dans ses fondements, et
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cependant les nations ont avant tout le devoir de se conser
ves ce qui rend nulle toute convention tacite par laquelle 
elles ruineraient leur existence (1).

Constatons, au moins, que voila une discussion bien longue 
sur une question d’une importance pratique actuellement 
tres minime, car, si, anotre epoque, les chefs d’Etat voyagent 
plus facilement qu’ils ne le faisaient autrefois, il arrive bien 
rarement qu’ils contractent des dettes qu’ils ne payent point, 
et plus rarement encore qu’ils commettent des crimes qui les 
assujettissent aux tribunaux du pays visite par eux.

Cette question de l’exterritorialite reviendra, du reste, a 
propos des immunites des agents diplomatiques. 1

(1) Laurent, Le droit civil international, T. hi, n<>s 26 et suiv., p. 44 et
suiv.
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Le ceremonial diplomatique ou d’ambassade. — Le com
merce diplomatique et le ceremonial de chancellerie. —
Le droit d’ambassade. — Le droit de negociation.

Le Ceremonial diplomatique ou d'ambassade est, avec le 
Ceremonial des cours, ou Ceremonial etranger, ou Ceremo
nial des cours et cabinets, auquel on rattache le Ceremonial 
personnel des souverains, et avec le Ceremonial de chan
cellerie, une des branches du Ceremonial public. Avec le Ce
remonial de chancellerie il se relie a ce qu’on appelle le Com
merce diplomatique, c’esit-a-dire a cette partie du Droit di
plomatique qui concernc le maniement proprement dit des 
affaires exterieures des Et;ats, la maniere de traiter les affaires 
politiques exterieures, touit ce qui regarde les modes solen- 
nels indispensables des negotiations, les agents charges de 
traiter ces affaires exteri<eures, de negocier, etc. Ces trois 
parties du Droit diplomatique sont tellement unies qu’elles 
se confondent entre elles. Ainsi, le Commerce diplomatique 
comprend, par exemple, tout ce qui estrelatif au maniement 
proprement dit des affaires exterieures des Etats, a la clas
sification des agents envoyes au dehors pour la gestion des 
interets internationaux, a leurs immunites et prerogatives, a 
leurs attributions, a leurs fonctions, a leurs devoirs, a la sus
pension et a la fin des missions diplomatiques, a la maniere 
de negocier, a la forme des negotiations, etc. Si le Commerce 
diplomatique est le fond, le Ceremonial diplomatique ou 
■d'ambassade a trait ala forme, a ce qui est d’etiquette, de ce- 
remonie. C est l’ensemble des formalites observees entre les 
Etats, par rapport: ala reception des employes diplomatiques 
de chaque classe ; aux qualifications honorifiques qui peuvent 
leur etre donnees ; au rang qui s’observe entre eux en lieu 
tiers, en leur propre hotel, ou envers de tierces personnes ; a 
1 etiquette observee dans les audiences qui leur sont donnees; 
aux solennites publiques auxquelles ils assistent; aux hon- 
neurs militaires et autres distinctions dont ils sont l’objet;



202 LE CEREMONIAL DIPLOMATIQUE

aux visites de ceremonie; etc. En d’autres termes, le Cere
monial diplomatique regie les honneurs, les distinctions qui 
s’accordent aux diplomates en functions, suivant le rang que 
leur assigne la classe a laquelle ils appartiennent.

Ce ceremonial s’est successivement forme depuis l’etablis- 
sementdes legations permanentes, et surtout depuis les grands 
congres de paix de Westphalie (1648), de Nimegue (1678 et 
1679), de Ryswick (1697), ou furent reunis les ministres detant 
d’Etats si differents en dignite et en puissance. Il commenca 
a s’etablir alors entre ces Etats, relativement au ceremonial 
des legations, certains usages et meme certains principes 
communs et uniformes, qui sont entres dans les moeurs diplo
matiques des gouvernements modernes et contemporains.

Quant au Ceremonial de chancellerie, ou Protocole diplo
matique, ou Protocole de chancellerie, on sail que c’est le 
regulateur des formes a observer dans la redaction des actes, 
des offices, des pieces, diplomatiques de toute nature. C’est 
l’acolyte necessaire du Commerce diplomatique et du Cere
monial diplomatique ou d'ambassade.

On designe, par droit de negotiation, le droit de negocier, 
c’est-a-dire de traiter verbalement ou par ecrit, directement 
ou indirectement, les affaires exterieures des Etats, en vue, 
soit de rechercher une entente avec les autres Etats sur le 
terrain des interets communs, soit de tacher de concilier ces 
interets quand ils sont opposes, soit de regler les differends 
qui existent, soit de preparer et de conclure des traites. Ce 
droit, qui decoule de l’independance des Etats, entraine ne- 
cessairement avec lui le droit pour un Etat de recevoir chez 
soi, et d’entretenir a l’etranger, des agents dits diploma
tiques, afin d’etre represente dans tousles rapports interna- 
tionaux. C’est ce dernier droit qu’on nomme le droit de repre
sentation diplomatique, ou droit de legation (du mot latin 
legatus, qui signifie envoye, representant), ou autrement en
core, droit d'ambassade (1). 1

(1) Voir: Pradier-Fodere, Traite de droit international public, europeen 
et americain, Part, i, Chap, iii, nos 335, 336, T. i, p. 531, 534, 535.
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Source du droit d’ambassade.

Le droit d’ambassade puise sa source dans la nature des 
choses. C’est, en effet, une condition elementaire de l’entretien 
des relations entre les societes politiques, que leurs affaires 
soient dirigees exclusivement par les chefs d’Etats et par leurs 
ministres, responsables, selon la constitution particuliere des 
divers pays, soit envers le chef seul du gouvernement, soit 
aussi envers les mandataires de la nation. Or, pour peu que 
les affaires a traiter soient importantes et compliquees, il se- 
rait difficile pour ceux qui gouvernent les nations de les ter
miner par une simple correspondance: il devient done neces- 
saire de s’aboucher. Mais les entrevues personnelles entre les 
chefs d’Etats n’etant pas toujourS sans difficultes, ils se trou- 
vent dans la necessity d’envoyer des mandataires munis de 
pleins pouvoirs et d’instructions, pour traiter en leur nom avec 
les Puissances etrangeres.

Telle est l’origine des ambassades, tel est le fondement des 
droits essentiels des plenipotentiaires des Etats.

Ainsi done : necessity de communications entre les peuples ;
Insuffisance et difflculte des rapports personnels des chefs 

d’Etats ;
Emploi necessaire de mandataires investis de pouvoirs et 

d’instructions.

Le droit d’ambassade dans l’antiquite.

Aucun traite special sur le droit d’ambassade n’a ete laisse 
par les peuples anciens, ni surtout par les Romains. Il sera a 
jamais regrettable pour l’erudition que les manuscrits ne nous 
aient pas transmis le traite d’Aristote sur les ambassades (1), 
qui aurait eclaire cette partie encore trop peu connue del’an- 
tiquite. On est done reduil a chercher des guides parmi les his- 1

(1) Barbeyrac a conteste qu’Aristote ait ecrit un ouvrage sur les ambas
sadeurs.
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toriens anciens, et dans les traites ecrits par des modernes sur 
le droit des ambassadeurs, particulierement dans le traite 
d’Albericus Gentilis, De lega.tionibus (1).

Ce que l’on sait par la lecture des historiens et meme des 
poetes, c’est que les peuples du monde ancien entretenaient 
entre eux des relations diplomatiques, sinon permanentes, du 
moins transitoires (2). Ils traitaient ensemble par leurs hommes 
d’Etat et par leurs orateurs, sur leurs interets reciproques, a 
mesure que ces interets surgissaient occasionnellement (3). 1 2 3

(1) M. Egger, on le sait, a publie une etude savante sur les traites pu
blics chez les Grecs et chez les Romains.

(2) Des acteurs ontete, parfois, choisis chez les Grecs pour ambassadeurs. 
Parmi les ambassadeurs envoyes a Gnosse par les citoyens de Teos, figu- 
rait un certain M6necles, habile musicien, qui donna dans la ville cretoise 
des concerts historiques. Les Gnossiens, dans leur lettre aux citoyens de 
Teos, se montrerent fort touches d’avoir entendu executer ainsi les chants 
deTimothee, de Poly'idus et de leurs anciens poetes ; ils remercierent vive- 
ment la ville de Teos du choix qu’elle avait fait d’un tel representant, choix 
qui, sans doute, avait contribue au facile succes de l’ambassade. L’exemple 
deceMenecles n’etait pas, d’ailleurs, une exception. Les artistes grecs, asso- 
cies aux ceremonies du culte, etaient consideres comme inviolables ; on les 
choisissait done volontiers a ce titre pour ambassadeurs,et il semblait ainsi 
que leur personne dut etre doublcment respcctee chez les peuples. oil on 
les envoyait. lschandros, Ncoptoleme, enfin le celebre Eschine, qui repre- 
senterent Athenes en Macedoine, etaient d’anciens acteurs, et l’on ne voit 
pas qu’ils aient eu a s’en excuser, quand, du moins, ils exergaient avec 
talent leur profession. Eludes historiques sur les trailes publics chez les 
Grecs et chez les Bomains, par E. Egger, 1866, p. 137 et suiv.

(3) Nous savons, dit M. Egger, quels etaient les caracteres et comme les 
divers degres de la fonction de ncgociateur chez les Grecs. Il y avait les 
hcrauts (xvjpuxes, quelquefois zipy^yoizoioi, et plus tard [/.ecyiTOii, /ecinles, 
caducealores), porteurs de premieres propositions de paix ; les ambassa
deurs proprement dits (npia^siQ, TrpsaSeuTGU, legati, oralores), qui pre- 
naient, quelquefois, le titre de plcnipotentiaircs (auTOxpaTOpE?), quand on 
les dispensait formellement d’en rdferer a leurs commettants pour la con
clusion du traite. Le chef d’ambassade s’appelait apy nzpiG&svTTfi, en latin 
princeps lega.tioriis, Les personnes qui formaient la suite de l’ambassa- 
deur sont les axoXouOoi, en latin asseclae. On trouve meme une fois men- 
tionn6 le secretaire de l’ambassade. Comme chez les modernes, l’ambassa- 
deur, quelquefois, soit par honneur, soit par surcroit d’autorite active, reu- 
nissait au titre de la fonction diplomatique celui de quelque autre fonction 
militaire ou civile. C’est ainsi qu’on trouve dans Polybe (xxx, 5) l’exemple 
d’un amiral rhodien qui etait ambassadeur a Rome. En touscas, l’ambassadeur 
parait avoir ete d’ordinaire choisi parmi les personnes d’un age mur. Dans
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Rome, qui sentait tout le danger resultant pour elle du defaut 
cl’unite de ses possessions, avait toujours evite d’envoyer au
pres de ses allies cles ambassadeurs residents. Elle redoutait 
pour eux les influences de peuples trop interesses a lui nuire, 
et ne nommait de legati que pour diriger une negociation spe- 
ciale, ouen amener la conclusion. Leur mandat expirait de 
lui-m6me, quand le but determine par leurs instructions etait 
atteint. Si le plus grand nornbre des textes latins relatifs aux 
legati ne concernent que les delegues ou les deputes de pro
vinces, de colonies, de corporations municipales, d’autres 
visaient incontestablement les envoyes diplomatiques d’Etats 
etrangers, ou d’Etats vassaux et allies, et ceux de Rome; ce 
fragment, par exemple, de Pomponius, insere au Digeste de 
Justinien : « Si quelqu un a frappe un envoye des ennemis, 
cet acte est regarde comme commis contre le droit des gens, 
parce que les envoyes (legati) sont consideres comme invio- 
lables, et c’estpourquoi, si, lorsque des envoyes de quelque 
nation se trouvent chez nous, la guerre vient a 6tre declaree 
contre cette nation, ils demeurent libres. Cela est, en effet, 
conforme au droit des gens. Aussi Quintus Nucius repondait-il 
ordinairement que celui qui avait frappe un envoye devrait etre

quelques £tats grecs la loi dtHerminaitun age au-clessous duquel on ne pou- 
vait exercer cette grave fonction. Si l’ambassadeur doit faire partie d’un 
corigr&s, il y prend le titre special de cruvsBpo?. Si l’ambassade avait pour 
objet la poursuite et le redressement d’un debt, l’envoy^ s’appelait 
plus specialement exBixos, et sa fonction exSixfa. Si l’ambassade avait un 
objet purement rcligieux, elle s’appelait ordinairement Oetopcot, au lieu de 
izpla&sioL, et le depute etait un Oewpcx;. Plutarque cite, comme un exemple 
d’insigne adulation, l’idde que les Atlnhhens eurent, un jour, d’appeler 
irpscrSeuTai les deputes qu’ils envoyaientau roi Antigone ou k son fils De
metrius. Il y avait, d’ailleurs, des ap^tOswpoi, ou chefs d’ambassades reli- 
gieuses, comme il y avait des ap£i7ups<j6euTa£, ou chefs d’ambassades poli- 
tiques. Si l’on voulait designer specialement un ministre public par son 
caractere de conciliateur, on pouvait l’appcler oiocXutt](7, ou suGstV)?. Il 
n’y a pas jusqu’i la lettre, ou au moins la marque de creance, qui ne soit 
indiqu^e dans un acte du temps de Demosth6ne, ou les Atheniens r^glent 
des rapports de bonne amitie avec Straton, roi de Sidon, et avec les sujets 
de ce prince. Voir : Egger, Etudes historiques, etc., Introduction^. 14 et 
Suiv. m



livre aux ennemis auxquels cet envoye appartienclrait... (l).» 
Ciceron exprimait d’une maniere saisissante le caractere 
representatif des legati, lorsque, parlant de Popilius Lamas 
et de son injonction hautaine a Antiochus Epiphane, il disait 
que Popilius « avait apporte avec lui la face meme du senat 
et l’autorite du peuple romain (2). »

Non seulement les anciens ne connurent point les legations 
permanentes, mais encore ils pratiquerent la plurality des 
negociateurs. Le senat romain avait pour principe de n’en- 
voyer jamais moins de trois ambassadeurs ; dix etait le chiffre 
ordinaire : c’etait le nombre officiel pour assister un general 
en chef. Oependant, pour les preliminaires de paix, on en vit 
rarement plus de deux envoyes vers lennemi.

Pourquoi cette collectivite ? Les anciens y voyaient peut- 
etre une marque d’egards envers le souverain a qui la depu
tation etait envoyee. Peut-etre aussi desiraient-ils faire res- 
sortir, par la splendeur et 1’importance de la mission, la gran
deur meme de leur puissance et l’etendue de leur empire. 
Peut-etre meme l’esprit mefiant de leur patriotisme se refu- 
sait-il a l’idee d’un ambassadeur unique. La plurality des ne
gociateurs avait de bons cotes : elle permettait aux ambassa
deurs de s’eclairer mutuellement; Tun pouvait reparer les 
fautes ou suppleer aux negligences de l’autre. Dans les temps 
ou les ambassades etaient discontinues, on evitaitpar la plu
rality dans les negociateurs le retard qu’eut produit la mort 
d’un ambassadeur unique. Mais il pouvait en resulter un in
convenient grave : la divulgation indiscrete des affaires de 
l’Etat en devenait plus frequente.

De nos jours, ainsi qu’il sera dit plus tard, a la permanence 
des missions diplomatiques correspond l’unite de l’ambassa- 1 2

(1) Digesle, Liv. l, Tit. vii, De legationibus, 1. 17. — Par le mot jus 
gentium, qu’on est bien oblige de traduire par droit des gens, il ne faut 
pas entendre le droit international du langage scientifique de nos jours. 
Pour les juristes romains, le droit des gens comprenait tout principe, toute 
rfcgle, toute institution, toute coutumc, qu’on rencontrait chez tous les peu
ples.

(2) Cic^ron, Philippiques, vm, 8. *
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cleur, sauf clans les congres et pour les negociations impor- 
tantes (1).

Les Feciaux.

Il est impossible de jeter un regard sur les usages des Re
mains, en matiere de diplomatic, sans, au moins, citer les fe- 
ciaux. C’etaient des herautssacres, queNuma et Ancus avaient 
institues, et qui etaient charges d’annoncer aux peuples etran
gers la paix, la guerre, ou les treves. Ils reglaient aussi les 
formules des traites. Les feciaux etaient aunombre de vingt.

Lorsqu’une insulte avait ete faite a la dignite nationale, 
plusieurs feciaux etaient deputes pour en demander repara
tion. L’orateur en chef de cette deputation, charge de pronon- 
cer la sommation, marchait la tete couverte d’un voile de 
laine blanche et ceinte d’une couronne d’herbes cueillies au 
Capitole. Le voile etait le symbole de la justice, sa blancheur 
signifiait la foi, et les herbes du Capitole rappelaient la pa- 
trie. Si les feciaux ne pouvaient obtenir la reparation, en si- 
gne de rupture ils se dechiraient les vetements, s’en retour- 
naient a Rome et rendaient compte de leur mission au senat. 
La discussion s’engageait; la guerre etait prononcee. C’etait 
encore aux feciaux a en porter la declaration. Une nouvelle 
deputation serendait done pres du peuple ennemi, trente jours 
au moins apres la demande de reparation, et la, le chef de la 
deputation langait une pique dans le camp ennemi, en pronon- 
gant une formule consacree. Dans la suite, cette demarche 
fut remplacee par une cer^monie symbolique pres du temple 
de Bellone.

Les feciaux participaient aussi aux ceremonies de la paix, 
et faisaient pour son retablissement des demarches officiel- 1

(1) Cependanl, dans son numcro du 27 aout 1881 (p. 571), le Memorial di
plomatique annon^ait qu'au lieu d’acerediter aupres du gouvernement des 
Etats-Unis d’Amerique un ministre resident, comme il l’avait fait jusqu’a- 
lors, le gouvernement de la Golombie avait envoye 4 Washington une com- 
missiofi diplomatique compos6e de trois membres, chacun ayant le titre de 
ministre resident de Colombie aux ^tats-Unis,



208 LE DROIT D’AMBASSADE AU MOYEN AGE

les. Lorsque la paix etait conclue a Rome, la cirimonie avait 
lieu sur la voie sacree ou clans le temple cle la Concorde. Les 
envoyes ennemis se presentaient avec des rameaux d’olivier. 
Le chef des feciaux pretait serment au nom du peuple ro
main, et le traite devenait sacre. Pour le celebrer, on faisait 
le sacrifice d’une truie. Les traites de paix, une fois conclus et 
signes, etaient deposes dans le tresor public par le soin des 
questeurs. Ils etaient transmits sur des tablettesqui sepliaient 
en deux et etaient numerotees dans des armoires ou casset
tes.

L’institution des feciaux dura probablement aussi long- 
temps que le paganisme.

Fin de l’antiquite. — Bas-Empire. — Moyen age.

Dans les dernieres annies de l’empire romain, en face de 
l’invasion barbare, Rome tourna ses regards vers la seule 
force morale restee debout: l’Eglise. On vit alors les assem
blies provinciales, ilevies a l’itat de conseils nationaux, re- 
courir a cette autorite qui dominait les ruines paiennes. Des 
iveques furentnommispar ces assemblies pour aller difendre 
les intirets de leurs fideles contre les ennemis du dehors. Plus 
d’un, comme saint Epiphanc, yexposa sa vie. Les iveques de- 
vinrent ambassadeurs; ils furent charges de la ridactioncles 
traitis. On vit saint Epiphane et Tiveque cle Marseille, Grac- 
cus, revetus de ce caractere, consentir la cession de l’Auver- 
gne pour reculer une invasion universellc. On vit des arche- 
veques comme Laurentius, de Milan, aller vers les rois bar- 
bares exercer leur ministere de protection. On vit un iveque 
cle Ravenne, pour ipargner de nouveaux disastres a Tltalie, 
reconcilier deux chefs barbares, Odoacre et Thiodoric. Mais 
c’est dans la seconde moitii du moyen age, et en Italie, qu’on 
trouve pour la premiere fois la diplomatic pratiquie comme 
art, et meme enseignie comme science, par des cliplomates 
proprement dits. Florence, Venise et Rome ont produit, des 
le xme siecle, des diplomates tres renommis. Cinq des litti-
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rateurs les plus cel&bres de fltalie,Dante,Pdtrarque,Boccace, 
Guicciardini et Machiavel, furent charges de missions les plus 
importantes et les plus difficiles. On sait quelle habilete le 
dernier surtout deploya dans ses missions aupres de Louis XII, 
de l’empereur Maximilien, du pape Jules II et de Cesar Bor- 
gia(l).

LA DIPLOMATIE VENITIENNE

La diplomatic venitienne. — Le Bailo.

Le corps diplomatique venitien se composait, des le xvie 
sRcle, d’ambassadeurs et de residents. Ce ne fut, en effet, que 
vers cette epoque, que le mouvement diplomatique venitien 
fut regulierement et ddfinitivement organise. Jusque-la, la 
Republique avait eu une diplomatic certainement active et 
dejatres repandue, mais ses ambassades aux diverses Puis
sances avaient ete plutot un service extraordinaire qu’un ser
vice ordinaire, sauf aupres du Saint-Siege, de l’empire grec 
et plus tard de l’empire turc.

Les ambassadeurs etaient choisis parmi le&patriciens; les 
residents, parmi les secretaires.

Les cours de Rome, de France, d’Espagne, d’Autriche, d’An- 
gleterre et de Savoie recevaient regulierement des ambassa
deurs. L’envoye a Constantinople avait rang d’ambassadeur, 
mais avec le titre particulier de Bailo.Milan, Mantoue, les can
tons suisses, Florence, Naples, etaient des residences. Cepen- 
dant, en diverses circonstancesexceptionnelles, soit pour des 
causes politiques, soit al’occasionde ceremonies tellesque des 
couronnements et des manages de princes souverains, la Re
publique accreditait aussi des ambassadeurs extraordinaires.

L’organisation du service actif, c’est-a-dire l’election d’am
bassadeurs et de residents, qui se succedaient de maniere a 
ne pas laisser d’interruption dans la representation de la Rd- 
publique aupres des Puissances amies, ne fut d^finitivement 1

(1) Voir: Le guide diplomatique du baron Gh. de Martens, Edition de 1851, 
preface de M. Ferdinand de Wegmann, p. vii et ix.

DROIT DIPL. 14
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etablie qu’avec l'ouverture du xvie si&cle. L’interruption des 
rapports n’excluait pas, du reste, l’envoi d’informations, car, 
en cas d’interruption, l’envoye a la cour la plus voisine de celle 
avec laquelle les communications etaient interrompues, avait 
charge de fournir les renseignements propres a tenir conve- 
nablement instruit le gouvernement venitien. C’est ainsi que, 
pendant le regne d’Elisabeth -d’Angleterre, les relations de 
Venise avec cette reine ayant et'e interrompues pour ainsi dire 
des son avenement, Fambassadeur venitien a la cour de France 
consacrait le plus souvent une partie de sa depeche aux eve- 
nements du royaume britannique. La cour de Turin fut long- 
temps en difficultes avec la serenissime Republique, mais le 
resident venitien a Milan prenait ses mesures pour ne rien 
ignorer d’important sur les choses de Savoie. Toutes les Puis
sances allemandes de second ordre n’avaient pas aupres d’elles 
des agents venitiens, mais l’ambassadeur a Vienne pouvait 
avoir aisement Foeil sur elles, du fond de la cour imp^riale, 
et il appartenait aussi a cet ambassadeur de preter Foreille 
aux bruits et aux mouvements qui venaient du Nord.

Le Bailo etait Fambassadeur de Venise a Constantinople. 
Sa charge etait celle d’un ambassadeur ordinaire, mais un 
traite de paix ou une treve, F avenement d’un sultan au trone, 
la circoncision d’un prince, une victoire signalee, etaient au- 
tant d’occasions qui pouvaient necessiter l’envoi d’un am
bassadeur extraordinaire. Le Bailo et Fambassadeur extraor
dinaire devaient etre de sang patricien. Il appartenait au 
Grand-Conseil d’elire le Bailo par quatre tours de scrutin, et 
au Senat, de designer Fambassadeur ou Fenvoye. Il etait 
d’usage qu’un Bailo demeurat en charge pendant deux ans; 
mais, comme il devait attendre l’arrivee de son successeur, il 
en resultait que le sejour qu’il faisait aupres de la cour otto- 
mane etait presque toujours de trois ans.

Au xvie sikcle, leBaillaggio a Constantinople etait la plus 
honorable et la plus importante ambassade que put ambi- 
tionner un Venitien. Les rapports de Venise avec la Porte, 
souvent hostiles, toujours suspects, alors meme qu’on echan-
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geait les plus vives manifestations amicales, exigeaient qu’un 
tel poste fut occupe par les hommes les plus habiles et les 
plus experts dans les negociations internationales. Mais les 
choses changkrent avec le cours des temps, et l’importance 
du Baillaggio finit par ceder le pas a celle de l’ambassade de 
Rome (1).

Temps modernes. — Missions permanentes.

Wicquefort, qui a ecrit a la fin du xvne si&cle sur les am
bassadeurs et leurs fonctions, fait remonter les premieres 
ambassades permanentes au cours du xve siecle (2). Cette date 
semble probable, parce qu’elle coincide avec la conquete de 
Constantinople, la decouverte de l’Amerique, les guerres d’lta- 
lie et la guerre de Cent ans, qui ont bouleverse les institutions 
et la configuration de l’Europe. Heffter remarque cependant 
qu’il y avait deja longtemps que les papes avaient aupres des 
rois de France, et des empereurs de Constantinople, des en
voyes sous le nom de responsales ou apocrisiarii, puis sous 
celui de legats (3). Il est vrai que ces missions concernaient 
les affaires religieuses, et qu’a ce titre Wicquefort, qui a ecrit 
avec une plume haineuse contre le catholicisme, a pu ne pas 
en tenir compte (4).

Depuis la decadence de la maison de Charlemagne jus- 1 2 3

(1) Voir: Les archives de Venise, Histoire de la chancellerie secrete, par 
Armand Baschet, edition II. Plon, 1870, p. 267 et suiv., 283 et suiv.

(2) Abraham de Wicquefort naquit k Amsterdam, en 1598, et mourut en 
1682. Il representa l’electeur de Brandebourg en France, en 1626. En 1659, le 
grand-pensionnaire Jean de Witt le nomma historiographe des Etats-Gen<$- 
raux ; il fut en meme temps choisi par le due de Brunswick pour son resi
dent k La Haye. On a de lui des Memoires tonchant les ambassadeurs (Co
logne, 1676-1679j; L ambassadeur et ses fonctions (1681), etune Histoire des 
Provinces-Unies.

(3) Ileffter, Le droit international de VEurope, traduction fran^aise de J. 
Bergson, edition de Geffcken, 1883, Liv. in, §199, p. 472-473.

'(*) Un ecrivain frangais contemporain, M. de Falloux, a fait justice des ca- 
lomnies de Wicquefort. Il a montre, dans son Histoire dupape saint Pie V, 
la sagesse des conseils du Vatican et le role bienfaisant de la diplomatic 
pontificale.



212 MISSIONS PERMANENTES

qu’au temps ou Charles VIII, roi de France, passa en Italie 
pour faire valoir les droits que la maison d’Anjou lui avait 
16gu6s sur le trone de Naples, les diverses nations de l’Europe 
n’entretinrentpresque aucunes relations politiques entre elles.
« Sans cesse occupies deleurs desordres int^rieurs, les affai
res de leurs voisins leur dtaient comme indifferentes. L’Eu
rope n’etait peupl£e que de gens de guerre; le courage etait 
la seule qualite estimee, et cependant aucune nation n’etait 
propre a devenir conquerante. La souverainete dont chaque 
seigneur jouissait dans ses terres en vertu des lois feodales, 
les guerres particulieres de la noblesse, les privileges des 
communes, qui faisaient en quelque sorte de chaque ville une 
republique independante, ne permettaient pas de reunir les 
forces divisees de l’Etat, ni d’avoir des idees systematiques 
sur les relations exttirieures. L’indocilite des soldats empfe- 
chait de les assujettir a cette discipline severe qui fait la soli
dity des armees. Labrievete du service auquel les vassaux et 
les sujets dtaient astreints interdisait toute entreprise suivie; 
il etait impossible de profiter des avantages que procure le 
gain d’une bataille en poursuivant le cours de ses succhs. 
Mais, aprfes la conquete de Naples par Charles VIII, les inte- 
r6ts des peuples se compliquant de plus en plus, et le besoin 
de conserver chacun son independance les entrainant chaque 
jour davantage dans le torrent des guerres et des intrigues, 
les relations internationales se multiplierent; les ambassades, 
jusqu’alors assez rares, devinrent d’annee en ann6e plus nom- 
breuses; il n’y eut bientdt de toutes parts que des ministres 
publics ou des envoyes secrets occupes a nouer et a suivre des
negociations, a conclure des trails ou a les faire rompre(l). »

On a observe que 1’etablissement des missions permanen- 
tes aete contemporain de la creation des armees permanentes 
(au milieu du xve sifecle, vers 1445), et on a conclu de cette 
coincidence que ces missions avaient eu autant pour objet la 
surveillance des forces militaires des nations que le main- 1

(1) Le guide diplomatique, edition de 1851, 1. i, p. 29, en note.



MISSIONS PERMANENTES 213

tien cle leurs bons rapports et le developpement de leur mu- 
tuelle prosperity. Oe qu’il y a de certain, c’estque l’etablisse- 
ment des armees permanentes date du roi de France Charles
VII, et que Louis XI, son fils, avait des envoyes permanents 
aupres du roi d’Angleterre et du due de Bourgogne. Ferdi- 
nand-le-Catholique entretenait des representants aupres des 
diverses cours, notamment cn Angleterre ; Frangois Ier, Henri
VIII, Charles-Quint, accrediterent des agents permanents. 
Mais ce n’est qu’au xvne siecle, a l’epoque ou se formait un 
systeme politique en Europe, que les principaux gouverne- 
ments europeens sentirent d’une maniere plus particuliere la 
necessity d’etablir des rapports suivis entre eux, et qu’ils pri- 
rent la coutume de s’envoyer mutuellement des agents desti
nes a etre les organes de leurs communications reciproques 
et a surveiller la politique des cours aupres desquelles ils 
etaient accredites.Des la fin du xvne siecle, des legations per
manentes etaient accreditees par la plupart des Etats impor- 
tants (1); cetordre de choses s’est developpede plusenplus (2), 
et tous les gouvernements europeens ont ete desormais pla
ces ainsi sous la surveillance constante et active de la diplo
matic. « Il n’est pas, ditWheaton, de circonstance qui marque 
plus clairement les progres de la civilisation moderne, que 
l’institution des missions diplomatiques permanentes entre 
les differents Etats... L’institution de legations residentes 
permanentes dans toutes les cours deTEurope s’etablit apres 1 2

(1) Rivier fait remarquer qu’il y avait pourtant des exceptions, et il cite 
Wicquefort ecrivant, en 1680 :« Les cantons suisses n’ont point d’ambassa- 
defcirs, ni de ministres residents ou orclinaires, k Rome, en France, en Espa- 
gne, ni ailleurs... Les avantages qu’ils remporrtcrent des trois batailles qu’ils 
livrerent a Charles, dernier due de Bourgogne, et les expeditions qu’ils fi- 
rent en Italie pour et con Ire la France, sous les rcignes de Charles VIII, de 
Louis XII et de Francois Ier, leur acquirent une si haute reputation de va- 
leur, que les princes voisins crurent devoir rechercher et acheter leur al
liance. Ils se sont maintenus en cette possession depuis ce temps-la, et re- 
goivent des ambassadeurs chez eux, sans en envoyer ailleurs, sinon pour 
des occasions fort extraordinaires. » Voir : Rivier, Principes du droit des 
gens, 1896, T. i, p. 431, 432.

(2) Voir: de Flassan, Histoire de la diplomatie frangaise, T. i.



lapaix de Westphalie, et devint indispensable par la partplus 
grande d’interet que les'differents Etats prirentaleurs affaires 
respectives, interet qui prenait sa source dans les relations 
commerciales et politiques plus etendues, et aussi a cause 
des theories plus profondes et plus d£veloppees sur l’equi- 
libre des Puissances, qui donn&rent aux Etats le droit d’in- 
spection mutuelle sur toutes les transactions qui pouvaient 
toucher a cet equilibre. Depuis cette epoque, les droits de lega
tion sont devenus definitivement fixes et incorpores au code 
international (1). » Il fautajouter, cependant, que des elements 
nouveaux tendent, de nos jours,sinon a entamer les « droits de 
legation, » du moins a les depouiller d’une partie de leur uti
lity. Je veux parler, par exemple,de l’importance qu’ont prise, 
a notre epoque, les entrevues personnelles des souverains dans 
la politique europeenne. L’empereur Napoleon III, en intro- 
duisant ce mode tout nouveau de preparer la negociation des 
plus graves affaires politiques, a diminue sensiblement l’uti- 
lite du role des legations. La tclegraphie electrique est aussi 
appelee a modifier la marche des affaires diplomatiques, en 
rendantbeaucoup plus frequentes les communicationsdirectes 
entre les cabinets, en restreignant lespouvoirs desministres et 
en les obligeant de demander des instructions speciales sur 
toutes les questions de quelque importance, enfin en favori- 
sant les decisions instantanees et les promptes solutions. Il 
est aussi entre dans les usages des gouvernements de com- 
muniquer entre eux, moins par l’intermediaire de leurs lega
tions que par des envoyes charges de certaines negociations 
en dehors de tout caractere diplomatique, et qui, parfois, 
choisis parmiles hauts fonctionnaires de l’Etat, sont meme, 
le plus souvent, membres des families regnantes (2).
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(1) Wheaton, Elements da droit international, 1858, Part, iii, Chap, i, 
§ 1, T. i, p. 188.

(2) Voir: la note de Pradier-Fodere surle § 55, Liv.iv, Chap, v, du Droit 
des gens de Vattel, Edition de 1863, T. in, p. 217, note 1.
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Avantages des missions permanentes.

Les posies diplomatiques permanents ont contribute con- 
siderablement a accroitre Tinfluence du droit international. 
Les relations personnelles des envoyes diplomatiques sont 
devenues l’image vivante des relations permanentes des Etats 
entre eux. Les representants des differents Etats dans la 
meme ville ont commence a former une espece de corpora
tion internationale, une sortede personnification du droit des 
gens, ce qui a eu souvent des effets tres heureux. Lorsqu’un 
Etat voudrait manquer gravement a ses devoirs vis-a-vis des 
autres, il se trouverait immediatement en presence du corps 
diplomatique, et comme aucun Etat n’estassez puissant pour 
fermer l’oreille ala voix du monde civilise, il ne pourrait im- 
punement passer outre sur lies representations faites au nom 
du droit international. A mesure que les postes permanents 
s’etendent sur toute la terre, les liens entre les Etats se ren- 
forcent, et Torganisation du monde, comme aussi les garan- 
ties internationales,grandissentet sedeveloppent (1). Ije comte 1

(1) Bluntschli, Le droit international codifie, traduction frangaise de G. 
Lardy, 1881, Introduction, p. 23. — Dans son memoire du 15 fevrier 1867 
au Congres constituant, le ministre des relations exterieures du P£rou,M. 
T. Pacheco, signalait l’utilite des missions permanentes, en se mettant au 
point de vue amcricain. Dans la condition speciale ou se trouve aujour- 
d’liui l’Amdrique, disait-il, il est convenable et meme indispensable que le 
Pcrou soit representc dans tous et dans chacun des Etats americains. Les 
frais qui en resulteront seront amplement compenses par les avantages de 
toutes sortes qu’en retirera la nation, en sc trouvant en contact plus im- 
mediat avec les autres nations du continent : ce qui lui fournira constam- 
ment d'abondants et surs renseignements sur leur situation et leurs ten
dances, et lui epargncrale travail de puiscr ccs renseignements, lorsqu’il& 
deviennent necessaires, a des sources etrangeres, ou l’inconvenient de se 
les procurer par des missions specialcs, qui n’arrivent pas toujours k leur 
but dans le moment opportun. M. Pacheco voyait, de plus, avec raison, 
dans, les missions permanentes, un moycn de rendre plus intimes les rela
tions entre les Etats americains, et d’assurer lTinion etroite qui doit regner 
entre eux. Il ne parlait point des missions permanentes en Europe, mais 
les raisons pour les recommander etaient etsontles memes. Le decretemane 
du gouvernement de M. le general Prado, en 1876, etqui a supprime laplu- 
part des missions permanentes peruviennes, n’a pas depouille les consid^-



de Garden a fait l’observation qu’en devenant permanentes, 
les missions diplomatiques ont place dans toutes les capitales, 
en presence les uns des autres, les envoyes de toutes les 
Puissances, et ont ainsi fait naitre une diplomatie d’un genre 
nouveau, toujours animee, toujours vivante, revetant des ap- 
parences diverses, suivant la nature desinterets qu’elle pour- 
suit et selon la position et le caractere des souverains et de 
leurs agents (1).

Il n’est pas sans interet de constater que Grotius etait peu 
favorable aux missions permanentes : « On est, disait-il, tout 
a fait fonde en droit pour refuser d'admettre les missions per
manentes, qui sont, de nos jours, en usage, etdont le peu d’u- 
tilite est demontre par la pratique des temps anciens, aux* 
quels elles etaient inconnues (2). » Que les missions perma
nentes aient ete inutiles dans les temps anciens, ou le but que 
se proposait exclusivement la politique des peuples etait la 
guerre, la conquete, l’asservissement des vaincus : rien n’est 
plus exact; mais c’est dans Indirection delapaixque s’oriente 
surtout Tesprit des nations modernes, malgre les trop fre- 
quentes et desastreuses perturbations que cette orientation 
subit. Or, si, de nos jours, la paix est l’objectif, au moins ideal, 
des peuples, « il est necessaire, ainsi que le dit Vattel, que 
les nations traitent et communiquent ensemble, pour le bien 
de leurs affaires, pour eviter de senuire reciproquement, pour 
ajuster et terminer leurs differends. Et comme toutes sont dans 
l’obligation indispensable de se preter et de concourir a ce 
qui est du bien et du salut communs, de se menager les moyens 
d’accommoder et de terminer leurs differends, etque chacune 
adroit a tout ce qu’exige sa conservation, a tout ce qui peut 1
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rations de M. Pacheco de leur opportunity constante et de leur solidite. Le 
president actuel, M. de Pi^rola, est revenu a l’ordre de choses anterieur 
au decret de 1876.

(1) De Garden, Traite complet de diplomatie, 1833, Introduction, T. i, p.3 
et 4.

(2) Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, traduction fran<?aise et 
annotations de Pradier-Fodere, 1867, Liv. ii, Chap, xviii, §3, n° 2, T. ii, 
p. 329.



contribuer a sa perfection, sans faire tort aux autres, de meme 
qu’auxmoyens necessaires pour remplir ses devoirs, il resulte 
de tout cela que chaque nation reunit en elle le droit de traiter 
et de communiquer avec les autres, et l’obligation reciproque 
de se preter a cette communication, autant que l’etat de ses 
affaires peut le lui permettre (1). » Oe besoin tout moderne 
d’envoyer et d’entretenir aupres des gouvernements etrangers 
des agents charges de representer leur pays et leur gouver- 
nement, pour l’ensemble des relations mutuelles, et dans le 
but autant de la plus prompte expedition des affaires interna
tionales que du maintien d’une bonne entente constante et 
d’une surveillance reciproque, est devenu tellement impe- 
rieux, l’usage d’accrediter a l’etranger des missions perma
nentes est entre si profonde ment dans la pratique des Etats, 
que l’envoi ou le maintien de representants reguliers est con
sider^ comme un signe de paix et d’amitie, le rappel de ces 
representants comme un signe de disaccord et d’hostilite (2).

A qui appartient le droit d’envoyer 
des agents diplomatiques.

Il est done certain que, s’il est un droit naturel, e’est le 
droit de representation diplomatique, de legation, d’ambas- 
sade, e’est-a-dire le pouvoir incontestable et reconnu, pour 
tout Etat independant, d’avoir des representants aupres des 
Puissances etrangeres. Ce droit des Etats est fonde sur leur 
independance. Il procede du droit de souverainete. C’est une 
application de la souverainete des Etats a leurs relations ex- 
terieures.

Le droit de representation diplomatique, de legation, d’am- 
bassade, est actif ou passif.

Le droit d’ambassade a ctif est celui qu’a tout Etat inde- 1
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(1) Vattel, Le droii des gens, edition annoteepar Pradier-Fod^r4, 1863, 
Liv. iv, Chap, v, § 55, T. ni, p. 216, 217.

(2'iVoir: Funck-Brentano et Albert Sorel, Precis du droit des qens,1811 
p. 58, 59.



pendant, en sa qualite de personne souveraine, d'envoyer des 
ministres publics pour le representer et lui servir d’interme- 
diaires dans ses relations avec d’autres Etats.

Le droit de recevoir ces ministres est le droit d’ambassade 
passif. •

Le droit d’envoyer des ministres publics, des agents diplo
matiques, n’appartient qu’aux Etats independants, aux Etats 
souverains dont l’independance est universellement reconnue 
et dans la mesure de leur souverainete, aux Etats qui sont en 
possession du droit de la guerre, de la paix et des alliances. 
Eux seuls, par leurs gouvernements respectifs, peuvcnt con- 
ferer a ces envoyes le caractere ofliciel. Aucun sujet, quelque 
considerables que soient, d’ailleurs, son importance et ses pre
rogatives, ne jouit d’un droit analogue.

Si l’independance souveraine constitue seule le droit d’en
voyer des agents diplomatiques a l’exterieur, si le droit d’am
bassade actif est la. prerogative de tout Etat independant et 
souverain, c’est done a tort qu’on a conteste le droit d’am
bassade a de petits Etats. L’etendue des Etats, la force, la 
richesse, peuvent varier, mais le caractere de la souverainete 
donne a tous les memes droits, la meme independance. Con- 
tester a un souverain quelconque le droit d’ambassade, c’est 
lui faire injure, car c’est refuser de reconnaitre son droit 
meme de souverainete (1). 1
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(1) « Tout petit prince a des ambassadeurs, » ou plutot a le droit de traiter 
par l’organe de ministres publics. Ge droit, qui est incontestable en thcorie, 
mais n’a pas toujours etc pratique en fait, est justific dans les termes sui- 
vants par les auteurs de la nouvelle edition du Dictiorumire de Brillon, au 
mot Ambnssadeur, cites par Merlin : « S’il y avait un emigres general, le 
plus petit prince aurait le droit d’y deputer, comme dans les Etats demo- 
cratiques le moindre pere de famille a sa voix, aussi bien que le puissant et 
le riche. Que le prince qui a une ar'mcc de cent mille homines soit, aTcgard 
de l’Europe, ce qu’est dans nos provinces le particulicr jouissant de cent 
mille livres de rente; que la fortune et le pouvoir decident les rangs et la 
consideration, c’est un fait: faut-il en conclure qu’il ne reste pas aux faibles 
la faculte de parler et de se faire representer ? » Voir: Merlin, Repertoire, 
v° Ministre public, Sect, ii, § 1.
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Les Etats mi-souverains et les Etats proteges jouissent-ils 
du droit d’ambassade? — Et les lutats tributaires?

On demande si le droit d’ambassade actif appartient aux 
Etats mi-souverains ?

Les Etats mi-souverains sont ceux qui dependent d’autres 
Etats pour l’exercice de certains droits essentiels a la perfec
tion de la souverainete, mais qui, d’ailleurs, restent dans une 
certaine mesure autonomes. La notion de ces Etats se confond 
avec celle des Etats proteges, puisque les Etats proteges peu- 
vent etre reduits a la situation d’Etats mi-souverains par la 
nature de la protection (1). 1

(1) Il faut remarquer que le protectorat propremenl dil, le protectorat que 
visaient les anciens maitres du djroit international, le protectorat dont par- 
laient Grotius et Vattel, n’est poant le protectorat de la politique et de la 
science contemporaines. Il existe, en effct, une forme classique du protec
torat et une forme, si l’on pouvaift s’exprimer ainsi, romantique. Le vraipro- 
tectorat est le protectorat classique, qui suppose deux Etats d’importance 
indgale, mais de civilisation sensiblement egale. L’Etat fort promet au faible 
son appui, sa protection contrc les dangers auxquels il peut etre expose; 
en retour, cette situation lui procure un supplement d’influence auquel il 
n’est pas indifferent, et, parfois, l’avantage plus materiel d’un tribut, ou de 
la disposition de forces auxiliaires en cas de besoin. Bien qu’il soit astreint 
a certains devoirs conventionnels envers son protecteur, l’Etatproteg^ n’en 
reste pas moins souverain, et, conscquemment, a moins de clause formelle, 
il conserve la jouissance et l’exercice du droit de representation diploma
tique. (Voir : Pradier-Fodere, Traile de droit international public, europeen 
et americain, nos 95 et suiv., T. i, p. 184 a 194.) Le fait d’etre sounds k un 
protectorat proprement dil n’entraine pas nccessairement, en efTet, la perte 
de la pleine souverainete. Quanta l’autre espece de protectorat, d’origine 
relativement r<$cente, elle est n£e de la fievre d’expansion qui agite, de nos 
jours, les Etats europeens.C’est une Puissance civilisee qui se presente, et, 
en realite, s’impose a un peuple moins civilise, comme tutrice, institutrice, 
guide, pour lui faciliter son entree dans la communaut6 internationale, en 
se chargeant de ses relations avec les peuples strangers. L’Etat protecteur 
promet de defendre l’Etat protege contre tout danger exterieur, et se charge 
de le faire avanccr peu A peu dans la voie du progres, jusqu’au moment 
ou il jugera l’occasion opportune pour l’absorber entierement, car cette 
forme hypocrite de la protection sert ordinairement d’acheminement k 
1’annexion, k l’incorporation. Cette sorte de protectorat impliquant essen- 
tiellement pour FEltat protecteur la charge des rapports international^ con- 
cernant son protegd, le droit de representation diplomatique est transfeie
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Ici Ton se trouve en presence de la diversity. D’abord, 
on n’est pas d’accord sur les termes. On appelle indifferem- 
ment les Etats mi-souverains des Etats dependants, tri
butaries (ce qui est inexact), vassaux, de second ordre, des 
quasi-royaumes,et leurs chefs monarchiques des princes su- 
jets. Sir Travers Twiss les qualifie d’ « Etats jouissant d’une 
independance conventionnelle; » Hall, d’ « Etats imparfai- 
tement independants. » L’Etat dont ils dependent estdit, soit 
suzerain, soit protecteur. Au fond, on enseigne que l’Etat 
mi-souverain est en principe independant a l’interieur ; qu’il 
peut, toutefois, ne pas l’etre,mais que c’est dans les relations 
exterieures que sa subordination se manifeste principale- 
ment; que, cependant, le droit de legation et celuide conclure 
des traites de toute nature peuvent lui etre reconnus, sauf 
1’exercice d’un droit de veto par l’Etat dont ii depend, mais 
que,dans la regie, l’Etat mi-souverain n’a pas le droit de lega
tion. Ce qui explique cette diversity d’affirmations, c’est que 
le plus ou moins de dependance se determine par la teneur 
des obligations conventionnelles que l’Etat mi-souverain a 
contractees. Or, la dependance touche plus ordinairement les 
droits de souverainete exterieure, dont l’exercice appartient

de ce dernier au protecteur, lequel prend la place du protege pour tout ce 
qui concerne le commerce des Etats entre eux. L’Etat protecteur a des lors 
comme une double personnaliteinternationale. De pareils proteclorals corn- 
portent done un abandon complet dela souverainete exterieure du protege 
entre les mains du protecteur; le protege ne peut avoir, desormais, d’autre 
representation diplomatique que celle de son protecteur, et doit s’en re- 
mettre k lui du soin de ncgocier pour son compte avec les Puissances 6tran- 
g6res. Mais, il faut bien le dire, si les auteurs qui suivent le courant des 
idees du jour sont tres favorablcs a cette forme nouvclle du protectorat, si 
opposee a I’acception naturelle.et primitive du mot, ils sont loin de s’en- 
tendre sur la nature et les caracteres precis de cette combinaison. Ce qu’il 
y a de certain, e’est qu’il n’y. a pas de type absolu de prolectoral, soit pro- 
prement dit, soit nouveau, et que les relations entre L1^tat protege et l’Etat 
protecteur varient k l’infini, suivant les stipulations des traites qui sont la 
charte des proteciorats. Pour determiner les effets d’un protecLorat quel- 
conque, ce n’est done que le contrat constitutif de celui-ci qu’il faut con- 
suiter, en ne prenant en consideration que ses dispositions expresses, car 
la renonciation au droit de souverainete est chose trop grave pour qu’on 
puisse l’admettre par voie d’induction.
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en tout ou en partie a l’Etat dojninant. La mi-souverainete 
en vertu de laquelle un Etat a le droit d’intervenir dans le 
gouvernement interieur, ou dans les relations exterieures 
d’un autre Etat, est susceptible de restrictions plus ou moins 
etroites, qui sont reglees conventionnellement. L’etendue du 
droit d’ambassade ou de legation appartenant a des Etats 
mi-souverains depend done de la nature de leurs rapports 
particuliers avec l’Etat superieur sous la protection duquel 
ils sont places, rapports particuliers qui reposent generale- 
ment sur les traitds. 11 est naturel, dans tous les cas, qu'ils 
puissent entretenir aupres du gouvernement de l’Etat dont ils 
dependent des agents depourvus de caractere diplomatique, 
mais inviolables.

C’est ainsi, par exemple, que le traite conclu a Kainardji, 
en 1774 (1), accordait aux Etats mi-souverains de Moldavie et 
de Yalachie le droit d’envoyer des charges d’affaires de com
munion grecque, pour representer leurs interets aupres du 
gouvernement de Constantinople. Ces representants etaient 
consideres comme personnes placees sous la protection du 
droit des gens, e’est-a-dire a l’abri de toute violence. La con
vention signee a Paris, le 19 aout 1858, entre la France, l’Autri- 
che, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie, pour 
l’organisation des Principautes-Unies de Moldavie et de Va- 
lachie, avait etabli que les hospodars se feraient representer 
aupres de la cour suzeraine par des agents nes moldaves ou 
valaques, ne relevant d’aucune juridiction etrangere et agrees 
par la Porte (art. 9). Quant a la representation des Princi
pautes-Unies aupres des autres gouvernements, elle ne devait 
appartenir qu’a la Porte Ottomane, qui seule pouvait exercer 1
1

(1) Le traits de Kainardji (Koutchouk) a 6 conclu, en 1774, par le sultan 
Abdoul-Iiamid et Timperatrice de Russie Catherine II. Ce traite ouvrit 
la mer Noire A la Russie. La Porte s’Atant engagee, par ce traitA, A protA- 
gerdans ses Etats la religion chretienne, la Russie s’est appuy^e sur cette 
clause pour s’arroger, A Constantinople, un droit de surveillance, qui aetele 
point de depart de la guerre d’Orient, et des difficultes qui ont surgi de- 
puis cette guerre.
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ainsi le droit d’ambassade actif. O’est ce qui avait egalement 
lieu a l’egard de la principaute de Serbie (1).

Il en est de meme pour l’Egypte : les traites ne lui ont 
attribue que la souverainete interne limitee; la souverainete 
externe a ete reservee a la Turquie.

Quant aux Etats tributaires, il n’y a pas de raison pour re
fuser de leur reconnaitre le droit d’envoyer des agents diplo
matiques. La circonstance qu’ils payent un tribut n’emp&che 
pas, en effet, qu’il soient consideres comme souverains (2).
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Le droit d’ambassade actif appartient-il & un Etat uni & 
d’autres par un lien federal ? — 1° Systeme d’Etats con
federes.

Les Etats qui sont unis ensemble par un lien federal tor
ment, ouun systeme d’Etats confederes,. ou un Etat federal.

Un systeme d’Etats confederes est comme une societe, une 
association d’Etats independants, d’Etats souverains, qui ne 1 2

(1) Le congres de Berlin, qui s’est reuni A l’occasion de la derniere guerre 
turco-russe (18774878), a eu pour resultats les changements suivants dans 
la carte politique de l’Europe orienlale et de l’Asie : la Roumanie, la Ser
bie, le Montenegro, ont ete declares independants. Une partie de la Rou- 
melie a ete creee province autonome; la Bulgarie, principaute tributaire ; 
la Bosnie, la Groatie' et l’Herzegovine ont ete soumises a Toccupation au- 
trichienne; la Roumanie, la Serbie et le Montenegro ont obtenu une cer- 
taine extension de territoire ; la Russie a recouvre certaines positions sur 
le Danube, qui lui avaientete enlev^espar le traite de Paris, en 1856, et qui 
avaient ete donnees & la Roumanie; les Anglais se sont etablis dans l’ile de 
Chypre, et les Russes dans une portion de l’Armenie. La Turquie a etede- 
pecee ainsi, dans un temps ou, cependant, on nie le droit de conquete, et oil 
Ton proclame le principe de non-intervention. On sait que la Serbie a <Re 
erigee en royaume le 6 mars 1882 ; la Roumanie l’avait ele le 14/26 mars 1881.

(2) La souverainete, dit Merlin, n’etant incompatible, ni avec une alliance 
in^gale ni avec un traite de protection, un Etat qui a contracts une sem- 
blable alliance ouun tel traite, ne perd, niparl’une, ni par l’autre, le droit 
d’entretenir des relations et de communiquer avec les autres Puissances, 
soit en leur envoyant, soit en recevant de leur part des ministres publics. 
Voir : Merlin, Repertoire, v° Ministre public, Sect, ii, § iv. Quanta une na
tion qui se gouverne elle-meme, sans dependance d’aucun etranger, elle ne 
perd pas sa quality de souveraine par cela seul qu’elle est tributaire d’une 
autre : le tribut prouve la faiblesse, mais il n’exclut pas la souverainete.



reconnaissent pas une autorite supreme et commune. Cette 
maniere d’etre des Etats porte aussi le nom de Confederation. 
Chacun des Etats associes conserve le principe de sa souve
rainete, le droit de se gouverner par ses lois particulitres. 
Il n’ya pas de pouvoir executif commun ayant le droit d’im- 
poser ses decrets, et en rapport direct avec les citoyens des 
Etats. Chaque Etat associe s’oblige seulement a faire execu- 
ter dans l’interieur de ses limites propres les resolutions ge
nerates deliberees en commun, sur certaines questions et 
concernant certains interets speciaux. Ainsi done, dans le 
systeme d’Etats confederes, chaque Etat conserve l’exercice 
de sa souverainete interieure et exterieure. Il est tenu, il est 
vrai, d’executer les decisions d’interet general prises par 
l’association des Etats, conformement au pacte qui reunit les 
confederes, mais ces decisions ne peuvent etre appliquees, 
dans chacun de ces Etats associes, que par Taction du gou
vernement local de cetEtat, et en vertu de sa propre autorite. 
Chacun des confederes est tenu a Tobservation des mesures 
arretees en commun;les decisions prisespar le corpsfederal ne 
sonttransformees en lois que par le gouvernementlocal de cha
que Etat.Telle etaitl’antique ligue acheenne ; telles etaient la 
plupart des confederations anciennes.Dans les temps modernes 
on peut citer comme exemple la Confederation germanique, 
telle qu’elle etait constitute avant la paix de Prague de 1866.

.Le droit d’ambassade actif appartient, dans ce systeme, a 
chacun des Etats confederes, puisque chacun de ces Etats 
continue de constituer une societe politique independante et 
ne perd pas sa propre autonomie. Un systeme d’Etats confede
res ne differe guere d’une alliance ordinaire entre un certain 
nombre d’Etats independants, que par Tintention de perpe- 
tuite, et comme un tel lien n’enleve pas aux allies leur per- 
sonnalite juridique, il en resulte que, sauf les dispositions du

Sur les ^tats mi-souverains, proteges, tributaires, vassaux ou feudat&ires, 
voir : Pradier-Fodcre, Traite de droit international public, europden et 
americain, nos9/i, 95, 109, 110, T. i, p. .176 eL suiv., 184 et suiv., 194, 195 
et suiv.
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pacte d’union, chacun des Etats peut librement exercer ses 
droits de souverainete dans les relations avec les autres Etats 
etrangers.Mais, d’un autre cote, comme la confederation consti- 
tue, elleaussi, un etre juridique distinct des autres personnali- 
tes qui ont concouru a sa formation, le droit d’ambassade actif 
doit appartenir a l’autorite qui la represente, pour les affaires 
concernant l’interet commun des confederes, en laissant cha
cun de ces derniers exercer ce droit pour les affaires qui le 
regardent specialement.

O’est ce qui a eu lieu dans l’ancienne Confederation germa- 
nique, telle qu’elle fut constitute en 1815. Cette confedera
tion etait un systeme d’Etats confederes, une confederation 
proprement dite. Le droit d’ambassade actif competait a cha
que Etat, et, en meme temps, a la Diete. Mais, dans le fait, la 
Diete n’a jamais entretenu de mission permanente : uneseule 
fois elle envoya un ministre en mission extraordinaire, M. le 
baron de Beust, qui representa la Confederation dans les 
conferences tenues a Londres pour la question entre 1’Autri- 
che, la Prusse et le Danemark, a propos des duches du 
Schleswig et du Holstein.

2° Etat federal ou f6d6ratif.

Dans l’Etat federal, ou federatif, qu’on nommeaussi,parfois, 
Etat compose, il y a egalement une reunion, une association 
d’Etats, mais d’Etats soumis a un gouvernement federal su
preme. Il y a un gouvernement commun etabli par le pacte 
d’union, et ce gouvernement est souverafn, dans la sphere 
de ses attributions, pour agir directement, non seulement 
sur les Etats qui s’associent, mais encore sur les citoyens de 
chacun d’eux. Par rins.titutipn.de cepouvoir executif supreme 
et central il y a une souverainete nouvelle.

Ainsi, dans l’Etat federal, ou federatif, ou Etat compose, 
le gouvernement federal est souverain. Dans la sphere de 
ses attributions il agit sur les Etats membres de l’association, 
et directement sur les citoyens de chacun de ces Etats, dont
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la souverainete particuliere se trouve ainsi diminuee. L’Etat 
compose est seul une Puissance souveraine. On voit la diffe
rence qui existe entre ces deux manieres d’etre d’Etats unis 
ensemble par un lien federal : dans le systeme d’Etats confe
deres, les divers Etats allies conservent leur pleine souverai
nete sous tous les rapports, et n’obeissent aux decisions du 
pouvoir federal qu’autant qu’ils s’y sont soumis volontaire- 
ment; tandis que dans l’Etat federal, ou compose, les divers 
corps qui le constituent ont cesse d’etre entierement sou
verains.

La Suisse, la Federation Argentine, les Etats-Unis d’Ame- 
rique, offrent des exemples d’Etats composes.

La souverainete externe dans ces Etats etant absorbee par 
le gouvernement federal supreme, c’est a lui seul qu’est or- 
dinairement attribue le droit de representation a l’exterieur, 
a lui seul qu’appartient le droit d’ambassade actif.

Ainsi, en Suisse, d’apres la constitution federale du 29 
mai 1874, les cantons sont souverains en tant que leur souve
rainete n’est pas limitee par la constitution federale, et, comme 
tels, ils exercent tous les droits qui ne sont pas delegues 
au pouvoir federal (art. 3). La confederation (1) a seulele droit 
de declarer la guerre et de conclure la paix, ainsi que de faire 
avec les Etats etrangers des alliances et des traites, notam- 
mentdes traites de douanes etde commerce (art. 8).Exception- 
nellement, les cantons conservent le droit de conclure avec les 
Etats etrangers des traites sur des objets concernant l’econo- 
miepolitique, les rapports devoisinage etde police; neanmoins, 
ces traites ne doivent rien contenir de contraire a la confede
ration ou aux droits d’autres cantons (art. 9). Les rapports 
officiels entre les cantons et les gouvernements etrangers, ou 
leurs representants, ont lieu par l’intermediaire du conseil 
federal. Toutefois, les cantons peuvent corresponds directe
ment avec les autorites inferieures et les employes d’un Etat 1

(1) Onremarquera que, bien quelle soit aujourd’hui un Etat federatif, la 
Suisse a conserve le nom de Confederation, sous lequel elle dtait ddsignde 
autrefois, parce qu’elle a ete dans le passe un systeme d’liltats confeddres.
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etranger, lorsqu’il s’agit d’objets relatifs a la police, a des 
rapports de voisinage, ou concernant l’economie politique 
(art. 10).

Le conseil federal exerce 1’autorite directoriale et execu
tive sup^rieure de la confederation; il est compose de sept 
membres (art. 95). Il examine les traites des cantons entre 
eux, ou avec l’etranger, et il les approuve, s’il y a lieu ; il 
veille aux interets de la confederation au dehors, notam- 
ment a l’observation de ses rapports internationaux, et il est, 
en general, charge des relations exterieures ; il veille a la 
surete exterieure de la Suisse, au maintien de son indepen
dance et de sa neutrality (art. 102, nos 7, 8 et 9), etc. ^

La Federation Argentine, qui est, apres le Bresil, l’Etat le 
plus considerable de l’Amerique meridionale, forme une re- 
publique representative, un Etat compose. Les quatorze pro
vinces qui la constituent (plus trois territoires), sont souve- 
raines quant a leur administration interieure. Aux termes de 
la constitution federale redigee en 1853, mais reformee en 
1860, dans un esprit decentralisateur, et enl866, le gouverne
ment federal est charge et oblige d’assurer ses relations de 
paix et de commerce avec les Puissances etrangeres, par le 
moyen de traites conformes aux principes de droit public eta- 
blis dans la constitution. Le « president de la nation argen
tine » nomme et revoque les ministres plenipotentiaires et les 
charges d’affaires, d’accord avec le senat; il conclut et signe 
les traites de paix, de commerce, de navigation, d alliance, 
de limites et de neutrality les concordats et les autres nego- 
ciations requises pour le maintien des bonnes relations avec 
les Puissances etrangeres; il regoit les ministres de ces 
Puissances et admet leurs consuls. Quant aux provinces, 
elles conservent tout le pouvoir qui n’a pas ete delegue par 
la constitution au gouvernement federal ; elles se donnent 
leur constitution propre; elles peuvent conclure des traites 
particuliers ayant pour objet 1 administration de la justice, 
des travaux d’utilite commune, des interets economiques, 
en les portant a la connaissance du congres federal; mais
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elles ne peuvent conclure cles traites particuliers de carac
tere politique, ni nommer ou recevoir des agents etrangers.

Suivant la constitution federale des Etats-Unis d’Amerique, 
aucun Etat ne peut contracter, sans le consentement du con
gees, ni traite, ni alliance, ni confederation : c’est le presi
dent des Etats-Unis qui a seul le pouvoir de faire des traites, 
de l’avis et du consentement du senat, et de nommer, avec 
1’avis et le consentement du meme corps, les agents diploma
tiques et les consuls.

Ainsi done, lorsque les Etats rattaches a d’autres par un lien 
federal ont pour leurs interets politiques un centre commun 
d’autorite, investi du pouvoir legislatif pour tous les Etats 
formant par leur ensemble l’Etat compose ; lorsqu’il existe 
un corps charge d’agir pour cet Etat compose et de le repre
senter, ce corps peut seul avoir des relations avec les Puis
sances etrangeres, et, par suite, c’est a lui seul qu’appartient 
le droit d’ambassade. Chaque Etat romprait J’unite, en entre- 
tenant des relations pour son compte avec les Puissances 
etrangeres (1). 1

(1) La Confederation de l’Allemagne du Nord, organisee par la consti
tution federale de 1867, formait une confederation d’une espece particu- 
li£re. Elle reunissait les caracteres d’une confederation proprement dite et' 
d’un Jj]tat federatif, ou compose. C etait une confederation proprement dite, 
car les Etats qui la composaient avaient conserve leur personnalite ; ils 
avaient conserve chacun le droit d’ambassade actif, pour les matieres qui 
les concernaient eux seuls ; mais ce n etait que le droit d’envoyer des 
ministres pienipotentiaires en mission extraordinaire. C’etait un Etat fede
ral, ou compose, car la presidence de la Confederation de l’Allemagne du 
Nord etait attribuee a la couronne de Prusse, qui avait le droit, en cette 
qualite, de representer la Confederation meme dans les relations interna
tionales, de declarer la guerre en son nom, de conclure les alliances et les 
autres traites avec les !Etats etrangers, d’accrediter et de recevoir des agents 
diplomatiques en mission permanente.

La nouvelle constitution de l’empire d’Allemagne confie k l’empereur la 
nomination des ministres publics, mais n’abroge pas le droit d’ambassade 
des Etats particuliers, a regard des matieres qui les concernent seuls. Il 
est vrai que ce droit est fort restraint par l’extension considerable de la 
competence de l’empire. Ainsi, l’empereur d’Allemagne represente l’em- 
pire dans les relations internationales ; il accredite et re?oit les envoyes 
diplomatiques ; mais les Etats qui composent l’empire n’ont pas perdu leur



A qui le droit d’ambassade actif 
appartient-il, dans les Etats qui sont unis ensemble 

sous un souverain commun ?

Pour determiner a qui doit appartenir le droit d’ambassade 
actif, dans les Etats unis ensemble sous un souverain com
mun, il faut distinguer s’il s’agit d’une union personnels, 
d’une union reelle ou d'une union incorporee.

L'union personnels supposant deux Etats qui se gouver- 
nent chacun par ses propres lois, qui ont chacun son orga
nisation distincte, qui sont tous deux independants, mais qui 
sont unis dans la personne du prince, en sorte qu’il y a un 
seul prince pour les deux Etats, chacun de ces Etats, restant 
personne internationale, exerce, en principe, separement le 
droit d’ambassade. Dans 1 'union rielle, deux ou plusieurs 
Etats ayant des lois fondamentales et des institutions poli
tiques distinctes, une souverainete interieure separee, sont 
unis ensemble par un lien indissoluble sous la meme dynas- 
tie. Dans cette maniere d’etre, la souverainete exterieure de 
chaque Etat est absorbee par la souverainete generale de la 
communaute, qui, etant seule personne internationale, a seule 
le droit d’ambassade (la Suede et la Norvege, par exemple, 
1’ Autriche-Hongrie). L’uruort incorporee presente un seul Etat 
soumis a la m6me couronne et ayant le mtme parlement, 
quoique chacun des royaumes .qui le composent conserve

droit de legation, de telle sorte qu’il cxiste simultanement un droit dele
gation de l’empire et un droit de ligation des fitats, ces dcrniers pouvant 
meme avoir des representants diplomatiques les uns chez les autres, ce 
dont ils s’abstiennent geniralement. Le droit de ligation appartenant aux 
Stats est exerci surtout par la Baviere, qui accredite des agents aupres du 
Saint-Siege, de l’Autriche-Hongrie, de l’ltalic, de la France, de la Russie, 
de la Suisse et de la Belgique, ainsi qu’a Berlin, Dresde, Stuttgard, puis, 
dans une mesure plus restreinte, par la Saxe royale, le Wurtemberg, le 
grand-duche de Bade et un petit nombre d’autres litats. La pluparl des 
]5tats allemands sont representes aupres de la cour de Prusse. Les agents 
diplomatiques de la Bavifere sont appelis a remplacer les agents de l’empire 
empechis. Voir : Rivier, Principes da droit des gens, 1896, T. i, p. 439 et
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dans beaucoup de cas des lois particulieres et une administra
tion speciale (par exemple, le royaume-uni de Grande-Bre- 
tagne et d’lrlande). Il n’y a encore la qu’une seule personne 
internationale et c’est a elle seule que le droit d’ambassade 
appartient (1).

Le droit d’envoyer des ministres plenipotentiaires appar- 
tient-il a des vice-rois, ou d des gouverneurs de pro
vinces eloignees ?

Des auteurs enseignent que le droit d’envoyer des repre
sentants diplomatiques peut etre exceptionnellement confere 
a des vice-rois, a des gouverneurs de provinces eloignees. 
On cite comme exemples les gouverneurs^anglais des Indes- 
Orientales et de l’Australie, ainsi que les gouverneurs des 
colonies hollandaises, qui ont envoye a plusieurs reprises des 
ministres aupres des differents Etats de l’Asie orientale. On 
comprendque, comme l’Etat dont ces colonies dependent est 
empeche par le grand eloignement'de prendre|efficacement 
en mains la representation de ces provinces lointaines, il 
puisse etre necessaire, indispensable meme, de transferer 
dans une certaine mesure au gouvernement provincial le droit 
d’envoyer des representants. Mais ce droit ne s’exercera que 
par delegation ; il faudra des pouvoirs speciaux del’Etat dont 
ces colonies dependent; le delegataire n’exercera le droit de 
representation qu’a ce titrc sculement, et nullement en son 
propre nom. Vattel reconnait ce droit aux vice-rois et aux 
gouverneurs en chef d’une souverainete ou d’une province 
eloignee; ils agissent, en cela, dit-il, au nom et par l’autorite 
du souverain qu’ils represented, et dont ils exercent les 
droits : cela depend entierement de la volonte du maitre 
qui les etablit (2). La regie est done que le droit d’ambas- 1 2

(1) Voir: Pradier-Fodere, Traite de droit international public, europeen 
et americain, nos jis, 119, 120, T. i, p. 201 et suiv.

(2) Vattel, Le droit des gens, etc., edition annotee par Pradier-Foddre, 
1863, Liv. iv, Chap, v, § 61. Vattel rappelle que les vice-rois de Naples, les
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sade ne saurait appartenir aux vice-rois, gouverneurs, ou 
autres representants du souverain, a moins qu’il ne leur ait 
ete expressement accorde, et dans ce cas le droit n’est exerce 
que par suite de la delegation qui en a etefaite ; mais cela est 
rare. On cite comme exemples de cas de delegations pareilles 
possibles, dans le passe, surtout, plutot peut-etre que dans le 
present, celles des gouverneurs ou vice-rois de certaines de- 
pendanceslointaines portugaises,britanniques,neerlandaises, 
a l’egard de souverains asiatiques.

A qui, dans un Etat, appartient l’exercice du droit 
d’envoyer des agents diplomatiques a l’etranger?

Le droit d’envoyer des agents diplomatiques a l’etranger 
appartenant a tout Etat souverain dont l’independance est 
universellement reconnue, l’exercice de ce droit est un des 
attributs essentiels de tout gouvernement constitue. Le gou
vernement, en effet, personnifiant l’Etat dans les rapports 
internes, le personnifie aussi dans les relations exterieures. 
Pour 1-application, cela depend de la constitution interieure 
de l’Etat: l’exercice du droit d’ambassade varie selon la forme 
des gouvernements. Dans les monarchies, soit absolues, soit 
representatives, cette prerogative reside habituellement dans 
le monarque ; en cas de regence, elle reside dans le regent, 
ou leconseil investi de la regence, c'est-a-dire dans celui qui 
(individu ou conseil), selon la loi fondamentale de l’Etat, est 
autorise a tenir les renes du gouvernement durant la re
gence (1). Dans les republiques elle repose, ou sur le magistral- * 1

gouverneurs de Milan, les gouverneurs g^neraux des Pays-Bas pour l’Es- 
pagne, etaient revetus de ce pouvoir, T. m, p. 222, 223.

(1) Mais c’est toujours au nom du roi que sont signes et publics tous les 
actes, trait6s, lettres de creance, etc., qui appartiennent a l’exercice de la 
souverainete. Lorsqu’un regent accredite des ministres aupres d’une cour 
ou d'un gouvernement etranger, ces ministres ne sont done pas consideres 
comme envoyes par le regent, mais par le roi lui-meme, et c’est le roi qui 
parle dans les lettres de creance. C’est ainsi que, pendant la regence du due 
d’Orleans, l’abbe Dubois ne negociait, 4 La Haye, la triple alliance de 1717
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chef de l’Etat, ou sur un senat ou un conseil, conjointement 
avec ce magistrat, ou sans lui. Mais, si la forme dans laquelle 
s’exerce le droit d’ambassade actif est diverse, selon les diffe- 
rentes constitutions qui peuvent limiter l’exercice de ce droit 
de differentes manieres, etqui determinent a qui il appartient 
de personnifier l’Etat dans les relations international, ce 
qui est universel, c’est que les agents diplomatiques sont les 
representants de leur propre nation, et non de celui qui les 
accredite.

Le droit d’envoyer des ministres appartient-il 
a un roi detrone ? — A un usurpateur ?

Un roi detrone ne peut exercer le droit d’envoyer des mi
nistres publics, parce qu’il ne gouverne plus: il est dans l’im- 
possibilite de gouverner, il a perdu l’exercice de la souverai
nete. La representation de l’Etat a cesse enlui, non seulemenb 
dans les rapports internes, mais encore dans les relations 
internationales. Comment pourrait-il, deslors, jouir du droit 
d’ambassade ?

A qui l’exercice de ce droit appartiendra-t-il, dans ce cas ?
On n’hesite pas a admetlre qu’il appartiendra au gouver

nement de fait, c’est-a-dire au gouvernement qui sera actuelle- 
ment’en possession du pouvoir. Telle est, en effet, la pratique 
contemporaine. On tend de plus en plus, aujourd’hui, a recon- 
naitre les faits accomplis (1) comme fondement de droits 
nouveaux ; on tend aussi a laisser tomber la distinction entre 
les gouvernements de fait et les gouvernements de droit. Du 
moment que le successeur du prince detrone represente 
reellement l’autorite, il devient de regie de recevoir ses en- 
voyes. Les Puissances etrangeres, quand elles y trouveront 
leur interet, recevront done les agents diplomatiques envoyes 1

qu’en vertu de lettres de creance, de plcins pouvoirs et meme destruc
tions olficielles redigees au nom du roi mincur.

(1) On a defini les « faits accomplis, » des questions jugees par l’evene- 
ment, et sur lesquelles on se contente d’en appeler a l’histoire ou a l’avenir, 
qui n’apprecient pas toujours de la memo maniere que les contemporains.
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par un gouvernement de fait (1). Vattel a trace la vraie doc
trine contemporaine, a cet egard : « Il n’y a point, dit-il, de 
regie plus sure, plus conforme au droit des gens et a l’inde- 
pendance des nations, puisque les etrangers ne sont pas en 
droit de se meler des affaires domestiques d’un peuple ; ils ne 
sont pas obliges d’examiner et d’approfondir saconduite dans 
ces memes affaires, pour en peser la justice ou l’injustice; 
ils peuvent, s’ils le jugent a propos, supposer que le droit est 
joint a la possession. Lorsqu’une nation a chasse son souve
rain, les Puissances qui neveulent passe declarer contre elle 
et s’attirer ses armes ou son inimitie laconsiderent desormais 1

(1) Cette doctrine, qui a pour elle, non la generositeet la justice, mais la 
prudence, n’est, d’ailleurs, pas absolumcnt contemporaine. Le cardinal 
d’Ossat, dans sa lettre a Villeroy, ministre de Iienri IV, du 25 juillet 1601, 
ccrivait que, lorsqu’un prince voit une Puissance considerable bien etablie, 
il ne doit pas examiner si le souverain qui lui envoie, soit un ambassadeur, 
soit un agent, est legitime ou non, ni s’enquerir aussi scrupuleusement de 
son titre que s’il s’agissait d’un achat ou d’un echange, mais qu’il ne doit 
s’arreter qu’a la puissance et a la possession. En 1608, Charles, due de 
Sudermanie, qui s’etait l’ait couronner roi de Suede, au prejudice de Sigis- 
mond, roi dePologne, son neveu, avait envoycen France Jacques Van Dyck, 
pour offrir a Iienri IV le renouvellement des traites d’alliance qui avaient 
ete faits autrefois entre les deux couronnes. On mit en question si l’on devait 
recevoir ce ministre. Villeroy declara que toutes les raisons et les consi
derations que quelques-uns faisaient valoir pour la negative, ne pouvaient 
pas empecher le roi de traiter avec Charles, s’il y trouvait son interet et 
celui de son royaume. En 1641, deux ambassadeurs de Jean IV, roi de Portu
gal, arriverent A Londres, et ayant obtenu audience du roi d’Angleterre, ce 
prince leur dit « que jusqu’alors il n’avait pas reconnu d’autre roi de Portugal 
que celui d’Espagne ; mais que, puisque le prince qu’ils representaient avait 
Ate appelc a la couronne,du consentement unanime des peuples portugais, 
et qu’il etait en possession paisible du royaume, il avait bien voulu les 
admettre pour ne pas faire injure a leur caractere. » Peu de temps apres, 
Cromwell envoya en France l’ccossais Lockard, avec laqualitc d’ambassa- 
deur de la Republique d’Anglcterre, et le cardinal de Mazarin, non seule- 
ment le fit admettre, mais ne voulut pas meme voir le roi Charles II, ni ses 
ministres. Enfin, on avu, en France, recevoir un ministre des Etats-Unis 
d’Amerique, avant que leur independance fut reconnue, et dans le temps 
meme qu’ils combattaient pour s’affranchir de la domination anglaise. « La 
consequence qui resulte de ces faits, dit Merlin, est facile A saisir : c’est que 
les Puissances etrangeres peuvent ne suivreque la possession, si le biende 
leurs affaires les y convie. » Voir Merlin, Repertoire, v° Ministre public, 
Sect, ii, § 1, n° vi.
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comme un Etat libre et souverain, sans prendre sur elles de 
juger si c’est avec justice qu’elle s’est soustraite a l’empire du 
prince qui la gouvernait... Si la nation, apres avoir chasse 
son prince, se soumet a un autre, si elle change l’ordre de la 
succession et reconnait un souverain au prejudice de l’heri- 
tier legitime et designe, les Puissances etrangeres sont encore 
fondees a tenir pour legitime ce qui s’est fait; ce n’est pas 
leur querelle, ni leur affaire. Lors done que des Puissances 
etrangeres ont admis les ministres d’un usurpateur et lui ont 
envoye les leurs, le prince legitime, venant a reitionter sur le 
trone, ne peut se plaindre de ces demarches comme d’une 
injure, ni en faire un juste sujet de guerre, pourvu que ces 
Puissances ne soient pas allees plus avant, et n’aient point 
donne de secours contre lui' (1). »

Le raisonnement qu’on faiit pour justifier cette solution, qui 
est la solution pratique, est celui-ci : une societe politique ne 
peut exisler sans un pouvoiir qui domine toutes les volontes 
en vue d’un but commun. L& souverainete est absolument in
dispensable pour obtenir la, fin sociale ; les gouvernements 
passent, le corps social reste ; ce corps social vit toujours et 
est inseparable d’un chef qui en exerce la souverainete et le 
personnifie, tanl a l’interieur qu’a l’exterieur. La question de 
legitimite ou d’lllegUimite de l’origine d’un gouvernement 
n’appartient pas au droit international. Pour les gouverne- 
ments etrangers, celui qui se trouve exercer de fait la souve
rainete doit etre considere comme le representant de l’Etat. 
On offenserait gravement l’independance des nations, si l’on 
s’erigeait en juge des innovations qu’il leur plait d’accomplir 
dans leur constitution politique.

La meme argumentation peut etre employee pour appuyer 
l’opinion qui attribue a un usurpateur le droit d’envoyer des 
agents diplomatiques (2). 1 2

(1) Vattel, Le droit des gens, Liv. vi, Chap, v, § 68, Edition annotee par 
Pradier-Fodere, 1863, T. hi, p. 228.

(2) P. Esperson, Droit diplomatique et juridiction internationale mari
time, etc., nos is et 19, p. 12 et 13.
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Au reste, comme on l’a fort bien remarque, l’admission de 
l’agent diplomatique d’un gouvernement quelconque suppose 
que celui qui l’admet reconnait que la personne au nom de 
qui ce ministre public parle est, a la verite, le chef d’un gou
vernement ; mais de ce seul fail on ne saurait conclure s’il 
le reconnait comme gouvernement de droit, ou seulement 
comme gouvernement de fait. La nature des affaires a traiter 
et traitees peut seule indiquer jusqu’a quel point le gouverne
ment auquel l’agent diplomatique a ete envoye, considere les 
actes de l’autre gouvernement comme avoues par lanation dont 
il se dit le representant. S’agit-il de negociations courantes, ou 
compatibles seulement avec la duree ephemere d’un gouver
nement qui peut-etre ne s’etablira jamais definitivement, une 
telle reconnaissance ne suppose nullement qu’onait comptesur 
l’assentiment de toute la nation : ce n’est done que pour de 
tels faits restreints qu’on a entendu reconnaitre que le gou
vernement qui s’est fait representer diplomatiquement etait 
en mesurc de faire executer les accords arretes. Mais, si, au 
contraire, les negociations doivent etendre leur effet a un 
laps de temps considerable, et embrasser une multitude d’in- 
terets, il devient, des lors, evident qu’on a entendu entrer 
en relations avec un gouvernement qu’on savait ou qu’on af- 
fectait de croire stable et legitime; car, en fait de gouverne
ment, on ne saurait reputer stable que celui qui est legi
time (1).

Mais il y a un cas dans lequel les Puissances etrangeres 
peuvent continuer leurs relations avec l’ancien gouvernement, 
sans offenser le principe de l’independance des nations : c’est 
celui d’une guerre civile dans laquelle les partis sont bien 
tranches et combattent a chances egales. Tant que la lutte 
dure, on peut consid-ererl’ancien-gouvernement comme etant 
toujours investi des droits de la souverainete : c’est un hom- 
mage rendu au devoir de non intervention. Mais, du moment 
que la defaite de l’ancien gouvernement est consommee, les

(J) Le giyide diplomatique, edition de 1851, p. 42, en note.
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relations diplomatiques ne peuvent et ne doivent plus conti
nuer avec lui (1).

Il est evident qu’aucun gouvernement ne peut consentir a 
recevoir au meme titre, et avec le meme caractere officiel, 
l’envoye du nouveau chef d’Etat et celui du chef d’Etat de- 
pouille (2). La representation de l’Etat est, en effet, indivisi
ble : elle ne peut appartenir a deux gouvernements en meme 
temps. C’est ainsi que, l’Angleterre ayant reconnu, en 1861, le 
royaume d’ltalie, lord Russelll fit connaitre au charge d’af- 1 2

(1) Dessujets rebelles peuvcnt-ils envoyer des ambassadeurs a leur prin
ce? Des ambassadeurs, non; ce ne s;ont pas des ministres publics, ce sont 
plutot des commissaires, et a ce titre ils peuvent en envoyer, aux risques 
et perils de ceux qui acceptent cette dangereuse mission. Le traitement 
rigoureux inflige par Philippe II, en 1 566, aux envoyes des provinces beiges 
insurgees, est un exemple des perils courus en pareille circonstance. L’in- 
teret politique peut, toutefois, inspirer des determinations plus moderns. 
C’est ainsi qu’on rappelle que Louis XIV n’aurait pas 6te eloigne de parle- 
menter avec les Camisards (protestants revoltes des Cevennes), si l’An- 
gleterre, qui avait olTert sa mediation, n’en avait pas profite pour nourrir 
la guerre civile au coeur de la France. C’est en traitant avec les rebelles, 
que s’est terminee, sous la Convention Nationale, la premiere rebellion des 
departements frangais de Pouest. Le Comite de salut public, en qui resi- 
daient les principaux pouvoirs de l’autorite executive, chargea des membres 
de la Convention Nationale elle-meme de negocier avec les commissaires 
des Vendcens et des Chouans. Ils negocierent, en effet'; deux traites se
crets en furent le resultat, et ils proclamerent les conditions de ces traites 
par des arretes que la Convention approuva par deux lois des 13 ventose et 
8 floreal an III. Les sujets rebelles n'ont certainement pas le droit de lega
tion, mais, sil’onveut ramener l’ordre et la paix, il faut negocier, ecrire, 
s’aboucher, traitor enfin. Or, tout cela est impossible, si l’on refuse d’ad- 
mettre les chefs des rebelles et leurs representants. Voir : Merlin, Reper
toire, v° Ministre public, Sect, ii, § 1, n° xii.

(2) Merlin enseigne que, si le seul faitde la possession suffit k un usurpa
teur pour qu’on reconnaisse ses ministres publics, et qu’il en regoive lui- 
meme, le seul droit suffit aussi a un roi detrone, ou expulse desesEtats, 
pour lui assurer cette prerogative a l’cgard des cours qui ne reconnaissent 
pas son ennemi. Il cite l’exemple de Christiern, roi de Danemark, et de 
Jean Zapoly, roi de Ilongrie, qui ont continue d’avoir des ministres dans 
les cours etrangeres pendant leur cxil. Il y a la une erreur. Les rois detro- 
nes ne peuvent plus s appuyer sur un droit pour accrediter des ministres 
publics a 1 exterieur, mais sur une tolerance qui ne releve que de la poli
tique, e’est-a-dire de l’appr^ciation des opportunites. Voir : Merlin, Reper
toire, v° Ministre public, Sect, ii, § 1, n° vn.



faires de Naples qu’il ne le recevrait plus comme represen- 
tant d’une Puissance independante. Dans la meme annee, 
les envoyes de Baviere, de Wurtemberg et de Mecklem- 
bourg a Francfort, refuserent de recevoir les communica
tions du comte Barral, ministre du roi Victor-Emmanuel II, 
alleguant qu’ils ne connaissaient point un roi d’ltalie. Le 
comte de Cavour fit retirer Yexequatur aux agents consu
lates de ces Etats en Italie (1). Lors du couronnement du roi 
Guillaume Ier, la Prusse n’ayant pas encore reconnu le royau
me d’ltalie, on tomba d’accord de donner au general de La 
Rocca, envoye pour cette solennite a Koenigsberg, le titre 
d’ambassadeur de S. M. le roi Victor-Emmanuel (2).

Gas ou le droit d’envoyer des ministres est douteux, 
ou conteste.

Dans le cas oil le droit d’envoyer des agents diplomatiques 
serait douteux, ou conteste, on tournerait l’obstacle en en
voy ant des agents sans caractere de ministres publics : tels 
etaient, autrefois, les charges d’affaires secrets des princes 
protestants a Rome, qui y jouissaient dela surete et de plu- 
sieurs privileges du droit des gens. C’est, par exemple, ce 
qui s’est produit a Madagascar, sous le regime du traite du 
17 decembre 1885, qui avait etabli le protectorat frangais 
(aujourd’hui remplace par l’annexion) sur ce royaume. Aux 
termes de l’article ler de ce traite, le gouvernement de la 
Republique Francaisc devait representer Madagascar dans 
toutes ses relations exterieures. L’application du traite de 
1885 avait souffert de nombreuses difFiculles, et l’une de 
celles-ci concernait la delivrancc de Vexequatur aux consuls 
etrangers envoyes dans cette ile. Le premier ministre mal- 1 2

(1) P. Esperson, Droit diplomatique et juridiction internationale mari

time, nos 21 et 22,,p. 13 a 16. Ce dernier fait demontre que, si la reconnais
sance d'un nouveau gouvernement est facultative et non obligatoire pour 
les Puissances etrangeres, cela n’est vrai qu’en principe, qu’en thcorie; la 
retorsion rend indirectement obligatoire ce qui n’etait que facultatif.

(2) Le guide diplomatique, edition de 1866, T. i, p. 39, en note.
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gache, dont l’hostilite envers la France etait connue, n’a- 
vait jamais admis que le resident general frangais put inter- 
venir a cet egard; le gouvernement de la Republique Fran- 
caise estimait, au contraire, que 1’intermediate de son repre- 
sentant etait necessaire pour lot delivrance des exequatur, 
Nevoulant indisposer ni les autorites frangaises, ni les auto
rites malgaches, les agents etrangers prirent le parti de ne 
point solliciter Yexequatur et de n’occuperle poste consulaire 
auquel ils etaient nommes que comme gerants interimai- 
res. Les gerants interimaires des consulats ne regoiventpas, 
en effet, d’exequatur. Lorsque dans une guerre civile il est 
douteux de quel cote se trouve le gouvernement veritable, 
les Etats etrangers qui ne veulent pas intervenir peuvent sus- 
pendre les relations diplomatiques avec l’Etat ainsi divise. 
C’est, comme le dit Rivier, une question de fait et d’oppor- 
tunite (1).

L’exercice du droit d’ambassade actif est-il force ?

11 n’y a pas d’obligation pour un Etat d’exercer par son 
gouvernement le droit d’ambassade actif : aucun Etat n’est 
oblige d’envoyer des ministres publics, a moins que ce ne 
soil en vertu de traites. Mais, dans le fait, Finteret des 
Etats les y porte : Fexercice du droit d’ambassade actif est 
la consequence des relations internationales, des communi
cations entre les peuples. La coutume d’entretenir des mi
nistres continuellement residents est, aujourd’hui, si bien 
etablie,— dit l’auteur du Guide diplomatique, — qu’il faut 
alleguer de tres bonnes raisons pour refuser absolument de 
s’y preler (2), Les raisons d’economie figurent certainement 
dansle nombre de ces raisons tres bonnes. Lorsque pourdepa- 
reils motifs, ou pour d’autres!, un Etat n’exerce pas son droit 
d’ambassade actif, unEfcat ami se charge ordinairement desa 
representation active. A propos de Fexercice du droit d’am- 1 2

(1) Rivier, Principes du droil des gens, 1896, T. i, p. 442.
(2) Le guide diplomatique, Edition de 1866, T. r, p. 40.



bassade actif, il convient de rappeler que les Etats souve- 
rains envoient des ministres publics, non seulement pour 
negocier les affaires d’Etat, mais encore pour des affaires de 
simple ceremonie, pour l’entretien de leurs relations cordia- 
les, et particulierement aussi pour etre informes de ce qui se 
passe dans les pays ou ces ministres resident, etc.

Un Etat peut-il se faire representer par l’agent diploma
tique d’un Etat etranger ? Un meme ministre peut-il 
etre charge en meme temps de plusieurs missions pres 
de differents gouvernements ?

II est generalement admis qu’un meme ministre peut etre 
charge en meme temps de plusieurs missions pres de diffe
rents gouvernements, et que les Etats peuvent se faire re
presenter par les agents diplomatiques d’un autre gouverne
ment, avec l’agrement de ce dernier.

II ne manque pas d’exemples de cas ou le meme ministre 
a ete charge par son gouvernement de plusieurs missions si- 
multanees pres de gouvernements divers. Ainsi, le ministre 
de Saxe a Vienne etait en meme temps accredits a Turin ; le 
ministre d’Angleterre a Hanovre etait egalement accredits a 
Hambourg; des ministres etrangers, accredites a Florence, 
l’etaient aussi a Modene. II etait assez frequent, surtout pour 
les legations des Etats allemands, d’accrediter le meme indi- 
vidu aupres de plusieurs Puissances : les ministres de Wur- 
temberg, de Bade, ou d’autres pays allemands, a Berlin, 
etaient egalement accredites a Dresde et a Hanovre. En 
1825, le gouvernement anglais fit, il est vrai, des difficultes 
pour recevoir un ministre de Buenos-Ayres, parce que le 
meme personnage etait accredits en meme temps a Paris. 
« Je crois, disait Canning, que ce n’est pas trop pour le ce
remonial, d’exiger un ministre pour l’Angleterre seule. » 
Plus tard, le gouvernement anglais ne fit plus de difficultes. 
Les agents diplomatiques des republiques de l’Amerique es- 
pagnole sont frequemment accredites aupres de plusieurs 
gouvernements europeens. L’Autriche-Hongrie accredite un
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meme ministre au Siam et au Japon; la Belgique et l’ltalie 
accreditent chacune un meme ministre au Siam et en Chine.

Il y a aussi des exemples de cas ou plusieurs Etats n’ont 
eu qu’un meme agent diplomatique accredits pres le meme 
gouvernement (1). Ainsi, pendant la vie de l’imperatrice Ma- 
rie-Louise, duchesse de Parme, l’ambassadeur d’Autriche 
etait ordinairement,et en meme temps,envoye extraordinaire, 
ou charge d’affaires, de Parme ; les deux grands-duches de 
Mecklembourg n’ont eu qu’un ministre a la cour de Vienne. 
Le ministre des Pays-Bas represente en meme temps, au 
Japon', le Danemark et la Suede-Norvege. Le ministre de 
Russie represente, en meme temps, le Danemark en Chine. 
En 1870, le gouvernement peruvien, comprenant la necessity 
de contracter des relations d’amitie et de commerce avec les 
gouvernements de Chine et du Japon, mais n’ayant pas dis- 
ponibles les fonds suffisants pour couvrir les frais de ce cou- 
teux service diplomatique, s’adressa au gouvernement de 
Washington pour savoir s’il serait dispose a autoriser ses 
agents diplomatiques aupres des gouvernements chinois et 
japonais, a representer temporairement le Perou dans ces 
pays lointains. Le gouvernement des Etats-Unis d’Amerique 
accepta la proposition. Il resulta de sa reponse, datee du 
10 mai 1870, que les ministres des Etats-Unis pourraient re
presenter le Perou en Chine et au Japon.

Le droit d’ambassade passif. — A qui ce droit 
appartient-il ?

Le droit d’ambassade passif est le droit de recevoir des 
agents diplomatiques. C’est, comme le droit d’ambassade ac-

(1) En 1699, Nicolas de Rie etait resident de Bologne a La Haye, en 
meme temps qu’il faisait les affaires du due de Holstein-Gottorp; en 1695 
et 1696, l1 Angleterre et les Provinces-Unies des Pays-Bas avaient un mi
nistre commun k la cour d’Espagne ; en 1796 et 1797, un meme ambassa- 
deur, le marquis del Campo, representait le roi d’Espagne et le due de 
Parme aupres du Directoire executif de la R^publique Fran?aise. Voir: 
Merlin, Repertoire, v° Ministre public, Sect, it, § 2.



240 JOUISSANCE DU DROIT D’AMBASSADE

tif, un droit essential du gouvernement de tout Etat indepen
dant et souverain. Qui a le droit actif a le droit passif : l’un 
est inseparable de l’autre ; les limitations mises a la repre
sentation d’une nation a l’etrangeront egalement lieu en ma- 
tiere de reception d’envoyes des nations etrangeres. En d’au- 
tres termes, ceux quiontle droit d’envoyer des ministres ont 
aussi celui d’en recevoir, et il n’y a qu’eux qui en joujssent; 
tout Etat independant est en droit de recevoir des ministres 
etrangers, a moins qu’il ne se soil engage a ne pas le faire : 
le droit passif correspond au droit actif.

Un gouvernement de fait, c’est-a-dire un gouvernement 
qui se trouve en possession de la souverainete, peut done re
cevoir des agents diplomatiques, comme il peut en envoyer.

Ifeffter pretend qu’on ne saurait naturellement refuser a 
des particulars le droit de recevoir des ministres publics. 
Par quels motifs, demande-t-il, serait-il defendu a une tete 
couronnee d’envoyer un representant aupres d’une maison 
princiere non souveraine, par exemple dans une affaire ma- 
trimoniale, ou dans d’autres affaires purement personnel- 
les (1) ? Assurement personne ne refusera ce droit a une tete 
couronnee ; mais cet envoye, ne representant que des interets 
prives, ne saurait etre revetu du caractere et des privileges 
des agents diplomatiques. Ce caractere et ces privileges ne 
peuvent appartenir qu’a celui a qui a ete confiee la mission 
de representer un Etat aupres d’un autre Etat.

Y a-t-il obligation pour un Etat souverain de recevoir 
des ministres publics des autres Puissances ?

Il n’y a pas d’obligation, mais simplement convenance, ou 
raison politique, pour un Etat souverain, de recevoir les mi
nistres publics d’une autre Puissance. Aussi est-il libre de 
fixer les conditions de leur admission et de determiner les 
droits et prerogatives qu’il leur accordera : en ce sens, toute- 1

(1) HefTtcr, Le droit international de VEurope, traduction francaise de 
Jules Bergson, Edition de Gefl’cken, J883, Liv. in, § 200, p. 476.
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fois, qu’il n’est pas libre de poser des conditions incompatibles 
avec les principes du droit international, par exemple de d6- 

• clarer qu’il ne recevra les agents diplomatiques etrangers 
que s’ils renoncent a leur inviolability. Il ale droit egalement, 
comme il sera dit plus tard, de refuser de recevoir tel ou tel 
individu comme ministre d’une autre Puissance, sans avoir 
rigoureusement a rendre compte des raisons personnelles ou 
politiques qui lui dictent ce refus (1).

Voila le droit absolu. Cependant, puisque par la nature des 
choses les nations ont le plus grand interet a communiquer 
ensemble, a ecouter les propositions et les demandes qui 
peuvent leur etre faites, a maintenir un moyen libre et sur 
de s’entendre et de se concilier dans leurs differends, le gou
vernement d’un Etat ne peut, sans des raisons tres particu- 
lieres, refuser d’admettre et d’entendre le ministre d’une 
Puissance amie, ou, du moins, avec laquelle il est en paix. 
Bien moins encore pourra-t-il, quoiqu’il en ait le droit ab
solu, s’isoler completement en refusant, d’une maniere gene- 
rale, de recevoir les agents diplomatiques de n’importe quel 
Etat quelconque. Un Etat qui refuserait sans motifs de rece
voir un ministre etranger, s’exposerait a la retorsion, et celui 
qui pretendrait ne point entretenir de relations diplomatiques 
avec les autres Etats, se retirerait par la meme du systeme 
politique de l’Europe et des autres pays civilises (2). 1 2

(1) La Pologne, dans le temps qu’elle formait une republique, dont un 
roi electif <Hait le chef, ne permettait pas qu’on entretint dans son sein des 
ministres permanents. En 1666, un nonce se plaignait, en pleine Di£te, de 
ce que Pambassadeur de France prolongeait sans necessity son scjour cn 
Pologne. D’autres, en 1668, firent de vives instances pour qu’on regl&t par 
une loi le temps du sejour que les ambassadeurs pourraient faire dans le 
royaume. Voir: Merlin, Repertoire, v° Ministre public, Sect, n, §3.

(2) On sait que de 1814 k 1840, sous la dictature du docteur Gaspard- 
Hodriguez de Francia, le Paraguay fut rigoureusement fermd aux etran
gers, comme il l’avait ete anterieurement par les j<$suites. Soupgonneux et 
bizarre, le dictateur, non seulement n’admeltait aucun etranger, mais ne 
laissait plus partir ceux qui, contrairement k sa defense, avaient penetre 
au Paraguay. Il est interessant de remarquer que cet isolement absolu fut 
pour le Paraguay, ainsi ferme, le point de depart d’une grande prosperity 
Les Etats de l’extreme Orient ont et6 pendant longtemps plus ou moins
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L’etat de guerre influe-t-il sur le droit 
d’ambassade actif et passif ?

L’etat de guerre ne peut dispenser les gouvernements du 
devoir de recevoir les ministres publics des autres Etats, car . j 
sans ces rapprochements il serait bien difficile de traiter de j 
la paix. « Plus la guerre est un fleau terrible, dit Vattel, et j 
plus les nations sont obligees de se reserver des moyens pour j 
y mettre fin. Il est done necessaire qu’elles puissent s’envoyer j 
des ministres au milieu meme des hostilites, pour faire quel- j 
ques ouvertures de paix, ou quelques propositions tendantes 
a adoucirla fureur des armes. Il est vraique le ministre d’un 
ennemi ne peut venir sans permission, aussi fait-on deman- 
der pour lui un passeport ou sauf-conduit, soit par un ami 
commun, soitpar un de ces messagers privilegies par les lois 
de la guerre, e’est-a-dire par un trompette ou un tambour (1).
Il est vrai que Ton peut refuser le sauf-conduit et ne point ad- 
mettre de ministre, mais cette liberte, fondee sur le soin que 
chaque nation doit a sa propre surete, n’empeche point que 
Ton ne puisse poser comme une maxime generate qu’on ne doit 
pas refuser d’admettre le ministre d’un ennemi (2). » * 1

hermetiquement fermes, mais aujourd’hui la Chine, le Japon, le Siam et la 
Perse, accr^ditent des ministres aupres des grandes Puissances europden- 
nes, ainsi qu’aupr6s de quelques Puissances secondaires, et ces differentes 
Puissances sont represents aupres de ces Etats orientaux. Le Maroc 
n’envoie aucune mission permanente, mais plusieurs Etats y sont repr£- 
sentes diplomatiquement. On cite, en Europe, la principality de Liech
tenstein comme Etat qui n’accredite aucun agent diplomatique k l’etranger 
et qui n’en regoit pas. La principaute de Monaco accrddite des agents en 
France, en Autriche-Hongrie, aupres du Saint-Siege, en Italie, etn’en regoit 
aucun. Le Montenegro n’a qu’un charge d’affaires k Constantinople ctregoit 
des agents d’Autriche-Hongrie, de France, de la Grande-Bretagne, d’ltalie, 
de Russie, de Turquie, de toutesles Puissances dont l’attention interessee 
est tenue en eveil dans la direction de ce point de l’horizon.

(1) Un parlementaire. Les parlementaires ont dans une certaine mesure 
une position analogue k celle des envoyes diplomatiques, en ce sens qu’ils 
jouissent de l’inviolabilite. Sur les parlementaires, voir : Pradier-Fodere, 
Traite de droit international public, europeen et americain, n°s 2927 et 
suiv., T. vii, p. 636 et suiv.

(2) Vattel, Le droit des gens, edition annotee par Pradier-Fodere, 1863, 
Liv. iv, Chap, v, § 67, T. in, p. 227, 228.
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Ainsi clone, la guerre seule,etpar elle-meme, n’est pas une 
raison suflisante pour refuser cl’entendre toute proposition 
venant de l’ennemi ; il faudrait qu’on y fut autorise par quel- 
que raison particuliere etbien fonclee : telle serait, par exem
pt? une crainte raisonnable et justifiee par la conduite meme 
d un ennemi artiflcieux, qu’il ne pense a envoyer ses ministres 
et a faire des propositions que dans la vue de clesunir des 
allies, de les enclormir par des apparences de paix, de les sur- 
prendre, etc. (1)

Quant aux ministres des nations neutres qui voudraient se 
renclre chez 1 ennemi, Vattel pense, et tous les auteurs ensei- 
gnent cl’apres lui, qu’ « il y a des occasions ou Ton peut leur 
refuser le passage. On n’est pas oblige de souffrir, en effet, 
qu’ils portent a l’ennemi des avis salutaires, qu’ils aillent 
concerter avec lui les moyens de l’assister. Ainsi, aucun droit 
ne peut autoriser le ministre d’une Puissance neutre a entrer, 
malgre l’assiegeant, dans une ville assiegee. Mais, pour ne 
point offenser les Etats, il faut donner de bonnes raisons du 
refus qu’on fait de laisser passer leurs ministres, et ces Etats 
cloivent se contenter des raisons donnees, s^ils pretenclent 
demeurer neutres (2). »

Enfin, il est bien entendu que la guerre permettant d’oter 
a 1’ennemi toutes ses ressources, pour l’affaiblir et le reduire 
a accepter les conditions qu’on vent lui imposer, on est auto
rise a empecher que son ennemi ne puisse envoyer des minis
tres aux Puissances neutres pour solliciter des secours. 
Pendant la guerre de la Succession d’Autriche, dans le siecle 
dernier, le marechal de Belle-Isle, ambassadeur de France, 
allant a Berlin, passait, par l’imprudence de ses guides, dans 
un village de 1 electorat de Hanovre, dont le souverain, roi 
d’Angleterre, etait en guerre avec la France. Il y fut arrete et 
ensuite transfer^ en Angleterre. Ni la cour de France, ni celle 1 2

(1) Vattel, meme ouvrage et meme edition, 1863, Liv. iv, Chap, y § 67
T. in, p. 227, 228. ’ ’

(2) Vattel, meme ouvrage et meme edition, 1863, Liv. iv, Chap y 5 64
T.in, p. 224. f ’ ,
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de Prusse, ne se plaignirent du roi d’Angleterre, qui n’avait 
fait qu’user des droits de la guerre (1).

Conditions mises a la reception des ministres publics.
Refus de recevoir.

11 a ,5^ dit qu’un Etat fonde a recevoir des ministres publics 
n’est pas pour cela, a moins d’y etre engage par des traites, 
dans l’obligation de le faire, et que, si cet Etatconsent a rece
voir des agents diplomatiques etrangers, il peuty mettre des 
conditions non contraires aux principes du droit international.

Quant au fait de refuser d’une maniere generale de rece
voir des agents diplomatiques d’un Etat determine, il peutse 
fonder, soit sur ce qu’on ne reconnaitrait pas le gouvernement 
de cet ’Etat, soit sur l’incompatibilite de Fexercice des attri
butions du ministre public etranger avec la souverainete 
nationale, ou avec les lois du pays. C’est ainsi que, dans le 
temps ou les papes etaient princes temporels, les monarques 
protestants d’Allemagne etle roide Danemark avaient adopts 
le systeme de ne pas recevoir de nonces pontificaux, la supre- 
matie spirituelle reclamee par les papes, dont ces agents sont 
les representants, 6taut considers, dans ces pays, comme 
inconciliable avec la souverainete nationale. Les Etats non 
catholiques, eneffet,ne resolvent generalementpas d’envoyes 
du Saint-Siege ; la Suisse ne regoit plus de nonces depuis 
1873; la Russie et la Prusse refusent egalement d’en recevoir, 
bien qu’elles soient representees aupres du pape. En Angle- 
terre il a ete defcndu, pendant un temps, d’entretenir des 
relations diplomatiques avec le Saint-Siege. Un acte du par- 
lement, en 1843, a aboli cette restriction des pouvoirs de la 
reine mais le refus de recevoir des ecclesiastiques comme 
envoyes du souverain pontife a ete maintenu. En France, deja 
avant la revolution de 1789, le gouvernement refusait de rece
voir les nonces dont les pouvoirs etaient illimites.

(1'Vattel, Ledroil des gens, edition annotee par Pradier-Fodere, 1863, 
Liv.' xv, Chap, vn, § 85, T. m, p. 258, 259, 260. .
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En pareil cas, un gouvernement est fonde du moins a exiger 
que les pouvoirs du ministre ecclesiastique soient nettement 
definis.

Independamment des raisons d’ordre general qui peuvent 
justifier un refus de recevoir des ministres publics, il peut y 
avoir lieu a des refus de caractere special ou relatif. Il en 
sera question plus loin.

Quelle est actuellement, a propos du droit d’ambassade 
actif et passif, la situation des envoyes des Puissances 
etrangeres aupres du Saint-Siege, et des envoyes du 
pape aupres des gouvernements etrangers ?

Les evenements politiques dont ITtalie centrale a ete le thea
tre, en 1870,donnent del’inteireta la question de savoir quelle 
est actuellement, au point de vue diplomatique, la situation 
des envoyes des Puissances (etrangeres aupres du Saint-Siege 
etdes envoyes du pape aupreis des gouvernements etrangers ?

Les troupes italiennes etant, a la faveur des defaites de la 
France, pendant la guerre franco-allemande, entrees a Rome 
le 20 septembre 1870, et la population des Etats romains s’e- 
tantprononcde, le2octobre delameme annee, pour l’annexion 
au royaume d’ltalie, la capitale de ce royaume fut transferee 
a Rome, et le pouvoir temporel des papes a pris fin. Plusieurs 
Etats catholiques ont cependant continue de se faire repre
senter aupres du souverain pontife, et ce dernier a continue 
de se faire representer aupres des gouvernements de ces 
Etats catholiques etrangers. Quels sont le caractere et la si
tuation de ces representants ?

Doctrine des auteurs italiens.

Les auteurs italiens, — M. Esperson entre autres, — dis- 
tinguent entre le droit et le fait.

En se plagant au point de vue juridique, ils raisonnent 
ainsi : le droit d’ambassade, tant actif que passif, constituant 
un droit essentiel du gouvernement de tout Etat independant,
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un pareil droit ne peut etre range parmi les prerogatives du 
pape, depuis qu’il a perdu la souverainete politique par l’ex- 
tinction de l’Etat ex-pontifical, lequel ayant renonce a sa 
propre autonomie par le plebiscite solennel de ses habitants, 
est devenu une province anncxee au royaume dTtalie. Selon 
les principes du droit, les envoyes pontificaux pres des gou- 
vernements etrangers ne doivent done plus etre regardes 
comme charges d’une mission diplomatique, e’est-a-dire 
comme charges de maintenir des relations d’Etat a Etat; leur 
mission a 1’etranger ne peut plus etre autre que de pourvoir 
aux interets d’ordre spirituel dans les rapports entre le sou
verain pontife et Tunivers catholique.

Par la meme raison, selon les memes principes, on ne peut 
considerer comme de veritables agents diplomatiques les 
ministres que les Puissances etrangeres voudraient envoyer 
aupres du pape, en ne les accreditant pas en meme temps # 
aupres du gouvernement italien. Il estvrai que ces ministres 
representeraient leur propre nation, mais cela ne suffirait 
pas pour leur faire acquerir le caractere diplomatique : pour 
avoir ce caractere,il est indispensable, en effet,d’etre charge de 
representer une nation aupres d’une autre nation. Parconse- 
quent, la condition juridique des envoyes des gouvernements 
etrangers pres du Saint-Siege, ne differe pas de celle des re- 
presentants du souverain pontife pres de ces gouvernements.

La conclusion de cette argumentation est,qu’en droit, aucun 
principe juridique n’est viole, en laissant les uns et les autres 
envoyes sous l’empirc du droit commun, comme de simples 
particuliers.

Mais, en fait, le gouvernement italien a voulu se montrer 
favorable au pape; il a voulu, dit M. Esperson, lui assurer 
une pleine liberte d’action et de correspondance avec toute la 
Chretiente, et le mettre en situation d’exercer librement l’au- 
torite spirituelle, comme par le passe, en lui reconnaissant le 
droit de legation pour les affaires relatives a cette autorite, 
bien que sans caractere diplomatique : d’ou les dispositions J 
suivantes de la loi italienne du 13 mai 1871, relative aux ga-
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ranties accordees au pape et au Saint-Siege: « Le gouverne
ment italien rend au pape, danstoute l’etendue du royaume, 
les honneurs souverains ; il lui conserve les preseances d’hon- 
neur qui lui sont reconnues par les souverains catholiques... » 
(Art. 3.) —« Les representants des gouvernements etrangers 
pres de Sa Saintete jouissent dans le royaume de toutes les 
prerogatives et immunites qui appartiennent aux agents diplo
matiques, en vertu du droit international. Seront etendues 
aux offenses dirigees contre eux, les sanctions penales pour 
les offenses envers les representants des Puissances etran
geres pres le gouvernement italien. Les prerogatives et les 
immunites d'usage d’apres le droit international seront assu- 
rees, dans le territoire du royaume, aux representants de Sa 
Saintete. pres les gouvernements etrangers, lorsqu’ils se ren- 
dront au lie'!* de leur mission et qu’ils en reviendront.» (Art. 11.) 
— « Le pape correspond librement aveal'episcopat et avec tout 
le monde catholique. sans la moindre ingerence de la part du 
gouvernement italien... Lesi courriers expedies au nom du 
pape sont assimiles dansle royaume aux courriers de cabinet 
des gouvernements etrangers... » (Art. 12.) (1)

Critique de cette doctrine.

Ladoctrine des auteurs italiens repose sur une idee inexacte. 
En reconnaissant a la papaule une situation internationale, 
independamment du territoire de 1’ancienEtat romain, la loi 
italienne du 13 mai 1871 a simplement reconnu un etat de 
choses dont il ne dependait pas du seul gouvernement italien 
de supprimer les consequences. M. Esperson setrompe done, 
quant a l’explication qu’il donne de la loi de 1871 : cette loi 
n’a pas ete un acte purement gracieux de la part du gouver- 1

(1) Voir : Esperson, Droil diplomatique el juridiction internationale ma
ritime, nos?51 a 56, p. 36 et suiv. M. Esperson aclmet que les envoyes du Saint- 
Siege pres des gouvernements etrangers jouissent en Italie de l’inviolabilite 
personnelle et de l’inviolabilitc de leur correspondance relative a leur mis
sion, mais non de rimmunite de juridiction des tribunaux italiens. Il estime 
aussi qu’ils ne pourront d’aucune maniere, en revenant en Italie, pretendre 
a l’immunite des droits dedouane pour leurs importations (nos 335,336, 337J.
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nement italien, mais bien une consequence du caractere spe
cial qui, dans le droit international europeen, et des avantla 
suppression du pouvoir temporel des papes, distinguait ceux- 
ci, meme au point de vue purement diplomatique, de tous les 
autres souverains (1). Et en effet, meme du temps ou le pape 
etait prince temporel, les envoyes pontificaux avaient une 
mission ecclesiastique plutot que politique, et representaient 
avant tout le souverain pontife comme chef de l’Eglise catho- 
lique romaine. Le pouvoir temporel n’etait qu’un accessoire : 
l’importance et le rang des representants du pape sont done 
independants du maintien de ce pouvoir.

Il convient de rappeler a ce propos les observations de 
Heffter : aucun souverain qui commande a.des sujets catho
liques ne peut contester au pontife romain le caractere de 
representant de l'unite centrale de l’Eglise catholique ; vou- 
loir exclure son autorite, serait faire violence a la conscience 
des sujets catholiques. Comme puissance spirituelle, le pape 
exerce, dans les Etats ou le culte catholique est reconnu, 
toutes les fonctions qui decoulentde son caractere de chef de 
l’Eglise, sans l’assentiment duquel rien ne peut s’y accomplir. 
L’unite de la doctrine et des institutions canoniques, la direc
tion, la representation etla surveillance des interets generaux 
de l’Eglise, les rapports des Etats avec ce pouvoir spirituel 
qui dirige, qui represents, qui surveille les interets generaux 
de l’Eglise, sont d’une nature toute speciale, qui touche a la 
politique bien plus encore qu’a la religion. De grands interets 
nationaux et internationaux sont engages : il s’agit de rapports 
intimes entre l’Eglise et l’Etat; ce sont dans chaque pays 
deux puissances en regard Tune de l’autre; le caractere inter
national de ces rapports ne peut etre nie (2).

Ces observations de Ileffter sont justes, mais il ne fautpas 
en inferer que le caractere international des rapports entre 1 2

(1) Rolin Jaequemyns, Revue de droit interna tional et de legislation com- 
paree,Ve annee, 1873, p. 300.

(2) Voir: Heftier, Le droit international de VEarope, traduction frangaise 
de J. Bergson, edition de 1873, Liv. i, § 40, p. 82 a 86.
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les Etats et le pouvoir spirituel qui clirige, represents et sur- 
veille les interets generaux de l’Eglise catholique, erige ce 
pouvoir en souverain proprement dit. Il n’y a de souverains 
que les Etats independants et leurs chefs. Or, l’Eglise catho
lique n’est pas un Etat, c’est-a-dire une association d’hommes 
consideres sous le rapport de l’unit'e politique, avec un eta- 
blissement fixe sur un territoire determine et propre. N’etant 
pas un Etat, l’Eglise catholique ne peut pas,' des lors, etre 
consideree comme membre du concert des Etats, et en le di- 
santon ne contredit nullementles observations de Heffter (1).

A la question de savoir quelle est la situation des envoyes 
des Puissances etrangeres aupres du Saint-Siege et des'en
voyes du pape aupres des gouvernements etrangers, il n'y a 
done pas a hesiter a repondre que ces mandataires n’ont pas 
cesse d’avoir le caractere d’envoyes diplomatiques, et que 
leur situation doit etre celle; de ministres publics envoyes par 
des souverains temporels at des souverains temporels. La 
question a ete resolue dans ce sens, d’une maniere implicite, 
dans l’Amerique du sud. Le Saint-Siege ayant accredite M. 
Mario Mocenni, archeveque d’Heliopolis, comme delegue 
apostolique et ministre extraordinaire aupres de quelques 
republiques americaines, le corps diplomatique etranger ac
credite aupres du gouvernepient du Chili a reconnu comme 
doyen cet envoye du Saint-Siege (2), mais les membres du 
corps diplomatique accredite a Lima firent plus de difficulte. 
Ils s’etaient reunis en conference, le 22 avril 1878, dans la 
demeure de l’envoye extraordinaire et ministre plenipoten- 
tiaire du Chili, qui, par anciennete de reception, avait ete 
jusqu’alors leur doyen. L’objet de la reunion etait de discu- 
ter la question qui avait ete soulevee au sujet du decanat a 
attribuer a M. Mocenni. L’opinion qui prevalut dans cette 
conference fut qu’on ne devait pas rcconnaitre en faveur du 
delegue apostolique la preseance sur les .ministres plenipo- 
tentiaires ou envoyes extraordinaires plus anciens ; mais les

(1) Voir: Revue (jenerede de droit international public, 1894, p. 213, note 2.
(2) Voir : le journal officiel cc El Peruano » du mercredi 17 juillet 1878.
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membres du corps diplomatique suspendirent leur decision, 
en consideration de la mort du pape Pie IX. Ils penserent a tort 
que le deces du pape et la nomination de son successeur in- 
terrompaient les fonctions de M. Mocenni, et qu’il n’y avait 
pas lieu de deliberer sur une question de rang, qui supposait 
avant toute chose l’exercice des fonctions diplomatiques. Le 
ministre plenipotentiaire du Chili fut charge de se renseigner 
aupres du ministre des relations exterieures du Perou, sur 
la question de savoir si M. Mocenni avait ete accredite de 
nouveau aupres du gouvernement peruvien, et en quelle qua- 
lite. Dans une seconde conference, tenue le 12 juillet de la 
meme annee, l’agent diplomatique du Chili fit connaitre a ses 
collegues les demarches qu’il avait faites aupres du ministre 
des relations exterieures, et les renseignements qu’il avait 
recueillis. Il en resultait que la volonte du nouveau pape, 
Leon XIII, etait que M. Mocenni continuat, en la meme qualite 
qu’auparavant, l’exercice de ses fonctions aupres du gouver
nement peruvien. Le ministre du Chili proposa, en conse
quence, a ses collegues, d'ecarter la question relative au 
caractere officiel des representants du Saint-Siege depuis 
Vextinction du pouvoir temporel, question sur laquelle tou- 
tes les opinions paraissaient etre tombees d’accord, et de de
liberer definitivement sur le point de savoir s’ils reconnais- 
saient dans M. Mocenni, delegue apostolique et envoye ex
traordinaire du Saint-Siege, un droit a etre considere com
me doyen du corps diplomatique. Les ministres de Bolivie, 
du Chili, de l’Equateur, de la Grande-Bretagne, de Honduras 
et d’ltalie, se prononcerent pour la negative. Les ministres 
de la Republique Argentine, de France et de San-Salvador 
opinerent pour l’affirmative. La question ayant ete ainsi reso- 
lue dans le sens de la negative, a la majorite des voix, le mi
nistre du Chili, qui avait ete ainsi maintenu dans le decanat, 
exprimale desir de ceder la preseance a M. Mocenni, a titre 
de deference et de courtoisie pour le Saint-Siege etson digne 
representant a Lima. Ce desir fut ratifie par tous les minis
tres presents, mais la majorite insista pour que la decision
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du corps diplomatique, relativement a la question de droit, 
fut constatee dans un proces-verbal, afin que la cession gra- 
cieuse faite par le ministre du Chili, et acceptee par ses col
legues, ne fut consideree en aucun temps comme un prece
dent. Le charge d’affaires d’Allemagne et le ministre des 
Etats-Unis d’Amerique n’ont pas assiste a cette conference ; 
mais ce dernier a adhere a la decision prise. On voit que le 
caractere diplomatique de l’envoye du Saint-Siege n’a pas ete 
conteste (1). Quant a la solution donnee a la question de 
preseance, elle etait correcte en droit, attendu que l’exception 
consacree par le deuxieme paragraphe de l’article 4 du regle- 
ment fait a Vienne, le 19 mars 1815 : « le present reglement 
n’apportera aucune innovation relativement aux represen
tants dupape, » est interpretee comme confirmant seulement 
le statu quo anterieur, c’est-a-dire comme maintenant la 
preseance aux nonces, qui seuls en etaienten possession. Or, 
M. Mocenni n’etait pas nonce. Mais le scrupule qui avait fait 
interrompre la deliberation, lors de la conference du 22 avril 
1878, n’etait nullement fonde : il n’y avait pas lieu d’attendre 
que M. Mocenni ait ete maintenu dans l’exercice de ses fonc
tions, puisqu’il est de principe que le Saint-Siege, ou reside 
le pouvoir, ne meurt pas, et que c’est le Saint-Siege qui ac
credite par l’organe du pape : par consequent, le changement 
du souverain pontife n’emporte point de renouvellement des 
pouvoirs des agents du Saint-Siege. Les lettres de creance 
des envoyes du Saint-Siege ne sont renouvelees qu’aux chan- 
gements de regne, dans les Etats monarchiques. La question 
de savoir si, a l’exciltation d’un nouveau pape, les envoyes du 
Saint-Siege ont besoin denouvellcs lettres de creance, a ete re- 
solue negativement dans une lettre du ministre des relations 
exterieures du Perou a M. D. Pedro Galvez, ministre pleni- 
potentiaire de cette republique pres du Saint-Siege, en date 
du ler mai 1878 (2). 1 2

(1) Les proc£s-verbaux des deux conferences de Lima se trouvent dans le 
journal officiel « El Peruano » du 25 juillet 1878.

(2) Voir : le journal officiel « El Peruano » du ler mai 1878.
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Qu’est-ce qu’un ministre public? — Qu’entend-on par Corps diploma
tique? — Le ministre des affaires etrangeres. — Historique. —Attri
butions du ministre des affaires etrangeres. — Organisation de. 
l'administration centrale des affaires etrangeres. — Installation du 
ministre des affaires etrangeres. — Visites. ■—■ Ouverture des sa
lons. — Diners officiels. — Audiences. — Demission du ministre 
des affaires etrangeres. — Reponses du corps diplomatique etran
ger. — Correspondance du ministre des affaires etrangeres. — 
Qualites que doit reunir un bon ministre des affaires etrangeres, 
un bon directeur ou un bon chef de division, ou de section.

Qu’est-ce qu’un ministre public?

Le mot ministre est un terme tres vague, dont la significa
tion se prete a beaucoup duplications. C’est ainsi qu’on ap- 
pelle.ministre, dans Facception la plus generate du mot, tout 
individu qui est charge de remplir un office quelconque. Le 
mot latin minister signifie serviteur. On dit: les ministres de 
Dieu, des autels, de la religion. pour designer les personnel 
chargees des fonctions relatives au sacerdoce. Quelquefois le 
mot ministre est pris au figure, pour exprimer l’idee d’instru- 
ment, c’est-a-dire de ce qui serf a une fin : etre le ministre de 
la vengeance de quelqu'un. En matiere de droit constitution- 
nel et administrate, les ministres sont les hauts fonctionnai- 
res charges d’une des branches de Fadministration de I’Etat, 
les chefs des grandes divisions de Fadministration publique 
designees par le nomde departements ministeriels: on lesqua- 
lifie alors de secretaires d’Etat a tel outel departement, a rai
son du^ contreseing qu’ils apposent aux actes de gouverne-
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ment. Dans le langage du droit diplomatique, les ministres 
sont les agents exterieurs que les chefs d’Etats envoient pour 
les representer d’une maniere permanente aupres d’autres 
chefs d’Etats; on qualifie egalement ainsi les personnes que 
les chefs d’Etats envoient en mission speciale, par exemple 
pour negocier dans un congres, dans une conference.

L’epithete de public est ajoutee au mot ministre pourindi- 
quer, sans doute, que les fonctionnaires qui portent le titre de 
ministres publics sontdes agents politiques charges de repre
senter et de defendre au dehors les interets publics de leur 
pays dans le contact de ces interets avec ceux des pays etran
gers. Le titre de ministre public explique ainsi est done une 
qualification'specifique qui n’appartient point a tous les agents 
exterieurs.

Qu’entend-on par Corps diplomatique ?

On appelle Corps diplomatique Pensemble des ministres 
publics etrangers de toutes classes accredites aupres d’un 
meme gouvernement. Ce n’est pas une personne juridique, 
niune personne politique : ce n’est que la reunion de person- 
nalites complement independantes les unes des autres.Mais, 
suivant l’expression de Bluntschli, c’est l’image de la solida
rity des Etats. Il a le droit de formuler les sentiments et les 
principes communs; ses declarations unanimes ont une cer- 
taine autorite internationale, dontil est dangereux de nepas 
tenir conlpte (1).C’est ainsi qu’il a sufFi, quelquefois, des repre
sentations du corps diplomatique, pour faire cesser, particu- 
lierement dans des Etats faibles, des abus qui constituaient 
une violation du droit international. Il est intervenu a plu
sieurs reprises, par exemple en Turquie, en faveur des po
pulations chretiennes ; il est intervenu dans les Principau- 
tes-Unies, en 1867, contre les persecutions organisees con- 
tre les Israelites. Le corps diplomatique etranger enferme 1

(1) Bluntschli, Le droit international codifie, traduction frangaise de C. 
Lardy, 1881, art. 182 et r. 1, p. 141, 142.
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dans Paris, pendant la guerre de 1870-1871, demanda au 
gouvernement allemand d’expedier une fois par semaime 
des courriers!, mais sa demande fut rejetee pour des motifs 
militaires. M. de Bismarck ne consentit qu’a la transmission 
des lettres ouvertes. Le corps diplomatique etranger declara 
non acceptable ce mode de proc^der (1).

C’est peut-etre avec un peu trop d’illusion que Bluntschli 
croit voir dans les corps diplomatiques « un germe de l’or- 
ganisation future dumonde, » mais c’est assurement avec un 
esprit de restriction exageree, que tel autre auteur exclut des 
corps diplomatiques les envoyes des Puissances « qui ne font 
pas partie de la societe des nations. » Il vise les Etats orien- 
taux, auxquels, suivant lui, la solidarite de vues et d’interets 
qui unit les Etats europeens est totalement inconnue. Cette 
idee doit etre repoussee comme peu favorable au rapproche
ment des peuples etau perfectionnement moral qui en est la 
suite ordinaire. Qu’est-ce qu’une Puissance qui ne fait pas 
partie de la societe des nations ? Qu’est-ce, surtout, que la 
societe des nations? L’Abyssinie soumise au genereux etche- 
valeresque Menelick, le Japon, qui fait la guerre avec plus 
d’humanite que ne la font bien des Etats de la vieille Europe 
etcertaines republiques de la jeune Amerique, sont-ils moins 
dignesde faire partie de la societe des nations que la Turquie 
fanatique et sanguinaire? Quelle solidarite de vues et d’inte- 
rets y-a-t-il entre lesTurcs et les autres peuples de l’Europe ? 
On congoit que des hordes barbares, que des tribus sanscon- 
sistance politique, que des empires meme qui se tiennent 
volontairement et systematiquement en dehors de la civili
sation, des relations et du mouvement des idees europe- 
ennes, ne soient pas comptes comme « faisant partie de 
la societe des nations » de l’ancien continent et du nou- 
veau-monde, mais ces empires, et encore moins ces tribus 
et ces hordes, ne se feront point representer diplomatique- 
ment et d’une maniere permanente en Europe et en Ameri- 1

qu’entend-on par corps diplomatique

(1) Note du 6 octobre 1870.
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que. La question de savoir si les agents diplomatiques d’E
tats qui ne font point partie de la societe des nations sont mem- 
bres du corps diplomatique, ne se posera done pas a leur 
egard; et quant aux Etats orientaux qui,tels que le Japon, la 
Chine, la Perse, le Siam, accreditent des missions perma- 
nentes en Europe, et regoiventles missions permanentes des 
Etats europeens, on se demandesur quoi Ton pourrait se fon
der pour exclure des corps diplomatiques en Europe les agents 
accredites par eux? La raison tireede ce que la solidarite de 
vues et d’interets qui unit les Etats europeens est totalement 
inconnue aux Etats orientaux n’est pas serieuse, et ne peut 
fournir, tout au plus,que foccasion de belles phrases.La soli
darite de vues, en effet, n’est necessaire que dans les assem
blies qui ont a deliberer et a se prononcer sur des questions 
reclamant une decision a executer: or, les corps diplomati
ques ne sont pas des corporations douees d’individualite ju
ridique etappelees a diriger la politique des Etats. Leur haute 
influence ne s’exerce que dans le domaine moral, dans la re
gion des principes, et si l’unanimite des sentiments de tous 
leurs membres est desirable pour fortifier le prestige de leur 
autorite, elle p’est pas indispensable absolument. La question 
est, du reste, tranchee par le fait, puisque les missions per
manentes entretenues en Europe par les Etats les plus orien
taux sont mentionnees, dans les annuaires officiels des pays 
europeens, sous la rubrique des Corps diplomatiques accre
dites dans ces pays(l).

C’est particulierement dans les circonstances de ceremonie, 
et dans les cas ou il y a des demarches de courtoisie a faire, 
par exemple pour complimenter le chef de l’Etat, ou des per- 
sonnes de la famille du prince, que le corps diplomatique se 
produit comme individuality collective. Il est alors preside 
par son doyen, e’est-a-dire par le membre de rang superieur 
qui est accredite depuis le plus de temps ; mais rien n’emp£- 1

(1) Il est bien entendu qu’il ne s’agit pas ici des cas d’action collective 
exerc^e par un certain nombre de Puissances. C’estune hypoth^se absolu
ment diff^rente.



che de designer une autre personne faisant partie du corps 
diplomatique. Dans les pays catholiques, il appartient gene- 
ralement aux representants du pape, s’ils sont nonces, clepre- 
sider le corps diplomatique (l). Par presider, il faut enten
dre le fait de porter la parole au nom des autres membres du 
corps diplomatique, ou de les reunir.

On designe encore par la denomination de corps diploma
tique, l1 ensemble des agents exterieurs qui sont au service 
d’un pays ; c’est ainsi qu’on dit : le corps diplomatique fran- 
cais, anglais, russe, etc. (2)

Le Ministre des affaires etrangeres.

A la tete du personnel diplomatique de son pays se trouve 
le ministre des affaires etrangeres, ou relations exterieures, 
agent immediat du chef de l’Etat, charge de ce qui concerne 
les affaires du dehors, et de les centraliser sous sa main.

L’existence d’un ministere special se justifie d’elle-meme. 
Du moment que toute agregation politique ayant quelque con- 
sistance envoie des agents diplomatiques a l’exterieur pour la 
representer, ce qui donne lieu a des negociations multipliees, 
a des receptions, a des entrevues, a des conferences nombreu- 
ses et delicates, on comprend que, pour etre conduites avec 
la sagacite ella dignite convenables, de telles operations exi
gent un agent special et superieur, tel qu’un ministre secre
taire d’Etat (3). 1 2 3
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(1) Il a ete dit plus liaut qu’en 1878 le corps diplomatique (Stranger, accre
dite A Santiago et a Lima, a reconnu par courtoisie, comme doyen, c’est-A- 
dire comme president, l’cnvoyc extraordinaire du Saint-SiAge, delegue apos
tolique.

(2) On comprend enfin, sous la denomination de corps diplomatique, le 
groupe.entier que forment dans une residence les agents qui y sont accre
dites, avec leur personnel officiel, lcurs femmes et leurs families, les fem
mes et les families des membres du personnel; mais c’est excessif.On veut, 
sans doute, indiquer, par cette expression inexacte, que les femmes etles fa
milies des agents et de leur personnel jouissent de certaines immunites 
diplomatiques.

(3) Existait-il, au bas-empire, une institution de ce genre ? D6s le premier 
siecle de l’ere chretienne, on trouve un secretaire d’empereur qui cumule
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Historique. — Attributions du ministre 
des affaires etrangeres.

L origine d un cabinet special charge de la correspondance 
politique et de la direction des affaires exterieures est genera- 
lement rattachee al’epoque de la paix deWestphalie,ou meme 
au temps du cardinal de Richelieu, alors que les Etats de 1’Eu- 
rope, dont les rapports et les vues politiques s’elargissaient de 
plus en plus, comprirent la necessite de s’observer, de se sur- 
veiller reciproquement, et se trouverent comme envahis par 
des agents politiques avoues ou secrets, occupes a nouer eta 
suivre des negociations, a comclure des traites ou a les faire 
rompre.Ce cabinet special se serait appele successivement Se
cretariat des affaires etrangeres et des ddpeches, puis Minis
ter des conferences, Chancelleries d’Etat, etpuis enfin, Mi
nisters ou Departement des affaires exterieures, ou des af
faires etrangeres. Dependant on fait remonter aussi 1’histoire 
du ministere des affaires etrangeres de France au 1« janvier 
1589, epoque de la creation, par le roi Henri III, des quatre 
charges de secretaire d’Etat a departement. Le premier minis
tre cite est Louis de Revol, intendant de l’armee de Provence. 
Nommele l^janvier 1589,il cessasesfonctionslel7septembre 
1594, et eutpour successeur Nicolas de Neufville de Villeroi, 
ambassadeur, grand-tresorier de l’ordre du Saint-Esprit. Du 
lor janvier 1589 au 11 aout 1792,c’est-a-dire de Revol a Lebrun, 
on releve trente-deux ministres des affaires etrangeres, parmi 
lesquels Auguste de Lomenie-Brienne, le marquis Hugues de 
Lionne, le marquis de Pomponne, le marquis de Croissy 
le marquis de Torcy, le cardinal Dubois, M. de Chauvelin, le

avec d autres litres celui de propose au service des deputations, in 1 t£v 

TrpscSeuov. Ces mots semblenl indiquer un ministre des affaires etrangires- 
mais ,1 n en est rien, au moins pour cette ipoque. Les ambassades auxquel ’ 
les le nouveau fonctionnaire est charge de rdpondre ne sont plus, sauf de 
lares exceptions, ce qu’elles dtaient autrefois: la delegation d’autant de na- 
10ns independantes, discutant librement avec Rome sur leurs interets ou 

sur leur digmte. Etudes hisloriques sur les traites publics chez les Grecs et 
cfiez les Romains, par E. Egger, 1866, p. 190, 191.

DROIT DIPL.
17
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marquis d’Argenson, le cardinal comte de Bernis, le due de j 
Choiseul-Stainville, le due de Praslin, le due d’Aiguillon, le s 
comte de Vergennes, le comte de Montmorin-Saint-Herem, j 
Dumouriez, le marquis de Chambonas, Bigot de Sainte-Oroix. j 
La ConventionNationale,par divers decrets,etablit vingt-qua- j 
tre comit^s, dont les membres,prisdans son sein,etaient char- j 
ges de la direction des affaires ressortissant a chacun des an- 
ciens ministeres supprimes par ces memes decrets. Par suite 
de cette organisation, les relations exterieures furent succes- 
sivement confides a cinq commissaires (deForgues,Hermann, 
Buchot, Miot et Colchen), du 21 juin 1793 au 6 novembre 1795, 
epoque a laquelle le Directoire, succedant a la Convention, 
supprima les vingt-quatre comites, retablit les ministeres, et 
confia celui des relations exterieures au ministre plempoten- 
tiaire Charles de Lacroix, qui recommenqalaserie des minis
tres. Du 6 novembre 1795 au 2 avril 1814, les ministres des af
faires etrangeres, en France, s’appelerent de Talleyrand-Pe- 
rigord, Reinhard, comte de Champagny, Maret due de Bassa- 
no, Caulaincourt due de Vicence. Le 3 avril 1814, le Gouverne
ment provisoire nomma commissaire aux affaires etrangeres 
le comte de La Forest; le 13 mai suivant, une ordonnanceroyale 
confia le ministere des affaires etrangeres au prince de Talley- 
rand-Perigord. Le marquis de Jaucourt, le due de Vicence, 
le baron Bignon, le due de Richelieu, le marquis Dessolles, le 
baron Pasquier, le vicomte de Montmorency, le vicomte de 
Chateaubriand, le baron de Damas, le comte de Laferronays, 
le comte Portalis, le prince de Polignac, ont ete les minis- | 
tres des affaires etrangeres delaRestauration. Sous la Monai- j 
chie de juillet on remarque le comte Mole,le marechal Maison, | 
le comte Sebastiani, le due de Broglie, le comte de Rigny, M. | 
Thiers, le due de Montebello, le marechal Soult, M. Guizot. | 
La Republique de 1848 donne a l’histoire du ministere des j 
affaires etrangeres de France les noms de M. de Lamartine, j 
deM. Jules Bastide, de M. Drouynde,Lhuys,de M. de Tocque- jjj 
ville. La presidence issue du coup d’Etat de 1851 et le second .; 
empire ont pour ministres des affaires exterieures le marquis ^
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de Turgot, M. Dro.uyn de Lhuys, le comte ColonnaWalewski, 
M.Thouvenel, M. Baroche, le marquis de Moustier, le marquis 
de La Valette, le prince de La Tour d’Auvergne-Lauraguais, 
le comte Daru, le due de Gramont. Apres la chute du second 
empire, les principaux ministres des affaires etrangeres sont 
M. Jules Favre, le comte de Remusat, le due de Broglie, le due 
Decazes, le marquis de Banneville, MM. Waddington, de 
Freycinet, Barthelemy-Saint-FIilaire, Jules Ferry, Flourens, 
Hanotaux, etc.

Le ministere des affaires etrangeres est Foffice central pour 
les relations de FEtatavec les autres Puissances. Le ministre 
place a la tete de cette partie de Fadministration des affaires 
publiques, est Fintermediair<e regulier entre le gouvernement 
de son pays etl’etranger. Mandataire immediat du chef de ce 
gouvernement, il est l’organe de FEtat pour ses relations ex
terieures. S’il est arrive, tres rarement, que des souverains 
ont voulu etre, pour la direction des affaires exterieures, 
leur propre ministre des affaires etrangeres,cette combinaison, 
si contraireauxprincipes des gouvernements representatifs, a, 
neanmoins, toujours conserve le ministre special, ne fut-ce 
que comme instrument; et si, en vertu de la constitution ou de 
la tradition d’un pays, le ministre des affaires etrangeres 
devait partager, dans une certaine mesure,la direction des af
faires exterieures avec le premier ministre, ou le presidentdu 
conseil, tout le poids, sinon toute la responsabilite des affai
res, reposerait encore sur lui.

Le detail de ses attributions est determine par le droit in
terne, mais on peut avancer que dans tous les pays ces attri
butions serattachent aux points suivants : entretenirou nouer 
de bonnes relations avec les Etats etrangers; recevoir les com
munications d’affaires de leurs gouvernements; entendre leurs 
agents diplomatiques et negocier avec eux; diriger toutes les 
negociations internationales; rediger, signer et expedier les 
depeches et notes qui concernent les relations avec les Etats 
etrangers ; rediger ou faire rediger les pieces officielles 
ayant trait a ces relations : projets de traites, par exemple,
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memoires, manifestes, etc.; veiller a la fidele execution des 
traites et conventions ; veiller a la conservation de tous les 
documents diplomatiques de tout genre; proposer a la no
mination du chef de l’Etat les agents diplomatiques a en
voyer a l’etranger et les consuls ; delivrer a ces agents les 
lettres qui les accreditent, leurs commissions, provisions et 
brevets ; rediger les instructions dont les agents diploma
tiques envoyes a l’etranger sont porteurs, ou qui leur seront 
adressees en cours de mission ; notifier aux gouvernements 
strangers l’envoi, le rappel ou la recreance de ces agents; 
recevoir et presenter au chef de l’Etat les envoyes des gou
vernements etrangers; delivrer les exequatur aux consuls 
etrangers ; faire. respecter les immunites et privileges de ces 
agents diplomatiques et consuls, tant qu’ils sont surle terri
toire du pays ou ils sont envoyes ; proteger au dehors les in
terns moraux et materiels de sa nation, specialement ses in
terets economiques et commerciaux; soutenir, defendre et faire 
respecter ses droits ; legaliser les pieces et documents qui doi- 
vent etre produits a l’etranger; proteger ses nationaux a l’ex- 
terieur et veiller a ce que leur etat civil soit regulierement 
constate ; recevoir, transmettre et faire suivre les reclama
tions des nationaux contre les sujets et les Etats etrangers , 
etc.

a O’est au chef du ministere des relations exterieures, dit 
le baron Oh. de Martens, qu'il appartient d’entrer en confe
rence avec les ministres publics des Puissances etrangeres, 
d’ecouter leurs reclamations et leurs propositions, d’y repon- 
dre au nom de l’Etat ou du souverain, de discuter les interns 
reciproques, enfin d’entamer avec eux et de conduire a bonne 
fin les negociations proprement dites. O’est lui aussi qui est 
charge de rediger ou de faire rediger les actes publics ema- 
nes du souverain et publies en son nom, relatifs aux affaires 
politiques, tels que les traites de paix, d alliance, de com
merce, etc.; les conventions pourregler les limites et demai- 
cations de frontieres ; les declarations de guerre ou de toute 
autre mesure hostile que le souverain se croit en droit de
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prendre a 1’egard d’une autre Puissance; les reponses aux 
pieces officielles etrangeres, etc. O’est ace ministre qu’echoit 
la tache d’entamer et de diriger les negociations relatives aux 
mariages des princes et princesses de la famille regnante; de 
notilier aux cours etrangeres les naissances et les deces des 
membres de cette famille, lorsque le souverain n’en fait point 
l’objet d’une lettre autographe. Il regie egalement, ou veille 
a ce que soit observe, tout ce qui a rapport au ceremonial di
plomatique, tant envers les agents politiques envoyes en pays 
etrangers qu’envers ceux qui sont accredites aupres de son 
souverain (1). » Le ministre des affaires etrangeres est le chef 
naturel des agents exterieurs de son pays (2). Il a le pas sur 
les agents diplomatiques etrangers, meme sur les ambassa- 
deurs.

Organisation de Fadministration centrale 
des affaires etrangeres.

Il serait bien temeraire de pretendre tracer un tableau exact 
et a jour de l’organisation de l’administration centrale des 
affaires etrangeres en France. Rien n’est variable et contin
gent comme la distribution des services dont se compose, dans 
ce pays, cette administration. Chaque changement de ministre 
peut amener un remaniement des directions, des sous-direc- 
tions, des divisions, des sous-divisions, des bureaux, etc., et 
souvent meme le meme ministre, s’il reste quelque temps au 
pouvoir, modifie le lendemain ce qu’il avail etabli la veille. 
Ces tatonnements ont pour cause la recherche du mieux, cet 
ennemi du bien, le besoin parfois de realiser des economies, 1 2

(1) Le guide diplomatique, edition de 1851, T. i, p. 34 et suiv.
(2) Le mot a ete dit par le Conseil d’Etat fran<?ais. Il a ete decide, en effet, 

par cette haute assemblee administrative, le 10 septembre 1817, dans une 
affaire qui lui etait soumise, qu’un commissaire des relations comrnerciales 
qui a et£ charge d’un service pour la marine, s’il reclame des frais de voyage, 
d’etablissement et des appointements, doit etre accueilli, ou ecoute, par le 
ministre des affaires etrangeres, son chef naturel, et que le ministre de la 
marine et des colonies peut repousser la demande, bien qu’elle ait trait 
a Futility de son departement.



la bonne volonte de bien faire, mais tres souvent aussi le de- 
sir de se recommander comme innovateur. En presence de 
cette mobilite, Ton ne peut qu’indiquer quelques traits gene- 
raux.

Le ministre des affaires etrangeres (ou des relations exte- 
rieures) a necessairement sous ses ordres des auxiliaires di
vers, tels que des secretaires particuliers sous la direction 
d’un chef de cabinet, quelquefois un secretaire general, tou- 
jours des directeurs ou des chefs de diverses sections, enfin 
des fonctionnaires et employes subordonnes de tous grades. 
En France, actuellement, il y a le cabinet du ministre avec un 
directeur et un chef adjoint, une direction des affaires poli- 
tiques, des protectorats et du contentieux, une direction des 
affaires commerciales et consulates, une division des archi
ves, une division des fonds et comptabilite, un comite consul
tant du contentieux, un comite consultatif des consulats (1). 1

262 ORGANISATION DE ^ADMINISTRATION CENTRALE

(1) D’aprSs un decret de J 880, l’administration centrale du ministere des 
affaires etrangeres, en France, comprenait, independamment du cabinet et 
du secretariat du ministre, etdu service du protocole, une direction du per
sonnel, une direction des affaires politiques, une direction des affaires com
merciales, une direction du contentieux politique et commercial et une di
rection des archives et de la comptabilite. L’objet de ce decret, qui avait 
reforme une organisation antcrieure basee sur deux decrets dedccembre 1869 
et du ler fcvrier 1877, avait etc : 1° de centraliser le personnel tant interieur 
qu’exterieur, en le plagant dans les attributions d’un chef unique, qui, n’ayant 
qu’un seul objet en vue, pourrait plus aisemcnt s’inspircr de la pensee du 
ministre, et, sans affaiblir Faction des directeurs spcciaux, faire pcnetrer 
aux divers degrcs de la hierarchic l’esprit d’unitc et de solidarity qui doit 
anirner tous les collaborateurs d’une oeuvre commune ; 2° de donner unein- 
dependance plus complete et une force suftisante au service du contentieux, 
en Ferigeant en une direction separee. L’auteur du decret avait pensS que 
le service du contentieux est un service sui genei'is, qui doit fonctionner A 
part, et qui, tout en faisant un echange perpetuel d’informations « et de lu- 
mi6res » avec les administrations qui l’environnent, doit fournir ses consul
tations avec une entiere independance, sans recevoir les instructions exclu
sives d’un service determine. Le decret de 1880 avait, de plus, groupe le 
service de la comptabilite et des archives sous la main d’un meme directeur, 
apres avoir transports au service du contentieux la plus grande partie des 
attributions du bureau de la chancellerie, jusqu’alors englobe dans la di
rection des archives, et au service du personnel une partie des attributions 
de la comptabilitS. Un autre decret de 1880 a place le service du personnel,



Dans le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’lrlande, ou 
l’organisation du Foreign-Office a, du moins, le merite de la 
fixite, puisqu’elle date de 1782, le secretaire d’Etat pour les 
affaires etrangeres est assiste d’un sous-secretaire d’Etat par-

la division de la comptabilite, la direction des affaires commerciales et celle 
du contentieux politique et commercial, sous l’autorite directe d’un sous- 
secr6taire d’Etat. Un ddcret de 1877 avait cre£ un comite des services ex- 
terieurs, dont la mission etait de relier plus etroitement ensemble le service 
diplomatique et le service consulaire, et d’assurer un complet accord de 
vues et d’action entre toutes les directions; un nouveau decret de 1880 
avait provisoirement modifie la composition de ce comite, et un troisieme 
decret de la meme ann£e l’avait reconstitue de maniere a le mettre en har- 
monie avec la recente organisation de l’administration centrale. Sa compe
tence avait ete etendue a toutes les affaires administratives qui lui seraient 
deferees par le ministre et a toutes celles dont il serait saisi par les direc
teurs eux-memes, afin d’assurer un complet accord entre tous les services 
du departement. Ce comite avait regu la denomination de comite des ser
vices exterieurs administrates; ildevait comprendre tous les directeurs du 
departement des affaires etrangeres, et son president devait elre designe 
chaque annee par le ministre, en vertu d’un decret du 20 avril 1880 ; mais, 
par un autre decret de la memo annee, la presidence de ce comite etait pla- 
cee dans les attributions de la direction des affaires politiques.

L’organisation de l’administration centrale du ministere des affaires etran
geres parait reposer aujourd’hui sur un decret du 12 mai 1891, portant re- 
glement d’administration publique, modifie par des decrets des 8 novembre 
1892, 10 mars 1894, 29 juin 1895 et 25 juillet 1896, rendus dans la meme forme. 
Cette administration comprend, jusqu’a nouvelles modifications, outre le 
cabinet du ministre et le protocole, la direction des affaires politiques et 
des protectorats, la direction des consulats et des affaires commerciales, la 
division des archives et la division des fonds et de la comptabilite. Le ca
binet du ministre est organise par arrete ministeriel; les personnes qui le 
composent peuvent 6tre prises en dehors de l’administration centrale. Le 
nombre et les attributions des directions diverses, sous-directions et bu
reaux dont se composent les differents services sont fixes ainsi qu’il suit: 
Cabinet du ministre et Services rattaches : bureau du personnel, bureau 
des traducteurs et de la presse etrangere, bureau du chiffre, bureau du de
part et de l’arrivee des correspondances et des courriers; service du pro
tocole (avec un chef de division et un sous-chef de bureau); Direction des 
affaires politiques et des protectorats : bureau d’ordre, sous-direction 
du Nord et de I’Extreme-Orient, sous-direction du Midi et de l’Orient, sous- 
direction du Contentieux; Direction des consulats et des affaires commer
ciales : sous-direction des affaires consulaires, sous-clirection des affaires 
commerciales, sous-direction des affaires de chancellerie (ler bureau, actes 
dechancellerie, affaires d’etat civil, successions, legalisations; 2e bureau, com
missions rogatoires, renseignements,demandes de pieces, rapatriements); Di
vision des archives (ler bureau, service historique et des communications au
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lementaire, d’un sous-secretaire d’Etat permanent, de secre
taires assistants, d un conseiller legal, d’un commis en chef 
{chief clerk), d’un certain nombre de commis {clerks), d’un 
bibliothecaire. Pour l’empire d’Allemagne, l’office des affaires 
etrangeres se compose d’un secretaire d’Etat, d’un sous-se
cretaire d’Etat, d’un bureau central, d’une section politique 
et de personnel du service diplomatique, d’une section poli
tique commerciale, d’une section judiciaire, d’une section co- 
loniale, d une commission pour l’examen diplomatique, d un 
Institut archeologique. En Autriche-IIongrie, il y a le minis
tere (commun pour les deux parties de la monarchie) des af
faires etrangeres et de la maison imperiale et royale, sous un 
ministre qui est en meme temps president du conseil commun 
des ministres, avec des chefs de sections, des conseillers de 
sections, un chef du departement desaffaires de chiffresetde 
traductions, un directeur des archives de la Maison et de la 
cour imperiales et de l’Etat, un directeur d’Academie orien-
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public ; 2e bureau, service des communications au departement et duclasse- 
ment), service geographique, bibliotheque ; Division des fonos et de la comp
tabilite (lev bureau, correspondance generate, budget, ordonnancement, 
comptabilite courante et comptes definitifs, pensions et secours, service inte- 
rieur ; 2e bureau, service de l’agent comptable des chancelleries, frais de ser
vice et voyages). Outre les directeurs, chefs de division, sous-directeurs, chefs 
et sous-chefs de bureau, le personnel de ^administration centrale comprend 
douze rcdacteurs, soixante-trois attaches payes, quinze attaches et onze ex- 
peditionnaires. Sont, en outre, compris dans le personnel deux secretaires-ar- 
chivistes, un geographe et un bibliothecaire ayant le rang de chef ou de sous- 
chefde bureau, un chef du service intcrieur, un typographe etunlithographe. 
La repartition de ce personnel dans les sous-directions et dans les bureaux 
est faite par le ministre, apres avis du conseil des directeurs. II est institut, 
sous la presidence du ministre ou d’un directeur delcguc, un conseil forme 
des directeurs et des chefs de division, auxquels le ministre peut adjoin- 
dre le chef du cabinet. Ce conseil a des attributions speciales et connait, 
de plus, de toutes les affaires que le ministre juge A propos de lui renvoyer. 
Dans un titre n se trouvent rcunies les dispositions relatives au recrute- 
ment, a 1 avancement et a la discipline. Telles sont les differentes transfor
mations que le ministere des affaires etrangeres de France a subics jusqu’en 
1896. Celle qui vient d’etre citee ne sera certainement pas la derniere. Cette 
instabilite, ces modifications successives, ces tatonnements, ne sauraient, il 
faut lavouer, inspirer beaucoup de confiance en la maturite des reformes 
introduites dans lorganisation de cette grande administration.



tale. Au ministere des affaires etrangeres d’ltalie, il y a un 
sous-secretaire d’Etat, un secretaire general, une division po
litique, une division des affaires commerciales, une division 
des affaires particulieres, une division du personnel, une di
vision de comptabilite, une direction des archives. Le minis
tere des affaires etrangeres, en Espagne, s’appelle Ministere 
d’Etat. Il y a dans cette administration centrale, outre un sous- 
secretaire d’Etat, un chef de cabinet particular et un chef du 
secretariat des Ordres, des chefs des sections suivantes : ar
chives et bibliotheques, interpretes, Amerique et Asie, Eu
rope et Afrique, administration et comptabilite, commerce.En 
Belgique il y a, avec le cabinet du ministre et un secretariat 
general, les directions des affaires politiques, du contentieux 
et du protocole, du commerce et des consulats, de comptabi
lite, de chancellerie, des archives, le conseil heraldique. En 
Portugal il y a un secretaire general, une direction politique, 
une direction des consulats et affaires commerciales, un ser
vice de comptabilite, un service des archives et bibliotheques. 
Aux Pays-Bas il y a un secretaire general, un chef de cabi
net du ministre, des chefs des divisions suivantes : affaires po
litiques, affaires commerciales, comptabilite, protocole, une 
commission pour les examcns diplomatiques, une commission 
pour les examens consulaires. En Danemark, un directeur, 
des secretaires de departement, un chef du bureau d’expedi- 
tion, un archiviste el secretaire du ministre. En Suede etNor- 
vege, un secretaire general, un chef de la section politique, 
un chef de la section du commerce et des consulats, un chef 
de la section de comptabilite. En Suisse, une section politique 
et un office d’emigration. En Russie, un adjoint du ministre, 
un conseil du ministere, un directeur de la chancellerie, des 
chefs des departements suivants : asiatique, relations inte- 
rieures, personnel et affaires economiques, archives, archives 
de Moscou. En Turquie, un sous-secretaire d’Etat, un sous- 
secretaire d’Etat adjoint, un conseil du ministere, un secretaire 
pour la correspondance etrangere, un directeur du conten
tieux, un directeur des consulats, un service de comptabilite,
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des conseillers legistes, un bureau de nationality. Aux Etats- 
Unis d’Amerique, le ministere des affaires etrangeres s ap- 
pelle departement d’Etat, et le ministre des affaires etran
geres, secretaire d’Etat. Il y a au departement d’Etat des se
cretaires assistants, un solicitor (procureur), un chief clerk, 
un bureau diplomatique, un bureau consulaire, des bureaux 
de comptabilite, de roles et bibliotheques, du commerce etran- 
ger, un service d’archives, un bureau des republiques ame- 
ricaines, une commission pour la delimitation des eaux entre 
les Etats-Unis et le Mexique. Etc.

On voit par ce coup d’oeil general sur la denomination et la 
distribution des services dont se compose ordinairement un 
ministere des affaires etrangeres, que, s’il y aplusieurs diffe
rences dans les details entre les divers pays, quant a l’orga- 
nisation de ^administration centrale des affaires exterieures, 
les points de ressemblance sont beaucoup plus nombreux. Les 
mots qui reviennent le plus souvent sont ceux de chefdu cabi
net, de secretaire general, de direction des affaires politiques, 
de bureauou. section duprotocole, de bureau on section du con
tentieux, de direction du commerce et des consulats, de di
rections de comptabilite et de chancellerie, de direction du 
personnel, de direction cles-archives. Yoici quelles sont, en 
general, les attributions de ces differents services administra- 
tifs, telles que le sens logique de leurs denominations semble 
Tindiquer. Les fonctions de chef du cabinet du ministre sont 
naturellement remplies par une personne qui jouit de toute sa 
confiance; aussi l’emploi de chef du cabinet n’est-il, en general, 
pas soumis aux regies ordinaires d’admission dans l’adminis- 
tration. Le ministre peut choisir son chef du cabinet, soit dans 
le corps diplomatique national, soit dans l’administration cen
trale, soit meme en dehors des agents du ministere.

Les attributions principales du chef du cabinet sont ordi
nairement: la reception etl’ouverture des depeches, la corres- 
pondance particuliere, les demandes d’audiences, les affaires 
que le ministre se reserve, les etudes propres a faciliter le tra
vail du ministre, la conservation et la traduction du chiffre.
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Il peut arriver, en effet, que le gouvernement ait a transmettre 
a ses agents du service exterieur, ou que ceux-ci aient aadres- 
ser au gouvernement, des informations confidentielles qui doi- 
ventetre mises a l’abri de toute indiscretion.On emploie, dans 
ce cas, une correspondance chiffree, etla clef du chiffre est con- 
fiee au chef du cabinet.

Le secretaire general, dans les pays ou Torganisation de 
1’administration centrale des affaires etrangeres comporte un 
tel fonctionnaire, est, par la nature de son emploi, charge de 
distribuer et de surveiller le travail des differents bureaux du 
ministere. Les chefs de services lui remettent, sauf les cas 
d’urgence, toutes les affaires traitees dans leurs bureaux res- 
pectifs. Il les soumet au ministre avec ses observations, s’il y 
a lieu. Il signe pour le ministre, quand celui-ci est absent ou 
empeche, les actes de la corirespondance journaliere. Il cer- 
tifie les pieces pour copie comforme. Le ministre est autorise 
a lui deleguer toute autre attribution. Toutes propositions con- 
cernant les creations ou suppressions d’emplois, nominations, 
avancements et demissions, toutes les dispositions, en un mot, 
relatives au personnel de Tadrninistration centrale, sont or- 
dinairement soumises au ministre par le secretaire general, 
les chefs de services entendus.

Le secretaire general peut etre aussi charge de reviser le 
travail de tous les employes du departement ministeriel: ce 
qui a l’avantage d’assurer l’unite et l5harmonic a la marche 
de Tadministration. Cette harmonic, cette unite, sont indis- 
pensables. Bien que les especes differentes d’affaires diplo- 
matiques designees sous le nom d’affaires politiques et d’af
faires commerciales s’appliquent ades faits d’ordres distincts, 
les interets auxquels elles se rapportent tendent sans cesse a 
se confondre. Il existe, en realite, bien peu de questions di- 
plomatiquesabsolument simples et ne touchant qu’au domaine 
politique, ou au domaine commercial ; la plupart d’entre elles 
affectent les deux interets a la fois. D’ou Topportunite de co- 
ordonner les interets qui s’enchevetrent ou qui se combattent,
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de leur assurer une marche reguliere, de veiller a ce que les 
uns n’empietent pas sur les autres.

En general, toutes les lettres adressees au ministre sont 
ouvertes par ce haut fonctionnaire, ou par son secretaire par
ticular, qui les place sous ses yeux. Le ministre, apres en 
avoir pris connaissance, les renvoie au secretaire general, 
qui les examine a son tour et les transmet aun chef d’enregis- 
trement et d’expedition. Cet employe indiqueenpeu de lignes 
l’objet de la lettre sur un registre special, indicateur general 
d’entrees, et les distribue ensuite, suivant leurobjet, aux di
vers chefs de services, qui, apres les avoir fait analyser dans 
un registre indicateur particulier de la direction, les remet- 
tent aux chefs de bureaux, et commis redacteurs, endonnant 
a ceux-ci les instructions necessaires pour la suite que les 
affaires comportent. Ce n’est qu’apres des revisions succes- 
sives par les chefs de services respectifs et par le secretaire 
general, que les minutes (c’est-a-dire les actes originaux ecrits 
en petits caracteres, et destines a rester dans les archives) 
sont soumises a l’approbation du ministre. Lorsqu’elles sont 
approuvees par ce dernier, elles sont envoyees au bureau de 
la copie. Ce sont les chefs de services qui se chargent ordi- 
•nairement de trailer eux-memes les affaires les plus difflci- 
les et les plus importantes.

Il est bien entendu que cet apergu n’est donne que comme 
modele de ce qui se fait, ou peut se faire, dans les pays ou les 
services centraux de l’administration des affaires etrangeres 
sont bien organises. Les diverses attributions du secretaire 
general exigent les aptitudes serieuses d’un homme d’af
faires, autant que d’un homme politique ; elles sont parfois 
exercees par un sous-secrctaire d’Etat.

On peut done dire, en resumant, qu’au cabinet du ministre 
et au secretariat appartiennent l’ouverture des dep^ches, la 
correspondance personnelle du ministre, les audiences, les 
travaux reserves, la presse, le chiffre, le depart et l’arrivee 
de la correspondance et des courriers, les traductions et la
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correspondance telegraphique, la garde du materiel et le 
controle du service interieur du ministere.

La direction des affaires politiques, dans les ministeres des 
affaires etrangeres, s’occupe de la redaction etde la revision 
du travail politique ; des instructions et de la correspondance 
diplomatiques; de tout ce qui concerne les negociations, les 
traites et conventions, les declarations et actes politiques de 
toute nature, autres que ceux qui regardent le commerce; de 
Texecution et de l’interpretation des traites et des conven
tions, des travaux politiques qui y sont relatifs ; des relations 
postales ; de la repression des offenses commises envers les 
chefs de gouvernements etrangers ; dcs questions politiques 
concernant les passcports et les nationaux residant a 1 etran- 
ger ; des pleins pouvoirs et des ratifications ; des lettres de 
notification, de creance, de rappel et de recreance ; des au
diences diplomatiques; des privileges diplomatiques, etc.Cette 
direction est chargee, en un mot, de centraliser les affaires 
de la politique exterieure et d’etablir les elements de leur ges- 
tion. Pour assurer un bon service par une saine division du 
travail, elle peut etre partagee en sous-directions ou en sec
tions diverses: par exemple, au ministere des affaires etran
geres de France, la sous-direction duNord, chargee de la cor- 
respondance et des travaux politiques concernant TAllema- 
gne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, la Grande- 
Bretagne et les possessions anglaises dans les differentes par
ties du monde, les Pays-Bas et les colonies neerlandaises, la 
Russie, la Suede et la Norvege, la Suisse, TAmerique du nord; 
et la sous-direction du Midi, s occupant de la correspondance 
et des travaux politiques concernant l’Espagne, 1’Italic, le 
Saint-Siege, le Portugal, les possessions espagnoles et por- 
tugaises, la Grece, le Montenegro, la Roumanie, la Serbie,la 
Turquie, la Tunisie, le Maroc et les autres Etats d’Afrique, 
la Perse, l’lndo-Ohine, la Chine, le Japon, le centre-Amerique 
et 1’Amerique du sud. En France, pour le moment, le conten- 
tieux est joint a la direction des affaires politiques, sous le 
titre de direction des affaires politiques et du contentieux.
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Plusieurs services compris dans la nomenclature prece- 
clente se trouvent souvent reunis dans un bureau particular, 
ordinairement appele bureau du protocole, et qui s’occupe 
specialement de l’expedition des traites et conventions, des 
pleins pouvoirs, des commissions, provisions et exequatur, 
des ratifications, lettres de notification, de creance, de rappel, 
de recreance, du ceremonial, des privileges, immunites et 
franchises diplomatiques, des audiences diplomatiques, etc.

Dans certains pays le bureau du protocole est place, avec le 
bureau du depart et del’arrivee des correspondances, dans le 
ressort du cabinet du ministre, ou du secretariat, car dans tou
tes les organisations le cabinet et le secretariat ne sont pas 
toujours deux services separes. On a vu qu’en France, il y a, 
pour le moment, un service du protocole rattache au cabinet 
du ministre, avec un chef de division et un sous-chef de bu
reau, appeles directeur et chef-adjoint.

Le service du protocole, au ministere des affaires etrange
res de France, s’occupe du ceremonial; des questions d’eti- 
quette et de preseance ; du protocole du president de la Re- 
publique et du ministre des affaires etrangeres; de la recep
tion des ambassadeurs etdes membres du corps diplomatique 
etranger ; des audiences diplomatiques ; des presentations 
d’etrangers ; de la correspondance relative aux privileges, im
munites et franchises diplomatiques n’ayant pas un caractere 
contentieux; des propositions et nominations d’etrangers dans 
l’ordre de la Legion d’honneur; de l’envoi des decorations 
etrangeres et des demandes d’autorisation pour accepter et 
porter ces decorations ; de la preparation et de l’expedition 
des lettres de creance, des lettres de rappel et de recreance; 
de l’expedition des traites, conventions, declarations et ar
rangements ; de l’expedition des pleins pouvoirs, commis
sions et provisions ; de f admission des consuls etrangers en 
France et dans les colonies. ;

Sous le titre de direction ou de sous-direction du conten
tieux, il y a aussi, quelquefois, dans les ministeres des affai
res etrangeres bien organises, un service special destine a



traiter et examiner les questions de droit international, etpar- 
ticulierement de droit maritime ; les affaires contentieuses 
qui doivent etre appreciees d’apres les dispositions des actes 
diplomatiques, et celles qui resultent des reclamations des 
nationaux contre les gouvernements etrangers, ainsi que les 
reclamations d’etrangers contre le gouvernement du pays ; 
les traites de postes et d’cxtradition et les effets qui en depen
dent, etc.

La direction du contentieux politique et commercial peut 
comprendre une sous-direction du contentieux de droit public- 
international, et une sous-direction du contentieux de droit 
prive. La sous-direction (du contentieux de droit public inter
national a alors dans ses attributions les questions de droit 
public international en matiere politique, financiere, commer- 
ciale et maritime ; les affaires contentieuses qui, a ce titre, 
doivent etre appreciees dl’apres les dispositions des actes di
plomatiques, et celles qui resultent des reclamations d’etran
gers contre le gouvernement national, et des nationaux, soit 
contre les gouvernements etrangers, soit contre le departe
ment des affaires etrangeres; les actes et decisions qui sont 
l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ou 
devant les tribunaux ordinaires; les privileges et immunites 
diplomatiques et consulaires ayant uncaracterecontentieux; 
les traites d’extradition et les questions qui s’y rattachent; 
les rapatriements d’alienes et d’indigents donnant lieu a des 
difficultes contentieuses; les prises maritimes, la piraterie, la 
traite et les affaires qui en dependent; les questions de natio
nality soulevees par i’application de la loi militaire aux natio
naux residant a l’etranger ; les actes internationaux relatifs 
aux secours a apporter aux militaires blesses sur les champs 
de bataille, a la neutralisation des hopitaux et ambulances 
militaires ; la correspondance et l’envoi des documents rela
tifs aux strangers expulses du pays et aux nationaux recher- 
ches a l’etranger. A la sous-direction du contentieux de droit 
prive correspondent l’etat civil des nationaux a l’etranger et 
des etrangers dans le pays; le controle desregistres de l’etat
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civil tenus par les agents nationaux ; la correspondance rela
tive a l’etat civil; la delivrance ou le visa des actes de l’etat 
civil; les actes judiciaires nationaux et strangers ; le recou- 
vrement des successions de nationaux decedes et des crean- 
ces contre particulars a l’etranger ; les renseignements; les 
questions de droit international prive; les commissions roga- 
toires. Tous ces details ne sont donnes que comme apergu. 
Tandis qu’en Belgique le contentieux est reuni au protocole, 
en France il Test, pour le moment, aux affaires politiques. 
Dans l’empire d’Allemagne il forme une section distincte: la 
section judiciaire. Le comite consultatif du contentieux, qui 
existe encore au ministere des affaires etrangeres de France, 
mais qui a ete reorganise et reconstitue plusieurs fois depuis 
sa creation, est charge de donner son avis sur les affaires con
tentieuses et les questions de jurisprudence qu-i lui sont de- 
ferees par le ministre.

Comme son nom l’indique, la direction du commerce etdes 
consulats s’occupe des affaires commerciales ; des traites de 
commerce et de navigation ; de la protection du commerce 
national dans les pays etrangers ; des reclamations du com
merce etranger contre le gouvernement du pays ; du regle- 
ment de la comptabilite des chancelleries consulaires ; du 
personnel des agents consulaires et des interpretes des con
sulats ; etc. C’est, en effet, sous la direction immediate du mi
nistre des affaires etrangeres que sont places les consuls dans 
la plupart des Etats, et c’est ce ministre qui delivre Vexequa
tur aux agents commerciaux etrangers. Dans les pays ou les 
consuls sont particulierement subordonnes au ministere de la 
marine, ils n’en regoivent pas moins des instructions specia
ls du ministre des affaires etrangeres.

La direction des affaires commerciales et consulaires du 
ministere des affaires etrangeres de France a dans ses attri
butions la negociation des traites de commerce et de naviga
tion, des conventions consulaires, des arrangements interna
tional^ relatifs aux chemins de fer, aux communications pos
tales et telegraphiques, aux monnaies, des conventions pour

272 ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE



la garantie de la propriety des oeuvres de l’esprit et de Part, 
des dessins et marques de fabrique ; la correspondance avec 
les agents diplomatiques et consulaires et avec les divers de- 
partements ministeriels, sur les questions relatives a Impli
cation de ces traites et conventions, et, en general, sur les 
matieres interessant le commerce frangais en pays etranger, 
sur les affaires administratives n’ayant pas un caractere po
litique ou contentieux, et sur toutes les questions se ratta- 
chant a Pexercice des fonetions consulaires. Un service des 
chancelleries diplomatiques et consulaires a la preparation 
du tarif des chancelleries et le controle relatif a son applica
tion ; les passeports, legalisations et visas ; le depot a l’etran- 
ger des marques de fabrique frangaises ; les rapatriements ; 
l’application de la loi mili taire a Petranger; la conservation 
et la delivrance des actes dresses dans les chancelleries di
plomatiques et consulaires.

La comptabilite etla chancellerie sont souventreunies dans 
un meme service, et souvent divisees.

Dans les services de comptabilite on s’occupe des travaux 
generaux et particuliers relatifs aux depenses du ministere ; 
de la correspondance avec les agents politiques et commer- 
ciaux sur toutes les matieres de comptabilite et sur tout ce 
qui s’y rapporte ; de la liquidation des frais de service de tous 
les agents, de celle des indemnites de voyage et des frais de 
courriers ; des presents diplomatiques ; de la preparation du 
budget du ministere, etc.

Le service de chancellerie a ordinairement dans ses attri
butions les passeports autres que les passeports de cabinet; 
les legalisations-, les visas et la perception des droits qui en re
sultent ; la transmission des actes judiciaires et des commis
sions rogatoires; la discussion des questions touchant a l’etat 
civil et a Pinstruction des reclamations relatives a des matie
res d’interet prive, telles que les successions ouvertes en pays 
etrangers,les recouvrements sur particuliers, etc. Toutes ma
tieres quipeuvent, d’ailleurs, se trouver egalement comprises 
dans les attributions d’autres directions, sous-directions, sec-
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tions ou bureaux, car il ny a pas de regie absolue pour la 
distribution des services.

La sous-direction de la comptabilite, qui etait une des sub
divisions de la direction des archives et de la comptabitite du 
ministere des affaires etrangeres de France, avait dans ses ,.j 
attributions les relations avec les differents services, pour la | 
preparation, chacun en ce qui le concernait, du budget et des 
projets de loi portant ouverture de credits supplementaires 1 
et extraordinaires ; la redaction du budget, des exposes de 
motifs pour l’ouverture de credits supplementaires et extra- 
ordinaires, et du compte defmitif des depenses du ministere ; 
la liquidation, l’ordonnancement, remission des mandats sur 
le tresor ; l’execution, au point de vue financier, de toutes les 
decisions relatives au personnel ; le payement des depenses 
du personnel de Vadministration centrale ; la tenue des ecri- 
tures en partie double et des livres et registres presents par 
les ordonnances et reglements speciaux ; la comptabilite des 
exercices clos et perimes ; le service de l’agent comptable des 
.chancelleries diplomatiques et consulaires; les batiments 
appartenant a la France en pays etrangers ; les relations avec 
la cour des coinptes, le ministere des finances et les departe- 
ments ministeriels pour lesquels les agents font des avances, 
a l’etranger ; la correspondance relative a ces divers services. 
Pour le moment, au ministere des affaires etrangeres de 
France, les fonds et comptabilite, et les archives, Torment 
deux divisions separees. |

C’est a la direction du personnel, quand il y en a une dans I 
un ministere des affaires etrangeres, que se traitent natu- j 
rellement les questions relatives aux nominations, mutations, 
promotions, admissions a laretraite et mises en non activite 
du personnel, tant int^rieur qu’exterieur ; tout ce qui con- 
cerne les conseils, comites et commissions permanentes ; les 
conges et la designation des interimaires ; la fixation des trai- 
tements, les allocations extraordinaires, les gratifications, les 
pensions et secours aux anciens agents ou a leurs families ; j 
la preparation, de concert avec le service de la comptabilite, j



clu budget relatif au personnel, ainsi que des credits a ou- 
vrir annuellement aux postes diplomatiques et consulaires 
pour frais de service ; les nominations et promotions, dans 
l’Ordre national, des agents de la carriere interieure et ex- 
terieure, ainsi que des nationaux, pour services rendus a 
l’etranger ; les decorations etrangeres conferees a des agents 
nationaux ; la redaction et la publication de l’Annuaire ; les 
mesures generales et l’examen de toutes les questions qui se 
rattachent au personnel; la tenue des registres et la conser
vation des dossiers du personnel, ainsi que des decrets et ar- 
rGtes relatifs a son organisation. Quelquefois le service du 
personnel est rattache au cabinet du ministre, ou au secreta
riat general, ou a la direction des affaires politiques. Bien 
que ne formant pas une direction distincte, il n’en a pas moins 
les memes attributions dans le service auquel il est rattache.

Il y a dans plusieurs pays une direction bien interessante, 
au point de vue des etudes historiques : c’est celle des archi
ves particulieres (1) du departement des affaires etrangeres. 
On y trouve le depot des correspondances et documents di
plomatiques, des traites et conventions,' de toutes les notes, 
de tous les offices diplomatiques relatifs aux negociations, 
des decrets et arretes concernant l’organisation et le person
nel du ministere; le classement de la correspondance du mi- 
nistre avec ses agents au dehors etavec les ministres publics 
accredites aupres de son gouvernement ; la collection des 
memoires ; des tables analytiques pour le service du depar
tement ministeriel; le depot des plans et documents relatifs 
aux limites du pays ; la collection des cartes geographiques 
pour l’usage du ministere ; etc. Chaque cour en particulier 
observant un ceremonial determine dans ses rapports avec 
les autres cours, c’est encore aux archives du departement 
des affaires etrangeres que se trouvent reunis les formulaires 
pour tout ce qui regarde les titres, les expressions de cour- 1
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(1) Les archives generales de l’Etat sont, le plus ordinairement, placees 
sous la surveillance du ministre de la justice ou du ministre de l’int^rieur.
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toisie, la forme et les usages a observer dans les divers offi
ces diplomatiques.

Au ministere des affaires etrangeres de France, les archi
ves forment, pour le moment, un service a part. A cette di
vision appartiennent le depot des correspondances et docu
ments diplomatiques. des traiteset conventions;le classement 
des correspondances; la redaction des notes et memoires 
ainsi que des tables analytiques pour le service du depar
tement ; la recherche des renseignements pour tout autre 
service public et prive; le depot des plans et documents 
relatifs aux limites du territoire ; la collection des cartes 
geographiques pour l’usage du ministere. Les personnes qui 
desirent etre admisesa consulterles correspondances ou do
cuments conserves dans les archives des affaires etrangeres, 
doivent, aux termes d’un reglement general du 6 avril 1880, 
adresser leur demande au ministre, en indiquant aussi exac- 
tementque possible l’objet de leurs recherches. Les commu
nications sont faites sans deplacement des documents ; elles 
ont lieu dans un bureau special affecte a cet usage, situe en 
dehors des galeries, mais dependant des archives. Les auto
mations sont strictement personnelles; toutefois, les recher
ches pourront etre faites, au nom de la personne autorisee, 
par un tiers prealablement agree par le chef de la division 
des archives. Les archives des affaires etrangeres sont ou- 
vertes aux recherches pour les deux p^riodes suivantes : la 
premiere, comprise entre la date des plus anciens documents 
conserves dans le depot, jusqu’au 14 septembre 1791 ; la se- 
conde, allant de cette derniere date a celle du 30 mai 1814. 
Toute automation, se referant a des documents appartenant 
a la premiere epoque, implique la faculte de prendre des ex
traits ou des copies, et d’en faire usage sans avoir a les sou- 
mettre au controle de la division des archives. Les extraits 
ou copies de documents appartenant a la seconde epoque 
sont remis, a la fin de chaque seance, a l’employe du depot 
charge de cette partie du service, pour etre communiques au 
chef de la division, a l’examen duquel ils doivent etre soumis.



Les documents se referant aux epoques posterieures ne peu- 
vent etre communiques qu’a titre exceptionnel, apres exa- 
men par la commission des archives, et sous les conditions 
determinees par le ministre, pour chaque cas, suivantla na
ture des documents (1).

Le departement des affaires etrangeres contribue a la col
lection des Documents inedits sur Vhistoire de France, en 
satisfaisant aux demandes du ministere de l’instruction pu- 
blique, ou en lui proposantla publication de documents pro- 
pres a eclairer certaines phases des transactions diplomati
ques ou de l’histoire nationale de la France.

Conformement aux principes consacres par les dispositions 
edictees a diverses epoques, notamment 1’arreL rendu en 
conseil d’Etat, le23 septembre 1628, l’ordre royal du 12 mars 
1740, le decret du 20 fevrier 1809 et l’ordonnance du 18 aout 
1833, tout ambassadeur, ou tout autre agent diplomatique, ou 
consulaire, est tenu, a l’expiration de ses fonctions, de laisser 
dans les archives de l’ambassade, de la legation ou du con- 
sulat, et de remettre a son successeur, les correspondances 
et autres documents concernant les negociations ou affaires 
quelconques qu’il aura eu a traiter pendant la duree de sa 
mission. Les ministres secretaires d’Etat au departement des 
affaires etrangeres sont tenus a la meme obligation en ce 
qui les concerne. Les agents charges d’une mission speeiale 
et temporaire remettent les correspondances, ou autres docu
ments relatifs a leur mission, au depot des archives des 
affaires etrangeres (2). 1
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(1) L’autorisation de faire des recherches n’implique pas la faculte de 
copier integralement, en vue d’une publication ulterieure, soit un manu- 
scrit formant un tout, tel qu’un recueil de lettres, soit une serie de docu
ments ou de depeches tclegraphiques. Celui qui voudra proceder a un tra
vail de cette nature devra en demander Tautorisation, en faisant connaitre 
exactement les documents ou correspondances qu’il a l’intention de pu- 
blier. Toute publication faite sans autorisation pr^alable entrainera pour 
son auteur I’exclusion des archives pour l’avenir, sans prejudice de l’action 
judiciaire qui pourrait etre exercee contre lui.

(2) Voir : Armand Baschet, Histoire du depot des affaires etrangeres a
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Installation du ministre des affaires etrangeres.

Il semble logique qu’avant d’entrer en fonctions le ministre 
des affaires etrangeres prete serment entre les mains du chef 
de l’Etat.

Au moment ou il prend possession de son ministere, il no- 
tifle sa nomination au corps diplomatique accredits aupres de 
son gouvernement, aux chefs de missions et aux consuls de 
son pays a l’etranger. La notification au corps diplomatique 
etranger et au corps diplomatique national se fait sous forme 
de lettre plus ou moins etendue.

Dans la lettre au corps diplomatique etranger, le ministre 
annonce que le chef de l’Etat, par decret de telle date, lui a 
confie le portefeuille des relations exterieures. Il se felicite de 
voir s’etablir entre lui et l’agentdiplomatique a quiil s’adresse 
des relations directes et suivies. Il declare qu’il mettra tous 
ses soins a rendre ces relations faciles et, autant qu’il se pour- 
ra, profitables aux interets des gouvernements respectifs. Il 
exprime l’espoir qu’une confiance bienveillante lui sera ac- 
cordee; etc.

Au corps diplomatique national, le ministre annonce sa 
nomination; il se felicite des relations directes et suivies qui 
vont s’etablir entre lui et les agents diplomatiques de son pays; 
il est persuade qu’elles seront satisfaisantes des deux cotes, 
et, en meme temps, profitables aux interets publics ; il trace, 
en. quelques mots, quelles seront les bases de la politique 
suivie par le gouvernement dans les relations internationales; 
il compte sur le loyal concours du corps diplomatique natio
nal ; il mettra tous ses soins a faciliterla tache qui estimpo- 
see aux ministres publics de son pays ; etc.

Lorsque le ministre des affaires etrangeres a ete charge de 
former le cabinet, il rappelle cette circonstance au corps di
plomatique etranger et au corps diplomatique national. S’il

Paris, en 1710; aVersailles, en 1793, et de nouveau k Paris, depuis 1796; — 
F. Masson, Le departement des affaires etrangeres pendant la Revolution.
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appartient lui-meme au corps diplomatique, il ne neglige pas 
de faire mention de ce detail dans la premiere lettre qu’il 
adresse aux agents diplomatiques de son pays.

Les esperances que les ministres des affaires etrangeres 
nouvellement nommes expriment dans leur lettre d’installa- 
tion au corps diplomatique etranger et au corps diplomatique 
national donnent de l’a-propos a l’observation suivante des 
auteurs du Precis du droit des gens: « Il n’y a point de poste, 
disent-ils, ou l’inexperience soit plus nuisible et ou le chan- 
gement soit plus funeste. Dans les Etats bien ordonnes, a tou
tes les epoques prosperes de leur histoire, on a vu les rela
tions exterieures, lorsqu’elles n’etaient pas conduites direc- 
tementparle souverain,confiees longtemps auxmemes mains. 
Ces longs ministeres ne siemblent point compatibles avec les 
exigences du gouvernement parlementaire : il fautdonc que, 
dans ce gouvernement, be ministre des affaires etrangeres 
suive la fortune du cabinet dont il fait partie. Les Anglais 
ont vu la un motif tres gr ave d’eviter la frequence des cri
ses ministerielles ; ils ont compris que c’est surtout dans 
leur diplomatie que ces crises ebranlent les Etats (1).» Il est 
certain que la direction de la politique exterieure d’un Etat 
demande beaucoup d’unite dans les vues, de continuite dans 
l’impulsion donnee aux affaires internationales du pays, une 
application soutenue pour ne point laisser echapper de sa 
main les nlailles des negociations dont on tient les fils, une^ 
connaissance exacte de la situation politique generale et des 
situations particulieres au milieu desquelles on se meut, en- 
fin une attention constamment tenue en eveil sur les moin- 
dresmouvements des pieces de' l’echiquier international.Cette 
attention, cette connaissance exacte, cette application soute
nue, cette continuite d’impulsion, cette unite dans les vues, 
sont absolument incompatibles avec les changements sans 
cesse repetes de ministres des affaires etrangeres; sans comp- 1

(1) Precis du droit des gens, par Funck-Brentano et A. Sorel. edition de 
1.877, p. 78.



ter que ces changements ont l’inconvenient d’appeler neces- 
sairement beaucoup de mediocrites au pouvoir.

Visites. — Ouverture des salons. — Diners officiels.
Audiences.

Apres avoir fait la notification de sa nomination, il est de 
regie a peu pres generate que le ministre des affaires etran
geres attende la premiere visite de tous les membres du corps 
diplomatique. Cette visite est rendue par lui. Il la rend, en 
personne, aux ambassadeurs, autant que possible le jour 
meme ou il fa regue. C’est egalement une visite personnelle 
qu’il rend aux ministres plenipotentiaires et aux ministres 
residents, mais il peut la differer de peu de jours. La visite 
des charges d’affaires est rendue par cartes (1).

Lorsque des etrangers venant dans la capitale sont, des 
princes appartenant a des maisons regnantes, le ministre des 
relations exterieures leur fait la premiere visite. A l’egard 
des autres personnages etrangers, le ministre gradue ses po- 
litesses d’apres leur rang et leur importance.

Ordinairement, le ministre des affaires etrangeres ouvre sa 
maison diplomatique en prenant un jour pour ses receptions 
generates du soir, mais, tres souvent aussi, il a un second 
jour pour ses receptions plus intimes. L’etiquette du salon 
diplomatique doit etre celle des grandes receptions des sa
lons particuliers.

Independamment de l’ouverture de son salon, le ministre 
des affaires etrangeres donne quelquefois des diners officiels. 
Quand il reunit a sa table les chefs de missions etrangeres, les 
places d‘honneur sont donnees aux agents diplomatiques 
auxquels leur grade et la date dela remise de leurs lettres de 
creance assurent la preseance. Mais il n’y a pas de regie ab- 
solue relativement a ces receptions. Quelquefois le ministre 
des affaires etrangeres invite les chefs de services de son mi- 1

280 OUVERTURE DES SALONS

(1) A moins de circonstances particulieres, ou de raisons personnelles 
qui disposent a agir autrement.
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nistere en meme temps que des membres du corps diploma
tique deson pays presents dans la capitale, et dans ses diners 
a ses collegues il a souvent pour convives des diplomates 
etrangers. Les places d’honneur a ces diners chez le minis
tre des affaires etrangeres,qui, suivant le mot de M.de Talley
rand, « represente la politesse de son pays aupres des etran
gers, » appartiennent, en general, aux membres du corps di
plomatique etranger, quels que soientleur rang et leur grade. 
C’est, du moins, un usage qui a ete suivi en France. Il n’en 
est pas de meme dans tous les pays.

Quand un ministre, ou un diplomate, donne un diner d’ap- 
parat, les invites s’y rendent en frac, a moins que les mots : 
« en uniforme » ne soient ecrits sur l'invitation. Cette re- 
commandation n’est ajouttee, habituellement, que pour les di
ners ou soirees qui se ra pportent a la fete d’un chef d’Etat : 
dans ce cas, c’est un homimage rendu a ce dernier. L’uniforme 
n’est done obligatoire, clhez les ministres et chez les diplo
mates, que lorsqu’il est recommande; mais dans les cours des 
Etats monarchiques, et meme aux receptions officielles de 
tous les chefs d’Etats, il est la regie generate : il faut un avis 
formel pour s’en dispenser.

Il n’y a, du reste, a cet egard, comme au sujet de tous les 
points d’etiquette, aucune regie fixe; chaque cour, la maison 
de chaque chef d’Etat, a son reglement particulier, plus ou 
moins conforme a la pratique observee ailleurs. Le premier 
soin d’un agent diplomatique, en arriVant dans un pays, doit 
etre de s’informer de ces usages, au-dessus desquels il n’est 
jamais permis de se placer.

Le ministre des affaires etrangeres fixe ordinairement un 
jour ou il regoit dans son cabinet, et il y a meme une audience 
hebdomadaire qui est destinee a la reception des agents di
plomatiques etrangers. Pour etre regu par le ministre des af
faires etrangeres, les autres jours, il est alors habituellement 
indispensable de lui demander une audience. Dans certains 
pays, toutefois, les ministres sont presque constamment d’un
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acces facile (1). Dans les pays ou l’acces est moins aise, les 
collegues du ministre dans le gouvernement, les membres 
du corps diplomatique et les membres du parlement, ne sont 
pas soumis a la regie de la demande prealable d’audience. 
Autant que possible ils sont regus lorsqu’ils se presentent. 
En ce qui concerne la reception des agents diplomatiques 
etrangers, ces agents sont ordinairement introduits, non sui- 
vant l’ordre de l’arrivee dans la salle d’attente, mais suivant 
leur grade. x\insi, l’envoye extraordinaire et ministre plenipo- 
tentiaire dernier venu dans la salle est, d’une maniere gene- 
rale, introduit avant le charge d’affaires qui l’a precede. 
Dans le cas d’egalite de grade, c’est l’ordre d’arrivee qui de
cide. Toutefois, il n’y a pas de regie absolue sur ce point. 
Le ministre des affaires etrangeres est toujours libre, dans 
ses audiences, s’il le veutq de recevoir l’agent d’un rang infe- 
rieur qui s’est presente le premier, avant celui d’un rang su- 
perieur arrive apres, et ce dernier n’a pas le droit de se 
plaindre, le procede du ministre des affaires etrangeres se 
justifiant par la consideration de l’independance des Etats 
et de leur egalite. Les raisons d’ordre politique, les exigen
ces des interets du moment, et meme, dans les pays soumis 
au gouvernement monarchique, des liens de famille unissant 
les chefs d’Etats, influent necessairement sur la determina
tion du ministre des affaires etrangeres a cet egard.

Demission du ministre des affaires etrangeres.

Dans le cas de demission,le ministre des affaires etrangeres 
annonce ordinairement au corps diplomatique etranger, au 
corps diplomatique et au corps consulaire de son pays, qu’il 
a cesse de faire partie du cabinet. Il donne quelques paroles 
de regret aux relations rompues, et il remercie du concours 
prete, de la bienveillance temoignee. La lettre adressee au 
corps consulaire est generalement plus courte et plus simple. 1

(1) Au Perou, par exemple, ou les cabinets des ministres sont presque 
des endroits publics, par la facilite offerte au premier venu d’y penetrer. 
Gela peut etre tres d^mocratique, mais c’est tres genant.
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Reponses du corps diplomatique etranger.

Il est repondu par les membres du corps diplomatique 
etranger aux lettres de notification de nomination, et surtout 
de demission, du ministre des affaires etrangeres. La reponse 
n’est le plus generalement qu’un simple accuse de reception, 
accompagne de quelques formules de politesse.

Correspondance du ministre des affaires etrangeres.

Pendant le cours de sa gestion des affaires exterieures, le 
ministre des affaires etrangeres est continuellement en rap
ports officiels avec les cheifs d’Etats ou plutot leurs ministres 
des relations exterieures, avec le chef dtf son propre gouver
nement, les ministres,les fionctionnaires de tous rangsde son 
pays, avec les membres des corps diplomatiques et consu
laires nationaux et etrangers, enfin avec de simples particu
liers. Les formes de sa correspondance ont done pour base 
les rapports d’inferiorite, d’egalite et de superiority. La con
naissance de ces formes est de la plus haute importance pour 
un diplomate. Il en sera question plus loin, a propos du pro
tocole et du style diplomatique : deux sujets d’un interet 
d’autant plus grand, que, pour les diplomates comme pour 
tout individu, d’ailleurs, une infraction aux convenances 
epistolaires est le temoignage indubitable d’un manque d’e- 
ducation (1).

Remarquons, en attendant, que les agents diplomatiques a 
l’etranger sont tenus de se servir d’expressions respectueu- 
ses, en ecrivant au ministre des affaires etrangeres de leur 
pays. La formule respcctueuse est pour eux un devoir ; elle 
ne peut etre remplacee par des expressions de tres haute, ni 
meme de la plus haute consideration. La formule du respect 
est la seule qui convienne a des subordonnes vis-a-vis du mi
nistre dont ils recoivent les ordres. Telle est, du moins, lare- 1

(1) Garcia de La Vega, Guide pratique des agents politiques, etc., 1867,
p. 160.



gle absolue ; mais les circonstances, les relations d’intimite 
anterieures qui peuvent exister entre l’agent diplomatique et 
le ministre des affaires etrangeres, la haute situation sociale 
ou les merites transcendants et les grands services del’agent 
diplomatique, peuvent justifier une certaine familiarite dans 
la forme. Il est vrai qu’entre personnesde bonne compagnie 
et douees de tact (1), la familiarite n’exclut pas le respect 
officiel.

Qualites que doivent reunir un bon ministre des affaires 
etrangeres, un bon directeur, ou un bon chef de divi
sion ou de section.

Il suffit d’arreter un instant son attention sur les nombreu- 
ses affaires qui se traitent dans un ministere des affaires 
etrangeres, pour reconnaitre combien il est difficile d’etre, 
non seulement unbon ministre des relations exterieures, mais 
un bon directeur politique, ou un bon chef de division ou de 
section. « J’ai toujours pense, ecrivait le comte de Mercy- 1
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(1) Ici se place, a propos de la correspondance du ministre des affaires 
etrangeres et des attributions de ce departement ministeriel, la mention 
d’une disposition qui a ete prise, en 1870, d’accord entre le gouvernement 
anglais et celui du Perou. Lord Clarendon avait pense que, comme tous 
les jours le besoin s’augmente de communiquer aux gouvernements etran
gers des details relatifs aux affaires commerciales, et d’echanger desidees 
sur des questions concernant la navigation, ou d’un caractcre purement 
technique, il serait convenable d’etablir un systeme au moyen duquel le 
ministere anglais du commerce, charge particulierement de ces matieres, 
communiquerait directement avec les autoritds correspondantes du Perou, 
quant a ces details et aux renseignements d’interet general qu’il pourrait 
etre utile d’echanger. Le gouvernement p^ruvien a adhere a cette id6e, et 
s’est declare pret a 6tablir ces communications directes entre le ministere 
du commerce du Royaume-Uni et le ministere du commerce du Perou. Il 
est, toutefois, demeure bien entendu, entre les deux gouvernements, que 
toute question emportant discussion entre les deux Etats, et susceptible 
de donner lieu k un debat diplomatique, continuerait d’etre trait^e, comme 
par le pass6, d’apres les instructions et sous la direction du Foreign-Of
fice anglais et du ministere peruvien des relations exterieures. Les notes 
qui ont ete echang^es k cet egard sont du 19 janvier et du 19 avril 1870. 
Elles se trouvent dans le numero du 20 avril de la meme ann^e du journal 
officiel El Peruano.



Argenteau a Marie-TherEse, j’ai toujours ete persuade que le 
plus difficile de tous les emplois etait celui de se trouver 
charge deTadministration politique d une grande monarchie. 
Elle exige un esprit vaste et juste, qui saisisse et combine tous 
les rapports; elle exige beaucoup de connaissances acquises 
sur le fond des choses et sur la forme a leur donner; elle 
exige un travail continuel pour se tenir au courant des affai
res, en suivre le fd, en combiner les circonstances, etablir 
des mesures a prendre etdiriger ceux qui travaillent en sous- 
ordre (1). »

A l’egard des relations exterieures, dit le baron Ch. de Mar
tens, on ne peut rien exiger, rien prescrire ; il faut demander, 
solliciter, negocier ; le moindre mot inconsidere peut blesser 
toute une nation; une fausse demarche, un faux calcul, une 
combinaison hasardee, ume simple indiscretion, peuvent com- 
promettre et la dignite du gouvernement et l’interet de l’Etat. 
La politique exterieure dl’un Etat presente des rapports si 
varies, si multiplies, si sujets a changer, et a la fois environ- 
nes de tant d’ecueils et de difficultes, qu’on concevra aise- 
ment combien doivent etredifficiles et delicates les fonctions 
de celui qui est appele a la direction d’une administration de 
cette importance... On est tellement habitue a juger d’apres 
le caractere, les principes et les qualites personnelles du mi
nistre des relations exterieures, le systeme de sa politique, 
que sa nomination ou son renvoi sont toujours consideres 
comme des evenements politiques. Aussi, voit-on souvent les 
cours elles-memes s’empresser de rassurer les cabinets etran
gers sur les principes et les dispositions de celui qui est ap
pele aremplirces hautes fonctions. Pour y suffire dignement, 
ce ministre doit s’etre livre a l’etude speciale de-l’histoire 
moderne et des divisions territoriales actuelles, dont la pr^- 1
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(1) Cette lettre est datee de Paris, 9 janvier 1774. Marie-Th6rfese avait 
demande au comte de Mercy-Argenteau si elle pourrait compter sur lui, 
dans le cas ou le prince de Kaunitz se trouverait oblige de quitter sa place 
de ministre de l’imp6ratrice. Le comte de Mercy-Argenteau repondit par 
ce refus modeste.
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ponderanceinegale maintient Tequilibre general.il doit avoir 
une connaissance exacte des interets commerciaux qui rap- 
prochent les Etats, des ressources materielles de tout genre 
qui font leur force, des traites et conventions qui les lient, 
des principes et des vues qui gouvernent leur politique, des 
homines d’Etat qui la dirigent, des entourages de cour qui 
Talterent, des alliances entre les families souveraines quil’in- 
fluencent, des rivalries de Puissances qui en compliquent 
Taction. Le ministre des affaires etrangeres, depositaire en 
quelque sorte de l’honneur et des interets generaux de son 
pays, dans ses rapports exterieurs, doit s’appliquer a bien con- 
naitre les hommes, afin de ne faire que des choix convena- 
bles dans le personnel de ses agents au dehors, et de ne re- 
mettre qu’a des mains capables et dignes la sauvegarde de 
ces interets si graves et de cet honneur si ombrageux. L’ex- 
perience acquise, les services anterieurement rendus, la no
toriety du talent, la consideration personnels, sont les ele
ments essentiels de sa confiance (1).

Si le ministre des affaires etrangeres donne au gouverne
ment du pays dont il gere les relations exterieures son carac- 
tere et sa couleur aux yeux des autres Puissances, c’est qu’il 1

(1) Le guide diplomatique, edition de 1866, Chap, i, T. i, p. 24 et suiv. 
— Le baron Ch. de Martens, parlant du mode de travail du ministre des 
affaires Atrang6res, cite, d’apr£s M. de Flassan, la meLhode adoptee par 
M. d’Argenson, ministre de Louis XV. M. d’Argenson, dit M. de Flassan, 
dans son Histoire generate de la diplomatic frajigaise, pendant tout le temps 
de son ministere, se piqua d’une grande assiduity au travail. Leve k cinq 
heures, il commengait sa correspondance, et a neuf heures il renvoyait k 

ses quatre chefs de bureau tout le travail du jour prepare et arrete. Il 
avait habitue ses employes k faire des extraits de toutes les depeehes et 
offices : ce qui lui servait a rapporter sommairement au conseil les affaires 
qui meritaient moins de discussion. Quant aux reponses a faire, ce ministre 
en ycrivait l’esprit en marge, et avec ses apostilles on composait les depe- 
ches pour les ministres au dehors. Independamment de ce travail des bu
reaux, le ministre ecrivait les lettres les plus essentielles ou les plus deli- 
cates. Il redigeait encore des memoires et des recapitulations pour le roi; 
des projets, des plans, des agendas pour sa propre conduite, pour ses avis 
au conseil, et plus particulierement pour le travail avec le roi, ainsi que 
pour ce qu’il avait. k demander ou k repondre aux ministres etrangers. Voir: 
Le guide diplomatique, edition de 1866, T. i, p. 28, en note.



est, ou doit etre, dans la plus stricte acception du mot, un 
hommed’Etat. Illuiappartient, en effet, dans les pays nongou- 
vernes par un autocrate, de choisir, d’accord avec son gou- 
vernement, et de suivre le systeme politique qui lui paraitle 
plus propre a satisfaire le mieux aux veritables inter&ts de 
l’Etat et de la nation, de combiner les meilleures mesures, de 
profiter des circonstances les plus favorables, de saisir les 
voies les plus sures pour en assurer le succes. Non seulement 
il doit avoir une connaissance exacte des pretentions et des 
droits de l’Etat au service duquel il setrouve, fondes sur les 
traites et les conventions, mais il faut encore qu’il connaisse 
parfaitement les moyens physiques et moraux des Puissances 
avec lesquelles le gouvernement de son pays est en rapport 
direct. Le ministre des affaires etrangeres digne de cette 
haute situation saura diriger les demarches et les negocia- 
tions des agents diplomatiques sous ses ordres vers le but 
principal du systeme politique adopte; il les guidera par des 
instructions dans les negociations dont ils seront charges, et 
il veillera sur leurs demarches par une correspondance sui- 
vie ; il les tiendra au courant de tout ce qui touche aux inte- 
rets nationaux ; il leur adressera de temps en temps des re
sumes de la situation exterieure et interieure du pays, dans 
des circulaires qui les mettront au faitde la politique du gou
vernement ; il leur enverra des copies des depeches impor- 
tantes de leurs collegues accredites aupres d’autres Puissan
ces etrangeres, afin de les eclairer sur la situation politique 
generate et sur la maniere dont ils doiventla comprendre (1). 1

(1) Le baron Gh. de Martens a tr6s bien explique l’utilite de ces l^sum^s 
et de ces copies de depeches aux agents diplomatiques. S’appuyant sur ces 
communications, ils pourront sans inconvenient prendre part aux conver
sations sur les questions qu’elles concernent et recueillir ainsi des donnees 
prdcieuses sur les vues des diflerents cabinets ; ils pourront, en outre, s’ef- 
forcer de faire prevaloir, dans ces conversations, la pensee de leur gou
vernement, et ce n’est pas d’une mediocre utilite pour celui-ci que de faire 
professer ses doctrines dans toutes les principales residences du monde, et 
sur les 6v6nements qui occupent le plus l’attention publique,par des hommes 
en position d’etre ^cout^s ; enfin, les agents diplomatiques, en recevant ces 
communications, verront qu’ils ne sont point oubli6s et se trouveront en
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Un de ses plus imperieux devoirs est de se faire informer a 
temps, par les agents envoyes au dehors, des demarches, des 
menees, des tentatives secretes des gouvernements Gran
gers, afin de pouvoir agiren consequence, et pour dejouer ou 
seconder leurs efforts. Il recueillera des informations promp- 
tes et certaines sur tous les evenements qui seront de nature 
a affecter les interets de FEtat; il suivra attentivement les 
dispositions des cabinets Grangers a l’egard de son pays ; il 
s’appliquera a calculer jusqu’a quel point ces dispositions 
peuvent se traduire en faits, pour imprimer, d’apres le resul- 
tat deces donnees, aux relations etrangeres une marche com- 
binee et la plus avantageuse aux interets qu’il represente et 
qu’il defend.

Dans son eloge si connu de Reinhard, M. de Talleyrand a 
esquisse de main de maitre le portrait du ministre des affai
res etrangeres et du directeur ou chef de division, oude sec
tion, vraiment dignes deuces hauts emplois.« L’esprit d’ob- 
servation de M, Reinhard, disait-il, l’avait conduit a com- 
prendre combien la reunion des qualites necessaires a un 
ministre des affairesetrangeresestrare.il faut, en effet, qu’un 
ministre des affaires etrangeres soit doue d’une sorte d’in- 
stinct, qui, l’avertissant promptement, l’empeche, avanttoute 
discussion, de jamais se compromettre. Il lui faut la faculte 
de se montrer ouvert en restant impenetrable ; d’etre reserve 
avec les formes de Fabandon ; d’etre habile jusque dans le 
choix de ses distractions ; il faut que sa conversation soit 
simple, variee, inattendue, toujours naturelle etparfois naive. 
En un mot, il ne doit pas cesser un moment, dans les vingt- 
quatre heures, d’etre ministre des affaires etrangeres. Ce- 
pendant toutes ces qualites, quelque rares qu’elles soient, 
pourraient n’etre pas suffisantes, si la bonne foi ne leur don-
nait une garantic dont elles ont prcsque toujours besoin.....
Domine par l’honneur et Finteret du prince, par l’amour de 
la liberte fondee sur l’ordre et sur les droits de tous, un mi-
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courages dans leurs travaux de correspondance. Le guide diplomatique, 

Edition de 1866, T. i, p. 27.



nistre des affaires etrangeres, quand il sait l’etre, se trouve 
ainsi place dans la plus belle situation a laquelle un esprit 
eleve puisse pretendre. »

Parlant du chef de division, titre qui, a l’epoque ou M. de 
Talleyrand faisait l’eloge de Reinhard, correspondait a celui 
de directeur, M. de Talleyrand disait: « Quoique M. Rein
hard n’eut point alors l’avantage, qu’il aurait eu quelques an- 
nees plus tard, de trouver sous ses yeux d’excellents moder-* 
les, il savait deja combien de qualites, et de qualites di- 
verses, devaient distinguer un chef de division des affaires 
etrangeres. Un tact delicat lui avait fait sentir que les moeurs 
d’un chef de division devaiient etre simples, regulieres, reti
rees ; qu’etranger au tumullte du monde, il devait vivre uni- 
quement pour les affaires e-.t leur vouer un secret impenetra
ble ; que, toujours pret a irepondre sur les faits et sur les 
hommes, il devait avoir sains cesse presents a la memoire 
tous les traites, connaitre historiquement leurs dates, appre- 
cier avec justesse leurs cotes forts et leurs cotes faibles, leurs 
antecedents et leurs consequences; savoir, enfin, les noms 
des principaux negociateurs, et meme leurs relations de fa- 
mille ; que, tout en faisant usage de ces connaissances, il de- 
vait prendre garde a inquieter l’amour-propre toujours si clair
voyant du ministre ; et qu’alors meme qu’il l’entrainait a son 
opinion, son succes devait rester dans l’ombre, car il savait 
qu’il ne devait briber que d’un eclat reflechi ; mais il savait 
aussique beaucoup de consideration s’attachait naturellement 
a une vie aussi pure et aussi modeste. »

Ces deux portraits, traces par I’liomme qui a eu la reputa
tion d’etre le premier diplomate de son temps, doivent fixer 
l’attention de ceux que leur gout pourrait porter vers cette 
noble et difficile carriere de la diplomatic.
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CHAPITRE VII

Le personnel diplomatique. — Diverses categories d’agents exterieurs.
— Quels sont les agents diplomatiques ? :— Que distingue-t-on dans 
les ministrespublics? — Caractere representatif (qualiteessentielle). 
«- Caractere ceremonial ou de cerdmonie (qualite accidentelle).—Cas 
ou l’agent diplomatique envoye aupres d’un gouvernement etranger 
est sujetdece dernier. — Caractere international mixte. — Par qui 
est determine le rang du ministre public h envoyer ? — Y a-t-il une 
regie absolue et fixe, quant au nombre des ministres a envoyer a 
une meme Puissance ? — Sous quels points de vue les ministres 
publics different-ils entre eux ? — 1° Point de vue de Petendue 
des pouvoirs. — 2° Point de vue de la duree de la mission. — 3° Point 
de vue de la nature des affaires dont les ministres sont charges.— 
4° Point de vue de la classe a laquelle les ministres publics appar- 
tiennent. — Origine des differents ordres de ministres publics. — 
Reglement sur le rang entre les agents diplomatiques, fait a Vienne 
en 1815. — Protocole des conferences d’Aix-la-Chapelle du 20 no- 
vembre 1818, au sujet du rang des ministres residents. — Combien 
existe-t-il de classes de ministres publics ? — Ministres publics de 
la premiere classe. — Les ambassadeurs. — Les legats et les non
ces,— Le droit d’envoyer des ministres de la premiere classe n’ap- 
partient-il qu’aux Etats quipeuvent pretendre aux honneurs royaux ?
— Ministres publics de la seconde classe. — Envoyes, etc. — En- 
voyes ordinaires. — Envoyds extraordinaires. — Envoyes extraor- 
dinaires et ministres plenipotentiaires. — Internonces. — Minis
tres publics de la troisieme classe. — Residents. — Ministres pu
blics de la quatrieme classe. — Charges d’affaires. — Observation gd- 
ndrale au sujet de ces quatre classes de ministres publics. — Points 
de vue sous lesquels on peut considerer la question du rang des 
ministres publics. — Rang des ministres publics entre eux : 1° en 
lieu tiers. — Les internonces du pape ont-ils le pas sur les envoyes 
et ministres ordinaires et extraordinaires des autres Puissances ? — 
Reglement de la preseance, dans le cas ou les agents diplomatiques 
deja en fonctions remettent de nouvelles lettres de creance, a l’oc- 
casion d’un meme evenement. — Les charges d’affaires accredites 
par lettres du ministre des affaires etrangeres ont-ils la preseance
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sur ceux qui ne remplissent qu’un service interimaire ? — Resume. 
— Rang des ministres publics entre eux : 2e dans leur propre hotel.

Du rang des ministres publics vis-a-vis de tierces personnes. — 
Consuls generaux charges d’affaires. — Commissaires.

Le personnel diplomatique.

Les agents qui sont charges specialement des affaires ex- 
terieures de leur pays sont, pour chaque Etat :

Le ministre des affaires etrangeres;
Les a gents exterieurs, e’e^st-a-dire les agents ou mandatai- 

res envoyes en pays etrangeer, avec ou sans caractere public 
; et officiel, charges, soit de missions ou de fonctions diploma
tiques permanentes, soit des certaines missions passageres ; 
accredites pres des gouvermements etrangers pour veiller au 
maintien de l’entente recipnoque entre ces gouvernements et 
celui de leur pays, informer leur gouvernement de tout ce qui 
peut etre .d’un interet seriemx pour son action politique, trai
ler des affaires publiques exterieures, entamer et suivre des 
negociations, proteger leurs mationaux, etc.; ou simplement en- 
voyes pour regler certaines affaires particulieres, remplir une 
mission speciale, soit sans caractere politique, soit touchant 
a la politique, ou pour accomplir certaines commissions, soit 
ostensibles, soit secretes, etc. (1) 1

(1) Sans nous arreter davantage sur ces souvenirs historiques, il n’est 
pas indifferent de rappeler ici que, chez les anciens Roniains, les ministres 
publics avaient des caracteres diftcrents. 11 y avait les feciaux, dont il a 
dej& ete parle, correspondant aux hcrauts grecs; les ambassadeurs propre- 
ment dits, legati populi romani, oratores; les personnes attachees A l’am- 
bassade, dites asseclse. Lorsqu’il ne s’agissait pas des ceremonies de la paix 
ou de la guerre, on avait recours A des ambassadeurs extraordinaires nom- 
m^s par le senat et choisis dans son sein ; plus tard, ils furent nommes 

; par l’empereur. Il en fut ainsi pour les negociations importantes, pour 
la conclusion des traites et pour tous les cas d’arbitrage international, dont 
Rome favorisa Textension, et ou elle aimaittant a s’entremettre. Il y avait 
aussi, chez les anciens Romains, une institution parasite connue sous le nom 
de legatio libera, et qui consistait en ceci: les senateurs qui avaient quel-
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Diverses categories d’agents exterieurs.

Les diverses categories d’agents exterieurs sont: j
1° Les a gents diplomatiques proprement dits, fonctionnai- , 

res charges de representer leur pays a Fetranger d’une ma- | 
niere permanente, de negocier, d’observer, de faire des rap- / 
ports a leur gouvernement, des communications au gouver- 
nement aupres duquel ils sont accredites, de surveiller Fob- 
servation des obligations conventionnelles de ce dernier, de 
proteger leurs nationaux a Fetranger, etc. ,

2° Les a gents diplomatiques qui ne sont pas envoyes en 
mission permanente pour exercer les fonctions d’agents di- 
plomatiques proprement dits, mais qui ont regu une mission 
diplomatique speciale, telle que celle de representer leur gou
vernement aun congres, a une conference et de prendre part 
aux negociations qui s’y traitent.

Les agents appartenant a ces deux categories sont seuls j 
dits ministres publics. Les agents diplomatiques de la pre- j 
miere categorie, c’est-a-dire les agents diplomatiques pro- j 
prement dits, sont aussi, mais rarement, appeles des agents j

que affaire dans les provinces, ou hors de rempire,comme une succession k j 

recueillir, une ferme & visiter, un ^tablissement de commerce a controler, j 
ne se contentaient pas de prendre un conge du senat: ils se faisaient don- j 
ner le titre de legati. Ces legations fictives <$taient appel^es liberse, parce i 
que, ni la fonction, ni le temps, ni le lieu n’en etaient determines. G’etait une 
legation sans affaires ni commission publiques. Mais il n’y avait pas 1& 
une distinction purement honorifique ; il y avait 1 aArantage de faire un 
voyage d’affaires ou de plaisir aux d^pens de 1’fCtat. Quelquefois la legatio 
libera prenait le nomde legalio votiva, lorsqu’elle avait lieu pour accom- 
plir un voeu reel ou simule. L’abus de ces legations onereuses pour le tr£- 
sor, et qui ont survecu aux temps classiques, qui ne sont meme pas com
plement inconnues, de nos jours, a cte vivement bl&me par Giceron, 
dans son traits De legationibus. N’est-ce pas une chose honteuse, disait le 
grand orateur, qu’une ambassade qui n’a pas pour objet le service de 1 h- 
tat ? Qu’est-ce qu’un legatus sans instructions et sans aucun minist&re qui 
se rapporte a la r6publique ?... Pendant son consulat il en fit restreindre la 
duree k un an, et, sans l’opposition d’un tribun, il eut meme reussi k sup- 
primer compl&tement cet abus. Ladur^eainsi restreinte fut enfrn fixee par 
la loi Julia de legationibus,
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i politiques,des envoyes politiques ou envoyes diplomatiques,
\ des ministres d’affaires. .
i 3° Les envoyes charges d’une mission speciale a caractere 

!■ politique, tels que ceux qui ont la mission d’aller presenter 
[ des excuses publiques, de faire officiellement une demandeen 

mariage;tels etaient, autrefois, les ambassadeurs d’obedience 
envoyes au pape, etc.

4° Les envoyes de ceremonie ou d’etiquette, ambassadeurs 
extraordinaires sans caractere politique, charges de repre
senter le chef de leur Etat dans certaines circonstances so- 
lennelles, par exemple aux ceremonies d’un couronnement, 
d’un manage, d’un bapteme, aux fetes d’un anniversaire, a 
des funerailles.

Les envoyes de ces deux categories ne sont pas des mi- 
nistres publics, mais ont le caractere diplomatique.

5° Les agents politiques plus ou moins permanents, char- 
ges d’unemission concernant leur Etat, leur gouvernement, 
mais sans caractere diplomatique, tels que les agents qu’un 

i Etat mi-souverain pe-ut etre autorise a envoyer aupres de gou- 
i vernements etrangers, surtout ceux qu’il envoie pour le re
presenter aupres de son suzerain; tels aussi les agents envoyes 
par un gouvernement de fait non encore reconnu, ou par les 

. chefs d’un parti insurge reconnu comme belligerant dans une 
guerre civile (1).

:r 6° Les consuls, ou agents permanents charges de la defense 
i du commerce de leur pays, dans les places ou ils sont envoyes; 

de prefer assistance a leurs nationaux, voyageurs, commer- 
: gants, navigateurs ou autres ; de remplir a leur egard cer
taines fonctions administratives ou judiciaires; d’exercer la 
police de la navigation ; de fournir toutes les informations ne-

(1) Cette dernifcre hypoth^se est ainsi expliquee par Rivier : « Les Puis
; sances etrangeres sont tenues de veiller aux interets de leurs nationaux, et 
j peuvent, cons£quemment, entrer en communication avec les chefs du parti 

; insurge, sans que cela constitue une intervention. » Cet auteur rappelle que 
pendant la guerre de secession les Etats secessionistes accredit^rent en Eu
rope MM. Mason et Slidell. Principes du droit des gens, 1896, T. i, n° 125, 
p. 560.



294 LES AGENTS EXTERIEURS

cessaires a leur gouvernement, pour qu’il soit particuliere* . 
menttenu au courant du mouvement commercial et indus- i. , i

triel des contrees etrangeres, etc. • j
7° Les commissaries, ou agents charges par leur gouverne- ] 

ment de le representer dans des negociations ou dans des ope
rations particulieres de nature non politique, mais adminis
trative, technique, economique, telles que celles concernant 
la navigation, une delimitation de frontieres, une liquidation, 
les chemins de fer, les peages, la poste, le telegraphe, etc, 
Les commissaires de deux ou plusieurs Etats agissant en com- 
mun torment une commission mixte.

8° Les membres de commissions mixtes temporaries desi- 
gnes par les gouvernements de deux ou plusieurs Etats, pour 
decider certains differends souleves entre ces Etats, ou pour 
examiner et resoudre diverses questions incidenles auxquelles 
ont donne lieu certains evenements survenus dans la politique 
internafionale. '

9° Les membres de commissions permanentes mixtes ou 
internationales, telles, par exemple, que la commission eu- 
ropeenne du Danube, la commission internationale du Congo, 
et les membres ou fonctionnaires des offices ou bureaux des 
Unions internationales, tels que le bureau international pour 
la propriety industrielle, litteraire et artistique, le bureau in- i 
ternational des tarifs douaniers, les bureaux internationaux j 
de l’Union postale universelle et des telegraphes, etc. J

10° Les emissaries secrets dont la mission n’est pas avouee | 
par leur gouvernement, et qui sont entretenus par ce dernier j 
a Fetranger, pour surveiller, par exemple, les agissements de : 
leurs nationaux suspects de trames hostiles contrele gouver- 
nement de leur pays; et ceux qui sont charges de surprendre 
a Fetranger des secrets politiques ou militaires.

11° Les envoyes confidentiels ou negociateurs secrets, dont 
la mission est avouee et qui sont envoyes non ostensiblement, 
en mission de confiance, aupres d’un chef d’Etat etranger, 
pour traiter d’affaires importantes mais secretes, sans attri
bution de caractere officiel, ou en ne leur permettant de de-



LES AGENTS DIPLOMATIQUES 295

, -l.

ployer ce caractere que lorsque le succes de leur mission l’exi- 
gera. Ces envoyes confidertiels doivent necessairement jouir 
d’une securite complete, mais ils ne peuvent pretendre a au- 
cun ceremonial, et,en public,ils sonttraites comme de simples 
etrangers (1).

Il y a enfin des agents sans caractere public, dontontolere 
Tenvoi de la part d’Etats, desquels, par des motifs quelcon- 
ques, on ne voudrait pas admettre, pour le moment, des mi
nistres ouvertement accredites (2).

■

Quels sont les agents diplomatiques ?

De tous ces agents exterieurs, il n’y a que les ministres pu- 
blics qui aient vraiment droit a la qualification d’agents di- 
plomatiques, quoique les agents de la troisieme et de la qua- 
trieme categories aient le caractere diplomatique.

Les agents diplomatiques proprement dits peuvent, aussi, 
etre charges, independamment de leurs fonctions, de mis
sions speciales a caractere politique, ou de missions de cere- 
monie,d’etiquette, et, dans ces cas, ils cumulent momentane- 
ment lesdeux qualites differentes de ministres publics et d'en- 
voyesavec caractere diplomatique. Enfin, il peut arriver qu’un 1 2

(1) On peut citer, comme agent confidentiel celebre, le R. P. Joseph Le- 
clerc du Tremblay, capucin, confident du cardinal de Richelieu, ne k Paris 
en 1577. C’est en 1616 qu’il cut loccasion de se faire remarquer du grand 
cardinal. Richelieu lui confia plusieurs missions du plus haut interet en Es- 
pagne, en Italie, en Allemagne; de son cote, le P6re Joseph lui rendit de 
prdcieux services, notamment a la di6te de Ratisbonne, en 1630, et lors de 
la prise de Corbie, en 1636. Confident intime de toutes les pens^es et de 
tous les desseins de Richelieu, charge des affaires les plus epineuses, ce ca
pucin, qu’on surnommait VEminence grise, n’eut cependant jamais un ca- 
ract6re olliciel. Ce trop celebre capucin, que l’un de ses historiens appelle 
« Yesprit auxiliaire » du cardinal, fut non seulement son confident, mais 
celui du roi meme. Inflexible, souple et bas, il affermissait les pas du mi
nistre dans les voies du sang, et faidait k y faire descendre le faible prince. 
Il faisait indignement servir le ciel a la terre, le nom de Dieu aux trom- 
peries et la religion aux ruses d’etat.

(2) Il y en a eu de nombreux exemples, surtout dans les premieres anndes 
de la premiere Republique Frangaise.
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envoye confidentiel, dans le cours de sa mission de confiance, 
de sa negociation secrete, prenne publiquement le caractere : 
d’agent diplomatique, lorsque le besoin n’existe plus de res- • 
ter negociateur secret. j

Il est bien entendu qu’il faut considerer comme n’ayant au- 
cun caractere public, et comme ne relevant enaucune fagon -■ 
du droit diplomatique, les agents prives qu’un chef d’Etat em- \ 
ploie pour ses affaires particulieres, par exemple pour l’admi-" j 
nistration de ses biens situesdansun paysetranger,ou meme 
dans unbut de politique purement personnelle ou dynastique.

Double qualite des agents diplomatiques. .

Consideres par rapport a l’Etat qui les envoie, les agents 
diplomatiques ont une double qualite :

1° Ils sont fonctionnaires publics ;
2° Ils sont mandataires.
Consideres parrapport aux Etats aupres des gouvernements 

desquels ils ne sont pas accredites, les agents diplomatiques 1 
ne sont que des etrangers comme tous autres. Mais on verra 
plus loin qu’il est d’usage d’accorder par complaisance cer
taines immunites a un ministre public etranger, a son pas
sage dans le pays.

Que distingue-t-on dans les ministres publics ?
Caractere representatif. (Qualite essentielle.)

On distingue, dans les ministres publics, le caractere repre
sents, tif et le caractere ceremonial, ou de ceremonie.

La signification du mot caractere representatif n’est pas 
arretee d’une maniere certaine ; l’accord est loin d’etre etabli 
sur la valeur de ce terme.

Les uns n’ont en vue, en parlant du caractere representatif, 
que les honneurs qui sont attribues aux ministres de la pre
miere classe comme egales a leur souverain. Dans ce sens, le 

tca?',actererepresentatifn’appartiendraitqu’auxambassadeurs
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seuls : les ambassadeurs seuls jouiraient de ces honneursex- 
ceptionnels, parce que seuls ils representeraientda personne 
du souverain. Le caractere representatif consistevait a repre
senter la personne du chef de l’Etat, ou plutot, car c’est une 
expression propre a la theorie monarchique, la personne du 
monarque.

Mais telle n’est pas la signification qu’il faut donner a ce 
qu’on appelle le caractere representatif des agents diploma
tiques. Dire qu’un ministre public est revetu d’un caractere 
representatif  ,c’est exprimer l’idee qu’il represente immediate- 
ment son gouvernement, par rapport aux affaires dont il est 
charge. Onne represente,d’ailleurs, que desinterets.Qu’est-ce 
que representer quelqufun ? C’est etre autorise a exercer cer
taines fonctions dans ltes interets de ce quelqu’un. Or, quels 
sont les interets confi&s aux agents diplomatiques ? Sont-ce 
les interets prives du c hef de l’Etat, ou les interets de la na
tion ? Les interets de la nation, evidemment ; car l’individu 
charge des interets prives d’un monarque n’est que le fonde 
de pouvoirs d’un homme prive : il ne saurait qtre considere 
comme un agent diplomatique. La consequence de cette obser
vation estquel’agent diplomatique, quels que soient sontitre 
et son grade, ne represente que les interets de sa nation, geres 
par son gouvernement ; mais le caractere representatif est 
en lui une qualite essentielle.

Le caractere representatif est done la qualite en vertu de 
laquelleles agents diplomatiques, les ministres publics, re
presented immediatement leur gouvernement, par rapport 
aux affaires dont ils sont charges et qui interessent leur na
tion. Cette qualite est essentielle; olio est la meme dans tous 
les ministres, de quelque classe qu’ils soient. C’est, par con
sequent, a tort qu’on regarde les ministres publics de la pre
miere classe comme exclusivement revetus du caractere re
presentatif. Ce qu’il y a devrai, c’est qu'on doit les considerer 
comme jouissant de ce caractere au degre le plus eleve, a un 
degre eminent, a raison de leur grade, ce qui ne constitue 
qu’une difference hierarchique ; qu’a ce titre, des honneurs
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particuliers et des prerogatives speciales leur sont, comme on 
le verra bientot, attribues; mais refuser aux autres classes 
de ministres publics le caractere representatif serait se former 
une fausse idee du veritable caractere de l’agent diplomati
que, tel qu’il resulte des moeurs, des usages, des traites.

En d’autres termes, tous les agents diplomatiques ont le 
caractere representatif, car tous represented leur gouverne
ment, leur pays, tous represented les interets de leur nation.

M. Esperson a resume dans quel sens, suivant lui, il faut 
entendre que les ministres publics de la premiere classe ont 
seuls le caractere representatif. C’est, dit-il, dans le sens 
qu’independamment du fait de representer leur propre pays 
dans les affaires constituantl’objet de leur mission, ils repre
sented le souverain dont ils tiennent les lettres de creance 
dans sa personne, sadignite, sa grandeur, etque, par conse
quent, en general, ils ont droit aux memes hommages que 
ceux dont jouirait leur souverain lui-meme, s’il etait present, 
hommages qui ne sont pas accordes aux ministres publics 
des classes inferieures (1).

Cette definition donnee par l’auteur italien ne peut etre 
acceptee dans tous ses termes ; mais elle est exacte, si Ton 
admetque la distinction entre les ministres publics de la pre
miere classe et ceux des classes inferieures ne se rapporte 
qu’au ceremonial.

Caractere ceremonial, ou de cer^monie.
(Qualite accidentelle.)

Le caractere ceremonial, ou de ceremonie, est la qualite 
qui resulte de l’ensemble des honneurs accordes au ministre 
public dans le pays ou il reside, par egard pour sa position 
honorable. C’est une qualite accidentelle; elle admet des gra
dations, et, en effet, les differentes classes de ministres sont 
en rapport avec les degres du ceremonial diplomatique. Il est 1

(1) Esperson, Droit diplomatique et jiiridictioninternationale maritime, 
n° 65, p. 48.
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d’usage general de distinguer differents degres de ceremo
nial, qui correspondent aux diverses classes de ministres 
publics et d’envoyesavec caractere diplomatique ; mais le ce
remonial accorde a chaque classe n’est, toutefois, pas le meme 
dans tous les Etats (J).

Cas ou l’agent diplomatique envoye aupres d’un gouver
nement etranger est sujet de ce dernier. — Caractere
international mixte.

Lorsque l’agent diplomatique envoye aupres d’un gouver
nement etranger est sujet de ce dernier gouvernement, c’est- 
a-dire naturel du pays ou il va representer les interets d’une 
nation et d’un gouvernement etrangers, son caractere inter
national est mixte : il y a le national et le ministre etranger 
a considerer dans cet agent diplomatique. Aussi faut-il que le 
gouvernement de la patrie consente; son consentement peut 
etre limite ; il peut etre donne conditionn^llement.

Le consentement donne par le gouvernement de la nation 
a laquelle appartientle ministre public etranger implique ne- 
cessairement une suspension forcee des rapports de sujetion, 1

(1) S’il est vrai qu’il n’y ait pas cleux litats ou le ceremonial soit par tout 
le meme, il n’est pas moins certain qu’en reglant les honneurs et les dis
tinctions qu’ils entendent accorder aux ministres publics et autres envoyes 
avec caractere diplomatique, accredites ou charges d’une mission sp^ciale 
aupres de leur personne, les chefs d’Etats ne sauraient, sans beaucoup de 
circonspection, se departir des usages generalement admis et suivis a cet 
£gard. L’observation a ete faite, en effet, que les Etats torment entre eux 
une sorte dissociation univcrselle, lies les uns aux autres par des droits et 
des devoirs reciproques, tellcmcnt nombreux et tellement compliques, 
qu’il n’est pas loisible a l’un de prendre, dans son interieur, telles decisions 
que bon lui semble, sans s’inquieter si ces arrangements, qui, au premier 
abord, paraissent ne concerner que ses interets, ne nuirontpas auxint^rets 
legitimes ou ne blesseront pas 1’amour-propre de quelque autre fitat. Voir 
Le guide diplomatique du baron Gh. de Martens, edition de GefYcken, 1866, 
Chap.vii, § 39, T. i, p. 126, note l.« La regie generate k observer, disait de 
Rayneval, a propos du caractere ceremonial, est de ne rien etablir qui 
puisse blesser le caractere d’un agent politique, ou porter atteinte aux privi
leges qui y sont inherents. Geci presuppose, on peut accorder plus ou moins 
de distinctions, pourvu qu’a titre egal on 6vite les exceptions et les prefe
rences. ))
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pendant toute la duree de la mission, du moins dans toutes les 
circonstances ou ces rapports de sujetion seraient incompa
tibles avec Fexercice des fonctions diplomatiques.

Par qui est determine le rang du ministre public 
d envoyer ?

Le rang ou la classe du ministre public a envoyer est de
termine exclusivement parle gouvernement qui constitue ce 
ministre. Dependant la liberte de determination du gouverne
ment est restreinte par le fait que tout Etat est libre de fixer 
les prerogatives honorifiques qu’il entend reconnaitre a Fen- 
voye qu’il recoit, et consequemment de ne point recevoir de 
ministres publics d’une certaine classe, soit en general, soit 
de la part d’un Etat determine. Mais, sauf cette restriction 
dependant des convenances de l’Etat auquel le ministre public 
est envoye, il est loisible theoriquement a tout chef d’un Etat 
souverain,quelque minime que soit son importance,d’envoyer 
des ministres dela premiere classe, c’est-a-dire des ambassa
deurs, car, au point de vue des droits fondamentaux, tousles 
Etats independants sont egaux. Seulement, l’Etat auquel ces 
ministres seront envoyes sera libre, de son cote, de ne point 
les agreer en leur qualite d’ambassadeurs (1). 1

(1) G’est ainsi que la cour de Rome, en 1747, la cour de Vienne, en 1749, 
avaient dclivrc au grand-maitre de l’Ordre de Saint-Jean de Jerusalem des 
certilicats formels attestant qu’on ne lui contestait pas le droit d’envoyer 
des ministres de la premiere classe; mais ce droit n’etait pas reconnu en sa 
faveur par les autres Puissances (a I’exception de la Republique deVenise, 
en 1749 egalement). Il n’etait con teste aux electeurs d’Allemagne, nia la cour 
de l’empereur romain-germanique, ni dans la diete de l’empire d’Allemagne, 
ni aux assemblies formies pour l’election et le couronnement de l’empe- 
reur, ni gineralement dans l’empire d’Allemagne, mais il n’etait pas admis 
hors d Allemagne, ou ne 1 etait qu’incomplitement par quelques Puissances. 
Ge droit fut accorde par quelques cours a plusieurs princes souverains d’lta- 
lie, surtout par celles qui etaient unics avec eux par des liens de famille, mais 
il leur fut refuse par d’autres. Voir : Kliiber, Droit des gens moderne de 
VEurope, 1874, § 183, p. 264, notejb, p. 265, note c. — Sous le gouvernement 
issu de la Revolution de 1830, les cours grands-ducales ne pouvaient se 
faire reprisenter en France que par des ministres residents, ou par des char
ges d’affaires,



Il est de regie, sinon absolue, du moins generale, que, d’a- 
pres le principe de la reciprocity, les Puissances ne s’envoient 
que des ministres de meme ordre: ainsi, le souverain qui regoit 
des ministres d’une certaine classe en envoie ordinairement 
de la meme classe aupres des Puissances qui les accreditent. 
Il y a generalement une entente prealable en cas de non reci
procite.

Il est reconnu qu’un Etat peut, sans porter atteinte a ses 
droits et a son honneur, recevoir des envoyes etrangers d’un 
rang plus ou moins eleve que ceux qu’il envoie lui-meme.Ce 
cas n’est meme pas rare : la France, par exemple, est repre
sentee a Berne par un ambassadeur, tandis que le represen- 
tant de la Suisse, a Paris, n’a rang que de ministre plenipo- 
tentiaire et envoye extraordinaire. La Russie, la Belgique, le 
Portugal, ont a Berne dies ministres, tandis que la Suisse n’a 
aupres de ces Etats que des consuls generaux.

Lorsqu’un Etat conte;ste a un autre Etat le droit d’accredi- 
ter aupres de lui des ministres publics du premier ordre. il 
s’abstient d’user de ce droit a son egard.

Enfin, il peut arriver que pendant le cours d’une mission 
un ministre public soit eleve a un rang superieur, pour trai
ler temporairement une affaire particuliere, ou pourremplir 
unemission de ceremonie : que ministre de laseconde classe, 
par exemple,il soit eleve au rang d’ambassadeur; que ministre 
resident ou charge d’affaires, il soit eleve aurang de ministre 
de la seconde classe.Mais cela suppose toujours l’assentiment 
del’autre Etat (1).
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(1) Voir: Kliiber, Droit des gens modernede VEnrope, 1874, § 184, p. 265. 
— Kliiber ajoute que quelquefois un ministre ordinaire est nomme minis
tre extraordinaire, qu’un ministre de ceremonie devient ministre d’affaires, 
et, a 1’inverse, un ambassadeur ministre de second rang. Dans ce cas, ainsi 
qu’on le verra plus loin, le ministre pr^sente ordinairement, dans une meme 
audience, des lettres de rappel et de nouvelles lettres de cr^ance. Ibid., 
§ 184, et note b, p. 266.
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Y a-t-il une regie absolue et fixe, quant au nombre de 
ministres a envoyer a une meme Puissance ?

Quoiquel’unitesoitla regie, dans les temps modernes, quant 
au nombre des ministres publics a envoyer, ce n’est cepen- 
dant pas une regie absolue.

Tout Etat est libre d’accrediter pres d’un meme gouverne
ment plusieurs ministres publics : chacun pour des affaires 
differentes, ou tous ensemble pour les memes affaires.

Quand un gouvernement accredite plusieurs ministres pres 
d’un meme gouvernement etranger, tous ensemble pour les 
memes affaires, il peut disposer: 1° ou bien que ces ministres 
n’agiront que conjointement; 2°ou bien qu’il sera a leur choix 
d’agir ensemble, ou separement; 3° ou bien,qu’a defaut de l’un 
d’eux, l’autre ou les autres pourront agir valablement.

Ces ministres publics peuvent etre tous du meme rang, 
ou de rangs differents. Quand ils sont tous du meme rang, ils 
ont, bien entendu, tous droit au meme ceremonial.

Il a ete deja dit que plusieurs ministres peuvent etre en
voyes par le meme gouvernement pour prendre part aux ne
gociations d’uncongres. Autrefois, les electeurs de l’empire 
d’Allemagne envoyaient aux assemblies pour l’election et le 
couronnement de l’empereur, chacun deux, trois ou quatre am
bassadeurs. Venise envoyait deux ambassadeurs pour felici- 
ter un empereur ou un roi a son avenement au trone; elle en 
deputait quatre au pape. Le corps helvetique envoyait autre
fois, ordinairement, plusieurs ministres a la cour de France, 
souvent un par canton. Les Provinces-Unies des Pays-Bas fe- 
licitaient les rois d’Angleterre de leur avenement au trone 
par trois envoyes (1). Parfois, cependant, l’envoi simultane de 1

(1) Voir : Kliiber, Droit des gens moderne de VEarope, 1874, § 185 et 
notes, p. 266; voir aussi les Memoires du comte d’Avaux, T. iv, p. 284. Il 
y a eu, en efTet, dans les temps modernes, des exemples d’ambassadcs corn- 
posies de plusieurs personnes. Nous savons que Philippe de Commines con- 
seillait, dans ses mimoires, d’envoyer toujours deux ou trois ambassadeurs 
& la fois, afin que Tun put rcparer les fautes, ou supplier aux nigligences 
de l’autre. Lorsque Frangois Ier alia en Italie, la Republique de Venise lui



plusieurs ministres de la premiere classe n’etait pas admis ; 
d’autres fois il £tait expressement demande, ou meme stipule 
pour certaines ambassades de ceremonie (voir, par exemple, 
l’article ler du traite de paix conclu entre la France et la R6- 
publique de Genes, en 1685). Moser rappelle que, lors du cou- 
ronnement de l’empereur d’Allemagne Charles VII, en 1741, 
la France refusa de reconnaitre plusieurs ambassadeurs en
voyes a la fois par un meme electeur, et que, si elle finit par se 
departir de cette pretention, ce ne fut que pour cette fois seu- 
lement (1).

Une legation existante peut etre augmentee d’un second ou 
d’un troisieme ministre ; on peut adjoindre a un envoye ordi
naire un ministre extraordinaire ; on peut adjoindre un mi- 
nistre de premiere ou d<e seconde classe a un autre ministre 
du deuxieme ou du prcemier rang (2). Plusieurs ministres 
peuvent aussi etre envoyes a un meme souverain, dans ses 
differentes qualites : au roi deHollande, par exemple, comme 
roi des Pays-Bas et comme grand-due de Luxembourg ; au 1

envoya une deputation de quatre procureurs de Saint-Marc; en 1530, la 
m£me republique fit complimenter Charles-Quint, k son arrivee k Bologne, ,
par six de ses senateurs. Eileen deputa quatre aupres d’Henri III, lorsqu’A 
son retour de Pologne il passaen Italie, pour venir prendre sur le trone de 
France la place de son frere Charles IX. Apres la paix de Vervins, Henri IV 
envoya k Bruxelles une ambassade composee du marechal due de Biron, 
de Pomponne, de Belli6vrc et de Nicolas Brulart. En 1663, les cantons suis- 
ses envoyerent en France trente-neuf ambassadeurs, pour jurer la confir- 
mationde l’alliance ; ils en avaient envoye a peu pr6s autanten 1602. Voir:
Merlin, Repertoire, v° Ministre public, Sect, ii, § 2, n° 2. Il est vrai que 
e'etaient des missions extraordinaires, en vue d’un but determine. De nos 
jours, on a vu des ambassades envoyees par des monarques de l’extreme *
Orient, composees de plusieurs ambassadeurs, dont l’un etait superieur et 
les autres d’un rang inferieur. On sait qu’en 1881, le Memorial diplomatique 
annongait l’envoi k Washington, par le gouvernement federal de la Colom- 
bie, d’une commission diplomatique composee de trois membres, chacun 
ayant le titre de ministre resident de la Colombie aux Etats-Unis.

(1) Moser,Versuch des neaesten earojia'ischenVolkerrechts/F. in, p. 106.
(2) G’estainsi que quelques Elccteurset autres princes, membres du corps 

germanique, entretenaient, autrefois, k la cour impdriale de Vienne, plu
sieurs ministres de diffdrentes classes. La France en a use de meme aupres 
de plusieurs cours, et a envoys quelquefois plusieurs ministres de rang ine-
gal. Kliiber, Droit des gens moderne de VEurope, 1874, § 185, note c, p.267, • /
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roi d’Angleterre, autrefois, comme roi de la Grande-Bretagne 
et comme roi de Hanovre (1): dans les cas, en un mot, d’union 
personnelle.

Ainsi done, le droit d’accrediter plusieurs ministres aupr&s 
d’un meme gouvernement est incontestable en lui-meme ; ce- 
pendant, dans la pratique moderne, il n’est exerce que dans 
des circonstances particulieres : quand il s’agit, par exemple, 
de congres ou de conferences internationales de haute impor
tance. O’est ainsi qu’au congres de Vienne, en 1815, l’Angle- 
terre et la France etaient representees chacune par quatre 
plenipotentiaires, la Russie et le Portugal par trois, l’Autriche 
etla Prusse par deux. Au congres de Paris de 1856, chaque 
Puissance etait representee par deux plenipotentiaires. Au 
congres de Berlin, en 1878, la Russie a ete representee par 
trois plenipotentiaires ; l’Angleterre par trois ; l’Autriche- 
Hongrie par trois ; 1’empire d’Allemagne par trois ; la Repu- 
blique Francaise par trois; l’ltalie par deux, etla Turquiepar 
deux. Les plenipotentiaires anglais ont emmene avec eux, a 
Berlin, toutle personnel d’une veritable ambassade extraor
dinaire. Le rang que doivent observer entre eux les pl^nipo- 
tentiaires charges de representer un meme Etat dans un con
gres, ou dans une conference, est determine par le gouverne
ment qui les nomme.

Generalement, dans les congresses grandes Puissances se 
font representer par leur ministre des affaires etrangeres, 
comme premier plenipotentiaire, et leur adjoignent, comme 
second plenipotentiaire, l’agent diplomatique accredits a la 
cour ouse tiennentles congresou les conferences. G’est laune 
sage mesure, car, comme ilfautquel’un des plenipotentiaires 
ait la direction des negociations, nul n’y est plus apte que le 
ministre des affaires etrangeres. .........................................  1
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(1) En 1837, a la mort de Guillaume IV, roi d’Angleterre, le trone de la 
Grande-Bretagne etantechu k sa niece Victoria,le Hanovre,qui etait fief mas- 
culin, revint k Ernest-Auguste, due de Cumberland, cinquieme fils de 
Georges III, et fr&re cadet de Guillaume IV. Le Hanovre est aujourd’hui 
absorbe par la Prusse.
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A part ces occasions exeeptionnelles, il arrive rarement que 
plusieurs ministres d’un meme gouvernement soient accre
dits en mission permanente.il est, du reste,fort douteux qu’un 
Etat gagne a etre represente par plusieurs ministres a la fois. 
Wicquefortrapporte que les Etats des Provinces-Unies avaient 
huit ambassadeurs a Munster, et ajoute: « Je ne sais s’ils en 
furent mieux servis, car il y en avait deux qui, pour avoir ete 
employes en plusieurs negociations, voulaient gouverner les 
autres (1). » Sans avoir besoin de prevoir l’hypothese de ple
nipotentiaires ayant ete deja employes en plusieurs negocia
tions, on peut supposer que le seul contact des vanites et des 
amours-propressuffira po ur susciter des conflits nuisibles aux 
interets du mandant (2).

Ilfaut mentionner,a pro»pos de la question de la plurality des 
envoyes, une institution h;ybride,de date relativement recente 
et qui tient le milieu entre le service diplomatique et le ser
vice militaire, en ce sens qu’elle releve du ministere des af
faires etrangeres et du ministere, soit de la guerre, soit de la 
marine : ce sont les attaches militaires et les attaches navals. 
Oes attaches, qui sont des officiers de l’armeeoude lamarine 
de l’Etat, d’un grade plus ou moins eleve, et qui sont plus par- 
ticulierement charges d’observer dans les pays ouils sont en
voyes tout ce qui se rapporteaux affaires militaires etnavales, 
d’assister aux revues et aux manoeuvres, auxquelles ils sont 
ordinairement invites, et d’en rendre compte a leur gouverne
ment, font partie nominalement du personnel officiel place 
sous les ordres du ministre public chef de l’ambassade oude 
la legation, mais, en reality, ont une sphere d’activite inde- 
pendante, car ils sont autorises a entretenir une correspon- 
dance directe avec leur gouvernement.

Oe ne sont pas des agents diplomatiques, mais des agents 1

(1) Wicquefort, L’ambassadeur et ses fonctions, i, 26.
(2) Il peut arriver qu’un ministre public d’une classe superieure, accredits 

aupr&s des gouvernements de deux ou de plusieurs Etats, soitsupplee dans 
l’]£tat off il ne reside point par un charge d’affaires, maisce n’est pas lecas 
d’une plurality d’envoy^s. 11 y a alors un ministre public accredits comme 
chef de mission, et un suppleant de ce ministre.
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speciaux adjoints aux legations diplomatiques comme auxi- 
liaires du chef deces legations,pour tout ce qui concernel’£- 
tude et la solution des questions techniques militaires et 
navales, et revetus d’un caractere public et officiel. C’est la 
correspondence directe qu’ils sont autorises kentretenir avec 
leur gouvernement, qui, par un rapprochement tres naturel, 
rappelle l’idee de la plurality des envoyes. Cette institution a 
ete justement critiquee ; les services qu’elle rend ont ete con- 
testes. Sans discuter la valeur intellectuelle des officiers en
voyes a Fetranger comme attaches militaires ou navals, leur 
esprit d’observation, leur sagacite, Fetendue de leurs con- 
naissances generales et speciales, leur application au travail, 
il est permis de demander s’ils ne sont pas generalement au- 
tant inutiles a l’Etat qui les envoie qu’incommodes pour celui 
qui les regoit.

Sous quels points de vue les ministres publics 
different-ils entre eux ? Il

Il y a quatre points de vue sous lesquels les ministres pu
blics different entre eux :

1° Le point de vue de Fetendue de leurs pouvoirs ;
2° Celui de la duree de leur mission ;
3° Celui de la nature des affaires dont ils sont charges ;
4° Le point de vue de la classe a laquelleils appartiennent.

lo Point de vue de Fetendue des pouvoirs.

Ense placant au point de vue de Fetendue des pouvoirs, 
c’est-a-dire du mandat ostensible qu’ils ontregu,on distingue 
entre les ministres publics qui ont un pouvoir limite, et ceux 
dontle pouvoir est illimite.Ces derniers sontles ministrespU- 
nipotentiaires proprement dits, dans toute l’acception du mot.

Mais, le plus generalement, la qualification de plenipoten
tiaire n’est conferee, de nos jours, que comme simple titre, 
sans correspondre le moins du monde a des pouvoirs illimi-



tes. Ainsi 1 on verra plus loin que les ministres publics de la 
deuxieme classe sont ordinairement designes par la qualifi
cation d’envoyes extraordinaires et ministres pUnipotentiai- 
res, sans que le mot plenipotentiaire eveille l’idee de pouvoirs 
illimites. De plus, le titre de ministre plenipotentiaire est 
parfois donn6, en France particulierement, a des fonctionnai- 
res du minist&re des affaires etrangeres, sans que ce titre leur 
confere un caractere diplomatique.

2° Point de vue de la duree de la mission.

En se mettant au point de vue de la duree de la mission, on 
observe que cette mission p*eut etre perpetuelle, sauf revoca- 
tion,c’est-a-dire permanente ; ou quelle ne doitdurer qu’un 
espace de temps plus ou moins determine.

A cette distinction entre les missions permanentes et celles 
qui ne le sont pas, c’est-a-dire qui sont temporaries, corres
pond la distinction entre les ministres ordinaires et les mi- 
nistres extraordinaires.

Les ministres ordinaires sont ceux qui sont charges d’une 
mission permanente, d une mission perpetuelle, saufrevoca- 
tion ou rappel, qui sont ministrespour le courant des affaires.

Les ministres extraordinaires sont ceux qui sont charges 
d’une mission non permanente, d’une mission temporaire, 
d’une negociation par exemple, d’une commission seulement 
passagere (1).
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t (^) Depuis la paix de Westphalie, le systeme des legations permanentes 
etant devenu general, la distinction des agents diplomatiques en ordinaires 

et extraordinaires a du necessairement s’introduire. On designait par or
dinaires, ceux dont la mission etait de raider habituellement aupres d’un 
gouvernement etranger, pour traiter aveclui de toutes les affaires auxquelles 
leurs nations pouvaient avoir interet, a mesure qu’elles se prdsentaient. 
Etaient dits extraordinaires, les ministres publics envoyes pour une affaire 
sptciale, par exemple pour negocierunepaix,une alliance ou un autre traits, 
complimenter un prince a l’epoque de son avenement au trone, ou dans une 
autre circonstance solennelle.Les autres appellations d’ambassadeurs, d’en- 
voy^s, plenipotentiaires, residents, charges d’affaires, ont eu pour origine 
l’amour du faste, les exigences de l’etiquette ou l’orgueil du rang. Mais on
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Pendant longtemps les ministres extraordinaires ont joui 
d’une preseance sur les ministres ordinaires; mais, depuis 
1815 il est officiellement etabli que les envoyes diplomatiques 
en mission extraordinaire n’ont a ce titre aucune superiority 
de rang. Dependant, comme les usages contraires ontpersiste, 
comme les envoyes extraordinaires ont continue d’etre traites 
avec des egards particuliers, et comme les membres des corps 
diplomatiques ont conserve assez generalement la coutume, 
par courtoisie, de leur ceder le pas, la plupart des ministres 
en mission permanente ont pris, eux aussi, le titre d'envoyes 
extraordinaires,et ce titre est devenu,pour ainsi dire, banal. 
La vanite dipomatique a egalement imagine la qualification 
d'envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire, pour 
designer un poste plus releve que celui d’envoy6 ordinaire, 
quoique au-dessous du titre d’ambassadeur.

La personne chargee par interim des affaires d’une mission 
permanente, en cas d’absence ou d’empychement du chef de 
la mission, est consideree necessairement comme un envoye 
non permanent.

En resume, la distinction entre les missions permanentes 
et les missions non permanentes n’a aucune portee pour le 
rang des agents diplomatiques; elle n’en a que pour la duree 
de leurs pouvoirs.

3o Point de vue de la nature de la mission 
dont les ministres sont charges.

Eu egard a la nature des affaires dont les ministres publics 
sont ou peuvent etre charges, on distingue entre les affaires

alia encore un peu au-deliL Des ambassadeurs ont <He revetus du titre ex
traordinaires, alors meme que leur mission ne fut qu’ordi/iaiVe ou perma
nente. Ainsi, le marquis de Cascais fut envoye en France comme ambassa
deur extraordinaire du Portugal, sans etre charge d’aucune affaire particu- 
li&re, et il y residaen mission permanente, de 1695 i '1700. Lord Manchester 
etait egalement ambassadeur extraordinaire d’Angleterre aupres de Louis 
XIV, et cependant il n’etait ministre que pour le courant des affaires. Ksper- 
son, Droit diplomatique et juridiction internationaie maritime, 1872, n° 61, 
p. 44, 45.
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d’Etat proprement dites et les objets concernant le ceremo
nial, car on sait que les ministres publics peuvent, conjointe- 
ment avec leurs fonctions diplomatiques, etre charges de mis
sions speciales a caractere politique, et de missions de ce
remonie ou d’etiquette.

S’agit-il d’affaires d’Etat proprement dites? Le ministre pu
blic est un negociateur. S’agit-il seulement d’objets de cere
monial? C’est un ministre d’etiquette, de ceremonie, etc.: tels 
sont, ainsi qu’il a ete dit deja, les ministres ou envoyes char
ges de porter des remerciements, des felicitations, des com
pliments de condolence, de tenir la place d’un prince a un 
manage, de tenir celle d’um prince ou d’une Republique a un 
bapteme ; telles etaient les ambassades d’obedience exigees 
par les papes a leur avenement, telles sont les ambassades 
d’excuses (1), etc. * VII,

(1) Il y a, dans le Siecle de Lomis XIV, un exemple memorable d’ambas- 
sade d’excuses. Quelques laquais de l’ambassadeur de France, le due de 
Crequi, s’etaient avises de charges, l epee A la main, une escouade des gardes 
du pape. Tout le corps auquel appartenaient ces soldats voulut venger cette 
offense, et secrAtement anime par don Mario Chigi, frAre du pape Alexandre
VII, qui hai'ssait le due de Crequi, vint en armes assieger la maison de l’am- 
bassadeur. Us tirerent sur le carrosse de l’ambassadrice qui rentrait alors 
dans son palais, lui tuerent un page et blesserent plusieurs domestiques. Le 
due de CrAqui sortit de Rome, accusant les parents du pape et le pape lui- 
meme d’avoir favorise cet assassinat. Le pape differa tant qu’il put la repa
ration, mais il fut consterne d’apprendre que Louis XIV mena^ait de faire 
assieger Rome, qu’il faisait dAja passer des troupes en Italie,' et que le ma- 
rechal Du Plessis-Praslin etait nonim^ pour les commander. L’affaire etait 
devenue une querelle de nation A nation, et Louis XIV voulait faire res
pecter la sienne. Le pape, avant de faire la satisfaction qu’on demandait, 
ifnplora la mediation de tous les princes catholiques; il fit ce qu’il put pour 
les animer contre Louis XIV, mais les circonstances n’^taient pas favorables 
au pape. L’Empire etait attaque par les Turcs, l’Espagne etait embarrassee 
dans une guerre peu heureuse contre le Portugal. La cour romaine ne fit 
qu’irriter le roi sans pouvoir lui nuire. Il fallut que le pape pliat; il fut force 
d’exiler de Rome son propre frerc, d’envoyer son neveu, le cardinal Chigi, 
en qualite de l^gat a latere, faire satisfaction au roi de France, de casser 
la garde corse, et d’elever dans Rome une pyramide, avec une inscription 
qui contenait l’injure et la reparation. Le cardinal Chigi fut le premier lAgat 
de la cour romaine qui fut jamais envoye pour demander pardon. Voltaire, 
Si&cle de Louis XIV, Chap. vii. Voir, au sujet des ambassades d’excuses, le 
traite de Versailles de 1685, entre la France et la Republique de Genes,
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Absolument parlant, les personnes chargees de missions 
speciales ou de courtoisie n’ont pas derang diplomatique pro
prement dit, a ce titre seul, quoique cependant leur mission 
ait un caractere diplomatique. Tous les agents accredites de- 
vraient done passer avant elles; mais des temoignages parti
culars d’egards sont rendus aux envoyes de cette categorie, 
et le pas leur est generalement cede comme par faveur. Ils ne 
prennentpas la preseance:ils laregoivent. Entre eux, ils sont 
classes suivant le grade dont ils sont revetus, et, dans cha- 
que classe, suivant l’ordre de remise des lettres qui les ac
credited. C’est ainsi que les choses se sontpassees al’avene- 
ment du roi Leopold II, de Belgique, et du roi Don Pedro V, 
de Portugal. Lors des ceremonies qui ont eu lieu a l’occasion 
de l’avenementde ce dernier prince, les envoyes de ceremo
nie d’Angleterre, d’Autriche, de Belgique, de Saxe, recurent 
le pas sur les ministres accredites a Lisbonne, et ne le cede- 
rent qu’au nonce du pape. Cependant, au couronnement de 
l’empereur de Russie Alexandre II, aMoscou, les agents di
plomatiques permanents conservkrent le pas sur les person
nes revetues du meme grade et accreditees pour la circon- 
stance. On voit par ces exemples qu’il n’y a pas de regie ab
solue a cet egard.

Ordinairement le personnage envoye pour un objet de ce
remonial estun ambassadeur, lorsqu’il est envoye par un Etat 
souverain de premier ordre a un autre Etat souverain de pre
mier ordre. T1 est repondu a cette ambassade par une am- 
bassade analogue. Un simple envoye de ceremonie est pres
que toujours de la seconde classe, e’est-a-dire envoye extra
ordinaire et ministre plenipotentiaire.

Lorsque le chef d’un Etat limitrophe voyage dans les pro
vinces de cet Etat et sejourne quelque temps dans un endroit 
voisin de la frontiere, il est d’un usage a peu pres general de

art. 1, et dans YHistoire de Russie sous Pierre-le-Grandyde Voltaire, T. i, 
Chap, xiv, l’exemple d’un ministre envoye par la Grande-Bretagne & Mos- 
cou, en 1709. De Flassan cite, dans son Histoire de la diplomatic frangaise, 
des excuses faites au roi de France par la Republique deWenise, en 1702.
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charger un personnage important de se rendre aupres de ce 
chef d’Etat, pour le complimenter au nomxiu gouvernement 
du pays voisin. Les chefs civils ou militaires de ces provin
ces limitrophes, des prefcts par exemple, des generaux, sont 
souvent honores de ces missions de courtoisie, sans revetir un 
caractere diplomatique. Ils doivent prevenir les autorites de 
la ville ou ils se rendent du fait et du motif de leur arrivee.

4o Point de vue de la classe k laquelle les ministres 
publics appartiennent.

Si l’on se place au point de vue de la classe a laquelle les 
ministres publics appartiennent, on observe que les corps di
plomatiques se composent,engeneral,d’agents partages en di
verses classes et denommes: ambassadeurs ordinaires ou ex- 
traordinaires, nonces, envoyes ordinaires ou extraordinai- 
res, ministres plenipotentiaires, internonces, ministres resi
dents, ministres charges d'affaires, charges d'affaires, con- 
suls generaux charges d'affaires, etc.

Origine des differents ordres de ministres publics.

Cette distinction entre les ministres publics n’a pas d’au- 
tre origine que la vanite des cours et des ministres eux-memes, 
le besoin d’ecarter les difficultes du ceremonial, et 1’interet 
de se soustraire a des depenses plus ou moins considerables.

Le droit des gens naturel ou universel ne connait point, en 
effet, de distinction des ministres publics en differentes clas
ses ; il les considere tous comme charges des affaires del’Etat 
qu’ils represented, quant aux affaires dont la gestion leur est 
conflee, et c’est de cette qualite qu’il fait dependre les diffe
rents droits qu’il leur attribue.

C’est le droit international positif qui a introduit plusieurs 
classes ou ordres de ministres publics, que l’on distingue, 
ainsi qu’on vient de le voir, par des denominations, par des



qualifications differentes et par la diversity du ceremonial 
qui leur est du (1).

Cette distinction n’est pas ancienne.
On ne trouve d’abord, dans l’Europe diplomatique, qu’une 

sorte de ministres publics, qualifies tantot du nom d’amfrassa- 
deurs, tantot meme de celui de procureurs.

Pour les affaires privees des princes, ceux-ci nommaientde 
simples agents. Dans des occasions de ceremonie, ou de moin- 
dre importance, onenvoyait des gentilshommes. Ces derniers 
ne jouissaient, pas plus que les agents, du caractere et du ce
remonial des ministres publics.

Ce n’est que plus tard, lorsque, au xve et surtout au xvie 
siecle, la vanite des cours et des ministres poussa l’idee du 
caractere representatif de l’ambassadeur jusqu’au supreme 
degre,que Feclatavec lequel celui-ci dut,dks lors,paraitre, les 
difficultes du ceremonial et les frais plus considerables qui 
en resulterent, surtout depuis qu’a la meme epoque quelques 
cours commencerent a s’envoyer des ministres permanents, 
donnerent lieu a l’envoi d’un genre de ministres publics de 
moindre dignite. On ne demandait pour ces ministres, ni le 
grand ceremonial, ni le caractere representatif de la personne 
du monarque; on les qualifiait du simple nom de residents, 
etl’on commenga Preserver le nom d’am6assadeurs pour ceux 
qui devaientparaitre avec l’eclat du caractere representatif, tel 
quefon concevait alors ce caractere.Mais ces residents etaient 
ministres publics ; en cette qualite, ils avaient incontestable- 
mentle pas sur les simples agents pour affaires privees, quand 
meme ceux-ci auraient ete, quelquefois, charges d’une com
mission de TEtat, ce qui nepouvait pas manquer d’arriver de 
temps en temps.

Dans la premiere moitie du xvne siecle, on commenga a 
accorder a de simples gentilshommes envoyes un ceremo
nial de legation, d’abord assez vague, se rapprochant ou s’e- 
loignant plus ou moins du ceremonial de VambsLSSdideur. Suc- 1
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(1) Le guide diplomatique, edition de 1851, Chap, in, T. i, p. 54.



cessivement, et surtout depuis le commencement du xviii® 

siecle, le ceremonial de ces gentilshommes envoyes devintun 
peu plus fixe. Dans la plupartdes cours, ces envoyes furent 
consideres comme ministres d’un rang beaucoup inferieur a 
celui des ambassadeurs,mais aussiplus releve que le rang des 
simples residents (1).

Ainsi done, dans l’origine, le litre de resident etait donne 
a tous les ministres publics qui n’etaient pas ambassadeurs; 
mais comme il parait qu’on l’estima comme peu honorifi- 
que,on introduisit celui d'envoy d, qu’on donna aux ministres 
a qui Ton voulait conferer un degre plus haut de considera
tion.

On a,depuis, sansaugmeinter le nombre des classes des mi
nistres, multiplie celui des dignites des ordres inferieurs, en 
nommant des ministres avec le caractere de ministres pleni
potentiaries, de ministres residents, de ministres charges 
d'affaires, etc.

En resume, la creation des classes distinctes d’agents di- 
plomatiques est d’origine moderne : elle a ete introduite pour 
satisfaire la vanite des cours, des gouvernements et des di- 
plomates, pour, epargner les frais si couteux des ambassades 
proprement dites, et pour eviter les contestations entre les 
ministres publics des differents princes, en ce quiconcerne le 
rang (2). 1
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(1) Le guide diplomatique, edition de 1851, Chap, in, T. i, p. 54, 55 et 
suiv.; G.-F. de Martens, Precis du droit des gens moderne de VEurope, edi
tion de 1864, Liv. n, Chap, ii, § 191, T. n, p. 47 et suiv.

(2) Rien n’est confus et contradictoire comme l’enumdration et la defini
tion des employes diplomatiques dans les vieux auteurs. Merlin, invoquant 
le t^moignage de Wicquefort, cite apres les amhassadeurs : les envoyes, les 
residents, les ministres, les agents, les charges d'affaires. Les envoyes, dit-il, 
sont des ministres publics du second ©rdre, qui representent leur nation, 
meme quant k sa dignitc, mais d’une maniere imparfaite. Quant aux resi
dents, ce sont ceux qui, bien que munis de lettres de cr^ance, comme les 
envoyes, ne representent aucunement la personne de leur maitre dans sa 
dignite, mais seulement dans ses afl’aires. Merlin cite encore une quatri6me 
sorte de ministres publics qui s’est, dit-il, etablie assez recemment: ce sont 
ceux qu’on appelle simplement ministres. On leur a donne ce nom, pour 
marquer qu’ils sont revetus de la qualite generale de mandataires d’un sou-



Reglement sur le rang entre les agents diplomatiques, 
fait a Vienne en 1815.

Le reglement fait a Vienne, le 19 mars 1815, a fixe le rang 
des agents diplomatiques, en ce qui concernait les represen- 
tants des huit Puissances signataires du traite de Paris de 
1814 : l’Autriche, l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne, 
le Portugal, la Prusse, la Russie et la Suede. Ce reglement
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verain, sans aucune attribution speciale de rang et de caractere. Cette nou^ 
veaute, ajoute Merlin, qui ne remonte pas meme au temps ou Acrivait Wic- 
quefort, puisqu’il n’en fait aucune mention, est due aux difficulty pointil- 
leuses du ceremonial. Aujourd’hui, pour eviter ces contestations, on a soin, 
dans les occasions ou Ton a lieu de craindre qu’elles ne se rencontrent, 
d envoyer des ministres a qui Ton ne donne aucun des trois caracteres con- 
nus, et qui, par cette raison, ne sont assujettis k aucun ceremonial regie, 
comme, de leur cote, ils ne peuvent non plus exiger aucun traitement par
ticular. Ilparait qu’avant qu’on eut introduit les denominations d'envoyes, 
de residents et de ministres, on donnait le titre d'agents k ceux qu’on ne 
voulait pas revetirde la quality d'ambassadeurs : il y a aussi, disait Henri 
Etienne, un autre mot nouvellemant venu d'ltalie, touchant celui auquel 
on ne veut faire qu’A-demi l’honneur d'ambassadeur, car on l’appelle agent, 
et principalement quand il est envoyd a un prince qui est moins que roi. 
Wicquefort dit, de son cote : « Il n’y a pas cinquante ans qu’on ne connais- 
sait point d’autres ministres, apres Vambassadeur, que Vagent. » Etil ajoute : 
« La signification du mot agent marque que ce n’est qu’un faiseur d’affai
res ; » appreciation qui est partagde par Vattel. Ces deux auteurs recon- 
naissent, toutefois, que les agents avaient droit, en considera tion du prince 
qu’ils servaient, A une protection plus particulicre que les autres etrangers, 
et que les souverains aupres desquels ils ctaient employes leur devaient 
quelques Agards. Enfin, on distinguait aussi les charges d'affaires, dont la 
qualite, dit Merlin, n’avait aucune affinite avec celle d'agent. « Le charge 
d'affaires est sous la protection du droit des gens ; il jouit de tous les avan- 
tages utiles qui sont attaches au caractere de ministre. Sa personne est in
violable comme celle de Vambassadeur ; il traite les affaires politiques 
comme celui-ci, et la signature de l’un cquivaut k celle de l’autre... Au sur
plus, le titre de charge d'affaires, quoique beaucoup plus releve que celui 
d'agent, est constammenl iqferieur\a la qualite de ministre. .» On voit par 
ces citations que, si les denominations d'envoyes, de residents, de minis
tres, d'agents, de charges d'affaires, ont servi pour designer des employes 
diplomatiques inferieurs aux ambassadeurs, le caractere de ces employes 
a beaucoup vari6, puisqu’il fut un temps ou l’on ne connut pas d’autre mi
nistre, apres 1 amhassadeur, que Yagent, qui, plus tard, a ete reduit au sim
ple role de « faiseur d’affaires. » Voir: Merlin, Repertoire, v° Ministre pu
blic, Sect, i, n°s ii, in, iv, v, vi.



est aujourd’hui plus ou moins completement, mais universel- 
lement, adopte (1). En voici letexte :

« Pour prevenir les embarras qui se sont souvent presentes 
et qui pourraient naitre encore des pretentions de preseance 
entre les differents agents diplomatiques, lesplenipotentiaires 
des Puissances signataires du traite de Paris sont convenus 
des articles qui suivent, et ils croient devoir inviter ceux des 
autres tetes couronnees a adopter le meme reglement.

cc Article ler. — Les employes diplomatiques sont partages 
en trois classes :

Celle des ambassadeurs, legats ou nonces ;
Celle des envoyes, ministres ou autres, accredites aupres 

des souverains ;
« Celle des charges d'affaires, accredites aupres des mi

nistres charges des affaires etrangeres.
» Article 2. — Les ambassadeurs, legats ou nonces, ont 

seuls le caractere representatif.
» Article 3. — Les employes diplomatiques en mission ex

traordinaire n’ont, a ce titre, aucune superiorite de rang.
» Article 4. —Les employes diplomatiques prendront rang 

entre eux, dans chaque classe, d’apres la date de la notifica
tion officielle de leur arrivee. Le present reglement n’appor- 
tera aucune innovation relativement aux representants du 
pape.

» Article 5. — Il sera determine, dans chaque Etat, un mode 
uniforme pour la reception des employes diplomatiqucsde cha
que classe.

» Article 6. — Les liens de parente ou d’alliance de famille 
entre les cours ne donncnt aucun rang a leurs employes di
plomatiques. Il en est de meme des alliances politiques.

» Article 7. — Dans les actes ou traites entre plusieurs Puis- 1
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(1) Esperson repete, d’apres Le guide diplomatique, que la Porte Otto- 
mane seule n’a pas accepte cette classification, et qu’elle divise les agents 
diplomatiques en trois classes:les ambassadeurs, les ministres, les charges 
d’affaires. Droit diplomatique etjuridiction internationale maritime, n°64, 
p. 47.
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sances qui admettent l’alternat, le sort ddcidera, entre les mi- l 
nistres, de l’ordre qui devra etre suivi dans les signatures. j 

» Le present reglement est insere au protocole des pleni- 1 
potentiaires des huit Puissances signataires du traite de Paris j 
dans leur seance du 19 mars 1815. » j

Suivent, dans l’ordre alphabetique, les signatures des pie- j 
nipotentiaires. j

Ainsi done, d’apres ce reglement, trois classes d’agents di- j 
plomatiques : 1° les ambassadeurs, legats ou nonces ;

2° Les envoyes, ministres ou autres agents, tels que mi- 
nistres plenipotentiaries, internonces, etc., accredites au- 
pres des souverains, disons mieux, aupres des chefs d’Etats;

3° Les charges d’affaires, accredites aupres des ministres 
des affaires etrangeres.

La classification des agents diplomatiques est done basee 
sur cette distinction : sont-ils ou non accredites aupres d’un 
chef d’Etat, ou seulement aupres d’un ministre des affaires . 
etrangeres? Et, quant a ceux qui sont accredites aupres d’un 
chef d’Etat, sont-ils ambassadeurs, legats ou nonces, ou ont- 
ils d’autres titres, d’autres qualifications ? S’ils sont ambas- 
sadeurs, legats ou nonces, ils occupentle premier rang; s’ils . 
ont d’autres qualifications, d’autres titres, its sont places au 
rang inferieur.

Quand les redacteurs de l’article 2 du reglement de Vienne 
disent que les ambassadeurs, l&gats ou nonces « ont seuls le 
caractere representatif, » ils se placent au point de vue mo- 
narchique de l’ancien droit public : ils expriment l’idee que 
ces agents diplomatiques represented la personne du mo- 
narque. Mais nous savons ce qu’il faut penser de cette idee. 
Qu’est-ce que representer la personne du monarque ? Est-ce 
agir d’apres ses ordres, dans ses interets prives, ou dans les 
interets de la nation ? Il est evident que ce n’est point agir 
dans les interets prives du prince : ce ne serait pas une re
presentation diplomatique, ce serait une affaire privee. G’est 
done agir dans l interet de la nation. Mais, alors, en quoi 
cette representation differe-t-elle de celle des autres agents
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diplomatiques ? Nous sommes ramenes toujours au meme 
principe, qui est celui du droit public contemporain run agent 
diplomatique, quel qu’il soit, ne represente jamais que les in
terets de son pays.

Si Ton veut absolument trouver un sens actuel a Particle 2 
du reglement du 19 mars 1815, il faut prendre le mot repre
senter (caractere representatif) dans le sens d’etre la figure 
de quelque chose, de quelqu<e personne, et dire alors que les 
ambassadeurs, non seulememt represented leurpropre pays 
dans les affaires qui sont l’olbjet de leur mission, mais encore 
represented la majeste, la dignite, la personnalite de leur 
souverain, du chef d’Etat quii les a accredites, tandis que les 
ministres publics des autres classes ne represented que PE- 
tat dont ils sont les agents diplomatiques. Cette distinction 
n’a,des lors, d’importance qiu’au point devue du ceremonial.

Protocole des conferences d’Aix-la-Chapelle 
du 21 novembre 1818, au sujet des ministres residents.

Autrefois toutes les cours, a l’exception de celles de Versail
les et de Vienne, assimilaient les ministres residents auxen- 
voyes. Aux termes de Particle ler du reglement de Vienne du 
19 mars 1815, ils devaient done etre places dans la seconde 
categorie, car ils etaient accredites aupres des chefs d’Etats. 
La nature de leurs lettres de creance faisait d’eux les der- 
niers parmi les ministres, et non les premiers parmi les char
ges d’affaires. Toutefois, leur caractere de ceremonie avait 
ete l’objet de discussions. Il fut question d’eux au congres 
d’Aix-la-Chapelle, qui eut lieu en 1818.

Le protocole du 21 novembre 1818 est ainsi congu, au sujet 
du rang des ministres residents :

« Pour eviter des discussions desagreables qui pourraient 
avoir lieu a l’avenir sur un point d’etiquette diplomatique que 
l’annexe du reces (1) de Vienne, par laquelle les questions de 1

(1) Le mot reces est synonyme de deliberation, de decision.



rang ont ete reglees, ne parait pas avoir prevu, il est arr6te 
entre les cinq cours (1) que les ministres residents accredites 
aupres d’elles formeront, par rapport a leur rang, une classe 
intermediate entre les ministres de second ordre etles char
ges d’affaires. » *

Les ministres residents ont done une position intermediai
re. Ce ne sont pas des envoyes, ce ne sont pas des charges 
d affaires, mais l’acte qui leur attribue leur titre les fait par- 
ticiper au caractere des envoyes bienplus qu’au caractere des 
charges d’affaires. Les ministres residents forment done une 
classe moyenne entre les ministres du deuxieme rang et ceux 
du troisieme.

Gombien existe-t-il de classes de ministres publics ?

En resume, pour les Etats qui ont concouru ou adhere au 
reglement de Vienne de 1815 et au protocole d’Aix-la-Cha- 
pelle de 1818, il existe done quatre classes de ministres :

1° Les ambassadeurs, legats ou nonces, accredites aupres 
des chefs d’Etats, et representant, d’aprks les anciens princi- 
pes : les ambassadeurs, la majeste et la personne meme de 
leur souverain; les legats et nonces,la majeste et la personne 
du pape comme chef de l’Eglise catholique romaine ;

2° Les envoyes, ministres plenipotentiaries, envoyes ordi
naries et extraordinaires, les internonces du pape, accre
dites egaiement aupres des chefs d’Etats, mais ne represen
tant pas la majeste, la personne de celui qui les a envoyes, 
ne representant que leur gouvernement, ne representant que 
les interets de leur pays, les interets generaux qui leur ont 
ete confles.

C’est cette seconde classe qui forme la r&gle. Les ambas
sadeurs sont legerement au-dessus d’elle ; les classes suivan- 
tes ne l’atteignent pas tout a fait. 1
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(1) Les cinq cours etaient celles d’Autriche, France, Grande-Bretagne, 
Prusse et Russie.
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3° Les ministres residents,accredites aussi aupres des chefs 
d’Etats. O’est la classe intermediaire introduite en 1818.

4° Les charges d'affaires, accredites aupres des ministres 
des affaires etrangeres.

Ces diverses classes sont egales entre elles sur tous les 
points essentiels ; les differences qui les separent, survenues 
seulement, comme il a ete dit, depuis le xvie siecle, ne se rap- 
portent, a proprement parler, qu’a la position a la cour, au 
ceremonial, au rang : ce qui est la consequence d’un grand 
prejuge, car, en se plagant au point devuede la saine raison, 
la hierarchie des agents diplomatiques doit se fonder sur la 
nature, l’importance de leur mission, et non sur la courtoisie 
plus ou moins grande dont ils sont l’objet.

En ce qui concerne les charges d'affaires, il faut remarquer 
que leur rang est le meme, lorsqu’on leurconfere le titre, mais 
non la qualite d'envoyes.

On peut joindre aux charges d'affaires les consuls charges 
d’une mission diplomatique particuliere de leur gouverne- 
ment.

Les envoyes d'etiquette et de ceremonie ne represented 
que la personne du chef d’Etat qui les envoie. Ils ne peuvent 
s’occuper officiellement des affaires d’Etat qu’en vertu de pou- 
voirs speciaux, et ils cessent dans ce cas d’etre de simples 
envoyes de ceremonie et d'etiquette.

Enfin, les agents diplomatiques en mission extraordinaire 
n’ont, a ce titre, en vertu de l’article 3 du reglement de Vienne 
de 1815, aucune superiorite de rang: on ne peut done plus fon
der de pretentions surle titre d'envoy e extraordinaire, sil’on 
s’en tient aux termes de ce reglement.

Il est bien entendu que les dispositions du reglement du 19 
mars 1815 et du protocole du 21 novembre 1818 n’existent 
que pour les Etats qui ont ete parties aux congres de Vienne 
et d’Aix-la-Chapelle, et pour ceux qui les ont adoptees de- 
puis, expressement ou implicitement. Elles forment aujour
d’hui une regie a peu pres universellement admise ; cepen- 
dant un Etat n’est pas oblige d’avoir des ministres de toutes
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les classes; il y en a peu qui aient cles ambassadeurs ; c’e$t, 
repetons-le, la seconde classe qui constitue la regie. Chaque 
gouvernement est, d’ailleurs, maitre d’etablir chez lui les dis
tinctions qu’il veut dans son service des affaires etrangeres : 
le reglement de Vienne et celui d’Aix-la-Chapelle n’empechent 
pas chaque Etat de fixer, selon qu’il le juge a propos, la hie
rarchie de son corps diplomatique.

Ministres publics de lalre classe. — Les ambassadeurs.

On range dans la premiere classe des ministres publics les 
ambassadeurs (1), les legats et les nonces du pape. Le Bailo 
de l’ancienne Republique de Venise, envoye a Constantino
ple, avait le caractere d’ambassadeur et de consul general.

Les ambassadeurs sont les ministres publics, les agents di
plomatiques auxquels lechef de l’Etat a attribue,avec l’agre- 
ment du gouvernement qui lesregoit, le caractere ceremonial 
du plus haut degre. Ils sont censes, d’apres la th^orie qui a 
encore cours, representer la personne de leur souverain; ils 
ont droit aux memes honneurs; ils peuvent traiter personnel- 
lement avec le chef d’Etat aupres duquel ils sont accredites. 
Observons,toutefois,que la representation n’est pas complete, 
car, quelque honneur qu’on rende a un ambassadeur, on ne 
peut jamais le traiter comme on traiterait un souverain en 
personne. Quant au droit de conferer personnellement avec le 
chef de l’Etat, nous verron^j plus tard a quoi se reduit cette 
prerogative, dans nos temps de gouvernements representatifs.

Vattel expose de la maniere suivante l’origine de la fiction 
dela representation de la personne du monarque parl’ambas- 1

(1) En espagnol « embajadores ; » en italien « ambaciatori, » peut-etre 
par derivation du mot espagnol«tenviar, » envoyer, ou du mot latindu mo- 
yen age « ambactia ; » en allemand : « ambacht. » Pinheiro-Ferreira croit 
trouvcr Tctymologie de ce mot dans l’allemand : « tin Bolschaffler,» qui 
veut dire un messager, et voici comment, de derivation en derivation, on 
serait arrive aux mots ambassadeur, embajador, ambaciaiore : « ein-bo- 
tscha-fter,» « em-ba-cia-tor.y> « am-ba-cia-lore, » « am-bas-sa-deur. » On en 
pensera ce que l’on voudra.
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bassadeur: a Tout ministre represente en quelque fagon son 
maitre, comme tout procureur ou mandataire reprdsente son 
constituant. Mais cette representation est relative aux affai
res; le ministre represente le sujet dans lequel resident les 
droits qu’il doit manier, conserver et faire valoir, les droits 
dont il doit traiter. en tenant la place du maitre. Dans la ge
nerality, et pour l’essentiel des affaires, en admettant cette 
representation, on fait abstraction de la dignite du constituant. 
Les souverains ont voulu ensuite se faire representer,non seu- 
lement dans leurs droits et pour leurs affaires, mais encore 
dans leur dignite, leur grandeur et leur preeminence (1)... » 
0’est,en effet,de la monarchic qu’a du sortir cette fiction,parce 
que ce n’est que dans les monarchies qu’il peut 6tre question 
de representer la personne du chef, ou plutot du maitre de 
l’Etat. Les republiques ont imite 1’exemple.

Mais autres sont les principes du droit public contempo- 
rain. Suivant eux, il n y a pas d’autre souverain que la na
tion. La nation seule est souveraine, mais,’pour l’exercice de 
la souverainete, elle delegue ses pouvoirs a un mandataire,qui 
portera le nom d’empereur, de roi, de grand-due, de due, de 
prince, de president de republique, peu importe : ces presi
dents, princes, dues, grands-ducs, rois, empereurs, ne sont 
que des mandataires charges de gerer les interns nationaux. 
Pour ce qui regarde les interSts exterieurs, ils emploient des 
sous-mandataires, qui sont ce qu’on nomme des agents diplo
matiques ou ministres publics. Comme pour gerer, discuter 
et dyfendre les interets exterieurs, il faut se mettre necessai- 
rement en relations avec les autres gouvernements et leurs 
agents, il d^coule de ces relations l’obligation de se soumettre 
ti des regies d’etiquette, de ceremonial, qui previennent le 
froissement des susceptibilites et concilient les dgards : d’ou 
la necessity d’une classification des agents, a laquelle puisse 
correspondre chaque degre d'etiquette ; etcomme, danstoute 
classification, il y a des degres supericurs et des degres infe- 1

(1) Vattel, Le droit des gens, edition annoLee par lYadier-Fodere 1SG3 
T. in, p. 231. ’ ’

• \
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rieurs, il cloit y avoir des agents diplomatiques de premier 
degre, de second, de troisieme et de quatrieme degres. Au 
premier degre correspondent des honneurs, une etiquette, un 
ceremonial, qui vont en s’amoindrissant a mesure qu’on s’e- 
loigne de ce degre et qu’on descend vers les ordres inferieurs; 
mais, en meme temps, a ce ceremonial, a ces honneurs cor
respondent un faste, une somptuosite, des depenses, qui s’e- 
levent de plus en plus, a mesure qu’on remonte des derniers 
degres jusqu’au degre superieur.

Les ambassadeurs sont precisement les agents diplomati
ques de ce degre, a qui des honneurs particuliers sont dus, 
et qui doivent jouir de prerogatives speciales.

Pinheiro-Perreira a exprime l’espoir que les lumieres du 
sifecle feront enfrn disparaitre des cadres diplomatiques ces 
agents qui, n’ayant aucun but reel qui les distingue des autres 
ordres, ne sauraient, suivant lui, que contribuer a entretenir 
les idees d’une fausse aristocratic, aussi incompatible avec 
l’economie d’une sage administration qu’avecles principes de 
tout gouvernement liberal. La realisation de cet espoir repon- 
drait au voeu de l’esprit contemporain. Il est certain qu il ne 
devrait plus y avoir, de nos jours, qu’un seul ordre de minis
tres publics, puisque ces derniers ne represented plus un mai
tre, mais seulement les interets de leur nation, et que les na
tions seules sont souveraines. Il est vrai, de plus, que la dif
ference entre les ministres du premier ordre et des autres 
ordres n’est pas substantielle, etqu’elle ne se rapporte qu au 
ceremonial, qui n’est pas egal dans tous les pays ; mais, si 
l’on supprimait toutes les categories des ministres publics, et 
si l’on n’admettait plus qu’une seule classe confondanttous les 
agents diplomatiques, n’y aurait-il pas a craindre de voir re- 
naitre les querelles d’etiquette, de preseance, de ceremonial, 
entre les membres des corps diplomatiques des ditferents 
pays, querelles que la classification des ministres publics, dans 
les temps modernes et contemporains, a eu principalement 
pour objet de pr^venir ?

Au reste, les ambassades proprement dites sont devenues,
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de nos jours, plus rares, quoiqu’il en existebeaucoup encore. 
Aujourd’hui, l’envoi d'ambassadeurs est surtout une question 
de faste, de luxe, et les Puissances preferent, en general en 
grande partie pour des raisons d’economie, se faire represen
ter, meme aupres des grandes cours, par des ministres d’un 
rang moins eleve. Momentanement supprime, en Prance, pen
dant la Republique de 1848, le titre cVambassadeur n’a pas 
tarde a etre retabh, et la troisieme Republique Fran§aise en- 
tretientaujourd’hui des ambassadeurs enAllemagne,en Autri- 
che-PIongrie, en Espagne, aux Etats-Unis d’Amerique, dans la 
Grande-BretagneJ en Italie, en Russie, aupres du Saint-Siege 
en Suisse et en Turquie (1). ’
' Les ambassadeurs sont ordinaires on extraordinaires.Gette 
distinction sertessentiellement a designer les missions perma- 
nentes et celles qui n’ont pour but qu’une negociation parti- 
cuhere, une mission d’etiquette, de ceremonie ; mais rep^tons 
encore que la qualification d’extraordinaire s'accorde souvent 
mtoie a des ambassadeurs destines a resider aupres d’une 
courpour un temps indetermine, et quec’est alors une quali
fication purement honorifique, donnee pour assurer a celui 
qui la regoit les honneurs exceptionnels et la superiority de 
rang que, malgre Particle 3 du reglement de Vienne, on est 
toujours dispose a accorder aux ambassadeurs extraordinai-

* ? ’ RuSSle’ aupr6s du Saint-Siege, en Turquie • les
tats-Ums cl Amenque : en Allemagne, en Angleterre, en France en’lta 

lie 1 Espagne: en Allemagne, en Autriche-Hongrie, en France en Italie 
n Russie, aupres du Saint-Si&ge ; la Grande-Bretagne : en Allemagne aux 

Ktats-Unis d AmcSrique, en Autriche-Hongrie, en Espagne enlE en 
talie, en Russie, en Turquie ; l’ltalie : en Allemagne, aux gtats Unis d’A 

m&’ique, en Autriche-Hongrie, en Espagne, en France, en Angleterre en 
Russie, en Turquie ; le Portugal : aupris du Saint-Si6ge; la Perse - en Tur 
en1A 3i USS,e: e" A"emae'ne’en Autriche-Hongrie, en Espagne en FrancesssrxsrMs:: r:

- r“- -



res sur les ambassadeurs ordinaires. L’ambassadeur de Rus
sie en Espagne figure, dans VAlmanack de Gotha de 1898, avec 
le titre d’ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire.

Le caractere representatif des ambassadeurs et celui des 
autres agents diplomatiques ont ete fixes dans un rapport du 
ministre des affaires etrangeres de France, adresse au presi
dent de la Republique Frangaise, le 19 avril 1880, et approuve 
par ce dernier. Ce rapport est ainsi congu : « Le protocole 
usite, depuis le 4 septembre 1870, dans les decrets de nomi
nation de nos agents diplomatiques a l’etranger, n’est pas 
conforme aux anciens reglements. Ces agents sont qualifies . 
ambassadeur, ministre plenipotentiaire ou envoy e extraor
dinaire de France, tandis qu’ils devraient, conformement a 
la regie constamment suivie avant 1870, s’appeler : ambassa
deur ^ ministre plenipotentiaire ou envoy e extraordinaire de 
la Republique Frangaise.

»I1 est a remarquer,en effet,queles agents diplomatiques ont 
un caractere representatif qui leur confere des droits de pre
seance exceptionnels. Ils represented le gouvernement qui 
les a envoyes ; dans les Etats monarchiques, l’ambassadeur 
represente la personne meme du souverain. C est pourquoi 
les agents diplomatiques des differentes monarchies euro- 
peennes s’intitulent: ambassadeur ou ministre de Sa Majeste 
imperiale ou royale. En France, sous les divers regimes qui 
se sont succedes, les agents se sont appeles, selon les cas . 
ambassadeur ou ministre du roi,de Vempereur, de la Repu
blique. Si cette tradition a ete interrompue a partir de 1870, 
c’est sans doute a cause du caractere conteste qu’avait alors 
la forme du gouvernement. Ce motif ayant disparu, il con- 
vient de rentrer dans la regie et de reprendre la qualification 
normale. »

Afin d’etablir de l’uniformite dans le protocole de la repre
sentation de la France a l’etranger, le ministre des affaires 
etrangeres a done propose de decider que les agents diplo
matiques frangais actuellement en fonctions modifieront leur 
titre et remplaceront la qualification d'ambassadeur ou mi-
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nistre de France par celle d'ambassadeur ou ministre de la 
Republique Frangaise. Le ministre des affaires etrangeres a 
fait une reserve en ce qui concerne les agents consulaires, 
« lesquels n’ont pas le meme caractere representatif. » Oes 
agents etant charges des interets des nationaux et portant le 
nom du pays qui les envoie, il n’y avait aucun motif, suivant 
le ministre, de changer la designation de consul de France, 
qui a ete employee sous tous les regimes.

N’est-il pas interessant de voir le ministre des affaires etran
geres de la Republique Frangaise reconnaitre que« l’ambas- 
sadeur represente la personne meme du souverain » dans les 
Etats monarchiques, et accepter cette theorie absolument 
contraire a la doctrine democratique, qui est la doctrine de 
l’avenir?

Les legats et les nonces.

Les legats et les nonces sont les ambassadeurs du pape. 
Leur mission est ecclesiastique ; ils ne representent plus le 
souverain pontife que comme chef de l’Eglise catholique ro- 
maine. Leur importance et leur rang sont independants du 
maintien du pouvoir temporel du pape.

Les legats a latere sont toujours pris parmi les cardinaux, 
et a la nomination exclusive du pape, le consistoire ordinaire- 
ment consulte. Ce sont, ainsi que les simples legats, lesquels 
ne font point partie^du sacre-college, les ambassadeurs ex- 
traordinaires du pape, charges de missions speciales ettem- 
poraires, et envoyes par le souverain pontife dans les pays 
catholiques, pour exercer en son nom les fonctions spirituelles 
dependant de sa qualite de chef de l’Eglise.

Les legats a latere ou de latere sont ainsi nommes,parce que, 
comme cardinaux, ils siegent dans les conseils du saint-pere, 
ils sont a ses cotes, ad latus,et leur mission les enleve deleur 
place ordinaire, a latere,de latere (1).Les legats a latere ne sont 1

(1) Les canonistes comptent trois especes de legats : les legats « a lalere, » 
les legats envoyes, « legatimissi, » et les legats nes, « legati nati. » Les le-
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envoyes que dans les circonstances les plus solennelles ou les 
plus graves. (Test ainsi qu’un legat a latere vint a Paris, au 
commencement du xixe siecle, pour regler les questions que 
soulevait le retablissement du culte catholique, apres les eve- 
nements de la Revolution Frangaise (1).

gats « a latere » tiennent le premier rang parmi ceux qui sont honores de 
la legation : c’est dans le sacre-college que le souverain pontife choisit ceux 
a qui il confie la plenitude de sa puissance. Les « legati missi » sont ceux 
qui sont honores de la legation sans etre cardinaux ; les <« legati nati » sont 
des archeveques aux sieges desquels est attachee la qualite de legat : la le
gation n’est pour eux qu’un titre d’honneur, qui ne leur donne ni preemi
nence, ni fonctions. Les rois de France ont de tout temps mis des entraves 
a l’exercice des facultes des legats. « Nous ne saurions trop deplorer avec 
l’abbe Fleury, dit Merlin, les maux qu’ont causes a l’Eglise les legations de 
la cour romaine. G’etaient des mines d’or pour les cardinaux, et ils en re- 
venaient charges de richesses. On lit dans les cahiers du tiers-etat de 1 as
semble des Etats tenue a Tours, en 1484 : « Sont venus trois on qualre 
legats qui ont donne de merveilleuses evacuations a ce pauvre royaume, et 
voyait-on mener les mulels charges d’or et d’argent. » Selon 1 abbe Fleury, 
le scandale occasionne par l’avarice, le faste et l’insolence des legats, les 
reglements qu’ils faisaicnt au prejudice de l’ancienne discipline, leur atten
tion k croitre le despotisme de la cour qui les envoyait, la cessation des 
conciles, tels ont ete les fruits de ces ambassades trop frequentes et trop 
solennelles. Il attribue k la meme cause la preeminence des cardinaux sur 
les archeveques et eveques, si contraire a l’institution de Jesus-Ghnst.Voir: 
Merlin, Repertoire, v° Legats.

(1) Voici l’arrete relatif aux formalites a observer par le cardinal Caprara, 
legat a latere, pour l’exercice des facultes enoncees dans la bulle de le
gation du 24 aout 1801 (6 fructidor an IX) : « Article ler. Le cardinal Ga- 
prara envoye en France avec le titre de legat a latere, est autorise k exer- 
cer les facultes enoncees dans la bulle donnee a Rome, le lundi 6 fructidor, 
an IX, a la charge de se conformer entierement aux regies et usages ob
serves en France en pared cas, savoir : 1° Il jurera et promettra, suivant 
la formulc usitec, de sc conformer aux lois de l’Etat et aux hbertes de 
l’Eglise gallicane, et de cesser ses fonctions quand il en sera averti par le 
premier consul de la Republique ; 2o aucun acte de la legation ne pourra 
etre rendu public, ni mis i execution, sans la permission du gouvernement; 
30 le cardinal legat ne pourra commettre, ni deleguer.pcrsonne sans la meme 
permission; 4° il sera oblige de tenir, ou de faire tenir registre, de tous les 
actes de la legation; sa legation finic, il remettra ce registre et le sceau 
de sa legation au conseiller d’Etat charge de toutes les affaires concernant 
les cultes, qui les deposera aux archives du gouvernement; 6° il ne pourra, 
apres la fin de la legation, exercer, directement ou indirectemant, soit en 
France, soit hors de France, aucun acte relatif a l’Eglise gallicane. » « Art. 2. 
La bulle du pape contenant les pouvoirs du cardinal legat sera transente,
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Les nonces, ou nonces apostoliques. sont les ambassadeurs 
ordinaires de la cour romaine, les reprdsentants ordinaires 
ou residents duVatican, c’est-a-dire prenant residence dans le 
pays, catholique ou non, ou ils sont envoyes en mission per- 
manente. Ils ne sont jamais pris parmi les cardinaux. C’est 
le titre de nonce qui determine le rang (1).

Les ambassadeurs des Puissances catholiques cedaient au
trefois le pas et le rang aux nonces du pape. Le reglement de 
Vienne a maintenu, on l a vu, cet usage. Bien que les em
ployes diplomatiques doivent prendre rang entre eux, dans 
chaque classe, d’apres la date de la notification officielle de 
leur arrivee, les nonces ont done conserve la preseance sur 
les autres ambassadeurs des Etats catholiques, meme quand 
ils sont arrives les derniers.
. Il a ete dit plus haut que les auteurs italiens, et particulie- 
rement M. Esperson, leur contestent aujourd’hui ce droit, et 
qu’ils soutiennent que la disposition du reglement de Vienne 
n’est plus applicable, depuis que le Saint-Siege a perdu le 
caractere de Puissance seculiere. Ils enseignent que, si, en 
Italie, les envoyes du pape jouissent d’une protection spe- 
ciale en vertu de la loi des garanties, cette loi n’existant pas 
dans les autres pays, les nonces pontificaux doivent y etre 
soumis au droit commun ; et que, par la meme raison, si les 
Puissances catholiques continuent de permettre que leurs

enlatin eten frangais sur les registres du conseil d’Etat, et mention en sera 
faite, sur l’original, par le secretaire du conseil d’Etat; elle sera inseree 
au Bulletin des lois. » — Dans l’ancienne France, les bulles de 16gation 
etaient verifies par le parlement; aujourd’hui ce droit n’appartient plus 
aux tribunaux, mais les bulles delegation, comme toutesles expeditions de 
la cour de Rome, ne peuvent avoir aucun elTet, ni meme etre publics ou 
imprimees en France, sans une autorisation prealable du gouvernement 
donnee sur I’avis du conseil d’etat.

(1) Rivier fait l’observation que le mot nonce (nuncius, messager) est un 
iialianisme introduit comme tantd'autres dans la langue frangaise, au xvie 
siecle. La charge du nonce, comme le temps pendant lequel il l’exerce, et 
comme sa residence meme, s’appelle la nonciature. Rivier, Principes da 
droit des gens, 1896, T. i, p. 450. Le pape entretient des nonces aposto- 
liques en Autriche-Hongrie, en Belgique, en Espagne, en France, en Por
tugal.
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envoyes accordent la preseance aux representants du Saint- 
Siege, c’est uniquement par respect pour le chef de l’Eglise, 
et non parce qu’elles y seraient juridiquement tenues (1): 
Cette doctrine des auteurs italiens a deja ete combattue ; 
nous avons insiste sur le point que les rapports des differents 
Etats avec le pouvoir spirituel des papes ont un caractere in
ternational incontestable ; que l’importance et le rang des 
envoyes pontificaux sont independants du maintien du pou
voir temporel; que ces envoyes n’ont, par consequent, pas 
cesse d’avoir le caractere d’agents diplomatiques, et qu’il n’y 
a done pas de raison pour considerer comme inapplicable le 
paragraphe 2 de Particle 4 du reglement de Vienne et l’usage 
que la disposition de cet article a consacre.

Le droit d’envoyer des ministres de la premiere classe
n’appartient-il qu’aux fitats qui peuvent pfetendre aux
honneurs royaux ?

On discute en theorie, plutot qu’en fait, la question de sa- 
voir si le droit d’envoyer des ministres de la premiere classe 
n’appartient qu’aux Etats pouvant pretendre aux honneurs 
royaux. En principe, repetons-le, on ne voit pas pourquoi les 
Etats ne jouissant point des honneurs royaux ne pourraient 
pas envoyer des agents diplomatiques de la premiere classe : 
tous les Etats etant juridiquement egaux, ne doivent-ils pas 
avoir, en effet, le droit de se faire representer a l’etranger 
comme il leur parait convenable? Oui, tout souverain a un 
droit egal a se faire representer, aussi bien au premier degre 
qu’au second etau troisieme, car la dignite des nations inde- 
pendantes est essentiellement la meme , et car un Etat faible 
et independant est aussi bien souverain que le plus puis
sant Etat. Il est evident que tout prince, que tout Etatveri- 
tablement souverain, doit done avoir le droit d’envoyer des 
ambassadeurs ; or, s’il a ce droit, on ne doit pas pouvoir, 1

(1) Esperson, Droit diplomatique et juridiction inter Rationale maritime, 
n° 76, p. 51.



en principe, refuser a ses ambassadeurs les egards et les 
honneurs que l’usage attribue particulierement au caractere 
dont ils sont revetus.

La pratique des Etats ne s’est cepcndant pas encore pro- 
noncee dans ce sens. Ce qui a lieu, en fait, c’est qu’aucune 
Puissance jouissant des honneurs royaux ne recoit chez elle, 
en qualite de ministres de lapremiere classe,les agents diplo
matiques d’une Puissance qui ne jouirait pas des memes hon
neurs. Ainsi done, en fait, le droit d’envoyei; des agents di
plomatiques de la premiere classe est reserve aux Etats gou- 
vernes par des tetes couronnees, par des princes souverains 
jouissant des honneurs royaux, parde grandes republiques(l). 
Mais cette pratique n’est fondee sur aucun principe juridique.

DROIT .D’ENVOYER DES MINISTRES DE LA PREMIERE CLASSE 329

(1) Les anciennes republiques de Genes et de Venise n’envoyaient que 
des ambassadeurs. Les, Etats-Unis d’Amerique ne se sont fait pendant long- 
temps reprdsenter que par des envoyes exlraordinaires et ministres pleni- 
potentiaires, systeme plus conforme aux gouverhements republicans et 
monarchiques representatifs, mais ils entretiennent, aujourd’hui, des am
bassadeurs en Allemagne, en Angleterre, en France et en Italie. Sous la 
monarchie de la branclie cadette, en France, apres 1830, on n’admettait 
que des ministres residents ou des charges d’affaires pour representer les 
cours grand-ducales ou ducales. Au reste, jamais le titre d'ambassadeur n’a 
ct& pris, en France, par les ministres des petits princes d’Allemagne, ni 
meme par ceux des electeurs. On l’admettait cependant sous les rois Louis 
XV et Louis XVI, a l’egard des princes d’ltalie, de l’ordre de Malte et de 
quelques autres princes de la meme classe. On a aussi vu Louis XIV re- 
connaitre l’ambassadeur du due Charles de Lorraine, et permettre qu’il se 
couvrit en lui parlant. Mais ce n’etaient Id que des exceptions, et la regie 
gdnerale a toujours ete de ne traiter les envoyes des petites souveminetes, 
quelque titre que leur donnassent leurs commettants, que comme ministres 
de second ordre.Voir: Merlin, Repertoire, v° Ministre public, Sect, u, § ii, 
n° 1. Cette partie du ceremonial frangais a cte critiquee par Wicquefort et 
par Vattel. « Il est manifesto, dit ce dernier, que tout souverain a un droit 
egai de se faire representer, aussi bien au premier degre qu’au second et au 
troisieme, et la dignite souveraine merite, dans la socicte des nations, une 
consideration distingude. » Merlin fait la reponse suivante a Vattel: «Tout 
souverain a le droit de se faire representer au premier degre : nous admet- 
tons le principe. Tout souverain a done lc droit d’envoyer des ambassa
deurs : cela est encore incontestable. Mais concluera-t-on de la que tous 
les souverains ont egalement le droit d’exiger qu’on rende les memes hon
neurs aux ambassadeurs par lesquels ils se font representer ? » Merlin ne 
l’admet pas ainsi, et la pratique des Etats lui donne raison. (Ibid.)
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Ministres publics de la seconde classe. — Envoyes, etc.

Le reglement de Vienne de 1815placedansla seconde catego- 
rie des ministres publics tous les agents diplomatiques accre
dites aupres des chefs d’Etats, autres que les ambassadeurs, 
les legats et les nonces. Oe second ordre se compose done:

1°Des envoyes, soit simplement qualifies du titre d'envoyes, 
soit qualifies du titre d'envoyes extraordinaires, ou meme 
d"envoyes extraordinaires et ministres plenipotentiaries ;

2° Des internonces du pape.
L’em;oye ou ministre de la seconde classe autrichien a 

Constantinople a porte, dans le passe, le titre d'internonce, 
mais aujourd’hui l’Autriche-Hongrie entretient un ambassa
deur aupres du sultan.

Tout agent diplomatique accredits aupres d’un chef d’E
tat 6tant range dans la seconde classe des ministres publics 
par le reglement de Vienne, les residents faisaient done par- 
tie de cette categoric, puisque, eux aussi, sont des agents 
diplomatiques accredites aupres des chefs d’Etats. Mais on a 
vu que le protocole du congres d’Aix-la-Chapelle, du 21 no
vembre 1818, en a fait une classe intermediaire entre la se
conde et la troisieme, pour couper court aux contestations 
qui avaient eu lieu a cet egard.

Le caractere de ces differents agents est :
1° D’etre accredites aupres des chefs d’Etats ;
2° De ne representer leur souverain que pour les affaires 

de l’Etat, e’est-a-dire de ne representer que l’Etat, que le 
gouvernement qui les envoie, relativement aux affaires pour 
lesquelles ils sont mandataires ou porteurs de pouvoirs.

Envoyes ordinaires — Envoyes extraordinaires.
Envoyes extraordinaires et plenipotentiaires. Il

Il y a done plusieurs sortes d'envoyes, au point de vue du 
qualificatif. Le mot envoye est le terme generique ; f envoye 
est l’agent diplomatique de la seconde classe.
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L'envoye ordinaire est le ministre public clu second ordre 
en mission permanente.

L'envoye extraordinaire est l’agent diplomatique du second 
ordre en mission non permanente, temporaire.

En donnant aux mots leur veritable signification, le ministre 
plenipotentiaire est un ministre public qui est muni de pleins 
pouvoirs. Par consequent, V envoye extraordinaire et minis
tre plenipotentiaire serait un agent diplomatique du second 
ordre, en mission non permanente et muni de pleins pou
voirs. Ge double titre est, en effet, tres souvent confere a la 
meme personne simultanement.

Onne dit pas, habituellement: envoye ordinaire, mais sim- 
plement: envoye. Ainsi done, lorsqu’on trouve le mot envoye 
sans qualificatif, cela veut dire : envoye en mission perma
nente, envoye ordinaire.

Ce n’est que vers le milieu du xvme siecle, que le ceremo
nial a range les ministres plenipotentiaires dans la meme 
classe que les envoyes. Ils ont ete traites en ministres publics 
de ladeuxieme classe, d’abord par la France, en 1738,ensuite 
par l’Autriche, en 1740.

L’observation a deja ete faite, a plusieurs reprises, que la 
qualification d'extraordinaire est quelquefois donnee comme 
ui^ titre d’honneur a des ministres publics en mission perma
nente, par consequent a des ministres ordinaires.

Pinheiro-Ferreira raille ces denominations, non sans rai
son. Nous ferons observer, dit-il, au sujet des pleins pouvoirs 
et du titre de plenipotentiaire, que ce sont de ces expressions 
inventees par la vanite pour en imposer au vulgaire ; car per
sonne n’ignore que ce sont des phrases sans signification, ce 
titre n’ajoutant rien au titre precedent d'envoye extraordi
naire. L’epithcte d’extraordinaire, sans etre plus significa
tive, est encore plus contradictoire, lorsqu’on ,sait que celui 
qui la porte est destine a rester en permanence a la cour ou 
aupres du gouvernement du pays oil il est accredite. Au reste, 
il n’y a pas moins de contradiction a donner le titre de pleni
potentiaire a un agent dont les pouvoirs sont presque tou-
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jours limites. Les negociateurs ont, pour l’ordinaire, les mains 
tellement liees, qu’a chaque pas que font les negociatrons ils 
sont obliges de recourir a leur gouvernement. Plus les in
structions semblent laisser de latitude a l’habilete du nego- 
ciateur, plus le risque de se compromettre le met dans la 
necessite de ne jamais faire un pas en avant sans s’assurer, 
au prealable, de Tassentiment de sa cour (1).

LES INTERNONGES

Internonces.

Les internonces sont les envoyes ordinaires du pape. Ils 
appartiennent a la seconde classe des ministres publics. C’est 
par erreur que M. de Bielfeld, dans ses Institutions politi- 
ques (2), range les internonces dans la troisieme classe etles 
nonces dans la seconde.

Le titre d'internonce designerait aussi les auditeurs de 
nonciature, ou secretaires de legation attaches aux missions 
du pape, lorsqu’ils remplissent par interim les fonctions de 
nonce.

Le Saint-Siege a un internonce au Bresil et aux Pays-Bas. 
Les internonces, quoique envoyes ordinaires, peuvent join- 
dre honorifiquement a leur titre la qualification d'internonces 
extraordinaires (3).

On sait que depuis le regne de Leopold Ier, c’est-a-dire de- 
puis 1678, TAutriche envoyait a Constantinople un ministre 
public qui portait le titre d'internonce et qui, quant au grade, 1

(1) Voir dans i’edition du Droit des gens de Vattel de 1863, annotee par 
Pradier-Fodere, la note 1, sous le § 73 du Liv. iv, Chap, vi, T. hi, p. 237. 
La France entretient des envoyes ordinaires, c’est-a-dire en mission per
manente, sous le titre honorifique d'envoyes extraordinaires et ministres 
plenipotentiaires, dans la Republique Argentine, en Belgique, au Bresil, au 
Chili, en Chine, en Colombie, en Danemark, en Grece, a Haiti, au Japon, 
au Maroc, au Mexique, au Paraguay, aux Pays-Bas, au Perou, en Perse, en 
Portugal, en Roumanie, en Serbie, en Suede et Norvege, dans l’llruguay.

(2) T. ii, 175, n° 22.
(3) Aun degre inferieur a celui des internonces on peutplacer les en/voyes 

extraordinaires et delegues aposloliques, que le pape entretient en Bolivie, 
en Colombie, dans la Republique Dominicaine, au Perou, au Venezuela.



ecait un envoye extraordinaire etun ministre plenipotentiaire. 
C’est un ambassadeur que l’Autriche-Hongrie accredite au
jourd’hui aupres de la Sublime-Porte.

Ministres publics de la troisieme classe.—Residents.

La troisieme classe des ministres publics se compose des 
residents. C’est la classe intermediate creee a Aix-la-Cha- 
pelle, en 1818.

On peut se rendre compte des embarras et discussions de- 
sagreables que le protocole du 21 novembre 1818 a eu pour 
objet de prevenir, au sujet du classement des residents, en 
lisant le paragraphe suiva.nt de Vattel: « Le terme de resident 
ne se rapportait, autrefois;, qu’a la continuity du sejour d’un 
ministre, et Ton voit, dans l’histoire, des ambassadeurs ordi
naires designes par le titre seul de residents. Mais, depuis que 
l’usage des differents ordres de ministres s’est generalement 
etabli, le nom de resident est demeure a des ministres d’un 
troisieme ordre, au caractere desquels on attache, par un 
usage egalement regu, un moindre degre de consideration. 
Le resident ne represente pas la personne du prince dans sa 
dignite, mais seulement dans ses affaires. Au fond, sa repre
sentation est de la meme nature que celle de Venvoye; c’est 
pourquoi on le dit souvent ministre du second ordre, comme 
Venvoy6, ne distinguant ainsi que deux ordres de ministres 
publics : les ambassadeurs, qui ont le caractere representatif 
par excellence, ettous les ministres qui ne sont pas revetus de 
ce caractere eminent (1). »

Rien ne saurait mieux que ce passage donner une idee de 
l’incertitude et de la confusion qui regnaient dans les esprits 
au sujet de la situation d’etiquette des ministres publics de
signes sous le nom de residents. Aujourd’hui il n’y a plus 
d’embarras : les residents forment une classe intermediate
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(t)Vattel, Le droit des gens, edition annoteepcir Pradier-Foder^, § 73,Liv, 
rv, Chap, vi, T. hi, p. 236.
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de ministres publics accredits aupres des souverains, entre 
la seconde classe et la derniere (1).

Il convient,toutefois,de remarquer que le congres d’Aix-la- 
Chapelle n’avait pas besoin de creer une nouvelle classe d’en- 
voyes. L’annexe du reces de Vienne avait tout prevu : il avait, 
en effet, tres formellement compris les ministres residents 
dans sa classification, puisqu’il avait compris parmi les agents 
diplomatiques de la deuxieme classe les ministres plenipo
tentiaires ou autres, accredites aupres des souverains (2).

Ministres publics de la quatrieme classe.
Charges d’affaires.

La quatrieme classe des ministres publics comprend les 
charges d’affaires, accredites settlement aupres des ministres 
des affaires etrangeres, et les consuls charges d’une mission 
diplomatique particuliere de leur gouvernement.

Le titre de ministre charge d’affaires, comme designation 
d’un genre particulier de ministre, a ete rarement donne. Le 
charge d’affaires suedoisa Constantinople fut le premier qui, 
en 1874, ait ete revetu de ce titre. Mais, qu’il ajoute ou non a 
son titre de charge d’affaires la qualification de ministre, cet 
agent diplomatique n’en est pas moins range dans la derniere 
classe des ministres publics. Le point caracteristique de cette 
derniere classe, c’est d’etre accredite aupres des ministres 
des affaires etrangeres (3).

On distingue deux sortes de charges d'affaires :
1° Ceux qui ont ete accredites par lettres du ministre des 1

(1) Kliiber distingue entre les ministres residents etles simples residents. 
Les ministres residents, dit-il. jouissent, dans quelques cours, de certaines 
prerogatives refuses aux simples residents. Droit des gens moderne de VEu
rope, 1874, §182, note b, p. 263. C’est, en verite, pousser bien loin le gout des 
distinctions et des classifications.

(2) La France entretient un ministre resident dans le grand-duche de 
Luxembourg, au Montenegro, au Siam.

(3) Le ministre de Suede-Norv6ge en Turquie porte aujourd’hui le titre de 
ministre plenipotentiaire. 11 est, du moins, designe ainsi dans VAlmanack 
de Gotha.
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affaires etrangeres de leur pays aupres d’un autre ministre 
des affaires etrangeres;

2° Ceux qui ne remplissent qu’un service interimaire, pen
dant l’absence de leur chef de mission, et dont une lettre di- 
rectede leur gouvernement n’est pas venue confirmer les pou
voirs accidentels.

En d’autres termes, les charges d’affaires sont, ou chefs de 
mission permanente, ou charges d’affaires par interim.

On envoie des charges d’affaires, comme chefs de mission 
permanente, dans les pays oul’on ne peut, ou bien ou l’on ne 
veut pas accrediter des agents diplomatiques d’autres clas
ses. Leurs lettres de creance sont directement adressees au 
ministre des affaires etrangeres du pays oil ils sont envoyes. 
C’est d’eux que parle le reglement de Vienne dans le dernier 
paragraphe de son article premier. Ils ont la preseance sur 
les autres charges d’affaires qui n’ont qu’un service tempo- 
raire.

Les charges d'affaires par interim sont ceux qui sont pre
sents comme tels, soit parecrit, soitde vive voix, au ministre 
des affaires etrangeres par les chefs de mission de premiere, 
de deuxieme ou de troisieme classes, lorsqu’ils se disposed a 
quitter leur poste temporairement ou definitivement. D’ordi- 
naire, c’est un conseiller ou un secretaire de legation qui est 
presente, le plus souvent verbalement, comme charge d'affai- 
respar interim.Certains gouvernements conferent,parfois, a 
ces interimaires le titre etle rang de ministre, ce qui les classe, 
dans le pays ou ils exercent leurs fonctions et pendant la duree 
de l’interim, a la suite des chefs de legation.

Les charges d’affaires ne different pas substantiellement 
des ambassadeurs, des envoyes, des residents : ils sont, en ef- 
fet, de veritables agents diplomatiques, ils represented leur 
propre nation et jouissent de garanties egales (i). 1

(1) Merlin rappelle qu’il y avait autrefois, a la cour de France, trois mi
nistres strangers qui n’^taient connus que sous la denomination de charges 
d’affaires : c’etaient ceux de l’electeur de Treves, de l’^lecteur de Cologne 
etdu grand-due deToscane. Louis XIV lui-memeentretenaithabituellement



Observation generale au sujet des quatre classes 
de ministres publics.

Une observation generale qui a deja ete faite au sujet de 
ces quatre ordres de ministres publics, mais sur laquelle on 
ne saurait trop insister, c’est que la diversity du rang n’eta- 
blit aucune difference, entre tous ces agents, par rapport a 
leurs fonctions diplomatiques, a leur droit de negocier et a la 
validite des actes dresses par eux. Ils sont tous egalement 
revetus d’un caractere public et officiel qui leur assure, au 
meme titre et au meme degre, la jouissance des immunites et 
privileges que le droit international garantit aux ambassa
deurs. Il n’y a entre eux et les ambassadeurs d’autres distinc
tions que celles relatives a certaines prerogatives honorifiques 
et d’etiquette.

Il a ete deja dit aussi que le chef d’Etat qui envoie un mi
nistre public est maitre de le ranger dans l’une ou l’autre des 
quatre classes, mais qu’il est d’usage a peu pres universel 
dans la pratique internationale : 1° d’envoyer a un Etat etran- 
gerun ministre de la classe a laquelle appartient celui que cet 
Etat a lui-meme envoye; 2° de ne pas envoyer des ministres 
de la premiere classe aux Etats inferieurs, et de n’en pas re- 
cevoir d’eux. La regie generale, qui comporte tres peud’excep- 
tions, est que les Etats se traitent sur le pied de la reciprocite.

Points de vue sous lesquels on peut considerer la question 
du rang des ministres publics.

La question du rang des ministres publics peut etre consi- 
deree sous differents points de vue. On peut envisager leur 
rang :

un charge d’affaires a Malle, un autre pr£s lesligues suisses, et un troisieme 
pres la Republique du Valais. Voir : Merlin, Repertoire, v° Ministre public, 
Sect, i, § vi. La France entretient actuellement un charge d’affaires en Bo- 
livie eten Baviere. Ce dernier charge d’affaires est, pour le moment, un mi
nistre plenipotentiaire : ce qui prouveque le classement dans la hierarchic 
des agents diplomatiques est independant du rang personnel de l’agent dans 
-la hierarchie diplomatique de son propre pays.
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l°Entreeux; .
2° Vis-a-vis de tierces personnes.
Entre eux, on peut considerer leurrang :
1° En lieu tiers; °
2° Dans leur propre hotel.

Du rang des ministres publics entre eux :
1° En lieu tiers.

L’article 4 dureglementdeViennede 1815 porte que lesem- 
ployes diplomatiques prendront rang entre eux, danschaque 
classe, dapres la date de la notification officielle de leur 
arrivee. En d autres termes, le rang des agents diplomatiques 
entre eux se determine, dans chaque classe, par leur ancien- 
nete respective, c’est-a-dire, abstraction faite du degre d’im- 
portance de l’Etat qu’ils represented, par la date de la noti- 
ica ion au ministre des affaires etrangeres de l’arrivee de l’a- 

gent diplomatique, laquelle notification doit 6tre accompa- 
gnee de la copie de la lettre de creance. Cette regie est un 
hommage rendu au principe de l’egalite juridique des Etats.

y est fait cependant une exception en faveur des nonces. 
Le second paragraphe de 1’article 4 du rfeglement de Vienne 
dispose, en effet, ainsi qu’on l’a vu, que le present reglement 
n apportera aucune innovation relativement aux repr^sentants 
du pape. O’etait une consecration de f usage observe par la
diplomatic d’accorder aux nonces le pas sur les ambassa- 
deurs.

Ainsi,le ministre public qui arrive le dernier a une cour n’a 
pas a s occuper de la qualite des Puissances representees 
mam uniquement de la date a laquelle ses collogues ont no- 
ifie leur arrivSe et remis copie de leurs lettres de creance 

Les cabinets se bornent a prendre acte de cette date (1). Ils

(1) C’est une bonne et utile mesure d recommander aux ministres des af
s“:t;esdes Trtpays’de faire imprimer et Piu-

“ r, Une 68 ag6ntS diplomatiques strangers accredLs
lettres £ clZlT"^ ^ ^“trela datede presentation d 
lettres de chance ams. que le personnel composant chaque mission

DROIT DIPL.
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permettent mtoe a leurs agents diplomatiques de prendre 
rang, suivant cette date, aprfcs les ministres des gouverne- 
ments qu’eux-mSmes ne reconnaissent pas officiellement. Ce 
cas se serait presente entre les ministres espagnols et les en- 
voyes des republiques hispano-americaines, avant la recon
naissance de ces Etats a Madrid, et, plus recemment, entre les 
envoys de l’Espagne et du Portugal, que les cours du nord 
n’avaient pas reconnus, et les ministres de ces cours.
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Les internonces du pape ont-ils le pas sur les envois 
et ministres ordinaires et extraordinaires des autres 
Puissances ?

Le second paragraphe de Particle 4 du reglement de Vienne 
dispose, ainsi qu’il a ete dit, qu’aucune innovation ne sera 
apportee par ce reglement en ce qui concerne les represen- 
tants du pape. Cette disposition s’applique-t-elle aux inter
nonces comme elle s’applique aux nonces ?

La question a ete r<Ssolue negativement par lord Palmers
ton en 1849. L’internonce dupape a La Haye, se fondant sur 
la decision ducongres de Vienne, avait reclame la preseance 
sur les autres envoyes de la seconde classe des ministres pu
blics accredits aupres de la cour des Pays-Bas. L’agent di
plomatique de P Angleterre n’avait pas cru devoir ceder le pas 
sans y 6tre autorise par sa cour. Lord Palmerston lui prescri- 
vit de maintenir sa presence. II sefondait sur ceci : 0 ex
ception du second paragraphe de Particle 4 du reglement du 
congres de Vienne ne s’applique qu’aux nonces ; or, les excep
tions ne peuvent etre etendues au-dela des termes qui les 
enoncent; 2° l’exception dont il s’agit ne fait que confirmer le 
sfafu quo anterieur : c’est-a-dire qu’elle maintient la pre
seance aux nonces, qui seuls en etaient en possession avant 
le reglement. On a vu que la meme solution a ete donnee, en 
iuillet 1878. par le corps diplomatique etranger accredite a 
Lima, a propos de Mgr Mario Mocenni, envoye extmordi- 
naive du pape, delegue apostolique.
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Reglement de la preseance, dans le cas od des agents 
diplomatiques dejd en fonctions remettent de nouvelles 
ettres de creance, a 1’occasion d’un meme evenement.

On demande comment se regie la preseance, lorsque, a 
1 occasion d un meme evenement, par exemple a la mort d’un 
souverain, ou lors du changement de forme d’un gouverne- 
ment, des agents diplomatiques deja en fonctions ont remis 
de nouvelles lettres de creance ? Est-ce la date de la remise des 
anciennes lettres, ou bien la date de la remise des nouvelles 
lettres qui fixe la preseance ?

II parait g^neralement admis que c’est la date de la remise 
des anciennes lettres, et,cette solution est tout a fait fondee 
Par leurs nouvelles lettres de creance, les ministres publics 
sont mamfenus, continues dans leurs fonctions et dans la 
confiance du gouvernement aupres duquel ils sont accredites. 
Or, s ils sont continues, il n’y a pas de raison pour qu’il v ait

. eu interruption dans leur droit a la preseance acquise au debut 
de leur mission.

En 1830, apres la revolution de juillet, il fut convenu entre 
les chefs de missions, que, malgre la date de la remise de leurs 
nouvelles lettres de creance, ils continueraient d’occuper en-

Z ChaCUn d’eUX avait avant Cette We.En 1848 et en 1852 cet arrangement fut maintenu : les agents 
diplomatiques accredites a Paris ont conserve le rang qu’ils 
avaient a la date de la remise de leurs premiers titres (1) Il 
en est de m6me partout. En Belgique, apres 1’avhnement du 

i actuel, Leopold II, nonobstant la remise de nouvelles let-
Bru* n0,6"06’ 16 G°rPS diPl0mati(Iue etranger accredits a 
Bruxelles a conserve son ordre anterieur de preseance, et la
remise de nouvelles lettres par les agents beiges arranger

P (13)5GarlandpeLa V^8’ °aide pratiqne des *9™ts politique* etc 1867 
KfefT 852 ^ C°"^re’ 6t 4 torl>qu’apr6s^a re’volution do

Paris Ta d eCd°eUP,a ^ '? dW ****««• 4
Droit dipi°j^uon tr
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n’a rien change au rang qu’ilsoccupaient dans le corps dip o- 
matique pres la cour du pays ou ils etaient accredites. Le gou- 
vernement n’a, du reste, rien a voir a ces arrangements : c est 
aux chefs de missions a decider ce qu’il leur convient e

faire.

Les charges d’affaires accredits par lettres du ministre 
des affaires etrangeres ont-ils la presence sur ceux qui 
ne remplissent qu’un service interimaire ?

Par analogic avec ce qui a lieu pour les ministres publics 
des trois premises classes, les charges d affaires re§ en e 
rang entre eux par la date de la remise de la lettre officielle 
et r<5guliere de leur ministre des affaires etrangeres, qui les 
legitime. Ceuxqui ne sont pas accredites par une lettre, ceux 
qui ne remplissent qu’un service interimaire, n’ont que des 
pouvoirs temporaires et accidentels, dont la courtoisie et 1 u
sage des Etats ou ils resident leur garantissent seuls e 1 re
exercice. , ,

La consequence de cette observation, c’est que la prese
ance doit appartenir aux charges d’affaires accredits par 

lettre du ministre des affaires etrangeres, puisqu’ils ont sur 
leurs collegues qui ne remplissent qu’un service interimaire 
l’avantage d’etre revetus, par lettres directes de leur gou- 
vernement, du c-aractere qu’ils deploient. ^

Cette distinction est generalement admise, mais elle ne 1 est 
pas universellement, et elle ne l’a pas ete toujours. Ainsi, 1 on 
pent citer l’exemple d’une difficult* qui s’est presentee a 
Bruxelles, il y a longtemps deja. M. Casimir Pener etait 
charge d’affaires par interim de France ; M. le comte de Die- 
trichstein etait charge d’affaires d’Autriche. M. Casimir Pe- 
rier se fondant sur son anciennete, ne voulut point ceder e 
pas au charge d’affaires autrichien. M.le comte de Dietric - 
stein refusade reconnoitre la presence du charge d affaires 
par interim frangais. Pour eviter toute difficulte, les deux di-



plomates passerent en se donnant le bras (t). Ce n’etait qu’un 
expedient spirituel, mais qui ne resolvait rien.
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Resume.

Le rang des ministres publics entre eux, en lieu tiers, se 
determine done comme il vient d’etre dit:

^1® Par la classe a laquelle ils appartiennent, sans avoir, en 
general, egard au rang de leur souverain ; mais avec ce cor- 
rectxf qu’il n’est pas loisible a un petit Etat d’accrediter, sui- 
vant son bon plaisir, des agents d’un rang eleve, car, pour 
accr^diter, il fautle concours de deuxvolontes : celle del’Etat 
qui envoie et celle de l’Etat qui recoit;

2» Dans chaque classe, par la date de la notification au mi
nistre des affaires etrangeres de 1’arrivee de l’agent diploma
tique, notification accompagnee dela copie de la lettre decre- 
ance.

Une juste observation e st faite, a propos des questions de 
rang et de preseance, parKliiber: e’est qu’un ministre doit 
tacher de maintenir, dans toutes les occasions, la dignite et 
les droits de son gouvernement, autantqu’ils sont fondes sur 
l’egalite naturelle, sur des traites ou sur l’etat de possession, 
en faisant toujours en sorte que le progres des negociations 
ne soit point retarde, et qu’il ne soft point porte atteinte a la 
politesse et a la bonne intelligence des gouvernements etdes 
Etats (2).

Comment le rang se regle-t-il entre ministres publics d’un 
m6me Etat, les uns vis-a-vis des autres ? D’apres la volonte 1

(1) Garaa de La Vega, Guide pratique des agents politiques, etc., 1S67,
P|" !824, 11 a ete d6cid® Par lc gouvernement fran?ais que les
charges d affaires temporairement investis des fonctions de ministres ple- 
mpotentiaires devraient prendre rang avant les residents. Toutes ces so
lutions sont arb.traires et dependent, le plus souvent, de considerations 
personnelles.La volonte des gouvernements est la r^gle en pareille matiere, 
mais cette regie, qui comporte des exceptions, ne lie pas, bien entendu les 
gouvernements etrangers. 5

(2) Kluber, Droit des gens moderne de VEurope, 1874, § 220, p.315.



et les ordresdu gouvernement qui les accredite. Un chef d E- 
tat envoyant a la m6mecourplusieurs ministres du memeor- 
dre et du mtoie titre, est, effectivement, en droit de regler 
lui-m&me le rang a observer entre eux.

Habituellement l’ordre dans lequelles different ministres 
sont nommes dans leurs pouvoirs ou lettres de creance suffit 
pour determiner le rang qu’ilstiendront entre eux, bienqu’ils 

appartiennent a la meme classe.
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Du rang des ministres entre eux : 
2° Dans leur propre hotel.

Les questions de rang des ministres publics entre eux dans 
leur propre hotel se presentent particulierement a l’occasion 
des visites de ceremonie.

Chez eux les ministres publics de la meme classe accor- 
dent le pas, la main d’honneur, au visiteur, sans egard aux 
rapports de rang entre les chefs d’Etats: ainsi le demande la 
courtoisie (1).

Les ministres publics de la premise classe n’accordent.dans 
leur propre hotel et dans les visites officielles, aux ministres 
des classes inferieures a la leur, ni le pas, ni la main d hon- 
neur, ni aucune autre prerogative relative au rang.

Les ministres publics de la deuxieme classe accordent le 
pas, la main d’honneur, dans leur hotel et lors des visites de 
ceremonie, aux ministres de la troisieme et de la quatrieme
classes,parcourtoisie;mais il fautremarquer que les visites de
stricte ceremonie sont peu d’usage entre eux, ou, du moins, 
fort rsrBS

Ces usages d’<5tiquette ont bien vieilli, et ne doivent guere 
6tre mentionnes que pour memoire.La simplicity des moeurs 
contemporaines, sans exclure, toutefois, les exigences de la 1

(1) Quoique iadis l’empereur d’AUemagne n’accordAt pas, a sa cour, la 
preseance aux electeurs enpersonne, ses ambassadeurs ccdaient neammnns 
le pas, dans leur propre h6tel, aux ambassadeurs 41ectoraux. Klubei, Dro 

des gens moderne de I’Enrope, 1874, § 221, note a, p. 316.
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politesse etde la courtoisie, a remplace ces vetilles par une 
civilite moins rigoureuse dans ses formes, particulierement 
entre ministres de Puissances qui se respectent reciproque- 
ment dans leur dignite et dans leurs droits.

Du rang des ministres publics vis-&-vis de tierces 
per sonnes.

Les questions de rang des ministres publics vis-a-vis de 
tierces personnes ont donne lieu souvent abeaucoup dediffi- 
cultes. C est ainsi que les ministres publics de la premiere 
classe ont pretendu avoir rang immediatement apres les prin
ces dusang imperial ou royal ; qu’ilsont pretendu avoir droit 
a la preseance sur tous l es princes regnants d’un rang infe- 
rieur a celui de leur maiftre ; qu’ils ont pretendu avoir le pas 
sur les cardinaux, commie tels. A ce dernier egard, un bref 
papal de 1750 a decide em faveur des cardinaux.

Les ministres dela seconde classe, etm&me des autres clas
ses,ont souvent aussi fait valoir en faveur de leurs pretentions 
de rang, non seulement lieur caractere dagents politiques, 
mais aussi les rapports de rang de leurs souverains, particu
lierement vis-a-vis de l’Etat auquel ils sont envoyes.

Il n y a pas de regies absolues sur ce point; tout est relatif 
en pareille matiere. Les rapports de rang entre les ministres 
publics et despersonnes tierces sont,d’ailleurs, ordinairement 
regies par des traites publics, ou par des reglements du sou- 
verain aupres duquel les ministres sont accredites (1).

L auteur du Guido diplomatique dit que, dans une maison 
diplomatique,tout fonctionnaire du pays ayant un rang quel- 
conque prend le pas sur les membres du corps diplomatique, 
les ambassadeurs exceptes. Ces derniers ne cedent le pas 
qu au ministre des affaires etrangeres. Par contre, dans la 1

(1) Le baron Ch. de Martens dit que, du commun assentiment des gouver
nements monarchiques, les fils et les freres des empereurs et des rois ont 
le pas sur les ambassadeurs. Le guide diplomatique, 1866, Chap, vu, § 42, 
T. i, p. 133.



maison d’un fonctionnaire ou d’un dignitaire du pays, lesdi- 
plomates prennent le pas sur tous les autres personnages, le 
ministre des affaires etrangeres seul excepte (1).

Consuls generaux-charges d’affaires.

Les consuls gcnera.ux-cha.rges d’affaires peuvent etre con
siders comme appartenant au corps diplomatique. Ils Tor
ment, en effet, une categorie intermediate de fonctionnaires 
des affaires etrangeres, plac^e entre celle des agents diplo
matiques et celle des agents consulaires, et participant de 
Pune et de l'autre. Tels sont, par exemple, les consuls gine- 

raux-charges d’affaires que les Etats europeens accredited 
dans certaines republiques de l’Amerique du Sud et dans 
certains autres pays. A Buenos-Ayresle ministre beige est mi

nistre resident et consul general. La France a un chargd 
d’affaires consul general enCoree, dans larepublique deCos- 
ta-Rica, dans la republique de l’Equateur; un agent diplo

matique et consul general en Egypte. Qu’ils soient consuls 

generaux-charges d’affaires ou charges d’affaires consuls 

generaux, ou agents diplomatiques et consuls generaux (car 
les denominations de ces agents sonttres variees), ces consuls 

generaux jouissent du caractere diplomatique des charges 

d’affaires, signent les conventions, et correspondent pour 
tout ce qui touche la politique avec la direction politique du 
departement des affaires etrangeres. On a dit d’eux qu’ils sont 
les derniers parmi les charges d’affaires et qu’ils ont le pas 
sur les consuls generaux. Mais dans l’Etat qu’ils represented 
c’est la qualite consulaire qui prevaut en eux au point de vue 
de la carrihre et de la hierarchie.

Commissaires.

Quant aux commissaires, ce titre seul ne leur confere pas 
le caractere diplomatique, quand ils ne Pont pas, et ne le leur 1

344 CONSULS GENERAUX-CHARGEIS D’AFFAIRES

(1) Le guide diplomatique, Chap, vii, § 42, Edition de 1866, T. i, p. 133.
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enleve point, lorsqu’ils en sont rev^tus.Ils ne sont pas minis
tres publics par le fait d’avoir ete charges par leur gouver
nement de le representer dans des negociations ou des opera
tions particulieres de nature non politique, mais administra
tive, technique, economique ; cependant le caractere diplo
matique peut leur etre attribue par leur souverain, ainsi que 
celas'estpratiquequelquefoispour des commissaires envoyes 
par des Etats, afin de regler des limites ou pour proceder a 
des liquidations.

Tout depend de la question de savoirjusqu’aquel point leur 
constituant a pu etvoulu leur attribuerle caractere diploma
tique.
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Composition du personnel diplomatique dans differents 
pays. — La diplomatic russe.

Le personnel diplomatique est organise a peu pres de la 
meme maniere dans les differents pays : il y a des ambassa- 
deurs, des ministres ou envoyes ordinaires, qui prennent ha- 
bituellement le titre d'envoyes extraordinaires et ministres 
plenipotentiaires, ou simplement de ministres plenipoten
tiary ; il y a des residents,des charges d’affaires, etc.; il y a 
aussi des ministres extraordinaires, dans la vraie acception 
du mot.
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La diplomatic russe offre, toutefois, un trait caracteristi- 
que : c’est qu’en Russie beaucoup de missions sont confiees 
a des aides-de-camp ou a des officiers generaux, charges de 
transmettre la pensee de l’empereur. Le czar etant le chef su
preme de l’armee, de l’administration et de l’eglise, tous les 
pouvoirs dependent de lui, et, par consequent, il se reserve 
la haute direction de ce qu’on appelle la chancellerie. Le per
sonnel de la diplomatic civile se compose,neanmoins,d’arahas- 
sadeurs (sans epithete), d'ambassadeurs extraordinaires et 
plenipotentiaires, d'envoyes extraordinaires et ministres 
plenipotentiaires, de ministres residents, d’agents diploma
tiques et consuls generaux, de conseillers et de secretaires 
d’ambassade, de secretaires de legation, d'attaches d’ambas- 
sade, d'attaches de legation, d'attaches militaires et d'atta- 
ches navals, etc. (1); mais, independamment de ces agents, 
le czar envoie, parfois aussi, a l’etranger, des aides-de-camp, 
sans autre mission patente que celle d’un voyage ou d’un 
compliment. Oes aides-de-camp examinent, font des rapports 
aussi bien sur les gouvernements et les populations qu’ils 
inspectent, que sur les agents meme de la Russie. Un exem- 
ple deja lointain, il est vrai (mais en pareille matiere il vaut 
mieux ne pas regarder trop pres de soi) peut etre cite. On se 
rappelle qu’en 1811, l’aide-de-camp Czernitcheff fit deux ou 
trois voyages a Paris, sous pretexte de complimenter l’em- 
pereur Napoleon et de lui apporter des lettres autographes du 
czar; puis il s’en retourna en Russie avec l’etat de toutes les 
forces militaires, qu’un employe lui avait livre au ministere 
de la guerre : ce qui servit considerablement la Russie dans 
sa resistance de 1812.

Enfin, quand l’empereur de Russie entre en campagne, un 1

(1) M. E. Lehr, visant le reglement organique russe du ministere des af
faires etrangeres du 22 mai 1868, dit que les ambassadeurs et ministres ex
traordinaires et plenipotentiaires sont nommes par ukase imperial, les 
autres par le ministre des affaires etrangeres, et que les ambassadeurs sont 
seuls consideres,en Russie, commerepresentant la personne meme du sou- 
veraim Manuel theorique et pratique des agents diplomatiques et consu
lates, 1888, nos 1535? 1536, p. 357, 358.
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grand nombre d’officiers generaux reunissent parfois, a leur 
titre militaire,. des missions et des services diplomatiques.
0 est ainsi que le comte Pozzo di Borgo suivait tout a la fois 
les operations strategiques et les negotiations des cabinets 
qui pouvaient en assurer le developpement, pendant la guerre 
d invasion qui mit fin au premier empire frangais. Au reste, 
les Russes qui voyagent ou qui sejournent dans un pays etran- 
ger, ont tres souvent une mission d’examen. Il en est de 
meme des Allemands. La France est particulierement l’objet 
de leurs observations interessees : les gouvernements etran- 
gers aiment assez obtenir des memoires sur chaque partie de
1 administration publique frangaise ; leurs agents font des ta
bleaux, des releves, des statistiques militaires ou scientifi- 
ques, pour comparer les hommes,les choses et les faits. Tout 
cela est envoye, recueilli, enregistre, etmis en reserve pour 
servir aubesoin.Ce sontdesmissions avouees ou nonavouees, 
qu’on neglige un peu trop en France et qu’on ne surveille pas 
assez.

LE PERSONNEL diplomatique franqais

Le personnel diplomatique frangais.

L’arretedu 3 floreal an III reconnaissait, en France, quatre 
grades d’emplois diplomatiques : le grade d’ambassadeur; 
celui de ministre plenipotentiaire; celuide secretaire de lega
tion de premiere classe ; celui de secretaire de deuxieme 
classe. Cette classification des ambassades et des legations 
francaises presentait certains inconvenients, qui ont tie si- 
gnales dans un rapport du ministre des affaires etrangeres au 
roi Louis-Philippe, le 16 decembre 1832, et auxquels il a ete 
remedie par l’ordonnance de la meme date. « D’une part, 
disait M. de Broglie, dans son rapport, cette classification 
n’est plus, et, a quelques egards, elle n’a jamais ete comple- 
tement en rapport avec l’importance des gouvernements au- 
pres desquels sont accredites les representants de la France; 
d’un autre cote, elle n’a pas assez de degres, et, n’admettant 
que des ambassadeurs et des ministres plenipotentiaires, elle
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confond dans un Litre commun des fonctions tellement ine- 
gales qu’il est impossible de les assimiler en realite. Cet etat 
de choses a souvent place le departement des affaires etran- 
gkres dans une situation embarrassante. Quelquefois, voulant 
appeler a un poste fort important, mais revetu d’un titre 
moins eminent, un agent dont les talents diplomatiques n’£- 
taient pas assez utilement employes dans une mission deco- 
ree du titre d’ambassade, il s’est trouve arrete par la repu
gnance bien naturelle de cet agent a se placer dans une posi
tion reconnue inferieure a celle qu’il occupait precedemment; 
plus souvent encore, l’egalite du rang confere a tous les chefs 
de mission qui ne sont pas ambassadeurs a rendu impossible 
de graduer, de combiner les promotions de la maniere la plus 
utile au service. »

M. de Broglie proposait, pour remedier a cet etat de cho
ses, un systeme dans lequel toutes les missions diplomatiques 
frangaises seraient partagees en quatre classes, determinees 
par la gravite des interets que la France avait a soutenir au- 
pres des gouvernements, par la puissance de ces gouverne
ments, par la nature des relations qu’elle entretenait avec eux. 
L’approbation de cette organisation nouvelle a donne lieu a 
l’ordonnance du 16decembre 1832, quiapartage les missions 
diplomatiques de la France en quatre classes : la premiere, 
celle des ambassadeurs; la seconde, celle des ministres ple
nipotentiaires ; la troisieme, celle des ministres residents ; 
la quatrieme, celle des charges d’affaires. L’article 6 de l’or- 
donnance adisposeque les emplois de ministres residents,bien 
que formant une classe distincte de ceux de charges d’affai
res, pourront, comrne cesderniers, etre immediatement con- 
feres aux premiers secretaires d’ambassade. Apres avoir re
gularise la classification et fixe le rang des chefs de ses mis
sions diplomatiques, le gouvernement frangais a juge neces- 
saire de statuer egalement sur le nombre et lahierarchie des 
agents subordonnes associes a leurs travaux et appel^s, sauf 
certaines exceptions determinees par des motifs d’interet ge
neral, a les remplacer un jour.
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Le nombre des secretaires d’ambassade et de legation etait 
arrive au point de depasser les besoins du service.il en resul- 
tait que, plusieurs d’entre eux ne trouvant pas habituellement 
l’occasion de manifester leur zele d’une maniere active, le de- 
partement des affaires etrangeres etait hors d’etat d’appre- 
cier la capacite d’une partie de ses agents, et, par consequent, 
d’effectuer les avancementsen proportion dumerite et des ser
vices rendus. A ce desavantage se joignait l’inconvenient plus 
grave de faire participer un trop grand nombre de personnes 
a des affaires qui, par leur nature, exigent particulierement 
ces habitudes de reserve et de tenue si difficiles a acquerir 
dans un certain degre, et inconciliables avec la vie oisive et 
dissipee a laquelle pouvaitse laisser entrainer, dans une am- 
bassade trop nombreuse, et par consequent trop peuoccupee, 
quelques-uns de ceux qui la composaient. Enfin, la reparti
tion des secretaires en trois classes, malgre l’identite pres
que absolue de leurs fonctions, avait pour effet d entraver 
par d’inutilesdelais la carriere de ceux qu’il pouvait etre utile 
d’appeler a des promotions rapides, ou d’obliger a leur faire 
franchir les degres hierarchiques avec une promptitude qui 
semblait fournir un pretexte aux accusations de partialite et 
de faveur.

Oes inconvenients ayant ete signales au gouvernement 
frangais par le meme ministre des affaires etrangeres, M. de 
Broglie, dans un rapport du ler mars 1833, il s’ensuivit une 
ordonnance portant la meme date, et dont les dispositions: 
1° reduisirent de plus du tiers le nombre des secretaires 
d’ambassade et de legation; 2° les diviserent en deux classes 
seulement; 3° dans les missions trop peu considerables pour 
justifier l’etablissement d’un secretaire, et dans celles dont 
les travaux pouvaient exiger un plus grand nombre de colla- 
borateurs que celui qui leur etait assigne, autoris&rent le 
gouvernement a placer, sous le titre d’attaches, des employes 
retribues faisant partie integrante du corps diplomatique, et 
y concourant de droit pour l’avancement ; 4° rappelerent la 
necessity de passer, pour arriver au grade de secretaire de



premiere ou de seconde classe, par chacun des degres infe- 
rieurs. ..

Un instant, cependant, le titre et l’emploi d’ambassadeur 
disparurent en France. Le 15 mars 1848, M. de Lamartine, 
alors ministre des affaires etrangeres, adressa au Gouverne
ment provisoire, ne de la revolution qui avait renverse le roi 
Louis-Philippe, le rapport suivant:

« Les gouvernements republicans et democratiques n’ont 
pas besoin, pour leurs relations diplomatiques avec les Puis
sances etrangeres, du prestige des titres, du luxe de la repre
sentation, de la preeminence du rang dans les cours. L’au- 
torite morale de leurs agents au dehors est dans le nomde la 
nation qu’ils represented, leur luxe est dans leur simplicity, 
leur rang est dans leur titre, leur dignite est dans le respect 
qu’ils inspirent et dans le respect qu’ils temoignent aux gou
vernements et aux peuples aupres desquels ils sont envoy^s.

» LaRepublique Frangaise ne saurait ramener trop tot a ces 
sentiments et a ces principes le systemede sa representation 
diplomatique. La simplification uniforme des titres et des 
agents doit 6tre a la fois un signe caractyristique de sa na
ture republicaine, et une mesure d’economie par la reduc
tion des traitements affectys a ces hautes superfiuites de la 
hierarchic diplomatique. Un petit nombre de titres uniformes, 
modestes, clairs, significatifs des quatre ordres des fonctions 
de nos agents au dehors, voila pour la caracterisation de notre 
diplomatic. Des traitements suffisants, mais bornes aux ne- 
cessites et aux convenances, voila pour l’economie.... Mais, 
si un gouvernement populaire doit etre econome, un gouver
nement democratique ne doit point accepter de services gra- 
tuits, car il ferait ainsi, des fonctions les plus politiques de 
la Rypublique, le monopole de l’aristocratie de fortune. La 
Republique veut etre servie et representee au dehors par tous 
les citoyens dignes de la personnifier et capables de la servir, 
sans acception de rang, de profession ou de fortune. Sous un 
gouvernement democratique, toute carriere estouverte a tous. 
En consequence, le titre d’ambassadeur est supprime, sauf les
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cas exceptionnels ou il conviendrait a la Republique de don- 
ner a son representant un caractere plus general et plus so- 
lennel, comme, par exemple, pour la signature d’untraite eu- 
ropeen, ou pour representer la Republique dans un congres.

» Les agents exterieurs de la Republique seront desormais : 
1° les envoyes extraordinaires et ministres plenipotentiaires 
de la Republique ; 2° les charges d’affaires; 3°les secretaires 
de legation ; 4° enfin les aspirants diplomatiques, qui rempla- 
ceront les attaches payes et les attaches indemnises actuels.

» Cette classe de jeunes eleves diplomates recevra un traite- 
ment d’encouragement de l’Etat, pour aider seulement les fa
milies qui destinent leurs fils ala diplomatic, et pour donner 
a tous les emplois diplomatiques une accessibility veritable 
a la democratic republicaine que nous fondons sur 1’egalite. »

Cette organisation fut ephemere : le reve de l’auteur des 
Meditations et des Harmonies poetiques tarda peu a s’eva- 
nouir; des 1849 on en revint, en France, au principe des or- 
donnances de 1832 et 1833, ainsi qu’aux « hautes superfluites 
de la hierarchic diplomatique. »

Une circulaire adressee par M. Drouyn de Lhuys, ministre 
des affaires etrangeres, aux agents de la France a fetranger, 
le 31 juillet 1853, a appele les attaches libres aux legations a 
concourir aux travaux des chancelleries, et a devenir ainsi 
les auxiliaires des secretaires et des attaches payes. « La coo
peration des attaches libres, disait M. Drouyn de Lhuys, dans 
cette circulaire, doit surtout etre exigee pour les copies, les 
transcriptions sur les registres, les traductions, les legalisa
tions de passeports, en un mot pour les affaires de chancelle- 
rie, et je n’admettrai point que Ton ne considere pas comme 
un service essentiel un travail qui peut avoir moins d’interet 
que celui auquel les secretaires sont appeles, mais qui con- 
tribue surtout a introduire le bon ordre et la regularity dans 
l’expedition d’affaires toujours importantes, lorsqu’elles af
ferent un interet prive a fetranger. Je suis convaincu, d’ail- 
leurs, qu’on n’aborde les questions politiques avec succ£s, 
qu’apres avoir subi l’epreuve plus difficile des affaires secon-
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daires, et que les travaux de chancellerie ont pour effet natu- 
rel d obliger a des etudes qui sont la premiere base d’une 
bonne Education diplomatique... Je demande que la connais- 
sance des langues etrangeres, l’application a des travaux pent
yl"6 ardus etingrats, maistoujours utiles, deviennent la pre
miere condition d’admission dans la carriere active, et mon 
intention formelle est de ne l’ouvrir qu’a ceux dont des con- 
naissances et Implication m’auront donne, par cette epreuve, 
des garanties certaines d’utile collaboration aux affaires que 
traitent nos legations et consulats a fetranger. »

Un decret du 18 aout 1856 a supprime la classification par 
poste diplomatique des secretaires d’ambassade ou de lega
tion et le titre d’attache paye. Il a dispose que les secretaires 
seront, a l’avenir, divises en trois classes jsuivant les besoins 
du service, les secretaires pourront etre attaches a des am- 
bassades ou a des legations indistinctement, quelle que soit 
la classe a laquelle ils appartiendront. Ainsi done, selon ce 
ddcret, la position des secretaires ne sera plus determinee par 
le poste dont ils seront titulaires, mais par la classe a laquelle 
ils seront attaches, et le ministre des affaires etrangeres aura 
toute latitude pour les envoyer dans tel ou tel poste, selon les 
exigences du service. Il n’y aura plus d’attachds payes; les 
agents de ce grade reprendront le titre de troisieme secre
taire, qui leur etait precddeinment attribue. Nul ne pourra 
6tre nomme secretaire de troisieme classe,s’il n’a ete,au moins 
trois ans, attache a un poste diplomatique, ou s’il ne compte 
trois ans de surnumerariat dans les bureaux du ministere. 
Nul ne pourra 6tre nomme secretaire de deuxieme classe, s’il 
n’a rempli au moins trois ans les fonctions de secretaire de 
troisieme classe, ou s’il n’ajoui pendant trois ans d’un traite- 
ment dans fad ministration centrale du departement des af
faires etrangeres. Enfin, nul ne pourra 6tre nomme secretaire 
de premiere classe, s’il n’a ete.au moins trois ans,secretaire 
de deuxieme classe, ou s’il n’a ete pendant trois ans redac- 
teur dans les bureaux du ministere. Nul ne pourra etre attache 
surnumeraire plus de huitans. Les attaches surnumeraires
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seront licencies en droit; ils devront justifier d’un revenu ou 
d’une pension d’au moins 6,000 francs (1). La loi de finances 
de 1872 a reduit le nombre des secretaires de premiere classe 
de 14a 12; elle a reduit aussi celui des secretaires de deuxifeme 
etde troisieme classe. Un decret du21 fevrier 1880,visantl’or- 
donnance du 1" mars 1833 et le decret du 18aout 1856, a sub
divise la seconde classe des secretaires d’ambassade en deux 
sections : la premiere section devant se composer des douze 
secretaires d’ambassade de deuxifeme classe inscrits sur la 
premiere partie du tableau d’avancement de leur grade.

D’apres un decret du 31 mars 1882, les cadres de l’activite 
du personnel diplomatique, en France, devaient comprendre 
neuf ambassadeurs, douze ministres plenipotentiaries de 1™ 

classe, quinze ministres plenipotentiaires de 2e classe, huit 
conseillers d’ambassade, douze secretaires d’ambassade de lre 

classe, dix-huit secretaires d’ambassade de 2e classe, trente- 
six secretaires d’ambassade de 3* classe. Independamment de 
ces fonctionnaires retribues, les cadres du personnel diplo
matique devaient comprendre aussi des attaches faisant un 
surnumerariat, soitdans un poste diplomatique, soit dans les 
bureaux du ministere, et dont le nombre etait fixe a trente- 
six. La creation des conseillers d’ambassade a ete presentee 
en ces termes a l’approbation du president de la Republique 
Frangaise,dans le rapport du ministre des affaires etrangeres, 
M. de Freycinet: « L’institution d’un grade intermediate entre 
ceux de ministre plenipotentiaire de 2e classe etde secretaire 
d’ambassade de lre classe, est depuis longtemps a l’<§tude. 
Le moment est venu de realiser cette mesure. Les conseillers 

d’ambassade, mieux remun<5r£s que ne le sont actuellement 
les premiers secretaires, seront moins impatients de quitter 
une situation qui leur assurera presqu’autant d’avantages ma- 
teriels qu’une legation lointaine, outre l’agriSment de la resi
dence et la satisfaction d’etre mel^s activement aux grandes 
affaires. Nos ambassadeurs auront aussi des collaborateurs 1

(1) Voir aussi Ta circulaire du 25 aoi.t 1856 de M. A. Walewski, ministre 

des affaires etrangeres.
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plus murs etplus experiments. . La repartition du personnel 
diplomatique entre les ambassades et legations a ete fixee par 
un decret du 1- avril 1882, mais il a ete bien entendu que le 
cadre normal de chacune des ambassades et legations pour- 
rait etre temporairementmodifie par arrete ministeriel, selon 
les besoins du service.

En 1891, nouvelle modification. Un dSret du 17 janvier dis
pose que les cadres de l’activite du personnel diplomatique 
eomprendront, en dehors des ambassadeurs: douze ministres 
plenipotentiaires de premiere classe et quinze de deuxieme 

classe,^ hint conseillers d’ambassade, douze secretaires de 

premiere classe, vingt-quatre secretaires de deuxieme classe 

trente secretaires de troisieme classe. II parait que l’exne- 
rience avait demontre que le chiffre de dix-huit secretaires 

e deuxieme classe etait insufflsant et qu’il etait devenu on- 
portun de revenir a l’ancien chiffre, en ramenant, par centre 
de trente-sixatrente le nombre des troisiemes secretaires. Le 
11 octobre 1892, changementnouveau etplus important. L’in- 
stitution recente des conseillers d’ambassade, cette institu- 
mn dont M. de Preycinet attendait tant d’avantages, et dont 
a creation avait <§te, suivant ce ministre, pendant si long- 

temps etudiee, est frappee a mort par le decret du 11 octobre 
« Les commissions du budget, dit M. Ribot, ministre des af
faires etrangeres, dans son rapport au president de la R«5pu- 
bliquc °nt, a diverses reprises, demande la suppression du 
grade de conseiller d’ambassade, introduit a une epoque re
cente dans la hierarchy du service diplomatique. Il est cer
tain que l’institution des conseillers d’ambassade n’a pas re- 
pondu complement dans la pratique a ce qu’on attendait 
d elle Le ministre est trop souvent g6ne par des considera
tions d anciennete, lorsqu’il s’agit de designer le premier se
cretaire d une ambassade, si cette designation implique une 
elevation au grade superieur. D’un autre cdte, les premiers 
secretamespromus au grade de conseiller ont une tendance 
facheuse a s immobiliser dans leurs fonctions et a refuser le 
grade de ministre plenipotentiaire qui les obligerait a s’eloi-
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gner des pays d’Europe ou du bassin de la Mediterranee. » 
Le decret du 11 octobre 1892 est ainsi consul « Le grade de 
conseiller d’ambassade est supprime. Au fur eta mesure des 
vacances dans le cadre actuel, les conseillers d’ambassade se
ront remplacds par des secretaires de premiere classe (art. 1). 
Le cadre des secretaires de premiere classe est fixe a dix- 
huit (art. 2). Les secretaires de premiere classe, lorsqu’ils 
remplissent a fetranger les fonctions de leur grade, peuvent 
gtre autorises a prendre le titre de conseiller d’ambassade ou 
de conseiller de legation (art. 3). » Aux termes d’un decret du 
22 octobre 1892, les cadres de l’activitd du service diploma
tique comprennent, en dehors des ambassadeurs: douze mi
nistres plenipotentiaires de premise classe, seize ministres 
plenipotentiaires de seconde classe, dix-huit secretaires d am- 
bassade de premiere classe, vingt-quatre secretaires d am- 
bassade de deuxieme classe, trente secretaires d’ambassade 
de troisifeme classe, douze attaches d’ambassade. Suivant 
un decret du 14 fdvrier 1893, les secretaires d’ambassade de 
premiere classe nommes consuls generaux conserved, pour 
la promotion au grade de ministre plenipotentiaire de seconde 
classe, les droits que leur conf^rait leur temps de service dans 

le grade de secretaire.
On comprendra sans peine que toute cette organisation 

qui se modifie sans cesse, qui a l’apparence d’etre si peu mu- 
rie quiparait ne reposer sur aucune necessity bien demon
tree, et qui semble surtout 6tre le fruit du caprice de que - 
quesesprits friands durenom d’innovateurs, que cette organi
sation, en un mot, incertaine et incoherente, dchappe a une 
description definitive. En presence de tant de mobilite, 1 on 
ne peut s’en tenir qu’aux traits generaux, qui vanent beau- 
coup moins. Parmi ces derniers, l’un des plus saillants es , 
depuis 1882,1a fusion des carrieres diplomatique et consulate. 
Bien qu’ayant des attributions difterentes a raison de la na
ture speciale de leur mission respective, les agents diploma
tiques et consulates font aujourd’hui partie du m6me corps, 
se recrutent de la meme fagon et passent, suivant les besoms,



de 1 un des services a l’autre, les divers grades de l’une des 
hierarchies ayant dans l’autre leur equivalent parfait. O’est 
ainsi que, d’apres le decret du31 mars 1882, trente-deux con
suls generaux correspondent aux huit conseillers d'ambas- 

sade; quarante-cinq consuls de premiere classe aux douze se

cretaires d ambassade dela meme classe ; cinquante consuls 

de deuxieme classe aux dix-huit secretaires d’ambassade de 

la meme classe et douze consuls suppleants aux trente-six se

cretaires d ambassade de troisieme classe. La denomination 
de consul suppliant a remplace, en vertu d’un ddcret du 21 
fevrier 1880, celle d’dleue consul. Le decret du 17janvier 1891 
a modifie en partie ces chiffres: huit conseillers d’ambassade 

et quarante consuls generaux ; douze secretaires de premiere 
classe et cinquante consuls de premiere classe; vingt-quatre 
secretaires de deuxieme classe et soixante-quinze consuls de 
deuxieme classe; trente secretaires de troisieme classe et 
douze consuls suppleants. Mais voila que les conseillers 
d'ambassade ont ete supprimds par le decret du 11 octobre 
1892, etquele nombre des secretaires de premiere classe a ete 
fixe a dix-huit par le meme decret, sans porter prejudice aux 
modifications de l’avenir. O’est la toile de Penelope.

Positions diverses des agents et fonctionnaires 
du ministere des affaires etrangeres.

Aux termes d’un decret du 24 avril 1880, qui a subi plusieurs 
modifications des 1881 et 1882 (1), les positions diverses des 1

(1) En presentantle decret du 24avrill88041’approbationdu presidentde 
la Republique, le ministre des affaires (Strangles s’exprimait ainsi : < Les 
dispositions relatives aux diverses situations dans lcsquelles peuvent se 
trouver les agents du ministere des affaires etrangeres sont epirses dans une 
sene d'ordonnances et de decrets,au milieu desquelsil est difficile de se re- 
connnitre. » Le decret du 24 avril a eu pour objet de remedier & ce d<5sor- 
dre; il a remanie le decret du 27 fevrier 1877 ; il l’a mis en harmonie avec 
le decret du 25 fevrier 1880, qui a cree certaines assimilations entre divers 
emplois du ministire des affaires etrangeres; aucune mesure disciplinaire 
n’existant entre la mise en dispoubiliti sans traitement et la revocation, 
qui permit de reprimer certains ecarts de conduite d’une gravite relative^
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agents et fonctionnaires du departement des affaires etran- 
gferes, en France, sont les suivantes : Yactivite, la disponibi
lite, le retrait d’emploi (Art. ter).

h'activite comprend : 1° les agents et fonctionnaires qui oc- 
cupent un poste ou un emploi determine ; 2° les agents et fonc
tionnaires charges d’une mission ou de travaux particulars. 
Les uns et les autres peuvent etre, soit a leur poste, soit en 
mission, soit en cong6, soit en permission, soit appeles par or- 
dre, soit retenus par ordre,oupour cause de maladie dument 
constatee (Art. 2).

Les agents et fonctionnaires du ministere des affaires etran
geres peuvent etre mis en disponibilite par un decret ou par 
un arrete, selon le mode de leur nomination, pour un laps de 
temps egal a la duree de leurs services effectifs, jusqu’a con
currence de dix annees. Ceux qui comptentplus de dix annees 
d’activite de services avec appointements soumis a retenue 
dans le departement des affaires etrangeres, peuvent obtenir, 
en vertu d’un arrete ministeriel, un traitement de disponibi
lite, mais seulement pour cause, soit de maladie entrainant 
une longue incapacity de travail, soit de suppression perma- 
nente ou momentanee de leur emploi. Le traitement de dis
ponibilite peut 6tre suspendu ou supprime par arrete minis
teriel. Sa duree est au maximum de trois ans pour les agents 
ayant plus de dix ans et moins de quinze annees de services 
retribues ; elle est,au maximum, de cinq annees, pour ceux 
ayant au moins quinze ans de services retribues et au-dela. 
Dans la supputation des services d’un agent, ceux qui ont ete 
rendus hors d’Europe comptent pour moitie en sus de leur il

358 LE PERSONNEL DIPLOMATIQUE FRANQAIS

il a comble cette lacune au moyen du retrait d'emploi, dont l’effet est 
de priver temporairement le fonctionnaire de tout traitement ou indem
nity quelconque ; il a voulu enfin que la revocation des agents en activity 
en disponibilite, ou en retrait d'emploi, ne put etre prononcee qu'aprcs avis 
motive du comite des services exterieurs et administrates, reorganise par 
un decret du 20 avril 1880 ; mais il n’a pu prevenir, pour l’avenir, la ple- 
thore de decrets dont se plaignait le ministre des affaires etrang6res dans 
les premieres lignes de son rapport; 11 n est gufere plus facile, aujourd hui, 
de se reconnaitre au milieu de ce d6dale.



duree effective. Le temps de la disponibilite avec traitement 
compte pour la retraite. Le traitement de disponibilite ne 
peut etre cumule,ni avec un traitement quelconque paye par 
le Tresor, ni avec une pension imputee sur les fonds de l’E- 
tat,si ce n’est avec une pension de retraite militaire.il nepeut 
exceder la moitie du dernier traitement d’activite des agents 
et fonctionnaires a qui il est accorde, ni les maximums indi- 
ques dans le decret (Art. 3).

Le retrdiit d'emploi est prononce par decret ou par arrete, 
selon le grade, comme mesure disciplinaire. Les agents qui 
en sont l’objet ne touchent, ni traitement, ni indemnite quel
conque. La duree du retrait d’emploi ne peut exceder deux 
ans (Art. 4, modifie par decret du 25 mars 1882).

La sortie des cadres a lieu : par l’expiration du delai de 
disponibilite, sans que l’agent ait ete rappele a l’activite ; 
par la demission; par Vadmission a la retraite; par la revo
cation (Art. 5,,et decret du 25 mars 1882).

Les agents et fonctionnaires demissionnaires ne peuvent 
quitter leur poste ou leur emploi qu’apres que leur demission 
a ete regulierement acceptee (Art. 6).

La revocation des agents en activite, en disponibilite,ou en 
retrait d'emploi,est prononoee par decret ou par arrete, selon 
le grade; elle doit etre precedee dun avis motive du comite 
des services exterieurs et administratifs, qui entendra les ex
plications des interesses, s’ils en font la demande. La sortie 
des cadres, a l’expiration du delai de disponibilite, est de 
droit, sans avertissement prealable a l’agent (Art. 7, et de- 
crets des 11 mars 1881, 8 fevrier et 25 mars 1882) (1). 1

LE PERSONNEL DIPLOMATIQUE FRANQAIS 359

(1) Cette mature est, on le voit, heriss^e de decrets s’enchevetrant les 
uns dans les autres, et qui la rendent tr&s compliquee. Depuis le decret 
du 24 avril 1880 on pent citer encore, et notamment, celui de 1882, fi- 
xant le traitement maximum de disponibilite des agents des services exte
rieurs ; un decret du avril 1891, modifiant un decret du8 fevrier 1882, sur 
lamise on disponibilite d’office et sans traitement, le retrait d’emploi, la re
vocation, et qui est ainsi con?u : « L’art. ler du decret du 8 fevrier 1882 est 
modifie ainsi qu’il suit: Lamise en retrait d’emploi et la revocation d’un agent 
ou d un fonctionnaire du ministere des affaires etrangeres ne pourrofit etre
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Le corps diplomatique anglais, allemand, italien, 
beige, etc.

L’Angleterre est representee, dans les pays etrangers, par 
des ambassadeurs; pardes envoyes extraordinaires etminis- 

tres plenipotentiaires ; des ministres residents, qui peuvent 
etre en meme temps consuls generaux; des charges d’affaires, 
quisontgeneralementdes secretaires d’ambassade oudescon- 
suls generaux charges d’une mission temporaire ; des secre

taires d ambassade, des secretaires de legation, des attaches, 

des attaches militaires, des attaches navals, des attaches pour 

les affaires de commerce. Le titre de secretaire d’ambassade 

ou de secretaire de legation n’est reserve qu’aux secretaires de 
premiere classe, ou premiers secretaires ; les autres secretai
res de la seconde et de la troisieme classe ont le titre de se
cretaire a telle ambassade ou a telle legation. Les postes su- 
perieurs du service diplomatique peuvent 6tre confies par la 
reine, sur la proposition du ministre, a tels personnages qu il 
juge les plus aptes ales occuper, qu’ils soient de la carriere 
ou non, et nonobstant le droit d’anciennete. Le corps diplo
matique allemand se compose d’ambassadeurs, d'envoyes ex

traordinaires et ministres plenipotentiaires, d e ministres re

sidents, qui peuvent etre en meme temps consuls generaux

prononcees qu’aprds avis motive du comite des services exterieurs et admi- 
nistratifs, qui entendra les interesses, s’ils en font la demande (art. 1) ; l'ar- 
ticle 2 dudit decret est abrogd. » 11 y a un decret du 20 juillet 1891 sur la 
disponibilite pour cause de suppression d’emploi, aux termes duquel les 
agents des services exterieurs et les fonctionnaires assimiies, mis en dis
ponibilite pour cause de suppression d’emploi, peuvent, quelle que soit la 
durde de leurs services, recevoir un traitement dont le montant et la dui^e 
sont determines par le decret. Le temps passe en disponibilite pour cause 
de suppression d’emploi compte pour la retraite et pour l’anciennete. En 
vertu d'un decret du 15 mars 1892, les agents mis provisoirement a la dis
position du ministre des affaires etrangeres par suite des necessites du ser
vice, sont inscrits dans une section spdciale du cadre de disponibilite. Ils 
conservent leurs droits a l’anciennetd et peuvent recevoir, quelle que soit 
la duree de leurs services, un traitement qui n’excddera pas les deux cin- 
quiemes du traitement d’activitd de leur grade. Ils ne peuvent rester dans 
cette situation plus de deux amides.
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(comme a Siam, par exemple), de conseillers d’ambassade, 
de conseillers de legation, qui peuvent etre en meme temps 
consuls generaux (comme en Egypte, par exemple), de secre
taires et d'attaches d’ambassade ou de legation, d’attaches 
militaires, d'attachts navals, d’attaches pour les affaires de 
commerce, d’architecture, d'agriculture, etc. Un nombre con
siderable de diplomates allemands sont attaches a l’armee. 
L’ltalie a des ambassadeurs, des envoyes extraordinaires et 
ministres plenipotentiaires,des ministres residents,des con
seillers d’ambassade, des secretaires d’ambassade et de lega
tion, des attaches, des attaches militaires et navals, des con- 
suts generaux, avec le titre de residents (au Perou, par exem
ple) , ou avec le titre d’agents diplomatiques, comme en Egypte.

Aux termes de l’arrete organique du corps diplomatique 
beige du 15 octobre 1842, les agents diplomatiques chefs de 
mission etaient partages en trois classes : la premiere se coni- 
posait des envoyes extraordinaires et ministres plenipoten
tiaires ; la seconde, des ministres residents ; la troisieme, des 
charges d’affaires. Cependant le grade de charge d’affaires a 
ete supprime par arrete royal du 20 decembre 1858. Les char
ges d’affaires beiges sont en m6me temps consuls generaux. 
La Belgique n’envoie que des ambassadeurs d’etiquette.

Les corps diplomatiques des differents Etats europdenssont 
done tous composes de la meme maniere, en ce sens que dans 
tous on rencontre les memes denominations de fonctions. Les 
Etats de l’Extreme-Orient, eux-memes, le Siam, la Perse, le 
Japon, la Chine, ont des envoyes extraordinaires et ministres 
plenipotentiaires, des charges d’affaires, des secretaires de 
legation, des attaches de legation, des attaches militaires et 
navals. Enfin, si Ton jette un regard sur les Republiques de 
l’Amerique espagnole, on reconnait dans l’organisation de 
leur service diplomatique les errements europeens, avec les 
memes titres d’enooyes extraordinaires et ministres plenipo
tentiaires, de ministres residents, de charges d’affaires, de 
conseillers et de secretaires de legation, d'attaches de lega
tion, d’attaches militaires et navals, de consuls generaux-
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charges d'affaires. Une loi du 8 novembre 1895 a reorganise 
le corps diplomatique bresilien : les envoyes extraordinaires 
etministres plenipotentiaires formeront une seule classe. II 
y aura des premiers et des deuxiemes secretaires et des atta
ches de legation. Ces derniers serviront a titre gratuit, mais 
serontl’objet d’une preference pour les emplois de deuxiemes 
secretaires. Dans les Republiques de l’Equateur et de la Co- 
lombie il n’y aura qu’une seule legation composee d’un mi- 
nistre, un premier et un deuxieme secretaire. Le siege de 
cette legation sera fixe par le gouvernement dans la capitate 
d’une de ces republiques. Le premier secretaire restera dans 
l’autre. D’apres la loi peruvienne du 27 novembre 1895, sur le 
service diplomatique et consulaire, le corps diplomatique du 
Perou se compose d’enuoyes extraordinaires etministres ple
nipotentiaires, de charges d'affaires, de secretaires de pre
miere et de seconde classe et d’attaches. Les ministresple
nipotentiaries sont de premiere et de seconde categorie. II 
y a aussi des attaches militaries et navals.

Cette recente reorganisation du service diplomatique et 
consulaire du Perou a ete precedee de beaucoup de tatonne- 
ments. II n’y a point a les rappeler ici. Je citerai cependant, 
parce qu’ils contiennent un detail original,deux decrets du 31 
juillet 1846, rendus par le general Ramon Castilla, et desquels 
il resulte que le corps diplomatique peruviense composait, en 
1846, d’envoyes extraordinaires etministres plenipotentiaires, 
de ministres residents, de charges d’affaires, de secretaires 
de legation de lre et de 20 classes, d’attaches de legation etde 
jeunes de langues (1).

Cette denomination de jeunes de langues, qui avait plu au 
brave general Castilla, etait evidemment une reminiscence, 
sans aucune utilite pratique,d’une institution frangaise. On de- 
signe, en effet, sous le nom d’Ecole des jeunes de langues, en 
France, une institution etablie par le ministre des affaires 
etrangeres pour l’enseignement des langues orientales aux 1

(1) Ces deux decrets se trouvent dans la Collection d’Oviedo, T. vii, 
p. 14, et T. vm, p. 56.



jeunes gens qui se destinenta la carriere des consulats. C’est 
parmi eux que peuvent Atre choisis, sous certaines conditions, 
les drogmans ou interpretes attaches officiellement aux lega
tions et aux consulats, en Orient et sur la cote de Barbarie (1).
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(1) Les jeunes de langues de Ramon Castilla n’ont rien de commun avec 
la belle et utile institution franchise, dont un rapport du 18 septembre 1880, 
adressA au president de la RApmblique, rappelle dans les termes suivants 
l’origine.

Dans le principe, les ambassadeurs de France choisissaient leurs drog
mans parmi les membres de la colonie franque de Pera, et les consuls, 
dans les villes ou ils etaient Atablis, avaient recours aux services de gens 
du pays, auxquels ils accordaient la protection frangaise. Jusqu’au milieu 
du dix-septieme siAcle, les families Olivieri et Fornetti, d’origine italienne, 
fournirent les drogmans de l’ambassade de France. Mais ces agents, bien 
que fort utiles par leur connaissance des langues, des lois et des coutumes 
du pays, n’avaient pas souvent assez de fermete de caractAre, pour faire 
passer les intArets de la politique ou du commerce de la nation qu’ils ser- 
vaient, avant ceux de leur famille ou de leurs amis. Les plaintes A cet 
egard devinrent si vives et si fondees, que Colbert decida que, dAsormais, 
les places de drogmans a l’ambassade de Constantinople et dans les 6chelles 
du Levant seraient reservees A des enfants de langues, qui, envoyes de 
France, Ataient places sous la surveillance directe de l’ambassadeur, et in- 
struits dans les langues orientales par un khodja ou professeur musulman. 
Cette experience ne donna pas les resultats que l’on s’etait promis. Ces 
enfants, venus en Orient A un Age tres tendre, n’avaient point regu de
struction AlAmentaire et ils ne tardaient pas a partager les idees et tous les 
prejugAs des colonies franques de PAra. On abandonna done ce systeme 
et, en 1723, un arret rendu en conseil ordonna que les jeunes de langues, 
destinAs au service du Levant, seraient elevAs au collAge Louis-le-Grand et 
qu’ils ne partiraient pour l’Orient qu’aprAs avoir acheve leurs Atudes et 
avoir regti, pendant deux ans, A Paris, des legons d’arabe, de turc et de 
persan. Cette rAforme donna d’exCellents rAsultats, et les drogmans sortis 
du collAge Louis-le-Grand ont presque tous marque par la soliditA de leurs 
connaissances et 1’Aclatde leurs services. L’Ecole des jeunes de langues fut 
supprimAe pendant la Revolution; mais l’on s’apergut aussitot qu’ilAtait 
indispensable, dans 1’intAret de l’influence frangaise, d’avoir un etablisse- 
ment pouvant fournir au dApartement des affaires AtrangAres des sujets in- 
struits et inspirant confiance.L’ficole SpAciale des langues orientales vivan- 
tes, d’une utilite reconnue pour la politique et le commerce, fut fondAe, 
le 30 germinal an III, sur un rapport de Lakanal. L’l^cole des jeunes de lan
gues fut rAtablie, plus tard, au collAge Loqis-le-Grand, au profit des fils, 
petits-fils et neveux de drogmans, qui y Ataient admis avant l’Age de douze 
ans. DAslaclasse de troisiAme, les jeunes de langues ne suivaient plus que 
la moitie des cours de latinitA, et commengaient A apprendre simultane- 
ment l’arabe, le turc et le persan . ArrivAs au terme de leurs Atudes, ils su-
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En 1877,le gouvernement peruvien a supprime les legations 
pres du Saint-Siege et des gouvernements d’Angleterre, de 
Prance, de Belgique, de Portugal, d’Allemagne et des Etats- 
Unis d’Amerique. Oependantil a envoye un ministre extraor
dinaire en Angleterre, pour y regler une affaire particuliere, 
etil a meme accredits diverses missions, meme permanentes, 
en France, par exemple, et dans d’autres pays, ad honorem, 
contrairement a l’opinion de M. de Lamartine, suivant la- 
quelle un gouvernement democratique ne doit point accepter 
de services gratuits ; mais le gouvernement actuel est revenu 
aux missions permanentes remunerees.

On trouve dans l’histoire diplomatique du Perou plusieurs 
exemples de missions extraordinaires proprement dites, de 
missions temporaires, d’envoi d’agents confidentiels, d’envoi 
de commissaires, etc.

Comme exemple d’une mission extraordinaire, on peut citer 
celle confiee, en 1870, a M. D. Antonio Garcia y Garcia, ac
credits comme envoye extraordinaire et ministre plenipoten- 
tiaire du Perou, en mission speciale, aupres du gouvernement

bissaient un examen, a la suite duquel ils Ataient envoyAs comme Ale
ves drogmans dans une I^chelle du Levant, etnommAs plus tard drogmans 
sans rAsidence fixe. Ce systAme avait l’inconvAnient grave de nuire A 
l’instruction generate des jeunes de langues, sans ‘meme que leur prApa- 
ration professionnelle fut suffisante. On ne se dAcida pourtant A y renon- 
cerqu’en 1875 ; depuis lors, le stage que les jeunes de langues Ataient ap- 
pelAs A faire dans des postes diplomatiques ou consulaires, a AtA, A leur 
sortie du lycAe Louis-le-Grand, remplacA par l’obligation de suivre les 
cours de I’Ecole des langues orientales vivantes; ils sont ensuite nommes, 
au fur et A mesure des vacances, drogmans sans residence fixe au Levant, 
ou eleves-interprAtes dans 1'extrAme Orient. En vertu d’un dAcret du 31 
mars 1882, qui a supprimA les drogmans et interprAtes adjoints,et applique 
les conditions requises prAcAdemment pour leur nomination (dAcret du 18 
septembre 1880) aux drogmans et interpretes de troisiAme classe,ces derniers 
se recrutent directement, en premiAre ligne, parmi les AlAves drogmans et 
les elAves-interprAtes, c’est-A-dire parmi les anciens jeunes de langues mu
nis du diplomede bachelier As-lettres, et qui auront suivi avec succAs les 
cours de l’Ecole SpAciale des langues orientales vivantes. Un dAlAgue du 
ministAre des affaires AtrangAres est chargA de la surveillance des etudes 
des jeunes de langues, ainsi que des eleves drogmans et interprAtes.



bolivien, afin de terminer promptement, et de la maniere la 
plus convenable pour l’honneur et les interets du Perou et de 
la Bolivie, les negotiations qui Ataient alors pendantes au su- 
jet d’incidents de frontiere (1). M. D. Antonio Garcia y Garcia 
n’eut pas le merite du succes de la negociation, qui Start a 
peu pres acquis au moment ou l’on annongait son arrivSe a 
La Paz, ainsi que cela rSsulte des paroles memes adressSes 
par le prSsident de la RSpublique de Bolivie au diplomate pS- 
ruvien, lors de son audience officielle de reception; mais il 
arriva a temps pour profiter des fetes qui suivirent la recon
ciliation entre les deux pays.

Un exemple de mission temporaire cessant avec le but at- 
teint est offert dans le mSmoire de M. C. de La Torre au 
Congres ordinaire de 1876. Il y est parlS de la mission de 
M. Elmore en Chine et au Japon, dans le but de procSder a 
l’Schange des ratifications des traitSs conclus avec ces deux 
empires, d’obtenir pourle PSrou tous les avantages possibles, 
de faire disparaitre les impressions defavorables qui regnaient 
dans ces pays au sujet du sort de leurs nationaux au Perou, 
et de preparer les elements d’une emigration spontanee. L’ob- 
jet principal de la mission confiee a M. Elmore ayant eti 
atteint, la legation du Perou en Chine et au Japon a ete sup- 
primee (2).

Il y a un exemple d’envoi d’un agent confidentiel dans un 
mAfnoire de M. Pacheco au congrks. Le Perou avait conclu 
une convention d’alliance avec le Chili, le 22 decembre 1866; 
il s’agissait d’attirer dans cette alliance les autres republiques 
americaines. M. D. Mariano Alvarez avait ete designe pour 
remplir cette mission auprks des Etats-Unis de Venezuela ; 
mais,avant de serendre a Caracas,il avait du sAjourner quel- 
que temps aux Etats-Unis d’Amerique,pour y suivre quelques 
affaires dontl’avait charge le gouvernement du PArou. Comme 1

(1) Toutes les piAces relatives A cette mission se trouvent dans les nu- 
mAros des 20 juin et 19 juillet 1870 du journal officiel El Peruano, p. 516 et 
609.

(2) MAmoire de M. de La Torre, p. 10.
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son sejour se prolongeait au-dela du temps prAvu, le chef su
preme du gouvernement peruvien nomma un agent confiden- 
tiel charge d'approcher le gouvernement de Venezuela, d’Atu- 
dier ses dispositions et d’instruire son propre gouvernement 
de FAtat de Fopinion dans ce pays (1).

Enfin, un exemple memorable d'un envoi de commissaires 
se presente au debut de Fhistoire du Perou independant. La 
bataille d’Ayacucho, livrAe le 9 dAcembre 1824, venait de deci
der l’emancipation definitive des colonies espagnoles. La Co- 
lombie avait largement contribuA a cette victoire. Le CongrAs 
constituant du Perou dAcida, en fAvrier 1825, d’envoyer deux 
commissaires choisis dans son sein aupres de la RApublique 
de Colombie,afin d’apporter des actions de graces a son sAnat 
etasa chambre desreprAsentants. Les commissaires devaient 
etre, de plus, « chargAs de demander a ces assemblAes de 
consentir a ce que le LibArateur put continuer de sAjourner sur 
le territoire pAruvien, et conservat Fexercice de son mandat, 
tant que Fexigerait le salut de la patrie. » Les commissaires 
nommes furent les sieurs D. Manuel Ferreyros et D. Miguel 
Otero. Ils regurent leurs instructions du Congres (2).

Les details qui precedent ont AtA donnAs pour prouver par 
quelques exemples que Forganisation du personnel diploma
tique a AtA suivie, en Europe et en AmArique, telle qu’elle a 
AtA consacrAe par le reglement du congrAs de Vienne de 1815, 
modifiA par le protocole d’Aix-la-Chapelle de 1818, et telle 
qu’elle a AtA dAveloppAe par les usages des Etats, particulie- 
rement en ce qui concerne certains agents qui peuvent ren- 
trer dans l’une des quatre catAgories d’agents diplomatiques, 
ou rester en dehors de ces catAgories, a raison de la nature 
tres exceptionnelle de leur mission. Mais il ne saurait entrer 
dans le cadre limitA de ce cours de descendre dans tous les 
dAtails de l’organisationdu service diplomatique dans les dif- 
fArents pays. Une pareille Atude comparative n’offrirait, d’ail- 
leurs, qu’un tres mAdiocreintAret : onretrouveraittoujours la 1
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(1) Memoire de M. Pacheco, p. 11.
(2) Collection d’Ovi^do, T. vii, p. 10.
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meme classification pour les degres inferieurs. La seule diffe
rence existerait enfcre les Etats qqi ont des ambassadeurs et 
ceux qui n’ont que des envoySs pour le grade hierarchique le 
plus eleve de la carri&re diplomatique dans le pays.

Remuneration des services des agents diplomatiques.

Il ne saurait etre question, non plus, d’examiner dans leurs 
details les points relatifs a la remuneration des services des 
ministres publics dans les divers Etats. Il n’y a tout au plus a 
signaler, a cet egard, que quelques pratiques plus ou moins 
generalement observees. Ainsi, tandis que les envoyes ordi- 
naires permanents ont halbituellement un traitement .fixe, les 
envoyes extraordinaires, dans le vrai sens du mot, c’est-a- 
dire accredites pour un temps limite, pour une mission de
termine, n’ont le plussouvent que des appointements jour- 
naliers,ou bien pr£sentent un compte de leur depense a leur 
gouvernement. Il s’est trouve meme des ministres qui ont 
fourni aux frais de leur mission, du moins en partie, avec 
leurs propres ressources. C’est ainsi que, dans son memoire 
du 15 fevrier 1867, le ministre des relations exterieures du 
Perou a pu annoncer au Congres constituant que les minis
tres plenipotentiaires nommes pour les Etats-Unis d’Ameri
que, pour le Chili, pour la France et FAngleterre, avaient re
nonce a leurs appointements et avaient servi gratuitement. 
Quant aux agents diplomatiques a qui leur position de fortune 
ne permet pas ce desinteressement, qu’un Etat ne devrait ja
mais admettre, parce qu’il n’y a de bons services que ceux 
qui sont retribues, les depenses extraordinaires qu’ils peu- 
vent faire leur sont remboursees independamment de leurs 
appointements fixes ou journaliers. Il est utile d’ajouter que 
le but d’une mission engage quelquefois a faire des depenses 
secretes, qui doivent 6tre toujours remboursees au ministre 
public. Enfin, c’est le cas de placer ici une recommandation 
qu’en 1798 le Directoire Executif faisait au Conseil des Cinq-
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Cents : « Gardons-nous, disait le Directoire, de placer les 
agents exterieurs entre la p^nurie et la seduction. »

Voila une recommandation qui est excellente et opportune 
dans tous les pays.

Les questions qui concernent la remuneration des agents 
diplomatiques ont ety, en France, Tobjet de dispositions nom- 
breuses et diverses. Elies relevent plutot du droit adminis- 
tratif qui est particulier a chaque Etat que du droit diplo
matique. Elies ont, eneffet,un caractere tres special, et sont 
du domaine de la comptabilite publique. C’est, de plus, une 
matiere qui, elle aussi, est sujette a de frequentes variations. 
Elle comprend tout ce qui concerne le traitement d’activite, 
les frais d’etablissement, les frais de service, de voyage, le 
traitement de disponibilite, les pensions de retraite, etc. Quel
le est la nature et quelle est la quotite du traitement d’acti
vite ? Quel est le point de depart de ce traitement et quand 
cesse-t-on d’en jouir ? Quelles sont les consequences des 
absences, des conges, des interims, par rapport a la jouis- 
sance du traitement d’activite ? Ce traitement peut-il etre 
saisi? Est-il soumis a des retenues, et, dans le cas de Faffir- 
mative, sur quelles sommes ces retenues doivent-elles porter? 
Quelle est la quotite de l’indemnite pour frais d’etablisse
ment, et comment cette indemnity doit-elle se calculer?A 
quelle epoque s’ordonnance-t-elle et comment s'acquiert-elle? 
En quelles circonstances et dans quelles proportions est-elle 
sujette a restitution ? Dans quel cas peut-il y avoir lieu a in
demnity supplemental, et comment ce supplement s’ac- 
quiert-il ? Dans quel cas l’indemnity de frais d’etablissement 
peut-elle ytre renouvelye, et dans quelle proportion? La se
conde indemnity est-elle soumise aux memes conditions de 
precompte et de restitution que la premiere indemnity? A 
partir de quel moment commence-t-on a l’acquerir? Com
ment regle-t-on l’attribution de Findemnite de frais d’etablis- 
sement, en cas de ddces ou de mise a la retraite d’un agent? 
Comment l’indemnite des chefs de missions diplomatiques 
ou consulaires choisis en dehors de la carrifere se regle-t-



elle ? Quand ces allocations sont-elles reputees acquises a ces 
agents? Comment les frais de service sont-ils liquides? Com
ment les depenses se divisent-elles sur un meme etat? Quel
les sontles depenses personnelles et les depenses materielles ? 
Comment est-il pourvu aux frais de bureau et de chancelle
ry, aux loyers des locaux, aux frais de culte prive, aux frais de 
correspondance postale et telegraphique ? Par qui et comment 
les frais de service sont-ils payes ? Que faut-il comprendre 
dans les frais de voyage dont le remboursement est du aux 
agents retribues du ministere des affaires etrangeres ? Com
ment ces frais sont-ils regies ? Comment regle-t-on les frais 
de retour de la famille d’un agent decede? Comment regle-t- 
on les frais des courriers de cabinet etdes autres agents qui 
sont charges de porter des depeches ? Quelles sont les condi
tions auxquelles est subordonne le droit a un traitement de 
disponibilite? Quelle est la duree de ce traitement et sa quo
tite ? Quelles sont les sommes sur lesquelles s’operent des 
retenues en vue de la retraite ? Quelles sont les conditions du 
droit a une pension de retraite ? Quelle est la quotite de la 
pension? Quels sontles droits de la veuve ou des orphelins 
mineurs d un agent qui a obtenu sa pension de retraite, ou 
accompli la duree de services exigee ?

TeHes sont les principals questions qui se groupent sous 
la rubrique tres generale de remuneration des agents diplo
matiques. Leur solution ne comporte pas la fixite, car ellesne 
se resolvent guere conformement a des principes absolus. Un 
exemple,entre bien d’autres,de la grande variabilile des re- 
glements et decrets frangais sur cette matiere, est offert a 
propos de la nature et de la quotite des traitements d’activite 
des agents diplomatiques et consulaires pourvus d un emploi 
permanent a l’etranger. Un decret du 17 juillet 1882, qui 
avait revise, au point de vue des conditions de jouissance des 
traitements, les dispositions anterieures d’un decret du 26 juin 
1879, avait voulu qu’independammentdu traitement de leur 
grade, les agents exterieurs regussent, selon la necessite de 
leur situation ou de leur residence, une allocation fixe pour

REMUNERATION DES SERVICES DIPLOMATIQUES 369

DROIT DIPL.



370 REMUNERATION DES SERVICES DIPLOMATIQUES

depenses de loyer, de maison et de reception. Dix-huit mois 
ne s’ataient point ecoules, qu’un nouveau decret, du 2 janvier 
1884,reunissa.it enun traitement unique les emoluments des 
agents, saris distinction entre les frais de representation et 
le traitement de grade. Mais un decret du 25 janvier 1887 a 
remis a son tour en vigueur les dispositions contenues dans 
le decret du 17 juillet 1882,qui accordent aux agents diploma
tiques un traitement fixe determine par leur grade, plus une 
allocation pour depenses de loyer, de maison et de reception, 
calculee d’aprfes les necessites de leur situation ou deleur re
sidence.

La frequence de ces changements,imposes souvent au gou
vernement par les commissions du budget, ne permet point 
d’exposer d’une maniere complete, exacte et certaine, 1 etat 
actuel de la reglementation relative a la remuneration des 
agents diplomatiques, dans un livre qui n'est point un ^4n- 
nuaire. On ne peut, tout au plus, que poser quelques regies, 
dont la justesse semble defier l’incertitude du pouvoir regle- 
mentaire en France. De ce nombre sont les regies suivantes, 
qui paraissent devoir dtre assez stables. La jouissance de 
l’integralite du traitement d’activite del’agent et de l’alloca- 
tion fixe attachee a son emploi court, au profit du nouveau ti- 
tulaire, a dater dujourde son installation, si l’emploi est va
cant; a dater du lendemain de sa prise de service,dans le cas 
contraire. Les droits du titulaire et de l’interimaire d’un em
ploi a la jouissance d’un traitement d’activite et de l’alloca- 
tion fixe s’eteignent le lendemain du jour de la cessation du 
service, par suite, soit de la remise de ce service entre les 
mains du successeur,soit de demission ou de deces,soit de mise 
endisponibilite, a la retraite, en retrait d’emploi,soit de revo
cation ou d’abandon des fonctions. Les agents diplomatiques 
et consulates peuvent obtenir, par decision ministerielle, 
l’autorisation de s’absenter pendant quelques jours, en con- 
servant la jouissance de leur traitement integral. Ils peuvent 
aussi obtenir un conge, dont la durde reglementaire ne doit 
pas exceder un certain nombre de mois, et qui varie suivant
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qu ils resident en Europe,ou sont places hors du territoire eu- 
ropeen. Les agents absents en vertu d’un conge jouissent de 
la moitie de leur traitement, a compter du lendemain du jour 
ou ils remettent le service,jusques et y compris le jour ou ils 
reprennent leurs fonctions. Le demi-traitement peut etre ac- 
corde pendant un plus ou moins grand nombre de mois aux 
agents diplomatiques etconsulaires qui sont appeles en France 
par ordre, et dont le sejour se prolonge pour des raisons de 
service; aux agents rappeles ou retenus en France pour cause 
de guerre, de force majeure, ou pour un motif politique ; a 
ceux qui sont venus en France en vertu d’un conge pour cause 
de maladie, apres les trois premiers mois pendant lesquels 
ils ont conserve l’integralite de leur traitement, si leurs fonc
tions ne sont pas remplies par un interimaire; etc.Les agents, 
prives de leurs fonctions par suite de la suppression des pos- 
fes ou emplois dont ils etaient titulaires, peuvent 6tre admis 
a jouir d’une allocation speciale pendant un temps determine, 
a compter du jour ou le traitement cesse de figurer au bud
get. Le chef d’une mission diplomatique, autoris^ a quitter le 
lieu de sa residence officiellepour accompagner le souverain 
aupr&s duquel il est accredits, conserve son traitement inte
gral pendant toute la duree du voyage. Les sommes que re- 
qoivent les agents diplomatiques employes a l’exterieur, etant 
moins un traitement qu’une indemnity pour subvenir aux 
frais indispensables de representation qu’exige le rang qu’ils 
occupent, sont insaisissables ; mais les emoluments de tous 
les agents retribues par l’Etat sont soumis a des retenues 
pour le service des pensions civiles,et cesretenues portent sur 
les sommes qui leur sont payees a titre de paiement fixe ou 
Sventuel, de supplement de traitement, de remises propor- 
tionnelles, de salaires, ou qui constituent pour eux, a tout 
autre titre, un emolument personnel. Les agents peuvent ega- 
lement subirdes retenues sur leur traitement en cas decong^ 
ou d’absence, ou par mesure disciplinaire, pour cause d’in- 
conduite, de negligence, de manquement au service.

Les chefs des missions diplomatiques et consulaires ont
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droit a une indemnite d’etablissement. Cette indemnity s or- 
donnance a l’epoque ou l’agent fait ses preparatifs de depart 
pour se rendre a son poste. Elle s acquiert par un certain 
nombre d’annees de jouissance de tout ou partie du traite
ment du poste. En cas de destitution ou de demission, l’agent 
doit restituer au Tresor le montant des fractions qui ne lui 
sont pas acquises. En cas de rappel d’un agent pour des cau
ses etrangeres au merite de ses services, si cet agent est con- 
sidere comme ne devant pas etre reemploy<5, la restitution de 
la partie de l’indemnite non acquise est egalement exigee. 
L’agent mis en non activite continue d’acquerir l’indemnite 
qu’il a regue lors de sa derniere nomination. Lorsque le trai
tement d’un poste est augmente, le titulaire de ce poste recoit, 
sur cette augmentation, une indemnite supplemental de 
frais d’etablissement, et ce supplement s’acquiert du jour a 
compter duquel court 1’augmentation. Apresun certain nom
bre d’ann^es de residence consecutive dans le meme poste, 
tout agent politique ou consulaire peut obtenir une seconde 
indemnite de frais d’^tablissement. Eneas dedecesd un agent 
apres son entree en fonctions, l’indemnit6 appartient d^flniti- 
vement a sa succession. Si l’agent meurt avant d avoir pris 
le service du poste qui lui est assigne, et s’il est avere qu’il 
avait fait des depenses en vue de sa prochaine installa
tion, une portion de l’indemnite de frais d etablissement qu il 
avait regue, ou qu’il devait recevoir, peut etre attribute a ses 
heritiers. Les chefs de missions diplomatiques ou consulaires 
choisis en dehors de la carriere, et que le ministre jugerait 
n’en devoir faire partie que transitoirement, ont droit, nean- 
moins, a l’indemnite de frais d’etablissement. Les chefs de 
postes diplomatiques ou consulaires ont droit au rembourse- 
ment des frais ou depenses de service. Ces depenses sont 
personnelles ou materielles. Les depenses personnels com- 
prennent les traitements, allocations fixes ou temporaiies, 
frais de culte, gages, salaires, etrennes, donations d’usage 
ou eventuelles, secours aux nationaux, aumones, loyers, frais 
de deplacement, frais de bateaux et autres depenses de m6me



nature. Les depenses materielles se composent des repara
tions et de l’entretien des maisons et mobiliers appartenant 
a l’Etat, des frais de correspondance, d’entretien du pavilion 
et de l’ecusson auxarmes nationales, d’abonnement auxjour- 
naux etrangers, achat de documents pour le service du minis- 
tere, frais de copie, traductions, etc. Les frais de bureau etde 
chancellerie sont, en principe, a la charge des agents ; les 
loyers des locaux ou sont installees les chancelleries peuvent 
leur etre rembourses. En matiere de secours et aumones, il 
ne peut etre alloue, en principe, que des secours de route aux 
nationaux indigents qui desirent rentrer dans leur patrie. Les 
frais de correspondance postale et telegraphique, les frais de 
port de paquets ou colis.so>nt rembourses aux agents comme 
frais de service; mais il lemr est recommande de reduire au 
strict necessaire les frais de telegrammes. Les frais de ser
vice sont payes par la caisse de la chancellerie, le chef de 
poste faisant les avances quand elles sont necessaires, ou les 
obtenant du departement. Les depenses de service doivent 
etre justifiees.

Les agents retribues du ministere des affaires etrangeres, 
qui se rendent pour la premiere fois a leur residence offi- 
cielle, ou la quittent defmitivement pour toute autre cause 
que leur demission ou leur revocation, ont droit au rembour- 
sement de leurs propres frais de voyage et de ceux de leur 
femme, de leurs ascendants, de leurs descendants et d’un 
certain nombre de domestiques. Leurs frais de voyage leur 
sont egalement rembourses,toutes les fois qu’ils devront se de
placer dans un interet de service. Ce remboursement com- 
prend le montant des billets de chemins de fer, voitures pu- 
bliques etpaquebots; il est augmented’une majoration destinee 
acouvrir toutes les depenses accessoires de bagages, hotels, 
etc. Le voyage doit etre fait par la plus economique des voies 
de terre ou de mer. Les frais de retour de la famille d’un 
agent decede sont regies d’apres l’allocation qu’il aurait ob- 
tenue pour lui et les siens. Enfin, une pension de retraite ac-
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quitte ladette sacree de l’Etat envers les agents qui sontpar- 
venus au terme de leur carriere.

Cet expose tres sommaire de regies moins variables que les 
autres et relatives a la question dela remuneration des servi
ces des agents diplomatiques, en France, ne peut servir que 
comme simple indication des points principaux dont se com
pose et se complique cette matiere trop confuse et sujette a tant 
de variations. Pour la connaitre dans ses details actuels, il 
fautlire, rapprocher et comparer entre eux les textes des re- 
glements qui la regissent, et faire cette £tude sur \ Annuaire 
diplomatique, qui, seul,tient exactement au courant du der
nier etat de la legislation a cet egard, puisqu’il doit, ainsi que 
son nom l’indique, se publier chaque annee,et qu’il contient, 
par consequent, les documents les plus recents. Les autres 
ouvrages quitraitent ces questions etqui ne sont point des an- 
nuaires, les meilleurs manuels theoriques et pratiques des 
agents diplomatiques, les dictionnaires-manuels les plus com- 
plets de diplomatic, sont bientot en retard : ils ont vieilli 
avant d’avoir vecu.

Choix des ministres publics.

Le gouvernement d’un Etat a le droit, ainsi qu’il a ete deja 
dit, de choisir la classe des ministres publics a envoyer et 
le nombre de ces ministres ; il a le droit de decider s’il reu- 
nira ou non plusieurs missions pour en charger le meme agent 
diplomatique ; enfin, il a le droit aussi de choisir la personne 
du ministre.

Choix de la classe des ministres a envoyer.

Qu’en regie generale, le gouvernement qui envoie un mi
nistre public ait le droit de choisir la classe a laquelle doit 
appartenir cet agent, c’est ce qui a ete dejademontre ; mais il 
a ete dit aussi: que la liberte de ce choix comporte cependant 
des restrictions; que,d’apres le principe de la reciprocity, les
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Puissances ne s’envoient, de nos jours, que des ministres de 
lameme classe; que le droit d’envoyer des ministres de la pre
miere classe, c’est-a-dire des ambassadeurs, n’est generale- 
ment reserve, non pas d’apres les principles theoriques, mais 
dans la pratique, qu’aux Etats gouvernes par des tetes cou- 
ronnees et aux grand^s republiques; qu’aucun Etat jouissant 
des honneurs royaux ne regoit des ministres de la premiere 
classe des princes souverains a qui ces honneurs ne sont point 
attribues, ni des Etats mii-souverains, ni des petites republi
ques. Il faut,toutefois,ajouter que ces derniers Etats peuvent 
s’envoyer des ambassadeuirs entre eux: ils n’ont qu’a consul- 
ter, a cet egard, l’etat de fleurs ressources materielles.

Il arrive quelquefois, ccela a ete dit egalement, que, dans 
le cours d’une mission, urn ministre soit eleve a une classe 
superieure, notamment accelle d’ambassadeur, ne fut-ce que 
pour quelque temps etpouir une affaire determinee. Quelque
fois aussi un ministre ordinaire, c’est-a-dire permanent, est 
nomme ministre extraordinaire, c’est-a-dire charge d’une mis
sion speciale et teipporaire. Un ministre de ceremonie peut 
aussi etre nomme ministre d’affaires, c’est-a-dire charge d’une 
mission d’affaires, d’une negociation. Enfin, rien n’empeche 
qu’une ambassade soit convertie en mission de second rang. 
Dans ces cas,le ministre presente ordinairement dans la me
me audience des lettres de rappel et de nouvelles lettres de 
creance.

Choix du nombre des ministres a envoyer. — Droit de
decider si l’on reunira ou non plusieurs missions dans
le meme ministre public.

Toute Puissance, on le sait, peut envoyer a une autre Puis
sance plusieurs ministres publics d’un rang, soit egal, soit 
inegal, et dont les fonctions sont determinees par leurs pou- 
voirs. Le choix du nombre des ministres a accrediter lui ap- 
partient done,sous la reserve du droit de l’autre Puissance de 
refuser de recevoir une legation collective. D’autre part, on a

CHOIX DU NOMBRE DES MINISTRES
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vu qu’un seul ministre peut etre accredits aupres de plusieurs 
Puissances a la fois, ou par plusieurs Etats aupres de la 
meme Puissance. L’observation a meme ete faite que Tenvoi 
d’une ambassade nombreuse peut etre considere comme une 
preuve de deference, une demonstration d’egards. Vaine- 
ment, au congres de Nimegue, Louis XIV, qui etait repre
sente par plusieurs ministres, voulut-il pretendre que l’elec- 
teur de Brandebourg ne pouvait en envoyer qu’un; chaque 
souverain, repetons-le, est libre d’employer pour ses affaires 
autant de ministres qu’il le juge utile. Mais, en fait, ce n’est 
generalement que dans les congres et les conferences que les 
Puissances envoient plusieurs ministres ; dans ce cas ils tor
ment un seul corps indivisible.

Choix de la personne du ministre public.

Enfin, le choix de la personne du ministre public a envo
yer depend exclusivement de la volonte du chef de l'Etat qui 
le constitue.Ce choix n’est,en principe,nullement limite, sauf 
le cas cependant ou il existerait une stipulation expresse, a 
cet egard, sauf aussi le cas d’un usage contraire. Ainsi, un 
usage particulier avait autorise certaines Puissances catho- 
liques, la France par exemple, l’Espagne, l’Autriche, a de
signer la personne que le pape devait leur envoyer comme 
nonce. Quant aux stipulations expresses, il y en a aussi quel
ques exemples dans l’histoire de la diplomatic : c’etait en 
vertu d’tme clause expresse, que l’empereur d’Allemagne ne 
pouvait envoyer a la Diete, pour y resider en qualite de son 
commissaire principal, qu’un prince (1).

On enseigne, d une maniere un peu superficielle, que, ni la 
nationality, ni l’age, ni la religion, ni la condition sociale, ni

(l)Lorsque les princes de l’empire d’Allemagne recevaientde l’empereur, 
du haut du trone, l’investiture de leurs fiefs, ils ne pouvaient s’y faire re
presenter que par des personnes de la haute noblesse, ou de l’ordre de 
chevalier.Voir: Schmauss, cite par Kliiber, Droitdes gens inoderne de VEu
rope, 1874, § 187, note b, p. 269, 270.
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le sexe, ne presentent d’obstacle absolu pour etre choisi com
me ministre public.

Que ces differentes particularites ne soient pas rigoureu- 
sement un obstacle absolu, cela est possible, mais il est in
contestable que certaines d’entre elles sont generalement une 
cause d’exclusion,soit de lacarriere diplomatique, soit,toutau 
moins, detel emploi determine dans cette carriere.il est cer
tain, de plus, qu’il serait paradoxal de nier l’influence de la 
naissance et de la fortune. Ces deux facteurs de superiority 
sociale, lorsqu’ils sejoigraent a une aptitude eprouvee, servent 
singulierement a faciliter la carriere des diplomates et a 
procurer le succes de leu:rs missions. Est-il necessaire de dire 
que les choix ne doiventjpas etre determines par des conside
rations tirees de la politiique etroite des partis ? Les emplois 
de la diplomatic ne doiveent pas servir de retraite aux vain- 
cus des luttes parlementaiires ou administratives. Un depute 
mediocre, un prefet sans valeur, ne nuisent, l’un qu’a ses com- 
mettants, l’autre, qu’au sgouvernement qui comptait sur ses 
services, mais, si, pour saiisfaire le parti auquel ils appartien- 
nent, ou pour payer lemrs complaisances, on les improvise 
chefs de missions diplomatiques, ou negociateurs, ils risquent 
d’exposer leur pays a de graves difficultes internationales. 
Cette reserve faite, il n’y a, pour determiner le choix de la 
personne du ministre public, aucun principe absolu, si ce 
n’est celui que la premiere condition a exiger dutitulaire d’un 
emploi diplomatique, c’est d’etre completement a la hauteur 
de ses utiles, nobles et importantes fonctions.

Nationality du ministre.

En ce qui concerne la nationality,« il est des Etats,dit Klii- 
ber, qui admettent, ou ont admis, en principe, de ne recevoir 
d’aucune Puissance etrangere un de leurs propres sujets en 
qualite de ministre public. » Il cite la France, la Suede et les 
Provinces-Unies des Pays-Bas; il rappelle que la diete ger- 
maniquea declare qu’un citoyen deFrancfort nepourrait etre
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admis chez elle comme ministre d’un Etat confedere, excepte 
de la villedeFrancfort elle-meme(l).Enl716,le gouvernement 
de Berne refusa de recevoir les lettres de creance d’un gen- 
tilhomme du pays de Vaud, -nomme ministre d’Angleterre 
aupres du corps helvetique, en se fondant sur ce que. le titre 
d’ambassadeur d’un monarque etranger, en Suisse, etait in
compatible avec celui de sujet et vassal des seigneurs de 
Berne. « Le roi de France, dit de Callieres, ne regoit plus de 
ses sujets en qualite de ministres des autres princes, et ils ne 
peuvent se charger de leurs affaires en France que comme 
des agents a la suite du secretaire d’Etat, excepte l’ambassa- 
deur de Malte, qui est d’ordinaire un chevalier frangais (2). » 
Cette regie a ete renouvelee sous Louis XVI etconsacree en
core par un decret du 26 aout 1811 (3). On saitqu’en 1866 les 1

(1) Kliiber, Droit des gens moderne de VEurope, 1874, § 186, p. 268, 269.
(2) De Callieres, De la maniere de negocier avec les souverains, 1716.
(3) Dans les dernieres annees de son regne, Louis XVI a, en effet, declarA 

qu’il ne recevrait aucun Frangais comme agent diplomatique de Puissances 
etrangeres, et la meme regie a etc consacree par le decret du 26 aout 1811, 
dont Particle 24 est ainsi congu : «Les Frangais au service d’une Puissance 
etrangere ne pourront jamais etre accredites comme ambassadeurs, minis
tres ou envoyes aupres de noire personne, ni regus comme charges de mis
sions d’apparat qui les mettraient dans le cas de paraitre devant nous avec 
leur costume etranger.» On a soutenu que cette disposition (d’ailleurs tres 
peu precise, sous sonapparence de simplicity et qui a, de plus, 6te rendue 
complexe par les subtilites des commentateurs) est tombee en desuetude, 
puisqu’il y a eu, depuis ce decret, des exemples de Frangais qui ont rem- 
pli, A Paris, les fonctions d’agents diplomatiques etrangers, sans qu’on ait 
invoque contre eux cet article; mais comment supposer que le gouverne
ment frangais ait abandonne un principe conforme aux precedents del’an- 
cienne monarchic et aux exigences de la dignite nationale? Le decret del811 
ne s’applique, d’ailleurs, qu’aux personnes qui ont conserve la qualite de 
Frangais, et non A celles qui, par l’acceptation non autorisee de fon'ctions 
publiques A l’etranger, auraient perdu la jouissance des droits civils.Voir : 
Dalloz, Jurisprudence generale, V° Agent diplomatique, n° 79. 11 n’est pas 
inutile d’ajouter que la politique des gouvernements est, en cette matiere, 
tres peu rigoureuse sur l’application des principes, etqu’elle admetfacile- 
ment les exceptions, lorsqu’elles leur paraissent opportunes.

. Un decret du 27 novembre 1792 portait:« La Convention Nationale decr&te 
que le pouvoir executif sera charge de notifier aux Puissances etrangeres 
que la Republique ne reconnaitra comme ministre public aucun emigre, 
fut-il naturalise chez la Puissance qui l’enverrait, et qu’elle ne souffrira
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Etats-Unis d’Amerique ont refuse de recevoirun de leurs na- 
tionaux, M. Anson Burlingame, en qualite d’agent diploma
tique de Chine, et ne voulurent l’admettre qu’a titre de com- 
missaire charge de negocier untraite de commerce, sans pri
vileges diplomatiques. Hobart-Pacha , qui s’etait rendu a 
Londres, en mai 1881, porteur d’un message du sultan ala 
reine Victoria relatif aux affaires de Tunis, n’a pu voir sa 
majeste britannique, le gouvernement anglais ayant refuse 
de recevoir d’un gouvernement etranger une communication 
presentee par un sujet britannique, car tel etait le cas d’Ho- 
bart-Pacha. On peut done avancer qu’aujourd’hui la plupart 
des Etats refusent d’admettre leurs nationaux en qualite d’a- 
gents etrangers.

Le motif de cette mesiare est d’eviter les conflits de diverse 
nature qui pourraient s’edever entre les droits du represen- 
tant d’un Etat etranger et les devoirs du citoyen vis-a-vis de 
l’Etat auquel il appartient.

La naturalisation en pays etranger est-elle de nature a mo
difier ce principe ? L’affirmativene devrait pas etre contestee, 
puisque la naturalisation est facte par lequel un etranger ac- 
quiert la qualite de national d’un autre pays, avec les droits 
qui y sont attaches, et .puisque la qualite de national de tel 
pays determine se perd par la naturalisation acquise en pays 
etranger. La reponse affirmative est done dans la logique de 
la definition de la naturalisation; d’ailleurs, en pared cas,il 
n’y a plus de conflit a craindre entre les droits du represen- 
tant et les devoirs du citoyen. Le refus de recevoirle ministre 
qui se trouverait dans cette situation aurait le caraclere d’une 
mesure de rigueur prise contre le national qui se serait fait 
naturaliser en pays etranger : or, la naturalisation n’est pas 
un fait delictueux ; elle est dans le droit des individus.

aucun emigre, sous quelque titre que ce puisse etre, a la suite d’un minis
tre- »On voit que la Convention aappliqu6 l’exclusion, meme contre lesan- 
ciens Frangais devenus sujets de la Puissance qui les envoyait, mais elle l’a 
fait par des raisons d’Etat et de convenance politique qui se justifiaient 
d’elles-memes.
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Quoique la France aitadmis en principe de ne recevoir d’au- 
cune Puissance etrangere un de ses propres nationaux en 
qualite de ministre public, il est arrive qu’on a cependant vu 
des ministres, nes frangais, accredites aupres du gouverne
ment frangais : le comte Pozzo di Borgo, par exemple, ambas- 
sadeur de Russie, pair d’Angleterre (1); le comte de Bray, en
voye extraordinaire de Baviere, et plusieurs autres.

Il faut supposer, toutefois, conformement a la theorie et 
pour sauver les principes, que la naturalisation enpays etran
ger aurait ete anterieure a l’acceptation des fonctions de mi-‘ 
nistre public, et qu’il ne s’agirait pas seulement de la pertede 
la qualite de national par l’acceptation non autorisee de fonc
tions publiques a l’etranger. L’individu qui se fait naturali- 
ser d’abord en pays etranger, et qui accepte ensuite des fonc
tions diplomatiques du gouvernement de sa nouvelle patrie, 
n’est et nepeut etre considere que comme etranger; mais ce- 
lui — le Frangais par exemple — qui ne s’est pas fait natura- 
liser, et qui accepte des fonctions sans l’autorisation du gou
vernement de son pays, est Frangais jusqu’au moment de son 
acceptation, et l’on peut comprendre que le gouvernement de 
sa patrie ne le regoive point comme revetu de fonctions qui 
lui ont fait perdre la qualite de Frangais (2).

Lorsqu’un agent diplomatique envoye aupres d’un gouver
nement etranger est sujet de ce dernier, le consentement de 1

(1) Le comte Pozzo di Borgo etait nc en Corse, pres d’Ajaccio. Il avait 
ete d’abord secretaire de Paoli,puis depute & l’AssembleeLegislative (1792), 
et avait agi de concert avec Paoli pour livrer la Corse aux Anglais. Force, 
d6s 1793, de quitter cette ile, il s’etait rendu en Angleterre, puis etait entre 
au service de la Russie. Ecarte, en 1807, sur la demande expresse de Na
poleon, a Tilsitt, il avait ete rappelc, en 1813, et envoye par l’empereur 
Alexandre lcr aupres du roi Louis XVIII,puis nomme ambassadeur de Rus
sie en France. Le comte Pozzo di Borgo fut envoye en France comme am
bassadeur d’Angleterre, en 1835. Retire des affaires politiques en 1839, cet 
ambassadeur cosmopolite, qui avait assiste a tous les congres de la Sainte- 
Alliance, est mort 4 Paris en 1842.

(2) L’admission d’un Frangais par le gouvernement de la France, comme 
rtiinistre public d’une Puissance etrangere, 4quivaudrait, sans nul doute, a 
l’autorisation d’accepter des fonctions publiques conferees par un gouver
nement etranger.

NATIONALITY DU MINISTRE
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ce gouvernement est naturellement indispensable. 11 peut 
etre conditionnel et limite, ou donne purement et simplement. 
Le consentementimplique une suspension forcee des rapports 
de sujetion pendant toute la duree de la mission, du moins 
dans toutes les circonstances ou ils seraient incompatibles 
avec l’exercice des fonctions diplomatiques.il est donne sous 
la reserve tacite que l’agent continuera de reconnaitre, pour 
ce qui le concerne, Taction de la juridiction locale, en tout ce 
qui n’appartient pas a la mission qui lui est confiee (1).

Il est douteux que, s’il s’agissait de ministres envoyes par 
la France a une Puissance etrangfere, ceux-ci puissent aujour- 
d’hui etre choisis parmi des etrangers. Il n’en etait point ain- 1

(1) Les vieux auteurs discutaient s’il est indispensable que le ministre 
public soit sujet du souverain qui l’emploie. Ils admettaient g^neralement 
que, si l’etat et les fonctions du ministre public exigent naturellement qu’il 
ne d^pende que de son maitre, c’est-^-dire du prince dont il fait les affaires, 
c’est assez qu’il soit independant dans les choses qui appartiennent direc- 
tement k son minist^re; qu’il peut, par consequent, k tous autres egards, 
etre sujet d’une autre Puissance, et meme de celle aupres de qui il est em
ploye par le souverain etranger qu’il repr^sente. Telle etait, notamment, 
l’opinion de Wicquefort, qui, lui-meme, avait ete resident du due de Lune- 
bourg a La Haye, quoiqu’il fut ne k Amsterdam, et qu’il ffit sujet des Etats 
Generaux. « Les princes se servent souvent d’etrangers pour ambassadeurs, 
dit, de son cote, Bynkershoeck, dans son traits du Juge competent de Vam- 
bassadeur, quelquefois meme de ceux qui sont citoyens ou sujets des l^tats 
ou ils les constituent leurs ministres. Les nations n’ont fait et ne font 
encore aucune difliculte de reconnaitre de telles personnes en quality d’am- 
bassadeurs. Au fond, il n’y a aucune raison d’exclure de cet emploi les 
sujets de l’liltat... Pour etre sujet de quelqu’un, on n’est pas toujeurs & son 
service; d’un autre cote, pour etre ambassadeur de quelqu’un, on ne devient 
pas toujours son sujet et citoyen de ses Etats... On peut s’employer utile- 
ment aux affaires d’un prince, quoiqu’on demeure sujet de l’autre Puis
sance aupres de qui on les negocie, pourvu qu’on ne commette point de 
crime, ni d’infideliUs. *> Bynkershoeck ajoute : « Gelui qui choisit pour 
ambassadeur un de noc sujets est cense mettre hors de notre juridiction 
son emploi et non pas sa personne; » « ce qui signifie sans doute, dit Mer
lin, qu’a la v6rite le ministre sujet du souverain aupr&s duquel il est envoye 
reste, de droit, quant k sa personne, sous la juridiction de celui-ci ; mais 
que, par cela seul qu’il le regoit, son souverain 1’afTranchit de sa juridiction 
pour le temps que durera la mission dont il consent qu’il se charge,et que, 
par consequent, il lui assure l’inviolabilite qui est essentiellement inherente 
au caract£re du ministre public. » Repertoire, V° Ministre public, Sect, m, 
n° v.
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si, autrefois, en Prance. On n’admettait point, par exemple, 
sous Frangois Ier, que la qualite de Frangais fut une condi
tion indispensable pour se rendre au nom du roi de France 
dans les differentes cours. Ainsi, l’espagnol Antoine Rincon, 
apres avoir quitte le service de Charles-Quint, parcouruttoute 
l’Europe orientale comme charge d’affaires de Frangois Ier, et 
fut un des auteurs de l’alliance franco-turque; et le polonais 
Jerome Saszko fut tour a tour ambassadeur des rois de Po- 
logne, de Hongrie, de France et des Romains,« de sorte qu’il 
ne pouvaitservir un maitre sans en desservir un autre. » Mais 
cette doctrine ne pourrait plus etre enseignee aujourd’hui. 
Les missions diplomatiques constituant une fonction essen- 
tiellement publique, on doit soutenir que cette fonction sup
pose dans celui qui l’exerce la qualite de citoyen frangais; 
aussi l’absence de cette qualite entrainerait-elle une grave 
responsabilite a la charge du ministre qui aurait confie une 
pareille mission a un etranger (1).

Age du ministre.

La question de l’age est reglee par la nature des choses : 
il n’est pas vraisemblable qu’un gouvernement charge jamais 
un adolescent d’une mission diplomatique. Cependant il y a 
des exemples d’hommes d’Etat qui ont debute, avec eclat, 
dans la carriere politique, ausortir de l’adolescence. Cela se 
voit particulierement en Angleterre. Lord Palmerston entra 
au parlement a vingt-deux ans. Fox, l’un des plus grands 
orateurs de l’Angleterre,fut elu depute avant meme qu’il eut 
atteint l’age legal de vingt ans.

Un auteur allemand a pr^tendu que les anciens Romains 
envoyaient souvent des jeunes gens comme ambassadeurs; 
mais le senat, qui choisissait les legati dans son sein, devait 
forcement les choisir d’un certain age, et Ton sait qu’a Rome 
aucune fonction publique ne pouvait etre exercee avant qua- 1

(1) Les liltats de TAmerique du Sud se sont fait quelquefois representer 
diplomatiquement en Europe par des strangers.
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rante ans. De plus, les feciaux,obliges de subir un noviciat,ne 
pouvaient parvenir a la dignite sacerdotale qu’a un age deja 
mur.Certes, Demetrius, qui s’irritait de l’envoi d’un seul am
bassadeur par les Lacedemoniens, se serait encore plus cour- 
rouce de l’envoi qu'eux ou d’autres peuples lui auraient fait 
d’un jeune ambassadeur, quand meme celui-ci aurait trouve 
une reponse aussi plaisante que celle d’un envoye frangais au 
sultan. « Je ne sache pas, aurait-il repondu au padischah, 
que la barbe donne du courage et de l’esprit; et les boucs, 
plus barbus queles homnnes;n’ensont paspour celaplus pru- 
dents, ni plus sages. »

,La barbe ne donne, il est vrai, ni l’esprit, ni le courage, 
mais elle permet de supposer qu’on a de l’experience: or, 
c’est particulierement l’experience, c’est la connaissance des 
hommes et des choses, qui sont necessaires en matiere de 
diplomatic (1).

Les lois politiques de la plupartdes pays, de la Prance par 
exemple, flxent un age avant lequel on ne peut exercer un 
emploi public. Ces lois ne s’appliquent pas aux ministres 
envoyes par les souverains etrangers ; mais, quant a la Fran
ce, le ministre des affaires etrangeres qui aurait nomme un 
agent diplomatique hors des conditions exigees par les lois 
generales du pays, touchant l’age ordinaire d’admission aux 
emplois publics, serait responsable vis-a-vis des Chambres.

Religion du ministre.

Dans nos temps d’indifference religieuse et de conscience li
bre, la religion n’est plus guere prise en consideration pour 
la nomination aux emplois publics; elle ne Test meme plus 1

(1) Il n’y a, au surplus, sur la question de l’age, aucune esp6ce de regie 
absolue : des vieillards et des jeunes gens ont ete sou vent charges de mis
sions diplomatiques. Au dire de "VVicquefort, Thomas Cantarini, nomm6 
ci l’ambassadc de Constantinople par le senatdeVenise, etait &ge de quatre- 
vingt-quatre ans, et La Haye a eu un jour le divertissement d’un ambassa
deur qui, n’^tant qu’un 6colier travesti, fit bientot connaitre ce qu'il £tait 
en effet.



du tout dans les pays ou regne officiellement la liberte de con
science. Kliiber rappelle que « quelques souverains’catholi- 
ques n’ont jamais choisi pour ministres publics que des per- 
sonnes du meme culte (1). » Il faut, du reste, remarquer, 
a ce propos, qu’il y a une distinction tres importante a faire 
entre les qualites qu’un ministre public doit posseder en droit 
et celles que recommandent la prudence, la courtoisie et la 
politique. Une Puissance protestante n’enverra gu&re a une 
autre Puissance protestante un ministre catholique ; deux 
Puissances catholiques ne s’enverront point des ministres 
protestants : c’est une question de tact, de convenance, de sa
voir-faire, que les gouvernements savent toujours resoudre 
pour le mieux des interets des pays.

Condition sociale du ministre.

La naissance, le rang social, ne sont pas davantage un ob
stacle. Le cardinal d’Ossat (2) etait de tres basse origine, et 
cela ne l’a point empeche d’etre envoye comme ambassadeur 
a Rome par les rois de France Henri III et Henri IV. Le grand 
peintre Rubens etait, il est vrai, d’une famille noble et aisee 
d’Anvers, mais sa profession n’a pas ete un obstacle a ce que 
l’infante Isabelle, epouse de l’archiduc Albert, gouverneur 
des Pays-Bas, le chargeatde missions diplomatiques pres de 
Jacques Ier, roi d’Angleterre, de Philippe IV, roi d’Espagne, 
et des sept Provinces-Unies (3). Jacques Coeur, a qui Char
les VII confia plusieurs missions diplomatiques, etait com- 
mergant(4). Michel Particelli d’Emery, qui fut ambassadeur 1
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(1) Le pape, bien entendu, et, autrefois, les electeurs eccl6siastiques.
Voir : Kliiber, Droit des gens moderne de VEurope, 1874, §187, et note a, 
p. 269. ‘

(2) Armand d’Ossat, ne en 1536 k Laroque-Magnoac, dans le diocese 
d’Auch, mort en 1604.

(3) Paul Rubens, le premier des peintres flamands, ne en 1577, a Cologne, 
ou plutot k Siegen (Nassau), mort en 1640.

(4) Jacques Coeur, ne, vers 1400, k Bonrges, mort i Chio/en 1456.
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de France, etait fils d’un paysan de Sienne(l). En 1776, les 
ministres cl’Etat de l’empereur d’Allemagne ayant voulu refu
ser le titre d excellence et le pas, dans leurs maisons, a ceux 
des ambassadeurs electoraux qui n’appartenaient pas a la no
blesse, le grand electeur Frederic-Guillaume de Brandebourg 
declara qu’il preferait prendre en consideration l’habilete des 
ambassadeurs que leur naissance. On connait aussi la sotte 
et vaniteuse reponse du celebre president Jeannin (2) au roi 
d’Espagne Philippe II. Ce fils d’un tanneur, qui s’etait eleve 
par son seul merite, avait ete envoye par Henri IV, en qualite 
d’ambassadeur, a Philippe II. Le roi d’Espagne lui ayant de
mands, dans sa premiere audience : Etes-vous gentilhomme? 
Oui, repondit Jeannin, si Adam l’etait. — De qui etes-vous 
fils? continua le roi. — De mes vertus, repliqua l’ambassa- 
deur. Etonne de ces repliques, le roi, qui sans doute etait de 
bonne humeur ce jour-la, s empressa de lui faire bon accueil. 
Il avait compris que, si les r^ponses de Jeannin etaienthau- 
taines et meme impertinentes, les questions qui lui avaient 
ete adressees ataient au moins indiscretes.

Quoiqu il en soit, il taut avoir la franchise de reconnaitre 
que la grande naissance faeilite au moins les negociations. 
Quand on se pose en seigneur titre en face de grands seigneurs 
etrangers, la situation devient meilleure : on traite sur un 
pied d’egalite, on obtient plus, parce qu’on est avec ses pairs;
1’infortune ne vous renverse pas, parce qu’on reste avec son 
nom a la face de tous. Les revolutions n’enlevent pas plus 
1 illustration de race que les confiscations royales ne detrui* 
saient autrefois le vieux blason des families. La naissance 
dans une condition sociale elevee donne a riiomme cette ele
gance, cette distinction innees, dont les manifestations sont 1

(1) Michel Particelli d’Emcry fut nomme, en 1643, parMazarin, contro- 
leur des finances, et en 1648, surintendant; mort en 1650.

(2) Jeannin, ne 4 Autun en 1540, mort en 1622. President au parlement 
de Bourgogne, puis au parlement de Paris, il prit part aux negotiations les 
plus importantes, et partagea avec Sully toute la confiance d’Henri IV. Il 
signa, en 1609, le traits quiassurait l’ind4pendance des Provinces-Unies des 
Pays-Bas.

DROIT DIPL. 25
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designees dans le langage du monde par l’expression : avoir 
des manieres. Ce qui explique l’ascendant des manieres dans
la societe, c’est qu’elles annoncent ou la naissance, ou la va-
leur personnelle. Avoir des manieres, c’est, en effet, n’etre pas 
du commun,c’est appartenir aunecertaine classe de personnes 
qui constituent une sorte d’aristpcratie ideale. Les manieres 
impliquent la connaissance des rapports sociaux, des usages, 
et, jusqu’a un certain point, des caracteres : c’est cet ensemble 
de choses infinies qui permet a quelqu’un de prendre le ton, 
l’air, les fagons qui conviennent a son caractere, a son rang, 
a lacirconstance, al’homme a qui il parle. Les manieres sont 
des signes exterieurs auxquels les gens du monde se recon- 
naissent; elles attirent immediatement la consideration, tan- 
dis que, sans elles, on est traite sans consequence; elles per- 
mettent de se mouvoir librement dans toutes les conditions; 
elles donnent ou perfectionnent un agent moral singuliere- 
ment efficace : la familiarite.

En France, au point de vue du droit, la question de la condi
tion sociale de l’agent diplomatique a envoyer ne peut plus s’e- 
lever aujourd’hui,puisque les diverses constitutions qui se sont 
succedees depuis la Revolution ont declare tous les Frangais 
egalement admissibles a tous les emplois. D’un autre cot<5, 
les conditions de naissance ne peuvent plus etre exigees, puis
que la noblesse n’est plus, en France, qu’une distinction ho- 
norifique,sans aucun privilege. Aussi a-t-on trouve depuisl 789, 
dans le corps diplomatique frangais, a cote des heritiers des 
grands noms historiques, des hommes de merite, createurs 
de l’illustration qu’ils se sont faite par leurs services per
sonnels et par leurs talents. Mais c’est la encore une nobles
se qui ne le cede point a l’aristocratie de naissance, et qui ne 
nuit pas a l’influence, lorsqu’elle estrehaussee par les habi
tudes dela bonne compagnie etpar une excellente education.

386
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Sexe du ministre.

II n’est pas encore arrive qu’on ait accredits des femmes en 
qualite d ambassadrices, ou qu’on les ait envoyees comme 
plenipotentiaries a des congres de diplomates. Plusieurs ci- 
toyennes des Etats-Unisd’Am^rique ont brigue, sanssucces, 
des postes diplomatiques a differentes reprises, et il se peut 
meme qu’en Europe, ou la folie feministe s’etend de plus en 
plus, quelques imaginations de femmes aspirenta la carriere 
diplomatique; maisjusqu’a present on n’est pas encore tombe 
dans cette extravagance. Cependant l’histoire offre quelques 
exemples de femmes qui ont ete chargees, dans le passe, de 
missions temporaires et speciales, ou de certaines negocia- 
tions particulieres. O’est a;insi qu’en 1529, Louise de Savoie, 
mere de Frangois I« et laftantede Charles-Quint, Marguerite 
d’Autriche, s’aboucherent (dans la ville de Cambrai, et y con- 
clurent le traite qu’on appiela la Paix des dames. II est vrai 
qu’on ne peut pas dire preciisement qu’elles agirent dans cette 
circonstance en qualite d ambassadrices nominees. La du- 
chesse de Ohevreuse negacia dans l’inter6t de la Fronde a 
Bruxelles. O’est une princesse de vingt-six ans, Henriette, 
sceur de Charles II d’Angleterre et femme de Philippe d’Or- 
leans, appelee communement Madame (1), qui negocia, en 
1670, l’alliance entre la France et l’Angleterre contre les Pro- 
vinces-Unies. Dans le meme siecle, la marechale de Gue- 
briant, femme du comte Eudes de Guebriant, l’un des plus 
grands hommes de guerre de cette epoque, fut chargee, en 
qualite d’ambassadrice, de conduire au roi de Pologne,VIa- 
dislas VII, la princesse Marie-Louise de Gonzague, qu’il ’avait 1

(1) II faut connaitre les titres honorifiques dont on se servait au xvn» sli
de, en France, pour designer les membres de la famille royale, les princes 
du sanget les personnages les plus importants de la eour. Le fils aine du 
roi s appelait Monseigneur ou Dauphin ; le frcre du roi, Monsieur; la sceur 
ou la belle-fille du roi, Madame ; la fille de Monsieur, Mademoiselle; le chef 
de lamaison de Conde, Monsieur le prince ; son fils aini, Monsieur le due- 
le grand ecuyer, Monsieur le grand ■ le premier ecuyer, Monsieur le pre-
mip.r • pfr* r
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choisie pour epouse. Oe n'etait, il est vrai, qu’une mission 
extraordinaire et tres speciale (1). Au xvme siecle, lady Mary 
Wortley Montague, fille du due de Kingston, traita plusieurs 
affaires, qui interessaient 1’Angleterre, avec la Porte otto- 
mane. On connait l’histoire du chevalier d’Eon, qui fut regu, 
en Russie, comme femme, et non comme capitaine de dra
gons (2). Mais ces exemples ne peuvent servir a faire decider 1

(1) (( J’ai eu Toccasion, disait Wicquefort, de parler tres souvent de Ma
dame de Guebriant. Elle avait de l’esprit, mais pas tant qu’elle s’en faisait 
accroire, et de tr£s grandes faiblesses. L’on ne peut nier que ce ne soit 
contre la dignity d’un roi que de se faire representer par une femme... »>

(2) Le sexe du chevalier d’Eon de Beaumont est rest£, pendant pres 
d’un demi-si£cle, une sorte de problkme. N6 a Tonnerre, en 1728, Ghar- 
les-Genevieve-Louis-Auguste - Andr£ - Timoth^e d’Eon de Beaumont avait 
un joli visage, sans barbe et d’un teint tout k fait feminin, avec tou- 
tes les graces ext6rieures et le charme seduisant du sexe qui n’<Hait pas le 
sien. Aprcs avoir servi avec distinction dans les armees du roi de France 
Louis XV, il fut charg'6 par ce prince d’une mission secrete en Russie au- 
pr£s de l’imp^ratrice Elisabeth, se presenta avec le vetement feminin, 
r^ussit, k l’aide de ce deguisement, a voir l’impSratrice en secret, gagna sa 
faveur, entra dans son intimite et opera ainsi un utile rapprochement entre 
la Russie et la France, en 1756. Ayant repris ensuite les habits d’homme, il 
servit comme capitaine de dragons pendant la guerre de Sept ans. Lors de 
la mission du due de Nivernais en Angleterre, il accompagna ce ministre 
en qualite de secretaire d’ambassade, et sut se rendre si agreable a la cour 
de Londres, que le gouvernement anglais le choisit pour porter en trance 
la ratification du traits de paix de 1763, ce qui lui valut la croix de Saint- 
Louis. A la suite de demeles qu’il eut avec le successeur du due de Niver
nais,le comte de Guerchy,il perdit son emploi,obtint neanmoins une pension 
de douze mille livres et revint en France, en 1777. Mais, pour se conserver 
en Angleterre un observateur habile, et peut-etre aussi pour voilercertaines 
intrigues dans lesquellcs de grands personnages se trouvaient compromis, 
Louis XV enjoignit au chevalier d’Eon de reprendre les habits de son sexe, 
e’est-ji-dire de prendre et de conserver jusqu’A samortles habits de femme, 
ce qui lui attribuait ofliciellement le sexefeminin. D’Eon obeit et continua 
de toucher, sous Louis XVI, la pension qui lui avait ete accordee ; il re?ut 
meme la permission de porter la croix de Saint-Louis sur ses habits femi- 
nins. Au commencement de la Revolution Franchise, il demanda, par une 
petition k l’Asscmblee Nationale, de reprendre son rang dans farmed, en 
disant que « son course revol'tait contre sa coiffe et ses jupes. » Le role 
brillant que cet etre singulier joua dans des missions delicates, et au milieu 
de tant de circonstances contraires, a prouve qu’il etait a la hauteur de sa 
fortune. Retire depuis longtemps en Angleterre, le chevalier d’Eon y mou- 
rut le 21 mai 1810, k l’age de quatre-vingt-deux ans. Les m£decins les plus
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si une femme peut etre nommee ministre public (1). Suivant 
tels auteurs, tels que Bynkershoeck, le sexe ne serait pas un 
obstacle ; la raison pure ne s’y opposerait pas : une femme 
peut bien monter sur le trone (2). Suivant tels autres auteurs, 
tels qu’Esperson, par exemple, lanegative clevrait etre prefe- 
ree : elle se fonderait, non sur l’incapacite des femmes, mais 
sur les intrigues et les passions qui pourraient s’agiter autour 
d’elles (3). C’est cette derniere opinion qui doit etre adoptee, 
en remarquant, toutefois, qu’il convient de distinguer encore 
entredes missions extraordinaires, temporaires, speciales, et 
des missions permanentes, generales, constituant des fonc- 
tions publiques etune carriere.

Mais,si le sexe feminin n’a pas donne, jusqu’a present, des 
agents diplomatiques, des envoyes officiels avec caractere 
diplomatique, les femmes jouent cependant un role marque 
dans la diplomatic. Heffter rappelle que Mlle de Kerroual, a la 
taille, a la bouche fines, aux beaux yeux, a obtenu pour la 
trance, a la cour de Charles II d Angleterre, bien plus qu’un 
congres de paix (4). Tons les homines politiques ont besoin * ll

celebres de Lonclres, et parmi eux le chirurgien du comte de Provence (plus 
tard Louis XVIII), lucent charges d’examiner son corps et constaterent en 
lui le sexe male. Le chevalier d’Eon a ecrit des Memoires contre le comte 
de Guerchy, plusieurs ouvrages d’histoire, de politique et d’economie fi
ll an ciere, qui ont cte rcunis sous le titre de Loisirs du chevalier d’Eon (13 
volumes in-8o, Amsterdam, 1779). La Vie mililaire, politique el privee de 
Mademoiselled’£on, publiee,en 1779,sous le nom de La Fortelle, est du che
valier meme.

(1) Le roi Charles XII de Suede refusa de recevoir la cclebre comtesse
Marie-Aurorc de Koenigsmarck, que le roi Auguste II de Pologne avait voulu 
employer aupres de lui. La comtesse de Koenigsmarck, renommee pour sa 
beauteet son esprit, etait la favorite d’Auguste II, dont elle cut un fils, qui 
futle marechal de France Maurice de Saxe. ’

(2) Bynkershoeck, Quaesliones juris puhlici, Lib. ii, Cap. v.
(3) Esperson, Droit diplomatique et juridiction internationale maritime

n° 38, p. 28, note 31. ’
(4) Heffter, Le droit international de VEurope, traduction frangaise de 

Jules Bergson, edition de Geffcken, 1883, Liv. m, )§ 232, p. 532, 533. Com- 
bien de succes, dit Heffter, citant Mably, ont et£ le reteultat de petites ga- 
lanteries diplomatiques ! Cependant il faut reconnaitre, avec Heffter, que 
sous ce rapport les temps sont bien changes. Les destinees des nations ne
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d’un salon, d'un salon de femme surtout, parce que l’on s’y 
engage moins, les entrevues y sont moins compromettantes. 
Aller chez un ambassadeur, celapeut etre une demarche; visi
ter la femme de l’ambassadeur, cela ne peut etre qu’une poli- 
tesse.un acte de deference.De cette maniere des entrevues peu- 
vent avoir lieu facilement : une femme devient ainsi porteur de 
paroles, et, sans s’engager, chacun lui confie sa demande et 
sa reponse, parce que les femmes sont eminemment propres 
a flechir les natures incisives ou trop irritees, et a rapprocher 
des esprits qu’un peu de colere et de ressentiment eloigne les 
uns des autres.

On peut citer, dans le passe, parmi les salons politiques 
soumis a l’ascendant d’une femme superieure par l’esprit ou 
par le talent, le salon de Mme Roland, ou, pendant la Revolu
tion Frangaise, les Girondins venaient s’inspirer ; celui de 
Mme Tallien, sous le Directoire et le Consulat; plus tard, a 
Londres, et a Paris, le salon de la princesse deLieven. Il ne 
faut pas oublier non plus, quand on parle du role des femmes 
dans les matieres politiques, le nom de Mme de Stael et celui 
de la baronne de Krudener, femme mystique qui exerca une 
grande influence sur l’esprit d’Alexandre Ier, empereur de 
Russie.

Secret des raisons qui peuvent avoir determine 
le gouvernement dans seschoix.

En resume, iln’y a doncaucune condition absolue, ni d’age, 
ni de religion, ni de rang, en ce qui concerne le choix de la 
personne du ministre public (l). Plus que pour toute autre 
fonction, la premiere condition requise du titulaire est d’y 6tre 
propre, et c’est la confiance, c’est l’estime meritee du chef de 
l’Etat, qui donnent le meilleur droit a une mission diploma- 1

dependent plus, en effet, aujourd’hui, d’une maniere aussi absolue, des 
caprices de quelques individus. L’esprit constitutionnel moderne a imprime 
un caractere plus grave au traitement des affaires politiques. « Il a cui- 
rasse, pour ainsi dire, la politique des Etats contre de l^geres frivolites. »

(1) a Que resulte-t-il de ces faits, dit Merlin ? G’est que le titre le plus
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tique. Gerard de Rayneval disait que la consideration per
sonnels est le premier de tous les titres de noblesse ; et, en 
effet, le premier titre, pour etre appele a une mission diploma
tique, est d’avoir laconfiance de son pays, de son gouverne- 
ment, et de s’etre acquis de la consideration par des services 
anterieurs. O’est a la sagacite du gouvernement qu’il appar- 
tient de choisir, autant que possible sans esprit d’exclusion, 
— ce qui est bien difficile et bien rare, — parmi les hommes 
qui ont droit a sa confiance. ceux qui conviennent le mieux 
par leur position personnelle aux differentes missions diplo
matiques : il y a des prejuges qu’il faut manager, des usages 
qu’il serait imprudent de heurter. Partout la dignite du pays 
doit etre representee, mais a telle cour, aupres de tel gouver
nement, un nom nouveau sera bien accueilli, tandis qu’ail- 
leurs il faudra qu’un ministre public ajoute a sa valeur per
sonnelle l’eclat d’un nom ancien, d’une grande existence, d’une 
brillante fortune. Ce qui importe surtout, c’est que le minis
tre choisi soit agreable au gouvernement pres duquel onl’en- 
voie ; quant aux raisons qui ont determine les choix, elles 
peuvent et doivent meme demeurer secretes, car le chef de 
l’Etat, ou son gouvernement, etant charge par la constitution 
du pays de diriger, sous sa responsabilite, les negociations 
diplomatiques, ne saurait, sans subir une diminution de son 
initiative, et sans que les ressorts de sa politique exterieure 
ne soient compromis, elre oblige de reveler les motifs parti
culars qui font porte a choisir tels agents,ou tels autres,pour 
suivre ses directions. Cette observation ne vise, bien entendu, 
que les pays gouvernes parlementairement.

assure pour exercer une ambassade est d’avoir la confiance de son maitre; 
que chaque nation a ses pr^jug^s et qu’il serait imprudent de les heurter, 
lorsqu’on cherche k etablir avec elle des relations d’interet et d’amitie ; que 
tout ce qui peut donner du ridicule ou inspirer dumepris doit etreevite avec 
soin, parce que, dans l’un et l’autre cas, l’ambassadeur compromet la di
gnity de son maitre ; qu’en un mot il n’en est pas, a cet £gard, d’un ministre 
public comme d’un agent secret. » Merlin, Repertoire, V° Ministre public, 
Sect, iii, n° 1.



392

Ref us de recevoir les ministres publics. — Ref us general.
Ref us special.

Un gouvernement a evidemment le droit de refuser de re
cevoir des ministres publics, outels ministres. On distingue, 
en effet, entre le refus general et le refus special ou relatif.

Le refus general, ou absolu, est le refus de recevoir d’un 
Etat aucun envoye quelconque. C’est ce qui a lieu, lorsque le 
gouvernement d’un Etat refuse d’une maniere generate d’ac- 
cueillirles agents diplomatiques d’un autre Etat, parce qu’il 
ne reconnait point, par exemple, cet Etat ou son gouverne
ment ; lorsqu’il ne veut point, pour des motifs politiques, rece
voir des representants diplomatiques de telle autorite souve- 
raine ayant le droit d’en accrediter : c’est ainsi que les Etats 
non catholiques ne regoivent generalement pas d’agents diplo
matiques du Saint-Siege (cependant le Saint-Siege entretient 
un internonce dans les Pays-Bas). Un pared refus n’est pos
sible, on le comprend du reste, qu’a raison de considerations 
exceptionnellement graves.

En general, lorsqu’unEtat contesteaun autre le droit d’ac- 
crediter aupres delui des ministres, il s’abstient d’user de ce 
droit a son egard.

Le refus special ou relatif est le refus de recevoir tel en
voye determine. Il peut etre motive par diverses considera
tions : soit, par exemple, parce que la personnalite de l’en- 
voye ne convient pas a raison de ses antecedents, de ceux de 
sa famille, de la dignite de sa conduite, etc.; soit parce que 
l’envoye aurait manifesto son inimitie contre l’Etat ou Von 
veut l’accrcditer, ou contre le chef de cet Etat; soit, abstrac
tion faite de toute consideration personnclle dcfavorable a 
l’agent dont il s’agit, parce que l’envoye serait charge d’une 
mission paraissant devoir porter atteinte aux droits de l’Etat 
appele a le recevoir : par exemple les legats avec pouvoirs 
illimites, dans les pays dont le droit public ne permet pas de 
placer l’autel sur le trone. On peut aussi refuser de recevoir 
comme envoye un personnage qui, par sa situation sociale,

REFUS DE RECEVOIR LES MINISTRES PUBLICS
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ou par les droits qu’il possede, risquerait d’etre genant ou 
dangereux. Tel est le cas des cardinaux, a l’egard des Etats 
qui renferment une population catholique, ou cette popula
tion verrait toujours en eux le prince de l’Eglise plutot que 
l’ambassadeur, et ou ils pourraient etre tentes d’abuser de 
leur autorite spirituelle. De son cote, le pape, en vertu d’une 
regie ancienne, n’admet pas des cardinaux comme envoyes 
d'une Puissance etrangere. Cette mesure a pour objet de ne 
pas exposer les cardinaux etrangers, accrMites en qualite de 
ministres publics, a hesiter entre leurs devoirs comme diplo- 
mates envers leur gouvernement et leurs obligations comme 
membres de la curie romaine (1). 1

(1) Le cas s’est presente cn 1872, a propos de la nomination du cardinal 
de Hohenlohe-Schillingsfiirst p?ar le gouvernement prussien, comme ambas- 
sadeur a Rome, nomination qmi ne fut pas agreee par le Saint-Siege. Dans 
un discours au Reichstag allermand (seance du 14 mai 1872), M. de Bismarck 
s’est plaint fort a tort de ce precede, puisque le pape n’avait fait qu’appli- 
quer une regie ancienne. Le cltiancelier a, du reste, parle a cote de la ques
tion, ainsi que le prouve la cittation suivante : « Il est d’usage qu'un souve- 
rain, quand il a fait choix d’um envoye, d’un ambassadeur, demande par 
courtoisie a l’autre souverain ;aupres duquel l’envoyc doit etre accredits si 
cet agent diplomatique lui est pyersona grata; c’est un cas.extremement rare 
qu’il soit repondu negativememt a cette demande, et il n^cessite toujours 
de revenir sur une nomination deja faite; car ce que l'empereur peut faire 
pour une telle nomination, il le fait avant d’adresser la demande k l’autre 
souverain. Ainsi il a deja nomime, quand il intcrroge; la rcponse negative 
est done une demande de re^venir sur ce qui a ete fait, une declaration 
comme celle-ci : Vous avez mial choisi. Depuis pr6s de dix ans je suis mi
nistre de l’exterieur; depuis vingt et un ans je suis dans les affaires de la 
haute diplomatic, et je ne cro»is pas me tromper en disant que le cas actuel 
est le seul, en cette periode die temps, ou Ton ait repondu negativement a 
une telle demande. J’ai souvent vu deja que des objections ont etd expri- 
mees k l’cgard d’envoyes qui etaient depuis longtemps en fonctions ; qu’une 
cour temoignait confidentiellement le desir qu’un changement de personnes 
put avoir lieu ; mais, en parcil cas, ccttc cour avait derricre elle une expe
rience faite depuis plusieurs ann6es dans les relations diplomatiques avec 
ladite personne; elle s’^tait convaincue que cette personnalit6 n’etait pas 
apte a assurer les bons rapports d6sir6s par la cour, et aloes elle s’exprimait 
dans la forme confidentielle, ordinairement par une lettre autographe de 
souverain k souverain, avec des explications motivant cette demarche, 
et neanmoins encore d’une maniere tres circonspecte. Il n’arrive que tres 
rarement, sinon jamais, qu'une telle demande soit faite categoriquemcnt. 
Dans les derniers temps il y a eu quelques exemples, un, du moins, tout 4



Il y a dans l’histoire des relations diplomatiques quelques 
exemples ordinairement cit£s de refus de recevoir des minis
tres publics. M. Goderike, envoye, en 1758, comme ministre 
d’Angleterre a la cour de Stockholm, fut oblige de s’en re- 
tourner sans avoir ete recu. Bynkershoeck raconte que l’An- 
gleterre envoya comme ministre a La Flaye un homme qui 
avait ete jadis condamne par la compagnie neerlandaise des 
Indes orientales a avoir lalangue percee; on commit l’illega- 
lite de l’arreter a son arrivee en Hollande, et il fut ensuite 
expulse par le gouvernement des Pays-Bas. La republique 
de Venise ayant envoye au pape Pie V une ambassade de 
quatre senateurs, le pape n’en voulut recevoir que trois. En 
1792, le roi de Sardaigne refusa de recevoir comme ambassa
deur de France M. de Semonville, a cause de ses opinions 
jacobines. Le 28 thermidor an IV, le Directoire Executif ma- 
nifesta par un decret formel le refus d’admettre M. de Rehau
sen en qualite d’ambassadeur du roi de Suede. En 1801 et 
1802, la cour de Vienne refusa d’abord de recevoir, comme 
ministre suedois, le comte d’Armfeld, mais ensuite elle ceda 
aux instances du cabinet de Stockholm. En 1820, le roi de 
Sardaigne refusa de recevoir comme ministre de Prusse le 
baron Charles de Martens, en alleguant que sa femme etait 
la fille d’un regicide francais. En 1847, le roi de Ilanovre en 
fit autant vis-a-vis du ministre de Prusse, le comte de West- 
phalen, par la raison que ce diplomate etait catholique. En 
1832, sir Stratfort Canning, qui fut plus tard lord Stratfort de 
Retcliffe, fut refuse en Russie. L’ltalie a refuse M. Keiley, 
envoye des Etats-Unis, parce qu’il avait proteste, en 1871, 
contre la « spoliation » du pape; le meme diplomate a ete 
refuse, en 1885, par rAutriche-IIongrie, parce qu’il etait ma
rie civilement et que sa femme etait juive. Etc,
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fait flagrant, que le rappel d’un envoye ait ete demande; mais, comme je 
l’ai dit, je ne me rappelle pas en avoir vu refuser un qui fut nouvellefcnent 
nomine. »

,.r
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L’agr Nation.

Ces refus, si justifies qu’ils puissent etre (et ils ne le sont 
pas toujours), n’en sont pas moins des actes graves, qui, par 
latteinte qu’ils portent a la susceptibility de l’Etat represente, 
peuvent avoir des consequences prejudiciables aux bons rap
ports des deux pays.

Afin d’eviter de pareils froissements, lorsqu’un gouverne
ment se propose d’accrecliter un agent diplomatique aupres 
d’un gouvernement etranger, il est d’usage traditionnel qu’il 
fasse pressentir, surlech«oix qu’il se propose de faire, l’inten* 
tion du chef de l’Etat aupres duquel il veut envoyer son am- 
bassadeurou ministre.Urue des conditions les plus essentielles 
pour un agent diplomatique, c’est, en effet, d’etre bien accepte 
par l’Etat ou il doit remplir sa mission, c’est d’etre agreable 
au gouvernement pres duquel il est envoye. Le premier de
voir d’un ministre public, dit l’auteur du Guide diplomati
que, est de se rendre agreable, d’inspirer la confiance, de se 
faire considered Si done un souverain manifeste de la repu
gnance a recevoir telle personne designee, il y aurait de l’im- 
prudence a exiger son admission ; et si, par suite de circon- 
stances particulieres, on etait parvenu a exercer, a cet egard, 
une sorte de pression morale, on doit prevoir qu’un ministre 
desagreable remplira mal sa mission. Il faut bien se penetrer 
de cette verite, qu’un envoye diplomatique doit jouir d’une 
consideration personnelle, s’il veut qu’on en ait pour son carac
tere public. La necessity peut contraindre a dissimuler, mais 
cette dissimulation nuit au succes des affaires, comme a la 
dignite du souverain qui s’obstine a maintenir un agent qui 
deplait (1).

Il est done d’usage et non d’obligation (sauf clauses specia- 
les dans des traites ou conventions) de pressentir le gpuver- 
nement etranger sur le choix du ministre public qu’on sepro- 1

(1) Le guide diplomatique, edition de 1851, T. i, p. 45, 46.



396 l’agreation

pose d accrediter (1). Le gouvernement etranger agree (2) la 
nomination, ou ne presente aucune objection, ou exprime le 
vceu qu’une autre personne soit designee.

S’il agree la nomination, il ne peut plus etre fait aucuneob- 
jection contre cette nomination pour des griefs qui existaient 
deja a 1 epoque ou le ministre a ete agree, ou qui pouvaient 
etre connus a cette epoque. L agreation entraine et implique 
la reconnaissance de FEtat ou du gouvernement qui accre- 
dite, lorsqu il s agit d un Etat nouvellement forme, ou d’un 
gouvernement nouvellement etabli. L’agreation de Fenvoye 
d un nouveau gouvernement entraine aussi le conge du repre- 
sentant du gouvernement renverse.

Si le gouvernement a l’agrement duquel on soumet la no
mination ne fait aucune opposition et garde le silence, on ad- 
met qu il n’a pas d’objection a faire contre la personne choi- 
sie, et le gouvernement qui n’a pas fait valoir en temps utile 
son droit de refus, n’y peut plus revenir lorsque l’agent est 
arrive a son poste (3). Il suffit, en general, que le gouverne- * 455

(1) Rivier voudrait rendre obligatoire la formalite de la demande d’agrea- 
tion. « Certains Etats, dit-il, se dispensent tres a tort de la demande d’a- 
greation. Cest ce quont fait entre autres les Etats-Unis, imitcs par d’au- 
tres Etats d'outre mer ; il en est resulte plus d’une fois des difficultes. Les 
Etats europeens feraient bien, dans l’interet de la suretc des relations, d’exi- 
ger absolument cette demande. En 1892, un escroc s’est fait rcconnaitrc en 
Suisse comme agent diplomatique de Salvador; il a tente le meme coup en 
lioumanie,ou mieux avise l’on a su ledemasqucr.il est probable que, si l’on 
avait exige de l’Etat de Salvador une demande d’agreation prealablc, le 
fait n’aurait pu se produire. » Principes da droit des gens, 1896, T. i, p.
455, 456. On conviendra que rien n’empechait le gouvernement suisse d’etre 
aussi bien avis6 que le gouvernement roumain.

(2) Le mot ngre&iion vient du verbeagreer, qui veut dire recevoir fnvo- 
rnhlemenl. L'agreation est le fait de presenter a l’acceptation un candidat 
qu’on se propose de nonimer ; c’est aussi et plutot l’acceptation elle-meme, 
la declaration qu’on agree.

(3) Il y a lieu de rappeler, a ce sujet, le conflit qui s’est eleve, il y a quel
ques annees, entre I’ltalie et l’Empire ottoman. Au mois de juillet 1894 (est- 
il rapporte dans la Chronique des faits internationaux publiee dans la Revue 
generate de droit international public, T. i, 1894, p. 495), le gouvernement 
italien rappelait brusquement son ambassadeur a Constantinople, le comte 
Collobiano, et nommait a sa place le commandeur Catalani, qui recevait 
l’ordre immediatement de rejoindre son poste. Contrairement i la coutume
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ment etranger exprime quelques doutes sur l’opportunite du 
choix en question, pour que l’autre gouvernement designe un 
autre candidat. On verra tout a l’heure que le gouvernement 
anglais a une pratique differente.

Internationale, le sultan n’avait et6 pressenti ni sur le rappel de M. Collo- 
biano, ni sur le choix de son successeur ; side cabinet de Rome avait pro
pose M. Gatalani A l’agrement de la Porte, il n’avait pas, tout au moins, at- 
tendu la reponse de celle-ci pour donner A son agent l’ordre de partir pour 
Constantinople. Le gouvernement ottoman se montra tr6s froiss6 de ce 
manque d’egards. Il avait precisement quelques motifs de ne pas entrer en 
relations officielles avec M. Catalani. Celui-ci, autrefois secretaire A l’am- 
bassadede Constantinople, n’avait pas suconquerir les sympathies dumonde 
politique ; de plus, en mission .a Londres, il avait epouse une sujette tur- 
que, la fille de Musurus-Pacha, envoye de Turquie aupres de la reine Vic
toria, ce qui pouvait entrainer certains inconvenients au point de vue de 
l’ctiquette et de la politique oriientales. Le sultan decida done de ne point 
recevoir le nouvel ambassadeur*; mais il ne fit pas connaitre ofliciellement 
ses intentions au gouvernementt italien. Cependant fltalie ne tarda pas A 
connaitre les dispositions de lai Sublime-Porte. Ses allies, l’Allemagne et 
l’Autriche, prenant l’affaire en imains, conseill^rent au sultan d’agreer l’en- 
voye du roi Humbert. Le sultarn r^sista, et pria le minist6re italien de don
ner au comte Collobiano un auttre successeur que le commandeur Catalani. 
LTtalie chercha A tourner la dilfficulte, en annon^ant A Constantinople que 
M. Catalani n’etait nomine que par interim, pour gerer l’ambassade en qua
lite de charge d’affaires temponaire. Le sultan r^pondit ne vouloir pas plus 
de M. Catalani comme charge d’affaires que comme ambassadeur, et ma- 
nifesta l’intention de rrappeler de Rome son representant, Mahmoud-Ne- 
dine, si le gouvernement italien persistait dans son attitude. Les choses 
£taient dans cet etat, quand, le 5 aout, on apprit qu’une escadre italienne 
arrivait dans la baie de Bessiks, & l’entree des Dardanelles. Le sultan revint 
alors sur sa decision, et, des le lendemain, par son ordre, le gouvernement 
ottoman fit savoir A Rome que, pour etre agreable au ministre des affaires 
etrangeres d’ltalie, M. Blanc, dont il avait apprecie les services comme am
bassadeur A Constantinople, il consentait accepter M. Catalani comme 
representant du roi Humbert, et qu’un envoys du souverain irait aux Dar
danelles le recevoir. Le commandeur Catalani est arrive le 13 & Constan
tinople, et le 28 il a remis au sultan ses lettres de creance. Je ferai remar- 
quer, A titre de moralite, que, lorsqu’on craint tant l’approche des escadres 
etrangeres, on ne doit pas se montrer si susceptible pour des manque- 
ments d’egards insignifiants. Il est certain que le procede du gouvernement 
italien, qui avait donne l’ordre de depart pour Constantinople a son repre
sentant, sans attendre la reponse de la Sublime-Porte, n’dtait pas d’une 
correction parfaite au point de vue de la courtoisie internationale, mais enfin 
ce gouvernement avait propose le commandeur Catalani a l’agrement de 
la Porte, et, de plus, on n’est pas strictement oblige de pressentir un gouver-
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Formalites de l’agreation.

Il n’existe pas de regies absolues quant aux formalites a 
observer pour notifier, d’une part, le projet de nomination, 
d’autre part, l’agreation ou le refus d’agreer (1). Quelquefois, 
dit M. Desire de Garcia de LaVega (2), les souverains s’ecri- 
vent directement. Souvent c’est le ministre rappele oule charge 
d’affaires par interim qui fait connaitre le nouveau choix en 
demandant l’agreation. Il arrive aussi que le ministre des af
faires etrangeres fait part verbalement du choix a l’envoye 
du pays ou le nouveau ministre public doit se rendre. Tout 
cela depend des relations personnelles qui existent entre les 
deux chefs d’Etats et des circonstances qui rendent la place 
vacante.

A part les cas ou les chefs d’Etats s’ecrivent directement, 
les communications sont verbales : il suffit que les intentions 
soient reciproquement constatees d’une maniere irrecusable; 
les chefs d’Etats n’interviennent que lorsqu’ils entretiennent 
des rapports tout a fait intimes. Une proposition officielle de 
leur part serait, en effet, compromettante, car, si un refus in- 
tervenait, il aurait quelque chose de blessailt. C’est done pres
que toujours dans les entretiens particuliers et confidentiels 
que ces questions dedicates sont debattues et arretees.On com- 
prend que le secret le plus absolu doive etre garde sur tout 
ce qui tient aux difficultes quel’envoi d’agents diplomatiques 
peut susciter. Le refus que le gouvernement etranger peut 
faire de la personne qu’on lui propose ne doit pas, d’ailleurs, * 1

nement etranger sur le choix d’un ministre public & lui envoyer : ce n’est 
qu’un usage generalement observe et qui ne repose que sur de simples mo
tifs de courtoisie, ainsi que sur le ddsir d’dviter qu’un agent officiellement 
nomme ne soit pas regu. Enfin, l'opposition du sultan avait ete tardive et 
injustifiable dans la forme ; le silence observe d’abord par la Porte pouvait 
etre considdre comme equivalant 4 un consentement tacite.

(1) 11 estbon de noter, avecKliiber, que la delivrance d’un passeport Aun 
ministre annoned qui doit arriver, ou l’acceptation de ses lettres de crdance, 
renferme la promesse tacite de le recevoir. Droit des gens moderne de 
VEurope, J 874, § 176, p. 256, note b.

(2) Guide pratique des agents politiques, etc., 1867, p. 140 et suiv.
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suivantla tres juste observation deM. Garcia de La Vega, etre 
considere necessairement comme une humiliation pour le can- 
didat qui en est l’objet. Ce refus peut tenir, en effet, a un ca
price, a de faux rapports,ou a des causes qui ajoutent encore 
a l’estime a laquelle on a droit dans son propre pays. Il peut 
tenir aussi a ce que le gouvernement qui a fait le choix n’in- 
spire pas de conflance a la cour etrangere: celui-ci, dans ce 
cas, desire ne recevoir qu’un diplomate qui lui soit person- 
nellement connu.

Quelquefois, enfin, on pousse l’attention et la courtoisie jus- 
qu’a envoyer au chef de l’Etat etranger une liste de plusieurs 
candidats, pour qu’il en choisisse un. C’etait l’ancien usage 
du Saint-Siege vis-a-vis de l’Autriche, de l’Espagne, de la 
France et du Portugal. Il faisait remettre une liste de trois 
candidats a la nonciature, entre lesquels le souverain inte- 
resse choisissait. En principe, cependant, la deference envers 
un l5tat etranger ne sauraif aller jusqu’a laisser a son gouver
nement le choix de la personne a lui envoyer.

Souvent aussi un chef d’Etat demande, de son propre mou- 
vement, la nomination d’une personne determinee. C’est ainsi, 
par exemple, que le chevalier Nigra et que jVIehemet-Djemil- 
Pacha ont eu l’avantage d’etre demandes, l’un a la cour d’l- 
talie, l’autre au sultan, par l’empereur Napoleon III. Il y a 
plusieurs autres exemples de ces demandes de propre mou- 
vement, inspirees le plus souvent par des caprices de cours.

Usage de Vienne, de Berlin, de Saint>P6tersbourg, 
usage danois, quant & l’agreation.

Les gouvernements de presque tous les pays se soumettent 
a la formalite de T agreation,sans demander les motifsdesre- 
fus qui peuvent se produire. Tout Etat a, en effet, le droit de 
refuser de recevoir tel ou tel individu comme ministre d’une 
autre Puissance, sans avoir a rendre compte des raisons per
sonnels ou politiques qui lui dictentsa determination, et si 
la reponse negative peut etre accompagnee d’une indication
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de motifs precis, en general on n’exige pas cette mention. Il 
serait facile de faire de nombreuses citations qui prouveraient 
quelle est, a cet egard, la pratique europeenne et americaine. 
M. Garcia de La Vega rappelle, par exemple, qu’a Vienne on 
a pour habitude constante de sonder prealablement les cours 
etrangeres avant d’y envoyer un agent diplomatique, lors- 
qu’on n’a pas de motif particulier de savoir d’avance que le 
choix que Ton compte faire sera bien accueilli. Il suffit que 
le cabinet imperial autrichien soit prevenu verbalement que 
la personne qu’il avait en vue n’est pas agreable a la cour pres 
de laquelle il voulait Taccrediter, pour qu’il s’abstienne de 
proceder a son envoi. Il propose ensuite une autre personne, 
ou il ajourne toute proposition ; il ne demande aucune expli
cation a cet egard, et il n’en donne pas, lorsqu’il refuse lui- 
meme d’agreer un agent diplomatique etranger.

La meme maniere de proceder serait suivie par les cours 
de Saint-Petersbourg et de Berlin.

La cour de Danemark aurait pour principe d'agir par re
ciprocity de ce qui se fait envers elle.

Usage anglais.

L’Angleterre seule exige que les gouvernements qui refu- 
sent un agent qu’elle veut leur envoyer fassent connaitre 
leurs raisons. Le ministre des affaires etrangeres dela Grande- 
Bretagne informe du choix fait ou projete par la reine le re
presentant du gouvernement etranger a Londres. Il ne de
mande pas de reponse, mais il laisse s’ecoulerun temps suf- 
fisant avant le depart de l’agent, pour que les objections 
puissent etre transmises. Dans le cas ou un chef d’Etat mani- 
festerait le desir de ne pas recevoir tel diplomate, le gouver
nement anglais exigerait l’articulation de griefs positifs, l’ex- 
positionde motifs serieux. Il n’admettrait pas comme objection 
valable le defaut de confiance, mais il demanderait des griefs 
positifs bases sur la conduite anterieure du ministre propose. 
Si le gouvernement etranger exprimait un refus non motive,



le gouvernement anglais n’accrediterait point de ministre ; 
les affaires continueraientd?6tre gerees par interim par le se
cretaire de la legation.

Observation generate sur l’agreation.

L agreation, en somme, n’est qu’un usage, mais qui est ge- 
neralement adrnis, et qui est fonde sur les convenances inter- 
nationales.Cet usage se justifie par la consideration que, l’en- 
voi d’un ministre public ayant pour objet l’entretien des rela
tions pacifiques, il fautque l’envoyesoitagreable. S’il en etait 
autrement, ce serait placer l’agent dans une position fausse, 
et mettre en peril le succes de sa mission. Quant au droit de 
ne pas agreer un agent diplomatique, il appartient incontes- 
tablement a tout gouvernement, mais c’est un droit dont 
l’exercice demande les plus grands managements et exige le 
tact le plus delicat. J’ajouterai, a ce propos, avec les auteurs 
du Precis du droit des gens, que c’est un devoir reciproque, 
pour les gouvernements, de choisir avec une attention scru- 
puleuse les agents qu’ils chargent de les representer les uns 
chez les autres (1). L exercice des fonctions diplomatiques 
exige de telles qualites de tact et d’education, le caractere 
dont sont revetus les diplomates, les relations qu’ils entre- 
tiennent avec les premiers personnages des Etats,necessitent 
de leur part tant d’habitude de la haute courtoisie, des moeurs 
si relevees, une si grande dignite dans les dehors, que les 
gouvernements ne sauraient mettre trop de circonspection 
dans leurs choix, afind’eviter d’envoyer a l’etranger des mi
nistres publics qui ne seraient pas agrees, et dont, si par ha- 
sard on les avait agrees, on demanderait le rappel. 1

(1) Precis da droit des gens, par Funck-Brentano et Albert Sorel, 1877, 
p. 76. ’
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CHAPITRE IX

Pieces et documents dont doit etre muni le ministre public. — Les 
instructions. — Diff4rentes sortes d’instructions. — Un agent di
plomatique peut-il s’ecarter de ses instructions ? — Un agent diplo
matique peut-il agirsans instructions? — Les instructions peuvent- 
elles etre communiquees ? — Instructions expedites en double. 
Forme habituelle des instructions. — Le chiffre. — Le plein pou
voir. — Formes du plein pouvoir. — Lettres patentes. — Lettres 
cachet6es. — Diverses sortes de pouvoirs. — Effets des actes des 
ministres publics accomplis dans les termes de leur pouvoir. — 
Plurality des pouvoirs. — La lettre de creance. — Forme de lalet- 
tre de creance. — Est-il repondu h la lettre de creance ? — Casou 
le souverain qui a nomme et accredite l’agent diplomatique vient 
a mourir ou h abdiquer. — Cas ou le souverain qui a nomme et ac
credite l’agent diplomatique vient a etre renverse par une revolu
tion. — Cas ou le souverain aupres duquel Fagent diplomatique a 
ete accredite vient a mourir ou a abdiquer. — Le regent du royau- 
me, pendant la minorite du roi, a-t-il qualite pour recevoir person- 
nellement les lettres de creance d’un agent diplomatique expresse- 
ment accredite aupres de la personne royale ? — Cas ou le souve
rain aupres duquel l’agent diplomatique etait accredite vient a etre 
renvers6 par une revolution. — Cas ou l’agent diplomatique est 
eleve en grade pendant la duree de sa mission. — Cas de nomina
tion d’un nouveau ministre des affaires etrangeres. — Cas de lettres 
de creance provisoires. — Autres lettres dont peuvent etre munis 
les ministres publics. — Lettres de recommandation. — Lettres 
d’adresse. — La lettre de rappel. — La lettre de recreance. —• Enon- 
ciations ordinaires des lettres de rappel et des lettres de recreance. 
— Rappel des charges d’affaires. — A partir de quel moment le mi
nistre public jouit-il de la protection du droit des gens ? — Audien
ces accordees aux ministres publics. — Audiences solennelles. 
Reception des ministres publics de la premiere classe. — L’au- 
dience solennelle de reception est-ellede rigueur?— Reception des 
ministres publics de la seconde classe. — Reception des ministres 
publics de la troisieme classe. — Reception des ministres publics 
de la quatrieme classe. — Audiences privies. — Audiences pen-
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dant le cours de la mission. — Discours d’audience. — Visites di
plomatiques. — Presentation des secretaires, des attaches de lega
tion et des etrangers de distinction.

PIECES REMISES AUX MINISTRES PUBLICS

Pieces et documents dont doit etre muni 
le ministre public.

En se rendant dans le pays ou il remplira sa mission, le mi
nistre public doit etre, selon les cas, muni des pieces et docu
ments suivants :

1° Les instructions, qui ont pour objet de lui faire connai
tre le but de sa mission, ainsi que les regies de conduite qu’il 
doit observer pour la reussite de sa negociation,et de le ren- 
seigner sur l’etendue veritable et quelquefois secrete de ses 
pouvoirs. Les instructions ne sont en principe destinees qu’au 
ministre seul;

2° Le chiffre, pour la correspondance avec son gouverne
ment ;

3° Oe qu’on appelle le chiffre banal, c’est-a-dire le chiffre 
connude tous les ministres de la meme Puissance, et dont ils 
peuvent se servir dans leur correspondance mutuelle ;

4° Un plein pouvoir, indiquant l’objet et les limites du man
dat : particulierement lorsque le ministre est charge de cer- 
taines affaires ou de certaines negociations determinees;

5° La lettre de creance, lorsqu’il s’agit d’une mission ge
nerate et permanente.

Les instructions.

Outre le plein pouvoir, qui, suivant l’usage general, ainsi 
qu il sera dit plustard, est formule dans les termes les plus 
etendus,les ministres publics regoivent de leur gouvernement 
des instructions, ou directions,tant au moment de leur depart 
que pendant la duree de leur mission.Un ministre public peut
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recevoir, en effet, pendant le cours de sa mission, de nouvel- 
les instructions formelles ; on peut meme dire que toutes les 
dep^ches qui lui sont adressees sont comme autant destruc
tions ulterieures (1).

Les instructions sont les directions donnees par l’autorite 
qui accredite, pour faire connaitre aux ministres publics les 
intentions de leur gouvernement a l’egard de la mission ou 
de la negociation dont ils sont charges, et pour les guider 
dans la conduite a suivre. Elies ont pour but de circonscrire 
les limites des pleins pouvoirs, en tragant a l’agent diplo
matique l’ensemble de ses devoirs et la ligne de conduite a 
laquelle il doit se conformer dans l’execution de son mandat. 
Elies exposent plus ou moins sommairement l’etat actuel 
des relations politiques existant entre les deux Etats et avec 
des Etats tiers ; on y trace la marche a suivre dans les nego
ciations de toute nature qui pourront avoir lieu ; on y indi- 
que la direction qu’on y entend donner a l’activite de l’agent, 
tant a l’egard de l’Etat ou il est envoye qu’a l’egard des au- 
tres Etats ; on y renseigne le ministre public sur le personnel 
de la cour pres de laquelle il est accredite, sur les ministres 
de cette cour, sur les influences des personnages qui entou- 
rent le chef d’Etat et des membres du corps diplomatique re- 
sidant pres de lui, et dont il importe de surveiller les agis- 
sements; on y expose a grands traits le systeme politique 
adopte, les vufcs et les tendances politiques du gouvernement 
dont le ministre public devient l’organe, les interets perma
nents ou temporaires dont la sauvegarde est confiee a son zele 
et a ses lumieres; on y rappelle les affaires pendantes ou re- 1

(1) Les documents diplomatiques publics annuellementpar certains gou
vernements sous les noms de livres jaunes, livres verts, livres blancs, li- 
vres rouges, etc., montrent que les ministres publics ne se meuvent gu&re 
sans avoir re?u une direction particuli6re sur chaque incident de chaque 
affaire. La correspondance echang6e entre les agents diplomatiques et 
leur gouvernement n’est qu’une s6rie destructions. Il est arrive meme 
que le chef de l’Etat a adresse personnellement des instructions k des re- 
pr^sentants diplomatiques : on se souvient, par exemple, de la lettre de 
l’empereur Napoleon III au g^n^ral Forey, du 3 juillet 1862.
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cemment terminees; on y insere,enun mot,toutcequi peutser- 
vir de guide ou de regie a l’agent diplomatique dans l’exer- 
cice de ses fonctions.

Tels sont les differents points que peuvent contenir, sui
vant les cas, les instructions donnees au d^but d’une mis
sion, etqui feraient de ces documents des ecrits tr&s etendus, 
si ces points devaient tous 6tre traites ; mais l’on s’en tient 
aujourd’hui aux indications essentielles, en se reservant de les 
completer ou de les developper plus tard, selon les circon- 
stances. Bien qu’elles ne soient plus guere en usage etqu’el- 
les appartiennent surtout aux formes du passe, les anciennes 
instructions generates etdeveloppeesseronttoujours des pages 
d’histoire d’un reel interet, et je suis bien de l’avis de Kliiber, 
qui estime qu’une collectiom d’insiructions choisies serait un 
tresor pour les historiens aiinsi que pour les negociateurs (1). 
Des instructions interessanbes ont ete publiees dans les memoi- 
res de differents personnages diplomatiques, dans ceux de 
Walsingham, parexemple, du comte d’Avaux, ducomted’Es- 
trades, deWalpole, deTorcy, de Rusdorf, du chevalier d’Eon, 
etc. (2) 11 y a l’instruction francaise du president Jeannin de 
1609, l’instrnction anglaise de 1570 pour Walsingham, dans 
Wicquefort; d’autres instructions ont ete recueillies par Rous- 
set.

Je citerai un tres curieux exemple destructions donnees a 1

(1) Kliiber, Droit des gens inoderne de VEurope, 1874, §196, p. 282, note b.
(2) Walsingham, Memoires el instructions pour les ambassadeurs, ou let- 

ires et negotiations, traduction de l'anglais par L. Boulesteis de La Contie, 
Amsterdam, 1700 et 1717 ; comte d'Avaux, Negotiations en Hollande, de
puis 1679 a 1688] du meme, Memoires louchant les negotiations du traitede 
paix fait a Munster en 1648; Lettres de MM. d'Avaux et Servien, ambassa- 
deurs en Allemagne] d'Estrades, Ambassades el negotiations en Italie, An
gleterre et Hollande, depuis 1687 jusquen 1662,ct Lettres, memoires el ne
gotiations (1663-1668); R.Walpole, Memoirs, by William Coxe, 1798;de Tor- 
cy, Memoires pour servir a This to ire des negotiationst depuis le traite de 
paixdeRyswick jusqu’alapaix d’Utrechl, 1757; de Rusdorf, Memoires et ne
gotiations secretes, rediges par E.-G. Cuhn, 1789 ; Eon de Beaumont, Let
tres, memoires et negotiations, 1764.
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des envoyes diplomatiques, et qui date du moyen age, mais 
son anciennete le rend plus precieux encore : ce sont des 
instructions donnees par le gouvernement de Venise, au xne 
siecle, en 1198, aux ambassadeurs envoyes par lui a l’empe- 
reur d’Orient. Elies meritent d’etre reproduites en extraits, 
parce qu’elles donnent une idee nette de ce qu’etaient alors 
les instructions et meme de ce qu’elles peuvent encore etre.

« Apres avoir salue l’empereur, vous lui presenterezvos let
tres, et tirerez le commencement de votre discours des pre
mieres paroles qu’il vous dira, en suivant l’inspiration de votre 
sagesse. Puis, vous en viendrez au but de votre mission. S’il 
veut que l’accord soit jure tel qu’il a ete conclu, soit. Mais, 
s’il abordait le chapitre du roi de Sicile, qui s’y trouve con- 
tenu, s’il disait quo le temps fixe est deja passe, et voulait eta- 
blir categoriquement que nous devrions le secourir contre 
la Sicile et l’Apulie, dites que nous n’avons pas songe a ce 
point-la, et que, par suite, vous n’avez pas destruction a cet 
egard etnepouvez rienresoudre. S’il consent au traite en fai- 
sant quelque proposition relative a cette question de Sicile 
et d’Apulie, soit; sinon, non. Au cas ou il le voudrait a d’au- 
tres conditions, ayez l’habilete de nous amener ses plenipo- 
tentiaires. S’il elevait quelques objections sur 1’article quire- 
garde l’empereur d’Allemagne, et voulait le supprimer, vous 
repondriez que nous vous avons envoyes loyalement, sans 
arriere-pensee, et que nous n’avons point songe a cette diffi- 
culte, que nous ne vous en avons pas dit davantage, et que 
vous ne pouvez pas faire autrement qu’on ne vous a dit. S'il 
n’accepte le traite qu’a la condition de supprimer cet article, 
n’y consentez pas, mais efforcez-vous de nous amener ses 
plenipotentiaires. S’il adopte le traite dans sa teneur, jurez 
en votre nom, vous et les autres envoyes presents; aleurde- 
faut, jurez vous seul, comme il est d’usage de jurer de bonne 
foi, que nous conclurons l’accord par le moyen de mandatai- 
res autorises, et que nous l’observerons (1). » 1

(1) Traduitpar M. J. Armingaud, et cite par M. Armand Baschet, dans 
son livre sur VHistoire delsu chancellerie secrete de Venise, 1870, p. 393,394.
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LadifFiculte qui existait, autrefois, d’echanger frequemment 
des lettres avec les agents diplomatiques accredites a l’etran- 
ger, donnait necessairement une importance considerable aux 
instructions. Il fallait grouper dans un seul document toutes 
les recommandations que pourraient necessiter les circon- 
stances connues, possibles et a prevoir. Mais, apartir du mo
ment ou les envoyes diplomatiques purent facilement fran- 
chir la distance qui separait du lieu de leur residence le siege 
de leur gouvernement, a partir du moment ou des courriers 
rapides purent aller et venir, porteurs de frequents messages, 
les instructions donnees au debut de la mission devinrent 
moins importantes : elles ifurent remplacees par une corres
pondance suivie entre le miinistre public et le gouvernement 
qui l’a accredite. Il sera qiuestion plus tard du role joue dans 
la diplomatic par le telegraphe electrique. Constatons, pour 
le moment, que les instructions etendues donnees a un agent 
diplomatique, au moment de son depart pour serendrea son 
poste, ont perdu presque <entierement leur raison d’etre, de
puis que les ministres publics peuvent consulter a chaque in
stant et sur chaque incident leur gouvernement; depuis que, 
surtout, grace aux communications par voies rapides, ils 
peuvent aisement venir s’aboucher avec le chef de l’Etat qui 
les a accredites et avec son ministre des affaires etrange
res (1). 1

(1) Bien que les instructions dcveloppees soient moins necessaires, et 
par consequent moins frequenter, de nos jours, j’emprunte cependant &F6- 
dition de 1851 du Guide diplomatique le mcmoire remis en 1790 a M. de 
Moustier, envoye du roi de France a la cour de Berlin, pour lui servir de
struction.Je choisis ce document, parce qu’il me parait contenir de la ma- 
nicre la plus complete toutes les directions qui peuvent etre donnees A un 
agent diplomatique, tant sur la politique generate que sur la conduite que 
cet agent devra tenir dans l’accomplissement de sa mission. Ces instruc
tions sont redigees a la Lroisteme personne, parce que c’est parlicultere- 
ment un memoire a consulter, mais nous verrons plus tard qu’elles peuvent 
etre redigees aussi, et meme le sont g^neralement, A la premiere personne, 
sous forme de lettre.

Frederic-Guillaume avait succede au grand Frederic sur le trone de la 
Prusse. (( Ce prince, mobile et faible, renongant ala politique de son illus- 
tre pr6d£cesseur, avait, dit M. Thiers, abandonne l’alliance de la France
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Differentes sortes d’instructions.

Les instructions sont de differentes sortes : elles sont gene- 
rales ou speciales, verbsdes ou ecrites, secretes .ou ostensibles.

pour celle de T Angleterre. Uni & cette Puissance, il avait forme cette fa- 
meuse ligue anglo-prussienne, qui tenta de si grandes choses et n’en exe- 
cuta aucune ; qui souleva la Suede, la Pologne, la Porte, contre la Russie 
et l’Autriche, abandonna tous ceux qu’elie avait souleves, et contribua 
meme a les depouiller, en partageantla Pologne. »> Voir YHisloire de la Re
volution Frangaise, par M. Thiers, edition Furne, 1857, T. i, p. 212. Le 
memoire pour servir destruction a M. de Moustier est ainsi congu :

« Le systeme politique que la cour de Berlin a developpe depuis la mort 
de Frederic II, a cause dans toute l’Europe une agitation dont il est impos
sible de prevoir Tissue. Fnkleric-Guillaume, cgare des le commencement 
de son regne par la fausse politique de son ministre influent, s’est laisse 
seduirepar les cajoleries de la cour de Londres, et, s’exagerant sa puissan
ce, ce prince s’est persuade qu’il allait etre en mesure de diriger a son gre 
tous les cabinets. Cette erreur l’a conduit a se brouiller avec la France, a 
Toccasion des affaires de la Hollande ; mais il n’a pas tardc a entrevoir 
qu’il courait le risque d’etre isolc, et que son impuissance et son erreur se- 
raient bientot a decouvert : c’est la le premier motif de l’alliance que S. M. 
Prussienne a conclue avec la cour de Londres. Un second motif a contri- 
bue a cet evcnement : c’est le desir de maintenir les usurpations du sta- 
thouder des Provinces-Unies, et la crainte que la France ne les detruisit. 
Frederic-Guillaume, enivre de ses succes contre la province de Hollande, 
qui etait trahie et sans defense, croyait avoir acquis une influence irresis
tible dans les Provinces-Unies, etil se flattait que ce ne serait que sous son 
egide que la Grande-Bretagne aurait du credit sur les Etats-Generaux; son 
opinion favorite etait qu’il tiendrait la balance entre la France et TAngle
terre, non seulement en Hollande, mais aussi dans toute 1’Europe, et que 
par la il deviendrait Tarbitre du continent.

» G’est par suite d’une idee aussi fausse, que le cabinet de Berlin a entre- 
pris de donner la loi dans le Nord ; qu’il a pris un ton imperieux avec les 
cours deVienne etde Saint-Pctersbourg; qu’il a soulev^ les Polonais contre 
ces deux cours ; qu’il a fomente le soulevementde Liege et excite celui des 
Pays-Bas; qu’il a pratique les intrigues les plus revoltantcs a Constanti
nople, pour eloigner les Turcs de toute idee pacifique, et pour ddtruire la 
confiance qu’ils montraient dans la justice et dans l’amitie de S. M. Toutes 
ces mences ont eu pour resultat public deux trails d’alliance, Tun avec la 
Porte, Tautre avec la nation polonaise ; on a promis aux Turcs l’assistance 
la pluseflicace pour le recouvrement de la Crimee, et Ton a stipule avec 
les Polonais lagarantie de toutes leurs possessions, tandis que Tobjet secret 
des deux alliances 6tait Tacquisition de Dantzig, de Thorn et d’une portion 
quelconque de la grande Pologne.

» Le sieur de Moustier sail, par les correspondances qui lui ont ete com-
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Elies peuvent etre modifiees, augmentees ou changees dans 
le cours des negociations.

On distingue aussi entre Vinstructionprincipdie et les in
___________tt_
muniquees, qu’& la suite des deux traites dont il s’agit, la Prusse a propose 
aux parties belligerantes sa mediation jointe a celle de 1’Angleterre et des 
Provinces-Unies; que, pour appuyer eflicacement cette proposition, ac- 
compagnee et suivie de plusieurs plans de pacification, elle a rassemblc 
une armee nombreuse en Silcsie, et qu’apres beaucoup de variations tout 
cet appareil hostile s’est termine par la convention preparatoire signee a 
Reichenbach et par un armistice de neuf mois entre la Porte et la cour de 
Vienne ; qu’il s’agit d’un congres dont le lieu n’est pas encore designe ; que 
l’imperatrice de Russie, invitee a y prendre part, a declare qu’elie enten- 
dait faire sa paix directementet sans aucune intervention etrangere, et que 
le roi de Prusse, apres avoir menace Catherine II, semble reculer, malgre 
la reponse equivoque qu’il doit avoir re^ue de Leopold.

» La tournure qu’ont prise les affaires du Nord n’a point repondu k l’at- 
ten te du roi de Prusse : Gustave III, convaincu, quoique tardivement, qu’il 
n’etait qu’un instrument de la politique des cabinets de Londres et de Ber
lin, s’est hate de mettre a l’ecart toute intervention et de proposer direc
tement la paix a Catherine II. Cette princesse, vivement blessee des proce- 
dcs qu’elie eprouvait de la part de l’Angleterre et de la Prusse, s’est pretee 
avec empressement a la demande de S. M. Sucdoise. Cet evenement inat- 
tendu et invraisemblable a cause a Berlin la sensation la plus vive et la plus 
desagreable, parce qu’il a fait cesser une diversion qui entrait essentielle- 
ment dans les calculs du ministere prussien.

» Quant aux Polonais, il parait que leur illusion est enticement dissi- 
pee, et il y a lieu de prosumer que, convaincus de la politique insidieuse 
du cabinet de Berlin a leur egard, ils desirent secretement de reparer les 
torts que les deux cours imperiales ont a leurreprocher. Le d6veloppement 
de ce sentiment semble dependre, d’un cote, de la conduite que la cour de 
Berlin tiendra avec la Russie ; de l’autre, de la suite que cette cour voudra 
donner a ses vues sur la ville de Dantzig.

» Il est deux autres objets qui doivent causer de l’embarras au minis- 
tcre prussien : ce sont les troubles de Liege et ceux des Pays-Bas. La cour 
de Berlin a protege les premiers et provoque les derniers : si elle veut 
soutenir ceux-dci, elle se conipromet avec le corps germanique, et en sou- 
tenant les seconds elle se compromet avec l’empereur ; en les abandonnant 
elle perd toute consideration,et elle ne pourraplus inspirer la moindre con- 
fiance, soit dans ses principes, soit dans son langage.

» Du tableau abrege qui vient d’etre fait il resulte que la Prusse, pour 
avoir adopte un systeme vicieux dans son principe, s’est separee de la 
France contre soninteret fondamental, qu’ellc s’est allide, sans utilite pour 
elle, avec les Provinces-Unies ; qu’elie s’est mise dans la dependance de la 
Grande-Bretagne en croyant la gouverner ; qu’elie s’est brouillee avec la 
Russie, dont elle aurait du rechercher l’alliance ; qu’elie a trompe les Lie- 
geois, les Beiges et les Polonais; qu’elle a Coigne d’elle la Su6de et leDane-



410 LES INSTRUCTIONS

structions accessories ou accidentelles. L’mstruction prin
cipal consist e dansun ensemble derecommandations reunies
dans un ecrit particulier remis a l’agent diplomatique au 
■"" ■ * 
mark, etque, probablement, le fruit de ses intrigues a Constantinople sera 
une brouillerie ouverte avec la Porte ottomane.

■ » Pour achever ce tableau, il est necessaire de faire connaitre au sieur de
Moustier les procedes de la cour de Berlin a l’Agard de la France et la po
sition actuelle des choses entre S. M. et S. M. prussienne. On ne remon- 
terapas au-delA de l’annAel788, parce que tous les details necessaires pour 
l’instruction du ministre du roi, jusqu’A cette epoque, sont consignAs dans 
les differentes instructions fournies, tant a son predecesseurqu’au baron de 
Groschlag ; ces instructions sont jointes a la correspondance du sieur d’Es- 
terno, que le sieur de Moustier trouvera A Berlin.

» Le roi de Prusse, malgre son alliance avec la Grande-Bretagne et les 
Provinces-Unies, craignait les effets de celle qu’il supposait que le roi allait 
conclure avec 1’impAratrice de Russie ; il s’agita en tous sens pour decou- 
vrir la realite de cette alliance; c’est principalement a Madrid qu’il a cher- 
che a acquerir des lumiAres et a faire echouer les vues presumees de S. M.

» C’est d’apres la supposition dont il s'agit, c’est-A-dire en haine de la 
France, que Frederic-Guillaume a intrigue a la Porte, en Pologne et en 
Suede : ces trois Puissances, ainsi qu’il a AtA observe plus haut, ont eu la 
faiblesse de cAder a ces insinuations. Le roi de Suede a fait, sans motif et 
meme sans pretexte, une levee de boucliers contre la Russie, et il a decline 
les bons offices comme les conseils de S. M.; les Turcs et les Polonais se 
sont lies par des traites.

» Non content d’avoir separe la Suede de son plus ancien allie, Frederic- 
Guillaume s’est attache A mortifier le roi,en cherchant a lui faire retirer la 
mediation entre les trois Puissances belligerantes, mediation qu’il exergait 
de fait k Constantinople. Le Divan a consacrA cette exclusion dans son 
traite d’alliance, et l’empereur defunt y a adhere par une declaration re
mise, a la cour de Berlin. Depuis cette epoque, les affaires, tant du Nord 
que du Levant, ont Ate traitees sans la participation de S. M.

» La cour de Berlin n’a pas borne aux faitsqui viennent d’etre indiquAs 
sa malveillance A notre egard : elle a suppose A la France des adherents 
en Allemagne ; elle s’est occupee A les seduire, et elle y a reussi. Elle a du 
ses succcs, d’abord A notre versatility dans les affaires de Hollande, et 
surtout a nos agitations interieures ; et ce sont ces agitations, paries en- 
traves qu’elles ont mises A notre conduite exterieure, qui ont portc le ca
binet prussien A ne plus garder de mesure A l’egard de la France.

» Le sieur de Moustier concevra facilement, d’apres tous ces faits, qu’il 
n’existe dans le moment actuelaucuns rapports bienveillants entre le roiet 
le cabinet de Berlin ; il concevra Agalement, d’aprAs les engagements que 
cette cour a pris de toutes parts, que ce dAfaut de concert s’est de jouren 
jour agrandi, et qu’il sera aussi long que difficile d’y remAdier.

)> Cependant le roi en a le dAsir, parce qu’il n’a en vue que 1’intAret po
litique de son royaume,etne compte pour rien son ressentiment personnel,
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commencement de sa mission, et auquel il doit recourir dans 
chacune de ses demarches officielles. Les instructions acces- 
soires, ou accidentelles, sont celles qui, suivant les circon-

quelque bien fonde qu’il soit. G’est 14 la tache que le sieur de Moustier 
aura a remplir; S. M. se persuade d’autant plus qu'il y reussira, quelle 
connait son z41e, sa dextcrite et sa prudence. Cependant elle ne se dissi- 
mule pas les obstacles nombreux qu’il aura a surmonter; elle sent qu il 
aura bien des prejuges a vaincre, et que ses succes ne pourront etre que le 
fruit du temps, des circonstances et d’une patience 4 toute epreuve.Au res- 
te, le sieur de Moustier sentira de lui-memeque le but que le roi lui pres
ent doit etre atteint de maniere que le ministere prussien ne croie pas 
que S. M. attache une importance majeure au rapprochement qu’il s’agit 
d’operer ; il conviendra sans doute qu’il entrevoie notre d4sir, maisil con- 
viendra surtout qu’il le partage, et qu’il sente que ses rapports avec nous 
sont d’un avantage plus reel pour la monarchic prussienne que pour la 
France.

» Le succes du sieur de Moustier sera d’autant plus agreable au roi, 
qu’il devra influer sur une affaire qui tient infiniment 4 coeur 4 S. M. Il s’a
git des reclamations que font les princes de l’Empire qui ont des posses
sions en Alsace.

» L’Assemblee Nationale a rendu plusieurs decrets concernant les droits 
feodaux : une partie a ete abolie sans indemnite, une autre partie a ete de
clare rachetable. Les princes possessionnes en Alsace ont reclame contre 
ces dispositions ; ils se sont etayes de plusieurs traites, particulierement 
de ceux de Westphalie ; ils ont interesse4 leur cause le corps germanique; 
le college Electoral a adresse en leur faveur une lettre assez pressante au 
nouvel empereur; plusieurs memoires ont ete sounds 4 la diete generate 
de l’Empire, et il y a tout lieu de penser que le roi de Prusse a excite se- 
cretement toutes ces demarches, et que son intention est de les appuyer 
avec 6nergie.

» Quelque fondee que Ton puisse supposerla cause des princes, il im- 
porte au roi de faire cesser la fermentation qu’elle a occasionnee, et d’a- 
mener les choses aux termes de conciliation decretes par l’Assemblee Na
tionale et sanctionn4s par S. M. Le principe d’uniformit4 est la base de 
toutes les decisions de l’Assemblce; elle l’a particulierement applique 4 
l’ancien systeme feodal, et il faut convenir qu’une exception 4 l’dgard de 
l’Alsace formerait une bigarrure qui aurait des inconvenients, tant pour 
l’administration que pour l’interet parUculier des possesseurs. Cependant 
cet int6reta et4 pris en consideration, et il a dicte 4 l’Assemblee le decret 
dont la copie est ci-jointe. Ce decret dtablit: 1° qu’il est du une indemnite 
aux princes pour les droits abolis sans indemnite dans le reste du royaume* 
2° que l'Assemblee Nationale, si cela devient necessaire, est disposee 4 ac- 
querir la totality des droits et meme des possessions que les princes ont 
en Alsace. C’est d’apres ces deux bases que le roi va entamer des negocia- 
tions avec eux. *

» Il ne faut point se le dissimuler, les parties interessees adopteront avec



412

stances, viennent developper l’instruction principal^ ou qui 
sont sollicitees par l’agent diplomatique, lorsqu’il a besoin 
d’une direction plus speciale, a raison de telle eventuality de- 
terminee.

LES INSTRUCTIONS

une grande repugnance les deux bases qui viennent d’etre indiquees, et elles 
chercheront conseil et appui a Berlin. D’apres cela, il nous importerait in- 
finiment d’etre en mesure d’influer sur le langage et sur la conduite du roi 
de Prusse; mais il y a entre ce prince et nous une si grande distance, que 
Ton ne saurait entrevoir les moyens de l’aborder.Ce sera au ministre duroi 
a juger, lorsqu’il aura reconnu les dispositions de la cour de Berlin, si les 
obstacles que nous voyons peuvent etre franchis ou non : dans ce dernier 
cas, il faudra bien se resoudre a abandonner les evenements a leur cours 
naturel; mais, dans le premier cas, le sieur de Moustier s’attachera a faire 
adopter nos principes au ministere prussien, ou tout au moins a l’engager 
a ne point soutenir les princes dans la resolution ou ils pourraient etre de 
les rejeter.

» Mais le sieur de Moustier sentira de lui-mcme avec quelle circonspec- 
tion il conviendra de remplir la tache qui lui est confiee; il sentira qu’il 
aura k menager la dignite du roi et de la nation, et qu’il devra eviter soi- 
gneu&ement tout ce qui pourrait autoriser le ministere de Berlin a croire 
que nous craignons la puissance de la Prusse, et que nous recourons a son 
appui comme a un port de salut : ce sera a la dexterite et a la sagesse du 
ministre du roi a eviter ces difTerents ecueils. Au reste, s’il parvient a en- 
trer en discussion avec les ministres prussiens sur l’objet dont il est ques
tion, il aura l’attention la plus scrupuleuse de ne pas s’ecarter du texte et 
de l’esprit du decret de I’Assemblee Nationale; et dans le cas ou on lui sug- 
g^rerait quelque idee de conciliation, il se contentera de la prendre ad re
ferendum.

» Pour ne rien laisser ignorer au ministre du roi de ce qui peut contri- 
buer k son instruction sur 1’objet dont il est question, on croft necessaire 
de joindre a ce memoire copie des instructions fournies au sieur de Ter- 
nant, ainsi que du rapport fait par cet oflicier : le roi, par une attention 
particuliere, l’avait envoye aupres des princes possessionncs en Alsace, 
pour les engager a adopter le principc d’indemnitd qu’il s’agit aujourd’liui 
de mettre & execution. Tous ces princes ont pris despretextes pour Sluder 
la question; ils n’ont ni accepte, ni refuse, et telle est notre position ac- 
tuelle a leur egard : c’est cette position qu’il s’agit de changer, en confor
mity du decret de l’Assemblee Nationale.

» Il est a presumer que les ministres prussiens eviteront d’entretenir le 
sieur de Moustier sur les affaires generales de l’Europe, parce que, d’un coty, 
ils affectent de croire que des embarras interieurs nous les rendent force- 
ment ytrangeres ; de I’autre, parce que leur amour-propre leur persuade que 
le sentiment de la P’rance ne doit rien etre pour eux, parce qu’il est, dans 
leur opinion, sans efFicacite : a ce double motif se joindra peut-etre un peu 
de honte de leur conduite passye, et la crainte d’avoir l’air de revenir sur
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Qu’elles soient generales ou specifies, verbales ou ecrites, 
secretes ou ostensibles^principales ou accessors, les instruc
tions ne doivent presenter aucune ambiguite ; rien de vague,

leurs pas. Quoiqu’il en soit, le ministre duroi, sans les provoquer directe- 
ment, cherchera, sans affectation, 4 les mettre sur la voie, et il s’expliquera 
avec eux selon la mesure qu’ils jugeront A propos de prendre. S’il trouve 
l’occasion d’exprimer une opinion sans inconvenient et sans s’exposer k se 
voir repousse, il etablira, comme principe fondamental de notre politique, 
que nous d^sirons le r^tablissement et le maintien de la paix g£n6rale comme 
de la paix particuliere de toutes les nations de l’Europe; que, par une con
sequence de ce principe, nous avons vu avec satisfaction et la pacification 
du Nord et les bases de celle du Levant etablies k Reichenbach, et que nous 
souhaitons que la cour de Petersbourg imite l’exemple de Leopold II. Si, 
contre topte attente, on fait mention des affaires de Hollande, le sieur de 
Moustier observera que le roii pense qu’elles doivent etre ensevelies dans 
l’oubli, et que la seule chose quiimporte & S. M. est que l’on soit bien con- 
vaincu, k Berlin, que jamais ellle n’a eu d’intentions nuisibles au stathouder, 
et que jamais sa politique ne' lui fera adopter les idees de rancune et de 
vengeance qu’elle sait qu’on lui suppose, et que S.M. regarde commeindi- 
gnes d’elle. ■

» La vigilance journaliere dlu sieur de Moustier se portera essentielle- 
ment sur les points suivants: 1° sur le syst^me de la cour de Berlin, 4 re
gard des affaires de Li6ge et de celles des Pays-Bas; 2° sur les variations 
que pourra eprouver l’intimite qui r6gne actuellement entre cette cour et 
celle de Londres; 3° sur les dispositions actuelles du cabinet prussien, k 
l’egard de la Pologne ; 4° sur l’intention plus ou moins prononc^e du roi 
de Prusse d’imposer sa politique k l’imperatrice de Russie, si cette princesse 
ne fait pas sa paix avec les Turcs dans le cours de cet hiver ; 5° sur les dis
positions secretes de Frederic-Guillaume a regard de la cour de Vienne; 
6° sur l’etat actuel des finances prussiennes et leur administration; enfln, 
7° (et c’est le point le plus important) sur les sentiments secrets de la cour 
de Berlin k fegard de la France, et sur les moyens d’influer sur ces dispo
sitions.

» Le sieur de Moustier n’entretiendra aucune correspondarice politique 
avec les ambassadeurs et ministres du roi dans les autres cours : ces cor
respondences ont gcncralement beaucoup d’inconvdnients, nommement ce- 
lui de compromettre le secret des affaires ; c’est pour cette raisbn qu’on ne 
lui remet pas un chiffre general. Quant a celui dc la correspondence ordi
naire, il le trouvera a Berlin, ainsi que l’instruction sur la maniere de s’en 
servir.

» Le sieur de Moustier fera sa cour au prince Henri de Prusse, mais il 
mettra de la reserve dans son langage vis-4-vis de ce prince, selon qu’il le 
jugera bien ou mal avec le roi son neveu. Le prince Henri est tres affec- 
tionne & la France, et il merite certainement de la confiance de notre part; 
mais il ne nous convient de donner de l’ombrage, ni au roi, ni & son mi- 
nist^re, parce qu’il en resulterait n^cessairement de la reserve et de la g&ne,
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rien de douteux ne doit subsister dans les instructions,etle mi
nistre des affaires etrangeres y doit donner toutes les expli
cations les plus precises. De son cote, Fagent diplomatique 
doit etudier attentivement les termes de ses instructions, et ne 
pas negliger de demander tous les eclaircissements dont il 
croira avoir besoin; il ne saurait etre trop circonspect a cet 
egard(t).

peut-etre meme de la mauvaise volontE envers le sieur de Moustier, ce qui 
entraverait le succes de sa mission. Sa sagesse et la cormaissance qu’il a 
des homines et des affaires dirigeront sa conduite.

» Le roi de Prusse est presse entre deux partis trEs opposes, et dont l’in- 
fluence est tres alternante : l’un est le parti ministeriel et l’autre celui des 
favoris, a la tete desquels estle sieur Bischoffswerder, gentilhomme saxon. 
On pretend que ce dernier parti fonde son ascendant sur les pretendus 
mystEres de la secte dite des Illumines. Le sieur de Moustier cherchera & 
demeler la situation actuelle des deux partis, et surtout le plus ou moins 
de gout que S. M. prussienne peut encore avoir pour la mysticitE. On a 
cru un instant le comte de Hertzberg en defaveur k cause des embarras qui 
ont resulte de sa politique tracassiEre; mais il semble que l’orage s’est 
calmE : il serait important de savoir s’il estentiErement dissipe et si M.de 
Hertzberg se maintiendra au timon des affaires. Il serait sans doute 4 de- 
sirer que ce ministre pay at par sa disgrace tout le tourment qu’il a cause k 
l’Europe depuis qu’ildirige le cabinet prussien.

» Le sieur de Moustier fera, k la fin de chaque annee, le resume de sa 
correspondance et de ses observations, et l’adressera au ministre des af
faires Etrangeres, avec lequel seul il correspondra sur tous les objets rela- 
tifs k la mission. Lorsqu’elle sera terminee, il lui remettra un memoire ge
neral. Quant k sa correspondance, il la laissera a son successeur.

» Berlin est la ville d’Europe ou il se prEsente le plus ffe Fran^ais : les uns 
s’y rendent par curiosite, les autres pour leur instruction. Le sieur de Mous
tier ne prEsentera a la cour que ceux qui seront munis de lettres de recom- 
mandation de la part du ministre secrEtaire d’Etat des affaires Etrangeres, 
et ayant les qualitEs requises, selon les regies suivies & la cour de Berlin, 
pour jouir de cet avantage. Quant aux autres Frangais qui lui prouveront 
qu’ils sont des citoyens honnetes, il leur accordera la protection la plus ef- 
ficace,dans tous les cas ou ils en auront besoin-, aux gens sans aveu et qui 
ne pourront justifier de leur qualitE de citoyens fran^ais, il ne devra ni pro
tection, ni appui. »

(1) Faute d’avoir suflisamment EtudiE les termes des instructions & eux re
mises, est-il dit dans une note de l’Edition de 1851 du Guide diplomatique 
du baron Gh. de Martens (Gliap. iv, T. i, p. 75, note 1), des hommes, d’ail- 
leurs tres habiles,se sont trouves,a leur grand Etonnement,engages dans des 
pas d’ou ils n’ont point toujours reussi k se tirer k leur avantage. Soit que 
la mauvaise foiait voululeur tendre un piege, soitqu’apres coup on ait pro-
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Un agent diplomatique peut-il s’ecarter 
de ses instructions ?

Un agent diplomatique peut-il s’ecarter de ses instructions ? 
Il y a des cas, dit-on, ou il doit le pouvoir : c’est lorsque, apr&s 
un mur examen, apres avoir rigoureusement pese toutes les 
consequences de sa determination, apr&s avoir epuise toutes 
les considerations, il s’est convaincu que les ordres requs par 
lui, que les directions qui lui ont ete donnees, tourneraient, 
a raison de certaines circonstances nouvelles ou non prevues, 
au prejudice de l’objet nueme de la mission, s’il s’y confor- 
mait strictement (I). Il estt de fait que c’est nuire au succes 
des missions diplomatiques, que d’assujettir les ministres pu
blics a trop d’entraves, mans on conviendra que l’initiative des * il

fite de la teneur de ces pieces pour faire retomber sur le nEgociateur les 
fautes de son gouvernement, soiit enfin que celui-ci ait voulu le sacrifier au 
gouvernement Etranger, le ministre a pu voir tourner centre lui,tantot l’am- 
biguite des instructions dont on l’avait muni, tantot la trop grande latitude 
des pleins pouvoirs qu’il s’Elait plu a regarder comme un temoignage de la 
haute confiance de son gouvern<ement.

(1) Le baron Ch. de Martens rappelle que, lors des negociations pour la 
paix d’Amerique entre la France, I’Espagne et l’Angleterre, le roi d’Espagne 
avait exige comme condition sine qua non la restitution de Gibraltar contre 
un Equivalent. Get echange, d’abord accepts k Londres, y fut bientot re
pousse ; le cabinet de Saint-James craignait le mecontentement qu’excite- 
rait la restitution de cette place importante. Il offrit, pour prix du desiste- 
ment, les deux Florides. Cet ultimatum fut communique au comte d’Aranda, 
ambassadeur d’Espagne. Il s’agissait de mettre fin a une guerre ruineuse. 
Le comte d’Aranda connaissait l’inflexible caractEre de Charles III; il resta 
longtemps absorbe dans ses reflexions, mais la conviction qu’il avait de la 
necessite pour son pays de faire la paix l’emporta : « Il est des moments od
il faut jouer sa tete, dit-il, enrompant le silence ; j’accepte les Florides k 
la place de Gibraltar, quoiqu'e ce soit contraire a mes instructions, et je 
signe la paix. » Aranda avait prEvu sa disgrace, mais cette pensee ne l’ar- 
r£ta pas. (Le guide diplomatique, edition de 1851, Chap, iv, T. i, p. 73, 
note 1.) On peut encore citer ce que fit Titley, ministre d’Angleterre en Da- 
nemark, en 1739. C est en depassant les limites de ses instructions que Tit- 
ley obtint de la cour de Danemark de signer un traite dont le ministre de 
France, Chavigny, avait ordre d’empccher la signature. Combien de pareilles 
initiatives ne seraient-elles pas dangereuses pour les Etats, si elles Etaient 
autorisEes par une complete impunitE ! Quelques cas qui ont eu un rEsultat 
heureux ne sauraient suffire pour fonder une rEgle.
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determinations permise aux agents rendrait completement inu
tiles les instructions, et ferait dependre de leurs seules inspi
rations des interets dont la direction ne saurait etre placee 
qu’entre les mains du gouvernement de l’Etat. Dans tous les 
cas, meme en s’ecartant de ses instructions, le ministre pu
blic devrait prendre garde de ne point engager son gouver
nement dans une voie opposee a sa politique generale, ou a 
ses intentions, en ce qui concerne l’objet special dela mission 
ou de la negociation dont il est charge.En pareilles occasions, 
il sera toujours plus prudent, au lieu de s’ecarter des instruc
tions donnees, de suspendre l’execution des ordres regus, de 
representer les inconvenients des instructions, d’en demander 
et d’en attendre de nouvelles. La question est devenue-, du 
reste, tout a fait oiseuse, depuis la rapidite des communica
tions par la vapeur et par l’electricite.

Un agent diplomatique peut-il agir sans instructions?

Si l’on admet qu’un agent diplomatique puisse, dans de cer
tains cas exceptionnels et tres graves, s’ecarter des instruc
tions qu’il a recues, lorsqu'il s’est convaincu qu’en s’y confor
mant rigoureusement il compromettrait les interets de son 
pays et de son gouvernement, il n’y a pas de doute que, dans 
les m&mes cas, il doive pouvoir agir sans avoir regu de
structions. Une certaine initiative doit etre, en effet, accordee 
aux ministres publics : paralyser leur action, en multipliant 
les obstacles autour d’eux, serait nuire a leur influence. De
pendant l’agent diplomatique ne doit pas, a l’insu de son gou
vernement, prendre des decisions qui le lieraient, ou faire 
des demarches qui seraient de nature a engager sa dignity et 
ses interests. La prudence, dit l’auteur du Guide diploma
tique (1), lui commande de ne rien hasarder, et, si on le pro- 
voque a s’expliquer, de declarer franchement qu’il est sans 
ordres. Les inconvenients qui peuvent resulter de cette rd- 1

(1) Ch. de Martens, Le guide diplomatique, m£me Edition, T. i, p. 74.
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serve obligee et des retards qui en sont la suite, ne doivent 
point 1 emporter sur la prudence. La ressource ordinaire est 
de prendre ad referendum (1). Tout ce qui est possible, si le 
cas est urgent et la distance entre les deux gouvernements 
considerable, c’est de rejeter ou d’accepter sub spe rati (2). 
Mais ici encore il convient de rappeler que la vapeur et la 
telegraphic electrique ont abrege les distances et le temps.

Les instructions doivent done etre aussi completes que pos
sible , et, a ce sujet, il fault ne pas perdre de vue que plus 
elles sont generates, plus l'aigent qui les regoit court le risque 
de devenir responsable des evenements qu’il peut etre appele 
a interpreter et des questions qu’il a pris sur lui de resoudre. 
Il est done d’un interet nuajeur pour lui d’obtenir qu’elles 
soient suffisamment detaillees et le plus possible precises.

Les instructions peuvent-elles etre communiquees ?

LES INSTRUCTIONS

Dans la regie, les instructions ne sont destinees qu’au mi
nistre public, pour sa direction personnels. Il ne peut done 
pas etre contraint a les communiquer : l’obliger a cette com
munication serait porter une atteinte a sonindependance. L’a- 
gent diplomatique n’a pas besoin, en effet, d’autre titre, pour 
qu on ajoute foi a sa parole, que de la lettre de creance, ou 
des pleins pouvoirs dont il est muni (3).

Dependant il peut arriver qu’il ait des instructions osien- 
sibles : il depend, dans ce cas, de son tact et de sa sagesse, de 
voir s’il doit ou non les produire ; c’est a lui de juger ce que, 
sans unordrq de son gouvernement,il peut confidentiellement 1

(1) Acl referendum, c esl-i-dire sauf A en reierer cl. son gouvernement. 
Quand un negociateur regoitunc proposition qui lui semble s^loigner d’une 
mani6re essentielle de la pensee de son gouvernement, pour se donner le 
temps de le consulter il n admet cette proposition que (id referendum.

(2) Sub spe rati, c’est-4-dire sous la reserve de ratification. Quand, en cas 
d urgence et en vue de la distance du lieu, un ministre public doit se deci
der sans retard, s’il accepte la proposition faite, ou s’il larejette, c’est sub 
spe rati, sous la reserve que sa determination sera ratifiee.

(3) Le guide diplomatique, edition de 1866, § 20, T. i, p. 69.

DROIT DIPL. 27
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communiquer aux ministres des gouvernements amis. Quant 
aux instructions secretes, l’agent diplomatique ne peut les 
communiquer sans un ordre expres de son gouvernement.

Instructions expedites en double.

Il arrive souvent qu’un ministre public soit muni d’une 
double instruction, dont l’une est redigee pour etre produite 
au besoin, et l’autre pour etre tenue secrete et uniquement a 
l’usage du ministre. On retranche, dans celle qui est redigee 
pour 6tre produite au besoin, ce que la personne a qui la 
communication doit etre faite n’a aucun droit desavoir; mais 
la bonne foi veut que cette reticence ne soit pas combinee en 
vue de l’induire en erreur. Le respect que les Etats se doivent 
les uns aux autres, dit Rivier, et la loyaute qui preside a 
leur mutuel commerce, exigent que les instructions expedites 
en double ne soient pas contradictoires (1).

Forme habituelle des instructions.

Les instructions qui sont donnees aux ministres publics, 
lorsqu’ils se rendent a leur poste, sont parfois redigees sous 
forme de m&moire. Dans ce cas, la piece est intitulee: « M6- 
moire pour servir d'instructions. » On verra plus tard qu’en 
diplomatic les memoires sont des ecrits politiques d’une cer- 
taine etendue, destines al’exposition circonstanciee, soit d’af
faires qui sont ou qui deviennent 1’objet d’une negociation 
politique, soit d’evenements donnant matiere a une justifica
tion de conduite, ou motivant des mesures dont on enonee 
le but et la portee, et a la discussion des questions que ces 
affaires soulevent (2). J’ai cite plus haut, a titre d’exemple, 
le memoire pour servir d’instructions a M. de Moustier, mi
nistre du roi de France a Berlin, en 1790.

Enfin, il a cte dit que les instructions regues par le ministre 1

(1) Rivier, Principes du droit des gens, 1896, T. i, p. 464.
(2) Le guide diplomatique, Edition de 1866, T. hi, p. 4.



LX CHIFFRE 419

public, a son depart pour se rendre a son poste, peuvent 6tre 
modifiees par la face mobile des affaires et la marche des 
evenements. Ces modifications deviennent alors Tobjet de 
nouvelles instructions que le ministre des affaires etrangeres 
remet a son agent, et sur lesquelles celui-ci regie sa con
duite, autant que les incidents qui surgissent lui permeltent 
de s’y conformer strictement (I).

Le chiffre.

On donne le nom de chiffre a une maniere secrete d’ecrire. 
Chiffrer, c’est ecrire en chiffre ; dechiffrer, c’est expliquer 
ce qui est ecrit en chiffre.

Cette maniere secrete d’ecrire peut consister, par exemple, 
soit dans l’emploi de caracteres alphabetiques usuels detour- 
nes de leur acception ordinaire, et combines avec des signes 
ou avec des nombres, soit en signes, soit en nombres seuls. 
Les systemes de chiffre les plus en usage sont les chiffres 
arabes, les lettres del alphabet et les signes stenographiques 
detournes de leur acception ordinaire, et employes, tantot 
seuls, tantot combines les uns avec les autres. Ce genre de 
chiffre s appelle a simple clef ou a double clef, suivant que 
chaque signe, lettre ou figure, conserve invariablement la 
meme valeur, ou comporte des acceptions differentes subor- 
donnees a telle ou telle combinaison alphabetique, a tel ou 
tel mot conventionnellement detourne de son sens propre. La 
maniere de chiffrer en nombres seuls est une des plus sures, 
a cause de la quantite des combinaisons qui y est presque in- 
finie. On emploie aussi ce qu’on appelle la grille (2), procede 
qui consiste enune serie de mots qui sont accouples et entre- 
meles comme au hasard, mais disposes de facon a presenter 
un sens exact et complet au correspondant qui en poss^de la 1

(1) Le guide diplomatique, T. it, p. 287.
(2) Ou le ruban. Dans cette maniere de chiffrer et de dechiffrer, un ruban 

numerote remplace le carton decoupe d jour. L’un ou l’autre est posd sur la 
depeche a certains points de repere et laisse apparaitre, ou recouvre. al- 
ternativement les mots indispensables pour fournir un sens intelligible.
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clef. Cette clef est un carton decoupe a jour, lequel, pose sur 
la dSpeche aux points de repere, ne laisse apparents que les 
caracteres necessaires, et masque les mots de remplissage 
ajoutes apres coup par l’expediteur, qui, au moyen d’un car
ton semblable, a trace regulikrement les mots significatifs. 
Le procede de la grille (1) ne peut etre applique qu’a des cor- 
respondances de peu cfetendue.

Chaque cabinet fait, du reste, a cet egard, usage de proce- 
des differents, et tout diplomate entrant en fonctions doit ne- 
cessairement y etre initie ; des tables chiffrantes et des tables 
dechiffrantes sont mises a la disposition du ministre des af
faires etrangeres et de ses agents au dehors, pour traduire 
les depeches en chiffre et pour reproduire le texte original (2).

On recommande de ne pas ecrire en chiffre sans necessity, 
car l’usage trop frequent de cette maniere secrete de corres
ponds aurait le double resultat de compromettre femploi du 
chiffre, en facilitant les observations des interpretes par la 
multiplicite des pages a rapprocher et a comparer, et d’eveil- 
ler la defiance des gouvernements etrangers (3). 1

(1) Ainsi que celui du ruban.
(2) On cite encore un autre proceclc moins compliqu6, mais d’un emploi 

tres lent, et qui consiste k choisir 1’cdition d’un livre quelconque. La clef 
se borne alors k trois chiffres : le premier indiquant la page du livre, le 
second la ligne, le troisieme le mot dont on doit se servir. Cette manure 
d’£crire et de lire, ne pouvant etre comprise que par ceux qui connaissent 
le titre et l’edition du livre, offre d’assez nombreuses combinaisons, puisque 
le meme mot se trouve k diverses pages, et peut, des lors, s’exprimer par 
des chiffres infiniment varies.

(3) « L’usage du chiffre n’est pas sans inconvenients, dit Pinheiro-Fer- 
reira, sur le § 205 du Precis du droil des gens moderne de VEurope de G.- 
F. de Martens, et il peut y en avoir de deux sortes. La premiere, c’est que, 
lors meme qu’on ne pourra point parvenir & dechiffrer la depeche du mi
nistre etranger, on sera fond£ de croire qu’il transmet a son gouvernement 
des informations dont il croit necessaire de d^rober la connaissance aux 
autorites du pays : ce qui n’est pas le moyen le plus propre k le recom
mander aupres d’elles. L’autre sorte d’inconvcnients, e’est que l’envoy^, 
comptant sur le secret du chiffre, se permet d’ecrire ce qu’il n’aurait pas 
os6 imprudemment confier au papier, sans la securite que ce moyen lui 
inspire. Mais cette s^curitd est la plupart du temps trompeuse; car, sans 
compter les facilites que les gouvernements ont d’apprendre dans chaque
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Dans son opuscule sur le droit diplomatique dans ses appli
cations speciales aux republiques sud-americaines, M. Alber- 
tini pretend que l’usage du chiffre est tombe en desuetude de 
nos jours.ou «lesprogres de la civilisation etles conquetes suc- 
cessives des garanties constitutionnelles ont generalise chez 
tous les peuplesle principe de l’inviolabilite des lettres. » C’est 
la une affirmation inexacte : le chiffre est toujours employe 
entre les legations et leurs gouvernements. Dans tous les cas, 
les garanties constitutionnelles dont parle M. Albertini sont 
trop exclusivementtheoriques dans les republiques de l’Ame- 
rique espagnole, et meme dans plus d’unEtatdela vieille Eu
rope, pour que les gouvernements bien avises n’aient pas con
serve un moyen, quelque imparfait qu’il soit, de correspon- 
dre avec leurs agents diplomatiques, sans craindre la viola
tion officielle du secret des correspondances (1).

Le plein pouvoir.

On confond generalement le plein pouvoir avec la lettre de 
creunce, mais il faut cependant distinguer entre ces deux ma
nifestations de la confiance du chef de l’Etat. he pouvoir, en 
effet, ou plein pouvoir, est le mundut donne a une personne, 
a un agent diplomatique, cVagir au nom d’une autre personne, 
au nom de l’Etat ; c’est aussi le droit d’ugir. La lettre de 
creance est l’ecrit qui enonce que l’on peut avoir confiance en 
celui qui la presente. On dit indifferemment: les pleins pou- 
voirs ou le plein pouvoir.

Le plein pouvoir, dresse separement ou non, par 6crit, in
diquant l’objet et les limites du mandat du ministre public, 
constitue la base de la validite de ses actes. Les instructions 
qu’il a pu recevoir ne sont, en principe, destinees qu’alui seul, 1

pays ce que les ministres r£sidant en pays etrangers ecrivent a leurs gou
vernements, il est rare que tot ou tard la clef du chiffre que l’envoye croyait 
en toute surete n’ait ete decouverte et communiqu^e aux gouvernements 
interesses a en faire l’acquisition. » Edition de 1864, T. ii, p. 90.

(1) Albertini, 1866, p. 74, 75.
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a moins qu’elles ne soient explicatives du pouvoir, et que, 
dans ce cas, elles n’aient du etre communiquees par lui.

Formes du plein pouvoir ; lettres patentes ; 
lettres cachetees.

La forme exterieure des pleins pouvoirs est arbitraire. Quel- 
quefois ils sont donnes dans la forme de lettres patentes, c’est- 
a-dire ouvertes ; d’autres fois ils le sont dans la forme de let
tres cachetees, ou lettres closes, lettres de conseil ou de ca
binet, et se confondent alors particulierement avec les let
tres de creance proprement dites. Quelquefois aussi un agent 
diplomatique recoit les deux a la fois, c’est-a-dire les pleins 
pouvoirs et la lettre de creance.

Les pleins pouvoirs sont donnes dans la forme de lettres pa- 
tentes, aux agents diplomatiques qui sont envoyes a un con
gres, a une conference ; ils sont donnes dans la forme de let
tres closes aux agents envoyes en mission permanente. Il y a 
done sur ce point une distinction a etablir entre les agents 
envoyes en mission permanente, et ceux qui sont envoyes a 
un congres ou a une conference.

Les ministres publics en mission permanente ne regoivent 
pas habituellement de plein pouvoir dresse separement : leur 
plein pouvoir est insere dans la lettre de creance, ou plutot 
c’est leur lettre de creance qui leur sert ordinairement de pou
voir : a moins, bien entendu, qu’ils ne soient charges d’une 
affaire speciale, d’une negociation particuliere, independam- 
ment de leur mission permanente, auquel cas ils doivent etre 
porteurs d’un pouvoir ad hoc indiquant la limitc de leurs fa- 
cultes. Quant aux ministres publics envoyes a un congres ou 
a une conference, ils ne sont pas ordinairement munis de let
tres de creance, mais ils sont porteurs de pleins pouvoirs 
dresses separement, dont ils echangent entre eux des copies 
collationnees. Cet echange de copies, qu’on appelle aussi l’e- 
change des pouvoirs, a lieu, on le verra plus tard, dans la 
premiere seance des congres ou conferences.Le protocole de
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cette premiere seance et le traite, signes paries ministres pu
blics negociateurs, font mention de l’echange.

Lorsque les negociations doivent se poursuivre sous la di
rection ou la presidence d un ministre mediateur, on verra 
aussi que c’est a ce ministre que les copies des pouvoirs sont 
remises, et que c’est par ses soins que se fait l’echange des 
pouvoirs.

Quand le plein pouvoir est clresse separement, c’est-a-dire 
quand il n’est pas insere d;ans la lettre de creance, le nom et 
les titres du chef d’Etat coinstituant, c’est-a-dire qui notifie la 
commission donnee a F agent diplomatique, sont places en 
tete de l’acte, et suivis des; noms et titres du ministre public 
charge de la mission. Apres avoir expose le but et l’etendue 
de l’autorisation, on termine en promettant la ratification des 
points qui seront convenes par le plenipotentiaire : phrase 
sans doute rendue inutile par suite de la reserve, meme tacite, 
de la ratification.generalement admise aujourd’hui, mais qui, 
du moins, a l’effet d’exclure la possibility d’un refus de ratifi
cation malveillant ou futile. L’ecrit est muni du sceau de l’E- 
tat, revetu de la signature du souverain et contresigne par 
le ministre des affaires etrangeres (1). 1

(1) Le guide diplomatique, edition de 1866, T. ii, p. 278.
Je trouve, dans le Guide pratique de M. Garcia de LaVega} la formule des 

pleins pouvoirs donnes& M. de Gerlache, charg’d de representer la Belgique 
a la Conference de Londres. La voici :

(c Nous, Leopold, roi des Beiges, ayant pris en consideration les circon- 
stances nouvelles ou se trouve placd le royaume de Belgique, par suite des 
negociations reprises par les plenipotentiaires des cinq cours representees 
a la Conference de Londres, dans le but de parvenir a un arrangement final 
des diffdrents entre la Belgique et la Hollande; & ces causes, et nous confiant 
entierement en la capacite, le zdle et le devouement du sieur Etienne de Ger
lache, ofticier de notre ordre, ddcorc de la croix de fer, officier de l’ordre 
royal de la Legion d’honneur, chevalier de Sain t-Gregoire-le-Grand, lerprdsi- 
dentde la cour de cassation, etc , nous avons trouve bon de l’accrediter, et 
par les presentes signees de notre main nous l’accreditons en qualite de 
notre plenipotentiaire aupres des plenipotentiaires de LL. MM. l’empereur 
d’Autriche, le roi des Frangais, la reine du Royaume-Uni de la Grande- 
Bretagne et d’lrlande, le roi de Prusse etl’empereur de toutes les Russies, 
reunis en conference a Londres, lui donnant plein et absolu pouvoir de 
s’entendre avec lesdits plenipotentiaires sur les mesures qui seraient jugees
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Diver ses sortes de pouvoirs. *

Les pouvoirs sont speciaux ou generaux. Les uns et les au
tres peuvent etre limites ou illimites.

Les pouvoirs generaux illimites sont, naturellement, les 
pleins pouvoirs proprement dits.

les plus propres a atteinclre le but propose. Promettant, en outre, en foi et 
parole de roi, d’avoir pour agreable et de faire executer ponctuellement ce 
dont notredit plenipotentiaire sera tombd d’accord avec la Conference, 
conformement aux instructions qui lui seront delivrees de notre part. Enfoi 
de quoi nous avons ordonne que les presentes fussent revetues du sceau de 
l’Etat.

» Donne en notre chateau de Laeken, le cinquieme jour de. janvier de 
Pan de grace mil huit cent trente-neuf. '

» Leopold.
» Par le roi :

» Le ministre des affaires etrangeres et de l’interieur,
» De Theux. »

Voici, d’apres Le guide diplomatique, laformule des pleins pouvoirs don
nes, en 1797, par le president des Etats-Unis d’Am^rique a MM. Prinkney, 
Marshall et Gerry, envoyes cxtraordinaires et ministres plenipotentiaires 
accredites aupres du Directoire de la Republique Frangaise.

« John Adams, president des Etats-Unis d’Amerique, a tous ceux que ces 
presentes interesseront, salut.

» Savoir faisons, qu’afin de terminer tous differents entre les Etats-Unis 
d’Am^rique et la Republique Frangaise,de retablir une liarmonie parfaite et 
une bonne intelligence, ainsi que les relations de commerce etd’amitie en
tre les deux pays ; ayant une confiance particuli6re en l’integrite, la pru
dence et les talents de Charles Colerworth Prinkney, John Marshall et 
Elbridge Gerry, citoyens desdits Etats-Unis, j’ai nomme, et de l’avis et du 
consentement du senat, commissionne lesdits Charles Colerworth Prinkney, 
John Marshall et Elbridge Gerry, conjointement et separement, envoyes 
extraordinaires et ministres plenipotentiaires des l^tats-Unis d’Amerique 
aupres de la Republique Fran^aise; donnant et accordant par les presentes 
k eux et A chacun d’eux pleins pouvoirs et autorite, et aussi commandement 
general et special, pour, et au nom des Etats-Unis, conferer avec les mi
nistres, commissaires ou deputes de la Republique Francaisc.munis des me- 
mes pleins pouvoirs, soit separement, soit conjointement, et de traiter, 
consulter et negocier avec eux au sujet de toutes les reclamations et de 
tous les objets et causes de difFerents qui subsistent entre les Etats-Unis et 
la Republique Frangaise, afin d’y satisfaire et d’y mettre fin d’une maniere 
juste et equitable, et de meme touch ant le commerce general entre les Etats- 
Unis et la France, et tous autres domainesde la Republique Frangaise, ainsi 
que de conclure et signer tous traite ou trails, convention ou conventions
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Il est inutile d’insister sur ce que pouvoirs et pleins pou- 
voirs se disent indifferemment, mais le mot pleins pouvoirs 
eveille plutot l’idee de pouvoirs illimites.

Les pouvoirs ou pleins pouvoirs speciaux ne portent que 
sur une affaire determinee, ou meme seulement sur certains 
points particuliers compris dans cette affaire.

Dansl’usage, les pouvoirs sont illimites, mais les instruc
tions les restreignent.

Un plein pouvoir special est necessaire pour une negocia- 
tion determinee, alorsmeme que le ministre public serait an- 
terieurement investi d’un plein pouvoir general.

Il n’est plus d’usage, de nos jours, dedonner a un ministre 
public un plein pouvoir general l’autorisant a traiter avec tou
tes les Puissances. C’etaiit ce que Ton designait par actus ad 
omnes populos. Le baron Ch. de Martens cite, entre autres 
exemples, le plein pouvoir donne par la reine Anne d’Angle- 
terre a son secretaire, d’Ayrest, qui residait a La Haye, pour 
y traiter avec les ministres de tous les princes et Etats inte- 
resses aux negociations de la paix d’Utrecht (1). 1

sur ce qui est explique ci-dessus, en les transmettant au president des 
Etats-Unis d’Amerique pour la ratification finale, de l’avis et consentement 
des Illtats-Unis, si ce consentement est accorde.

» En foi de quoi j’ai fait apposer aux presentes le sceau des Etats-Unis.
» Fait de ma main, dans la ville de Philadelphie, le 22e jour de juin de 

l’annee de notre Seigneur 1797, et de l’independance des fitats-Uriis la 
vingt et unieme. » John Adams.

» Par le president des Etats-Unis :
» Timothy Prikerins, secretaire d’Etat. »

(1) Le guide diplomatique, 1866, T. i, p. 68, note 3. Le baron Gh. de 
Martens cite lesMemoires pour servir a I'hisloire du XVIIP siecle, de Lam- 
berty, T. vm, p. 742, T. ix, p. 655, et ajoute quo la commission du baron 
de Goertz etait de la meme nature. De ce genre etait aussi le plein pouvoir 
que le premier consul, en France, donna, en 1800, k Augereau, pour faire 
la paix avec des princes de l’Empirc. Voir : G.-F. de Martens, Precis du 
droit des gens moderne de VEurope, 1864, § 204, T. n, p. 86, note a. Sur 
cette sorte de mandat ou plein pouvoir autorisant un ministre public a trai
ter avec toutes les Puissances, voir aussi : Miruss, Das europaische Ge- 
sandschaftsrecht, § 136-141. On en trouve des exemples dans les Memoires 
de Torcy pour servir a Vliistoire des negociations depuis le traite de paix 
de Ryswickjusqu’a la paix d'Utrecht, T. hi, p. 65.Voir enfin le T. vn, p. 472, 
du Recueil des principaux trails de G.-F. de Martens. ,
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Effets des actes des ministres publics accomplis 
dans les termes de leur pouvoir.

Les actes consentis clans lalimite des pouvoirs d’un minis* 
tre public, et notamment les engagements pris dans des trai- 
tes negocies par lui,obligent l’Etatrepresente par ce ministre.

Grotius, et apres lui Pufendorf, considerent les conventions 
et les traites negocies et signes par des ministres publics mu
nis d’un plein pouvoir, comme obligeantle souverain au nom 
duquel ils sont conclus, de la meme maniere que tout autre 
contrat fait par un mandataire dument autorise oblige le man- 
dant, selon les regies de la jurisprudence civile. D’apres Gro
tius, le souverain est oblige par les actes del’agent diploma
tique, dans les limites de son plein pouvoir ofiiciel, quoique 
celui-ci puisse avoir excede ouviole ses instructions secretes.

Cette opinion, fondee sur les analogies du droit romainre- 
latif au contrat de mandat ou de commission, a ete combat- 
tue par des ecrivains de date plus recente.

La question de savoir quelle est la validite d’un contrat 
souscrit par un plenipotentiaire, dans la limite de ses pou
voirs ostensibles, est,en effet,une de celles qui ont ete leplus 
discutees.

Les auteurs qui, tels que Grotius, Pufendorf, Vattel, Klii- 
ber, Martens, soutiennent que la ratification n’est pas neces- 
saire, invoquent la regie du droit civil suivant laquelle la ra
tification du mandant n’est point necessaire pour valider les 
actes du manclatairc muni d’un pouvoir valable. C'est, d’ail- 
leurs, sur la foi du pouvoir donne que la nation etrangere a 
traite. La ratification n’est necessaire que quand elle a etc 
expressement reservee, quand bien m6me le ministre public 
aurait excede ses pouvoirs secrets.

Quant aux auteurs qui, tels que Bynkershoeck, Wheaton, 
etc.,soutiennent que la ratification est absolument necessaire, 
ils invoquent le temoignage de l’histoire, qui enseigne que 
depuisdes temps tres recules la ratification a ete jugee indis
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pensable. Tls prennent pour principal argument la difference 
qui existe entre le pouvoir donne par des chefs d’Etats a leurs 
agents diplomatiques de negocier, par exemple, des traites 
relatifs a des interets nationaux vasteset compliques, et celui 
donne par un individu a son mandataire de contracter avec 
un autre, en son nom, sur de simples affaires privees. Tls al- 
leguent enfm les consequences considerables que peuvent 
entrainer les traites.

Quelle est, au milieu de ces discussions, la pratique con- 
temporaine ?

Pour ne pas s’exposer a des prejudices irreparables, et vu 
la necessity de donner solvent des pleins pouvoirs tres eten- 
dus, il estde regie, clans le droit international contemporain, 
de reserver la ratificationi dans la plupart des traites. La re
serve est le plus generaliement expresse, et quand elle n’a 
pas ete stipulee en termes formels, la tendance estde presu- 
mer que la ratification a <ete reservee (1). Il est, en effet, au- 
jourd’hui d’usage entre les Etats souverains, de regarder les 
ratifications et leur echange comme un complement neces
saire pour la validite des traites, lors meme que la ratifica
tion n’aurait pas ete reservee expressement.

Plurality des pouvoirs.

Un agent diplomatique peut avoir besoin deplusieurs pou
voirs : cela peut arriver lorsqu’il est accredits sous plusieurs 
rapports: dans une confederation, par exemple, aupres du 
gouvernement central et aupres des gouvernements parti
culars des differents Etats confederes. Le cas a pu se presen
ter en Suisse/ Dans l’anciengouvernement de la Pologne, les 
ministres etrangers clevaient etre accredites separement pres 
du roi et pres des Etats. (I)

(I) Voir la note de Pradier-Fodere sur le n° 12 du Ghapitre xi du Li
vre ii du Droit de la guerre et de la paix de Grotius, edition de 1867, T. n, 
p. 143 et suiv., et sa note sur len° 156 du Chapitrc xii du Livre ii du Droit 
des gens de Vattel, Edition de 1863, T. ii, p. 144 et suiv.
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La lettre de creance.

On donne le nom de- lettre de creance ala lettre, au docu
ment, que remettent les ministres publics au gouvernement 
aupres duquel ils sont accredites, pour faire reconnaitre leur 
caractere diplomatique.

Ce document est, effectivement,une lettre ecrite par le chef 
del’Etat qui accredite,et adressee au chef de l’Etat aupres de 
qui le ministre public est accredits (1). Elle enonce l’objet 
general de la mission; le nom et les titres du ministre public ; 
le caractere dont il est revetu; il y est demande d’ajouter foi 
a ce que ce dernier dira au nom de son gouvernement; on y 
trouve generalement la phrase suivante : « Je prie (ou Nous 
prions) Votre Majeste (ou Votre Altesse, etc., ou Votre Ex
cellence) d’ajouter une foi entiere a toutes les communications 
qu’il sera dans le cas de Lui notifier de ma part (ou de notre 
part)... »

La lettre de creance, en definitive, ne sert qu’a constater le 
caractere de l’agent diplomatique : c’est une espece de plein 
pouvoir general, sans etre cependant un plein pouvoir propre- 
mentdit; elle n’autorise le ministre public a aucune negocia- 
tion particuliere; le but de la mission n’y est enonce que suc- 
cinctement (2). 1

(1) Ou, comme on le verra plus loin, lorsqu’il s’agit des charges d’affaires, 
par le ministre des affaires etrangeres de l’Etat qui cnvoie, au ministre des 
affaires etrangeres de l’Etat a qui est envoy6 l’agent.

(2) L’objet direct et essentiel des lettres de creance, dit Merlin, n’est que 
de constater le caractere de celui qui les presente; le pouvoir qu’clles ren- 
ferment etant vague, n’autorise point a traiter d’affaires, et le ministre pu
blic qui sc le permettrait en vertu de ses seulcs lettres, s’exposerait h etre 
d6savou4. Les letlres de creance different des instructions donn^es au mi
nistre, en ce que celles-ci contiennent le mandement secret du maitre, c’est- 
a-dire les ordres auxquels il se doit conformer et qui fixent ses pouvoirs. 
Merlin, Repertoire, Vo Ministre public, Sect, i, n° ix.

Voici, a titre d’exemple, pour comprendre ce qu’est une lettre de cr&ance, 
et non comme modele a imiter n^cessairement, la for-mule de la lettre de 
crdance d’un ambassadeur en mission ordinaire :

« Monsieur, mon frere, voulant maintenir et resserrer de plus en plus les
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Les charges d’affaires etant accredites seulement par le mi
nistre des affaires etrangeres aupres du gouvernement du 
pays ou ils sont envoyes, sont porteurs d’une lettre pour le 
ministre des affaires etrangeres de ce pays, signee de la main

liens de bonne harmonie qui subsistent si heureusement entre nos Etats et 
ceux de Votre Majeste, j’ai fait choix de....  et lui ai confie la haute mis
sion de me representer aupres de Votre Majeste comme mon ambassadeur. 
Je lui ai recommande tres particuli&rement de ne rien negligee pour se con- 
cilier l’estime et la confiance de Votre Majeste; et la connaissance que j’ai 
des longtemps acquise de sa fiddlite, de son z&le pour mon service et de 
ses talents, ainsi que des autres quality personnelles qui le distinguent, 
me persuade qu’il y reussira en s’acquittant, & mon entiere satisfaction, de 
la tache honorable qui lui est imposee. Je prie Votre Majeste d’ajouter une 
foi entiere a toutes les communications qu’il sera dans le cas delui notifier 
de ma part, surtout lorsque, conformement k mes instructions les plus pres- 
santes, il lui renouvellera l’expression des sentiments de profonde estime 
et d’inviolable amitid avec lesquels je suis....  »

S’il s’agit d’un ambassadeur en mission extraordinaire, la formulepeut ne 
pas differer; seulement on mentionne la mission, on fait allusion aux cir- 
constances k l’occasion desquelles on accredite un ambassadeur extraordi
naire ; on dit, par exemple :

« .... Je me felicite de pouvoir profiter d’une circonstance qui doit res-
serrer les liens qui nous unissent, pour donner a Votre Majeste un t£moi- 
gnage tout particular de mes sentiments personnels. J’ai charge de l’ex-
pression de ces sentiments X....  Je l’ai designe, en meme temps, pour me
representer et prendre part, en qualitc d’ambassadeur extraordinaire, aux
actes que.... Je ne doute pas que X...... , dont les eminentes qualites me sont
connues, ne remplisse cette honorable mission & l’enti&re satisfaction de
Votre Majesty....  Je la prie d’ajouter foi a tout ce qu’il aura l’honneur de
lui dire de ma part....  »

La lettre de creance d’un envoye extraordinaire et ministre plenipoten
tiaire peut etre, par exemple, ainsi congue :

« Monsieur mon frere, n’ayant rien de plus acoeur que de cultiver les re
lations d’amitie et de bonne intelligence qui existent eutre nous, j’ai fait
choix du sieur....  et je l’ai nommepour rcsider J la cour de Votre Majeste,
en qualitc de mon envoy6 extraordinaire et ministre plenipotentiaire. Ses 
talents, sa prudence, son attachemcnt k ma personne et son zele pour mon 
service, me persuadent qu’il continuera k meriter-mon approbation dans 
1’exercice de l’honorable mission que je lui confie. Je prie Votre Majeste 
de l’accueillir avec bonte, et d’ajouter une entire creance k tout ce qu’il 
Lui dira de ma part.... »

La lettre de creance d’un chef d’Etat monarchique k une Republique est, 
par exemple, redigee de la maniere suivante :

« Tr6s cher et grand ami, mon desir de maintenir et de resserrer de plus 
en plus les relations amicales qui subsistent entre....  et votre Republique,
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du ministre des relations exterieures dont ils relevent. Cette 
lettre est une veritable lettre de creance, quoiqu’en dise Heff- 
ter(l). .

LA LETTRE DE CREANCE

m’a determine a envoycr, etc. En consequence, j’ai fait choix de.....et je
l’ai nomme mon envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire aupres 
de vous. Les ordres que je lui ai donnes en cette qualite vous feront con- 
naitre Taffection veritable que je conserve pour votre Republique, et je ne 
doute point que vous n’ajoutiez une entiere creance k ce qu’il vous dira de 
ma part. Sur ce, je prie Dieu qu’il vous ait, tr£s cher et grand ami, en sa 
sainte et digne garde....  »

La formule est la meme entre presidents de republiques. Au reste, ce qu’il 
importe de remarquer dans toutes ces formules, citees pour donner une 
idee de ce que sont les lettres de creance, ce ne sont pas les expressions 
courtoises, qui peuvent varier k l’infini, mais les mentions suivantes, qui 
sont indispensables et s’y trouvent necessairement toujours : « J’ai juge k
propos de nommer,» ou a j’ai fait choix de..... , » et la demande d'ajouter foi
k tout ce que Vagent accredits sera dans le cas de dire et d'exposer au nom 
de celui qui Vaccredite.

(1) Heffter dit, en effet, ceci : « Les agents diplomatiques de latroisieme 
classe ne regoivent pas de lettre de creance: ils sont accredits directement 
par leur ministre charge des affaires etrangeres aupres de son collegue & 
l’etranger. » (Le droit international de VEurope, edition frangaise de 1883, 
Liv. hi, § 210; p. 494.) G’est une grande inexactitude. Si Heffter entend par 
les agents diplomatiques de latroisieme classe les residents,l’erreur est ma- 
nifeste ; s’il ne vise que les charges d’affaires, il y a deux erreurs, car les 
charges d’affaires sont des ministres de la quatri&me classe, et car ils regoi- 
vent une lettre de creance.

Voici la formule d’une lettre de creance dc charge d’affaires :
« Monsieur le ministre,

» Le vif d^sir qui anime le roi, mon auguste souverain, de consolider les
liens d’amitie et de bonne harmonie qui l’unissent au royaume de..... (ou a
la Republique de.... ), l’a determine k regularise!’, de son cote, les relations
diplomatiques entre les deux Etats. En consequence, M..... a regu l’hono-
rable mission de rcmettre a Votre Excellence les presentes lettres de enh
ance, k l’eff’et d’etre accredits, comme charge d’affaires, aupres du gouver
nement de....

» La connaissance particuliere que le roi a, des longtemps, acquise des 
quality personnelles de cet agent diplomatique, de ses talents et de son
esprit de conciliation, me persuade que Votre Excellence accueillera M....
avec bienveillance, et qu’elle voudra bien lui accorder foi etcrdance en tou
tes communications qu’il pourra lui adresser dans les limites de ses instruc
tions, qui tendront principalement a reehercher les moyens les plus propres 
k affermir et a developper les relations entre les deux gouvernements et les 
deux pays.

n Je suis heureux de pouvoir saisir cette occasion de presenter k Votre
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Les legats et nonces du pape sont porteurs de bulles qui 
leur servent a la fois de lettres de creance et de pouvoir ge
neral. Comme ces bulles pourraient ne pas etre en harmonie 
avec les lois de l’Etat et les regies qui gouvernent l’Eglise 
gallicane, elles sont, en France, soumises a l’examen prea- 
lable du Conseil d’Etat. Tant que la verification n’a pas eu 
lieu, les nonces ne sont pas admis a faudience du chef de l’Etat 
et ne peuvent exercer aucune de leurs fonctions.

Independamrhent de la lettre de creance pour le sultan, les 
ministres publics envoyes en Turquie sont habituellement 
munis de deux autres lefrtres, Tune pour le grand-vizir, et 
l’autre pour le reis-effendi,(Ou chef du departement des affaires 
etrangeres. La lettre pour le grand-vizir lui est remise dans 
une audience solennelle qui precede celle accordee par le sul
tan; elle n’est pas ordinairement ecrite par le chef de l’Etat, 
ni meme signee par lui, mais par le ministre des affaires 
etrangeres. Celle pour le reis-effendi lui est transmise par un 
des secretaires ou des drogmans de la mission, et esttoujours 
ecrite par le ministre des affaires etrangeres (lj.

Il sera dit plus tard qu’independamment de l’original de la 
lettre de creance, on donne, ordinairement, aux ministres pu
blics des trois premieres classes, une copie textuelle, en forme 
authentique, de cette lettre, pour la remettre au ministre des 
affaires etrangeres, en demandant faudience de presentation 
au chef de l’Etat. Cet usage est, du reste, commun a toute 
lettre que l’agent diplomatique est charge de remettre au 
chef d’Etat aupres duquel il reside.Deux raisons le justifient: 
il met le ministre des affaires etrangeres a meme de faire au 
chef de l’Etat un rapport en connaissance de cause, sur 
le contenu de la lettre cn question; il empeche qu’aucun * 1

Excellence les assurances de la tr£s haute consideration avec laquelle j’ai 
l’honneur d’etre, etc.

(Suscription : A S. E. M. le ministre des affaires etrangeres de.... )
Cette lettre, qui se trouve dans le Guide diplomatique et dans le Guide 

pratique, est bien une lettre de creance, en depit de Heffter.
(1) Voir Le guide diplomatique, edition de 1866, Chap, iv, § 18, T. i, 

p. 65, en note; Chap, iii, T. n, p. 232 et suiv.
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ecrit ne soit presente au souverain, dont la lecture pourrait 
etre consideree comme une atteinte au respect qui lui est du.

Utilite de la lettre de creance.

L’utilite de la lettre de creance ressort dela definition don- 
nee dece document, qui sert a l’agent diplomatique pour eta- 
blir son caractere representatif. Et, en effet, si les ministres 
publics, vis-a-vis de l’Etat qu’ils representenl( commencent 
a revetir un caractere public du jour de leur nomination defi
nitive, ce caractere ne se developpe dans toute son etendue, et 
ne devient completement diplomatique, representatif, dans les 
relations avec le gouvernement aupres duquel ils sont accre
dits, qu'autant que ce dernier est informe d’une maniere 
officiellede leur mission : d’ou l’utilite dela lettre de creance, 
dont Tun des buts est d’informer officiellement de la mission.

Forme de la lettre de creance.

La forme de la lettre de creance est arbitraire : tout depend 
de l’usage des pays et des cabinets. La forme etl’etendue de 
ce document varie aussi selon la nature du poste pour lequel 
les ministres sont designes, et memo suivant le rang du chef 
d’Etat qui ecrit et de celui auquel ces lettres sont adressees. 
La lettre de creance des ambassadeurs est quelquefois expe
dite sous forme de lettre de chancellerie, mais le plus souvent 
sous forme de lettre de cabinet. C’est le plus generalement la 
forme des lettres de cabinet qui est donnee a la lettre de cre
ance des envoyes et des residents. On sait que les lettres de 
creance dont sont munis les charges d’affaires portent seule
ment la signature du ministry des affaires etrangeres, etsont 
adressees au ministre correspondant de l’autre pays.
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Est-il repondu d la lettre de creance ?

D’apres l’usage le plus repandu, il n’est pas faitde reponse 
a la lettre de creance : c’est l’admission de 1’agent diploma
tique qui tient, lieu de reponse. Cependant on deroge, dans 
certains cas, a cette regie, quand le chef de 1’Etat a qui l’a- 
gent diplomatique est *envoye a des motifs particuliers pour 
repondre, ou quand-il regarde la mission comme une marque 
d’estime et d’amitie envers sa personne.

Lorsque le pape accredite un nonce dans un pays catho- 
lique, il ecrit ordinairement au chef du gouvernement de ce 
pays, et, si ce chef est un monarque, il ecrit a son epouse. 
Le cardinal secretaire d’Etat ecrit, de son cote, au chef de 
1’Etat etranger et au ministre des affaires etrangeres. Il peut 
m6me arriver qu’un bref special soit adresse au ministre des 
afTaires etrangeres pour irecommander le nonce apostolique 
a son bienveillant accueil. Il est repondu dans le plus court 
delai a ces lettres et brefs.

Cas oil le souverain qui a nomme et accredits 1’agent 
diplomatique vient & mourir, ou & abdiquer.

Differentes circonstances peuvent se presenter durant le 
cours d’une mission diplomatique, a l’occasion desquelles on 
peut demander quel sera l’effet de ces circonstances sur la 
lettre de creance. '

Ainsi, par exemple, il peut arriver :
1° Que le souverain qui a nomme et accredite l’agent diplo

matique meure ou abdique;
2° Qu’il soit renverse par une revolution;
3° Que le souverain aupres duquel l’agent diplomatique 

etait accredite meure ou abdique;
4° Qu’il soit renverse par une revolution;
5° Que 1’agent diplomatique soit eleve en grade pendant 

sa mission.
La mort ou 1’abdication du souverain qui a nomme l’agent

DROIT DIPL.
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diplomatique fait-elle necessairement cesser Teffet des lettres 
de creance? En theorie, on peut donner deux solutions. Si 
l’on considere, en effet, que la souverainete subsiste, lors 
meme que la personne du souverain vient a changer, et que 
c’est de ce dernier, en tant que depositaire etrepresentant de 
la souverainete, que l’agent diplomatique tient ses pouvoirs, 
non du chef de l’Etat comme individu,*l’on est conduit a dire 
que la mort oul’abdication du souverain qui a nomme l’agent 
diplomatique ne doit pas faire necessairement cesser l’effet 
des lettres de creance. Mais l’opinion contraire doit preva- 
loir, si l’on s’en tient a l’idee que les ministres publics sont 
les mandataires de celui qui les a constitues. Il est, en effet, 
conforme a la nature du mandat que leurs lettres de creance 
et leurs pleins pouvoirs cessent par la mort ou l’abdication 
du mandant. Les principes du droit public moderne semble- 
raient donner raison a la premiere maniere de voir, mais la 
seconde est consacree par la pratique. En fait, les pouvoirs 
de l’agent diplomatique sont consideres comme ayant pris 
fin par la mort de son souverain : des lors, de nouvelles 
lettres de creance et de nouveaux pouvoirs sont juges neces- 
saires, et aussi longtemps que le ministre public n’en est pas 
muni, il n’a pas le droit de pretendre continuer les confe
rences entamees par lui, ni qu’on lui maintienne la jouissance 
de toutes les immunites diplomatiques, sauf, toutefois, l’in- 
violabilite, qui doit lui etre conservee jusqu’a son depart. Ce- 
pendant on continue a le traiter comme ministre public, lors- 
qu’on a lieu de supposer que la suspension sera de peu de 
duree. La lettre par laquelle le successeur notifie la mort,ou 
1’abdication, au gouvernement etranger, comprend ordinaire
ment les nouvelles lettres de creance, ou bien il en est expe- 
die d’autres a l’agent diplomatique,

Le changement des premiers magistrats des republiques 
n’emporte point le renouvellement des pouvoirs des agents 
de ces republiques a l’etranger. Leur mort n’est pas,non plus, 
J’objet d’un deuil a la cour des tetes couronnees.
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Gas ou le souverain qui a nomm£ et accredite l’agent di
plomatique vient & etre renversd par une revolution.

Lorsque le souverain qui a accredite l’agent diplomatique 
vient a etre renverse par une revolution, comme le gouver
nement etranger peut mettre en doute la validite des an- 
ciennes lettres de creance, attendu qu’il est peu probable que 
le ministre public choisi par le gouvernement renverse pos- 
sede aussi la confiance du nouveau gouvernement sorti de 
la revolution, l’usage exige que, dans ce cas, de nouvelles 
lettres de creance soient remises a l’agent diplomatique.

Gas ou le souverain aupres duquel l’agent diplomatique 
a ete accr£dit6 vient a mourir, ou & abdiquer.

Dans le cqs ou le souverain aupres duquel l’agent diplo
matique etait accredite vient a mourir, ou a abdiquer, en 
theorie il n y a pas de motif pour annuler les anciennes let
tres de creance, puisque l’Etat, ou la souverainete, restent les 
memes, lors meme que la personne du chef de l’Etat vient a 
changer. Cependant l'usiage diplomatique exige la remise de 
nouvelles lettres de creance : c’est une occasion pour les 
ministres publics et leur gouvernement d’inaugurer solennel- 
lement leurs relations avec le nouveau chef de l’Etat. On 
pourrait, de plus, induire du defaut meme d’envoi de nouvelles 
lettres un refus de reconnaitre le gouvernement qui succede. 
Mais il esfcd usage que 1 agent continue ses fonctions jusqu’a 
la reception de ses nouveaux pouvoirs.

Il y a, a ce propos, une remarque qui a deja 6t6 faite, et 
sur laquelle il n’est pas inutile de revenir: c’est qu’il a tou- 
jours ete de principe, en France du moins, qu’un ministre 
public une fois reconnu par le Saint-Siege, durant un ponti- 
ficat, n a pas besoin de nouvelles lettres de creance, ni pour 
1 accrediter aupres des cardinaux assembles en conclave, ni 
pour se legitimer aupres du nouveau chef de l’Eglise. Le 
Saint-Siege, en effet, ou reside le pouvoir, ne meurt pas; or,
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c’est le Saint-Sikge qui accredite par l’organe du pape, c’est 
auprfes du Saint-Siege que,dans la personne du souverain pon- 
tife, les agents diplomatiques sont accredites. La personne 
du pape disparait devant le principe (1). •

Les bulles des nonces du pape ne sont renouvelees qu’aux 
changements de regne, dans les Etats monarchiques.

L’usage diplomatique n’exige pas, non plus, ainsi qu’il a 
deja ete dit, de nouvelles lettres de creance, a regard des 
gouvernements nouveaux dans les republiques.

Le regent du royaume, pendant la minorite du roi, a-t-il 
quality pour recevoir personnellement les lettres de cre
ance d’un agent diplomatique expressement accredits 
aupres de la personne royale ?

On suppose un roi mineur; durant la minorite il y a un 
regent du royaume; un agent diplomatique a ete expresse
ment accredite aupres de la personne royale ; par qui la 
lettre de creance sera-t-elle regue ? Le sera-t-elle par le 
regent agissant en son nom personnel ? Pendant la minorite 
de la reine Isabelle d’Espagne, la reine mere Marie-Chris- 
tine, qui etait regente, avait regu personnellement des lettres 1

(1) A l’encontre de certaines Puissances, la France a paru, en effet, atta- 
chee k la doctrine qui, considerant les ambassadeurs comme accredites, 
non aupr&sde la personne du pape qui meurt, mais aupres du Saint-Si&gequi 
ne me.urt pas, tient le renouvellement des lettres de creance pour superflu. 
Au Vatican on a soutenu la doctrine contraire, et il parait que les prece
dents seraient favorables k la thfese des gardiens du protocole romain. La 
question ne s’est pas posee k l’av6nement de L6on XIII, car le baron Baude, 
ambassadeur de France, avait alors k presenter, non des lettres de cr^ancO, 
mais des lettres de rappel. Ant6rieurement, le gouvernement de la Res- 
tauration et celui de la monarchic de juillet avaient, l’un et l’autre, kvitk 

de se prononcer, en confiant au tact de leurs agents des lettres, sinon de 
creance dans le sens rigoureux du mot, du moins de courtoisie, de consi
deration et de confiance, ce qui, en pratique, est k peu pr6s equivalent. Si 
dans favenir la controverse devait renaitre, les gouvernements s’inspire- 
raient peut-etre de cet exemple. Voir l’ouvrage intitule : Le conclave (origi- 

nes, hisioire, organisation, legislation ancienne et moderne, etc.), par Lu
cius Lector (pseudonyme), et l’analyse de ce livre dans la Revue generale 

de droit international public, T. i, 1894, p. 501, 502.



LA- LETTRE DE CREANCE 437

de creance d’agents diplomatiques accredites aupres de la 
reine mineare ; mais Marie-Ohristine etait mere, elle etait 
reine : cette situation semblait lui conferer des droits excep- 
tionnels. Pendant la regence du due d’Orleans, le regent ne 
recevait les lettres de creance, en presence du jeune roi 
Louis XV, que pour les transmettre aussitot a ce prince. 
Telle est la regie qui parait etre consacree par l’usage. Elle 
estconforme ala fois aux traditions et a lalogique.

Gas ou le souverain aupres duquel l’agent diplomatique
etait accredits vient & etre renverse par une revolution.

Dans le cas ou le chef de l’Etat aupres duquel l’agent diplo
matique etait accredits vient a etre renverse par une revo
lution, la remise de nouvelles lettres de creance peut etre 
necessaire, car il devient interessant de savoir si, dans la 
pensee du gouvernement etranger, le ministre qu’il a envoye 
reste accredits aupres du chef d’Etat renverse, ou s’il l’est 
aupres de son successeur. Ce point se lie a la question de re
connaissance d’un gouvernement nouveau. Cependant on ne 
procede pas toujours par voie de remise de nouvelles let
tres de creance. Lorsque l’Etat de qui Fagent diplomatique 
tient ses pouvoirs reconnait le nouveau gouvernement, il suf- 
Fit de confirmer les anciennes lettres de creance, ou meme 
d’entrer en relations d’affaires avec le nouveau gouverne
ment, pour que les lettres de creance conservent leur vali
dity (1). 1

(1) Au moment ou s’inaugurait le gouvernement transitoire du general 
Canseco, se trouvait a Lima le general Alvin P. Hoyey, qui <Hait venu 
pour remplacer M. Robinson dans le caractere d’anvoye extraordinaire et 
ministreplenipotenliaire des Etats-Unis d’Am6rique. L’unet l’autre avaient 
demande audience pour presenter leurs lettres respectives de cr6ance et 
de rappel, lorsque survint le changement politique du 28 novembre 1865. 
Le general Hovey fit savoir au ministre peruvien des relations extdrieures, 
que, malgre ses sympathies pour le nouvel ordre de choses,dont il espdrait 
beaucoup pour la prosperity du pays, il doutait que ses lettres de creance, 
qui etaient adressees au president de la Republique p^ruvienne, pussent 
etre pr^sentyes ryguliyrement au chef de la nation qui n’avait plus le titre
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Gas ou l’agent diplomatique est eleve en grade 
pendant la duree de sa mission.

Quand on confere a un agent diplomatique un rang plus 
eleve, ou lorsqu’on le fait descendre a unrangmoins eleve,en 
le maintenant, toutefois, dans l’un et l’autre cas, aupres du 
gouvernement aupres duquel il etait accredits, l’usage veut 
qu’on lui remette de nouvelles lettres de creance. Dans l’in- 
tervalle il conserve, en vertu de ses anciennes lettres, le droit 
de representer son gouvernement. S’il survient done un chan- 
gement quelconque dans le grade du ministre public, celui- 
ci restant cependant maintenu a son poste, on observe a son 
egardle meme ceremonial qu’on observerait envers un nou- 
vel agent diplomatique qui arriverait pour resider avec ce 
titre. Ainsi, par exemple, lorsqu’un envoye regoit l’ordre de 
son gouvernement de deployer momentanement le caractere 
d’ambassadeur aupres du gouvernement du pays ou il se 
trouve accredits, par exemple pour assister au couronnement 
du souverain, pour lui remettre les insignes d’un ordre emi
nent, pour lui faire, au nom de l’un des princes de la fa- 
mille du souverain qu'il represente, la demande solennelle

de president, mais celui de chef supreme. Il ajouta qu’il avait consults sur 
ce point son gouvernement, et que,tant que ce dernier n’aurait pas r6solu 
cette difftculte, il s’abstiendrait de solliciter d’etre reconnu dans son carac- 
t6re public. La susceptibilite de l’envoye americain etait exagerce. Il y 
avait evidemment une question politique sous cette querelle de mots, car 
ce n’etait, en reality, qu’une querelle de mots. Aussi M. Pacheco, appre- 
ciant cet incident dans son m^moire au Congrcs constituant du 15 fevrier 
1867, a-t-il tir6 cette conclusion assez probable, que le gouvernement de 
TUnion americaine, sous l’inipression des derniers evenements politiques 
survenus, s’etait propose comme [regie de ne pas reconnaitre les gouA^er- 
nements de fait, tant qu’ils n’auraient pasregula double sanction du temps 
et de la loi. Or, ajoutait M. Pacheco, appliquer cette doctrine a des nations 
et a des gouvernements ctrangers, e’etait pretendre s’^riger en arbitre et 
en rcgulateur de leurs destinies, et exercer en meme temps une pression 
morale inconciliable avec les principes fondamentaux du droit des gens. 
Le gouvernement de Washington finit cependant par abandonner cette ma- 
niere de voir, et le general Hovey recut l’ordre de ,'presenter ses lettres de 
creance.
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de la main de l’une des princesses de la famille regnante, etc., 
il presente dans une meme audience sa lettre de rappel et sa 
nouvelle lettre de creance (1).

Rien n’empeche, toutefois, l’Etat aupres duquel l’agent di
plomatique est accredits, de se contenter d’une simple noti
fication de cette modification apportee au rang de fenvoye.

Gas de nomination d’un nouveau ministre des affaires
etrangeres.

Il est bien entendu que la nomination d un nouveau mi
nistre des affaires etrangeres n’exerce pas d’influence sur la 
validite des lettres de creance, meme dans le cas ou ces 
dernieres seraient adressees de ministre des affaires etran
geres a ministre des affaires etrangeres, comme c’est le cas 
pour les lettres de creance des charges d’affaires.

Gas de lettres de creance provisoires.

Kliiber fait l’observation que quelquefois un ministre n’est 
expressement accredite que par interim, pour le cas d’une 
vacance dans la mission, ou pour celui de l’absence du mi
nistre ordinaire (2). La lettre de creance ne confere, dans ce 
cas, qu’un pouvoir provisoire, et l’agent charge par interim 
des affaires d’une mission permanente est considere comme 
un envoye non permanent. Le baron Ch. de Martens rappelle 
que f Angleterre seule, quand fun de ses ambassadeurs a l’e- 
tranger quittait momentanement son poste, donnait au pre- 1

(1) Il arrive quelquefois, dit Kliiber, que dans le cours d’une mission un 
ministre soit eleve a une classe superieure, notamment^. celle d’ambassa- 
deur, ne fut-ce que pour quelque temps ou pour une affaire particuliere. 
Quelquefois aussi un ministre ordinaire est nomme ministre extraordinaire, 
un ministre de cer^monie ministre d’affaires, et, 4 1’inverse, un ambassa- 
deur ministre de second rang. Dans ces cas, le ministre prdsente ordinai- 
rement, dans une meme audience, des lettres de rappel et de nouvelles let
tres de creance. Droit des gens moderne de VEurope, 1874, §184, p. 265 et 
suiv., et note b., p. 266.

(2) Droit des gens moderne de VEurope, 1874, § 177, p. 258.



mier secretaire d’ambassade le titre et les fonctions de mi
nistre plenipotentiaire (1), mais il parait que le gouverne
ment britannique a renonce a cet usage (2).On verra plus loin 
qu’en regie generale, toutesles fois que le gouvernement que 
la mission represente n’a rien statue de contraire, le secre
taire d’ambassade ou de legation estle fonctionnaire que l’en- 
voye, en cas d’empechement, est autorise a presenter au 
ministre des affaires etrangeres comme charge par interim 
des affaires de la legation. Au retour du chef de mission l’in- 
terimaire reprend son grade et son rang de secretaire.

Autres lettres dont peuvent £tre munis les ministres pu
blics. — Lettres de recommandation. — Lettres d’adresse.

Les ministres publics peuvent encore etre munis d’autres 
lettres, telles que les lettres de recommandation. Ces lettres 
sont donnees en dehors et independamment des lettres de 
creance, avec lesquelles il ne faut pas les confondre. Elies sont 
adressees par le souverain de l’agent diplomatique a des mem- 
bres de la famille ou a des fonctionnaires publics importants 
du souverain aupres duquel le ministre public va resider; a- 
des membres du gouvernement, si c’est une republique ; a 
des autorites locales de l’endroit ou doit se rassembler un con- 
gres, etc. C’est ainsi, par exemple, que des lettres de recom
mandation peuvent etre adressees au prince regent, a l’epouse 
du souverain, au successeur presomptif au trone, au ministre 
des affaires etrangeres, au premier ministre, etc.

Ces lettres particulieres de recommandation, comme le mot 
l’indique, ont pour objet de recommander l’agent diplomati
que au bon accueil.

Lesenvoyes sans caractere de ministrespublics ne sont point 
munis de lettres de creance en forme, mais presque toujours 
seulement de ce qu’on appelle des lettres d’adresse. 1

440 LES LETTRES DE RECOMMANDATION ET D’ADRESSE

(1) Le guide diplomatique, edition de 1851, Chap.'vn, § 48, T. i, p. 159.
(2) Le guide diplomatique, edition de 1866, Chap, v, § 23, T. i, p. 77.
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La lettre de rappel.

On designe par lettre de rappel, la lettre par laquelle un 
chef d’Etat fait connaitre a un autre chef d’Etat aupres duquel 
l’agent diplomatique etait accredits, que pour telles raisons 
qu’il indique il ajuge convenable demettre unterme a la mis
sion de cet agent, et qu’il le rappelle. C’est, en d’autres ter- 
mes, la notification par lettre de la resolution prise par un gou
vernement de rappeler son agent diplomatique. « Lorsque le 
but d’une mission est accompli, dit Meisel, dans son Cours 
de style diplomatique, et que les raisons du sejour du minisr 
tre out cesse, ou lorsque d’autres circonstances quelconques 
exigent qu’il quitte la mission, le souverain ou le gouverne
ment qui l’avait expedie notifie son rappel a la cour aupres 
de laquelle il residait. La lettre de rappel est l’ecrit au mo- 
yen duquel se fait cette notification (1). » Le rappel n’a d’effet 
pour l’Etat aupres duqiuel l’envoye etait accredits, que lors- 
qu’il lui a ete officiellement notifie. Il ne s’applique en gene
ral qu’aux agents diplomatiques accredites pour un temps 
indetermine.

Lorsqu’une ambassade extraordinaire a atteint le but ou le 
terme fixe pour sa mission, elle expire de fait sans qu’il soit 
besoin de produire des lettres speciales de rappel.

Les nonces ne remettent pas de lettres de rappel. Le rap
pel d’un nonce donne lieu seulement a une lettre du cardinal 
secretaire d’Etat au ministre des affaires etrangeres.

La lettre de recreance.

On appelle lettre de recreance ou lettre de conge, la lettFe 
qu’un chef d’Etat donne aun agent diplomatique rappele d’au- 
pres de lui, pour la remettre a son souverain ou chef d’Etat. 
O’est, en d’autres termes, la reponse que fait le chef d’Etat a 1

(1) Meisel, Cours de style diplomatique, 1824, me Partie, Chap, iv, T. ii, 
p. 33.
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la lettre de rappel du ministre public accredits aupres de lui 
et rappele.

Enonciations ordiaaires des lettres de rappel 
et des lettres de recreance.

La forme des lettres de rappel et des lettres de recreance 
est la meme que celle des lettres de creance. Leur style varie 
selon les circonstances et la nature des rapports existant en- 
tre les gouvernements; mais, dans tous les cas, ainsi que le 
recommande Meisel, on doit faire choixdes tournures les plus 
obligeantes et des paroles qui repondent le mieux aux liai
sons existantes (1). Les termes employes dans la lettre de re
creance doivent etre analogues a ceux dans lesquels la lettre 
de rappel est redigee. '

Dans les lettres de rappel il est ordinairement dit au gou
vernement etranger, que, pour des causes qu’on indique ha- 
bituellement, l’agent diplomatique a regu une autre destina
tion, etque, par consequent, la mission qui lui avait ete con
fine vient a cesser. On exprime l’espoir que cet envoye, dont 
on approuve les services, aura su meriter la bienveillance du 
chef de l’Etat et du gouvernement aupres desquels il etait ac
credits. Ondemande pour lui la faveur d’exprimer sa recon
naissance au chef del’Etat dont il a regu le bienveillant ac- 
cueil pendant la duree de la mission, etc.

Les lettres de recreance commencent, en general, par un 
accuse de reception des lettres de rappel. Puis viennent les ex
pressions d’approbation pour la maniere dont l’agent diplo
matique a constamment execute les ordres de son gouverne- 
rpent durant la mission qui l’a retenu aupres du chef de l’Etat 
signataire de ces lettres. Enfin on le recommande aux bonnes 
graces de son souverain.

Lorsque c’est une cause de mecontentement qui a donne 
lieu au rappel, le gouvernement dont l’agent diplomatique a 1

(1) Meisel, Goars de style diplomatique, 1824, me Partie, Chap, iv, T. ii,
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encouru la disgrace, etqui le rappelle, ne consigne pas, or- 
dinairement, dans la lettre qui lui retire ses pouvoirs les rai
sons reelles de sa determination : il la fonde sur differents 
autres motifs, sur la mauvaise sante de son agent, par exem
ple, sur des affaires de famille qui motivent son depart, etc. 
Dans le casou le chef d’Etat qui ecritlalettre de recreance au- 
rait, de son cot6, a se plaindre du ministre rappele, il ne con- 
signerait pas sa plainte dans la lettre, mais il laferait passer 
par labouche de son propre ministre, s’il y avait lieu. Enfin, 
lorsque le rappel de l’agent diplomatique est motive par une 
mesintelligence politique, la mention des griefs qui ont fait 
naitre cette mesintelligence doit etre faite avec beaucoup de 
moderation, parce que lebut de la diplomatic est d’entretenir 
la bonne harmonie entre lesEtats et defaciliter les reconci
liations. « Meme lorsque le rappel du ministre a lieu pour rai
son de mecontentement et d’union rompue entre les Etats,dit 
Meisel, il convient d’indiquer ses griefs avec dignite et d’u- 
ser de management dams ses expressions, afin de ne point 
mettre de difficultes a 1st reconciliation future, en s’abandon- 
nant a l’aigreur qu’inspiire la passion (1). » Il faut remarquer,
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(1)Meisel, Cours de style diplomatique, 1824, mc Partie, Chap, iv, T. ii, 
p. 33.

J’extrais du Traile complet de diplomatic du comte de Garden etdu Cours 

de style diplomatique de Meisel, la formule d’une lettre de rappel signee 
par Louis XVIII, en 1820 :

« ..... Ayant juge convenableaubien de notre service denommer le comte
de.....notre ambassadeura...,., nous avons du luiordonner de prendrecong6
de Votre Majeste, pres de laquelle il remplissait les fonctions de notre en
voye extraordinaire et ministre plcnipotentiaire. Nousne doutonspas qu’en 
remplissant cette dernicre fonction de son minisb^re, il n’en profite pour 
Lui exprimer sa vive reconnaissance des bontes dont Votre Majeste a bien 
voulu l’honorer pendant tout le temps de sa residence A sa cour. Nous lui 
recommandons particulicrement de saisir cette m6me occasion pour renou- 
veler k Votre Majeste les assurances de notre sinc6re estime et de notre 
parfaite amitie.... »

Voici une autre formule, extraite du Guide diplomatique :

« .....Le sieur....... ayant regu une autre destination, la mission que je lui
avais confiee aupres de..... vient k cesser. J’aimea croire que cet envoys,
qui a rempli cette mission a mon entiere satisfaction, aura su meriter la 
bienveillance de Votre Majeste (ou de Votre Excellence), et j’espere qu’Elle



ace propos, que, lorsque le ministre cesse ses fonctionspour 
cause de mesintelligence entre les deux gouvernements, la 
question de savoir s’il y aura envoi de lettres de rappel et au
dience de conge depend des circonstances particulieres.
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Rappel des charges d’affaires.

Les lettres de rappel ainsi que les reponses aux lettres de 
rappel des charges d’affaires sont adressees de ministre

lui permettra de lui temoigner en personne (ou bien, si le ministre est eloi
gns de son poste : et j’esp^re que, comme il n’a pu Lui offrir en personne
son dernier hommage,Elle trouvera bon qu’il Lui manifeste par^crit)..... la
reconnaissance dont il est penetre pour les marques de bonte dont Votre 
Majeste (ou Votre Excellence) abienvoulu I’honorer pendant le sejour qu’il 
a fait aupres d’Elle. Je profite moi-meme avec plaisirde cette occasion pour 
renouveler..... * etc. »

J’emprunte au meme ouvrage la formule suivante d’une lettre de recre
ance d’une republique a un roi :

« Sire,
» Il a plu a Votre Majeste de nous faire part, par sa lettre du...., des rai

sons qui ont porte Votre Majeste a rappeler son ambassadeur extraordi
naire pres de nous. En prenant conge de nous, il nous a renouvele, de la 
mani&re la plus positive, les assurances de l’amitie et de l’interet que Votre 
Majeste continue a porter k notre republique. Plus que personne, cet am
bassadeur, pendant le temps qu’il a reside dans cette republique, a ete k 
meme de se convaincre des sentiments dont nous sommes penetres pour 
Votre personne royale, et du desir sincere que'nous avons de voir de plus en 
plus se consolider l’union et la bonne harmonie etablies entre les Etats de Vo
tre Majesty et notre republique. Comme nous avons une entiere confianceen 
lui, nous nous rapportons aussi a ce qu’il vous dira de nous et du prixque 
nous attachons a l’amitie dont Votre Majesty veut bien nous honorer..., » 
etc.

Dans les lettres de recreance de chef d’^Etat monarchique & chef d’Etat 
monarchique,il y atoujours les mentions suivantes, conpues en termes plus 
ou moins analogues a ceux-ci : « Nous lui devons ce temoignage que, pen
dant le temps qu’il a pu insider k notre cour, il s’est toujours conduit de 
mani&re k se concilier notre estime et notre confiance; »> ou bien : « Je lui 
rends la justice qu’il s’est concilie mon approbation et mon estime par la 
sagesse de sa conduite et le soin qu’il a mis k maintenir entre les deux Etats 
les relations d’une bonne et heureuse intelligence; » et: « la conduite sage 
et prudente qu’il n’a cess£ de tenir dans les circonstances les plus difficiles, 
m’engage <k le recommander particuli^rement 3 la bienveillance de Votre 
Majeste.....»



des affaires etrangeres a ministre des affaires etrangeres (1).
Comme les nonces ne presentent pas de lettres de rappel, 

il ne leur est pas remis de lettres de recreance. L’eloge qui 
peut leur etre du se trouve dans la bulle dont leur successeur 
est porteur. Il y est parle des merites du nonce rappele, des 
regrets qu’il laisse, et Ton ajoute « monseigneur... (un tel)... 
continuera l’ceuvre de son predecesseur (2). »

Les lettres de recreance etaient autrefois accompagnees 
d’envoi de presents ; elles le sont aujourd’hui d’envoi de de
corations, ce qui a l’avantage d’etre plus economique. 1
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(1) Yoici la lettre de rappel d’un charge d’affaires :
« Monsieur le ministre,

» Le roi, mon auguste souverain (ou mon auguste maitre, suivant le degre 
de servility des cours), ayant juge convenable de donner une autre desti
nation AM...., j’ai l’honneur d’annoncer A Votre Excellence qu’un succes
seur vient d’etre donn6 A cet agent diplomatique.

» J’aime A croire que M...., dans l’exercice de ses fonctions, aura reussi 
A se concilier la bienveillance de Sa Majeste le roi......et de son gouverne
ment, et j’esp&re que Votre Excellence l’accueillera avec bont6, lorsqu’il se 
presentera pour remplir en personne le dernier devoir de son minist&re, 
celui de prendre cong6 d’Elle......»

La reponse est ainsi congue :
« Monsieur le ministre,

)> M...... m’a remis la lettre que Votre Excellence m’a fait l’honneur de
m’adresser, sous la date du....... et par laquelle elle m’annonce que le gou
vernement de Sa Majeste......s’est decide A mettre fin A la mission que ce
diplomate remplissait A......

» En quittant......, M... . emporte le temoignage d’avoir contribue, autant
qu’il £tait en son pouvoir, A cultiver et A resserrer les rapports d’amitie et 
de bonne intelligence si heureusement Atablis entre les deux pays......»

(2) Les lettres de creance n’etaient pas necessaires chez les anciens Ro- 
mains. S’agissait-il d’une ambassade envoy^e par les ennemis, elle devait 
etre annonc^e A l’avance.D’autre parties fAciaux etaient reconnus par leurs 
vetements blancs et par la couronne de verveine qui ceignait leurs fronts; 
les legati, par leurs robes de pourpre. Toulefois, les ambassadeurs etaient 
toujours porteurs de lettres qu’ils devaient remettre au prince vers qui ils 
etaient envoyds. On lit, dans Aulu-Gelle, que Fabius remit aux Carthagi- 
nois une lettre ou il 6tait 6crit que le peuple romain leur envoyait une lance 
et un caduc£e, signes de guerre ou de paix. Yalentinien voulait que les am
bassadeurs des nations voisines de l’Egypte fissent viser les lettres qui les 
accreditaient, d&s qu’ils etaient arrives aux fronti&res de l’empire. Il ne 
voulait pas ecouter les ambassadeurs qui se disaient secr&tement envoyes, 
parce qu’ils n’avaient pas de preuve ecrite.
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A partir de quel moment le ministre public jouit-il 
de la protection du droit des gens ?

Le ministre public jouit de la protection du droit des gens 
a partir du moment ou il a mis le pied sur le territoire de l’E- 
tat ou il est accredits et qu’il y a fait connaitre sa qualite au 
moyen d’un passeport ou d’autres documents dignes de foi. 
Pour que le ministre public jouisse de l’inviolabilite qui pro
tege les agents diplomatiques, il n’est done pas necessaire 
qu’il soit regu d’une maniere plus ou moins solennelle : on re- 
connait, au contraire, que cette inviolabilite le couvredes que 
le gouvernement aupres duquel il est envoye est prevenu de 
sa presence, depuis le moment ou il touche le territoire de 
l’Etat ou il est accredits, jusqu’a celui ou il le quitte ; ou, en 
cas de guerre ou de renvoi, jusqu’a l’expiration du delai qui 
lui a ete accorde pour s’eloigner. Quant aux droits et aux pre
rogatives resultant du ceremonial diplomatique, ils ne se 
produisent avec tous leurs effets que du jourou le ministre 
public a remis ses lettres de creance. Ainsi done, le caractere 
public de l’agent diplomatique ne se developpe dans toute son 
etendue, que lorsqu’il esl reconnu et admis par le souverain 
a qui il remet ses lettres de creance ; mais, pour ce qui est de 
la protection du droit des gens, de la surete et de l’inviola- 
bilite de sa personne, il doit en jouir des qu’il a mis le pied 
dans le pays ou il est envoye, et qu’il s’est fait reconnaitre (1). 
Ordinairement son arrivee est annoncee par lettres, et il a le 
soin de se munir de passeports qui attestent son caractere. En 
France, les passeports sont delivres aux agents diplomatiques, 1

(1) Il n’est certainement pas besoin d’un decret pour reconnaitre ofliciel- 
lement dans son caractere diplomatique un ministre public etranger admis 
A presenter sa lettre de creance ; cependant, le 18 septembre 1878, M. le 
Dr D. Annibal V. de La Torre ayant presente sa lettre de creance qui l’ac- 
creditait comme envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire du Pe- 
rou aupres du gouvernement de la Republique Orientale, le meme jour a 
6te rendu et publiea Montevideo un decret dont voici le dispositif: ((Art. 
l®r. M. le Dr D. Annibal V. de La Torre est reconnu dansle caractere ci-des- 
sus exprim6. »—« Art. 2. S. Exc. M. leDrde La Torre est declare en jouis-



a leurs families et aux personnes de leur suite, parle minis
tre des affaires etrangeres (1).
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Audiences accord£es aux ministres publics.

Les audiences du chef de TEtat auxquelles sont admis les 
ministres publics ont lieu, soit au commencement de la mis
sion, soit pendant le cours de la mission, soit a la fin de la 
mission. On reserve particulierement le mot & audience a la 
reception accordee par les chefs d’Etats aux envoyes Gran
gers pour la remise des lettres de creance et de rappel.

Les audiences du commencement et de la fin de la mis
sion, surtout celles du commencement, ont lieu generalement 
avec plus ou moins desolennite; celles auxquelles est admis 
le ministre public pendant le cours de sa mission, sont pri- 
vees. On qualifie d’audience solennelle, celle qui se donne 
avec le plus grand appareil, qui est accompagnee des formes 
les plus pompeuses, etqui estpublique. Ilya aussiune autre 
audience publique, qui est moins solennelle ; enfin, il y a les 
audiences privees, qui, sans etre completement depouill^es 
de formes, sont depourvues de tout apparat. Il sera dit tout a 
l’heure que l’audience est generalement solennelle pour la 1

sance des prerogatives et exemptions qui lui appartiennent conformement 
au droit public. »

(1) Il y a intEret historique a citer ici le decret francais du 23 aout 1792, 
relatif aux passeports des ambassadeurs et ministres Etrangers :

Art. lcr. — Les passeports des ambassadeurs et ministres etrangers con- 
tinueront a etre expedites par le ministre des affaires Etrangeres, et seront 
visEs par la munidipalitE de Paris.

Art. 2. — Les passeports des personnes de la famille, de la suite et du ser
vice des ambassadeurs et ministres etrangers, seront expEdiEs en la meme 
forme, sur le vu du certificatprealable du comitE de la section dansl’Eten- 
due de laquelle ils habitent, portant que lesdites personnes sont de la fa
mille,de la suite et du service habitueldes ambassadeurs et ministres Etran
gers, et demeurent dans les maisons desdits ministres.

Art. 3. — Il est enjoint k la municipalitE de Paris de veiller k ce que les 
passeports expEdiEs parle ministre des affaires etrangeres, dans les formes 
prescrites, soient respectEs aux barrieres, et elle y enverra, en cas de be- 
soin, des commissaires pour protEger le dEpart des ministres Etrangers,
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reception des ambassadeurs, et,,soit moins solennelle, soit 
privee, pour les agents de la seconde et de la troisi^me clas
ses, mais qu’il n’y a pas’de ceremonial uniformement et ri- 
goureusement prescrit sur ce point: l’usage de chaque pays 
et la volonte du chef de l’Etat decident souverainement si la 
reception du ministre etranger doit 6tre publique ou privee, 
et de quelles formalites plus ou moins solennelles elle doit 
etre accompagnde.

Audiences solennelles.

Il y a beaucoup de variete dans l’^tiquette diplomatique 
par rapport aux audiences du commencement et de la fin de 
la mission. Cette variete depend, ainsi qu’il vient d’etre dit, de 
la difference du rang des ministres et des usages des cours et 
gouvernements; elle peutdependre parfois aussi des clauses 
des traites.

Pour ne parler que du rang ou de la classe des agents diplo
matiques, les ministres de la premiere classe, c’est-a-dire les 
ambassadeurs et les nonces, ont droit a etre admis a l’audience 
solennelle du chef de l’Etat, lors de leur arrivee et de leur 
depart; les envoyes de la seconde classe, c’est-a-dire les mi
nistres qualifies extraordinaires et plenipotentiaires, ont ega- 
lement droita une audience publique,mais moins solennelle ; 
les ministres residents ne sontpas toujours admis en audience 
publique et ne remettent generalement leurs lettres de cre
ance et de rappel qu’en audience privee ; les charges d’af
faires ne sont jamais admis qu’a des audiences privees du 
chef de l’Etat et ne remettent, d’ailleurs, leurs lettres de cre
ance et de rappel qu’au ministre des affaires etrangeres.

Reception des ministres publics de la premiere classe.

Le premier soin d’un ambassadeur ou d’un nonce, a son 
arrivee dans la capitale, doit etre d’en informer le ministre 
des affaires etrangeres. Cette notification est faite par un secrd-



taire d’ambassade, lequel est en meme temps charge de re- 
mettre une copie de la lettre de creance au ministre des affaires 
etrangeres, pourse legitimer etpour resoudre toutes les diffi- 
cultes qui pourraient naitre dela forme, des expressions etdu 
contenu de cette piece. Le secretaire est charge ensuitedede- 
mander le jour et l’heure auxquels l’ambassadeur sera admis 
a l’audience du souverain.

Le ministre des affaires etrangeres regoit l’ambassadeur 
dans la journee, ou, au plus tard,le lendemain; il rend la vi- 
site le jour meme. La visite est faite et regue en frac.

Apres cet echange de visites, le ministre des affaires etran
geres prend les ordres du chef de l’Etat pour la reception solen
nelle au palais.

On est loin, dans les temps contemporains, des fetes et des 
pompes exceptionnelles qui accompagnaient la reception d’un 
ambassadeur. Lorsqu’un roi envoyait, autrefois, a Paris, un 
ambassadeur destine a le representer aupres de la cour de 
France, la coutume et 1’etiquette exigeaient qu’on celebrat son 
arrivee par des ceremonies solennelles et par des rejouis- 
sances publiques. Ces fetes prenaient le nom Gentries, et, 
pour les rendre dignes de ceux qu’on voulait honorer ainsi, 
les peintres et les poetes les plus en vogue etaient charges 
d’en donner le detail.On disposaitde loin en loin des groupes 
allegoriques pleins d’allusions a l’evenement dujour; des de
vises et des epigraphes latines et grecques decoraient le fron
ton des arcs de triomphe ; la route par laquelle le cortege de- 
vait passer etait tendue de tapisseries et jonchee de fleurs. 
Les cours etrangeres mesuraient,en effet,l’amitie de la France 
aux honneurs qu’on rendait a leurs ambassadeurs. Le n£go- 
ciateur Jean Michel nous a transmis un curieux recit de la 
reception qui lui fut faite et des magnificences de son entree a 
Paris, quand il y vint, en 1575, pour representer la Republi
que de Venise. Trois personnages considerables l’etaient ve
nus chercherdans les carrosses du roi.Celui dans lequel il fut 
invite a prendre place etait couvert de sculptures dorees et 
servait ordinairement a Henri III lui-meme. Six cents che-
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vaux le suivaient, montes par des gentilshommes de la Cham- 
bre, des pages et des ecuyers (1).

A Venise, d’autre part, soixante senateurs venaient au-de- 
vant de la gondole du representant de la France, jusqu’a 
deux milles de la ville, pour l’accompagner au palais qui lui 
avait 6te prepare et le conduire chez le doge. Chacun d’eux 
donnait la main a une des personnes de la suite de 1’ambas
sadeur. Celui-ci, arrive a l’escalier dit des Geants, devait le 
monter lentement, pour ne pas perdre haleine au moment de 
haranguer le doge, qu’il trouvait entoure du college, dans la * Il

(1) Tous les ambassadeurs, dans l’histoire des temps modernes, n’ont pas 
toujours ktk regus avec de pareils honneurs. Leduc de Saint-Simon raconte 
de la manure suivante la reception qui fut faite par le czar Pierre-le-Grand 
aux ambassadeurs du roi d’Angleterre: « Le czar etait en Hollande A appren- 
dre lui-meme et k pratiquer la construction des vaisseaux. Bien qu’inco- 
gnito, suivant sa pointe, et ne voulant point s’incommoder de sa grandeur 
ni de personne, il se faisait pourtant tout rendre, mais 4 sa mode et A sa fagon.
Il trouva sourdement mauvais que l’Angleterre ne s’etait pas assez press^e 
de lui envoyerune ambassade dans ce proche voisinage, d autant que, sans 
se commettre, il avait fort envie de se lier avec elle pour le commerce. Enfin, 
l’ambassade arriva ; il diftera de lui donner audience, puis donna le jour et 
l’heure, mais & bord d’un gros vaisseau hollandais qu’il devait aller exami
ner. Il y avait deux ambassadeurs qui trouv^rentle lieu sauvage, mais il fal- 
lut bien y passer. Ce fut bien pis, quand ils furent arrives a bord. Le czar 
leur fit dire qu’il etait a la hune, et que c’etait Ik ou il les verrait. Les am
bassadeurs, qui n’avaientpas le pied assez marin pour hasarder les ^chelles 
de cordes, s’excuserent d’y monter; le czarinsista, et les ambassadeurs, fort 
troubles d’une proposition si strange et si opiniatre; k la fin, k quelques rk- 

ponses brusques aux derniers messages, ils sentirent bien qu’il fallait sauter 
ce f&cheux baton, et ils mont6rent. Dans ce terrain si serrk et si fort au 
milieu des airs, le czar les regut avec la meme majeste que s il eut kik sur 
le trone ; il ecouta la harangue, r^pondit obligeamment pour le roi et la na
tion, puis se moqua de la peur qui etait peinte sur le visage des ambassa
deurs, et leur fit sentir en riant que c’etait la punition d’etre arrives aupr&s 
de lui trop lard. Le roi Guillaume, de son cote, avait d6j& compris les 
grandes quality de ce prince, et fit de sa part tout ce qu’il put pour 6tre 
bien avec lui. » (Memoires complets et authentiques du due de Saint-Simon, 
edition Gamier fibres, 1853, Chap, liv, Tome hi, p. 143 et suiv.) Il faut re
connaitre que les moeurs politiques ont bien chang6 depuis Pierre-le-Grand 
et le roi Guillaume d’Angleterre. De nos jours on ne trouverait plus d’au- 
tocrate assez fort de son audace et de sa puissance pour oser proposer k des 
ambassadeurs de les recevoir a k la hune. » On trouverait encore bien moins 
d’ambassadeurs qui y consentiraient.



grande salle du palais. L’ambassadeur saluait troisfois de sui
te,presentait ses lettres de creance,et prononcait un discours, 
en langue frangaise, qu’un secretaire traduisait au senat. La 
salle dtait remplie de tout ce que Venise avait de plus illus- 
tre; des femmes masquees, de toutes conditions, s’y pressaient 
dans les tribunes. Apres la reponse du doge, l’ambassadeur 
se retiraiten saluant encore troisfois. On le reconduisait alors 
en grande ceremonie au palais (1)..

Voici, a peu pres, quels sont les usages contemporains. Je 
dis a peu pres, car les details varient suivant les usages et 
les reglements particulars a chaque cour, a chaque gouver
nement ; ils varient aussi suivant les moeurs politiques, les 
institutions et l’esprit public de chaque pays.

Dans les monarchies, par exemple, qui n’ont pas encore ete 
secouees par le vent democratique, le prince envoie celui qui 
est destine a Introduction des ambassadeurs (l’introducteur 
des ambassadeurs, le grand-maitre des ceremonies ou autres 
employes titres), accompagne d’autres officiers de la cour, a 
l’hotel de l’ambassadeur. Celui-ci, en grand costume, cou- 
vert de tous ses ordres, accompagne de toute sa suite, monte 
dans le carrosse de la cour, attele de quatre ou six chevaux, 
et fait suivre ses voitures attelees de meme. Conduit dans la 
cour interieure du palais, salue par les gardes et accompa
gne de son introducteur, il monte par l’escalier d’honneur a 
la.salle destineeasareception, et dont on ouvreles deux bat- 
tants. Lase trouve le monarque, debout sous undais,ayant a 1

(1) Voir 1 ouvrage intitule : Diplomates du temps de laLigue, par fidouard 
Fremy, p. 66 et suiv. — Voltaire s’exprime ainsi, au sujet des entries des 
ambassadeurs : « Il semblait, k voir les ambassadeurs se promener dans 
les rues, qu’ils disputassent le prix dans des cirques ; et quand un ministre 
d Espagne avait pu faire reculer un cocher portugais, il envoyait un cour- 
rier A Madrid informer le roi son maitre de ce grand avantage. Il est k croire 
qu’& la fin on se defera de cette coutume, qu’ont encore quelquefois les am
bassadeurs, de se ruiner pour aller en procession par les rues avec quelques 
carrosses retabliset redores, prides de quelques laquais& pied. Gelas’ap- 
polle faire son entree, et il est assez plaisant de faire son entree dans une 
ville, sept ou huit mois apr6s qu’on y est arrive. » Depuis Voltaire on s’est, 
en effet, d6barrass£ de cette coutume, et de beaucoup d’autres.
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ses c6Us les ministres secretaires d’Etat, et environne des 
princes ou princesses du sang, des officiers de sa cour, etc. 
L’ambassadeur, accompagne des personnes de sa suite offi- 
cielle, s’approche du souverain par trois reverences, tandis 
que celui-ci s’avance, se decouvre, et fait signe a l’ambassa- 
deur de se couvrir en se couvrant lui-meme. L’ambassadeur 
se couvre, c’est le point essentiel du ceremonial. Quelques 
souverains cependant ne se couvrent point en pareille circon- 
stance, et l’ambassadeur reste alors d^couvert. Dans les au
diences des imperatrices et des reines, l’ambassadeur se 
contente de faire le signe de se couvrir. Il ne se couvre pas 
non plus, et n’en fait pas meme le signe, dans les audiences 
du pape. Quelquefois le souverain s’assied et invite l’ambas- 
sadeur a prendre place dans un fauteuil qui lui est destine. 
Apres s’etre couvert et assis, quand il y a ete invite, Pam- 
bassadeurprononce son discours d’audience, pendant lequel, 
en faisant mention de sa lettre de creance, il prend celle-ci 
des mains de son premier secretaire d’ambassade pour la 
presenter au souverain et la remettre au premier ministre ou 
au ministre des affaires etrangeres qui est aux cotes du sou
verain. Le discours etant fini, ce dernier y repond. La cere- 
monie etant terminee, l’ambassadeur se decouvre et se retire 
par trois reverences, regardant toujours le souverain en face.

Telle est, d’apres le comte de Garden, le baron Ch. de Mar
tens et les autres auteurs qui ont ecrit sur ce sujet et decrit 
cette mise en scene aujourd’hui completement vieillie (1), la 
c^remonie, si l’on peut dire ainsi, theorique de 1’audience so
lennelle de reception d’un ambassadeur par un monarque, 
particulierement dans une cour oudominent les usages aris- 
tocratiques des temps passes. Dans les monarchies bourgeoi
ses de l’Europe contemporaine, et dans les republiques, le 
detail des ceremonies pour la premiere audience de l’ambas- 
sadeur est moins charge de formalites solennelles. Cepen
dant on observe generalement les points suiva,nts : 1° arri- 1

(1) Traite complet de diplomalie^p&v unancien ministre, edition del833, 
T- ii, p. 24 et suiv.; Le guide diplomatique, 1866, T. i, p. 134 et suiv.
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vee au palais dans des voitures de gala; 2° entree des voi- 
tures dans la cour d’honneur du palais, descente au grand 
portail; 3° honneurs militaires rendus : un corps de troupe 
est reuni; les tambours battent la marche ; 4° honneurs de 
cour ; reception par les officiers du palais; l’ambassadeur 
est introduit dans la grande salle d’audience, les deux bat- 
tants de la porte ouverts : d.ans quelques cours il y a un in- 
troducteur des ambassadeurs, dans d’autres cours ce sont le 
grand-maitre des ceremoniejs,le grand-chambellan,qui intro- 
duisent (1); 5° le souverain attend l’ambassadeur debout, en- 
toure de ses ministres et de ;sa cour; 6° droit de se couvrir en 
presence du chefJde l’Etat, lorsque ce dernier se couvre (en 
fait, la permission de se couvrir est donnee a l’ambassadeur, 
mais il n’en use pas); 7° discours adresse par l’ambassadeur. 
Les discours que se proposentde prononcerles agents diplo
matiques etrangers, en remettant leurs lettres de creance, 
sont communiques par avance a la chancellerie du gouver
nement auquel ils s’adressent. L’usage etabli le veut ainsi, et 
il se justifie par deux raisons : la premiere, c’est que le chef 
d’Etat harangue, qui doit, lui aussi, preparer sa reponse, 
a besoin de savoir ce qui lui sera dit; la seconde, c’est qu’il 
pourrait arriver que le ministre public, en ceremonie de re
ception,commit quelque ecart delangage imprevu, etbrouil- 
lat par une phrase imprudente deux nations animees cepen
dant l’une envers l’autre d’une cordiale sympathie ; 8° pre- 1
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(1) La charge de grand-maitre des ceremonies etcelle d’introducteur des 
ambassadeurs et ministres etrangers datent, en France, de 1585, sous Hen
ri III. Auparavant ces fonctions etaient remplies par une personne de la 
cour,commissionn6e temporairement a cet efTet.Dans les cours oiila charge 
d’introducteur des ambassadeurs n’existe point, le grand-maitre des cere
monies ou le grand-chambellan en font les fonctions. (Le guide diplomati
que, 1866, T. i, p. 135 et 136, en notes.) Au Perou, 1’ « oficial mayor » du 
minist&re des relations exterieures a le caractere de maitre des ceremonies, 
et c’est le chef de la section diplomatique de ce meme ministere qui est 
charge de preparer tout ce qui est necessaire pour la reception des agents 
diplomatiques etrangers, et de remplacer, comme maitre des ceremonies, 
l’<( oficial mayor » en cas d’empechement de ce dernier.
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sentation des lettres de creance (c’est en terminant son dis
cours que l’ambassadeur prend des mains de son premier se
cretaire les lettres de creance et les presente, soit au chef 
de l’Etat, soit plutdt au ministre des affaires etrangeres, qui
est aux cotes de ce dernier); 9° reponse du chef de l’Etat......
Le tout accompagne de reverences, de saluts, de demons
trations de respect, reglees par le ceremonial propre a cha
que gouvernement et a chaque pays.

Au reste, on n’observe pas toujours tout ce programme. 
L’ambassadeur ne prononce pas toujours un discours ; dans 
quelques pays, apres avoir fait sa reverence, il se borne a 
adresser quelques paroles de courtoisie respectueuse, apr&s 
lesquelles il remet ses lettres de creance au chef de l’Etat, 
qui les depose entre les mains du ministre des affaires etran
geres. L’ambassadeur presente ensuite les secretaires et au- 
tres membres de l’ambassade qui Pont accompagne a Pau- 
dience solennelle (1). 1

(1) ConformtSment a un reglement du 24 decembre 1818, revise en 1827, 
et remanie « d’une maniere definitive » en 1830, voici quel £tait le cere
monial observe, dans les cantons suisses, pour la reception des ambassa
deurs, legats ou nonces. Le jour fixe pour l’entree de l’ambassadeur dans 
la ville federate, un escadron de cavalerie command^ par un colonel ou un 
lieutenant-colonel, allait a sa rencontre, jusqu’A la distance d’une lieue, et 
lui servait d’escorte jusqu‘4 son hotel. A son entree dans la ville, l’am- 
bassadeur <Hait salue par une salve de trente-trois coups de canon. Ala 
porte de son hotel se trouvait une compagnie d’infanterie commandee par 
un capitaine, avec drapeau, qui devait lui servir de garde d’honneur et qui 
ne se retirait qu’apres avoir laisse quatre sentinelles. Les officiers de la 
troupe allaient alors prevenir le gouvernement de l’arrivee de l'ambassa- 
deur, et, immediatement, une deputation compos^e de trois membres 
du gouvernement, accompagnee de la chancellerie federale, se rendait au- 
pr6s de lui pour le complimenter et s’informer du jour ou il pourrait re- 
mettre ses lettres de creance. Ce jour-lA, la meme deputation allait cher- 
cher l’ambassadeur dans deux carrosses atteles de quatre chevaux. L’am
bassadeur montait dans le premier carrosse, ayant k sa gauche le premier 
d^legue et en face de lui le second delegue. Le troisieme d£16gue montait 
dans le second carrosse avec le personnel de l’ambassade, et ils se dirigeaient 
ainsi vers le palais consistorial, ou devait se trouver r6uni tout le conseil. 
Si la diete fonctionnait dans ce moment, la reception avait lieu dans la 
salle de la diete, en presence du gouvernement et de tous les premiers de
putes. Devant le palais consistorial, l’ambassadeur trouvait deux compa-



Dans les cours d’Orient et des Etats barbaresques, l’agent 
diplomatique remet en meme temps les presents d’usage dans 
les relations avec ces Puissances. Les presents sont ordinai- 
rement exposes dans une salle disposee a cet effet, et le sou
verain va les visiter. A Constantinople, on a souvent offert 
aux agents diplomatiques de premiere et de seconde classes, 
comme marque d’honneur, pour figurer dans l’audience so
lennelle, le cafetan, espece de pelisse ou d’habit de ceremo- 
nie que portent les principaux officiers turcs. Enfln, M. Blunt- 
schli fait remarquer que,dans certaines cours despotiquesde 
l’Asie, un respect qui tient de l’adoration est temoigne aux 
souverains, et qu’on exige des envoyes etrangers qu’ils se

gnies d’infanterie, commandoes par un colonel, rangees sur la place, qui 
lui rendaient les honneurs militaires a son arrivee. L’ambassadeur etait 
regu au pied de l’escalier par les chanceliers federaux et cantonaux, qui 
l’accompagnaient a la salle, avec les officiers, colonels et majors. Dans la 
partie haute de la salle etaient disposes deux fauteuils, dont Tun, celui de 
droite, etait destine a l’ambassadeur, et celui de gauche, au president de la 
Confederation. Ce dernier ne s’asseyait qu’apres l’ambassadeur; les autres 
assistants ne s’asseyaient qu’apres le president. Le chancelier federal et le 
secretaire d’etat restaient seuls debout. Si l’ambassadeur se couvrait, toute 
l’assistance etait obligee d’agir de meme ; elle se decouvrait quand il otait 
son chapeau. L’ambassadeur pronongait son discours et presentait sa lettre 
de creance. Le president lui repondait, et tout se passait ainsi au bruit 
d’une salve de trente-trois coups de canon. Le retour de l’ambassadeur 
s’effectuait avec le meme ceremonial, et le president de la Confederation 
all ait immediatement lui faire une visite, accompagne de tous les membres 
du gouvernement qui n’avaient pas fait partie de la deputation de la ma
tinee. Tel etait le ceremonial fixe, en 1830, pour la reception des ambassa
deurs en Suisse, etqui a ete plus d’une fois observe, jusqu’en 1848. Depuis 
cette epoque on simplifia beaucoup les formes. Un reglement nouveau fut 
arrete, vers 1859, a l’occasion de la reception du marquis de Turgot en qua
lity d’ambassadeur de 1’empereur Napoleon III. En vertu de ce reglement, 
l'ambassadeur en Suisse est regu a la station du chemin de fer par un se
cretaire de la chancellerie federale, qui met & sa disposition deux voitures 
pour lui et pour le personnel de l’ambassade. L’ambassadeur s’entend en- 
suite directement avec le president, au sujet de la remise de sa lettre de 
creance. Au jour fixe, l’ambassadeur se rend au palais federal dans sa pro- 
pre voiture, et y est regu au pied de l’escalier par un secretaire de la 
chancellerie. Le chancelier 1’introduit dans la salle de reception, et l’am- 
bassadeur y presente sa lettre de creance au president de la Confederation 
entoure de tous les membres du conseil federal. Tel serait le ceremonial 
usite actuellement dans la Confederation Suisse.
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pretent a des formalites incompatibles avec le respect d’eux- 
memes et avec la dignite du gouvernement qu’ils represen- 
tent. Il enseigne, avec raison, que l’agent diplomatique a le 
droit de refuser de se livrer a des pratiques de cette nature. 
J’ajouterai que c’est pour lui un devoir (1). 1

(1) Il y a dans le neuvieme volume de la Revue de droit international et 
de legislation comparee (1877), page 401, le re^cit de la reception de minis
tres etrangers par l’empereur de Chine, le 29 juin 1873. C’est seulement a la 
suite de longues et difficiles negociations, que les ministres d’Angleterre, 
des fitats-Unis d’Amerique, de France, des Pays-Bas et de Russie, ont ob- 
tenu d’etre regus personnellement en une meme audience par l’empereur de 
la Chine. L audience £tant finalement concedee en principe, apres bien des 
difficultes, vint la question encore plus compliquee du ceremonial a suivre, 
et specialement du Ko-Teou. Le Ko-Teou est une formalite qui consistea 
se mettre trois fois a genoux et k frapper neuf fois la terre du front. Les 
ministres chinois la trouvaient indispensable. Les ministres etrangers s’y 
refusaient obstiriement. On leur proposa, en forme de transaction, de s’ac- 
croupir sur leurs talons, sans frapper la terre du front. Cela ne leur agrea 
point encore. La conclusion futtoutefois un programme arretd de commun 
accord, et suivant lequel les choses se passerent comme suit. Le 29 juin 
1873, k 6 heures du matin, les cinq ministres se reunirent au Pei-Tang, eta- 
blissement catholique romain situe dans la cite imperiale. De la, ils furent 
conduits par un ministre du Yamen (ou oflice pour l’administration des 
affaires etrangeres) a la porte nord de l’enceinte prohibee du palais, oil ils 
durent laisser leurs suites et leurs palanquins. A cet endroit, ils trouverent 
le grand secretaire et d’autres ministres, qui les introduisirent, avec le se
cretaire interprete allemand et le premier interpr&te frangais, dans le Shih-
1 ing-Kung, ou temple des Saisons, ou l’empereur adresse ses prieres au 
grand dragon, pour obtenir, suivant les circonstances, la pluie ou le beau 
temps. L’ambassadeur du Japon, qui devait etre regu seul avant les autres, 
les y avait precedes. Des gateaux, des fruits, du the et du vin chinois, pro- 
venant des celliers imperiaux, furent presents. Au bout d’une heure et de- 
mie, on mena les diplomates europiSens vers une grande tente, attenante 
au Tzu-Kuang-Ko, ou pavilion pourpre, ou l’audience devait avoir lieu. Le 
long de la route, bcaucoup de mandarins en costume officiel, la plupartci- 
vils, quelques-uns militaires. Nouvellehalte fort longue sous la tente. Il etait 
plus de neuf heures, lorsque quelques ministres du Yamen vinrent inviter 
I’ambassadeur japonais et son interprete al’audience imperiale. Tous deux 
revinrent au bout de quelques minutes, et les ministres europeens furent 
admis k leur tour. Ils entrerent dans la salle d’audience du pavilion pour
pre par ordre d’anciennete, le ministre de Russie en tete, comme doyen du 
corps diplomatique. La salle est divis^e par des piliers de bois en cinq nefs, 
allant du nord au sud. A I’extremit^ nord de la nef centrale etait 1’empe- 
reur, assis sur un trone £leve, et entoure d’un petit nombre de princes ; 
plus bas, des deux cotes, des rangees de hauts dignitaires. Aussit6t qu’ils
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L’audience solennelle de reception est-elle de rigueur ?

La ceremonie de l’audience solennelle de reception n’etant 
pas necessaire pour que le ministre entre en fonctions, il 
peut arriver que l’ambassadeur ne demande, ou qu’il ne lui 
soit accorde, a son arrivee, qu’une audience privee, ou moins 
solennelle, dans la meme forme que celles auxquelles il sera 
admis dans la suite et durant le cours de sa mission. Il peut 
arriver aussi que la ceremonie de l’audience solennelle ou pu
blique soit renvoyee a un temps plus eloigne. L’autorisation 
du ministre public est, d’ailleurs, suffisamment etablie, des 
que le chef d’Etat est entre en negociation, ou par lui-meme, 
ou par ses ministres, avec He porteur de la lettre de creance (1).

furent arrives en face du tr6ne, les ministres se rangerent sur une ligne, 
s’inclinerent tous ensemble, avancerent de quelques pas, s’inclinerent de 
nouveau, avancerent de quelques pas encore, s’inclinerent une troisieme 
fois, et firent enfin halte devant une longue table jaune, placee au milieu de 
la salle, k une douzaine de pas du trone. La, le ministre de Russie lut a 
haute voix une adresse tres courte, portant en substance que les represen- 
tants de l’Angleterre, des Etats-Unis d’Amerique, de la France, des Pays- 
Bas et de la Russie, felicitaient Sa Majeste a l’occasion de sa majorite, lui 
souhaitaient un long et heureux regne et deposaient leurs lettres de creance. 
Une traduction chinoise du meme document fut lue par l’interprete alle- 
mand, et les ministres, en faisant une nouvelle reverence, placerent leurs 
lettres de creance sur la table jaune. A ce moment on vit l’empereur se 
pencher legerement en avant, comme pour dire qu’il reconnaissait la re
ception des lettres, et le prince Rung s’etant prosterne a genoux au pied 
du trone, Sa Majeste parut lui dire quelque chose. Son Altesse s’etant re
levee, vint rapporter en ces termes au corps diplomatique les paroles de 
l’empereur : « Sa Majeste reconnait la reception des lettres presentees par 
les ministres etrangers. » Retournant a sa place, le prince Rung se jeta de 
nouveau a genoux, et l’empereur lui ayant encore adresse quelques mots, 
le prince transmit ce second message de son gracieux souverain, dans les 
termes suivants : « Sa Majeste espere que les empereurs, rois et presidents 
d’l^tats representes par Vos Excellences sont tous en bonne sante, et elle 
compte que toutes les affaires entre les ministres etrangers et ceux du 
Tsung-li-Yamen s’arrangeront d’une maniere amicaleet satisfaisante.)) L’au
dience collective etait finie. Elle avait dure un peu plus de cinq minutes. 
Les ministres se retirerent en faisant des reverences et A reculons. Depuis 
1894, l’empereur de Chine a consenti £ donner ses audiences au corps di
plomatique etranger dans le Palais imperial.

(1) G’est une coutume, dans l’Amerique centrale, que les representanf§
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Reception des ministres publics 
de la seconde classe.

Les ministres publics de la seconde classe, c’est-a-dire les 
envoyes extraordinaires et ministres plenipotentiaires, peu
vent faire notifier leur arrivee au ministre des affaires etran
geres par le premier ou le second secretaire de la mission, 
charge, en outre, de remettre une copie de la lettre de cre
ance, et de demander le jour et l’heure auxquels l’envoye 
sera admis a l’audience du souverain. Mais le plus ordinaire- 
ment ils se bornent a notifier par ecrit leur arrivee au ministre 
des affaires etrangeres, en le priant de vouloir bien prendre 
les ordres de son souverain pour la remise de la lettre de 
creance dont ils sont porteurs, et dont ils lui communiquent 
une copie.

Les envoyes ont droit, comme les ambassadeurs, leslegats 
et les nonces, a une audience solennelle ou publique ; mais 
ils peuvent cependant n’etre regus qu’en audience privee, sui
vant la volonte des deux cours, des deux gouvernements, ou 
l’usage etabli. Quant a l’audience solennelle ou publique, elle 
est generalement accompagnee de moins de formalites, elle 
s’effectue avec moins de pompe. Actuellement, par exemple 
en Prance, l’introducteur des ambassadeurs, dans une des 
voitures du president de la Republique, et sans escorte, va 
prendre le ministre public de seconde classe dans son ho
tel, et le conduit, avec le secretaire de la legation, au palais 
del’Elysee ; la garde ordinaire de l’Elysee se range sous les 
armes, a l’entree et a la sortie del’envoye ; le president de la 
Republique regoit seul. ou ayant aupres de lui le ministre 
des affaires etrangeres, l’agent diplomatique.En Angleterre, 
en Espagne, en Allemagne, en Italie, en Russie, le ceremo

des grandes Puissances etrangeres soient regus parle ministre d’etat au 
plus tard le jour suivant de leur arrivee. Voir a ce sujet le Memorandum al- 
lemand relatif a la reclamation de l’empire d’Allemagne contre le gouver
nement de la Republique de Nicaragua, dansTaffaire duconsulat imperial a 
Leon (1877-1878).



nial est a peu pres le meme qu’en France. En Belgique, deux 
equipages de la cour, montes par deux laquais a la livree 
royale et precedes de deux piqueurs, vont chercher l’envoye 
en son hotel et le conduisent au palais. Il est regu au pied de 
l’escalier par deux aides-de-camp de service, qui l’introdui- 
sent dans les appartements ou le grand marechal de la cour 
et le ministre des affaires etrangeres le regoivent et le con
duisent aupres du roi. Sur le passage de l’envoye, les gardes 
presentent les armes et les tambours battent la marche. Aux 
Etats-Unis d’Amerique, d’apres une resolution du Congres, 
de 1783, les lettres de creance devaient etre remises au pre
sident du Congres, et l’on devait rendre aux envoyes etran
gers les honneurs militaires correspondant a ceux rendus aux 
officiers generaux de second rang. Depuis, la pratique sui- 
vie a change. Au jour designe, le ministre public, accompa
gne des employes de sa legation, se reunit avec le secretaire 
d’Etat au ministere des affaires etrangeres, et ils se rendent 
ensemble dans la maison du president. L’envoye est presente 
a ce dernier par le secretaire d'Etat, et les discours d’usage 
s’echangent dans une forme breve et presque familiere. Iln’y 
a, ni assistants, ni gardes, ni musiques, ni honneurs militai
res, ni aucune autre ceremonie. Au Chili, le gouvernement 
envoie un equipage du president avec l’aide-de-camp de ser
vice au ministre public. Conduit par cet aide- de-camp au haut 
de l’escalier qui mene au departement des affaires etrangeres, 
l’envoyeestregu par l’« oficidil mayor, » qui l’introduit dans le 
salon du ministre, lequel fonctionnaire, revetu de son ha
bit d’etiquette, l’attend pour l’accompagner dans la salle offi- 
cielle de reception ou se trouve le chef de l’Etat, seul ou ayant 
aupres de lui un de ses ministres. Les discours d’usage sont 
echang^s; ils sont suivis d’une conversation de quelques mi
nutes, puis l’envoye se retire, accompagne par les memes per
sonnes ; il est ramene a sa demeure par le meme aide-de
camp. Il n’est pas rendu d’honneurs militaires. En Colombie, 
au Venezuela, dans l’Equateur, dans la Republique Argen
tine, dans l’Uruguay. en Bolivie, il y aplus ou moinsde pompe.
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Ainsi, en Colombie, comme au Venezuela, il n’yapas d’hon- 
neurs militaires rendus, mais les hauts dignitaires et fonc- 
tionnaires de l’Etat assistent a la reception. Dans l’Equateur, 
la troupe se range sous les armes, dans la rue, au passage de 
l'envoye. Dans la Republique Argentine, les ministres et au- 
tres fonctionnaires de l’Etat sont presents a la reception de 
l’envoye ; les honneurs militaires sont rendus par la garde du 
palais ; il en est de meme dans l’Uruguay : c’est un bataillon 
avec 6tendard qui rend les honneurs. Meme ceremonial, plus 
solennel encore, en Bolivie.

Au Perou, avant les regies qui ont ete arretees et promul- 
gees le 20 avril 1878, la reception des envoyes s’effectuait 
avec une grande pompe. Au jour de la ceremonie, le minis
tre de la guerre envoyait a la maison de l’agent diplomati
que une compagnie de cinquante hommes, avec drapeau et 
musique. La garde du palais etait augmentee, avec drapeau 
et musique egalement. Ces deux gardes se mettaient sous les 
armes et les tambours battaient la marche sur le passage de 
l’envoye. Les employes des ministeres et quelquefois la cour 
supreme de justice et la cour superieure de Lima assistaient 
a la seance de la reception. L’« oficial mayor » du ministere 
des relations exterieures et un aide-de-camp du gouverne
ment, accompagnaient, dans un carrosse officiel, l’agent di
plomatique a son aller au palais et a son retour. Immediate- 
ment apres la reception, le ministre des affaires etrangeres 
lui faisait une visite. Ce ceremonial paraissait prov&nir de 
l’ancienne legislation espagnole, qui l’appliquait a la recep
tion des nonces du Saint-Siege, des ambassadeurs des te- 
tes couronnees et des Republiques de Venise et des Pays- 
Bas, et qu’on etendait aux envoyes extraordinaires et minis
tres plenipotentiaires, comme etant les ministres publics de 
la plus haute classe accredites au Perou. Le reglement du 20 
avril 1878 est venu simplifier cette ceremonie de la reception 
des ministres publics de la seconde classe, et la rendre plus 
conformed la pratique presque universellement suivie actuel- 
lement, pour obejr a la disposition du congres de Vienne,
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portant que les Etats devront determiner un mode uniforme 
pour la reception des envoyes diplomatiques de chaque classe.

Aux termes du reglement peruvien du 20 avril 1878, les 
envoyes extraordinaires et ministres plenipotentiaires seront 
conduits au palais, et ramenes a leur demeure, dans un car
rosse du gouvernement, par l’« oficial mayor » du ministere 
des relations exterieures. Un aide-de-camp du gouvernement 
les recevra a l’entree du salon de reception. La remise de la 
lettre de creance au president de la republique aura lieu 
avec l’assistance du ministre des relations exterieures. Les 
honneurs militaires seront rendus aux envoyes. Ces honneurs 
ne consisteront plus qu’en ceci: a l’entree du ministre pu
blic, le garde ordinaire du palais se mettra sous les armes; 
a la sortie, elle presentera les armes et les tambours bat- 
tront la marche.

Reception des ministres publics de la troisieme classe.

Le premier devoir d’e tout agent diplomatique, quelle que 
soit la classe a laquellle il appartienne, en arrivant dans le 
lieu de sa residence, ettantde notifier ou de faire notifier son 
arrivee au ministre des affaires etrangeres, les ministres re
sidents font cette notification de la meme maniere que les 
envoyes extraordinaires et ministres plenipotentiaires, c’est- 
a-dire, le plus ordinairement, par ecrit, en priant le ministre 
des affaires etrangeres de prendre les ordres du chef de l’E- 
tat pour la remise des lettres de creance.

Ils n’ont pas droit a une audience publique, mais ils peu
vent en obtenir une. Cette audience se passe alors avec les 
memes formalites, a peu pres, que celle accordee aux minis
tres publics de la seconde classe; c’est, en general, la meme 
etiquette, moins les honneurs militaires (1). Il n’y a, du reste, 1
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(1) Il existe deux decrets intdressants de la Revolution Fran^aise, sur la 
reception des agents diplomatiques etrangers : le decret du 27 thermidor 
an II (14 aotit 1794), qui determine la manure dontle ministre plenipoten- 
tiaire des Etats-Unis d’Amerique sera introduit au sein de la Convention
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rien d’absolument etabli a cet egard. Oomme cela a lieu en 
tout ce qui concerne les points relatifs a l’etiquette, le cere
monial de reception des ministres de la troisiemeclasse varie, 
non seulement d’Etat a Etat, mais encore, dans les pays mo- 
narchiquement gouvernes, selon les relations privees d’une 
cour a l’autre.

Reception des ministres publics de la quatrteme classe.

Les charges d’affaires n’etant accredites qu’aupres des mi
nistres des affaires etrangeres, leur notifient leur arrivee par 
ecrit, et leur demandent audience pour leur remettre leur 
lettre de creance. Ils ne sont jamais admis par le souverain 
qu’a des audiences privees. Le ministre des affaires etran
geres demande leur presentation au chef de l’Etat; ils se ren- 
dent au palais dans leur propre voiture et sont introduits par 
l’aide-de-camp de service. Une fois sa lettre de creance re
mise par lui au ministre des affaires etrangeres, le charge 
d’affaires est en fonctions.

Nationale, et le d£cret du 4 floreal an III (23 avril 1795), qui fixe le mode de 
reception des ambassadeurs ou envoy^s des Puissances etrangeres.

Le premier de ces decrets est ainsi congu :
« Art. ler. Le ministre plenipotentiaire des Etats-Unis sera introduitau 

sein de la Convention Nationale; il pr^sentera l’objet de sa mission. Le 
president lui donnera l’accolade fraternelle, en signe de l’amitie qui unit le 
peuple americain et le peuple fran^ais.

» Art. 2. Le president de la Convention ecrira au president du Congr6s 
americain, en lui envoyant le proc6s-verbal de la stance. »

Voici les dispositions du second decret :
« Art. ler. A la reception des envoy^s des Puissances etrangeres dans le 

sein de la representation nationale, ceux qui seront revetus du caract&re 
d’ambassadeurs seront assis dans un fauteuil vis-a-vis du president. Ils par- 
leront assis.

» Art. 2. II sera place pour leur cortege des banquettes k droite et a 
gauche.

» Art. 3. La disposition de l’article precedent est commune k tous les 
enyoyds des Puissances etrangeres revetus du caractere de ministres pleni- 
potentiaires.

» Art. 4. Le president, dans sa reponse a l’ambassadeur ou autre en- 
voye^ lui donnera les memes titres qui lui seront attribues parses lettres de 
creance. »



Audiences privees.

II n’y a pas a insister davantage, en ce qui concerne les 
audiences solennelles ou publiques, sur ces details de cere
monial, qui varient avec les Etats, avec les gouvernements, 
avec les cours. Sur ces differents points il y a necessairement 
plus de relachement dans les republiques que dans les mo
narchies, et, parmi les monarchies, dans celles qui sont de- 
mocratisees par resprit des temps modernes que dans celles 
qui sont encore plus ou moins organisees d’apres Inspira
tion de 1 esprit aristocratique d’autrefois. Tout est soumis, a 
cet egard, a l’usage des cours et des gouvernements. Merlin 
a trace la seule regie generale qu’il y ait a suivre sur cette 
matiere : c est qu’on doit aux ministres publics toutes les 
civilites et toutes les distinctions que l’etiquette et les moeurs 
de chaque peuple destinent a marquer la consideration con- 
venable au representant d’un souverain. Le meme auteur 
enseigne que tout souverain est libre de changer le ceremo
nial relatif aux ministres etrangers : « II est, dit-il, maitre 
absolu a cet egard; cependant il ne peut pas forcer les mi
nistres etrangers de se soumettre au nouveau ceremonial, 
sans s assujettir lui-meme a la reciprocity dans la personne 
de ses propres ministres (1). »

Quant aux audiences privies que le chef de l’Etat peut 
donner aux ministres des trois premieres classes;* au com
mencement de leur mission, il s’y observe un ceremonial 
beaucoup moins strict. Ces audiences n’ont pas lieu dans la 
salle du tr6ne : l’agent diplomatique s’y rend sans aucune 
pompe; le chef d’Etat le regoit debout, soit seul, soit en pre
sence du ministre des affaires etrangeres, dans la salle ordi- 
nairement consacree aux cercles diplomatiques, ou dans son 
cabinet. En faisant le compliment d’usage au souverain, le 
ministre public presente a ce dernier sa lettre de creance, 1
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(1) Merlin, Repertoire, V° Ministre public, Sect. iv.



dont une copie a ete remise anterieurement et accompagnait 
la demande d’audience (1).

Audiences pendant le cours de la mission.

Dans differentes circonstances, les chefs d’Etats peuvent se 
trouverdans le casd’accorder des audiences aux ministres pu
blics pendant le cours de leur mission. Cela a lieu, par exem- 
ple, lorsqu’un agent diplomatique etranger est charge de re- 
mettre au chef d’Etat aupres duquelil est accredits une lettre 
autographe de son souverain, ou les insignes d’un de ses or- 
dres, ou lorsqu’il a commission de sa part de l’entretenir d’une 
affaire de famille, de lui adresser un compliment de felicita
tion, de condoleance, etc. Quelques chefs d’Etats ayant intro- 
duit chez eux l’usage de donner regulierement audience au 
corps diplomatique a certains jours fixes, on designe ces re
ceptions par la denomination de cerclesdiplomatiques. Le cer- 
cle diplomatique se reunit particulierement a l’occasion du 
renouvellement de l’annee.

Discours d’audience.

Les anciennes harangues ont ete remplacees, de nos jours, 
par le simple et bref discours d’audience,allocution d’unefac- 
ture plus concise, plus discrete, mais d’un style toujours re- 
lev£, et variant dans ses termes selon le rang respectif des 
deux souverains, ainsi que selon le degre d’amitie et de bonne 
harmonie qui existent entre eux.

Lorsque la mission a un but special et determine, le dis
cours d’audience en £nonce publiquement l’objet; dansle cas 
contraire, il se renferme dans les generalites de convention 
prescrites parle ceremonial et par l’usage.

Si la mission est etrangere a la politique, si elle n’a pour 
objetque de porter au chef de l’Etat des compliments de fe- 1
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(1) Le guide diplomatique, edition del866, T. i, p. 138; Traits complet de 
diplomatic, par un ancien ministre, Edition de 1833, T. ii, p. 35.
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licitation sur quelque evenementheureux, ou de condoldance 
sur quelque malheur de famille, le ministre doit se borner a 
exprimer la part sincere qu’y prend le chef d’Etat qui l’en- 
voie.

Le discours d’audience doit,dans tousles cas, insister par-' 
ticulierement sur le vif desir du gouvernementquiaccredite le 
ministre public, de maintenir et d’accroitre les bons rapports 
etablis avec le gouvernementaupres duquel le ministre est ac- 
cr^dite. L’agentdiplomatique doitajouter 1’assurance respec- 
tueuse qu’il ne negligera rien lui-meme pour se rendre person - 
nellement agreable dans l’exercice de ses fonctions ; et si, a 
uneepoque anterieure, ilaexerce des fonctions diplomatiques 
aupres du chef d’Etat qui le regoit, ou auprfes de son prede- 
cesseur, il .rappelle cette circonstance honorable et sollicite 
la continuation des bontes dont il a ete l’objet.

Parlant des discours d'entrie et de ceux de congd, Meisel 
rappelle que le style de c«s discours doit etre noble sans affe- 
terie, respectueux sans flatterie et surtout concis. « Dans les 
discours d’entree, dit-il, le ministre commence par les assu
rances des sentiments d’amitid et d’estime de son maitre pour 
le pripce auquel il adresse son discours, et il modifie ses 
expressions selon les egards qu’exigent le rang etles interns 
des deux gouvernements... Quelquefois aussi il fait mention 
des interests communs, de l’union et de la franchise, qui ga- 
rantissent la sincerite de l’amitie, del’affection oudel’estime 
de<sa eour. Il mentionne ensuite sa lettre de creance, qui ex- 
primera mieux qu’il ne saurait le faire les sentiments de son 
maitre. En concluant enfin, le ministre ajouteen peu de mots 
les assurances de son devouement et de son respect personnel 
et particular pour le souverain auquel il parle; il temoigne la 
satisfaction qu’il ressent d’etre honore de la mission qu’il 
occupe, le desir qu’il a de bien repondre aux intentions de 
son maitre, et le zele qu’il emploiera a maintenir autantqu’il 
esten lui Turnon et la bonne intelligence entre les deux Etats. 
Si le ministre etait charge de quelque n6gociation et affaire 
particuliere, il en ferait mention en peu de mots, sans entrer

DROIT DIPL.
30
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en matiere. Lorsque la mission du ministre est terminde, il 
remet sa lettre de rappel en audience publique ou particu- 
lifere, et en l’accompagnant d’un discours. Il annonce 1 ordre 
de depart qu’il a re§u, et temoigne, en termes a peu pres sem- 
felables a ceux du discours d’entree, les assurances contenues 
dans sa lettre de rappel de l’invariable estime et amitie de 
son maitre; quelquefois il dit ensuite qu il fera un rapport 
exact et fidele des tdmoignages de reciprocity de ces senti
ments de la part du prince auquel il parle, etdes dispositions 
favorables aux interets de son maitre dans lesquelles il l’a 
trouve. Pinalement, il exprime en termes respectueux sa re
connaissance des bontds et des graces dont il a joui pendant 
la duree de sa mission, les regrets qu’ilade quitter une cour 
ou il s’est vu ainsi comble, et la satisfaction consolatrice 
qu’il ressent de la reussite de sa mission, de la situation des 
affaires et de l’intimite et bonne intelligence qui rfegne entre 
les deux Etats. Si le ministre n’avait pas reussi dans la nego- 
ciation et qu’il restat quelque sujet de mesintelligence a apla- 
nir, il s’en montrerait peine ettacherait d’employer quelques 
phrases conciliatoires, tout en justifiant sa cour, sans blesser 
celle alaquelle s’adresse son discours (1). »

Le comte de Garden ajoute a cet expose la recommandation 
d’etre parfaitement sur de sa mdmoire, si l’on tient a ne pas 
lire son discours. Il cite a 1’appui de son conseil le rdcit sui- 
vant qu’il emprunte au comte de Segur,ambassadeur de Fran
ce a la cour de la grande Catherine, et chez lequel un talent 
supdrieur s’alliait a toutes les graces de 1 esprit et aux plus 
aimables qualites du cceur :

« J’obtins enfin mon audience, — dit le comte de Segur, — 
et peu s’en fallut que mon debut ne devint malencontreux. 
J’avais, conformement a l’usage, donn6 au vice-chancelier la 
copie du discours que je devais prortoncer ; arrive au palais 
imperial, le comte de Cobentzel, ambassadeur d’Autriche, 1

(1) Meisel, Cours de style diplomatique, Edition de 1824, T. n, p. 622 et
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vint me trouver dans le cabinet ou j’attendais le moment d’etre 
presente.

» Sa conversation vive, animee, et l’importance de quelques 
affaires dont il me parla, m’occuperent assez pour me dis- 
traire complfetement, de sorte qu’a l’instant ou Ton m’avertit 
que l’imperatrice allaitme recevoir,je m’apergus que j’avais 
totalement oublie le discours que je devais lui adresser.

» Je cherchais vainement a me le rappeler en traversant 
lesappartements,quandtout a couponouvritlaportedecelui 
ou se tenait l’imperatrice. Bile etait richement paree et de
bout, la mam appuyee sur une colonne; son air majestueux, 
la dignite de son maintien, la fierte de son regard, saposeun 
peu theatrale, en me frappant de surprise, achevferent de trou- 
bier ma memoire.

» Heureusement, au lieu de tenter des efforts inutiles pour 
la r^veiller, je pris soudainementle parti d’improviser un dis
cours dans lequel il ne se trouvaitpeut-6trepas deux mots de 
cdui quiavait <5te communique a l’imp^ratrice, et pour lequel 
elle avait prepare sa reponse.

» Une legfere surprise se peignit sur ses traits ; ce qui ne 
1 empecha pas de me repondre sur le champ avec autant d’af- 
fabilite que de grace, en ajoutant m6me a sa reponse quel
ques paroles personnellement obligeantes pour moi.

» Ayant ensuite regu et remis au vice-chancelier ma lettre 
de creance, elle m’adressa differentes questions sur la cour de 
France et sur mon voyage a Berlin et a Varsovie. Elle me 
parla aussi de M. Grimm et de ses lettres, dans le dessein pro
bable de me laisser entrevoir les dispositions favorables que 
cette correspondance lui avait inspirees, relativement au nou
veau ministre de France accredite prfes d’elle.

» Depuis, lorsque cette princesse m’eut admis dans son in
timity, elle me rappela cette audience. — Que vous est-il done 
arrive, me dit-elle, monsieur le comte, la premise fois que 
je vous ai vu, et par quelle fantaisie avez-vous soudainement 
change le discours que vous deviez m’adresser? Ce qui m’a 
surprise et forcee a changer aussi ma ryponse. — Je lui avouai

467



468 DISCOURS D’AUDIENCE

que je m’£tais senti un moment trouble en presence de tant 
de gloire et de majeste. Mais, Madame, ajoutai-je, je pensai 
promptement que cet embarras, tres simple pour un particu
lar, n’etait nullement convenable a un representant du roi de 
France; ce fut ce qui me d£cida, au lieu de tourmenter ma 
memoire, a vous exprimer, dans les termes qui vinrentles pre
miers a mon esprit, les sentiments de mon souverain pourVo- 
treMajeste, et ceuxquem’inspiraient votre renommee et votre 
personne. — Vous avez bien fait, me repondit-elle; chacun a 
ses defauts ; moi, je suis tres sujette a prevention : je me sou- 
viens qu’un de vos predecesseurs, le jour qu’il me fut presente, 
se troubla tellement qu’il ne put me dire que ces mots : Le roi, 
mon maitre... J’attendais le reste; il redit encore: Le roi, 
monmaitre... et n’allapas plus loin; enfin, la troisieme fois, 
venant a son secours, je lui dis que depuis longtemps je con- 
naissais l’amitie duroi son maitre pour moi. Tout le monde 
m’a assure que c’etait un homme d’esprit, et cependantsa ti- 
midite me laissa toujours contre lui une prevention injuste, 
et queje me reproche, comme vous levoyez, un peu tardive- 
ment(l). »

Les pratiques observees, quant aux discours diplomatiques, 
dans les relations entre Etats monarchiques, sont les memes 
dans les rapports entre Etats republicans, et entre Etats re
publicans et monarchiques (2). 1

(1) Traitt complet de diplomatic, par un ancien ministre, edition de 1833, 
T. ii, p. 31 et suiv.

(2) Voici, par exemple, les discours qui ont it i ^changes, le 4 septembre 
1880, entre le commandeur Viviani, ministre du roi d’ltalie 4 Lima, et le 
chef supreme de la Republique du Pdrou. Le commandeur Viviani, depuis 
longtemps chargi d’affaires d’ltalie, venait d'etre promu par son gouverne- 
ment au rangde ministre resident. 11 s’est exprimO ainsi, en presentant en 
audience publique ses lettres de creance :

« J’ai l’honneur de presenter s Votre Excellence les royales lettres au 
moyen desquelles S. M., mon auguste souverain, m’accredite auprfes de 
Votre Excellence, en quality de ministre resident 4 Lima.

» En accomplissant cette haute mission, je crois inutile de declarer que, 
fidele interprMe des sentiments de mon roi et de son gouvernement, tous
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Visites diplomatiques.

Certaines visites de ceremonie suivent la presentation des 
lettres de creance. (Test ainsi qu’apres l’audience de presen
tation au chef de l’Etat de la lettre qui l’accredite aupres de lui, 
l’agent diplomatique doit se rendre a l’audience de l’epouse du

mes efforts tendront toujours k resserrer de plus en plus les liens qui unis- 
sent I’ltalie et le Perou.

» Les relations de cordiale ami tie qui existent entre l’ltalieetle P^rou sont 
tellement enracinees, qu’elles rendent, non seulement facile, mais agreable, 
la mission de les conserver et de les developper au profit du bien-etre re- 
ciproque des deux pays.

» Je crois avoir donne des preiives del’intdret quej’ai toujours pris k cette 
tache honorable et douce, pendamt les quatre annees que j’ai reside au P6- 
rou. Pour continuer dans le nomveau caractere dont je viens d’etre investi, 
je n’aurai qua suivre la voie prise jusqu’ici, comptanttoujours sur la puis- 
sante cooperation du gouvernement de Votre Excellence.

» QueVotre Excellence me permette de profiter de cette solennelle occa
sion pour souhaiter au Perou, du fond de mon coeur,toute la prosperity que 
je pourrais souhaiter a ma patrieelle-meme, et a Votre Excellence prospe
rity et bonheur complet. »

Le chef supreme de la Repuhlique du Perou a repondu dans les termes 
suivants : ■

« Monsieur le ministre,
» Le Perou sait combien sont sinceres les paroles d’affectueuse sympa- 

thie que je viens d’entendre; cette sympathie est la meme dont tousles jours 
nous donnonsdes tymoignagesfideles a monsieur le ministre et k ses com- 
patriotes.

» Dans le chemin de la vie, les nations, comme les individus, se rappro- 
chent plus les unes que les autres, et ce rapprochement est base, non seu
lement sur les liens speciaux formes entre elles par la nature, mais encore 
particuliyrement sur ceux dont Taction reciproque s’opyre chaque jour. 
G’est justement aux heures d’epreuves que ces liens devienncnt plus ytroits 
et prennent une consistance indestructible.

» Entre le Perou et votre grand et beau pays, il existe des relations dont 
les racines, comme vous venez de le dire avec beaucoup de justesse, sont 
abondantes etprofondes ; mais, si ces relations intimes fleurissent dans tou
tes les zones, depuis les hauteurs du gouvernement jusqu’au sein du foyer 
domestique, cela se doit, en grande partie, k la politique non interrompue 
qui a toujours ete suivie par le gouvernement que vous reprysentez.

» L’ltalie, dans sa droite et haute intelligence, a compris que la maniere 
de servir les intyrcts de ses nationaux dans un pays qui, comme le Pyrou, 
ouvre son coeur et son foyer aux hommes des regions les plus lointaines, 
c’est de traiter ce pays avec un religieux respect. Ce respect est du au droit,



souverain, a celle du successeur presomptif au tr6ne, quel- 
quefois aussi a celle d’autres princes ou princesses du sang. 
Cette partie du ceremonial s’accomplit dans des formes qui Va- 
rient selon les pays (1). Dans les republiques, l’agent diploma-
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quelle que soit sa representation, et ces considerations sont dues k qui sait 
les avoir pour les autres. Non, l’ltalie n’a jamais fait un titre de droit de sa 
force, et c’estpour cela qu’elle prosp^re sur notre sol vierge tout aussi bien 
que sous son propre ciel : ses nationaux y trouveront toujours l’amour et 
les commodites de la m6re patrie. A travers les formules diplomatiques, 
les peuples,Monsieur le Ministre,saventtr^s bien distinguer (pour peu d’expe- 
rience qu’ils aient) la mani&re dont on se conduit vis-A-vis d’eux. Les sen
timents que revile cette conduite appellent toujours l’attention, meme des 
nations puissantes.

»Je me rejouisde constater ici publiquement les sentiments que nous 
ressentons pour le peuple et pour le gouvernement italiens. Nous regar- 
dons, Monsieur le Ministre, votre promotion au rang de ministre resident k 

Lima, comme la meilleure garantiedes etroitesrelations quilientl’ltalie etle 
Perou. Dans le nouveau poste ou votre merite vous a fait arriver, vous ne 
trouverez que toutes sortes de facilites pour cultiver et rendre encore plus 
intime l’amitie ancienne et jamais trouble qui a toujours exists entre l’lta- 
lie et le P£rou. »

J’ai cite ces discours, non point 4 raison de leur merite litteraire, — 
tant s’en faut, — mais parce que, k cote des excellentes idees que le second 
deces discours enonce, ils sont assez interessants par la circonstance qu’il 
s’agissait de la reception pubiique d’un ministre de la quatrieme classe 
eleve a la troisieme classe.

(1) L’audience des princes du sang 6tait imposee aux ambassadeurs par 
Louis XIV, comme nous le montre le passage suivant du due de Saint-Si
mon : (dl refusa... audience au comte de Zintzerdoff, envoye de l’empereur, 
nouvellement arriv6, parce qu’il pretendit n’en point prendre des fils de 
France puines, k cause que les envoy^s du roi k Vienne ne voientpasl’archi- 
duc,et le roiveut qu’il prennetoutes ces audiencesensortantde lasienne...» 
Memoires complete et authentiqaes du due de Saint-Simon, edition de 1853, 
T. iv, Chap, lxix, p. 130.

Le meme Saint-Simon nous fait voir acombien de petitesses ces audien
ces donnaient lieu. « Sainctot, introducteur des ambassadeurs, fit faire, 
dit-il, une sottise k la duchesse du Lude, qui pensa devenir embarrassante. 
Ferreiro, chevalier de l’Annonciade et ambassadeur de Savoie, allant a une 
audience de edr^monie chez Mme la duchesse de Bourgogne, Sainctot dit 
k la duchesse du Lude qu’elle devait aller le recevoir dans l’anticham- 
bre avec toutes les dames du palais. Celles-ci, jalouses de n’etre point sous 
la charge de la dame d’honneur, ne l’y voulurent point accompagner ; la 
duchesse du Lude all^gua qu’elle ne se souvenait point d’avoir vu les au
tres dames d’honneur de la reine, ni de madame laDauphine, aller recevoir 
les ambassadeurs. Sainctot lui maintint que cela se devait, et l’entraina &
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tique peut se rendre chez l’epouse du chef de l’Etat, mais 
c’est une demarche privee, une visite de particular a parti- 
culier, un aete de deference d’un homme du monde vis-a-vis 
d’une femme qui, par la haute situation de son mari, occupe 
un rang distingue dans la societe.

Le ministre des affaires etrangeres fait, dans plusieurs pays, 
peu d’instants apres la presentation oflicielle de la lettre de 
creance, une visite a l’ambassadeur, au legat, au nonce, a 
1’envoyA extraordinaire etfc ministre plenipotentiaire, m£me 
au ministre resident. Cette visite est faite au nom du chef de 
l’Etat, comme en retour de la visite de presentation que le 
souverain ne peut rendre en personne. Dans quelques repu- 
bliques, cependant, le pres ident rend parfois la visite person- 
nellement; c’est une question d’usage particulier a chaque 
pays, et souvent aussi de <convenance politique dans certai- 
nes situations determinees.

Puis viennent les visites du corps diplomatique, visites di- 
tes d’etiquette, qui sont regues et rendues dans un ordre et 
dans une forme etablis tamt par la classe a laquelle appar- 
tient le ministre public, que par le rang de son gouvernement, 
et meme par l’etiquette du lieu. Rien, d’ailleurs, a cet egard, 
ne peut 6tre exige atitre legal; tout repose sur des usages de 
pure courtoisie, bases sur une pratique depuis longtemps 
suivie, sur la reciprocity ou sur toutes autres circonstances 
et particularity qui echappent a toute enumeration. L’eti
quette, qui varie de pays a pays, present quelles visites doi- 
vent 6tre faites personnellement, soit aux heures annoncees,

le faire. Le roile trouva mauvais, et lava la tete, le jour meme, k Sainctot; 
mais l’embarras fut qu’aucun autre ambassadeur ne voulut prendre cette 
m6me audience sans recevoir le meme honneur. On eut toutes les peines 
du monde A leur faire entendre raison sur une nouveaute faite par une 
ignorance qui ne pouvait tourner en usage et en r&gle, et ce ne fut qu’aprAs 
une longue nAgocialion et des courriers depechAs A leurs maitres et reve- 
nus plus d’une fois, qu’ils se contenterent chacun d’un Acrit signA de Torcy, 
portant attestation que cela ne s’Atait jamais pratique pour aucun ambas
sadeur, que ce qui s’Atait passe A l’Agard de Ferreiro Atait une ignorance, et 
que cette faute ne se commettrait plus. » Memoires complels et authenti- 
ques du due de Saint-Simon, Chap, liii, T. iii, p,128.
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soit n’importe quand, et quelles visites se font par cartes.
Il y a, sur ce point, une bonne recommandation a faire. Un 

agent diplomatique debutant dans une cour etrangere,aupres 
d’un gouvernement etranger, y manque le plus souvent, et 
presque toujours, en tout ou en partie, des connaissances lo
cales necessaires pour regler sa conduite de maniere a ne pas 
blesser les usages de cour et de society regus dans le pays 
ou il va resider. La prudence conseille done a tout diplo- 
mate qui arrive dans une capitale, de s’informer, aupres d’un 
de ses collegues d’une Puissance amie, de l’etiquette et des 
usages regus pour le ceremonial des audiences et des visites 
a faire ou a recevoir. Ges usages varient pour chaque cour, 
dans chaque pays, et c’est un devoir pour un agent diploma
tique de les suivre, sans former des pretentions propres a faire 
naitre des preventions d£$avantageuses contre sa personne.

La grande etiquette, l’usage rigoureux, veulent que les 
ambassadeurs fassent notifier d’abord leur legitimation, par 
un secretaire d’ambassade, aux autres ambassadeurs accre
dits avant eux. Ils attendent ensuite que ces derniers leur 
aient fait la premiere visite de ceremonie. Cette visite regue, 
ils doivent la rendre immediatement apres. L’ordre dans le
quel l’ambassadeur doit rendre la visite d’etiquette aux au
tres ambassadeurs a quelquefois donne lieu a des contesta
tions, mais o^dinairement on rend les visites dans l’ordre ou 
on les a regues.

Les ambassadeurs ne font pas notifier leur legitimation 
aux ministres publics des autres classes : ils se bornent a 
leur envoyer simplement leur carte, et ils attendent ensuite 
la premiere visite de la part de ces ministres. Ils rendent par 
carte cette premiere visite.

Les envoyes et residents font personnellement la premiere 
visite aux ambassadeurs qu’ils trouvent accredites a leur ar- 
rivee a leurposte, et s’informent prealablement de l’heure ou 
ils pourront etre regus. Ils deposent leur carte chez les mi
nistres de leur classe ou d’une classe inferieure, et attendent
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que ces ministres leur fassent la premiere visite, qu’ils leur 
rendent par carte.

Les charges d’affaires font la premiere visite a tous les a
gents diplomatiques indistinctement qu’ils trouvent legitimes: 
aux ambassadeurs, en personne et apres s’etre fait fixer une 
heure ; aux autres ministres publics, par carte, mais en se 
rendant en voiture devant leur hotel, et a 1’heure de leur 
propre convenance.

Ce n’est qu’apres que toutes ces visites ont ete regues et ren- 
dues, ou apres qu’on s’est accorde sur un expedient, que les 
ministres publics etrangers residant aupres d’une meme 
cour, d’un meme gouvernement, se reconnaissent mutuelle- 
ment en leur qualite diplomatique officielle.

Les visites d’etiquette n’ont lieu, en general, qu’apres que 
le nouvel arrive s’est dument legitime, par rapport a sa mis
sion, par la presentation officielle de sa lettre de creance, mais 
les membres du corps diplomatique accredits dans un pays 
peuvent prendre des accords et arreter des arrangements par
ticulars sur ces differents points. C’est ainsi, par exemple, 
qu’au congres de Ryswick, l’on convint, a l’unanimite, qu’on 
s’abstiendrait de toute notificai^on de l’arrivee des ministres 
publics, ainsi que de toute visite de ceremonie:

Rien n’empeche les agents diplomatiques de se faire entre 
eux des visites privees, avant d’avoir presente leur lettre de 
creance ; rien ne les empeche, non plus, de faire ou de ren
dre en personne la visite d’etiquette qu’ils pouvaient ne faire 
ou ne rendre que par carte (1). * il

(1) Le comte de Garden expose ainsi, d’autre part, la question des visites 
d’etiquette entre les ministres publics, question qui a souvent souleve bien 
des diflicultes dans le passe, et qui, de nos jours, se resout d’une mani&re plus 
simple et plus facile :« D’aprfes le ceremonial de la plupart des cours, dit- 
il, 1’ambassadeur, apr&s l’audience solennelle, fait notifier par un secretaire 
d’ambassade sa legitimation aux ministres du pays et aux ministres etran
gers ; il en re<?oit la premiere visite, qu’il rend aussibU. Les ministres etran
gers du second et du troisieme rang lui envoientdemander l’heurea laquelle
il les recevra. L’ambassadeur l’indique, et leur rend a son tour une visite 
sans aucun ceremonial; s’il veut en observer, c’est une marque de distinc
tion particuliere, De simples visites amicales peuvent avoir lieu avant corn-
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Enfin, les ministres publics nouvellement arrives a leur 
poste et qui se sont fait legitimer, peuvent avoir, d’apres l’u- 
sage, a visiter les grands dignitaires, les ministres secretaires 
d’Etat, etles hauts fonctionnaires publics du pays ou ils sont 
accredites. Il leur estremis, a cet effet, par les soins du mi- 
nistje des affaires etrangeres, une liste circonstanciee de ces 
personnages, avec l’indication de leurs domiciles et de leurs 
dignites. Ces visites sont ordinairement faites etrendues par 
cartes.

Presentation des secretaires* des attaches de legation 
et des etrangers de distinction.

Lorsque, pendant le cours d’une mission, il y a nomination 
de nouveaux secretaires,ou de nouveaux attaches de legation, 
les chefs de mission en previennent, soit verbalement, soit 
surtout par note, le ministre des affaires etrangeres du pays 
ou ils sont accredites. Le ministre des affaires etrangeres en 
donne avis au maitre des ceremonies. La presentation au chef 
de l’Etat se fait, d’ordinaire, quand l’occasion s’en presente, 
soit au cercle du chef de l’Etat, soit dans la salle du tr6ne, 
soit aux bals ou aux diners dfiiciels, s’il arrive que les secre
taires ou attaches y soient invites.

Les chefs de mission presentent eux-memes les personnes 
de leur legation ; s’ils sont absents, le maitre des ceremonies 
les remplace.Suivant les usages de chaque eour,ce maitre des 
ceremonies porte letitre, soit simplement de maitre des ce
remonies, soit plutot de grand-maitre des ceremonies, soitde

me apres l’audience. Il faut remarquer que dans quelques cours ce sont les 
ministres du pays qui pretendent recevoir la premiere visite del’ambassa- 
deur. A Constantinople, les ministres etrangers ont tous une audience du 
grand-vizir, avant d’etre re?us par le sultan. Apr6s leur reception, les mi
nistres de second ordre et les autres envoyesse font reciproquement visite, 
n’observant pas d’^tiquette, et communement par cartes; mais ils exigent 
souvent que ceuxdu troisieme rang leur fassent visite les premiers, apres
leur avoir donne par ecrit connaissance de leur legitimation....  » Traiie

complet de diplomatic, edition de 1833, T. u, p. 36 et suiv.
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grand-marEchal de la cour ou du palais, soit de grand-cham- 
bellan, etc.

Quant a la presentation des personnes de distinction qui 
se trouvent de passage dans la capitale, les ministres publics 
etrangers adressent ordinairement au maitre des ceremonies, 
ou au grand-marechal de la cour,ou du palais, la demande de 
presentation de leurs nationaux. Cependant cette regie n’est 
pas absolue. Il arrive meme, quelquefois, que des etrangers 
sont directement invites, sans l’intervention des agents di
plomatiques de leur pays. Le comte de Garden rappelle que 
les ministres publics ne doivent, en principe, presenter aux 
cours aupres desquelles ils sont accredites, que les personnes 
qui sont munies d’un ordre expres de leur gouvernement (1). 1

(1) Traite complet de diplomatic, edition de 1833, T. ii, p. 70.



CHAPITRE X

Devoirs et attributions des agents diplomatiques.— Role de represen
tation de leur gouvernement. — Role d’observation.— Rapports con
stants avec le gouvernement aupres duquel le ministre est accredits. 
— Les ministres publics ne doiventetne peuvent pasexercer leurs 
fonctions a distance. — Occupations du ministre public. — Travail 
particular du ministre public. — Communications du ministre pu
blic avec son gouvernement. — Secret de la correspondance. — 
Le ministre public doit etre discret. — Negociations du ministre 
public. — Negociations directes. — Negociations indirectes. — 
Negociations verbales. — Negociations par ecrit. — Negociations 
entre ministre des affaires etrangeres et chef de mission. — Com
munications sansnegociation.— Protection des nationaux al’etran- 
ger. — La protection par voie diplomatique ne doit pas etre pre- 
maturee. — La protection des nationaux europeens dans les repu- 
bliques de l’Amerique espagnole. — Ordonnance fran^aise du 8 no- 
vembre 1833.

Devoirs et attributions des agents diplomatiques.

Le premier devoir de tout diplomate appeleadevenir lechef 
d’une mission a. l’etranger,est de se mettre au courantd’une ma- 
niere complete et exacte de l’etat actuel des affaires dont la 
gestionlui est confiee; de prendre une connaissanceentiere des 
relations qui existent entre son gouvernement et celui du pays 
ou il doit aller resider.il devra done, s’ilveut se preparer con- 
venablement a l’exercice de sa charge, demander aux archi
ves du ministere des affaires etrangeres de son pays toutes 
les donnees qui lui faciliteront cette preparation, et y puiser 
tous les documents propres a le renseigner sur les negocia
tions ouvertes qu’il sera charge de poursuivre, sur les inte-
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rets politiques ou commerciaux engages, sur le caractere du 
chef de l’Etat aupres duquel il est envoye et des personnages 
de son entourage, sur les voies et moyens qui aplaniront les 
difficultes de sa tache, sur les ecueils auxquels il pourraitse 
heurter, etc. Il lira et meditera la correspondance echangee 
entre son gouvernement et ses devanciers; il analysera les 
d^peches, il etudierales solutions donnees sur les points con
troversy, et, dans les cas douteux, il sollicitera des explica
tions categoriques. des instructions precises. Il ne se rendra 
point a son poste sans s’etre completement muni de tout ce 
qui peut l’eclairer sur lai marche a suivre pour mener les 
affaires a bonne fin.

Arrive au lieu de sa residence, il continuera sa preparation 
en lisant attentivement lies documents qui se trouvent aux 
archives de la legation; ill interrogera le personnel de cette 
legation; il se fera donrner les explications necessaires par 
son predecesseur; il s’informera aupres de ce dernier, ou au
pres d’un de ses collogues accredites dans le meme pays, de 
l’etiquette et des usages regus pour le ceremonial des au
diences et les visites a faiire ou a recevoir; il profitera de ces 
premieres demarches et demonstrations de courtoisie pour se 
former une opinion sur les personnes dont ses fonctions doi- 
vent journellement le rapprocher; il ne negligera pas de se 
faire connaitre lui*m£me et de donner de lui une idee favo
rable.

Ainsi prepare, le ministre public pourra s’engager, sans re- 
douter trop de difficultes, dans l’accomplissement des devoirs 
de sa mission.

Heffter a trac£ en peu de mots les devoirs du ministre pu
blic en pays etranger : fid<§lite envers son souverain; loyaut^ 
envers le souverain stranger. L’agent diplomatique veillera 
scrupuleusement aux interets du pays qu’il represente, dans 
les termes et les limites de ses instructions ; il s’abstiendra 
de toute offense envers le gouvernement et les institutions de 
l’Etat etranger; il ne s’immiscera en aucune fagon dans son 
administration interieure, et il evitera de prendre un ton de



commandement et d’autoritd (1). « Le ministre public, ditl’au- 
teur du Guide diplomatique, ne pouvant perdre de vue que 
son devoir est d’agir en tout temps comme ministre de paix, 
le maintien de la bonne harmonie doit etre l’objet constant 
de ses efforts. Il se facilitera sa tache en rendant sa personne 
agreable, sonlangage mesure et bienveillant. S’il existe entre 
les deux cabinets quelque sujetde mesintelligence, il s’effor- 
cera de dissiper ces nuages, d’eloigner tout sujet de preven
tions, dejustifier sa cour des torts qu’on lui supposerait, de 
n’alleguer qu’avec moderation ceux dont elle pourrait avoir 
a se plaindre. Il ne negligera rien pour se faire bien venir de 
tous ceux dont ses fonctions le rapprochent, tout en evitant, 
par son attitude, qu’on puisse le croire accessible a des in
fluences qu’il ne saurait se laisser imposer.... Meme dans le 
cas de mesintelligence, la politique, non moins que la bien- 
seance, fait un devoir a l’agent diplomatique de ne rien retran- 
cher du respect qu’il doit au prince aupres duquel il reside. 
C’est pourquoi il est de principe que les ministres etrangers, 
quelles que soient les circonstances, participent exterieure- 
ment aux ev^nements heureux ou malheureux qui touchent 
la personne ou la famille du souverain aupres duquel ils sont 
accredites.

» Les ceremonies religieuses des differents cultes ont des 
rapports trop etroits avec la religion elle-meme, elles tou- 
chent de trop pres aux convictions les plus cheres, pour qu’il 
ne soit pas impardonnable au ministre etranger de heurter la 
foi du peuple qui s’y associe, en se dispensant, a cet egard, 
sous pretexte d’immunite diplomatique, des marques exte- 
rieures de respect qu’elles commandent, au risque d’occa- 
sionner du scandale par des allures propres a le provoquer. 
Rien done ne saurait excuser le ministre qui se manquerait a 
lui-meme en manquant a ce qu’il doit a tous. Quant aux hom- 
mages qu’il doit au souverain et aux membres de sa famille, 
et dont l’^tiquette, dans toutes les cours, a regie si minutieu- 1
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(1) Heffter, Le droit international de VEurope, traduction fran^aise de 
J. Bergson, edition de Geffcken, 1883, § 206, p. 486 et suiv.
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sement les details qu’il est plus facile de pecher par oubli 
que par ignorance, il peut cependant se presenter des cas ou 
l’on exige de lui des demarches imprevues, qu’il pourrait 
hesiter a faire dans la crainte de deroger au caractere dont il 
est revetu. Si ces demarches portaient avec elles une idee de 
soumission, si elles Gtablissaient quelque relation de souve
rain a sujet, le ministre serait blamable de s’y preter. Mais, 
si l’opinion n’attache a l’acte demande aucune consequence 
de ce genre, il doit gouverner sa conduite d’apres les regies 
generates qui dirigent celle de l’homme prive... A regard 
des coutumes nationales ou des prejuges populaires, dont les 
masses sontd’autant plus jalouses qu’elles sont moins avan- 
cees en civilisation, sa position lui present tous les manage
ments et les deferences compatibles avec son independance 
et sa dignite.... Il accordera sans difficult^ tout ce qu’on peut 
attendre de lui comme concession de courtoisie. Le r61e que 
son titre lui trace est celui d’un etranger discret, qui, dans 
la maison ou il est regu, se conforme aux habitudes de ses 
hotes autant que le savoir-vivre lui en fait un devoir (1). »

Enfin, par respect pour le souverain aupres de qui il est 
accredite et pour le pays ou il reside, l’agent diplomatique 
ne doit pas refuser de prendre part a certaines demonstra
tions, d’ailleurs indifferentes, dans les occasions de deuil 
public ou de rejouissances nationales. S’il s’agissait, cepen
dant, de ces fetes qui ont lieu, quelquefois, a la suite des suc- 
ces obtenus par l’une des nations belligerantes entre les- 
quelles le gouvernement du ministre public a garde une 
stricte neutralite, il serait tr£s naturel qu’il refusat de s’y 
associer. Les convenances ne permettraient point qu’il suivit, 
en pareil cas, une conduite opposee a celle de son gouverne
ment (2).

« Un agent politique est un ministre de paix, dit Gerard 
de Rayneval ; en effet, le maintien de la bonne harmonie est 
l’objet direct ou au moins apparent de sa mission. C’est done 1

(1) Le guide diplomatique, edition de 1851, T. i, p. 169 et suiv.
(2) Meme ouvrage, meme edition, T. i, p. 105, note 1.
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vers ce but que doivent Gtre dirigees toutes ses demarches; 
toutes ses actions: en s’ecartant de cette regie, il compromet 
son caractere, il se rend suspect, il s’expose a des desagre- 
ments merites ; car un souverain, en admettant un surveil- 
lant privilege, ne saurait supporter que, sous la sauvegarde 
du droit des gens, il ne cherchat qu’a intriguer et a fomen- 
ter des tracasseries, des troubles, des conspirations et la re
volte. Le ministre public ne doit jamais perdre de vue que 
le souverain pres duquel il reside est le maitre chez lui; que 
les prerogatives attachees au caractere du ministre ne sau- 
raient diminuer celles du souverain, et que ce dernier a sa 
dignite a soutenir contre quiconque entreprendrait d’y porter 
la plus legere atteinte. Un ministre doit surtout prendre garde 
qu’il est responsable de sa conduite envers son propre sou
verain, et que celui-ci, de son cote, en est responsable en
vers le souverain aupr&s duquel ila accredits un agent (1)> » 

En ce qui concerne l’accomplissement proprement dit de 
sa mission, le ministre public doit se renfermer dans le role 
de ses fonctions, qui consiste a representer au dehors le gou
vernement qui l’accredite; a observer assidument le gouver
nement pres duquel il reside ; a erttretenir constamment des 
rapports avec ce gouvernement, pour les affaires ordinaires; 
a entamer des negociations ; a proteger ses nationaux dans 
les pays de sa residence. Servir d’organe et d’agent a son 
gouvernement dans les transactions, negociations et rela
tions de tout genre que ce gouvernement souscrit, conclut 
ou entretient avec celui aupres dutjuel le ministre est accre
dits ; surveiller l’execution des traites en vigueur et les ten
dances politiques du cabinet dont il doit observer lamarche; 
rendre incessamment a son gouvernement un compte exact 
et fidele de tout ce qui peut concerner les interets de son 
pays ; prSter son appui a ses nationaux, telle est la mission 
du ministre public accredits a l’etranger: ses fonctions sont

(lj Gerard de Rayneval, Institutions du droit de la nature et des gens, 
1803, p. 381.



la pratique de ses devoirs. Il convient d’examiner ces fonc
tions, sous chacun de ces points de vue (1).

Role de representation de leur gouvernement.

Les ministres publics represented leur gouvernement com
me le mandataire repr^sente son mandant: ils represented le 
sujet dans lequel resident les droits qu’ils doivent appuyer, 
conserver et faire valoir, les droits dont ils doivent traiter en 
tenant la place du mandant. En d’autres termes, etre manda
taire d’un gouvernement,ou, pour mieux dire,l’etre d’un Etat, 
c’est le representer, c’est etre autorise a traiter en son nom, 
a faire valoir ses droits, adefendre sesinterets,dans les limites 
des instructions regues. Gardien de la dignite de son pays, 
charge de faire observer les egards dus a sa patrie et a son 
gouvernement,le ministre public doit deployer,dans cette par- 
tie delicate de sa mission, beaucoup de courtoisie, une grande 
patience, mais une energique fermete. Inflexible pour les in- 
terets publics qui lui sontconfies, ildoit, suivant l’expression 
du baron Ch. de Martens, concilier le « suaviter in modo » 
avec le « fortiter in re. » On trouve dans l’histoire diplomati
que de l’Amerique espagnole des exemples d’une semblable 
attitude, qu’il est bon de ne pas laisser tomber dans l’oubli. 
C’est ainsi que, comme modeles de notes vives, fermes, pres- 
santes, d’une logique serree,on peut citer les notes du charge 
d’affaires de l’Equateur dans l’incident du sejour du general 
Floras au P&rou, en 1855.

La protection que le gouvernement de Lima donnait au 
general Flores avait alarms les Equatoriens. Leur suscep- 1
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(1) « Les devoirs g6n6raux des agents diplomatiques, dit le comte de 
Garden, consistent k conduire les negotiations qui sont necessaires entre les 
gouvernements pour rtiablir ou cimenter leurs rapports de bonne intelli
gence et d’amitie ; k surveiller l’accomplissement de ces accords ; k em- 
pScher que rien ne soit entrepris, dans les pays ou ils resident, contreles 
intents de leur nation, et enfin k y proteger ceux de leurs concitoyens qui 
reclamentleur assistance. » Traite complet de diplomatic, edition de 1833, 
T. n, p. 53. ’
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tibilite se trouvait cruellement blessee. Il's s’en plaignirent 
vivement par le moyen de la presse ; ils parlerent de conduite 
injuste et deloyale. Peut-6tre, dans toute autre circonstance, 
le gouvernement pEruvien n’aurait pas attache d’importance 
a ces manifestations particulieres, mais le president Castilla, 
qui cherchait une occasion de rupture, considera les articles 
des journaux equatoriens comme une insulte a son pays et 
adressa une note trfes Energique au cabinet de Quito. On sait 
que ce pretexte, joint a la question de limites, provoqua la 
guerre entre le Perou et l’Equateur.

La correspondance diplomatique, prise ici comme un exem- 
ple de la maniere dont un ministre public doit faire observer 
les egards dus a son pays et a son gouvernement, s’ouvre en
1855. ,

Le 20 mars,le representant de FEquateur a Lima adresse au 
ministre des relations exterieures du Perou sa premiere note 
dans cette affaire. Le bruit de l’arrivee du general Flores a 
Lima est parvenu jusqu’a lui.il ne veut pas y croire. Il se fie 
au gouvernement du Perou. Le style de cette note est cha- 
leureux, rapide, energique, peut-6tre un peu acerbe : ce qui 
est un ddfaut. Le 25 mars, le ministre des relations exte
rieures repond. Sa reponse est vague ; les antecedents du 
«Lib6ra.teur » garantissent tout ce qu’on doit esperer du gou
vernement provisoire du Perou, en faveur du respect qu il 
professe pour tous les droits qui constituent la souverai- 
net<5 des Etats. Le m6me jour, nouvelle note du chargE 
d’affaires de l’Equateur. Les rumeurs se sont changees en 
triste rEalite. Il pose pourtant deux questions : Comment se 
fait-il qu’on ait permis au general Floras d’entrer au Perou? 
Quel est le parti que le gouvernement peruvien compte pren
dre vis-a-vis de ce conspirateur ? Le style est bref, vif,ferme. 
Le 26 mars, reponse du ministre des relations extErieures du 
Perou ; reponse incertaine. Longs details pour expliquer le 
retard de la reponse a la note du 20 mars. Vagues declara
tions sur les principes de morality et de justice du gouver
nement peruvien. Rien, dela part du Perou, ne pourra com-
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promettre la tranquillitede FEquateur, ni alterer les bonnes 
relations qui existent entre les deuxpeuples. Le 27 mars, re- 
plique du ministre public equatorien. La reponse du 26 mars, 
dit-il, prouve d’une maniere indubitable que le gouverne
ment peruvien se bornant a des generalites sur les principes 
de moralite et de justice, et sur les sentiments d’amitie cor- 
dialedu gouvernement provisoire, s’abstient de rEpondre.se 
refuse mEme a repondre aux questions qui lui ont ete posees. 
Le charge d’affaires reproche au gouvernement peruvien d’a- 
voir viole, de sa propre auitorite, le traite conclu en mars 1853 
avec FEquateur. Ce traite est une rEalite.il ne peut Etre dis
cute, et le charge d’affaires n’entend pas qu’on le discute. Le 
gouvernement du Perou, qui l’a rompu, a brise de fartles re
lations avec le gouvernement de l’Equateur, et la continua
tion de la legation a Lima serait un fait qui ne pourrait, ni se 
definir, ni s expliquer. Le charge d’affaires termine en de
mandant ses passeports. Le 3 avril, le ministre des relations 
exterieures du Perou repond a la note prEcEdente. Il essaye 
de prouver que les bonnes relations entre deux republiques 
unies par la nature, par le commerce ainsi que par la politique, 
peuvent se soutenir, et se soutiennent, en effet, mEme sans 
traitEs spEciaux, ou mEme si lestraitEs conclus sont devenus 
sans vigueur. Le droit conventionnel n’est qu’unepartie seule- 
ment du droit des gens. Le traite de mars 1853 n’a pas la va- 
leur d un traitE, car il lui manque l’approbation du pouvoir 
legislatif,que la constitution alors en vigueur exigeait comme 
une condition essentielle. Ce traitE n’eut d’autre but, a cette 
Epoque, que d’assurer latranquillite de FEquateur contre la
titude menagante d’un homme qu’on pouvaitconsidErer, dans 
ces circonstances, comme un instrument d’hostilitE. Exiger 
en 1855 les mEmes precautions qu’en 1853, serait susciter la 
dEfiance. Les exiger comme une obligation parfaite, qui ce- 
pendant n’aurait pas sa source dans untraitE,et n’aurait mE- 
me pas pour elle 1’opportunitE, serait encore bien moins nE- 
cessaire. Les exiger sans avoir Egard aux franches dEclara
tions du gpuvernement, qu’il prendra toutes les mesures nE-



cessaires pour maintenir les droits et proteger la tranquillitE 
de FEquateur, exiger, enfin, que le gouvernement peruvien 
expulse du territoire un individu, quel qu’il soit, pour la sim
ple raison qu’on le repute nuisible au bien-Etre de FEquateur, 
tout cela merite l’attentionla plus profonde, parce que cela de- 
passe la justice, l’honneur et les interEts bien entendus des 
deux republiques amies. Le ministre des relations exterieu- 
res, enfin, termine en assurant que rien ne sera omis de ce 
qui pourra dependre du Perou, en ce quiconcerne la tranquil
lite des Etats voisins et, en particular, de FEquateur. Le 13 
avril, le chargE d’affaires de FEquateur insiste brievement 
pour la remise de ses passeports. Ils lui sontremis le meme 
jour (1).

Dans cette correspondance diplomatique, le ministre public 
Equatorien s’est montrE pressant, prEcis et logique, avec une 
allure un peu trop vive, cependant, et un ton quelquefois trop 
apre. Les exemples de correspondance analogue, oil l’agent 
diplomatique s’acquitte du devoir de dEfendre les droits ou 
la dignitE de son pays, ou les Egards dus a son gouverne
ment, sont nombreux. Mais ceux ou le ministre public se laisse 
entrainer par le zele, jusqu’a sortir des limites de la cour— 
toisie, sont heureusement rares. Dans ce nombre on peut 
comprendre la note du 5 avril 1875, adressEe au ministre des 
relations extErieures du PErou par 1’envoyE extraordinaire et 
ministre plEnipotentiaire du Chili a Lima, au sujet de mesu- 
res prises par le prEfet de Tarapaca, vis-a-vis de pEcheurs 
chiliens. Dans cette note, l’agent diplomatique chilien s’est 
oubliE jusqu’a employer le mot de deplorable, dans une de ses 
apprEciations relatives au ministEre des relations extErieures 
du PErou, et jusqu’a intimer une sorte d’ultimatum au gou
vernement pEruvien. Ces Ecarts de parole et ces procEdes, 
qui tEmoignent de plus d’impatience que de modEration, sont 
regrettables a beaucoup de points de vue ; et, quant au di- 
plomate qui s’en rend coupable, ils l’exposent a des legons 1
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(1) Cet incident diplomatique se trouve expose, avec les documents of- 
ficiels, dans le Tome vi de la Collection d'Oviedo, p. 149 et sujv.
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meritees. C’est ainsi que, dans sa reponse datee du 15 avril 
1875, le ministre des relations exterieures du P£rou a temoi- 
gne a l’agent diplomatique chilien l’etonnement que lui avait 
cause la lecture de la derniere partie de sa note, tant dans la 
forme que dans le fond, et qu’il a proteste contre les termes 
et contre l’esprit de ce document (1). Un diplomate qui desire 
se maintenir a la hauteur de ce titre, ne doit jamais s’expo- 
ser a meriter de semblables legons. Il est vrai qu’un gouver
nement ne doit jamais, non plus, comme l’avait fait celui du 
Perou, dans cette circonstance, lasser par ses lenteurs la pa
tience des legations etrangeres.

On pourrait citer comme exemple de protestation au nom 
d’un pays et d’un gouvernement, a propos de pretendus droits 
violes, celle du gouvernement de Colombie, en 1876, sur des 
demarcations de frontieres faites par le Perou et le Bresil. 
Mais cette protestation a ete adressee directement de Bogota, 
par le ministre des relations exterieures des Etats-Unis de 
Colombie.

Role d’observation.

Les gouvernements voient par les yeux de leurs agents tout 
ce qui sert aux interets nationaux et ce qui peut leur nuire. 
Le role des agents diplomatiques est done d’observer en ser 
cret et de surveiller assidument le gouvernement pres duquel 
ils resident ; de transmettre exactement a leur gouvernement 
leurs observations et leurs renseignements, sans aucune res
triction, sur tout ce qui peut interesser leur pays ; de recher- 
cher tout ce qui est susceptible d’etre connu, et de transmet
tre tout ce qu’ils sont parvenus k decouvrir. Pour se tenir 
exactement au courant des differents evenements, du mouve- 
ment des esprits et des impressions variables de l’opinion, ils 
doivent suivre avec une attention particuliere les polemiques 
de la presse et les debats du parlement, observer soigneu- 1

(1) Voir, dans les documents annexes au memoire du ministre des rela
tions exterieures au Congres ordinaire de 1876, les pages 41 et suivantes.
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sement ce qui se passe en fait de politique, surveiller les 
luttes d’influence dans le cabinet et a la cour, cultiver la con- 
naissance des fonctionnaires publics et d’autres personnes 
instruites et marquantes, voir et interroger beaucoup, mais 
sans se rendre indiscrets et sans se livrer a des demarches 
compromettantes.

Parlant des communications et rapports des agents diplo
matiques a leur gouvernement, et de leur role d’observation, 
le comte de Garden recommande au ministre public accredits a 
l’etranger de preter une attention soutenue aux evenements 
qui peuvent interesser sa patrie dans le lieu ou il reside ; de 
prendre, a cet egard, des informations precises, soit aupres 
des autorites, soit par des voies secretes, et d’en faire le 
rapport a son gouvernement. « Le jeu cache des passions, 
dit-il, les petitesintrigues, lesvaines pretentions de l’amour- 
propre, n’offrent souvent a l’observation et aux rapports d’un 
diplomate que des matieres de peu d’importance ; mais ces 
objets, quelque frivoles qu’ils paraissent, peuvent cependant 
avoir des suites dangereuses ou utiles pour son pays ; il ne 
saurait, par consequent, les perdre devue, car la coincidence 
des communications de ce genre avec des notions venant 
d’autres sources, peut etre quelquefois d’une consideration 
importante pour son gouvernement, et l’aider puissamment 
dans la recherche et la combinaison des circonstances majeu- 
res... Afin de remplir dignement le noble emploi qui lui est 
confie, le ministre public s’instruira d’avance des lois, des 
institutions, de l’industrie, du commerce, de l’administration 
et des diverses relations, tantde son propre pays que de celui 
ou ses fonctions l’appellent ; il saura distinguer, a l’aide de 
la politique generale, ce qui est bon et juste en soi d’avec les 
objets qui doivent leur seule importance a un prejuge (1). » 

Bouchel declare qu’il est utile a un ambassadeur d’avoir a 
la cour un ami eprouve qui puisse l’informer de tout ce qui 
se passe dans le royaume, a cause des faux bruits que sement 1

(1) Traite complet de diplomatic, 1833, T, u, p. 54 et suiv.
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ordrnairement les ennemis d’un Etat, et parce qu’il est hon- 
teux a Fagent que les etrangers sachent les nouvelles de son 
pays avant lui (1). « Quand un prince, disait Guichardin, veut 
tromper son compagnon, il trompe premierement son ambas- 
sadeur. »

Est-il permis a un agent diplomatique accredits a l’etran- 
ger de recourir a la corruption pour se procurer des infor
mations et des renseignements utiles ? Dut-on s’exposer au 
desagrement de passer pour une dupe, il faut s’attacher ener- 
giquement ala negative : la politique n’est pas Fintrigue, et 
il n’est pas digne d’un homme qui se respecte lui-m6me, qui 
respecte son pays, qui veut se tenir a la hauteur de la noble 
mission de representer son gouvernement et sa patrie, de se 
servir d’expedients si contraires a la delicatesse. Leministre 
public doit etre, assurement, assez habile pour savoir for
mer des liaisons qui le mettent a meme d’obtenir des ren
seignements interessants, mais son devoir d’honnete homme 
et l’interetmeme de sa mission lui commandentd’eviter toute 
pratique que la probite et Fhonneur desavoueraient. Certains 
auteurs qui ontecrit sur le droit diplomatique admettent qu’il 
serait permis de recourir a la corruption dans certains cas 
exceptionnels : lorsqu’une Puissance justement suspecte, par 
exemple, malfaisante et remuante, donnerait des indices de 
ses mauvaises intentions. Il n’est pas douteux alors, disent 
Gerard de Rayneval, le comte de Garden et autres, que Fon 
puisse faire mouvoir tous les ressorts pour decouvrir et 
faire echouer ses pernicieux projets, et, en y reussissant, 
on sert aussi l’humanite, puisqu’ainsi Fon previent la guer
re (2). Mais, meme dans cette circonstance, j’estime que la 
corruption doit etre rigoureusement exclue , et cela dans 
l’inter^t meme de Fagent diplomatique et du pays qu’il repre
sente. Non seulement la corruption, consideree sous un point 1

(1) Bouchel, Bibliotheque du droit frangais.
(2) G6rard de Rayneval, Institutions du droit de la, nature et des gens, 

edition de 1803, p. 387 et suiv.; le comte de Garden, Traite complet de di
plomatic, 1833, T. ii, p. 59.
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de vue general, est une pratique odieuse, parce qu’elle est 
fondee sur un crime caracterise, mais encore elle est dange- 
reuse. La diplomatie qui met'enjeu la corruption pour parve- 
nir a ses fins ne sera pas plus utile, a la longue, que la police 
politique secrete, qui exige des frais considerables, et dont 
les ressorts odieux excitent la haine contre celui qui en fait 
usage, plutot qu’ils ne lui servent a detourner les dangers 
contre lesquels il lesdirige. Quelle confiance peuvent obtenir 
ces delateurs, dont le credit n’est souvent fonde que sur le ta
lent d’inspirer de fausses craintes ? Une politique d’accord 
avec elle-m^me, forte de sa conscience, sachant, avecenergie 
et moderation tout a la fois, faire un usage convenable des 
ressources dont elle peut disposer, n’a rien a craindre des 
machinations sourdes, soit au dedans, soit au dehors ; et 
meme une surveillance constante suffit presque toujours pour 
les lui decouvrir. Mais y a-t-il beaucoup d’exemples d’une 
pareille politique ? Dans tous les cas, les laideurs de la rea- 
lite ne doivent pas empecher de rever aux beautes de l’ideal.

S’il est odieux d’employer la corruption comme moyen 
d’information, il y a des circonstances delicates ou la ruse 
peut devenir necessaire et m6me en quelque sorte licite,sur- 
tout quand l’agent qui y recourt se trouve excuse d’en faire 
usage par l’emploi qu’on en fait contre lui. Mais ce qui doit 
etre rigoureusement exclu de la pratique diplomatique, ce 
sont les finesses deloyales, les fausses confidences, par exem
ple, les perfidies, les sacrifices qu’on offre de faire pour ga- 
gner du temps, ceux qu’on demande avec l’esperance d’un 
refus ; les propositions ambiguSs, dont le sens ouvre la car- 
riere a des discussions sans fin ; les questions qu’on cherche 
tantot a compliquer, tantot a scinder, selon qu’on a besoin 
d’embarrasserou de diviser ses adversaires; les reponses eva- 
sives ou a double sens, les promesses avec restriction, les 
explications qui embrouillent, les expedients qui n’amenent 
pas d’accord, etp* Les diplomates honn^tes et vraiment capa- 
bles repudient ces moyens ; ils savent que ce n’est jamais im- 
punement,meme dans la politique,qu'on sort du droit chemin
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pour se jeter dans les voies obliques, et qu’en definitive rien 
ne sert mieux le diplomate qu’une reputation justifiee de 
bonne foi. Quant a Femploi de la corruption, ils le rejettent 
comme deshonorant.

La moralite politique et publique a-t-elle fait, denosjours, 
assez de progr£s pour que la corruption, consideree comme 
moyen d’information, puisse etre releguee, desormais, dans 
l’arsenal des anciens expedients du vieux droit diplomatique? 
C’est une question indiscrete, qu’il est preferable de ne pas 
poser ; mais, ce qu’il y a de certain, c’est qu’au siecle dernier 
la corruption etaitun expedienttres admis(l). Le 14 mai 1709, 
Louis XIV ecrivait au marquis de Torcy : « Je ne doute pas 1

(1) On a conserve la note des? frais extraordinaires que le due de Riche
lieu, ambassadeur de France ai Vienne, adressait au ministre des affaires 
etrangeres; elle montre quels ettaient les moyens que cet agent employait 
pour etre inform^ :

« 1° A un secretaire, pour etre informe des differents courriers et esta- 
» fettes qui arrivent, et autres avis, prix fait par an, a 200 florins; pour six 
» mois, 100 florins.

» 2° Au sieur Rotterstein, ingenieur, pour les plans des places qu’on for- 
» tifie, et autres avis importants qu’il a donnes a differentes fois, 400 flo- 
» rins.

» 3° Au baron de Pettekum, 900 florins.
» 4° A divers Amissaires, pour etre averti des demarches de M. de Ri- 

» perda, 400 florins.
» 5° Aux deux dechiffreurs, Reidsmann et Swal, pour les six premiers 

» mois de leurs pensions, convenues par an & 800 florins, 400 florins.
» 6o Aux mAmes dechiffreurs, pour des chiffres des ministres imperiaux 

» dans les cours etrangeres qu’ils ont livres, et pour gagner d’autres gens,
» 300 florins.

» 7° Au secretaire de la chancellerie de guerre, pour etre averti des mou- 
» vements de troupes et de leur nombre, 300 florins.

» 8° Au secretaire de M. le marquis de Perlas, donne une tabatiAre d’or,
» 250 florins.

» 9° Loud une petite maison hors de la ville, pour confArer avec les d6- 
» chiffreurs, ^missaires et autres, 200 florins.

» 10° Divers presents k I’imp^ratrice regnante et a ses favorites, 600 flo- 
» rins.

»11° Auxportiers de l’empereur, pour etre informe des audiences secretes,
» par an, 150 florins. » Voir le Traite complet de diplomatic du comte de 
Garden, 1833, T. ii, p. 58, en note. — HAtons-nous de reconnaltre que ce 
syst^me de corruption n’6tait pas propre au gouvernement de la France, 
mais qu'il etait commun A tous les gouvernements etrangers.
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que vous ne profitiez des occasions que vous aurez de voir le 
due de Marlborough, pour lui faire connaitre que j’ai ete in
forme des demarches qu’ilafaites pour empecher les progres 
des conferences pour la paix, et meme pour les faire rompre ; 
que j’en ai ete d’autantplus surpris, que j’avais lieu de croire, 
apres les assurances qu’il en avait donnees, qu’il voulait y 
contribuer, et que je serais bien aise qu’il s’attirat, par sa 
conduite, la recompense que je lui ai fait promettre ; et, pour 
vous mettre en etat de vous en expliquer plus clairement 
avec lui, je veux bien que vous lui donniez une parole precise 
que je lui ferai remettre deux millions de livres, s’il peut 
contribuer, par ses offres, a me faire obtenir l’une des condi
tions suivantes : la reserve de Naples et de Sicile pour le roi 
mon petit-fils, ou enfin la reserve de Naples seule a toute ex- 
tremite. Je lui ferai la meme gratification pour Dunkerque 
conserve sous mon obeissance, avec son port et ses fortifica
tions, sans la reserve de Naples et de Sicile. Meme gratifica
tion pour la simple conservation de Strasbourg, le fort de 
Kelh excepte, que je rendrai a l’Empire dans l’etat ou il etait 
lorsque j’en ai fait laconquete, ou enfin dans celui ou il s’est 
trouve, lorsqu’il a ete remis sous mon obeissance. et aussi 
sans reserver ni Naples ni la Sicile. Mais, de tous ces diffe
rents partis, la reserve de Naples est celle que je prefererais. 
Je consentirais a porter cette gratification a trois millions, 
s’il contribuait a la reserve de Naples, eta me faire conserver 
Dunkerque aussi fortifie et avec son port. Si j’etais oblige de 
ceder sur Particle de Dunkerque, je lui donnerais la meme 
somme, en procurant la reserve de Naples et la conservation 
de Strasbourg, de la maniere que je viens de l’expliquer, et 
Landau fortifie, en remettant Brisach ; ou bien encore, s’il me 
procurait la conservation de Strasbourg et de Dunkerque, 
l’un et l’autre dans l’etat ou ils se trouvent. En dernier lieu, 
je veux bien que vous offriez au due de Marlborough jusqu’a 
quatre millions, s’il facilitait les moyens d’obtenir Naples et 
la Sicile pour le roi, mon petit-fils, et de conserver Dunker
que fortifie, et son port, et Strasbourg, et Landau, de la ma-
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niere qu’il est explique ; et encore la meme chose, quand la 
Sicile serait exceptee de eet article, etc. (1) »

Voila un marche en regie, rien n’y manque, la corruption 
y est parfaitement graduee. Leduc de Marlborough n’accepta 
point; de l’aveu du marquis de Torcy, il ne se montra pas fa
vorable a la paix : un interet plus grand sansdoute le preserva 
de cette seduction, car il etait renomme pour son avarice 
mais il est permis de se demander lequel des deux etait le 
plus odieux, ou de Louis XIV qui offrait, ou du due de Marl
borough qui avait « donne des assurances » et a qui l’on cro- 
yait pouvoir adresser impunement de pareilles offres ?

Bien differente a ete la conduite du comte de Vergen- 
nes, negociateur de France a la Sublime-Porte. Rappele par 
sa cour, ce diplomate ecrivrait au due de Ghoiseul: « La guerre 
a ete declaree a la Russiie et telle etait la volonte du roi, 
que j’ai executee dans toms ses points; mais je rapporte les 
trois millions qu’on m’avait donnespour cela: je n’en ai pas 
eu besoin. »

On trouve ceci dans un manuscrit italien de la Republique 
de Sienne: « Le senat de Venise est le prince qui gouverne ; 
par lui se traitent toutes les affaires et se decident toutes les 
reponses qui doivent etre donnees aux lettres des souverains. 
Dans son assemblee se lisent toutes les lettres ecrites a la 
Republique, et particulierement celles des ambassadeurs de 
Yenise,qui sont par tout le monde et qui, tous les huit jours, 
informent la Republique de toutes les actions, de tous les 
mouvements et projets des princes; et celui-la est tenu le meil- 
leur ministre et le plus d^voue sujet, qui met le plus de soin 
a connaitre les choses cachees......

» Ils informent sur le caractere, les qualites, les interests,
les affinites et les amities de ces princes...... En un mot, le
senat de Venise fait profession de savoir, tous les huit jours, 
par les lettres de ses envoyes, ordinairement lues le samedi, 
l’etat du monde et celui de ceux qui gouvernent. » 1

(1) Le comte de Garden, Traite complet de diplomaiie, 1833. T. n, p. 63 
et suiv.



492 r6le d’observation

Il ne suffit pas, dit le baron Gh. de Martens, que l’agent 
diplomatique veille aux affaires de son gouvernement dans 
le poste qui lui a et6 confie, «il faut encore qu’il y deploie le 
zele et l’activite necessaires, pour que rien de ce que son ca
binet peut avoir a connaitre n’echappe a ses investigations, 
afin de lui enrendre incessamment un compte exact et fidele 
dans ses depeches. A cette fin, il est tenu d’envoycr des rap
ports detailles et suivis, non seulement sur les points impor- 
tants de toute negociation particuliere dont il peut avoir ete 
charge, mais sur les incidents auxquels elle donne lieu, les 
difficultes de detail qu’elle rencontre, et en general sur toutes 
les choses d’interet public dont la surveillance et l’apprecia- 
tion sont confiees a ses soins... En bornant sa correspondance 
aux informations relatives a l’esprit public, aux nouvelles 
politiques et aux intrigues de cour, ou bien encore en la li- 
mitant aux details concernant la marche d’une negociation 
speciale qu’il aurait ete charge de suivre, le ministre ne don- 
nerait pas a sa mission toute Futilite pratique qu’elle peut 
acquerir au profit de -la nation qu’il represente. Il doit eten- 
dre ses observations a tous les objets qui meritent d’attirer 
Fattention de son gouvernement, comme propres a lui faire 
prendre a l’interieur des mesures profltables a ses adminis- 
tres, ou a l’exciter a nouer au dehors des negociations dont 
le resultat avantageux elargisse le cercle des rapports inter- 
nationaux. C’est ainsi qu’il doit chercher a se procurer-des 
informations et a transmettre des donnees certaines sur Far-' 
mee, sur son administration, sa force materielle et morale ; 
sur les rapports commerciaux et l’etat de la navigation ; sur 
les developpements de l’industrie et les procedes nouveaux 
de fabrication ; sur les finances et les sources du revenu pu
blic ; sur les ports, les forteresses, les pastes, les canaux, les 
chemins de fer, les approvisionnements des arsenaux, etc.

» Il faut qu’en rendant compte a son gouvernement des avis 
qu’il regoit ou des renseignements qu’il recueille, Fagent di
plomatique distingue avec soin les nouvelles certaines de cel- 
les qui le sont moins; et lorsqu’elles lui paraissent assezim-
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portantes, il doit en rdferer avec detail, en y ajoutant ses 
propres reflexions, afin que son gouvernement soit a meme 
d’en apprecier la portae. Pour la meme raison, il doit s’em- 
presser, lorsqu’il a ete mieux inform^, de rectifier les avis 
inexacts qu’il aurait pu donner.

» Il doit £galement informer sa cour de tout ce qui se pu- 
blie au prejudice de son gouvernement, etil ne saurait meme 
se dispenser, a l’occasion, de rapporter jusqu’aux proposte- 
nus par des personnes notables du pays ou il reside et dont 
l’opinion peut 6tre de quelque poids dans les affaires publi- 
ques. C’est une circonstance facheuse, sans doute, pour l’a- 
gent diplomatique, que celle d’avoir a mander a son cabinet 
des nouvelles desagreables et de nature a alterer l’union et la 
bonne intelligence entre :son gouvernement et celui aupr&s 
duquel il est accredits ; mais c’est un devoir si essentiel de sa 
charge, qu’il ne saurait s’yr soustraire sans agir contre le but 
de sa mission, qui n’est poiint de flatter son souverain, mais de 
l’eclairer et de le tenir am courant de tout ce qui le concerne 
ou l’interesse. Il doit ne riien altdrer dans les paroles ou dans 
les faits qu’il rapporte, fuit-ce meme dans une intention de 
managements pour son constituant, et pour att^nuer l’effet 
que sa relation pourrait produire sur l’esprit du prince ou 
de ses ministres. Exact ed vrai dans tout ce qu’il ecrit, nulle 
consideration ne saurait l’ excuser d’omettre aucun renseigne- 
ment dont l’ignorance pourrait prejudicier aux interets qui 
lui sont confies et dont la sauvegarde repose sur sa fidelite, 
non moins que sur sa vigilance et ses lumieres.»

La position d’un ministre,en de pareilles circonstances,est 
une des plus delicates dans lesquelles il puisse se trouver. 
«Si, d’un c6te, il doit la v^rite, d’un autre c6te il a acraindre 
d’en exag^rer l’expression, s’il en est trop vivement prdoc- 
cupe, et de communiquer, a son insu, des impressions dont 
il n’aurait su tout d’abord se defendre, mais que le temps et 
la reflexion eussent modifiees.... Le tact naturel, developpe 
par l’habitude des affaires, le calme de l’esprit, l’appr^cia- 
tion reflechie des circonstances, et surtout la connaissance
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du caract&re personnel des hommes avec lesquels il traite, 
le preserveront seuls, en cas pared, de se donner le tort et le 
regret d’une faute (1). »

L’agent diplomatique doit done etre exact et vrai dans tout 
ce qu’il ecrit; il doit ne rien alterer dans les paroles et dans 
les faits qu’il rapporte. « Le devoir et la conscience, dit le 
comte de Garden, commandent une stricte verite dans les 
communications, et par consequent le plus grand soin a veri
fier les notions que l’on a recueillies. Le diplomate penetre 
du sentiment de sa propre dignite et de l’importance de ses 
fonctions, saura eviter le double ecueil de se rendre coupable 
de negligence, en ne transmettant pas tous les faits qui vien- 
nent a sa connaissance, ou de trop de precipitation, en les 
rapportant legerement et sans examen, pour faire preuve d’un 
talent facile (2). » En 1807, M. de Champagny, ministre des 
affaires etrangeres de Napoleon Ier, ecrivait a M. de Beauh^r- 
nais, ambassadeur de France a Madrid : « C’est un des pre
miers devoirs de tout ministre a une cour etrangere, de faire 
connaitre a son gouvernement, sans restriction, sans reserve, 
tout ce qu’il voit,tout ce qu’il entend, tout ce qui parvientasa 
connaissance. Place pour voir et pour entendre, pourvu de 
tous les moyens d’etre instruit, ce qu’il apprend n’est pas 
chose qui lui appartienne, elle est la propriety de celui dont il 
est le mandataire... Un ministre ne doit point avoir de secrets 
pour son gouvernement... »

Il est inutile d’ajouter qu’un agent diplomatique ne doit 
pas 6tre absolu dans ses assertions, surtout dans ses predic
tions, et qu’il doit toujours faire la part de l’imprevu, qui 
joue un si grand role dans la destinee des hommes et des peu- 
ples.

Si, comme observateur, le ministre public doit avoir de la 
vigilance, il doit aussi avoir de la prudence. Lorsqu’il le juge 
convenable, il peut, suivant les cas, manifester sa surveil
lance et donner a connaitre aux membres du gouvernement 1

(1) Le guide diplomatique, Edition de 1851, T. i, p. 180 et suiv.
(2) Traite complet de diplomatic, 1833, T. n, p. 55 et suiv.



RAPPORTS AVEC LE GOUVERNEMENT STRANGER 495

qui en estl’objet, que telle mesure, telle tentative qu’ils me- 
ditent, n’ont pas echappe a sa sagacite. Il laisse voir qu’il a 
les yeux ouverts. Mais, le plus souvent, il est preferable de 
savoir attendre, de laisser s'engager le gouvernement etran- 
ger et de feindre de n’avoir rien vu : c’est une question de 
discernement, et quelquefois de dignite.

Rapports constants avec le gouvernement aupres duquel 
le ministre est accredits.

Pour l’expedition des affaires ordinaires, le ministre public 
entretient des rapports continuels avec le gouvernement au
pres duquel il reside. C’est dans ces relations constantes qu’il 
doitsurtout faire preuve de tact, de prudente reserve, de fer- 
mete temp^ree par une grande condescendance et beaucoup 
de moderation. « Ne vous chargez d’aucune recommandation, 
ecrivait Marie-Therese a Marie-Antoinette; n’ecoutez per- 
sonne, si vous voulez etre tranquille... » Cet avis donne par 
l’imperatrice d’Autriche a la reine de Prance, sa fille, est bon 
aussi pour les diplomates.

Il a deja ete dit que le ministre public doit respecter l’in- 
ddpendance et l’honneur de l’Etat ou il reside ; qu’il ne doit 
pas se meler, sans motif, des affaires du pays; qu’il doit 
s’abstenir de tout acte qui constituerait un empietement sur 
les droits de l’Etat et du gouvernement aupres duquel il est 
accredits; qu’il y a obligation pour lui de se tenir a l’ecart 
de toute intrigue avec l’opposition parlementaire ou avec les 
partis; qu’il manquerait a ses devoirs les plus essentiels, s’il 
se permettait d’encourager de son approbation la resistance 
aux lois du pays ou il reside et la critique des actes du gou
vernement aupres duquel il exerce ses fonctions.

C’est ainsi que, dans une dep£che du 8 fevrier 1865 aM. de 
Sartiges,qui etait ambassadeur de France a Rome, M. Drouyn 
de Lhuys,ministre des affaires etrangeres de l’empereur Na
poleon III, s’est plaint avec raison de la demarche du nonce 
apostolique a Paris, qui avait ecrit deux lettres par lesquelles



il encourageait l’opposition des evAques francais a la poli
tique du gouvernement. « Par une semblable conduite, disait- 
il, le nonce a gravement compromis le caractere dont il est 
rev6tu (1). »

496 RAPPORTS AVEC LE GOUVERNEMENT ETRANGER
%

(1) Un fait analogue, suivi d’une protestation semblable, s’est produit en 
1894. Au commencement du mois de mai de ladite annee, le nonce du pape 
A Paris, Mflr Ferrata, avait adressd aux eveques de France une circulaire 
confidentielle tragant la ligne de conduite qu’ils devaient suivre en ce qui 
concerne la nouvelle legislation sur les fabriques, et indiquant A ce propos 
l’opinion du souverain pontife. InterpellA A ce sujet dans la stance du 17 mai 
de lachambre des deputes, M. Gasimir PArier, alors ministre des affaires 
etrangeres, declara que le reprdsentant du Saint-Si&ge avait excddesespou- 
voirs en s’adressant directement aux membres de l’episcopat frangais. En 
1823, l’envoye du Saint-Siege A Paris avait notifie aux eveques l’election du 
Pape et leur avait demande des priAres; trois circulaires ministerielles du 
9 octobre, dul9 octobre 1823 et du 26 fevrier 1824, rappel&rent qu’il est 
dAfendu au nonce de correspondre directement avec les membres de l’epis- 
copat. Deux ans plus tard, en 1826, M. de Damas, ministre alors des affaires 
etrangeres, Acrivait au ministre des affaires ecclesiastiques : « Vous savez 
qu’au mois de janvier dernier le nonce du Saint-Si&ge crut pouvoir adresser 
directement aux Eveques du royaume des exemplaires de la bulle du jubile 
et de la lettre encyclique. Cette transmission etait irreguliere et depassait 
Avidemment les attributions dont Mgr Macchi est revetu. Les nonces rem- 
plissanten France les fonctions d’ambassadeur, ne peuvent entretenir des 
communications officielles qu’avec le gouvernement du roi, et la seule com
mission speciale pour laquelle ils puissent s’Acarter de cette rAgle, est celle 
de prendre des informations sur les Av£ques nommAs par le roi. Une cor- 
respondance habituelle entre eux et le clerge de France serait contraire k 
nos principes de legislation : elle blesserait les droits et l’independance du 
gouvernement, car ces sortes de communications directes, de la part d’un 
ministre Stranger,seraient des actes d’administration que leur caractAre pu
blic ne peut jamais autoriser. » En 1850, les mAmes principes sont encore 
appliques. Le nonc;e avait ecrit aux eveques de France pour leur faire con
naitre les sentiments du pape par rapport k l’execution de la loi relative A 
l’instruction secondaire; le ministre des affaires etrangeres lui adressa 
aussit6t (23 mai) les observations suivantes : « ..... La position du nonce 
est essentiellement, pour nous, celle d’un ambassadeur. Comme tel, et sauf 
1’unique exception des proces d’information qui precedent la prAconisation 
des eveques, il ne peut avoir de relations officielles qu’avec le gouverne
ment, et c’est uniquement par son intermediate qu’il peut transmettre, 
soit aux simples fideies, soit aux eveques eux-memes, les communications 
qu’il a k leur faire. » Dans sa lettre k M. de Sartiges mentionnee dans le 
texte, M. Drouyn de Lhuys rappelait qu’ « un ambassadeur manque k son 
devoir le plus essentiel, lorsqu'il encourage la resistance aux lois du pays 
oil il reside et la critique des actes du gouvernement prAs duquel il est



Bluntschli observe que ie fait d’exprimer dans une conver
sation ses-opinions personnelles, celui de donner des conseils 
sur la politique interieure, ne constituent pas une immixtion 
illicite dans les affaires d’un pays. Il a raison; mais il ajoute, 
avec plus de raison encore, que le ministre public doit tou- 
jours user d’une grande prudence, alin qu’on ne puisse pas 
meme lui reprocher d’avoir ete trop loin, et d’avoir fait des 
actes ou prononce des paroles contraires a sa position de re- 
presentant d’une Puissance etrangere. Lalimite entrela con
versation libre et les insistamces compromettantes depend uni- 
quement du tact indispensable a tout diplomate (1) . Quant 
aux affaires interessant sa mission, il doit etre impenetrable. 
« Quand on veut executer un projet, disait Amilcar, il n’en 
faut parler a personne, car il n’est pas d’homme assez mai- 
tre de lui-meme pour garder un secret et l’ensevelir dans le 
silence. Au contraire, plus vous recommandez de ne point 
le reveler, et plus on desire le faire connaitre. Chacun croit 
l’avoir appris seul d’un autre, et il est bientot divulgue. » 
L’agent diplomatique, en un mot, ne doit pas tomberdans le 
defaut de Frederic Ancillon (2), ministre des affaires etran
geres, en Prusse, apres 1830. Le plaisir de se faire. ecouter 
dans un salon l’entrainait quelquefois a des revelations dont * 1
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accredits. » En 1887, le ministre frangais de l’instruction publique et des
cultes ecrivait A son collogue des affaires etrangeres : a ......Je ne puis ou-
blier que les lois du pays assimilent en tous points le nonce du Saint-SiAge 
A un ambassadeur. Je pense que le nonce apostolique doit, conformement 
aux usages, et comme les autres ambassadeurs, adresser au ministre des 
affaires AtrangAres les communications officielles qu’il aurait a faire, et ne 
communiquer qu’avec le gouvernement lui-meme, except^ en tout-ce qui 
tient aux procAs d’information qu’il est charge de suivre et qui precAdent 
le sacre des eveques. Il doit aussi eviter de pousser le clergA de France a 
violer les articles 207 et 208 du code pAnal, qui prohibent la correspondance 
avec les gouvernements ctrangers. » Voir la Revue generate de droit inter
national public, 1894, T. i, p. 487 et suiv.

(1) Bluntschli, Le droit international codifie, traduction frangaise de G. 
Lardy, 1881, art. 225, r. i, p. 155.

(2) N£ A Berlin, le 30 aout!766, d’une famille frangaise qui avait Emigre A 
la revocation de 1 ^dit de Nantes, auteur du Tableau des revolutions du sys- 
teme politique de VEurope, depuis la fin du XVe sidcle; mort en 1837. '

DROIT DIPL. 32
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il eut du garder le mystkre. Dans ce monde diplomatique si 
poli, le silence et la reserve avec lesquels on l’ecoutait parais- 
saient au ministre prussien de la deference et n’^taient, dela 
part de ses auditeurs, qu’une tactique habile par laquelle on 
recevait de lui, sans provocation apparente, de ces confes
sions qui nourrissent une depSche et desservent l’activite des 
cabinets (1).

Lorsqu’il s’agit d’une affaire imprevue, d’une question im- 
portante, a moins d’instructions precises etspeciales, le mi
nistre public doit se contenter de notifier au gouvernement 
aupres duquel il reside qu’il se dispose a la discussion et 
qu’il va prendre les ordres de son gouvernement. Dks qu’il a 
regu ces ordres, il debat, il discute, il transige, enun mot, il 
ndgocie.

Les ministres publics ne doivent et ne peuvent pas 
exercer leurs fonctions & distance.

Mais pour debattre, pour discuter, pour transiger, pour 
negocier, il faut etre sur les lieux, et ne pas avoir, par exem- 
ple, la pretention qu’avait affichee, en 1869, l’archeveque de 
Nicee, Mgr Serafin Vannutelli, accredits par le pape comme 
envoye apostolique aupres de quelques republiques de l’A- 1

(1) L’art de la conversation n’en est pas moins de la plus grande impor
tance pour le diplomate. « Il doit savoir se faire A tout genre de conver
sation. La premiAre rAgle est de connaitre son public; il faut parler avec 
chacun la langue qu’il comprend : la plus brillante eloquence est perdue, 
quand on parle A des hommes de bureau, et par contre, dans un salon, une 
saillie spirituelle peut mener plus loin que des volumes d’arguments. Un 
don spAcialement prAcieux pour le diplomate est l’esprit de repartie; c’est 
1A que se montrent le sang-froid et la promptitude qui saisit l’occasion; 
mais qu’on n’abuse pas de cette facultA. Il n'est pas vrai que l'esprit ne 
gate rien, car il y a bien des gens qui se font inutilement des ennemis, 
parce qu’ils ne savent pas supprimer une rAponse malicieuse ou une plai- 
santerie sur les faibles d’autrui. » Le guide diplomatique, Adition de 1866, 
T. i, p. 159, 160. Il est racontA en note (p. 159), A propos de 1'esprit de 
repartie, qu’un prince dTtalie Atant un jour sur un balcon avec un ministre 
Atranger qu’il cherchait A humilier, lui dit : « C’est de ce balcon qu’un de 
mes a'ieux fit sauter un ambassadeur. »> « Apparemment, repondit le mi
nistre, le$ ambassadeurs ne portaient point 1’ApAe dans ce temps-lA. »



merique du Sud, et notamment du gouvernement p^ruvien, 
afin « de contribuer au bien-£tre spirituel des fiddles ; de sa- 
tisfaire, autant que lescirconstances le Yeclameraient, lesbe- 
soins religieux de la population catholique ; de cooperer a 
maintenir la meilleure intelligence entre le pouvoir spirituel 
du vicairede Jesus-Christ sur la terre et le pouvoir civil...; » 
mais surtout d’essayer de ramener aux bonnes moeurs, — 
oeuvre difficile, — le clerge regulier et'seculier de ces pays.

Pour remplirune si pieuse et si delicate mission, MgrVan- 
nutelli etait arrive a Quito, et, de cette capitale de l’Equa- 
teur, il avait ecrit au gouvernement penmen, le]15 octobre 
1869, pour l’aviser qu’il serait dispose a recevoir par corres- 
pondance toute proposition que ce gouvernement pourrait 
lui faire relativement a la situation religieuse, etdans le but 
de procurer les ameliorations qu’il pourrait considerer com
me n^cessaires ou comme opportunes.

Le gouvernement du colonel D. Jose Balta traita cette pre
tention avec autant de respect que de finesse. Dans sa repon- 
se,du 13janvier 1870, au pape, le president de la Republique 
du Perou exprima le plaisir avec lequel il recevrait l’envoye 
du Saint-Pere, lorsqu’ayant termine les dylicates et impor- 
tantes affaires qui leretenaient a Quito, il se rendrait en per- 
sonne au Perou. « Cette opportunity se realisant, — ajoutait 
1 auteur de la reponse,— il n’y a pas a douter que l’envoye 
du souverain pontife ne mettra son zele en activity pour exer- 
cer les pouvoirs que Sa Saintete lui a conferys. » En mGme 
temps, le ministre des relations exterieures 'du Perou passa 
une note a Mgr Vannutelli, dans laquelle il lui fit connaitre 
respectueusement qu'il ne conviendrait pas a Timportance des 
affaires religieuses a traiter, d’exposer les communications 
officielles aux eventualites de la poste, etj’qu’il ne convien
drait pas davantage a l’honneur et a la dignity du gouver
nement du Perou et de la nation pyruvienne, d’etre oblige 
d’accrediter des agents commissionnes a Quito, toutes les fois 
qu il serait besoin de traiter quelque affaire avec M.|le dele- 
gue apostolique. L’incident n’eut pas dautres suites. Onsait
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que Mgr Vannutelli vint a Lima, et que les moeurs du clerge 
peruvien resterent ce qu’elles ont toujours ete (1).

Le cas des agents diplomatiques accredites a l’etranger et 
qui acceptentdes mandats de senateurs ou de deputes, dans 
les pays ou Fincompatibilite n’existe point entre les fonctions 
de la diplomatic et le mandat legislatif, a quelque rapport 
avec la question de savoirsi un ministre public peut exercer 
ses fonctions a distance, en ce sens que dans Fun et l’autre 
cas le ministre public ne reside pas: or, la residence est un 
des devoirs essentiels des agents diplomatiques accredites.

Occupations du ministre public.

Ces attributions, ce role, qui imposent des devoirs, des soins 
et des preoccupations multiples, font, ou plutot devraient faire 
de la carriere diplomatique une vied’etudesetde travail.Sur 
ce point, les diplomates de nos jours laissent generalement a 
desirer, surtout lorsqu’on les compare aceux des siecles pre
cedents.

On se sent penetre de respect et d’etonnement devant ces 
doctes et pures existences des diplomates du seizieme siecle, 
parexemple. Lorsque le due d’Anjou avait ete elu roi de Po- 
logne (2), il avait charge Paul de Foix, enson nom et aunom 
du roi Charles IX, d’une ambassade extraordinaire aupres de 
tous les princes italiens qui l’avaient felicite lors de son ave- 
nement. Paul de Foix etait aussi grand philosophe qu’emi- 
nent jurisconsulte. Ses legons aux ecoles de Toulouse avaient 
remue tout le monde savant, et Farcheologie le considerait 
comme un de ses premiers initiateurs. Les langues grecque, 
latine et italienne lui etaient egalement familieres ; aucune 
des connaissances humaines ne lui etait restee indifferente. 
Arnaud d’Ossat et Jacques-Auguste de Thou l’avaient suivi, 1
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(1) Les notes relatives k cet incident diplomatique se trouvent dans le n° 
du journal officiel El Peruano du 5 fdvrier 1870, p. 105.

(2) Henri III, qui sucCeda k Charles IX sur le trone de France, ne portait 
alors que le litre de due d’Anjou.
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l’un en qualite de secretaire et l’autre comme clerc ou at
tache d’ambassade. Dans chaque ville que l’ambassadeur 
traversal, son premier soin etait de se rendre aupres des 
savants dont les noms lui etaient connus. Pendant les longs 
trajets que necessitaient les voyages alors si penibles, Arnaud 
d’Ossat, a cheval aux cotes de l’ambassadeur, commentait 
Platon et discutait avec lui les explications des textes obscurs. 
Dans les hotelleries, pendant les apprets du souper, le lecteur 
de l’ambassadeur lui exposait les sommaires de Cujas sur le 
Digeste. On accompagnait enfin le dessert clri commentaire 
de Piccolomini sur la physique d’Aristote (1).

Des le commencement du seizieme siecle, les rois de France 
donnant eux-memes Fexemple d’une initiative qu’on ne pour
rait trop louer, s’etaient fspontanement mis a la tete du progres 
scientifique qui se produiisait de toutes parts autour d’eux, et 
l’avaient noblement enccourage. Les diplomates frangais sen- 
tirent qu’ils ne pouvaiemt point rester etrangers a ce grand 
mouvement de la Renaissance. On avait compris qu’un ambas
sadeur devait etre en meme temps jurisconsulte, savant, 
artiste et homme du momde ; aucune de ces conditions n’etait 
oubliee dans les soins qu’on prenait pour former Fintelligence 
des jeunes gens appeles a remplir un jour les fonctions de 
negociateurs. Les grands noms des diplomates frangais de 
cette epoque, aussi illustres dans la science des lois que dans 
celle des affaires publiques, temoignent d’une erudition qui 
etonnait leur siecle.

On peut considerer sous trois points de vue les occupations 
du ministre public : 1° son travail particulier, ou travail de 
cabinet; 2° les communications qu’il doit entretenir avec son 
gouvernement ; 3° les negociations avec le gouvernement 
aupres duquel il est accredits, ou, quelquefois aussi, avec * Il

(1) Guillaume de Humbold, au congres de Vienne, traduisait YAgamem
non d’Eschyle, mais combien y a-t-il, a l'heure actuelle, en Europe et en 
Amerique, de diplomates qui demanderaient le repos de leurs occupations 
etde leurs preoccupations de carriere a l'6tude approfondie de l’antiquite !
Il faut reconnaitre, pour etre sincere, qu’ils n’en servent pas moins bien 
leur pays.
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d’autres ministres etrangers qui resident au lieu de sa mis
sion (1).

Travail particulier du ministre public.

Le travail particulier du ministre public comprend le soin 
de preparer, d’etudier et de suivre les affaires qui font l’ob- 
jet de sa mission ; de rediger la correspondance de service ; 
de dresser les minutes de toutes sortes d'ecrits qui passent 
sous son nom, ou du moins de les revoir ; de signer les ex
peditions, les faire clore et cacheter en forme, et de les 
faire remettre a leurs adresses ; de surveiller la redaction du 
livre-journal qui doit contenir les mentions necessaires sur 
tout ce qui se passe a la legation; de surveiller la chancellerie, 
les bureaux de la legation, les archives ; de pouyvoir, le cas 
echeant, a la defense des droits et des prerogatives de la le
gation ; de delivrer les passeports, les certificats de vie, etc., 
etc. (2); de legaliser les signatures apposees a des actes et 
documents, quand cela est necessaire, pour qu’ils puissent 
servir vis-a-vis des autorites de son pays ; de faire toiltes les 
demarches qui ont pour butde defendre et de proteger lesna- 
tionaux qui habitent le pays ou il est accredits, contre toute 
atteinte contraire au droit international.

Wicquefort pose en regie generale que la fonction princi- 
pale du ministre public consiste * a entretenir la bonne cor
respondance entre les deux princes ; a rendre les lettres que 
son maifcre ecritau prince aupres duquel il reside ; a en sol- 
liciter la reponse ; a observer tout ce qui se passe en la cour 1

(1) La question des devoirs des agents diplomatiques a ete traitee dans 
une substantielle these, presentee A l’Universite de Lima par M. le docteiir 
Camille Pradier-Fodere,devenu depuis agrege de droit international prive 
A la Faculty des sciences politiques et administratives de cette Univer
sity, et aujourd’hui magistrat en France. (Lima, imprimerie de FlUtat.)

(2) Les actes de la competence des ministres publics et des consuls sont, 
en effet, lesjpasseports, les legalisations et visas, les actes qui, dans le pays 
des ministres publics, seraient de la competence des notaires, les certifi
cats de vie, les actes de Fetat civil.
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ou il negocie ; a proteger tous les sujets et a conserver tous 
les interSts de son maitre. »

Communications du ministre public 
avec son gouvernement.

Tout ce qui interesse le service de l’Etat dans sa politique 
etrangere et ses relations international, tous les renseigne- 
ments utiles aux interets moraux et materiels du pays que 
l’agent diplomatique represente, doit etre, je l’ai deja dit, 
l’objet de la sollicitude de cet agent, et donner lieu de sa part 
a des communications exactes et frequentes. Oes communi
cations peuvent etre quelquefois verbales, mais elles ont lieu 
particulierement par ecrit.

On designe d’une maniere generale, dans le langage diplo
matique, par le motde depeches, les lettres officielles que les 
ministres publics adressent au gouvernement dont ils sont 
les agents et les organes, et celles qu’ils en regoivent. Cette 
denomination designe done toutes les communications ecri- 
tes d’un gouvernememt avec ses agents a 1 etranger, les 
informations que ceux-ci lui transmettent, les rapports ou 
comptes rendus qu’ils lui font, les instructions nouvelles ou les 
ordres que ce gouvernement leur envoie au cours de leur mis
sion, tous les ecrits, en un mot, dont se compose la corres- 
pondance officielle entre un gouvernement et ses ministres 
publics a l’etranger. Mais la denomination de depeches ne 
s’applique pas aux communications entre un gouvernement 
et les agents etrangers accredites aupres de lui, ou a celles 
de ses agents entre eux.

Les communications des agents diplomatiques a leur gou
vernement ont particulierement le caractere de rapports, ou 
comptes rendus, sur des objets, des faits, des incidents, des 
details quelconques concernant les affaires de la mission et 
les phases diverses des negociations suivies. Ces rapports sont 
ou ordinaires ou extraordinaires.

Les rapports ordinaires sont faits r^gulierement, a des
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epoques determinees. Il y a lieu aux rapports extraordinai
res, toutes les fois qu’il arrive quelque chose d’important. 
Ces rapports, ordinaires ou extraordinaires, portent aussi 
bien sur les negociations proprement dites que sur la discus
sion des affaires courantes, sur tous les objets et incidents 
pouvant presenter un interet quelconque, sur la situation et 
les relations tant interieures qu’exterieures du pays et de la 
cour ou le ministre public reside, sur les questions actuelle- 
ment traitees, les reclamations introduces, les mesures pro
poses, les conversations soutenues, etc.,en unmot, sur tout 
ce qui peut faire connaitre a son gouvernement. soit l’etat des 
affaires que le ministre public est charge de conduire, soit les 
hommes avec qui il est dans le cas de traiter.

Qu’ils soient ordinaires ou extraordinaires, les rapports 
sont habituellement adresses au ministre des affaires etran
geres, mais ils peuvent l’etre aussi au chef de l’Etat, ,ou au 
premier ministre1, s’il y en aun, ou au president du conseil des 
ministres. Souvent aussi l’agent diplomatique a deux especes 
de rapports a faire, de teneur differente : un rapport au minis
tre des affaires etrangeres et un autre rapport au chef de 
l’Etat. Quelquefois meme il a l’ordre de donner copie au chef 
de l’Etat des depeches qu’il regoil du ministre des affaires 
etrangeres. Enfin, il peut avoir a adresser des communica
tions a certains membres de la famille du monarque, — car 
cela ne peut avoir lieu que dans les monarchies, — a des depu
tes, a des commissaires, etc.

Comme la grande politique ne fournit pas toujours des 
materiaux suffisants pour alimenter les rapports, les agents 
diplomatiques sont quelquefois obliges d’avoir recours a des 
objets de moindre importance. Mais un esprit judicieux et 
observateur saura toujours trouver quelque detail utile, et, 
dans tous les cas, une depechecourte, mais serieuse, vauttou- 
jours mieux qu’une depeche longue, mais frivole. Marselaer 
a laisse, au sujet de lacorrespondance diplomatique, des con- 
seils empreints de sagesse et dont on peut encore.profiter de 
nos jours. « Les devoirs de l’ambassadeur, dit-il, sont de
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deux sortes : les uns se peuvent remplir verbalement, les 
autres par lettres. C’est un noble exercice pour l’esprit d’un 
homme politique, que de consigner ses impressions dans sa 
correspondance. L’ambassadeur ne doit jamais ecrire dans 
un but de delassement ; il apportera ses soins a acquerir le 
gout des lettres, tout en conservant dans son style la gravite 
qui sied a sa charge. Qu’il songe que sa correspondance le 
peut conduire aux plus hautes destinees, et que sa plume, 
dans la depeche, vaut sa parole dans le discours. Qu’est-ce, 
en effet, qu’une depeche, sinon un discours de l’esprit, un in- 
terprete fidele de la pensece, une sorte de langage muet, image 
de la voix, et qui en prodluit tous les effets ? Que l’ambassa- 
deur n’imite point ce dipfiomate qui, apres avoir ecrit, pen
dant toute une annee, demx depeches par semaine, en y expo- 
santminutieusement tout ce qu’il etait en mesure d’apprendre 
dans le lieu de sa residemce, recut cette reponse du roi : Je 
suis heureux de savoirquie vous vousportez bien ; continuez, 
mais ne manquez pas de m’informer de ce qui se passe (1). » 

Dans son livre sur VAmbassadeur, Hotman s’exprime ain- 
si : (( Je ne puis, pour nua part, approuver la fagon d’ecrire 
de ceux qui se genent a donner de la suite et une liaison per- 
petuelle a leurs lettres, nonobstant la difference d’affaires • 
qu’elles contiennent; il semble que ce soit quelque ouvrage
lie de pieces rapportees......L’ordre et la methode en toute
chose soulagent l’esprit et augmentent la memoire.... S’il est 
necessaire de faire plusieurs lettres sur un meme sujet et pour 
le meme lieu, comme il arrive ordinairement, on fera bien 
d’en diversifier les termes et le style, le plus qu’on pourra, 
afin qu’elles ne ressemblent pas a un protocole de notaire (2). » 
Enfin, l’auteur du Guide diplomatique fait 1’observation que 
les depeches, qu’elles soient confldentielles et secretes, ou 
qu’elles soient exposees plus ou moins prochainement a une 
publicity plus ou moins complete, doivent eviter toute recher
che de style, toute composition etudiee. La simplicity, la 1 2

(1) Marselaer, Legatus... Cap. Officium epistolare.
(2) Hotman, L’ambassadeur.
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clarte, l’ordre, l’exactitude, une concision judicieuse, doivent 
presider a leur redaction : il vaut mieux dire moins bien que 
de manquer de precision et de verite dans ce que l’ondoitdire. 
Il ajoute que, dans la conduite d’une negociation, l’agent diplo
matique ne peut rendre, dans ses rapports, un compte trop 
exact de la maniere dont il a execute les ordres qui lui ont ete 
donnes, des reponses verbales ou ecrites qu’il a regues aux 
lettresou notes qu’il a presentees,ou aux representations et aux 
propositions qu’il a faites de vive voix, des progres de la ne
gociation, des obstacles qu’elle rencontre, des incidents qu’il 
peut prevoir, etc., afin que le cabinet qui dirige ses demar
ches en supporte seul la responsabilite, sans pouvoir la faire 
peser sur son agent (1).

Dans son Cours de style diplomatique, Meisel a donne 
d’excellents conseils aux diplomates desireux de s’elever, 
d'ans l’exercice de leurs fonctions, au-dessus de la vulgarite. 
« La forme epistolaire des depeches, dit-il, et leur but de rap- 
porter des evenements et des details de negociations, indi- 
quent suffisamment quel doit etre le caractere principal de
leur style..... Le ministre racontera tout simplement et natu-
rellementtout ce qui s’offrira a lui pendant le cours de sa ne- 
gociation, et, soit qu’il fasse un rapport essentiellement histo- 
rique, soit qu’il entre meme en discussion, il evitera toute 
tournure recherchee ettout effort de rhetorique, se souvenant 
bien qu’il ne doit point persuader, mais exposer nettement 
les affaires.Plus il se p^netrerade cette idee en suivant l’ordre 
naturel des choses dont il doit parler, plus son style aura la 
grace et l’a-propos desirable. Il ferachoix des expressions les 
plus claires et les plus propres a rendre ses id£es et a retra
cer les faits tels qu’ils se sont passes, et il aimera mieux avoir 
moins bien que moins clairement dit. Il pourra meme, afin 
de ne point laisser entrainer sa plume a intervertir l’ordre des 
choses qu’il doit traiter, donner une courte note ou un apergu 
des points auxquels se rattachent les details de son rapport.

(1) Le guide diplomatique, Edition de 1851, T. u, p. 438 et suiv.
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(( Le contenu des depeches diplomatiques est, ou descriptif, 
ou narratif, ou delib&ratif: c’est a ces trois formes princi
pals que se reduit tout ce que le ministre peut avoir a dire 
dans ses relations.

« De meme qu’avant d’entrer en negociation, il importe a 
l’agent diplomatique d’etudier et de connaitre les personnes 
avec lesquelles il aura a traiter ou a entrer en rapport quel- 
conque, ainsi doit-il aussi, au commencement de sa mission, 
faire dans ses relations a son gouvernement l’esquisse, ou le 
tableau,des personnages de la cour a laquelle il est accredits, 
du ministfcre existant et de toutes les personnes en general 
qui concourent aux affaires. Il ne suffirait pas qu’il eut ob
serve scrupuleusement,et meme juge de tout sans prevention, 
s’il ne parvenait a communiquer clairement ses observations 
a son gouvernement, qu’il doit mettre en etat de connaitre le 
terrain, afin de regler les demarches qu’il ordonnera. A cet 
effet, le ministre doit se servir dans son tableau des termes 
les plus e\acts, les plus caracteristiques, mais aussi les plus 
circonspects ; il sera moins verbeux que precis, etemploiera 
des phrases coupees analogues a son sujet, plutot que de sa- 
crifier la clarte en allongeant les periodes.il aura soin, d’ail- 
leurs, que ses paroles expriment bien la meme reserve, dont 
il ne deviera jamais dans les jugements qu’il serait appele a 
porter sur le caractere des personnes ; il sera concis dans ses 
observations. Telles sont les regies du style que l’agent diplo
matique doit suivre dans ses depeches, toutes les fois qu’il 
s’agit d’offrir la description ou des personnes ou des lieux, 
et de representer les choses telles qu’elles sont, et non telles 
que l’imagination se plairait a les former.

« D’autre part, le style narratif prendra place partout ou la 
correspondance s’etendra sur des faits. Le ministre raconte- 
t-il la reception et les honneurs qu’on lui a faits, ou les en- 
tretiens qu’il a eus, ou telle occurrence de sa mission, son 
style sera de nature historique. Il joindra a l’exactitude des 
details et a la precision, le plus grand soin pour donner de la 
suite a sa narration ; il s’etendra sur les faits, sans etre long,
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et tout en s’appliquant a ne rien omettre, il evitera de fatiguer 
par des minuties ou par des redites. Il doit adopter un style 
rond, libre et aise ; lier ses phrases, en les joignant naturel- 
lement et sans recherche sensible.

» Il importe surtout que les entretiens sur affaires, les ne- 
gociations de bouche, soient bien rendus. C’est ici qu’il faut 
employer toutes les couleurs de la diction pour reproduire les 
nuances de la parole. L’expression, toutefois fidele, doit etre 
tour a tour vive et fraiche, reflechie et profonde, en un mot, 
telles qu’etaient les paroles qu’elle doit rendre. S’il est essen- 
tiel que le rapporteur n’omette et n’ajoute rien, il n’importe 
pas moins qu’il ne denature point les discours par la narra
tion, et qu’il n’empeche pas de juger du sens des paroles en 
renversant les expressions. Il doit done avoir fait une etude 
toute particuliere de cette partie du style de ses depeches, et 
ne pas croire avoir satisfait a son devoir, si, en rendant les 
paroles d’un entretien, il n’est parvenu a en rendre le vrai 
sens. '

» J’ai nomme en troisieme lieu le texte deliberatif des de
peches diplomatiques. J’entends sous cette denomination la 
partie du rapport d’un agent diplomatique par laquelle il 
rend compte de sa negociation, expose l’etat des affaires, de- 
mande des ordres particuliers a son gouvernement, lui fait 
des representations sur des doutes ou observations survenus, 
et, en un mot, dans laquelle il traite de consultations ou de 
deliberations. Il serait tout aussi difficile de fixer des regies 
pour les variations de style admises dans cette partie essen- 
tielle du corps des depeches, que de faire l’enumeration des 
objets meme auxquels on aurait a les appliquer. Nous nous 
bornerons a observer qu’en style deliberate, avant tout, il 
convient de tout dire, afin de tout soumettre a la reflexion. 
Ici la recherche de concision serait non seulement deplacee, 
mais elle pourrait meme nuire a l’exposition. On doit s’atta- 
cher a retourner et a reprendre son sujet de tous les cotes, 
jusqu’a ne laisser.aucun doute et aucune obscurite ; on doit 
pour cela meme eyiter avec le plus grand soin toute expres-
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sion louche et ambigue, et rejeter toute phrase qui necessi- 
terait une interpretation ulterieure. Les arguments perdent 
leur force, lorsqiie les termes dans lesquels on les offre ne 
sont pas concluants, et jamais on ne sera parvenu a epuiser 
son sujet, si on ne l’a expose par des expressions claires et 
precises.

» Le ministre aura soin, cependant, de ne point fatiguer 
l’attention par des longueurs, et d’eviter toutes les observa
tions et reflexions superflues, ou qui neseraient point en rap
port necessaire avec son Jbut. Lorsqu’il se verra dans le cas 
de donner son opinion sur les affaires et les mesures a pren
dre, il fera un choix prudtent d’expressions, afin de ne point 
paraitre vouloir faire des representations qui pourraient de- 
plaire, ou pretendre eclairer le gouvernement dont il attend 
les ordres. Enfin, il redoublera de prudence et de soin pour 
la tournure de ses phrases, lorsqu’il sera oblige de faire a sa 
cour quelque communication desagreable ; il moderera les 
choses par les paroles, toutefois sans les denaturer, et te- 
moignera la peine qu’il ressent de se voir l’organe transmet- 
teur d’aussi facheuses nouvelles (1). »

Secret de la correspondance.

Les depeches diplomatiques dont l’inter6t exige un secret 
particulier et qu’on ne peut transmettre par une voie tout a 
fait sure, peuvent, ainsi qu’il a ete dit, etre ecrites en chiffres. 
On ne saurait trop repeter que 1’usage du ehiffre n’est pas 
sans inconvenients, et ce n’est pas tomber dans une redite 
inutile que de rappeler, avec Pinheiro-Ferreira, qu’il peut y 
en avoir de deux sortes : « Le premier, c’est que, lors meme 
qu’on ne pourra point parvenir a dechiffrer la depeche du 
ministre etranger, on sera fonde a croire qu’il transmet a 
son gouvernement des informations dont il croit necessaire 
de derober la connaissance aux autorites du pays, ce qui

(1) Meisel, Cours de style diplomatique, edition de 1824, T. n, p. 301 
et suiv.
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n’est pas le moyen le plus propre a le recommander aupres 
d’elles. L’autre sorted’inconvenients, c’estquel’envoy^comp- 
tant sur le secret du ehiffre, se permet d’ecrire ce qu’il n’au- 
rait pas os6 imprudemment confier au papier, sans la s6cu- 
rite que ce moyen lui inspire. Mais cette security est la plu- 
part du temps trompeuse, car, sans compter les facilites que 
les gouvernements ont d’apprendre dans chaque pays ce que 
les ministres residant en pays etrangers ecrivent a leurs 
gouvernements, il est rare que, tot ou tard, la clef du ehiffre, 
que l’envoye croyait en toute surete, n’ait ete decouverte et 
communiquee aux gouvernements interesses a en faire l’ac- 
quisition (1). »

Les depeches sont expedites, ou par la poste commune, par 
des messagers, par des courriers, ou par des voyageurs surs 
et de confiance. Les auteurs recommandent certaines pre
cautions a prendre, quand on craint que le secret des lettres 
ne soit viole. G’est ainsi qu’on peut adresser les depeches 
sous l’enveloppe d’une tierce personne, ou sous une adresse 
fictive,quelquefois aussi pardifferentes voies a lafois, moyen- 
nant des duplicata. Pour mieux cacher le secret, on peut ex- 
pedier aussi des depeches feintes, ou portant la marque du 
contresens, qu’on envoie alors par la poste ordinaire, ou par 
une autre voie peu sure, afin de les faire ouvrir a dessein et de 
tromper par la les surveillants. Mais ce sont des expedients 
qui paraissent bien surann^s.

De nos jours on respecte a peu pres partout, dans les 
£poques de calrrie politique surtout, le secret de la correspon
dance par la poste ; mais c’est principalement en ce qui con- 
cerne la correspondance des ministres publics avec leur gou
vernement, que cette r&gle du respect doit etre scrupuleuse- 
ment observee. On regarde done l’ouverture des lettres en 
temps de paix, de quelque mani&re qu’on ose la pratiquer, 
comme une violation du droit international; mais, dit le 
comte de Garden, « la plus odieuse et la plus honteuse

(1) Note de Pinheiro-Ferreira sur le § 205 dil Precis du droit des gens 
moderne de VEurope de G.-F. de Martens, 1864, T. ii, p. 90.



contravention a la foi publique, c’est qu’un gouvernement 
souffre lui-m6me un tel abus de confiance dans ses bu
reaux de poste, qui ont regu les lettres avec la taxe, sous 
le sceau du secret. La raison d’Etat est un faible pretexte 
pour motiver de la part d’un minist&re l’infraction de ce qui 
doit 6tre sacre parmi les nations civilisees. Parce que l’on 
use de ce moyen, il n’en resulte pas un droit ; c’est, au 
reste, une v^rite que l’on ne conteste pas, puisque l’on d£sa- 
voue toujours cette action, et que l’on a inv^ntel’art de reta- 
blir imperceptiblement les cachets brises. C’est par le moyen 
de ces ingenieux procedes, qu’un ambassadeur, recevant 
par la poste des depeches de sa cour, cachetees du sceau du 
cabinet et renfermees sous un second couvert, qui, a son 
tour, portait l’empreinte du cachet de l’office des postes de 
la frontiere, trouvait le couvert exterieur muni du Sceau du 
cabinet, et le couvert interieur, au contraire, avec le cachet 
de l’office des postes. Les habiles du cabinet noir avaient pris 
l’un avant l’autre (1). » Le comte de Garden, qui blame cet 
expedient, en admet cependant l’emploi dans le cas ou un 
gouvernement pourrait soupgonner un ministre etranger de 
mediter des hostilites contre le pays, et surtout s’il avait deja 
recueilli, pour se justifier dans la suite, des preuves que cet 
envoye ourdissait des trames coupables (2). Mais ce sont la 
des exceptions qui, loin de confirmer la r£gle, la detruisent.

Le ministre public doit etre discret.

L’un des principaux devoirs des agents diplomatiques est 
la discretion. Les anciens la sanctionnaient par une pdnalite 
severe. Les Remains assimilaient aux transfuges les ambas- 
sadeurs quidivulguaient les secrets de l’Etat, et les condam- 
naient a la peine du feu ou de la pendaison. Quand les minis
tres d’Attila demanderent aux envoyds byzantins le but de 
leur mission, ceux-cientemoignerent une indignation tr&svive.
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(1) TraiU complet de diplomatic, 1833, T. ii, p. 85 et suiv.
(2) Meme ouvrage, meme Edition, T. ii, p. 88.



Un mode de manquer au devoir de discretion, sans cepen- 
dant trahir directement les secrets de TEtat, consiste dans la 
publication de pieces diplomatiques qu’a raison de ses fonc- 
tions on avait a sa disposition. II n’est pas rare, de nos jours 
surtout, de voir des hommes d’Etat, des ambassadeurs, livrer 
a la publicity des documents qu’ils possedaient, soit pour 
justifier leur conduite dans certaines circonstances donnees, 
soit pour appuyer leurs affirmations, a l’occasion de travaux 
historiques ou de memoires autobiographiques publies par 
eux. C’est ainsi, parexemple, que, sous letitre de : « Un peu 
plus de lumiere sur les evenements politiques et milituires 
de Ua,nnee 1866, » le general Alphonse La Marmora, ancien 
ministre des affaires etrangeres et president du conseil des 
ministres du roi Victor-Emmanuel, a publie, en 1873, un ou- 
vrage plein de revelations, de notes, de depeches, de tele
grammes diplomatiques, sur les evenements qui ont prepare 
l’alliance prussienne, et sur la conduite politique du gouver- 
nement italien, du 23 septembre 1864 au 17 juin 1866. II avait 
ete, pendant cette periode, president du conseil et ministre 
des affaires etrangeres. Tout le monde connait les indiscre
tions du comte d’Arnim, ambassadeur de Prusse en France, 
au moment de la guerre franco-allemande de 1870-1871, et 
qui lui ont valu une condamnation severe et meritee (1).
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(1) Aux termes de l’article 353 (a) du code p^nal allemand, modifie par 
la loi du 26f^vrier 1876, « sera puni de l'emprisonnement ou d’une amende 
de 5,000 marks au plus, sans prejudice de peines plus fortes, s’il y a lieu, 
tout fonctionnaire au service du minist£re des affaires etrangeres de l’em- 
pire, coupable d’avoir violc le secret professionnel, en communiquant 
d’une manure illegale, soit des pieces qui lui auraient etc confiees,ou qui 
seraient A sa portee k raison de ses fonctions, soit des instructions qu’il au- 
rait regues de ses superieurs, soit le contenu desdits documents. Sera puni 
de la meme peine, tout fonctionnaire qui, etant charge d’une mission k 
l’etranger, ou attache k une semblable mission, aura sciemment desobei 
aux instructions 6manees de ses superieurs hierarchiques, ou aura adresse 
a ceux-ci, en vue de les tromper, des rapports mensongers ou inexacts. » 
Get article, inspire par le proems de M. d’Arnim, est un de ceux auxquels 
le chancelier de l’empire attachait le plus d’importance. 11 dcclara que les 
peines disciplinaires etaient insufffsantes ; que l’%ent diplomatique qui ne 
reculerait pas devant les indiscretions et les d^sobeissances calculees,



LE MINISTRE PUBLIC DOIT I^TRE DISCRET 513

On trouve dans une dep^che du comte de Mercy-Argenteau 
les details suivants : « Le comte de Guines ayant cru neces- 
saire pour sa justification d’inserer dans lesmemoires Merits 
en faveur de sa cause certains passages de ses anciennes 
correspondances ministerielles, M. de Vergennes s’y est re
fuse, en disant que, si Ton admettait une pareille demande, 
le secret si necessaire a toutesles affaires d’Etat serait viole; 
et qu’aucun ministre n’oserait plus faire de communications 
confidentielles aux ministres de France. Le conseil a ap- 
prouve unanimement la decision de M. de Vergennes (1). »

Ces details, qui nous reportent au xvnie siecle, sont deve- 
nus plus que jamais, aujourd’hui, une actualite.

Un arrete du Directoire Executif du 26 vendemiaire anVII 
declarait quelesagents exterieursdela Republique Frangaise 
seraient responsables de la publicity de tout article imprime 
qui pourrait &tre redige, d’apres leur correspondance privee, 
sur des objetspolitiques. II est encore actuellement interdit, 
en France, a tous les fonctionnaires relevant duministkre des 
affaires etrangeres, de faiire, sans l’autorisation du ministre, 
quelle que publication que ce soit relative aux faits dont ils 
ont eu connaissance a raison de leurs fonctions (2). * loi

ferait bon marche de la destitution, et que, vu les dangers auxquels une 
telle conduite exposeraitl’fitat, il etait necessaire d’instituer une repression 
p^nale. M. de Bismarck alia jusqu’d dire qu’en i’absence de cette garantie, 
il ne conserverait pas la direction de la politique exterieure. Voir l’A/i- 
nuaire de legislation elrangere publid par la Societe de legislation com- 
paree, vie ann£e, 1877, p. 154.

(1) M. de Vergennes etait ministre des affaires etrangeres du roi de 
France Louis XVI; M. de Guinea avait et£ ambassadeur. On sait que e’est 
le comte de Vergennes qui negocia l’alliance de 1777 avec les cantons suis- 
ses, celle de 1778 avec les colonies americaines insurg^es contre l'Angle- 
terre, et signa lapaix de Teschen (1779) ainsi que celle de Versailles (1783).

(2) Aux termes des articles 16 et 19 de la loi mexicaine du 3 juin 1896,
loi organique du corps diplomatique, aucun agent diplomatique ne pourra 
faire de publication sans qu’elle ait et<£ prealablement autorisee par le mi
nistre ou le chef de la legation (Art. 16). Les documents officiels sont la 
propriety de l’fitat ; ils ne pourrontpar suite faire l’objet dune communi
cation sans l’autorisation expresse du ministre des affaires etrangeres 
(Art. 19).

DROIT DIPL. 33
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Negotiations du ministre public.

Ntgocier, c’esttraiter une affaire avec quelqu’un ; tr&iter, 
c’estdiscuter cette affaire en vue d’une solution a lui donner. 
Letermede negotiation designe Taction de negocier, detrai- 
ter, de discuter une affaire ; c’est aussi l’affaire meme qu on 
traite.

Les negotiations diplomatiques constituent essentiellement 
une des fonctions principales des ministres publics (1). Elies 
peuvent avoir pour objet des affaires d’Etat ou des affaires 
privees interessant les nationaux du ministre public.

Les negotiations sont directes ou indireetes.

Negotiations directes.

On entend par negotiations directes, celles qui ont lieu 
avec le chef de l’Etat. Ces communications immediates sont 
trfes rares ; elles ne sont admises que par exception. Amoins 
de circonstances tout a fait exceptionnelles, tout a fait par- 
ticulities, les ministres publics ne peuvent pretendre au droit 
de traiter directement les affaires avec le chef de l’Etat. 
« L’agent diplomatique, dit le baron Ch. de Martens, peut 
avoir avec le prince des conversations politiques, mais il ne 
traite pas directement avec lui", le ministre des affaires 
etrangeres est toujours l’intermediaire des negociations en- 
tamees; la marche des affaires peut s’en trouver ralentie, 
mais les allures du ndgociateur en sont plus libres et ses 
propositions plus reflechies. Le chef de l’Etat, de son cote, 
n’a pas a craindre de se trou ver engage par des paroles qu’il 
ne pourrait retracter sans compromettre sa dignity ; il sur- 
veille les negotiations sans y prendre une part directe et po
sitive ; il peut desavouer des ouvertures intempestives, des 
promesses trop promptes, susciter des incidents imprevus et 
laisser en suspens ses resolutions definitives, jusqu’au mo-

(1) Voir plus loin, au Tome n, sur les negotiations et Tart de negocier, 

le Ghapitre xiv.
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ment opportun et decisif. Les entretiens politiqu.es entre le 
souverain et l’envoye accredits aupres de lui peuvent am£- 
liorerles negociations avec son ministre, mais ils ne les sup
plant pas (1). » « Il est peut-etre plus convenable,ditle comte 
de Garden, que le souverain ne negocie pas directement avec 
les ministres etrangers. La parole qui lui echappe est celle 
du souverain ; mais, sur le rapport de son plenipotentiaire, il 
peut mediter a loisir sa reponse, et revoquer meme les pro
messes trop precipitees de ce dernier; enfln, au moyen d’un 
intermediate, il est plus facile de laisser un envoye dans le 
doute sur ce qui doit lui rester cache (2). »

Il y a des cours ou le monarque donne r£guli£rement, a 
certains jours, audience aux ministres publics etrangers, et 
ou ces ministres peuvent, en outre, obtenirdes audiences par- 
ticulieres pour entretenir le prince de certaines affaires de- 
terminees, sans toutefois qu’il s’agisse de negociation propre- 
ment dite.Dansles republiques, les communications directes 
avec le chef de l’Etat sont beaucoup moins rares.

Lorsque l’agent diplomtatique est charge specialement de 
faire une communication directe et verbale au chef de l’Etat 
aupres de qui il est accredits, il doit demander une audience 
par l’intermediaire du ministre des affaires etrangeres, en in
diquant le motif.

Negociations indirectes.

Les negociations indirectes ont lieu, non pas immediate- 
ment avec le chef de 1’Etat, ce qui, on vient de le dire, est 
rare, mais mediatement; 1 agent diplomatique communique 
et negocie, par exemple, avec le ministre des affaires etran
geres, ou bien avec des commissaires, des deputes. Dans les 
congres depaix, ou autres congres, il communique et nego
cie avec les envoy<§s des Puissances etrangeres.Enfin, les ne-

(1 )Le guide diplomatique, edition de 1851, T. i, p. 184. 
(2) Traiti complet de diplomatic, 1833, T. ii, p. 71.
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gociations indirectes peuvent avoir lieu par 1 entremise de 
quelque tierce Puissance mediatrice, ou de ses envoyEs.

Negociations verbales. — Negociations par 6crit.

Qu’elles soient directes ou indirectes, les negociations, ou 
communications, peuvent etre orates ou 4crites. On negocie 
de bouche, verbalement, dans les audiences, dans les confe
rences. On negocie par ecrit,au moyen de lettres, de mEmoi- 
res, de notes, de notes verbales, etc.

Les communications orates comprennent : la conversa
tion non officielle, dans laquelleles interlocuteurs echangent 
leurs vues sans donner a leurs paroles le caractere d un 
commencement d’engagement d’Etat; la conversation offi

cielle, qui constitue un commencement d’engagement d’Etat; 
la lecture de pieces ecrites qui forment l’objet ou la conclu
sion de la conversation. « Il y a bien des observations a 
faire, dit Gerard de Rayneval, sur la mesure qu’un ministre 
public doit mettre dans ses negociations verbales; mais je 
me bornerai aux suivantes : un ministre public doit avoir 
re§u une education qui lui a enseignE l’usage du monde, 
c’est-a-dire l’art de se rendre agrEable en evitant la morgue 
et un ton de hauteur ; en ne cherchant pas a se prEvaloir de 
son esprit, de ses talents et de ses connaissances , en dissi- 
mulant souvent, pour en faire son profit, les choses erronees, 
dangereuses ou absurdes qu on peut lui dire ; en se souve- 
nant sans cesse que, s’il parle au nom de son souverain, son 
interlocuteur est dans le mfeme cas ; que, par consequent, ils 
se doivent des egards reciproques ; enfin, en evitant scrupu- 
leusement les importunites, qui, en general, donnent de l’hu- 
meur, ou au moins de l’ennui, et reculent souvent plus qu’elles 
n’avancentles affaires (1). » Le comte de Garden recommande 
les communications verbales comme propres a hater le pro- 
grfes des negociations, en ecartant une foule de petits scru-

(1) Gerard de Rayneval, Institutions du droit de la nature el des gens, 
1803, p. 376.



pules et d’hesitations, el en facilitant ainsi les discussions 
ecrites (1).

Il sera question plus tard des actes qu’embrasse la eorres- 
pondance diplomatique; pourtant disons de suite qu’on appelle 
note verbale une note, une communication ecrite non sign^e, 
redigee a la troisieme personne, et adressee le plus souvent 
a la suite d’une conversation, en vue de la preciser. On y re- 
pete par ecrit ce qui a ete discute de vive voix dans une con
ference, dans une entrevue, pour en conserver la memoire 
autant que possible et d’une maniere digne defoi. On appelle 
egalement les notes verbales des apergus de conversation. 
Les notes verbales ont tres souvent aussi pour objet, non de 
preciser une conversation anterieure et d’en fixer le resultat, 
mais de rappeler une demarche precedemment faite et de 
demander quelles sont lets suites qui lui ont ete donnees.

Quelquefois il est utile,, et il est toujours convenable, d’a- 
vertir prealablement le nainistre des affaires etrangeres d’un 
memoire qu’on se propose de presenter dans une audience 
donnee par le chef de l’Etat.

Les affaires peuvent s’introduire verbalement, mais c’est, 
en general, par ecrit que la negociation continue, au moyen 
de notes, de memoires et d’autres offices diplomatiques, dont 
les formes diverses sont consacrees par l’usage. Le mode le 
plus usite est que le ministre des affaires etrangeres adresse 
au chef de mission dependant de lui une d^peche, en le char- 
geant de la communiquer et d’en laisser copie au ministre des 
affaires etrangeres dupays ou il est accredits. Ce dernier re
pond de la meme manikre, par une dep&che a son represen- 
tant aupres de la cour ou du gouvernement etranger.

Quelquefois l’agent diplomatique se borne a donner sim- 
plement lecture de la depeche ; mais le ministre des affaires 
etrangeres peut refuser de recevoir communication d’une de
peche, a moins qu’on ne lui en laisse copie ; c’est ce qui a 
lieu tres souvent. Ainsi, par exemple, en 1825, on cite le cas
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(1) Traite complet de diplomatic, 1833, T. it, p. 71.



518 NEGOCIATIONS DU MINISTRE PUBLIC

du comte de Lieven, ministre public de Russie, qui, etant 
venu faire a lord Canning une communication relative aux 
impressions de sa cour sur la politique anglaise relativement 
a l’Amerique espagnole, avaitouvert une longue depeche dont 
il s’appretait a donner lecture.Mais lord Canning lui demanda 
s’il etait dispose a lui en laisser copie. Sur sa reponse nega
tive, lord Canning refusa d’en entendre un seul mot, alle- 
guant qu’il lui etait impossible de juger, sur une simple lec
ture, si la depeche ne contenait pas des expressions qu’il ne 
pourrait laisser passer sans observations.

« On peut donner pour regie generate, dit Gerard de Ray
neval, qu’un ministre public doit etre tres reserve dans ses 
communications par ecrit, de crainte de se compromettre et 
de se faire desavouer : pour prevenir ce double inconvenient, 
il est de sa prudence de ne s’exprimer par ecrit qu’autant qu’il 
en a regu l’ordre expres. Tout ce qu’il peut se permettre, lors- 
qu’il est bien sur de lui-meme, lorsqu’il est bien au fait et 
bien penetre des intentions et des vues de son cabinet, et lors- 
que les choses a communiquer exigent de la precision, est 
qu’il peut donner une note non signee, avec le titre de note 
verbale, ou ad statum legendi, ou confidentielle. Une pa- 
reille note n’est censde donnee que pour soulager la memoire, 
et ne tire pas a consequence ; il peut aussi donner lecture des 
depeches, et meme, selon la nature des choses, en donner ou 
laisser prendre copie. Ce sont les circonstances qui doivent, 
dans tous ces cas, diriger l’ambassadeur ; mais il doit y met- 
tre d'autant plus de prudence, que la moindre chose, un seul 
mot, peut avoir de grandes consequences. Des cours intime- 
ment liees peuvent avoir souvent des confidences a se faire ; 
l’intimite peut s’affaiblir et meme cesser ; enfin, les opinions 
peuvent changer, et alors les confidences faites par ecrit peu
vent facilement compromettre par Fabus que Fon peut en 
faire. Jamais il nefautperdre de vue que, quelle quesoitl’in- 
timite entre deux cours, quelque etroits que soient leurs liens 
politiques et meme de famille, elles ont des interets separes, 
souvent meme opposes ; etqui peut repondre que, d’un mo



ment a l’autre, cette opposition ne produira pas du refroidis- 
sement, et meme une rupture?... Les negociations par ecrit, 
lorsqu’elles sont officielles, exigent encore plus de precau
tions. Le negociateur qui se trouve dans ce cas doit toujours 
6tre en defiance, et supposer qu’on Veut le surprendre: c’est 
dans cet esprit qu’il doit mediter tout ce qu’on lui remet par 
ecrit et tout ce qu’il repond ; car la moindre equivoque, la 
moindre obscurite peuvent le compromettre, ainsi que les 
interets qui lui sont confles (1). »

Les notes adressees de ministre a ministre des affaires etran
geres sont reservees pouir les occasions ou la communication 
aurait pour objet une demande directe, ou une reclamation 
formelle d’un gouvernenuent a un autre.

Quoique, en principe, c>e soientles gouvernements seuls qui 
negocient, et que les agents diplomatiques soient des orga- 
nes de transmission, quii ne sont censes ne transmettre que 
les determinations de leurs gouvernements et nullement les 
leurs, il s’en faut cependant de beaucoup que leur role soit 
exclusivement passif. Il est certain que ce sont les gouverne
ments seuls qui commencent les negociations, maisil ne Test 
pas moins que la maniere dontles ministres publics soutien- 
nent la cause de leur constituant est decisive pour le succes 
de l’affaire dont il s’agit. Il appartient,en effet,aux agents di
plomatiques d’interpreter les depeches qu’ils communiquent, 
de donner aux arguments qu’elles contiennent les developpe- 
ments dont elles sont susceptibles. Ils discutent avec le mi
nistre des affaires etrangeres du pays ou ils resident; ils ren- 
dent compte de leurs entretiens au gouvernement qu’ils repre
sented; ils lui donnent conseil de ceder sur tel point, ou de 
refuser telle concession, etc. « En fait, dit l’auteur du Guide 
diplomatique, le role de l’agent est loin d’etre passif. Il com
munique sansdoute les propositions et les decisions de son 
cabinet, mais iL les interprete aussi et les soutient ; il a mis
sion d’en plaider la justice et de choisirle temps et les moyens

(1) Institutions du droit de la nature et des gens, 1803, p. 373 et suiv., 
576 et suiv.
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les plus convenables pour les faire prevaloir. Sa tache n’est 
point circonscrite dans des limites si etroites qu’il ne puisse 
s’y mouvoir avec une liberte intelligente ; et, au besoin,pourvu 
qu’il ait toujours presents a l’esprit les droits et les interets 
de son commettant, il peut prendre sur lui, dans telles cir- 
constances epineuses etimprevues, d’outrepasser la lettre de 
ses instructions, sachant en apprecier l’esprit. Dans toutes 
discussions, d’ailleurs, il y a une part a faire aux choses de 
forme, aux interpretations, aux moyens : cette part est dans la 
latitude d’action necessaire a celui qui doit agir... (1).» Un 
peu plus loin, le m6me auteur ajoute : « Il ne faut pas non 
plus que l’obligation de faire pr6valoir les interets de son gou- 
vernement lui en fasse poursuivre la defense avec une inflexi
bility qui n’admettrait aucun accommodement. S’il s'apergoit 
de l’impossibilite de soutenir des pretentions exagerees, il 
devra y apporter a propos des temperaments qu’il saura faire 
passer pour des concessions importantes, et qui pourrontetre 
acceptes comme une preuve de l’esprit de conciliation qui 
semble les dieter (2). »

Rivier fait la remarque que les fonctions de l’agent diplo
matique, principalement en ce qui concerne sa mission de ne- 
gociateur, son role actif de repr^sentant de l’Etat, sa sponta
neity et sa responsabilite, semblent perdre aujourd’hui quel- 
que peu de leur importance, en ce sens que les plus grandes 
affaires se font de plus en plus par les ordres directs du mi
nistre des affaires etrangeres. Ainsi la responsabilite se de
place, et la spontaneity est releguee au second rang. L’agent 
semble parfois reduit a n’ytre plus qu’un porteur de messa
ges, un commissionnaire d’ordre superieur : consequence du 
fait que la distance est supprimee, ainsi que le temps, et que 
maintenant tout est immediat et comme simultany. Cepen- 
dant Rivier ajoute, avec un sentiment tr£s juste de la realite, 
que malgreles apparences, et telle que la font les circonstan- 
ces de l’heure presente, la tache des hommes que la confiance

(1) Le guide diplomatique, Edition de 1851, T. n, p. 186, 187.
(2) Meme ouvrage, meme Edition, T. i, p. 188.
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de leur gouvernement appelle a representer leur patrie a 
fetranger, a toujours une tres haute valeur, et que le deve- 
loppementde lacommunaute internationale lui a m6me donne 
une signification nouvelle. « Elle s’est transformee plutot 
qu’amoindrie, dit-il; ellereste l’une des tachesles plus belles 
qui puissent etre devolues a un citoyen (1). »

Negociations entre ministre des affaires etrangeres 
et chef de mission.

Dans les negociations entre les ministres des affaires etran
geres etles chefs de mission on recourt rarement a la redac
tion de proces-verbaux. Aussi l’agent diplomatique, pour s’as- 
surer d’avoir parfaitement rendu compte a son gouvernement 
de l’etat des negociations et de ce qui a ete dit entre lui et le 
ministre des affaires etrangeres avec qui il a negocie, peut-il 
demander de lire sa dep&che a ce dernier, afin que, suivant 
les cas, des rectifications puissent y etre faites.

Communications sans negociations.

Les communications a faire concernant un interet quelcon- 
que entre deux Etats, sans avoir a negocier, se font d’ordi- 
naire par ecrit, au moyen de dep^ches, notes ou circulaires, 
que le ministre des affaires etrangeres adresse aux agents 
diplomatiques de son pays pres des gouvernements etrangers, 
pour en remettre copie aux ministres des affaires etrangeres 
de ces gouvernements, de la meme maniere que s’il s’agissait 
de communications relatives a une negotiation en cours.

Le baron Ch. de Martens prevoit les cas ou un gouvernement, 
au lieu de faire parvenir a un autre cabinet, par l’internfie- 
diaire du ministre qui lui sert d’organe, telle communication 
qu’il jugerait a propos de lui faire, s’adresserait, pour la lui 
transmettre, au ministre accredits aupres de lui par cette 
Puissance. A moins de raisons particulieres qui ne puissent

(1) Rivier, Principes du droit des gens, 1896, §37, n° 102, T. i, p. 467, 468.
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etre douteuses, dit-il, l’emploi de cette voie insolite ne peut 
que compromettre le credit de son envoye,comme impliquant, 
a son egard, une sorte de defiance. C’est a l’envoye a s’en 
jdaindre, s’il n’y a pas donne lieu, en representant a son gou
vernement le tort qui peut en resulter pour la consideration de 
l’agent qui le represente (1).

Protection des nationaux & l’etranger.

La protection des nationaux dans le pays de sa residence 
fait partie des fonctions du ministre public (2). Le droit qui * 20

(1) Le guide diplomatique, 1851, T. i, p. 190. — Esperson suppose qu’un 
gouvernement se faisant representer aupres du Saint-Siege, veuille faire 
une reclamation pour une affaire touchant 4 l’ordre spirituel aupres du gou
vernement italien, par exemple pour une violation de la loi des garanties. 
Par l’intermediaire de qui, demande-t-il, fera-t-il cette reclamation ? Par 
l’intermediaire de son ministre aupr&s du roi d’ltalie, ou de son envoye au
pres du Saint-Siege? L’auteur italien repond, avec raison, que ce sera par 
l’intermediaire du ministre public aupres duroi d’ltalie, k moins de ne char
ger le ministre aupres du Saint-Si&ge, comme envoys extraordinaire, d’ac- 
complir cette mission, et de lui donner des pleins pouvoirs sp^ciaux k cet 
effet. Droit diplomatique et juridiction inter Rationale maritime, n° 362, 
p. 227.

(2) Une disposition qui se pr^sente quelquefois dans les traites conclus 
entre les r^publiques hispano-am^ricaines, est celle qui porte que les agents 
diplomatiques de telle des parties contractantes protegeront les personnes 
et les interets des nationaux de I’autre partie qui n’aura pas d’agent dans tel 
pays etranger ou l’autre en aura.Ces bons offices seront accordes ala condi
tion : l°que Intervention del’agent diplomatique serasollicitde par la partie 
interess^e ; 2° que cette intervention sera admise par le gouvernement de 
la residence de l’agent. Voir, par exemple, l’article 31 du traite du 9 mar6 
1874, entre le Perou et la Republique Argentine ; l’article 29 du traite du 
10 fevrier 1870 entre le P6rou et la Golombie ; l’article 8 du trait6 du
20 avril 1857 avec la Republique de Guatemala. Une autre sorte de clauses 
se rapportant 4 ce sujet est celle relative 4 la renonciation au recours di
plomatique. Ainsi, il est stipule en V article 4 du traite avec la Republique 
Argentine, que les Peruvians, dans cette republique, et que les Argentins, 
au Perou, ne pourront employer dans leurs affaires contentieuses d’autres 
recours que ceux que conc6dent a leurs nationaux les lois des deux pays 
respectifs, et qu’ils devront se conformer aux jugements d^finitifs des tri- 
bunaux de ces pays, sans qu’en aucuri cas il puisse etre introduit, 4 cet 
egard, de reclamation diplomatique. L’article 5 du meme traite portaitque 
l’intervention diplomatique, quant aux questions contentieuses entre lesP6-
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appartient a tout Etat de proteger ses nationaux a l’etranger 
est, non seulement un droit, mais encore un devoir : l’Etat 
doit etendre son brasprotecteur surtoute la superficie du glo
be. Tout Etat a done le droit et le devoir de proteger ses na
tionaux a l’etranger, par tous les moyens qui sont en sonpou- 
voir (1), mais cette protection est subordonnee a de certaines il * * * * * * * * * * * * *

ruviens dans la Republique Argentine, ou les Argentins au P6rou, n’aurait 
lieu que dans le cas de d4ni de justice, ou de retard dans l’expedition des 
affaires, en violation des lois. Mais cet article a 6te supprint & Lima et a 
Buenos-Ayres par les congr&s nationaux. L’article 11 du traite du 5 no- 
vembre 1863 avec la Bolivie admet la possibility des reclamations diplo
matiques dans les cas ou, conform6ment aux lois et auxprincipes du droit,
il y aurait eu injustice notoire.

(1) Cette protection peut etne, suivant les circonstances, exceptionnelle-
ment etendue sur d’autres que les nationaux. C’est ainsi que, d£s que les
relations diplomatiques sont rompues entre deux Etats pour cause de
guerre, chacun des belligerants songe, corqme c’est l’habitude, a mettre ses
nationaux residant en pays enmemi sous la protection diplomatique d’une 
Puissance amie, et a faire d^iposer les archives de sa legation et de ses
consulats entre les mains des r'epr^sentants de cette Puissance. Il est bien
entendu que cette formalite ne peut etre accomplie que sur la demande du
belligerant qui y a interetet arvec le consentement de la Puissance amie.
L’agent diplomatique ainsi chairgedela protection present A tous les con
suls de son pays relevant de sa legation, de preter aux nationaux etran
gers proteges toute I’assistance compatible avec leurs fonctions. Ces consuls
prennentla signature suivante :«Le consul de.... , chargedes affaires des su-
jets de... » Ils visent les passeports, d61ivrentdes sauf-conduits, distribuent 
des secours, font des demarches pour obtenirdes mises en liberte, etc. Mais 
leur role n’est que de persuasion, d’intervention amicale. il est aussi con- 
forme al’esprit des protectorats, que les sujetsd’un Etat protege soient pla
ces sous la protection des agents diplomatiques de l’^tat protecteur. C’est 
ainsi, par exemple, que le traits conclu, le 12 mai 1881, entre le gouverne
ment de la Republique Frangaise et le bey de Tunis, a plac6 les Tunisiens, en 
France, sous la protection des autorites frangaises, et, a l’6tranger, sous 
celle des agents diplomatiques et consulates de la Republique. Conforme- 
ment 4 ce nouvel ordre de choses, le bey a done releve de leurs fonctions 
les agents diplomatiques et consulates qu’il entrelenait 41’etranger, et les 
nationaux de la Regence etablis ou de passage en France, et notamment 
les capitaines de navires que leurs operations commerciales antneraient 
dans les ports frangais, ont ete avises qu’ils seront tenus desormais de s’a- 
dresser directement aux autorites frangaises pour l’accomplissement des for- 
malites qui etaient remplies jusqu’ici par les autoriUs consulaires de Tur- 
quie, ainsi que pour tout ce qui a trait au reglement ou3 la sauvegarde de 
leurs interets.Voir la lettre du ministre de l’interieurde France aux pr^fets 
de la Republique, publiee dans le Memorial diplomatique du 27 aout 1881,
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conditions. Ainsi, par exemple, la juridiction locale doit etre 
laissee libre d’exercer ses droits, quand il s’agit d'affaires 
purement privees ou les interets nationaux ne sont pas enga
ges. Dans ces cas, la protection reclamee n’est pas due: elle 
ne peut etre qu'officieuse et facultative ; le ministre public 
doit y mettre beaucoupde reserve et de discretion, sous peine 
de compromettre son credit et la dignitede son caractere. 
Mais la protection officielle est due par l’Etat a ses nationaux 
a l’etranger : l°contre les vexations qui violent le droit inter
national; 2° contre les procedes arbitraires ou lesdenisde jus
tice de la part des autorites locales ; 3° contre des injustices 
manifestes sur le point d’etre commises au prejudice d’un na
tional, en violant les formes etablies, ou en introduisant des 
distinctions odieuses : si, par exemple, on voulait lui infliger 
des peines plus graves que celles infligees aux nationaux du 
pays ; 4° dans les contestations que les nationaux etrangers 
pourraient avoir pour leurs affaires privees avec les sujets 
territoriaux, lorsque des interets generaux s’y trouveraient 
engages ; 5° contre la violation des dispositions des traites 
publics ou des conventions en vigueur entre les deux pays ; 
6° contre l’exercice irregulier des droits de l’autorite locale (1). * 26

p. 568. La disposition du trait6 du 12 mai 1881 estainsi con^ue :« Les agents 
diplomatiques ou consulaires de la France en pays etrangers seront char
ges de la protection des interets tunisiens et des nationaux de la Regence 
(art. 6). »Voir : De Glercq, Recueil des traitis de la France, T. xiii, p. 25,
26.

(1) Merlin cite un arrete du 3 novembre 1817, duroides Pays-Bas, relatif 
k l’appui que les agents diplomatiques n6erlandais auraient A donner aui 
demandes, petitions et reclamations de leurs nationaux a l’etranger. Il est 
congu en ces termes :

« Statuant sur une proposition de notre ministre des affaires etrangeres, 
tendant & prevenir,ou k limiter, Tabus trop commun de faire servir les let- 
tres de recommandation Qbtenues de notre part & importuner les Puissan
ces 6trang6res par des pretentions souvent surann^es ou depourvues de tout 
fondement,

» Avons arrete et arr£tons :
» Art. ler.— A Tavenir, ceux de nos sujets qui obtiendront des lettres de 

recommandation pour nos ministres k l’etranger, seront tenus, en les remet- 
tant au ministre qu’elles concernent, non seulement d’y joindre les docu- 
rpents relatifs k leur affaire ou pretention, mais encore de lui designer un
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L’Etat devant protection a ses nationaux dans ces diff^rents 
cas, le ministre public n’aura point a attendre les ordres de 
son gouvernement pour intervenir : Tautorisation d’agir, dans 
ces circonstances, est inherente a son mandat. Seulement, l’in- 
tervention du ministre public ne pourra se produire que par 
l’intermediaire du ministre des affaires etrangeres du pays 
ou l’agent diplomatique est accredits : l’agent diplomatique 
ne pourra s’adresser directement a aucune autre autorite con
stitute ; il fera parvenir ses reclamations par le canal du mi
nistre des affaires etrangeres.

Ainsi done, la protection des nationaux est officieuse et/'a- 
cultative, ou officielle. La protection officieuse et facuita- 
tive est celle dont l’opportunite est laissee al’appreciation du 
ministre public, qui est maitre de l’accorder ou non. C’est 
celle que le national peut demander dans les affaires pure- 
ment privees avec les sujets territoriaux, et qui sont sans au
cune correlation avec les interets generaux du pays de ce 
national, ou dans lesquelles des principes de droit interna
tional ne se trouvent p>as impliques. La plus grande discre
tion, la plus prudente reserve sont recommandees au minis
tre public, quant a l’exercicede cette protection. Il ne devra

fond4 de pouvoir charge par eux de la poursuite et du soin de leurs inte
rets, 14 ou il appartient.

» Art. 2. — Nos ministres 4 l’etranger ne donneront suite aux lettres de 
recommandation 4 eux adressdes, qu’apr^s avoir examine et approfondi les 
affaires et pretentions auxquelles elles ont trait; les autorisant et meme 
leur enjoignant de transmettre' des renseignements au ministre des affaires 
etrangeres, et d’en attendre des instructions ulterieures, dansle cas oft, exa- 
men fait, ilparaitrait que les documents remis sontinsuflisants,et les motifs 
all^gues par les p£titionnaires, depourvus de fondement.

» Art. 3. — L’adoption des propositions precedentesdoit £tre mise 4 profit 
comme une occasion de faire sentir aux Puissances etrangeres, et 4 leurs 
ministres, combien une mesure analogue serait ici desirable, 4 l’effet que 
des strangers qui ont des affaires pendantes dans ce pays, les fassent exa
miner et poursuivre par desfondes de pouvoir ordinaires, aupr&s des admi
nistrations et tribunaux, ou 14 oil il appartient ulterieurement, sans que 
l’intervention diplomatique puisse s’etendre au-del4 d’une recommandation 
g£nerale, ou jamais tendre 4 porter de pareilles poursuites 4 la charge des 
departements d’administration generate... »Voir: Merlin, Repertoire,V° Mi
nistre public, Sect, v, § vi, n° 1.
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jamais perdre de vue le respect du au gouvernement aupres 
duquel il est accredits, aux corps judiciaires, a l’administra- 
tion locale du pays ou il exerce ses fonctions diplomatiques. 
En s’immisgant hors de propos dans l’exercice regulier des 
droits des autorites judiciaires et administratives de ce pays, 
il risquerait de compromettre sa consideration et son credit. 
Il ne s’adressera, du reste, jamais directement a aucune de 
ces autorites, mais, ainsi qu’il vient d’etre dit, il agira par 
l’intermediaire du ministre des affaires etrangeres du pays 
oil il est accredite et son intervention n’aura aucun effet sus- 
pensif par rapport a Faction des tribunaux. Quant a la pro
tection d'office, le ministre public la doit a ses nationaux dans 
les cas oil ils sont victimes de procedes arbitraires, de denis 
de justice de la part des autorites locales, de traitement con- 
traire aux traites en vigueur ou aux conventions existantes et 
meme a l’equite ; elle est due egalement dans les affaires pr'i- 
veesou des interets nationaux et des principes du droit inter
national, ainsi que l’observation des traites et conventions, 
se trouvent impliques.

Le comte de Garden donne les conseils suivants aux agents 
diplomatiques, en ce qui touche la protection a accorder aux 
nationaux : « C’est assurement, dit-il, une des plus honorables 
et des plus utiles attributions du ministre, que le soin de de- 
fendre et de favoriser les inter&ts de ses concitoyens dans le 
pays ou il reside. A cet egard, s’il a regu des instructions 
particulieres, il doit s’y conformer ; cependant, meme sans 
ordre expres pour ces sortes d’affaires, il entre dans l’objet de 
sa mission de seconder, en toutes choses, ceux de ses com- 
patriotes qui s’adressent a lui; de leur donner des conseils, 
de les guider d’apr&s laconnaissance qu’il a des localites ; de 
recommander enfin leur cause, soit aux autorit^s, soit au 
souverain m6me ; car tous ceux de ses concitoyens qui se 
trouvent dans le pays ou il reside sont confies asa protection 
speciale. N^anmoins, il n’est point tenu d’intervenir dans 
leurs affaires particulieres, ni de traiter pour eux en justice. 
Toute demarche officielle exige de sa part la plus extreme
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circonspection, pour ne pas compromettre la dignity de son 
souverain, et ne point exciter le mecontentement de celui qui 
le regoit. Il s’abstiendra done d’entraver, en faveur des siens, 
le cours de la justice, de chercher a faire flechir le droit, ou 
de prendre sous son egide un coupable avere ; mais il lui est 
permis d’interposer ses bons offices pour acc£lerer la marche 
des tribunaux; il peut embrasser la defense de ses compa- 
triotes injustement accuses, soit en rendant temoignage de 
leur probite et de leur bonne conduite, soit en alleguant des 
circonstances attenuantes, en s’adressant, toutefois, non aux 
juges, mais au gouvernement. Il est autorise a demander, si 
l’equite le permet, qu’on favor.ise ses concitoyens dans les 
differents rapports qu’ils entretiennent dans le pays. Les cir
constances ou les ordres expres de son maitre decident s’il 
doit intervenir dans ces sortes d’affaires par des demarches 
officielles ou par des recommandations particulieres ; il serait 
souvent dangereux qu’il accordat sa protection a des etran
gers, et il serait tout a fait deplace qu’il intervint en faveur 
des sujets du gouvernement pres duquel il est delegue (1). » 

Comme sanction de la protection due aux nationaux, e’est- 
a-dire pour la rendre effective, lorsque le ministre public 
s’est heurte contre le parti pris des autorites locales et du 
gouvernement aupres duquel il est accredits de persister dans 
leurs procedes arbitraires ou iniques, dans leur deni de jus
tice, dans leur traitement contraire aux traites et conventions 
en vigueur, le ministre public peut requerir, a la rigueur, In
tervention de navires de guerre pour appuyer ses reclama
tions. Il estjuge de l’opportunite d’une determination pareille, 
qui ne doit etre prise qu’a la derniere extr^mite ; mais c’est 
aux commandants des navires qu’il appartient de decider les 
mesures maritimes et militaires que comportent les circon
stances. Pour que le refus de donner satisfaction aux reclama
tions d’un agent diplomatique devienne un grief, il faut que 
ces reclamations soient fondees et justes : ce qui n’aura pas

(1) Traite complet de diplomatic, 1833, T. ii, p. 66 et suiv.
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lieu, lorsquele national qui se pretendra lese se sera expose 
au traitement dontil se plaint par une conduite contraire aux 
lois d’ordre public du pays. Tout Etat a le droit de faire res
pecter sur son territoire, par les etrangers, les lois qui sont 
la base de son existence (1). * il

(1) Les exemples de la brutality avec laquelle les Puissances de l’Europe 
font triompher les reclamations souvent tr6s iniques ettoujours exagerees 
de leurs nationaux sont extremement frequents. En voici un assez recent, 
et qui met en presence la petite Republique d'Haiti et le grand Empire 
d’Allemagne. Des agents de la police haitienne ayant pen^tre chez un 
nomm6 Liiders, directeur-propri^taire des £ curies centrales, pour y arreter 
un palefrenier k son service accuse devol, le maitre s’opposaa cette arres- 
lation et rudoya les representants de la force publique. Poursuivi tr&s jus- 
tement pour ce fait devant le tribunal de simple police, il fut condamn^, 
le 21 septembre 1897, k un mois de prison et & quarante-huit gourdes d’a- 
mende. Sur appel k minima, la peine fut portae, le 14 octobre 1897, par 
le tribunal correctionnel de Port-au-Prince, k une ann6e d’emprisonnement 
et k cinq cents gourdes de dommages-interets. On avait proc6d6 k l’arres- 
tation immediate du condamm* d&s le premier jugement, etl'appel 6tant k 

minimk, le condamn6 etait reste en prison. Mais Liiders, ne A Haiti d une 
m6re indigene et d’un pere allemand, dtait inscrit au consulat d’Allemagne, 
bien que la loi de la republique lui confer&t la nationality haitienne, et, 
fort de cette inscription, il protesta contre son incarceration aupres de la 
legation allemande. Or, voici ce qui se passa. D&s le 21 septembre, le comte 
Schwerin, charge d’affaires d’Allemagne, demande la mise en liberte de 
son ressortissant, ainsi que la punition des fonctionnaires suivant lui cou- 
pables. Liiders n’ayant pas ete mis en liberte, le comte Schwerin, qui 
n’etait qu’un charge d’affaires, se rend spontan^ment au Palais national, ou
il notifie, sur un ton imp^ratif et comminatoire, au President de la Repu- 
blique, les exigences de son gouvernement. 11 reclame mille piastres en or 
am^ricain par jour de prison subi par ce directeur d’^curies, depuis son 
arrestation jusqu’au 18 octobre, et cinq mille piastres par jour depuis cette 
date jusqu’i la liberation du condamne, et, comme satisfaction morale, la 
destitution des juges, bien que leur inamovibilite soit consacree par la 
constitution haitienne. Le comte Schwerin avait trouve bon, pour la cir- 
constance, de revetir l’uniforme de lieutenant des uhlans de la garde im- 
periale. Une vive emotion s’empare du gouvernement haitien. En ce qui 
concernait le fond, l’intervention diplomatique etait pr^maturee, car, un 
pourvoi en cassation ayant 6te introduit par Liiders et ce pourvoi n ayant 
pas encore cte juge, l’on ne se trouvait pas en presence de l’autority de la 
chose jug4e ; quant k la forme, unelettre du ministre des affaires etrangeres 
rappelle au comte Schwerin que les affaires doivent etre traitees directe
ment avec lui, et l’informe qu’il se tient k sa disposition pour examiner le 
cas de Liiders. Le comte Schwerin se borne k accuser reception de cette 
communication sans entamer de nouveaux pourparlers. Le gouvernement
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La protection par voie diplomatique ne doit pas etre 
prematuree.

Quoi qu’en ait pense et dit M. Hippolyte Garrou, charge 
d’affaires du roi d’ltalie, dans une notedu 25 mai 1870au mi
nistre des relations exterieures du Perou, a propos d’une re
clamation de deux sujets italiens5yacarro etCanepa, l’agent Il

hai'tien porte les faits 4 laconnaissance des membres du corps diplomatique 
accredits 4 Port-au-Prince, par une circulaire tr&s modAr^e et tr£s digne, 
datee du 21 octobre 1897. Apres la publication de ce document, le comte 
Schwerin amene son pavilion et cesse toutes relations directes avec le gou
vernement haitien. Les sujets allemands sont places sous la protection du 
ministre amAricain; en meme temps on annonce, de Berlin, que des navi
res allemands vont se rendre A Port-au-Prince, pour y faire une demonstra
tion navale. M. Powell, ministre des £tats-Unis, intervient officieusement.
Il Acrit k M. Solon Menos, secretaire d’etat des relations exterieures, pour 
lui demander de mettre Liiders en liberte, et lui donne l’assurance que, 
si cet individu est relaxe, il partira le lendemain pour New-York. Son 
gouvernement, lui dit-il, considArera cette mesure comme un acte ami- 
cal fait en vue d’un arrangement amiable. M. Solon MAnos inferme M. 
Powell que le gouvernement ha'itien a accueilli favorablement sa requi
te ; et, en effet, deux arretes dat&s du 22 octobre accordent k Liiders grAce 
pleine et entire, les droits dees tiers reserves. La grAce du palefrenier 
qui avait ete convaincu de vol <et condamne est Agalement accordAe. Mais 
cet acte de condescendance ne desarme pas le comte Schwerin. Sur sa 
proposition, il est decide que dies negociations seront ouvertes & Berlin, 
sur les bases d’une indemnity a accorder k la famille Liiders. Pendant que 
la diplomatic haitienne recherche en vain l’appui d’une tierce Puissance 
qui ferait accepter, soit ses bon!S offices, soit une mediation, soit enfin un 
arbitrage, deux navires allemands, la Charlotte et le Stein, qui croisaient 
dans l’Atlantique, regoivent l’ordre telAgraphique de gagner en toute hate 
Port-au-Prince. Dans la matinee du 6 decembre, ils penetrent dans la rade 
de Port-au-Prince. Contrairement aux usages maritimes, ils ne saluent, ni 
la terre, ni le pavilion hai'tien. Immediatement le Stein fait ses prAparatifs 
de combat, prend position pres de la faible flottille haitienne et dirige ses 
batteries contre la ville. En meme temps part de la Charlotte une embar- 
cation montee par un officier porteur d’un ultimatum rigoureux : le com
mandant previent le gouvernement ha’itien que si, dans le dAlai de quatre 
heures, une indemnite de trente mille dollars n’Atait pas apportAe A son 
bord, la ville serait immediatement bombardAe ; il exige, de plus, une let- 
tre d excuses du gouvernement et le salut des navires haitiens. Notifica
tion de ce dur ultimatum est faite simultanement aux membres du corps di
plomatique. Reunis sur l’initiative de M. Powell, ministre des Etats-Unis, 
ceux-ci decident qu'une demarche sera tentee pour obtenir une augmen-

DROIT DIPL. 34
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diplomatique ne doit pas agir prematurement; il y a des li- 
mites qu’il ne doit pas franchir. S’il est impossible, en effet, 
de laisser ses nationaux sans protection contre les injures 
qui peuvent leur 6tre faites a l’etranger, il ne faut pas, d un

tation de delai au moins de vingt-quatre heures. M. Powell se rend k 

bord de laCharlotie pour y porter cette demande et regoit un refus dans 
des termes brusques. Quand M. Powell revient k terre, le President de la 
republique lui demande s’il peut esperer etre appuye par les Etats-Unis. 
M. Powell r^pond qu’il n’a aucune instruction dans ce sens et que les 
Haitiens ne peuvent agir qu’A leurs risques et perils. Le president reduit k 

cette extremite se soumet. Dix minutes avant l’heure fixee par rultimatum, 
le drapeau blanc est hisse au Palais national, et, quelques heures apres, 
les trente mille dollars reclames sont verses k bord de la Charlotte. L oflicier 
de la marine haitienne qui apporte k bord de la Charlotte la reponse du 
president est regu avec la plus grande incivilite ; on ne lui fait pas meme 
l’honneur d’abaisser la passerelie pour lui faciliter l’acces du navire alle- 
mand, et il se voit oblige d’y grimper. Une lettre d’excuses est portee au 
comte Schwerin. Enfin, le vaisseau amiral haitien amene son pavilion de- 
vant le pavilion allemand, et celui-ci est encore salue d’une salve de vingt 
et un coups de canon que rend la Charlotte ; puis, la musique de la ma
rine haitienne joue l’hymne national allemand. Le president regoit solen- 
nellement le commandant de la Charlotte au Palais national ; les fonc- 
tionnaires qui ont 6te meles a l’arrestation de Liiders sont frapp^s som- 
mairement, par mesure administrative. Le comte Schwerin ne craint pas de 
donner k la legation d’Allemagne une soiree dansante, le lendemain m6me 
de ces tenements. Au cours de cette fete on joue des airs nationaux et 
d’enthousiastes discours sont prononces pour cel^brer cette victoire alle-
mande.Le president de la republique adresse une proclamation aux Haitiens, 
leur exposant les circonstances dans lesquellesil a du ceder aux injonctions 
imperieuses de l’Allemagne. Cette proclamation, pleine de dignity et de 
tristesse, se termine ainsi : « La premise pensSe du gouvernement etait de 
roister par les armes et de laisser le commandant allemand executer ses 
menaces. Mais la Republique ayant ete, au dernier moment, privee de ses 
ressources, malgre l’esperance d’un puissant appui moral, il parut plus 
sage d’epargner k la nation, aux femmes, aux enfants, les calamites qui 
resultaient d’une agression violente. La force a done encore primeie droit! » 
Yoilk comment les Puissances de l’Europe comprennent generalement la 
protection de leurs nationaux k l’etranger. Il est bien entendu que cette 
manure de proteger n’est employee par elles que contre les Etats inca- 
pables de leur resister. Voir la Revue generate de droit international 

public, T. v, 1898, p. 103 et suiv. Voir aussi sur cet affligeant episode e 
Thistoire de la force brutale le livre instructif qua public M. Solon Minos 
sous le titre de « L’affaire Liiders. » L’auteur a pris comme epigraphe les 
lignes suivantes : « Berlin, 7 decembre 1897. L’empereur Guillaume a dit, 
ftu sujet du diffirent entre l'Allemagne et Haiti, en parlant des Haitiens .
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autre c6t£, s’immiscer trop vite dans l’administration et la 
justice des autres pays ; il faut meme ne s’immiscer jamais 
dans Faction de la justice etrangere en vue d’arreter sa mar
che. Agir prematurement par la voie diplomatique en faveur 
de sesnationaux, avant d’avoir cherche aleurfaire rendre jus
tice par les moyens ordinaires, c’est porter atteinte a l’egalite 
des Etats et a l’independance des tribunaux. Le national 
lese residant a l’etranger doit done, avant toute chose, s’a- 
dresser aux autorites du pays ou il reside, et ce n’est que 
si l’on refuse de lui rendre justice, ou bien si l’on ne lui fait 
droit qu’en apparence, si on le laisse sans protection contre 
ses persecuteurs, que le ministre de l’Etat dont il est origi
nate pourra intervenir, sans commettre lui-meme une viola
tion du droit international. Ce principe atrouve son applica
tion en 1875, notammemt lors des reclamations presentees 
par les ministres d’Anglleterre, de France et d’Allemagne, a 
l’occasion du recouvreiment de la patente imposee par les 
autorites peruviennes ai la maison Dreyfus freres et Cie. 
Appuye sur les principess du droit international universelle- 
ment reconnus. le gouveirnement du Perou refusad’admettre 
ces reclamations, et repoindit dans ce sens aux trois legations. 
La maison Dreyfus avait le droit d’introduire une reclamation 
et d’intenter une action (Sans les formes etablies par les lois 
du pays, et il n’y avait p>as lieu a accepter l’intervention di
plomatique, reservee pour des cas d’une autre nature (1). On 
trouvera les memes prin<cipes soutenus par le gouvernement 
peruvien dans l’affaire du chilien D. Heraclius Martinez, qui 
avait, en 1876, demande une indemnity pour prejudice que 
lui auraient cause les autorites d’lquique, en l’expulsant de 
ce port comme suspect de complicity dans des plans subver- 
sifs. Le ministre des relations exterieures du Perou a tr£s

C est une m&prisahle bande de negres legerement teintes de civilisation 
frangaise. Mes navires-ecoles, bien que montes settlement par de jeunes 

gargons, leur apprendront les bonnes manieres. »
(1) Memoire du ministre des relations exterieures au Congres ordinaire 

de 1876, p. 11 et 12.
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bien soutenu que, tant que les faits d^nonces n’ont point £te 
judiciairement prouves, il est impossible au gouvernement 
de prendre aucune mesure quelconque, sur la simple recla
mation de l’interesse.cc Les individus, disait M. de La Torre, 
dans sa lettre du 16 mai 1876, a l’envoye du Chili, les individus 
qui. en vue de leurs interns, se transportent dans un pays 
stranger, se soumettent tacitement a ses lois et doivent faire 
usage desvoies de recours qu’elles ouvrent a tous les habi
tants, sans pouvoir pritendre se placer dans une condition 
meilleure que les nationaux, ni solliciter une intervention 

qui n'est acceptable que dans les cas signales par le droit 

international, selon le principe en pratique dans toutes les 

nations am&ricaines (1). »
Il y a, du reste, sur la question de savoir quand les recla

mations diplomatiques peuvent Streadmises, un decret assez 
specieux de Ramon Castilla, dat6 du 17 avril 1846. Il repousse 
les reclamations directement presentees par les agents diplo
matiques, sans que les interesses aient forme aucune demande 
devant les tribunaux nationaux, ou devantles autorites char
gees par les lois de constater les faits et de statuer sur eux. 
Le dispositif de ce decret porte que le gouvernement du Pe
rou ne peut admettre de reclamation diplomatique, ni 1 inter
vention des agents publics en faveur de leurs nationaux, que 
dans le cas ou ces derniers auront recouru aux tribunaux et 
juridictions, ou autres autorites de la republique, pour de- 
mander justice en defense de leurs droits, et ou il sera con
stant qu’on aura refuse ou diff6re de leur faire justice [art. 

ler). Les Reclamations directes pourront etre admises dans 
les cas speciaux oil le droit des gens les rend admissibles, 
et qui, par leur nature, doivent 6tre resolues par le gouverne
ment [art. 2). L’administration de la justice 6tant indepen- 
dante de l’executif, et aucun pouvoir n’existant, dans la re
publique, qui ait la faculte d’ouvrir des procfes eteints etde

(1) Voir les documents annexes au memoire du ministre des relations 
exterieures au Gongrfes ordinaire de 1876, p. 41 k 54, mais surtout p. 50 
et 53,



PROTECTION DES NATIONAUX 533

les r^soudre a nouveau, les decisions rendues par les tribu
naux de la nation,dans des affaires sur des reclamations pre
sentees par des nationaux d’autres Etats, seront valables, et 
le gouvernement les respecteraet fera accomplir comme cho
se jugee, ne pouvant rien faire contre elles sans enfreindre 
la constitution de la republique (art. 3) (1).

La protection des nationaux europ£ens dans les 
rgpubliques de l’Amerique espagnole.

Les reclamations des Europeens sont une epee de Damo
cles suspendue sur la tete de tous les gouvernements de l’A- 
merique espagnole, et Von peut affirmer qu’eyes sont pour 
les republiques si dignes d’interet de ces admirables pays 
americains une veritable plaie. Trks disposee a abuser de sa 
force a regard de ces republiques, et les considerant volon- 
tiers comme des quantities negligeables sur la carte des Etats, 
la vieille Europe se moxitre facilement inexorable et injuste 
envers elles, pour leur atrracher des reparations tres souvent 
indues et toujours exag^rees, a raison de torts imaginaires 
ou insignifiants, alleguegs par certains de ses enfants, qui ne 
sont generalement pas les plus meritants. Avoir la chance de 
se dire un peu victime, en quoi que ce soit, d’un Etat hispano- 
americain, est pour tout Europeen une source de fortune. 11 
est done tres naturel que les gouvernements de ces republi
ques se preoccupent de ce fleau, pour chercher a en conjurer 
les effets. Les mesures prises, les regies adoptees par eux 
pour circonscrire l’action de la protection diplomatique etran- 
gere sont a peu pres identiques dans tous les Etats de l’Ame- 
rique espagnole. Voici, par exemple, pour donner une idee 
plus complete des principes hispano-am^ricains a cet egard, 
quelques details de plus sur la theorie et la pratique admises 
au P£rou en matiere de protection diplomatique desEuropeens.

Le 4 fevrier 1857, le ministre des relations exterieures du

(1) Collection d’Ovi^do, T. vii, p. 39.
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Perou ecrivait au ministre du gouvernement (l)une lettre qui 
fut transmise par ce dernier a tous les prefets, et qui avait 
pour objetd’obtenir que les chefs de corps de troupes de pas
sage dans les departements de la republique, ainsi que les 
autorites civiles, s’abstinssent de prendre quoi que ce fut ap- 
partenant a des etrangers, pour la consommation ou le ser
vice de l’arm^e, sans delivrer un re$u attestant la quantite, 
le prix, la qualite des objets, et sans remettre un duplicata 
de ce document, signe par le vendeur, au ministre du gou
vernement. Il etait dit, dans la lettre, que cette mesure avait 
pour but d’eviter les reclamations exagerees formees souvent 
par des etrangers, qui exigent des sommes elevees pour des 
dommages et prejudices causes a leurs proprietes, a leurs per- 
sonnes, a leurs interets, sans presenter a leur appui d’autres 
preuves que de simples affirmations (2).

Le 24 fevrier 1857, une circulaire adressee par le ministre 
des relations exterieures au ministre de guerre et de marine 
et au ministre du gouvernement, charge du ministere de la 
justice, vint signaler la frequence des reclamations diploma
tiques ayant pour objet d’indemniser des etrangers pour des 
dommages ou prejudices causes. Dans cette circulaire, le mi
nistre des relations exterieures faisait ressortir les resuj- 
tats tres onereux pour le tresor public, produits par de sem- 
blables reclamations, et signalait l’opportunite d’adopter des 
mesures efficaces pour reprimer,corriger et extirper ces abus. 
Ces mesures devaient, suivant l’auteur de la circulaire, con- 
sister en ceci : veiller scrupuleusement a garder et faire res
pecter les garanties individuelles et civiles que la constitution 
et le droit des gens conferent aux etrangers domicilies ou de 
passage ; inculquer dans la population les sentiments huma* 
nitaires et les bons offices de fraternite dus aux etrangers dans 
le pays, soit en consideration du.devoir que l’hospitalite im
pose, soit en vue du grand interet qu’a la nation d’attirer les 
etrangers dans son sein, en augmentant sa richesse intellec-

(1) C’est-a-dire de l’interieur. ’
(2) Collection d’Oviedo, T. vii, p. 198.
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tuelle et sa prosperite materielle par le moyen de l'emigra- 
tion ; donner aux etrangers tous les moyens de securite, de 
protection, toutes les franchises compatibles avec les lois du 
pays, afin qu’ils exercent librement leur industrie ou leur 
commerce, et pour leur faciliter leur passage et leur sejour ; 
dans le cas de necessity d’occuper, pour le service public, des 
personnes ou des proprietes, determiner les conditions dans 
un marche prealable consigne par ecrit; veiller, avec une vi
gilance severe, a ce qu’aucune autorite, aucun fonctionnaire 
public, civil, militaire ou politique, ne porte atteinte aux per
sonnes ou aux proprietes des etrangers, en leur imposantdes 
services forces, ou en exigeant d’eux des contributions au
tres que celles qui leur incombent legalement *, si 1 on con- 
naissait quelque abus, faire immediatement instruire 1 affaire 
par la juridiction competente, afin que, 1 abus etant constate, 
on puisse de suite indemniser la personne lesee, et que, si 
l’abus n’etait pas constate, on tint la plainte et le dossier en 
reserve, pour l’opportumite ; deferer exclusivement au pou
voir judiciaire la connaiissance des reclamations ou deman- 
des des etrangers ou comtre les etrangers, par actions per- 
sonnelles ou privees, so>it civiles, soit criminelles.

La circulaire ajoutait que les autorites locales entendraient, 
dans les limites de leurs attributions, les plaintes des etran
gers pour retard ou pour deni de justice, et qu’elles rendraient 
compte au gouvernement et aux tribunaux superieurs, pour 
obtenir reparation du prejudice cause. Elle terminait par cette 
consideration, que la protection offerte par la nation aux etran
gers ne les autorise point a se soustraire a Vaction de la jus

tice, et ne les met pas a Vabri des autoritts constitutes, en 
ce qui touche a la conservation de l’ordre, a la securite pu- 
blique, a la poursuite et a Tarrestation des criminels (1).

Cette excellente circulaire avait ete communiquee aux corps 
diplomatiquesetconsulairesetrangers, le 25 fevrier 1857.Dans 
la lettre d’envoi, le ministre des relations exterieures du Pe-

' PROTECTION DES NATIONAUX

(1) Collection d’Oviedo, T. vn, p. 198.
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rou avait emis l’espoir que chacun des agents diplomatiques 
residant a Lima prendrait telle mesure qu’il jugerait a pro- 
pos, pour que les nationaux de son pays observassent une 
conduite circonspecte et moderee, et qu’il leur recommande- 
rait de respecter les lois, de ne pas troubler l’ordre public et 
de ne pas attaquer les autorites dans l’exercice legal de leurs 
fonctions.

Les reponses du corps diplomatique furent, comme souvent 
en pareilles circonstances, plus ou moins insignifiantes. Les 
ministres des Etats-Unis d’Amerique et de la Grande-Bretagne, 
MM. Olay et Sulivan, se reserverent d’examiner les cas dans 
lesquels il pourrait arriver que leur intervention officielle fut 
necessaire en faveur de leurs concitoyens (1). M. Huet, charge 
d’affaires et consul general de France, exprima l’espoir que 
la mesure du gouvernement peruvien serait efficace pour pre
vent, dans l’avenir, de la part des sujets frangais, des recla
mations qu’il lui serait toujours penible d’avoir a presenter 
au gouvernement du Perou. Il insista surtout beaucoup sur 
les bons effets qu’on etait en droit d’esperer de la disposition 
qui rendait personnellement responsables les autorites et fonc- 
tionnaires peruviens, pour les actes arbitrages commis par

(1) Aux termes de l’article 27 du traits du 6 septembre 1870 entre le Pe
rou et les liltats-Unis d’Amerique, « comme consequence du principe d’^ga- 
lit4 etabli, en vertu duquel les citoyens de chacune des hautes parties con- 
tractantes jouissent, sur le territoire de l’autre, des memes droits que les 
naturels, et re?oivent des gouvernements respectifs la meme protection 
pour leurs personnes et leurs propri^s, il est declare qu’il n’y aura lieu & 
Intervention diplomatique que dans le cas ou cette protection sera re- 
fus^e, quand les autorit^s legates n’auront pas fait les diligences necessai- 
res pour rendre cette protection effective, quand elles auront proced4 avec 
une manifeste injustice, et apr6s qu on aura epuise tous les recours legaux. » 
L’article 9 du traite du 20 avril 1857 entre le P£rou et la Republique de Gua
temala s exprime ainsi: « Les agents publics du Perou au Guatemala et du 
Guatemala au Perou, n’interviendront dans les affaires de leurs nationaux 
respectifs, que dans les cas ou la nature speciale de l’affaire le requerra, 
conformement au droit public g&ieralement admis, et quand les autorit^s 
inf^rieures auront retarde ou refuse la satisfaction due & une juste recla
mation. Nonobstant cela, on admettra les bons offices, qui pourront etre * 
l^ciproquement interposes, tout autant que les interets etl’honneur natio
nal le permettront. »



eux contre les strangers. Depuis longtemps, d’ailleurs, l’agent 
frangais avait indique cette mesure comme necessaire, aux 
predecesseurs du ministre peruvien des relations-exterieures. 
L’agent diplomatique du Bresil, M. D. Miguel-Maria Lisboa, 
se borna a un simple accuse de reception, avec des felicita
tions. Le ministre du Chili, M. D. L. de Irarrazaval, fit quel- 
ques reserves au sujet de la clause de la circulaire, d’apres 
laquelle on livrerait exclusivement au pouvoir judiciaire la 
connaissance des reclamations ou des demandes formees par 
les etrangers, ou contre des etrangers, par actions person- 
nelles ou privees, soit civiles, soit criminelles, etc. En som
me, le corps diplomatique etranger accueillit la circulaire 
du 24 fevrier 1857 avec plus de courtoisie que de confiance, 
et se maintint dans une prudente reserve quant a ce qui pour- 
rait porter une atteinte quelconque a son droit d’intervention.

II faut que la circulaire de 1857 n’ait pas produit tout l’effet 
qu’en attendait son auteur, car, le 25 janvier 1859, une nou- 
velle circulaire du ministre des relations exterieures du Pe- 
rou auxautres chefs des departements ministeriels, vint rap- 
peler ce qui avait ete dej& recommande, en ce qui concernait 
le respect des droits des etrangers. II y etait parle de la ne
cessity de proteger ceux qui, par leur industrie et leurs capi- 
taux, contribuent au progrfes de la nation ; du besoin de con- 
server intact le credit du pays a l’etranger, et d’epargner au 
gouvernement des reclamations qui preoccupent son atten
tion, entament ses relations diplomatiques et font en meme 
temps sortir du tresor public l’argent necessaire pour la con
servation et le progres de la republique. « Que les autorites 
et les particuliers, etait-il dit dans la circulaire, sachent bien 
que le gouvernement compte accomplir, dans toute son eten- 
due, la disposition de l’article 2203 du code civil (1) ; qu’ils 
donnent toute leur attention a l’esprit de l’article 2191 du

(1) L article 2203 du code civil du Perou porte que celui qui est la cause 
dun emprisonnement illegal, et le juge qui ordonnc cet emprisonnement, 
sont solidairement responsables pour les dommages qui en resultent.
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meme code (1). On comprendra dans la disposition de cet ar
ticle ceux qui retardent fadministration de la justice, et, en 
general, tous ceux qui, dans l’exercice de leur autorite, cau- 
serontdes dommages immerites a quelque etranger, de meme 
qu’a tout autre individu, soit dans ses biens, soit dans saper- 
sonne, en le maltraitant sans cause, ou en lui refusant les 
egards que meritent meme les criminels. Les autorites doi- 
vent, non seulement entourer les etrangers de la protection 
et de la surete qu’exigent les lois, mais encore leur rendre 
tous les services que conseillent l’humanite etla civilisation, 
sans lesquels l’hospitalite n’est qu’un nom vague. »

ce En cas d’expropriation, etait-il dit aussi dans cette cir
culaire, on observera rigoureusement les formalites prescri- 
tes par la legislation civile ; et, quand on occupera les per- 
sonnes ou les proprietes etrangeres a un service public, on 
observera les prescriptions de la circulaire de 1857, c’est-a- 
dire qu’il faudra stipuler les clauses dans un accord ecrit, 
dont Toriginal ou un des doubles seront conserves comme 
piece probante. On ne soustraira pas au pouvoir judiciaire la 
connaissance des affaires contentieuses dans lesquelles les 
etrangers auront un interet, quand meme le fisc serait defen- 
deur ; on ne soustraira pas non plus a ce pouvoir la connais
sance des fautes commises par les fonctionnaires qui abusent 
de fautorite que les lois leur ont confiee. La fidele observa
tion de ces dispositions, dans toute leur etendue, sera la plus 
sure garantie de la justice et de la dignite du pays a 1 exte- 
rieur. Non seulement les autorites devront accomplir ces de
voirs, mais encore elles devront s’en pen^trer et en penetrer 
l’esprit des populations, par tous les moyens en leur pouvoir. 
II est, du reste, absolument indispensable de se conformer 
aux trails conclus avec les Puissances etrangeres et qui sont

(1) D’apr&s l’article 2191 du code civil peruvien, quiconquepar son fait, sa 
negligence ou son imprudence, cause un prejudice a autrui, est oblige k le 
reparer, et l’on est responsable des dommages causes par ceux qu’on a sous
sa dependance.
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des lois de l’Etat. L’honneur national est engage dans leur 
accomplissement (1). »

Oette circulaire est retnarquable sous beaucoup de rap
ports. Elle fait honneur aM. D. Manuel Morales qui l’a signee 
comme ministre, et au general Ramon Castilla qui etait alors 
a la tete du pouvoir. A-t-elle ete constamment observee dans 
toutes ses parties? Ce qu’il y a de certain, c’est que la diplo
matic etrangere a souvent eu a regretter beaucoup de lenteur 
dans la reparation des prejudices causes aux etrangers. Les 
exemples abondent. En voici un qui a fait sensation.

Le 6 novembre 1865, le commerce etranger, a Callao, fut 
litteralement mis a sac. Les magasins furent forces et pilles; 
les autorites avaient abandonne leurs postes. L’ordre ayant 
ete retabli le lendemain, une commission appreciatrice des 
dommages fut nommee ; on la composa d’habitants notables 
de Callao. Apres une appreciation approximative des pertes 
subies par le commerce, avis fut donne aux interesses d’avoir 
a venir reconnaitre et reprendre ce qui leur appartenait et ce 
qu on avait recouvre. Beaucoup d’objets n’ayant pas ete reti
res, le gouvernement decida qu’ils seraient vendus aux en
cores : ce qui eut lieu, et le montant de la vente fut depose 
a la banque du Perou, le 5 novembre 1866. Un des les(§s, au 
nom des autres, se presenta alors au gouvernement, et de- 
manda qu au moyen d’arbitres et d’experts on reglat leurs 
reclamations sur le montant a payer a chacun d’eux pour le 
pillage et les prejudices a eux causes. Le gouvernement con
sents. II noiiima deux arbitres. Les interesses nommerent les 
leurs. Une guerre civile eclata et l’operation fut suspendue. 
Le 10 mars 1868, sur les instances du corps diplomatique re- 
sidant a Lima, un protocole fut redige, aux termes duquel 
chacune des parties contractantes nommerait deux commis- 
saires pour regler et designer les parts a remettre aux recla- 
mants. La commission se forma; elle commenga ses travaux, 
mais une nouvelle interruption survint par la retraite des
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commissaires peruviens. Le 5 novembre suivant, nouveau 
protocole et nomination de nouveaux commissaires. Cette 
fois, la commission put continuer ses operations ; le resultat 
de ses travaux fut remis, avec les pieces a l’appui, au minis
tre des relations exterieures, et copie en fut delivree a toutes 
les legations qui avaient pris part aux protocoles. Les lega
tions, en accusant reception, exigerent le payement immediat 
des sommes allouees, et les interets a partir du jour du pillage. 
Le gouvernement peruvien refusa, en se fondant sur ce que 
cette exigence n’etait conforme ni a l’esprit, ni aja lettre des 
protocoles. L’affaire n’etait pas encore reglee en 1870, et le 
pillage avait eu lieu en 1865 ! En presence de pareilles len- 
teurs, on comprend que les ministres publics soient peu dis
poses a se departir de leur role de protecteurs vigilants etpru- 
dents de leurs nationaux a l’etranger.

Le 16 novembre 1877, M. J.-C.-Julio Rospigliosi, ministre 
des relations exterieures, adressa au corps diplomatique re- 
sidant a Lima, sous le couvert d’une tres breve circulaire ne 
constituant qu’une simple lettre d’envoi,le decret du 17 avril 
1846 de Ramon Castilla, et la circulaire du 24 avril de da 
memeannee, par laquelle le ministre des relations exterieures 
de cette epoque, M. D. Jose-Gr^gorio Paz-Soldan, avait ex- 
plique au corps diplomatique etranger accredite aupres du 
gouvernement peruvien le decret du 17 avril. M. Rospigliosi 
a justifie ce rappel et cet envoi nouveau du decret du 17 et de 
la circulaire du 24 avril 1846, en allcguant que le gouverne
ment peruvien avait des motifs pour croire que ces documents 
n’existaient aujourd’hui dans aucune des legations accredi
tees a Lima. II resultait done de cet envoi et de ce rappel, que 
le gouvernement du Perou s en tenait, quant aux reclamations 
diplomatiques, aux principes suivants : 1° Le gouvernement 
peruvien n’entend introduire aucune innovation, ni,aucune 
alteration dans les principes et regies du droit international, 
en cette matiere ; son intention unique est, au contraire, de 
s’y conformer, dans les limites d&s facultes que lui confkre 
U constitution de larepublique ; 2° les etrangers qui seraient,
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ou qui se croiraient l£se$, ont des moyens propres et per
sonnels pour se faire touter dans leurs plaintes ; mais le 
gouvernement peruvien ne pourra faire droit a leurs recla
mations, qu’autant qu’ils se conformeront aux lois du pays ; 
c’est conformement a ces lois qu’il leur doit protection, et 
c’est conformement a ces lois que cette protection doit etre 
sollicitee; 3° en se conformant au droit international, le gou
vernement se reserve la eonnaissance des cas speciaux ou il 
doit resoudre ; 4° le gouvernement peruvien ne peut admet- 
tre de reclamations diplomatiques en faveur de nationaux 
etrangers, qu’autant que ces derniers se seraient adresses 
aux tribunaux et autres autorites de la republique, et qu’on 
aurait refuse ou retarde de leur faire justice ; 5° le gouverne
ment peut admettre des reclamations directes dans les cas 
speciaux ou le droit international les rend admissibles, et lors- 
qu’elles sont de nature a etre resolues par le gouvernement; 
6° le gouvernement fera respecter et executer comme chose 
jugde les sentences rendiues par les tribunaux et corps judi- 
ciaires de la nation, dans les affaires relatives a des reclama
tions formees par des etrangers.

Le corps diplomatique residant a Lima a repondu a la 
communication de M. Rospigliosi. Le charge d’affaires de 
France a declare que la legation frangaise continuera, comme 
parle passe, a se conformer aux dispositions du decret qui ne 
porteraient aucune atteinte aux regies du droit international, 
aux principes du droit conventionnel etabli entre le Perou et 
la France, et a la pratique observee par les deux Puissan
ces, en cette matiere,depuis 1846. Le ministre plenipotentiaire 
de Bolivie s’est borne a accuser reception de ces documents, 
en ajoutant qu’il etait persuade que le gouvernement peru
vien comprenait dans la disposition de l’article 2 du decret 
du 17 avril 1846, le droit stipule dans la clause 11 du traite 
de paix et d’amitie du 5 novembre 1863, entre la Bolivie et le 
Perou, de reclamer diplomatiquement contre toute sentence 
prononceeavec injustice notoire, ou en contravention aux lois
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et aux principes du droit (1). Le charge d’affaires d’ltalie an- 
nonga qu’il en avait refere a son gouvernement, ne se trou- 
vant pas autorise a proposer ou a accepter des rfegles de droit 
international dans une matiere aussi grave. Le ministre pleni- 
potentiaire du Bresil a exprime l’opinion que, parmi les cas 
de reclamations directes de la part des agents diplomatiques 
admises par l’article 2 du decret du 17 avril 1846, il fallait 
ranger ceux ou il y aurait eu deni de justice, ou sentence no- 
toirement injuste. « Les traites et les actes emanes du su- 
prime gouvernement du Perou, ajoutait-il, sanctionnent 
cette pratique, quelque grand que soit le respect du aux tri

bunaux piruviens, et quelque indipendante que Vadminis- 

tration de la justice soit du pouvoir executif. » Apres en 
avoir refere a son gouvernement, le chargd d’affaires d’Alle- 
magne a fait connaitre que le gouvernement allemand avait 
la confiance que le decret du 17 avril 1846 ne donnerait oc
casion a aucunes difficultes internationales et qu’il croyait, 
par consequent, devoir se reserver, pour les cas d’application 
qui se presenteraient, une pleine liberte depreciation ; d’au- 
tant plus que, suivant lui, a defaut de stipulations contenues 
dans les traites, les rfegles etles usages du droit international 
sont les seules bases sur lesquelles on doit s’appuyer pour 
determiner le traitement des sujets allemands au Perou, et 
non certaines dispositions unilaterales. L’envoye extraordi* 
naire et ministre plenipotentiaire du Chili manifesta que, parmi 
les cas ou le gouvernement peruvien jugerait admissibles les 
reclamations diplomatiques directes, il faudrait evidemment 
ranger ceux ou les procedures et les sentences seraient enta- 
chees d’une injustice notoire. L’envoye de la Republique de 
San-Salvador fit une observation semblable. L’agent anglais

(1) L’article 11 du traite de 1863 est aiusi congu : « Ni pour les causes 
anterieures, ni pour toute autre cause quelconque, il ne sera produit et 
admis de reclamations diplomatiques, de la part d’une des parties contrac- 
tantes contre l’autre, pendant les instances legates des proems, ni contre 
les sentences definitives et passees en force de chose jugee conformement 
aux lois. Elies n’auront lieu que dans les cas ou, conformement aux lois et 
aux principes du droit, il y aurait eu une injustice notoire. »



s’en rapporta a une protestation du consul general d’Angle- 
terre, du ler mai 1846 (1).

A ces diff^rentes circulaires, qui posent les principes admis 
par les republiques sud-americaines, il faut ajouter celle que 
M. D. Enrique de La Riva Aguero, ministre des relations ex
terieures du Perou, a adressee au corps diplomatique, le 26 
octobre 1897. Ilresulte de cette circulaire, remarquable par 
l’elegance du style et Televation des vues diplomatiques et po- 
litiques, que la responsabilite de l’Etat ne peut etre engagee 
et donnerlieu a des reclamations diplomatiques, qu’a raison 
des dommages et prejudices causes aux strangers par des ac- 
tes contraires aux stipulations des traites, et, a defautde sti
pulations, par des actes contraires au droit des gens, commis 
par le gouvernement ou par ses agents civils et militaires, 
dans l’exercice de leurs fonctions, sur son ordre, ou avec son 
approbation, ainsi que pour deni absolu de justice.

Ordonnance frangaise du 28 novembre 1833. 1
l

Le profit de la protection due par l’Etat a ses nationaux a 
1 etranger est subordomne necessairement a la condition que 
la qualite de national stera justifiee(2). Ici se presente la ques-

(1) Voir les pieces annex^es au memoire presente par le ministre des 
relations exterieures au Congr&s ordinaire de 1878, sous le titre de Recla
mations diplomatiques. On trouve dans la reponse de l’agent anglais cette 
mention, que les consuls gen<6raux de la reine doivent etre considers comme 
agents diplomatiques pendant l’absence du chef de la mission.

(2) Tous les Frangais ont un droit egal k la protection de leur pays k 
l’etranger, mais aucun d’euxne peut lareclamer qu’apr^s s’etre mis parlui- 
meme en mesure d’administrer la preuv^e de sa qualite de citoyen frangais. 
LrO passeport est le titre le plus habituellement pr^sent^ pour justifier de 
cette qualite. Les lois de la France prescrivent meme k tout Frangais arri- 
vant k 1 Stranger, de soumettre cette pi^ce au visa des agents du gouver
nement, afin de s’assurer leur protection. Dans beaucoup de residences les 
passeports sont conserves en chancellerie, et ne sont rendus aux deposants 
que lorsqu’ils le requi£rent pour quitter le pays. A defaut de passeport de~ 
livre par une autorite frangaise, les Frangais a l’etranger peuvent encore se 
faire reconnaitre comme tels en presentant, soitun acte de naissance ou de 
mariage, soit un conge de liberation du service militaire, ou toute autre piece 
authentique, telle, par exemple, qu’un certificat d’immatriculation dans une
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tion de savoir sile devoir de protection existe envers les na- 
Jurafts^s.L’affirmative ne saurait etre douteuse : peu importe 
que le national soit ne tel ou qu’il soit naturalist. Il peut ar- 
riyer, toutefois, que le national par naturalisation soit origi
nate du pays meme ou l’agent est accredits, et qu’il n’ait pas 
perdu sa nationality dans ce dernier pays, ou qu’il soit reste 
lie envers lui, n’ayant pas satisfait a ses obligations existant 
anterieurement. L’agent diplomatique devra-t-il la protection 
a son national par naturalisation se trouvant dans cette situa
tion ? Il semble que l’affirmative devrait s’imposer encore, car 
le fait d’avoir sollicite et obtenu la naturalisation dans un 
autre pays a brise le lien de la nationality du pays d’origine, 
par rapport a celui qui, faisant usage de sa volonte libre sui- 
vantle droit naturel, s’est fait naturaliser etranger; or, le mi
nistre public de lanouvelle patrie de ce dernier n’a point a se 
preoccuper des dispositions plus ou moins imperieuses de 
la loi du pays ou il est accredite. Mais cette solution abso- 
lument logique peut donner lieu a des conflits trfcs delicats 
et difficiles a regler. Il arrive parfois que ces conflits sont pre- 
venus par des clauses speciales de traites ; mais, dans le si
lence du dToit conventionnel, la plus grande reserve doitytre * loi

autre residence. Voir le Guide pratique des consulats, Adition de 1898, T. i, 
p. 319 et suiv.

Le conseil d’etat de France a jugA, le 26 avril 1855 (affaire Du Penhoat), 
que les faits de negligence imputes aux agents du gouvernement frangais A 
l’Atranger, dans I’accomplissement de leur devoir de protection envers les 
nationaux, et 1’insuccAs des negociations diplomatiques ouvertes pour ob- 
tenir la reparation du prejudice cause A des Frangais par les agents d’un 
gouvernement Granger, ne peuvent donner lieu A un recours devant le 
conseil d’fitatpar la voie contentieuse. La decision ministerielle qui rejette 
la demande en indemnity formAe contre l’Etat, comme responsable du fait 
de ses agents, n’est pas susceptible de pourvoi. Conseil d’etat, 26 avril 1855, 
Du Penhoat; 4 juillet 1862, Simon ; 12 janvier 1877, Dupuy. — M. Lehr 
rapporte que, d’apres le code penal portugais de 1852, revisA en 1884, tout 
agent diplomatique qui manqueraau devoir de protection que lui impose la
loi portugaise envers ses nationaux se trouvant dans le pays Atranger ou il 
remplit ses fonctions, sera condamnA A la destitution, ou A la suspension, 
suitantles circonstances, et d’un emprisonnement correctionnel de six mois 
au plus. Manuel theorique et pratique des agents diplomatiques et consu

lates frangais et etrangers, 1888, Chap. v,n° 422, pag. 101, 102.
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observee par le ministre public dont l’interventionest sollici- 
tee; rien n’exige plus de tact et de prudence.

La question de savoir comment se fait la justification de la 
nationality estr^solue par le droit interne dans chaque pays.

Cette justification est corroboree par Yimmatriculation 

dans les chancelleries diplomatiques et consulaires. Les in- 
dividus non immatricules n’etant p&s presumes connus d’une 
manure officielle, pourront-ils ou non etre defendus ? Aux 
termes de l’ordonnance frangaise du 28 novembre 1833, « les 
Frangais residant a l’ytranger, qui voudront s’assurer la 

protection du consul dans l’arrondissement duquel ils sont 
etablis, ainsi qu’unmoyen de justifier de leur esprit de retour 
et la jouissance des droits et privileges deja attribues, ou 
qui pourront l’etre a l’avenir, par les traites, les lois ou or- 
donnances, aux seuls Frangais immatricules, devront se faire 

inscrire, apr£s la justification de leur nationality, sur un re- 
gistre matricule tenu a cet effet dans la chancellerie de cha- 
que consulat (art. ler). » « Il ne sera pergu aucun droit pour 
Inscription sur ce registre (art. 2). » « Des certificats d’im- 
matriculation seront deflivres aux personnes inscrites qui m 
feront la demande(art. 3). » « Ne pourront ytre admis a Tim- 
matriculation, et seront irayes du registre, s’ils ont ete inscrits, 
les Frangais qui, d’apres les lois du royaume, auront encou- 
ru la perte de la nationality (art. 4). »

S il faut s en tenir au texte de cette ordonnance, la protec
tion diplomatique due aux nationaux frangais a l’etranger est 
subordonnee, sinon rigoureusement, au faitde l’immatricula- 
tion, du moins facultativement: ce qui est evidemment ex- 
cessif (1). Il est certain que la nationality doit etre justifiee,

(1) La question du rapatl'iement des Frangais sans ressources se rattache 
& celle de la protection des nationaux A l’^tranger. En principe, le rapa- 
triement n est accords qu’aux nationaux sans ressources qui appartiennent 
k un service public; lesfrais de rapatriement ne concernent le departement 
des affaires ytrang&res que dans les cas tr6s rares ou il s’agit de personnes 
dependant de son service, ou que leur position fait rentrer dans ses attribu
tions; quant aux personnes qui appartiennent k d’autres services publics, 
les depenses de lpur rapatriement sont rembours^es par le departement
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pour que la protection puisse 6tre invoqude utilement; mais 
rimmatriculation n’est qu’une des nombreuses manieres de 
justifier la nationality et il devrait suffire que l’agent diploma
tique, ou que le consul, connut la nationality frangaise de 
l’individu qui invoque la protection, pour qu’il fut oblige de 
la lui accorder. Mais le texte de l’ordonnance de 1833 ne per- 
met pas cette solution, et la pratique suivie par les chancel
leries frangaises est, en general, conforme a ce texte. C’est 
que l’immatriculation est surtout consideree, en France, com
me un moyen de police : l’administration frangaise tient ses 
nationaux & l’etranger par le moyen de rimmatriculation (1 j. * Il

minist6riel auquel appartiennent les rapatries. Mais il y a plus de difficul
ty pour le rapatriement des Frangais d^pourvus de toute ressource qui 
sont strangers aux difterents services publics.C’est le ministre de l’interieur, 
dans les attributions duquel rentrent les secours aux indigents, qui doit 
rationnellement supporter les frais de leur rapatriement, lorsque cette faveur 
leur est accords, ce qui est rare. Les auteurs du Guide pratique des con

sults font remarquer que les frais de rapatriement des indigents n’appar- 
tenant k aucun service public doivent toujours etre renferm^s dans les limi- 
tes les plus etroites : en principe, disent-ils, cette faveur du rapatriement 
ft nest due a personnel elle ne doit6treaccordee que trfcs rarement,et elle 
engage toujours la responsabilite de l’agent qui 1 ordonne, si elle n a pas 
£te prealablement autoris^e. S’il fallait, en eflet, que l’Ltat rapatri&t k ses 
frais tous ceux qui, conduits k l’^tranger par de folles esp^rances, finissent 
par se trouver sans ressources, ce serait la une de ses charges les plus 
lourdes, et qui tendrait k s’accroitre tous les jours d’une manure funeste 
pour les interets du Trdsor. Conduits par de folles espdrances, soit; 
mais si ces esperances sont raisonnables, si elles sont legitimes, si elles sont 
honorables meme pour le pays de celui qui s’expatrie volontairement ?
Il y a 14 une appreciation k faire des circonstances, des situations. On dira 
que la condition de l’autorisation prealable n’exclut pas absolument l’oc- 
troi de la faveur ; mais il y a des cas d’urgence. Il serait necessaire d ac
corder plus d’initiative, k cet dgard, aux agents exterieurs, qui sont les 
meilleurs juges des besoins reels. Voir le Guide pratique des consulate, 

1898, T. i, p. 244 et suiv.
(1) MM. de Glercqet de Vallat assignent un triple but k Vimmatricula- 

tion : elle rend plus efficace la protection des Frangais k l’^tranger ; elle fa- 
cilitela surveillance que les agents sont tenus d'exercer sur leurs natio
naux ; elle fournit k ces derniers un moyen pratique de justifier,que leur 
etablissement a l’dtranger est fait avec esprit de retour. Ces auteurs ne 
font pas dependre, toutefois, de rimmatriculation le droit a la protection 
nationale ; ils consid£rent que l’inscription est purement facultative, et lls 
ajoutent, d’apr^s des circulaires et instructions ministerielles, que l’agent
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Les reglements de la plupart des Etats de l’Amerique es- 
pagnole sont beaucoup plus larges : ils disposent en ter- 
mes formels que les agents diplomatiques et les consuls ne 
pourront refuser leur protection a leurs nationaux nonim-

qui refuserait son appui a un Frangais,par la seule raison qu'il aurait negli
ge de se faire inscrire sur le registre matricule, se rendrait coupable d’un 
veritable deni de justice. Il faut distinguer : l’inscription est facultative, 
mais aux risques et perils du Frangais qui ne s’est pas fait inscrire, et 
telle est, en effet, la pratique observee dans les chancelleries diplomati
ques et consulates. Ce dont j’ai ete temoin pendant mon s6jour de six an- 
n6es dans l’Amerique du Sud, m’a d^montre que les agents exterieurs de 
la France font dependre de rimmatriculation la protection qu’ils donnent 
4 leurs nationaux. Non seulement, suivant le conseil des auteurs du Guide 
pratique des consulats, ils entretiennent les Frangais residant a l’4tran- 
ger de l’utilite de se faire volontairement immatriculer, pour prevent, de 
la part des autorites locales, tout doute, toute incertitude sur la conserva
tion de leur qualite de Frangais; non seulement ils leur font remarquer qu’en 
s’abstenant de remplir une formality congue dans leur interet meme, ils 
s’exposent eventuellement & ce qu’aux termes de Particle 17 du code civil 
leur etablissement a l’4tranger ^bit considere comme forme sans esprit de 
retour, mais encore ils leur declarent que le fait de ne pas se soumettre a 
rimmatriculation les placerait dans la situation de ne pas pouvoir recla- 
mer, le cas echeant, la protection de leur pays. J’affirme que tres fr4quem- 
ment, de 1874 a 1880, j’ai eu IPoccasion de combattre cette pratique erronee.

Quelques privileges sont attaches a rimmatriculation: ainsi, Pinstruction 
du 30 novembre 1833 reserve, a moins d impossibilite absolue, aux seulsm 
Frangais immatricules, le diroit de servir de temoins instrumentaires de- 
vant les chanceliers, et les lois sur la navigation marchande 4tablissent 
que, pour devenir proprietaure unique d’un batiment portant le pavilion 
dela France, le Frangais qui reside a P6tranger doit fournir la preuve qu’il 
est immatricule dans une chancellerie diplomatique ou consulaire. La seule 
condition imposee aux Frangais, pour obtenir leur immatriculation, est la 
preuve de leur nationalite : Pinscription sur le registre matricule ne saurait 
done etre refusee 4 ceux qui seraient prives, par suite de condamnations 
judiciaires, de tout ou partie de leurs droits civils, l’exercice de ces droits 
ctant independant de la qualite de citoyen, aux termes de Particle 7 du 
code civil. Les circulates minist^rielles recommandent, toutefois,de faire, 
autant que possible, mention de cette circonstance dans l’acte d’immatri- 
culation de ces individus. L’immafriculation se constate par Pinscription 
sur un registre special, dont la tenue est obligatoire. L’acte d’immatricu- 
lation indique les noms et les pr^noms du requerant, son age, le lieu de sa 
naissance, sa profession, son dernier domicile en France, ou celui de ses 
auteurs, sa position quant au mariage, s’il est marie ou veuf, le nombre, 
les prenoms, Page et le sexe de ses enfants ; il doit etre signe du reque
rant et de deux temoins constatant son identite, et il mentionne les pieces
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matricules. Ces reglements sont conformes au vrai principe : 
ce n’estpas a l’immatricule que la protection est due, c’est 
au national. Il faut done affirmer, sans hesitation, que la pro
tection du ministre public doit etre consideree comme due a 
tous ses nationaux, qu’ils soient immatricules ou non, quel- 
lesque soient leur situation, leur condition, meme leur con- 
duite, pourvu que, suivant la loi de leur pays, ils ne soient pas 
dechus formellement du droit d’invoquer cette protection, et 
qu’ils se trouvent dans les circonstances ou elle puisse le- 
gitimement leur etre accordee.

justificatives de sa nationality produites a l’appui de sa demande. Les di- 
verses pieces produites par les requerants au moment de rimmatriculation 
sont conserves en chancellerie, apres avoir yte paraphees par l’agent qui 
les regoit et par le deposant. Lorsqu’un Frangais non immatricule vient a 
deceder a l’etranger, laissant des enfants mineurs, il peut etre procede 
d’office a rimmatriculation de ces derniers. Il n’est, pergu aucun droit pour 
Inscription des Frangais sur le registre matricule ; la delivrance des cer- 
tificats d’immatriculation aux personnes (^ii les requierent est seule sou- 
mise 4 l’application du tarif des chancelleries. Les Frangais qui, d’apres 
les lois.frangaises, ont encouru la perte de leur nationality, doivent etre 
rayes du registre matricule. Voir : De Glercq et de Vallat, Guide pratique 
des consulats, 1898, T. i, p. 344 et suiv.
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